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La vie savante comme objet et comme problème  
 
A notre connaissance, aucune historiographie véritable de la « vie savante » comme objet 
scientifique n’a pas été réalisée pour la simple raison que la « vie savante » n’a guère été mise 
en problème d’une façon générale (des éléments de réflexions qui pointent ce manque dans 
Porter 2006, Shapin 2008 et Collinot 2012). C’est d’ailleurs l’un des enjeux préliminaires du 
programme de recherches. Les travaux effectués en amont, notamment par le groupe de 
recherches sur le patrimoine scientifique immatériel constitué par N. Adell (les premières 
restitutions, à destination du grand public, dans Adell 2012), permettent cependant d’ébaucher 
un état problématisé des différents traitements réservés à la « vie savante », état qui méritera 
d’être affiné et complexifié. Steven Shapin, dans The Scientific Life (2008), en a proposé un 
très incomplet et a abouti à des conclusions très difficilement généralisables dans la mesure 
où l’essentiel de ses matériaux était issu du monde des sciences expérimentales et des 
sciences de l’ingénieur. La « vie savante » que l’on projette ici n’est résolument pas la « vie 
scientifique ».  
Pour schématiser, l’on peut distinguer trois phases, à notre connaissance non signalées, dont 
la mise en évidence permet de poser à nouveaux frais la « vie savante » comme un objet 
historique et un problème anthropologique. 
 
« Vivere alla filosofica » (Vasari) 
 
Le traitement par les Anciens de la « vie savante », ou disons de la « vie de savoir » pour être 
moins anachronique, est celui qui nous est à l’heure actuelle le plus étranger. Cette vie, dans 
les restitutions qui nous sont accessibles, n’est pas traversée d’une tension entre la vie et 
l’œuvre, l’une et l’autre s’entremêlant de façon inextricable, la véritable œuvre étant ce que 
l’on fait de sa vie. Chaque chapitre, chaque démonstration, chaque méthode se lit au travers 
d’« actes de vie », de positions éthiques, de modes d’existence. Cette solution de continuité 
essentielle entre la vie et l’œuvre se lit parfaitement dans les Vies de Diogène Laërce et des 
autres biographes de l’Antiquité. Et cette intrication avait particulièrement été mise en 
évidence par Pierre Hadot d’une part et Michel Foucault de l’autre selon des modalités 
sensiblement différentes.  
Pierre Hadot (1998) s’appliquait notamment à établir la profonde unité que l’on trouvait dans 
l’Antiquité entre exercices scientifiques et exercices éthiques. Ainsi, y compris là où l’on 
voudrait lire la séparation de l’œuvre et de la vie, quand le travail de l’œuvre nécessite un 
environnement spécifique, un matériel particulier et un certain retrait, c’est encore au service 
de la conduite de l’existence, vers une « vie bonne », que ces gestes savants sont accomplis. 
Cette continuité, voire cette indistinction de la vie et de l’œuvre sera d’ailleurs largement 
poursuivie jusqu’à l’âge classique formant en quelque manière le modèle de toute « vie de 
savoir ». Matthew Jones (2006) a ainsi récemment montré, en s’appuyant explicitement sur 
les idées de P. Hadot, de quelle manière les travaux, y compris mathématiques, de Descartes, 
Pascal ou Leibniz s’inscrivaient dans une quête de la « vie bonne ».  
De son côté, Michel Foucault insistait dans ses derniers cours au Collège de France 
(Foucault 2009), à partir du cas extrême des cyniques, sur l’idée que « faire de sa vie une 
œuvre » opérait comme une exigence et que l’œuvre, hors d’actes de vie qui l’expriment, était 
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inconcevable. Et si tous les gens de savoir n’atteignaient pas le niveau excessif d’indistinction 
auquel les cyniques cherchaient à parvenir, ils tâchaient pour l’essentiel, d’après la lecture 
qu’en faisaient les Anciens, de conserver du mieux possible la continuité de la vie et de 
l’œuvre.  
C’est la modernité de la Renaissance qui annonce le crépuscule de ces vies savantes comme 
œuvres tout en en signalant les restes. Vasari (1981-1989) sera ainsi dès 1550 l’un des 
premiers à nommer ce « vivere alla filosofica » pour en faire la critique la plus sévère à partir 
de l’exposé des vies de certains des artistes-savants (nos distinctions sont assez peu 
pertinentes pour la Renaissance) comme Piero di Cosimo ou Jacone. Cette critique sera 
désormais répandue et classique sous la plume de tous les biographes européens des savants 
(Waquet 2010, 2011). 
 
La vie et l’œuvre 
 
Vasari signale ainsi la transition entre la période ancienne formée par l’Antiquité et le Moyen-
Age où les vies de saints avaient longtemps assuré la reproduction du modèle de 
l’indistinction vie-œuvre, et la période moderne qui tend à marquer la rupture. Le véritable 
savant se signale dès lors par sa capacité à ne pas laisser la vie l’emporter et à savoir faire 
exister l’œuvre contre la vie au besoin.  
Cette nouvelle vision de la « vie de savoir » est sans doute le fruit d’un contexte qui voit 
apparaître progressivement tout à la fois la notion d’œuvre, de propriété intellectuelle, puis 
d’auteur (cf. les travaux de R. Chartier [2011] et sa mise au point sur ces notions à partir du 
cas d’une pièce perdue de Shakespeare, Cardenio). Cela rend sensible une distinction 
auparavant largement insignifiante entre le savant comme personne et le savant comme 
auteur. L’âge classique et le rationalisme l’ont encore renforcée. Le XVIIe siècle voit ainsi 
significativement apparaître et se diffuser, surtout au siècle suivant d’ailleurs, le goût des 
« œuvres complètes », celui des « vies et œuvres » (expression hautement significative de la 
distinction signalée, récente et pourtant très rapidement naturalisée) et des infimes détails de 
l’existence savante formant un genre littéraire spécifique : la « micrologie littéraire » 
particulièrement développée en Allemagne (Hummel 2002). 
Mais cette vue moderne qui propose la coupure de la vie et de l’œuvre ne met d’abord en 
place qu’une séparation faible. Les « vies et œuvres » ont largement comme objectifs de 
déterminer à quel point, sous la séparation, l’une et l’autre sont liées (c’est toute l’ambition de 
la micrologie littéraire que de marquer ces liaisons). Si le modèle de l’indistinction vie-œuvre 
fait l’objet de critiques et de rejets (il s’agit après tout d’« anormaux », une idée qui sera 
prolongée par les aliénistes du XIXe siècle faisant du génie une névrose), elle va être aussi, en 
réaction au rationalisme et aux Lumières, l’objet d’un désir et d’une recherche spécifiques. Il 
s’agira pour certains, et ce sera le modèle du « savant romantique » (analysé lapidairement par 
Georges Gusdorf (1982, 1984) et, récemment, dans une perspective plus proche de la nôtre 
par Daniel Fabre [2010]), de renouer avec la continuité de la vie et de l’œuvre.  
Mais, pour l’essentiel, ce travail de réarticulation de la vie et de l’œuvre est moins réalisé par 
les sujets eux-mêmes (les savants, les écrivains, les artistes, etc.) que par leurs biographes, la 
biographie de savants étant devenue en Europe depuis le XVIIIe siècle un véritable genre 
(Dosse 2005 : 164 sq.), lieu d’unification de la vie et de l’œuvre, prenant place dans le projet 
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général des « Biographies Universelles » qui fleurissent au XIXe siècle (sur le goût 
biographique de cette période, cf. Sabina Loriga [2010] et François Dosse [2005 : 182-185]). 
Mais, là encore, l’écart avec les Anciens est considérable. La vie n’est pas considérée comme 
le lieu positif d’expression de l’œuvre et indissociable d’elle, mais tout au contraire comme le 
siège de forces extérieures qui contraignent le savant à réaliser telle œuvre plutôt que telle 
autre (« l’arbre et le fruit » pour reprendre la métaphore de Sainte-Beuve ; ce qu’A. 
Compagnon [1983 : 15] a qualifié de « vieuvre » et qu’il faudrait désormais affiner 
davantage). Pour les Anciens et jusqu’à Vasari, avec des prolongements de plus en plus 
extraordinaires et marginaux ensuite, l’œuvre donne forme à la vie. La modernité, instaurant 
la séparation des registres, pose que la vie explique l’œuvre. Désormais, toute « biographie 
scientifique (ou littéraire ou artistique) » sera le lieu de cette explicitation et de cette 
articulation à sens unique. Et l’œuvre étant considérée comme un fait d’esprit, on cherchera 
donc d’abord dans la vie psychologique des savants les causes de l’œuvre (c’est toute la 
démarche de critique littéraire de Sainte-Beuve, exemple typique, mais aussi de toutes les 
« vies » de savants : celle de Comte, de Humboldt notamment, de Darwin et de Michelet plus 
tard). Moins connus et plus audacieux en dépit de raccourcis discutables sont les travaux, dans 
la seconde moitié du XIXe siècle, qui s’appliquent à l’explicitation de l’œuvre par la vie 
physiologique (par exemple, Wechniakoff 1865). C’est cet aspect qui, débarrassé de ses 
raccourcis, qui est aujourd’hui particulièrement sur le métier des études sur la biographie 
scientifique (Lawrence et Shapin 1998 ; Algazi 2002 ; Shapin 2010). 
Mais ce travail nouveau de l’unité vie-œuvre a mis en réalité au jour une gamme très vaste de 
degrés de réalisation de cette unité. Ainsi, la quête de l’unification de la vie et de l’œuvre a 
révélé à quel point ce phénomène s’était raréfié. Le XIXe siècle est un tournant révélant la 
modernité comme un milieu fondamentalement inadéquat à la synthèse positive de l’œuvre et 
de la vie.  
 
La vie hors l’œuvre 
 
Si le premier XIXe siècle offrait encore le spectacle de vies comme œuvres, cela ne 
s’appliquait qu’à quelques cas de plus en plus extraordinaires et, surtout, s’échappant 
progressivement du monde de la science vers le sacré moderne : celui de la littérature (cf. 
Bénichou 1973). La « vie de philosophe » signalée par Vasari, longtemps à la croisée des 
sciences, des arts et de lettres, s’est rétrécie à ce moment dans la « vie d’écrivain » qui est 
devenu le lieu du repérage de la porosité entre la vie et l’œuvre.  
Du côté de la science (le degré de porosité vie-œuvre offrait même l’occasion, avec d’autres 
outils, d’une institutionnalisation du partage entre science et littérature), le double mouvement 
de spécialisation et de professionnalisation finissait d’entériner la séparation de la vie et de 
l’œuvre, et d’instituer radicalement la coupure entre « le professeur de métier et le sage 
exemplaire » (Nietzsche 1977 [1871] : 447). Le combat pour la spécialisation conduisait au 
déclin du savant polygraphe (dont le modèle restait A. von Humboldt), écrivant dans tous les 
domaines et sur tous les registres, et faisant dès lors, pour la satisfaction d’une si vaste saisie, 
de sa vie l’esclave de la science, mais d’un esclavage ignoré car appliqué dans un espace de 
recherches et de curiosités si étendu qu’il était probable que l’existence ne sût jamais les 
contraintes dans lesquelles sa liberté presque infinie se tenait. 
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La spécialisation disciplinaire et la professionnalisation ont considérablement restreint cet 
horizon et ont de la sorte révélé les barrières dans lesquelles la science contraignait la vie. 
Ainsi, la conscience de l’écart entre les deux mondes se creusait ; et les tentatives même des 
biographes de réaliser la suture des registres étaient critiquées comme le fait de ne pas 
assumer la franche séparation de la vie et de l’œuvre qui avait fini par toucher au tournant des 
XIXe et XXe siècles jusqu’au dernier bastion de la synthèse résistante, celui des écrivains (cf. 
le Contre Sainte-Beuve de Proust ; puis Sartre 1952 et 1971-1972). Le retrait du genre 
biographique en tant qu’opération véritablement scientifique sur les savants semblait prendre 
à ce moment une tournure définitive. Et il est un fait que ce fut alors, entre la fin du XIXe 
siècle et les années 1970, un mode mineur de l’histoire des sciences. La biographie 
scientifique était le genre des amateurs, ou alors pour les scientifiques, de leur aveu même, la 
partie dilettante de leur œuvre (comme dans les mélanges, les hommages et les nécrologies : 
Bonnet 1986 ; Schröeder 2001 ; Waquet 2010 ; Saint-Martin 2012). 
La question du rapport entre la vie et l’œuvre qui avait pu être un temps une manière de poser 
la question fondamentale pour le XIXe siècle de la nature du génie (que l’on retrouve encore 
dans Kris et Kurz 1979 ; le relais psychanalytique est important) disparaissait alors comme 
problème scientifique, l’étanchéité des plans respectifs de l’existence et de l’œuvre 
scientifique étant solidement assise.  
 
Nouvelles jonctions de la vie et de l’œuvre scientifique 
 
A partir des années 1970, le problème des rapports, dans le monde savant, entre la vie et 
l’œuvre a été posé à nouveaux frais sous l’effet du surgissement de nouveaux objets et 
méthodes scientifiques ou d’anciens objets éclairés d’une nouvelle lumière. D’abord, le 
monde des scientifiques a commencé d’apparaître comme un objet légitime de recherches tout 
à la fois pour l’histoire, la sociologie et l’anthropologie affinant ainsi les travaux jusqu’alors 
largement conduit dans le champ de la philosophie de sciences de G. Bachelard à T. Kuhn 
(Latour et Woolgar 1996 [1979] ; Pestre 1985 ; un résumé sur ce point dans Adell 2011a : 
101-108). Les appels à la nécessité d’un élargissement des approches se font entendre 
(Horkheimer 1978 [1970] ; Bloor 1976). Dans le même temps, l’individu fait son retour et, 
avec lui, la biographie élevée au rang de méthode tout à la fois par les sociologues et les 
historiens, et plus particulièrement dans le cadre des Science and Technology Studies où plus 
nettement que dans les autres champs se distinguaient des intentionnalités en apparence 
nettement individualisées (en précurseur Hankins 1979 et, plus récemment, Shortland et Yeo 
1996 ; Kaeser 2003 ; Soderqvist 2006). De même, la nouvelle approche par les réseaux (les 
« constellations », les « configurations », etc .) trouvait en premier lieu dans le monde 
intellectuel de quoi satisfaire la recherche d’un équilibre entre les agencies individuelles et les 
effets propres d’un collectif non fondé sur un territoire mais sur des intentions, des projets et 
des idées (sur ce point, la littérature est considérable ; un exemple superbe à partir du cas 
Mozart par N. Elias 1991 ; une synthèse dans Mulsow 2009). 
Ainsi, deux nouvelles façons de suturer l’œuvre et la vie dans le monde savant, complexifiant 
les approches anciennes des biographes par la psychologie et la physiologie tout en renonçant 
à l’idée proustienne de plans sans rapport, semblent aujourd’hui dominer les approches 
concernant les vies savantes qui s’inscrivent dans le champ renouvelé de l’histoire culturelle. 
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Ces approches reprennent d’ailleurs significativement les perspectives que R. Chartier (1989) 
propose, du point de vue de l’historien mais l’idée peut être très largement élargie à d’autres 
disciplines, consistant à faire passer dans le champ de l’histoire culturelle de « l’histoire 
sociale de la culture à l’histoire culturelle du social ». Mais moins qu’un passage de témoin, 
concernant les vies savantes, les deux registres s’éprouvent aujourd’hui de façon simultanée. 
D’une part, il s’est agi de rabattre l’œuvre scientifique sur la vie sociale (histoire sociale de la 
culture), c’est-à-dire saisir la manière dont la pensée est contrainte par un environnement (du 
réseau de connaissances jusqu’à la table de travail et au corps du savant en passant par la vie 
de laboratoire, les projets de carrière, etc. : cf. Latour et Woolgar 1996 [1979] ; Lawrence et 
Shapin 1998 ; Knorr-Cetina 1999 ; Shapin 2010 ; Boistel, Lamy, Le Lay, 2010 ; Jacob 2011, 
Collinot 2012 ; Bert, 2012 ; et pour la lutte contre le « milieu » cf. Joly 2012 à partir du cas 
Elias). D’autre part, à la mode « histoire culturelle du social », l’on a pu chercher à rabattre la 
vie sur l’œuvre scientifique, c’est-à-dire saisir la manière dont l’existence du savant a la 
forme de ses idées ainsi qu’ont tâché de le montrer D. Ribard (2003 : 111-172) pour la 
philosophie à l’âge classique (mais à une époque où le partage vie-œuvre est moins accusé) et, 
surtout, T. Söderqvist (1996, 2003, 2007) dans une série de travaux majeurs explorant les 
biographies scientifiques contemporaines. C’est dans le prolongement de cette double 
perspective que souhaiterait s’inscrire ce projet pour renouveler le genre biographique dans 
les sciences studies en développant le concept de « vie savante ».  
Par ailleurs, la plupart des travaux éclairant les rapports entre la vie et l’œuvre ont largement 
porté sur le monde des sciences « dures » et beaucoup moins sur celui des sciences humaines 
et sociales, à l’exception de la philosophie qui bénéficiait d’une certaine tradition dans ce 
domaine. Cette histoire des sciences humaines est aujourd’hui un champ internationalement 
reconnu. Plus que les travaux singuliers, les revues qui y sont spécifiquement consacrées sont 
un signe de sa vitalité (Revue d’histoire des sciences humaines en France, History of Human 
Sciences aux Etats-Unis et l’Australian Humanity Review en Australie). Mais ce n’est que tout 
récemment que ce champ commence d’être exploré selon la perspective des rapports de la vie 
et de l’œuvre à partir de cas singuliers prolongeant, tout en s’en démarquant, les travaux des 
biographes (notamment F. Dosse 2007, 2008, 2009, 2011 ; ou B. Peeters 2010). Les 
participants au projet VISA s’inscrivent dans ce renouvellement. Nicolas Adell et Sylvie 
Sagnes (Adell et Fine 2012 ; Sagnes 2012) ont ainsi étudié la figure de l’historien Paul 
Lacombe (1834-1919), et Frédéric Audren a pu examiner plusieurs cas de juristes dont la 
contribution aux « naissances de la science sociale » est souvent ignorée (Audren 2006a ; 
pour un cas particulier, Audren 2006b). Pour la période suivante, tandis que Jean-François 
Bert, co-éditeur des deux volumes des Œuvres de M. Foucault qui paraîtront bientôt en 
Pléiade, publiait des études importantes sur les façons de travailler des anthropologues Marcel 
Mauss et Henri Hubert (Bert 2010a et b ; 2012) ou André-Georges Haudricourt (Bert et Barbe 
2011), Christine Laurière fouillait en profondeur la vie de Paul Rivet, ethnologue et 
muséographe (Laurière 2008) et réunit à l’heure actuelle les fruits d’un colloque qu’elle a 
organisé sur le personnage d’Arnold Van Gennep dont la parution est imminente (Laurière et 
Fabre 2014) et auquel ont notamment participé N. Adell, J.-F. Bert, S. Sagnes. 
Enfin, Jérôme Lamy, Ariela Epstein et Sébastien Plutniak, avec le soutien logistique d’Anne-
Claire Jolivet, ont constitué le noyau de l’équipe réunie par Nicolas Adell sur le patrimoine 
immatériel scientifique. Les contributions qu’ils ont fournies respectivement sur l’astronomie, 
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les sciences de l’ingénieur et l’archéologie, forment le cœur des études de cas rassemblées 
dans le travail de défrichement qui verra le jour sous le titre La vie savante (à paraître aux 
éditions du CTHS). 
 
 


