1

Comment les Cow Studies ont révolutionné nos vies :
Retour sur un tournant épistémique majeur
À Noiraude & Pâquerette
L’élection récente, en 2022, à la présidence de la République française de la candidate
issue du Rassemblement des Forces Bovines (RFB), n’a surpris aucun observateur, tant
l’ascension du mouvement semblait programmé et irrésistible, non seulement à l’échelle
mondiale, mais également européenne. Les sondages prédisaient depuis longtemps une
victoire écrasante. Or, si les politistes ont commenté à l’infini le discours, les stratégies, la
sociologie et l’implantation du mouvement, les origines intellectuelles du RFB restent
largement ignorées. C’est cette lacune que prétend combler cet article, qui s’appuie sur des
sources inédites et les témoignages d’Indira Verdosh, Katarina Magnussen et Richard D.
Fortunato : Que ces grands savants trouvent dans ce modeste travail l’expression de la
gratitude et de l’admiration des auteurs, qui leur doivent plus que leur vocation scientifique.
Genèse et épuisement d’un paradigme : le Verdosh Turn
À l’extrême fin du précédent millénaire, une jeune universitaire d’origine indienne en
séjour post-doctoral à l’universidad de Catamarca (Argentine), Indira Verdosh, publia, dans
une obscure revue de sciences sociales néo-zélandaise, The Kiwi Studies Journal, un article
intitulé « From Asado to Barbecue : Re-Thinking the Global Mixed Grill »[Verdosh : 1997].
Modeste dans ses ambitions, le travail se révéla novateur par sa méthode et visionnaire dans
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La rumeur courut pendant un temps qu’Anita Rermö allait lancer un nouveau courant, les « Cod Studies ».
Après vérification, il apparut que les propos un peu vifs que Rermö avait prononcés en public à l’encontre de
Magnussen avaient été déformés et surinterprétés par des collègues naïfs ou malveillants.
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ses conclusions. La Professeure Verdosh y analysait, en effet, comment les techniques
gauchas de rôtissage de la viande bovine avaient peu à peu colonisé les pays voisins avant de
conquérir le monde, et même le centre de l’empire, les Etats-Unis et l’Europe, peu à peu
gagnés, sans en être pleinement conscients, par la parrilla et le chimichurri. L’article passa
inaperçu, jusqu’à ce que la professeure Verdosh rencontre, à l’occasion d’un colloque new
yorkais, au bar de l’hôtel où tous deux étaient logés, un ethnologue franco-marocain qui, bien
que végétarien, fut subjugué par la force de conviction et la personnalité rayonnante de
l’intellectuelle indienne. Grâce à ce coup de foudre tout spirituel, Indira Verdosh fut invitée
plusieurs fois à Paris, à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, où ses séminaires
suscitèrent un enthousiasme croissant. La logistique de l’École peinait à trouver des salles
toujours plus grandes, capables d’accueillir un public chaque jour plus nombreux et avide
d’assister à ces conférences, aussi longues et intenses que les discours de Fidel Castro, et
exprimées dans un savoureux globish, devenu la marque d’Indira Verdosh : un anglais mêlé
d’interjections argentines, de jurons français appris dans la rue et de locutions hindi, le tout
prononcées avec un accent qui transformait les « r » en coups de tonnerre et faisait disparaître
certaines syllabes avec la dextérité d’un prestidigitateur. En 1999, les éditions de l’Ehess
publièrent ce que d’aucuns considèrent comme un livre séminal : Vache qui grille, vache qui
rit : un siècle de transferts culturels franco-argentins [Verdosh : 1999]. Devant le chefd’œuvre, surnommé « l’étable de la loi » par ses admirateurs les plus fervents, les derniers
sceptiques se rallièrent à la pensée tranchante d’Indira Verdosh. Le quotidien Libération lui
confia une chronique hebdomadaire. Des disciples apparurent et publièrent des ouvrages qui
creusaient le même sillon : Pour une histoire politique de la viande bovine, Penser l’histoire
de la viande bovine, L’Empire des bovins, Micro-histoire d’un Buffalo Grill, devinrent des
lectures obligatoires pour toute une génération d’étudiants. Indira Verdosh eut les honneurs de
la Conférence Marc Bloch, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne (institution qui, soit dit
en passant, semblait ignorer totalement la révolution qui se tramait) et synthétisa avec brio ses
principales fulgurances : Oui, l’invention de la grillade vient du Sud et des dominés ; Oui, le
T-bone steak est une usurpation impérialiste ; Non, la culture gaucha n’a rien de machiste ;
Oui, il faut provincialiser le bœuf bourguignon ; oui, le méchoui résulte de l’agency des
populations du Maghreb et constitua leur réponse contondante à l’oppression coloniale.
C’est d’Allemagne que surgit la controverse, bientôt relayée à l’université de
Strasbourg par un couple d’historiennes qui avaient placé leur existence sous le signe de la

Kuhe Geschichte. En 2002, Katerina Magnussen et Anita Rermö2, toutes deux formées entre
Göttingen et Berlin, firent une mise au point historiographique saignante dans un numéro
spécial de la revue Alsatia [Magnussen & Rermö : 2002]. Elles reprochaient à Verdosh de ne
considérer le bovin que sous forme de viande, de négliger la dimension trans- de la vache et
surtout du bœuf, d’avoir une lecture approximative et peu rigoureuse des sources, de
privilégier le point de vue de l’asador/-ora par rapport à celui de l’asado/a, « réduit(e)s à
l’état de simple bidoche passive », selon les mots mêmes des deux auteures. Le pis était à
venir. Il n’est pas exagéré d’écrire que la querelle qui s’engagea fut une véritable boucherie.
Dans les couloirs du 105, bd Raspail et les ascenseurs vitrés du 190, avenue de France,
l’ironie allait bon train. On raillait, devant la machine à café, « la Wurst theory » de « ces
deux bonnes femmes », la « choucroute industry », la philologie dépassée et le provincialisme
indécrottable des deux Strasbourgeoises. L’affaire s’envenima, quand deux directeurs d’étude,
qui n’avaient pas obtenu un avancement escompté, prirent le parti de la Kuhe Geschichte
contre

celui

d’Indira

Verdosh,

soutenue,

affirmaient-ils,

par

un

« petit
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d’arrivistes démagos » proche de la présidence de l’École. Quant à la notion de « bife de
chorizo transnational », cher à Verdosh, elle ne tenait vraiment pas la route, à leurs yeux. Le
bruit courait, de plus, que Sciences Po allait créer une chaire de Weltkuhe Geschichte, ce qui
ne contribuait pas à apaiser le climat dans le fleuron des sciences sociales en France. Les
coups, au sens propre comme au figuré, volaient très bas. Des messages, adressés à « tlm »,
dénonçaient les turpitudes sexuelles de tel ou tel, apportaient des preuves de plagiat contre tel
autre, révélaient les dessous d’élections contestées. « L’affaire Verdosh » semait la zizanie et
provoquait de véritables rixes à la cafétéria et aux abords de la station de métro Quai de la
Gare.
La révolution Cow
La lumière viendrait d’Oxford où officiait Richard « Dick » Fortunato, professeur de
Post Connected Litterature au Knuckle of Veal College. Sommité mondialement reconnue,
intime de Michel Foucault lorsqu’il était un très jeune homme, Dick Fortunato promenait sa
haute silhouette élégante et sa ravageuse crinière rousse, — qu’il nouait parfois en deux
nattes—, de colloques en conférences, de séminaires en cours d’été, aux quatre coins de la
planète. Lors d’un interminable voyage en avion entre Sidney et Reykjavik, il avait ouvert
avec lassitude un opuscule de Magnussen et Rermö, Phénoménologie du pis [Magnussen &
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Rermö : 2004]. Lui-même avouera, quelques années plus tard, dans une interview au TLS, ne
pas savoir quel élément avait provoqué l’illumination, le surgissement de LA Idée, quelque
part à 10 000 m au-dessus des steppes de l’Asie centrale, là même où déferlèrent les cavaliers
de Gengis Khan à la conquête du plus vaste empire que la terre ait jamais porté. Était-ce,
comme lui-même le pensa un temps, la lecture du chapitre 5 de Magnussen & Remö, « Dans
la paille avec Madonna », qui le bouleversa jusqu’au tréfonds de son être ? était-ce le litre de
Johnny Walker, qu’il avait consciencieusement siroté depuis le décollage de Sidney, qui lui
permettait d’atteindre cet état de conscience que seule une minorité d’ « éveillés » peuvent
espérer entrevoir une ou deux fois au cours de leur existence terrestre ? était-ce la démarche
féline de ce jeune steward dont le dos, surtout le dos, le bas du dos, le fascinait ? étaient-ce les
turbulences qui agitaient son airbus A330 en zone intertropicale ou les courbatures qui
résultaient de sa fréquentation intense et nocturne des bastringues du bush australien et de leur
arrière-salle, sur les traces d’un improbable Mad Max ? Laissons à d’autres le soin de mesurer
la part exacte de chacun de ses facteurs dans la conjonction miraculeuse qui s’opéra en un
point situé entre le foie et le cortex cérébral de l’universitaire britannique et concentrons-nous
sur ses incalculables conséquences tant scientifiques que sociétales.
Dans les semaines qui suivirent ce vol transcendantal, Fortunato fut saisi de frénésie. Il
rédigea successivement le fameux Surveiller et mugir [Fortunato : 2006a], qui lui assura une
tenure à Princeton et lui permit de battre le record du plus haut salaire jamais perçu par un
professeur de littérature, puis l’essai programmatique et fondateur, « Cow Studies : an
Essay » [Fortunato : 2006b]. On ne saurait cacher ce que ces ouvrages apportèrent à
l’humanité et ce qu’il coûtèrent à la santé de Fortunato (surtout à son foie et son pancréas),
tant il était imbibé de son travail, possédé par son inspiration, comme par le delirium tremens
ou la tremblante du mouton.
« Cow Studies : an Essay »… titre impossible à traduire en français sans risquer de
trahir la pensée de l’auteur. Rendre Cow par « vache » est, en effet, effroyablement réducteur
et confine au contresens. Le mieux est de laisser Fortunato évoquer lui-même, avec des mots
bouleversants, les Cow Studies et leurs apports innombrables aux sciences sociales et, tout
simplement, au vivre : « Voir le monde à travers les yeux d’un/une Cow, écrit le savant
anglais, c’est renverser définitivement et radicalement le rapport dominant(e)(s)/dominé(e)(s).
C’est dynamiter l’anthropocentrisme bourgeois, questionner le genre, interroger l’espèce,
bouleverser la race, revitaliser la lutte des classes. La/le Cow est la création de plusieurs
siècles d’hégémonie culturelle humaine. Il faut traquer partout, dans la littérature, la peinture,
l’ensemble des productions artistiques, la publicité, toutes les expressions qui réifient la/le

Cow . Il faut répertorier cette « bibliothèque Cow » pour mieux la démanteler. La/le cow est
hype, la/le cow est globale, la/le cow est trans. Le monde est Cow » [Fortunato : 2006b 35].
Un tsunami Cow Studies déferla dans toutes les universités américaines, britanniques,
en Inde, en Allemagne, dans les pays scandinaves, en Hollande, en Australie, en Chine.
Partout, on créait des départements voués au nouveau champ, qui attiraient des spécialistes de
littératures, mais aussi des philosophes, des sociologues, des physiciens, des agronomes, des
vétérinaires… On voyait dans les Cow Studies, plus qu’une approche, une véritable méthode.
Les Cow Studies réunissaient toutes les problématiques : l’histoire et la bovinologie
religieuses (« sacred cows ») ; Les Disable Studies (« mad cows ») ; l’histoire de
l’alimentation (« transgenic beef »)… La liste était longue. En revanche, l’anthropologie
périclita et connut le sort du marxisme-léninisme après la réunification allemande. Il y eut des
suicides.
Réception partielle et tardive des Cow Studies en France
En France, l’accueil fut plus réservé, à part dans les départements d’études
anglophones où Dick Fortunato était depuis longtemps un dieu vivant. À Strasbourg, l’Essay
de Fortunato précipita la rupture entre Anita Rermö et Katarina Magnussen. Cette dernière
embrassa les Cow Studies avec la foi d’une convertie, tandis que la première les vomissait.
Rermö, qui ruminait sa vengeance, arpentait le hall solennel du palais universitaire en
vociférant sans relâche « trahison ! trahison ! » à l’égard de son ancienne camarade 3 .
Échaudée par l’affaire Verdosh, l’Ehess restait circonspecte. Verdosh elle-même enseignait
désormais en Californie et avait abandonné le bife de chorizo pour le carré d’agneau. Il y eut
bien quelques séminaires à l’université Paris 8 et à l’École Normale Supérieure, mais en règle
générale, l’université française restait à l’écart du troupeau mondial.
C’est du côté de la société que les choses bougèrent. Un amateur d’histoire,
régulièrement invité sur France Culture, Gilles Blanchette, défendit, comme s’il s’agissait
d’une invention personnelle, les « études de vaches » et dénonçait la « fracture animale ». Dix
ans après le big bang des Cows, Blanchette dénonçait les tabous dont les vaches françaises
avaient été les victimes, le scandale des abattoirs, longtemps ignoré par les médias et caché à
la population. Des associations s’en mêlèrent. Des livres parurent. De grands débats eurent

3

La rumeur courut pendant un temps qu’Anita Rermö allait lancer un nouveau courant, les « Cod Studies ».
Après vérification, il apparut que les propos un peu vifs que Rermö avait prononcés en public à l’encontre de
Magnussen avaient été déformés et surinterprétés par des collègues naïfs ou malveillants.

lieu : fallait-il proscrire ou non l’adverbe « vachement » du langage ? La Vache qui rit
n’offensait-elle pas la dignité bovine ? L’expression « vache-à-lait » n’était-elle pas
péjorative ? Une pétition, qui demandait qu’on modifie les paroles de La Marseillaise, les
vers qui assimilaient le pacifique « meuh » à la barbarie sanguinaire (« mugir ces féroces
soldats »), recueillit plus de 50 000 signatures. Les enfants de Jacques Demy et d’Agnès
Varda tournèrent un remake du chef-d’œuvre de leur père, Peau de vache, toujours avec
Catherine Deneuve dans le rôle titre4.
Sensible au frémissement de l’opinion, le gouvernement pressa le ministère de
l’éducation nationale et le secrétariat d’État à l’enseignement supérieur et à la recherche, ainsi
que le ministère de la culture, de prendre des initiatives, de songer à des commémorations
possibles. Les recteurs d’académie firent des comices agricoles la grande fête annuelle de
l’éducation nationale. L’université de Savoie profila un poste « histoire transalpine de la
tarine ». Les Comue, bientôt transformées en Comeuh, lançaient tous azimuts des appels
d’offres inter-pluri-trans-disciplinaires. Aucun étudiant thésard ne déposait plus de sujet où ne
figurât le mot « cow », quel que soit son pâturage disciplinaire, s’il espérait décrocher un
financement. Tous les contrats doctoraux étaient fléchés « vache », « taureau », « bison »,
« normande », « limousine », « hollandaise »…
À la Sorbonne, la cowmania touchait inégalement les départements et les centres de
recherche, mais il fallut bien s’y mettre. Les spécialistes de la gendarmerie tinrent un
séminaire où l’on discutait du célèbre mot d’ordre anarchiste « Mort aux cows ! » et à
l’assimilation des forces de l’ordre à celles-ci. La directrice de l’UFR de latin se saisit de
l’occasion et exigea la création d’un poste supplémentaire pour les études augustiniennes.
« Songez donc, clamait-elle dans les conseil, voilà une spécialité où le nombre d’enseignantschercheurs dépasse à peine celui des étudiants ! ».
Au 1er étage et demi de l’escalier G, cependant, les historiens modernistes restaient de
marbre devant le raz-de-marée. Le professeur Félicien Bât de Plafon, un spécialiste de Louis
XIV qui faisait office de porte-parole de la corporation, rompait parfois son silence méprisant
pour se gausser, entre pairs, des « K.O. studies (pr. stüdize) », bon mot qui suscitait
invariablement l’hilarité de ses collègues, malgré l’effet de répétition, plus lassant que
comique. Le professeur Saturnin Lefuneste, un spécialiste de Louis XIV, rétorqua sèchement,
un jour qu’il était sommé par un étudiant de « se positionner par rapport aux Cow studies »,
que « l’existence du salon de l’œil de bœuf au château de Versailles était la preuve par neuf
4
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qu’il n’y avait rien à ajouter sur le sujet ». Bât de Plafon vint au secours de Lefuneste et
indiqua, avec une logique un brin de luzerne déconcertante, que « les Cow Studies
n’apportaient rien que l’histoire moderne n’ait déjà exprimé depuis belle lurette et que, tant
que l’escalier G resterait au même point, les vaches n’y brouteraient pas ». Imperméables à
l’air du temps, Lefuneste et Bât de Plafon organisèrent toutefois, en 2018 —à la saison où se
tenait, porte de Versailles, le salon de l’agriculture — un colloque intitulé « Histoire de la
vache : multi-aspects »5, avec des tas d’autres spécialistes de Louis XIV et même quelques
jésuites.
Malgré sa résistance initiale, la France et son paysage universitaire sortirent
entièrement transformés de la révolution copernicienne que Dick Fortunato avait initiée. Le
grand homme lui-même, rattrapé par l’âge de la retraite, s’était retiré dans un paradis tropical
et fiscal et vivait au bord d’un lagon, dans la villa « Mon ranch » où tout était pensé pour
stimuler la création et accueillir les jeunes disciples, toujours une demi-douzaine à s’ébattre
en compagnie du maître dans la piscine et le jacuzzi. C’est dans ce décor enchanteur qu’il
rédigea « Les Cows dix ans après : faut-il enterrer la vache de guerre ? » [Fortunato : 2016],
puis « Les Cows quinze ans après : vache un jour, vache toujours » [Fortunato : 2021], suivi
de « Les Cows vingt ans après : c’est moi qui les ai inventées »[Fortunato : à paraître].
Pendant que Fortunato affichait une santé insolente et que ses nattes conservaient leur
roux flamboyant, les Cows, comme l’habitude avait été prise de les désigner, suivirent leur
destin et échappèrent à leur fondateur. Elles se politisèrent et devinrent la « question cow » et,
de plus en plus, la « question vache », comme l’affichaient les menus déroulants de BFM TV.
Les frondeurs de la majorité gouvernementale stigmatisèrent la tiédeur avec laquelle le
gouvernement répondait aux inquiétudes sociales et aux éructations de l’UMP alliée à
l’extrême-droite, qui exigeaient la préférence des « races nationales ». Le président avait beau
rappeler que la bovinité était l’une des valeurs fondatrices de la République, que la transition
énergétique passait par l’exploitation du méthane produit par nos bovins, sa cote de popularité
restait désespérément basse. La question vache cliva la société française. Tant le parti
présidentiel que l’UMP se scindèrent en plusieurs organisations. Pour sauver la République,
les « pro-vaches » se regroupèrent dans une vaste coalition qui allait de l’extrême-gauche au
centre, le Rassemblement des Forces Bovines, dont la présidence d’honneur fut confiée à
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François Bayrou. Le reste de l’histoire est connu et excède de loin les ambitions de cet article.
Le RFB marginalisa le FN, s’installa à l’Élysée en mai 2022 et fonda la Sixième République.

