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Programme scientifique  
 
Les membres de l’équipe élaboreront leurs matériaux et produiront leurs analyses selon trois 
types de lieux d’observation de la « vie savante » qui formeront chacun une tâche distincte 
avec ses spécificités et ses hypothèses propres. Placer la focale sur une discipline stratégique, 
l’anthropologie, tout en gardant à l’esprit l’importance de la dimension historique du 
processus d’élaboration de la « vie savante », implique de faire des choix. Pour ce faire, il a 
fallu identifier quelques moments qui ont semblé significatifs  et quelques configurations qui 
ont paru cristallisantes eu égard à la problématique générale. De même, il s’agissait également 
de tenir compte de la diversité des façons de faire de l’anthropologie pour couvrir les 
différentes facettes de ces vies savantes : l’anthropologue-muséologue présente une 
configuration assez différente de l’anthropologue-réalisateur ; le travail de terrain collectif 
(type « missions ethnographiques ») construit la personne différemment que ne le fait 
l’enquête individuelle ; l’anthropologue du « proche » et l’anthropologue du « lointain » sont 
sur des lignes distinctes où s’est longtemps établi le partage entre la « vraie » anthropologie et 
une autre en mal de légitimité.  
Cette diversité, comme cela a été souligné, est un atout pour étendre les résultats proposés à la 
comparaison. Mais elle est également l’une des difficultés du programme qui devra veiller à 
tout instant aux capacités et aux modalités d’extension des résultats, en tenant compte des 
« effets de source » (spécificités d’un moment, d’un terrain, d’un champ thématique, d’une 
méthodologie, etc.). Et c’est précisément dans la confrontation de cas représentant différentes 
situations que pourront être repérées des régularités ainsi que, idéalement, les logiques qui 
président aux différences.  
Le contrôle de cette diversité peut être obtenu par une structuration générale du projet selon 
trois lieux d’observation, trois points de vue véritablement transversaux, auxquels des 
configurations différentes seront soumises : 
 

1) Les relations maître-disciple. Il s’agit du point de vue de la reproduction verticale et 
de l’examen des effets de filiations intellectuelles. Ce premier volet examine les 
façons dont les formes de la vie savante se transmettent, avec les savoirs et les savoir-
faire, dans le cadre d’un enseignement, d’un apprentissage, d’une formation, etc. Un 
séminaire de recherche, spécifiquement consacré à cette question, débouchera sur la 
production d’articles scientifiques. L’on suivra ainsi l’évolution de ces rapports par 
des descriptions distinguées par période dont il est estimé a priori, en s’appuyant sur 
les travaux d’histoire de la discipline, qu’elles constituent chacune une unité et pour 
lesquelles il faudra veiller aux variations impliquées par les contextes nationaux : 
1860-1930, 1930-1960, depuis 1960. Cela correspond aux grande ruptures : les années 
1860 comme naissance de la discipline ; les années 1930 comme moment de 
redéfinition essentiel : rapports à la question coloniale et/ou indigène, à la littérature, à 
la muséographie, etc. ; les années 1960-1970 et l’essoufflement des grandes théories et 
l’apparition de la critique postmoderne. Chacune de ses périodes implique en effet un 
type de reproduction dont il s’agira de déterminer les caractéristiques par des enquêtes 
orales d’une part, et l’analyse de sources, publiées pour une part, mais pour une 
grande part conservées dans des fonds d’archives (correspondances, carnets de terrain, 
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etc.) peu exploités et que nous avons repérés dans des universités américaines 
(Berkeley, Santa Cruz, ou encore la Smithsonian Institution) et britanniques (Oxford, 
Cambridge, UCL), en France (IMEC, MNHN, mais aussi archives départementales). 
 

2) Les réseaux savants. C’est le point de vue de la reproduction horizontale par 
l’analyse des collaborations, des relations entre pairs. Le volet reprendra et 
développera les travaux existant sur les réseaux intellectuels en les confrontant aux 
spécificités de la discipline anthropologique entre le XIXe et le XXe siècle. Quelles 
sont les implications du passage très précoce pour un champ des sciences humaines de 
la recherche individuelle à l’idée des enquêtes collectives (dès le début du XXe siècle) 
sur les représentations de la figure savante ?  
Après des études de cas sur les « mondes du savant » en anthropologie au sens large 
(incluant les rapports avec l’histoire, la sociologie, la philosophie, le droit, etc.), il 
s’agira de rejoindre le problème général par une réflexion menée autour de la 
confrontation du monde et de l’œuvre : travail collectif et enquête individuelle ; 
rapports enquêteur/enquêté. Et une question qui s’est posée dès le tournant des XIXe et 
XXe siècles : qu’est-ce qu’un laboratoire d’anthropologie, qui est l’un des lieux de la 
suture entre le monde et l’œuvre ? L’étude des premières « équipes » (notamment par 
les « missions » depuis la fin du XIXe siècle), l’analyse des réseaux d’anthropologues 
(qui incluent souvent des « profanes » : des informateurs, des personnes-ressources, 
des reporters, des explorateurs, etc.) et de leurs caractéristiques sera ainsi au cœur des 
travaux de ce deuxième volet. 

 
 

3) Exposer et dire la « vie savante ». C’est le point de vue du « style savant de vivre », 
établi à partir notamment d’autobiographies et de récits de vie collectés. Ce que la 
science fait à la vie pour l’anthropologie se traduit de façon très immédiate par ce que 
le terrain fait à l’anthropologue. C’est en cela que l’anthropologie est un cas 
extraordinaire qui, de la sorte, grossit des traits que les autres disciplines manifestent 
moins. L’examen d’autobiographies d’anthropologues et le recueil de récits de vie 
permettra de dessiner des figures du vivre (et du dire la vie) anthropologique. Il s’agira 
de travailler à la stylisation anthropologique de l’existence et d’indiquer les étapes et 
moyens de construction, en anthropologie, de la vie comme œuvre étant entendu que 
tous les anthropologues réalisent ce phénomène à des degrés extrêmement différents 
ce qui n’enlève rien à l’impact d’un référentiel commun de « formes ». En étroites 
relations avec les avancées des tâches 1 et 2 dont les résultats pourront alimenter la 
réflexion, la tâche 3 synthétise les questions centrales du projet. Aussi l’ensemble des 
membres de l’équipe se prêtera à l’inventaire des « papiers d’anthropologues » de 
formes autobiographiques, inventaire inexistant à ce jour, en privilégiant quelques 
lieux de dépôt, ceux repérés pour le tâche 1 tout particulièrement. 

 
Chacune de ses tâches, tout en poursuivant ses problématiques propres dans un premier 
temps, rejoint le problème général consistant à déterminer ce que la « science fait à la vie » et 
les caractéristiques de la vie savante à partir de l’anthropologie. Mais, pour garantir la 
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cohérence du programme et la force des liens entre les tâches, celles-ci avanceront d’un même 
pas, celui donné par la tâche 0 de coordination qui rythmera la réalisation de quatre 
opérations de recherche tuilées sur les 36 mois du programme (cf. 4.3 Calendrier) : 

1) Constitution des sources : réalisation des enquêtes orales, inventaire et description des 
fonds, transcriptions, bibliographie; 

2) Etudes de cas propres aux tâches 1, 2, 3 : ethnographie (historique le cas échéant) des 
relations verticales, horizontales et de la narrativité des vies d’anthropologues; 

3) Traitement du problème propre à la tâche et formulation d’hypothèses générales : 
tâche 1, le modèle des « parentés intellectuelles » ; tâche 2, les rapports entre le monde 
et l’œuvre (problème de l’inactualité notamment) ; tâche 3, la stylisation de la vie par 
l’œuvre ; 

4) Traitement collectif du problème général et ouverture comparative : ce que la science 
fait à la vie de celui qui la produit. Elaboration d’un modèle à partir de l’anthropologie 
et examen de sa transférabilité à d’autres champs de la connaissance. 

 

 


