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Objectifs du projet VISA 
 
 
Le programme de recherche VISA se situe à la croisée de deux problèmes bien identifiés dans 
le domaine des science studies (plus particulièrement en histoire et sociologie des sciences) : 
celui de la création scientifique d’une part, et d’autre part celui, très ancien (mais récemment 
rajeuni par l’intérêt pour la dimension matérielle des idées, le corps du savant, son 
environnement ; cf. les travaux d’A. Collinot, de S. Shapin ou encore de T. Söderqvist), du 
rapport entre la vie et l’œuvre des savants. Deux problèmes classiques qui partagent, entre 
autres, une façon ordinaire et très employée, quoique non exclusive, d’être traités : le recours 
au genre biographique. Longtemps tenue à l’écart des moyens légitimes, et non amateurs, 
d’appréhender le social ou le culturel (comme si ces deux catégories se déduisaient 
exclusivement du collectif), la biographie a connu un regain d’intérêt à partir de la fin des 
années 1970 en histoire, en sociologie et en anthropologie. Et son empire s’est naturellement 
étendu aux territoires neufs qui combinaient ces disciplines telles que les science studies où le 
partage du monde (du champ) s’est peu à peu cristallisé entre le côté de « la-vie-de-
laboratoire » et le côté de « la-vie-et-l’œuvre ». 
VISA propose de renverser les perspectives selon lesquelles les deux problèmes évoqués sont 
habituellement saisis et, ce faisant, de contribuer au renouvellement du genre biographique 
comme moyen d’appréhender le réel de l’activité scientifique. D’un côté, la question de la 
création scientifique est largement abordée sous l’angle de l’étude des conditions de 
production de l’objectivité (B. Latour, 1996), la façon dont les idées prennent forme (mais 
l’on a finalement peu suivi les défrichements menés par E. Saïd [1985] sur ce point) et, 
surtout, donnent forme à des collectifs savants (C. Jacob, 2007). L’on se propose ici de se 
positionner à l’aval immédiat des processus créateurs. Les idées sont formées et exprimées : 
quels en sont les effets, non sur le collectif savant, mais sur le producteur lui-même ? Quelles 
modifications de sa personne (du regard porté sur lui-même, sur les autres et des autres sur 
lui ; des relations à son environnement) la production d’une idée matérialisée dans une œuvre 
engage-t-elle, proposant en cela de transférer, à son invitation même, les hypothèses d’A. Gell 
(1998) concernant les œuvres d’art vers les œuvres savantes ? Questionner les ressorts de la 
création du scientifique est ici en jeu. 
D’un autre côté, le problème des rapports entre la vie et l’œuvre était en quelque sorte tombé 
dans l’aporie de l’alternative entre l’œuvre conditionnée par la vie du savant (ses origines, son 
milieu et, finalement, l’idée qu’il y a conversion de questionnements d’ordre privé en 
problèmes scientifiques) et la vie mise au service de l’œuvre (le repérage d’anecdotes sur les 
emplois du temps, le gouvernement scientifique de la vie privée, etc.), aporie qui fonde le 
canevas même de ce genre en soi que représente la « biographie scientifique » (M.-A. Kaeser, 
2003). Mais y échapper en soulignant l’écart entre la personne intime et le producteur de 
savoirs (dans la lignée de Proust à propos des écrivains), entre la vie privée et la vie de 
laboratoire, a rapidement paru insuffisant tant les effets réciproques étaient manifestes. La 
« vie de l’esprit » (P. Valéry) n’est pas déposée sur la table de travail au moment de quitter le 
laboratoire pour être revêtue le lendemain. Et VISA souhaite précisément considérer les effets 
de l’œuvre sur la vie. Non la question triviale de la vie soumise à un emploi du temps, ni celle 
des effets matériels (d’un travail, d’une reconnaissance, d’une ignorance) sur la vie sociale. Il 
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s’agira de se pencher sur le problème des effets cognitifs et intellectuels que l’œuvre 
produite exerce sur la représentation de soi, la conduite de son existence, la manière de 
récapituler sa vie ou de la projeter vers le futur. L’intuition fondamentale, suscitée par la 
lecture du texte séminal d’A. Gell est que l’œuvre scientifique, à l’instar de l’œuvre d’art, 
exerce un effet sur le producteur, est en quelque sorte un peu en avance sur la vie, la dédouble 
et offre d’être comme une « étude préparatoire » à sa conduite et à sa récapitulation. 
Cette hypothèse générale a pu être étayée par un programme d’enquêtes, réalisées avec 
l’appui du Ministère de la Culture, dont l’objet était de tracer les contours d’un patrimoine 
scientifique immatériel en France (2010-2012). Dirigée par Nicolas Adell, l’équipe 
d’anthropologues, d’historiens, de sociologues et de géographes s’est appliquée à collecter 
des récits de vie de scientifiques d’horizons divers (de la sociologie aux sciences de 
l’ingénieur en passant par l’astronomie et l’économie) qui présentaient tous des 
caractéristiques communes : avoir connu les bouleversements de l’organisation de la science 
des années 1950 et 1960 ; faire l’objet d’une reconnaissance par un certain nombre de pairs 
comme étant « exemplaire » à une échelle dont l’ampleur importait peu. Il suffisait que 
quelques-uns « se reconnaissent » dans l’individu pour qu’il fût un candidat possible pour 
nous. L’analyse des discours, confrontée à des études portant sur des figures savantes plus 
anciennes, a permis d’identifier un nombre limité de motifs qui forment la trame de la « vie 
savante », c’est-à-dire qui rendent le « savant » identifiable comme tel, toutes choses égales 
par ailleurs (les résultats paraîtront en 2015 dans Nicolas Adell & Jérôme Lamy (dir.), Ce que 
la science fait à la vie, Paris, Editions du CTHS). Mais ce processus d’identification est 
d’abord interne. Il permet une représentation de soi-même guidée insensiblement par l’activité 
scientifique, en tant que cette activité laisse des traces (des « indices », pour reprendre les 
catégories sémiologiques utilisées par A. Gell) qui rendent possible, suscitent et guident la 
reconstitution de sa personne. C’est dans un sens proche que T. Söderqvist parle de « la 
science comme autobiographie ». Mieux, il n’y a aucune raison de penser que la forme des 
idées élaborées dans l’ordre intellectuel de la recherche scientifique est d’allure 
fondamentalement différente de la forme donnée tout aussi intellectuellement à sa propre vie, 
qu’il s’agisse de la penser pour soi, de la raconter, de la schématiser (dans un CV) ou de la 
projeter en avant. La narration biographique déroule selon une chronologie « objective » qui 
aplatit l’existence sur une ligne de vie une stylisation de soi plus dense dont l’origine n’est pas 
dans le principe d’antériorité des faits vécus mais bien dans celui de concomitance des idées 
qui façonnent à la fois le discours sur soi et celui sur les objets scientifiques. 
Ce qui précède pose à tout le moins deux problèmes méthodologiques. D’une part, comment 
accéder à ce principe de concomitance dans la mesure où il est immédiatement recouvert par 
le principe d’antériorité ? D’autre part, comment se saisir de ce vaste problème qui concerne 
tous les domaines scientifiques, mais également la littérature et l’art puisqu’il postule la 
proximité des effets cognitifs des œuvres sur leur créateur quel que soit le domaine dont 
relèvent conventionnellement sa création et son activité ? 
Nous proposons de lever la dernière difficulté en resserrant la focale sur une discipline 
stratégique, l’anthropologie, qui est à la fois au carrefour de plusieurs sciences humaines et 
sociales et des sciences biologiques, et à la croisée de la science et de la littérature comme 
plusieurs travaux l’ont établi (C. Geertz [1996], J. Clifford [1986], V. Debaene [2010]). Par 
ailleurs, l’intérêt particulièrement développé pour l’histoire de la discipline depuis les années 
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1960 (G. Stocking et la série History of anthropology qu’il a dirigée longtemps depuis 
l’université du Wisconsin) et jusqu’à l’existence de plusieurs séries ou revues (Critique of 
anthropology par exemple) consacrées à cette question en font un foyer particulièrement 
intense d’interrogations des savants sur leurs pratiques et leurs parcours. En France, l’histoire 
de l’anthropologie, longtemps en mal de reconnaissance en dépit des travaux importants de 
Michèle Duchet (1974), Jean Jamin et Jean Copans (1978), a trouvé un lustre nouveau grâce 
au développement général des recherches en histoire des sciences humaines conduites par C. 
Blanckaert (2001), J.-L. Chappey (2002), N. Richard (1998, 2004) ou L. Mucchielli (2004), et 
plus récemment par Christine Laurière (2008 ; 2014 à paraître) et Jean-François Bert (2010 a 
et b ; 2012), membres du projet de recherche soumis. 
Par ailleurs, des Etats-Unis à la France les parcours d’anthropologues sont sur-représentés 
dans le monde de l’édition imprimée, numérique, audio-visuelle. Sans doute, une certaine 
résistance à l’adoubement systématique par les standards universitaires et la reconnaissance 
de parcours atypiques qu’impliquent les séjours prolongés sur le terrain rendent-elles 
attractive et nécessaire la multiplication des cas particuliers. Mais il y a plus. 
L’entremêlement profond et spécifique des mondes de la vie et de l’œuvre en anthropologie, 
entremêlement que le « terrain » a suscité et valorisé, a probablement rendu les 
anthropologues majoritairement plus sensibles que d’autres savants à une réflexion sur eux-
mêmes1. Ce qui offre de répondre au premier problème soulevé, celui de l’accès au principe 
de concomitance et à la relation entre la forme des idées scientifiques et la stylisation 
intellectuelle de soi dans le discours. Les anthropologues ont en effet systématisé, pour 
répondre aux attendus de la discipline et parce que cela entrait en résonance avec des 
pratiques d’écrivains ou de voyageurs en lesquels ils pouvaient se reconnaître (en dépit de la 
« haine » rhétorique de C. Lévi-Strauss), la tenue de « carnets de terrain ». Or, la plupart de 
ces carnets mêlent la notation de moments de la vie sociale, des réflexions générales sur 
l’objet de la recherche en voie d’affinement et des détails sur sa vie personnelle (en tant 
qu’elle est perturbée par le « terrain »), détails qui permettent de satisfaire une exigence 
méthodologique : quelle place (sociale, symbolique, mais aussi économique, matérielle) 
occupe-t-on sur le terrain ? C’est-à-dire : d’où parlons-nous ? Or, ces carnets, ces journaux, et 
la correspondance qui souvent les accompagne et les complète (l’ensemble constituant une 
part très importante des fonds d’archives d’anthropologues que l’on trouve dans les 
universités, aux Amériques et au Royaume-Uni, dans les bibliothèques nationales ou des 
institutions spécialisées en France, en Suisse, en Italie) laissent entrevoir l’évolution des 
représentations de soi, les différents états d’élaboration de sa personne savante à mesure que 
la palette est enrichie de l’œuvre en construction. Ce processus a d’ailleurs pu être observé à 
partir de journaux ou de carnets d’écrivains (Journal de Kafka, Carnets de la drôle de guerre 
de Sartre, Cahiers de Valéry) avec lesquels les carnets de terrain ont une étroite proximité, ce 
qui à notre connaissance, n’a pas été suffisamment souligné et analysé. 
Ainsi, VISA se propose d’examiner des vies qui présentent la particularité d’être documentées 
conjointement par trois types de sources (cf. le descriptif des tâches pour les fonds repérés) : 

                                                
1 La littérature sur ce point est considérable mais reste non étudiée pour elle-même. Un établissement exhaustif 
des sources écrites et publiées disponibles constituera le premier moment du programme (cf. infra). Pour un 
exemple récent de cet entremêlement et de cette représentation de soi construite dans l’épreuve du terrain, cf. F. 
Héritier 2010. 
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1) des récits de vie mis en forme, parfois publiés, parfois collectés oralement par les 
enquêteurs ; 2) des jounaux-carnets qui sont le lieu d’articulation privilégié de la vie et de 
l’œuvre ; 3) une correspondance (et/ou, pour les contemporains, une enquête sur le réseau 
des collaborations scientifiques) qui donne accès à une autre chronologie de la vie de l’esprit 
et à une autre forme de présentation de soi.  
 


