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2 La géographie des sols 
d'une région sera faite 

selon un langage 
spécialisé à partir d'une 

analyse des profils faite 
selon un langage 
formalisé et sera 

interprétée pour les 
utilisateurs (ingénieurs 

agronomes et 
agriculteurs) en langage 
seml-naturel ou naturel ... 

Développement et archéologie. 
D'un langage à l'autre 

ALAIN MARLIAC 

Ce texte prend son sens dans r ambition de jaire de NSS un lieu de débat 
sur les différentes conceptions de l'interdisciplinarité. 
l.a plu1~o~süpH~a1~ié- Sl:}e-nre-s na1ure-~le-s-süe-nt:e-s De
l'homme, indispensable en particulier aux études sur 
l'environnement concerne deux secteurs du travail de 
la recherche : bien évidemment et en premier lieu, l'in
tersection des disciplines intéressées par un objet placé 
au croisement de la nature et de la culture, mais aussi 
le champ du politique qui relève aussi de la culture, 
puisqu'il va falloir passer aux actes à propos de cet 
objet En effet, s'il apparaît nécessaire de partir de deux 
points de vue (naturaliste-anthropologique) pour 
examiner tel ou tel problème environnemental, on doit 
considérer aussi, une fois cet examen réalisé, la façon 
dont le résultat va être saisi et appliqué réellement 
• dans le monde •, et donc passer dans le champ du 
politique. 

Cette pluridisciplinarité implique des paradigmes ou 
théories allant, pour ce qui est des activités dites scien· 
tifiques en général, et en forçant le trait, du pôle 
Nature au pôle culture-sociétés. Pour ce qui est des 
activités de • transfert-application •, on entre dans la 
confrontation des modes de savoirs • scientifiques • 
avec le savoir commun, ce que les anthropologues 
appellent la • culture • d'un peuple, d'un groupe, d'une 
nation ... 

Les énoncés, les représentations, les résultats et les 
dialogues liés à ces activités, sont exprimés dans des 
langages, allant des plus fonmels. les plus spécialisés, 
jusqu'aux langages naturels2• De la même façon, les 
peuples et décideurs expriment leurs 
conceptions-représentations des mêmes questions 
puis les • instructions-actions • grâce auxquelles les 
solutions de ces questions • scientifiques • sont appli· 
quées. Le dialogue entre langages, depuis les plus 
formels jusqu'aux plus • naturels •, est l'expression des 
problèmes pluridisciplinaires. 

Mais cette rencontre entre des langages différents 
pose, outre le problème de leur comparabilité, celui de 
leur commensurabilité. S'il se pose lorsqu'il s'agit de 
rencontres entre langages relevant de différents para
digmes (théories) scientifiques, il se pose tout autant 
lorsqu'il s'agit de dialogues entre langages relevant 
d'un côté du pôle • nature • (sciences de la nature) et 
de l'autre du pôle • culture •(sciences de l'homme). Ils 
sont en effet. par principe, incommensurables. 

Comment dès lors, opère le chercheur, vecteur de 
• science •, déclaré quand il est naturaliste, masqué s'il 
est anthropologue - mais le plus souvent hybride des 
deux grands domaines, comme les politiques - et dont 
on attend qu'il nous dise en même temps ce qu·est le 
milieu, comment les gens qui l'occupent le voient et 
comment il va falloir le gérer désormais ? 

Nous exposerons d'abord comment dans l'ordre du 
• scientifique • cette rencontre des langages nous 

appara>1 ou pcin1 o~ \lU~ général de l€'1>fS féténmUcls, 
et ensuite comment nous l'avons entreprise, dans un 
cas particulier entre deux sciences. 

Nous nous interrogerons ensuite sur la nature de la 
connaissance issue de ce dialogue au carrefour de 
modes de connaissance différents, voire incommensu· 
rables. Cette connaissance en effet, conditionne les 
critères de la décision politique censée sortir de cette 
rencontre. C'est de cela qu'ii s'agit quand on parle, 
entre autres, d'environnement et de développement 
car, pour les pays en voie de développement, relier et 
faire dialoguer tous les savoirs, en vue d'améliorer la 
connaissance de cet objet interface, l'environnement, 
ou d'un autre objet comme l'histoire, est bien évidem· 
ment un objectif prioritaire puisqu'il concerne leurs 
ressources, la pérennité de celles-ci ou bien encore leur 
identité. 

Le mode d'élaboration des connaissances, reflète et 
conditionne à la fois, la façon dont on conçoit l'objet 
étudié et la façon dont on entend l'ordonner. Nous 
nous penmettrons dès lors de conclure en proposant 
de considérer le pluridisciplinaire, à partir de ses 
réalités langagières, comme objet d'étude à part 
entière. 

Recherche 
et commensurabilité : 
une contradiction ? 

Le clivage que nous venons d'évoquer entre l'objet 
des sciences naturelles qu'est l'environnement (la 
nature : les milieux et leurs constituants), l'objet des 

Abstract- Development and archaeology. 
A confrontation of languages 

Pluridisciplinarity is expressed through the 
confrontation of languages issued from the 
interacting disciplines. A more or Jess big 
incommensurability will have to be overcome in 
function of the referential theories of these 
disciplines ranging from Nature to Culture. Thus 1 
propose an inquîry of the various languages and 
symbolic procedures through which this activity 
proceeds. Generally speaking applied research 
pertains also to pluridisciplinarity embodying 
naturallanguages ranging from tradition to politics. 
Consequently the program here und er discussed 
has a direct relevance for developmental problems 
at hand during transfer process. 
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sciences de l'homme que sont les sociétés3 d'une part, 
et d'autre part le mode de connaissance que les 
sociétés exercent sur elles-mêmes et le monde exté
rieur, est considéré en Occident comme fondamental. 
Chaque objet en effet relève de modes de connais· 
sances irréductibles d'un point de vue épistémolo
gique. 

Hommes et groupes sociaux appréhendent le 
monde grosso modo selon deux pratiques de pensée, 
deux modes de connaissance. L'un venant des profon
deurs du temps met en réseau l'ensemble des acti
vités d'un groupe afin d'arriver à un résultat. Nous 
l'avons appelé dans d'autres écrits, à fa suite de 
P. Feyerabend (1989), • connaissance traditionnelle
connaissance tacite • (Marliac, 1995a). C'est le mode 
de connaissance mis en lumière par les anthropo· 
logues dans les sociétés non-occidentales : ordres 
divin, naturel, social, individuel sont inséparables, sont 
tissés ensemble. I.:autre mode a dissocié dans ces acti
vités intellectuelles, une certaine façon de raisonner, 
ra développée et appliquée et de ce fait a isolé diffé
rentes parties du monde habituellement mises en 
réseau. li les a placées dans des états séparés incom
municants : nature et culture pour parler grossière
ment. On identifie les origines de ce mode de connais
sance en Grèce vers le v1e siècle av. J.-C (Feyerabend, 
1989). Cet isolement s'est cristallisé vers les xvue·xvllle 
siècles en Europe sous le nom de science et a • créé • 
en quelque sorte primo le monde naturel, relevant de 
la science (la physique), deuxio la société, relevant des 
sciences de l'homme (la sociologie) et tertio le 
discours de la société, indépendant de tout, mais qui 
relie les deux (Latour, 1991}. L.:instauration d'un fonc· 
tionnement séparé de ces deux modes de connais· 
sance aurait donné naissance au monde dit 
• moderne • où coexistent nouvelle et antique 
pratiques, mais où on est constamment sommé à la 
fois de choisir entre elles (ce qu'on énonce est-il scien
tifique ou ne l'est-il pas ?), et de les associer. 

Les savoirs traduits 

On constate ainsi que, dans la réalité de la recherche 
milieux-sociétés (pour ne parler que d'elle), depuis 
longtemps, il existe une pluridisciplinarité de fait. afin 
de pouvoir exprimer des résultats, et aussi afin de 
pouvoir œuvrer. On n'a pas attendu, en effet. pour 
passer des bilans hydrologiques à la construction de 
barrages et à la mise en place de plans d'irrigation. De 
même, la géographie de la trypanosomiase bovine 
enclenche immédiatement des campagnes vétéri
naires, des déplacements de troupeaux ... Sociétés et 
groupes sociaux, y compris sociétés et groupes • en 
voie de développement •, doivent prendre journelle
ment. par l'intermédiaire de leurs politiques, une multi· 
tude de décisions socioculturelles pour gérer l'en
semble de leurs activités et. en particulier, 
l'exploitation des ressources naturelles. le • dévelop
pement • n'attend pas ... les sociétés manipulent donc 
conjointement nature et culture, science et non· 
science et ceci constamment. Il y aurait donc ainsi, en 
contradiction run avec l'autre, primo l'existence d'un 

dialogue des représentations par l'intermédiaire des 
langages, dialogue allant des plus scientifiques aux 
plus politiques, et secundo l'impossibilité épistémolo
gique de ce même dialogue. Dès lors, comment sont 
gérées ces situations pluridisciplinaires injustifiables ? 
Pour cela, les différents aspects des deux champs : 
milieux-sociétés sont soit déjà traduits réciproque
ment dans les langages des disciplines concernées 
aux différents niveaux plus ou moins formalisés 
auxquels elles se placent, soit traduits dans un 
nouveau langage, soit encore existent dans le langage 
natureL Tout un travail a lieu en permanence, soit 
pour réduire les langages les uns aux autres ou les 
juxtaposer valablement, soit pour créer un langage 
commun, soit pour créer un langage de transfert ; qu'li 
s'agisse du quotidien, des laboratoires, de l'activité de 
terrain, ou des publications. Nombre d'ensembles de 
représentations du milieu venant de champs très diffé· 
rents, scientifiques ou non, non seulement dialoguent 
déjà en toute liberté, mais ont aussi quelque emploi 
effectivement et quotidiennement à travers le monde, 
d'un bout à l'autre de l'humaine existence ... Cette 
manipulation des connaissances et des savoirs existe 
et a existé au quotidien, toujours et partout, en dépit, 
et même contre les exigences épistémologiques que 
nous avons évoquées auparavant. 

Cette • traduction • permanente n'est en fait que le 
pendant de la séparation nature-culture dans la 
mesure où, plus apparaissent des domaines de la 
nature susceptibles d'être traités scientifiquement4, 

plus il faut les • traduire • pour passer aux applica· 
tions. Le résultat est donc un • discours • plus ou 
moins fragmenté en différents langages et dont le 
liant est assuré par le langage naturel (Atlan, 1986). 

Les savoirs des autres 

Dans notre activité de recherche dans les pays en voie 
de développement, nous rencontrons cette opposition, 
sciences de la nature-sciences de l'homme, qu'il 
s'agisse du problème général de l'analyse des phéno
mènes ou de l'analyse de la façon dont les habitants 
concernés en rendent compte. Dans notre mission de 
transfert aussi, puisqu'il s'agit de • faire passer • 
données et méthodes (analyses et synthèses) dans un 
autre monde culturel où le savoir traditionnel diffère 
du savoir occidental qu'il soit scientifique ou autre. 
Dans cette activité, que faisons-nous, sinon essayer 
d'adapter des connaissances à d'autres 
connaissances ? Dans ce cas-là aussi, nous sommes 
confrontés à la prise en compte de dialogues entre 
des paradigmes, des idéologies, des savoirs tradition· 
nels, des conceptions éventuellement autres qui s'ap
pliquent à ce que nous avons étudié • scientifique
ment • ... Ainsi par exemple, à propos de pratiques 
culturales traditionnelles, l'étude pédologique d'un 
terroir africain devra dialoguer avec l'étude botanique 
mais aussi avec l'étude géo-anthropologique des 
sociétés occupant ce terroir, puis • passer • par ragro· 
nomie à des propositions concrètes, industrielles ou 
techniques pour aboutir à la • pratique • des agricul
teurs que l'on souhaite, la plupart du temps, modifier. 

3 Le classement 
(volontaire ?) des deux 
domaines sous le nom 
de sciences ne doit pas 
nous tromper sur la 
différence qui les sépare 
comme Il doit nous faire 
réfléchir sur le label 
scientifique qu'ont 
toujours recherché les 
sciences de l'homme. 

4 Au prix d'un 
découpage du réel de 
plus en plus petit, 
d'appareillages de plus 
en plus lourds, de 
chercheurs·ingénleurs 
de plus en plus 
nombreux ... 



s Et transformée en 
folklore, en Occident 

entre le xvue et le x1xe 
siècle (Marliac, 1997b), 

comme si. en retour, les 
autres .. narrateurs 
innombrables et 

inconnus, nous offraient, 
au travers de 

l'ethnologue, un passé 
retrouvé ... 

6 C'était sensible lors du 
colloque Orstom·Unesco 

• La science hors 
d'Occident au xxe siècle •. 

Orstom ed. 1996. 

7 • ... Les sciences réelles. 
comme elles sont 
pratiquées par les 

scientifiques, ont peu de 
chose à voir avec le 

monstre monolithique 
·science•, qui sous-tend 

la prétention au 
progrès. • (Feyerabend. 

1989.) 

t:appllcation apparaît au bout d'une sorte de chaîne de 
notions mises bout à bout, d'échelles et de natures 
différentes constituant des fragments reliés par le 
langage natureL Ce • dialogue • peut se présenter sous 
une forme encore plus technique, sous différents 
• langages • : colonnes d'analyses géochimiques des 
sols, tableaux d'indices de fertilité, mis en face de 
constats comme : absence de rotation des cultures ou 
de transcriptions comme : angoisse des villageois. 
Seront éventuellement associés des projets dessinés et 
quantifiés dans un chapitre du plan quinquennal minis· 
tériel, des budgets détaillés en dollars matérialisant une 
aide au développement qui sera sollicitée pour 
amender ces sols ... On peut y associer encore : le 
verdict des villageois traduit par le journalîste d'une 
ONG et repris par une chaîne de télévision, les 
tableaux et isohyètes régionaux d'un climatologue 
reliant la baisse de fertilité à la maigreur des pluies sur 
vingt ans ou les blocs-diagrammes d'un géologue dési· 
gnant la nature des roches mères, etc 

Le chercheur sollicité se trouve, lui, au milieu de ce 
réseau et volt passer, par exemple, sa cartographie 
pédologique traduite en carte d'aptitudes des sols qui 
servira à dessiner, superposée à une carte hydrolo· 
gique, une carte d'aménagement (rizières-habitats
drainages, etc.) où entreront de gré ou de force, des 
agriculteurs, caractérisés par ailleurs dans leur habitat 
traditionnel par des traits comme : la rotation des 
culture de sorghos sous pluie, un habitat dispersé avec 
dévolution par héritage paternel mais mariage uxori· 
local, etc. Il n'est pas dans une position différente de 
celui qui définit une pollution par des surplus de gaz 
émis dans l'atmosphère: tel groupe s'emparera de ses 
conclusions pour débattre avec telle manufacture 
• polluante • laquelle appuiera une argumentation 
opposée sur d'autres chercheurs, le tout étant large· 
ment diffusé auprès des habitants • pollués • qui n'en 
peuvent mais et manifestent devant la mairie qui ne 
sait quoi décider ... La même incertitude quant aux 
limites de vérité de sa recherche et à leur adaptabilité 
aux travaux prévus et aux peuples à déplacer, pèse sur 
le malheureux naturaliste arpentant les savanes sahé· 
lien nes ... 

On voit donc un • être •, un • quasi-objet • (par 
exemple ici : un groupe de profils pédologiques), 
passer d'un mode de connaissance à l'autre (alors 
même qu'ils étalent considérés incommensurables) et, 
pendant ce parcours, se transformer (Latour 1991 ). 
Entre pays développés et pays en développement, les 
processus de gestion de l'environnement en cours ne 
diffèrent pas par nature. 

Finalement quel savoir l'emporte ? 

A la réserve près que, dans les pays en voie de déve· 
Jappement pas encore complètement acculturés
déculturés, si le jugement des utilisateurs est pris en 
considération, qui va enregistrer fidèlement ce • dit • 
des gens ? Quelle place ce • dit • va·t·il occuper dans la 
gestion prévue ? Comment va se faire concrètement 
son association avec les autres langages ? N'est-il pas 
admis qu'il est insuffisant parce que non-scientifique ? 

Comment va-t-on le • traiter • pour l'amener à 
commensurabilité ? Est-ce même faisable ? Va·t·on 
sombrer dans la position inverse et ignorer tout autre 
savoir que le savoir traditionnel, comme ces Hopis qui, 
avec sagesse peut-être, ne s'intéressent absolument 
pas aux recherches archéologiques les concernant 
(Adams, 1980) ? Nous avions déjà souligné ce 
problème pour notre propre discipline (Marliac, 1997b). 
En contexte de développement, on assiste en fait à un 
partage inégal : le scientifique supplantant le non· 
scientifique-trad!t!onne!. ethnologue y compris, même 
si les récits que celui-ci rapporte nous ont rappelé la 
chair d'une histoire aujourd'hui dlsparue 5• On se 
retrouve dans une situation où on ne discute pas, pour 
le moment, l'approche • scientiflque6 •. Et, pas plus 
qu'en Occident il n'est envisagé si la question l'exige 
- que l'on modifie le processus en plaçant l'étude 
scientifique (pédologique ou autre) en position relative 
par rapport à l'ensemble des • savoirs • qui vont la 
surdéterminer ou la • modaliser • (Latour, 1989) 
comme nous l'avons montré auparavant. Les déci· 
deurs, souvent formés au Nord, posent déjà le 
problème dans les termes habituels: c·est la recherche 
scientifique qui va s·en saisir. Par voie de conséquence, 
on introduit directement déjà le clivage : d'un côté la 
nature, de l'autre les hommes, la culture ... Et, plus subti· 
lement, une hiérarchie : d'un côté la • science •, de 
l'autre la • non-science • ... Pour finir par adopter 
comme référence, bien évidemment, la science. En 
même temps que les savoirs traditionnels encore survi· 
vants sont évacués ou niés, l'ensemble des concepts 
des sciences de la nature tel qu'il est aujourd'hui (et la 
conception du monde qu'il entraîne), est importé et 
imposé en bloc (par les universités copiées du Nord et 
par le rouleau compresseur médiatique). L'ambiguïté 
régnante en Occident entre une norme étalon 
constamment mise en avant et l'existence surmulti· 
pliée de pratiques tout différentes, s·est installée hors 
Occident. 

Car, comme en Occident. dans l'attente du règne de 
la raison, 11 faut agir .. Mais le • résultat • de l'étude 
pédologique que nous avions prise comme exemple 
• scientifique •, ignorant les savoirs locaux, ne sera, lors 
du transfert, pas plus pédologique qu'ailleurs, mais, 
comme nous l'avons vu, un • compromis • entre ta 
pédologie, stricto sensu et toutes sortes d'autres 
• savoirs scientifiques •. Il se fondra de plus, dans un 
compromis avec d'autres exigences7, y compris in fine 
ce que pensera le préfet de la région concernée ... ou 
l'apparatchik chargé d'une direction générale au minis· 
tère concerné. Implicitement ou explicitement. lors de 
la décision, on aura rendues commensurables les diffé· 
rentes • unités • isolées par chaque savoir spécialisé ou 
non ... 

Commensurabilités 

C'est cette construction des commensurabilités qui est 
le cœur de la pluridisciplinarité. !:incommensurabilité 
• sciences de la nature-sciences de l'homme-savoir 
traditionnel • n'existe que pour autant qu'on accepte 
comme définitive et réelle cette dichotomie 



science-non-science ou nature-sociétés. Il faut 
prendre en compte, à propos du monde en général, les 
deux modes de connaissances, dialectiquement 
opposés mals Indissolublement !lés et qui fonctionnent 
conjointement : le savoir scientifique (tel qu'il est défini 
dans les manuels), le savoir • non-scientifique •, 
• autre ·, celui des peuples ... et élaborer constamment 
des traductions. 

Comme le dit B. Latour (1991) : • Les mondes n'ap
paraissent commensurables ou incommensurables 
qu'à ceux qui s'attachent aux mesures mesurées. Or, 
toutes les mesures, en science dure comme en science 
souple, sont aussi des mesures mesurantes et celles-là 
construisent une commensurabilité qui n'existait pas 
avant leur mise au point •. 

Les maitres mots de la pluridisciplinarité seraient 
donc : traduire, créer, co-mesurer, mais comment ? 
Comment construire la co-mensurabilité ? Et à partir 
de quoi ? De quelles unités ? 

Exemple pratique 
et proposition de méthode 
Cest à partir d'une expérience personnelle, et de 
méthodes susceptibles de • mettre au point • des 
optiques différentes, de traduire des • faits • les uns dans 
les autres en les rapportant à une mesure commune que 
nous tentons de répondre à ces questions. 

Savoir archéologique 
et savoir pédologique 

Nous avions exposé, il y a quelques temps, le mode 
d'approche choisi par deux disciplines (pédologie, 
archéologie) pour comprendre certains traits apparus 
dans la fouille archéologique d'une butte anthropique 
au Cameroun du Nord (Lamotte et Marliac, 1989 ; 
Marliac, ln Marllac, 1995b)6• Ce projet s'inscrivait par 
ailleurs dans l'objectif général consistant à comprendre 
les processus d'évolution culturelle des peuples 
installés sur ce site entre leve AD et le xv1e AD9, à partir 
d'une Interprétation des comportements des occupants 
fondée sur l'analyse des résidus matériels de leurs 
occupations. Ces vestiges d'activités anthropiques 
empilés constituant la butte avaient subi une, ou des, 
pédogenèses dont les caractéristiques tenaient à la 
nature des matériaux et des conditions environnemen
tales. On pouvait ainsi tenter de les prendre en consi
dération comme des • objets pédologiques •. !.:objectif 
final était, en les soumettant en même temps, à une 
observation pédologique et à une observation anthro
pologlque10, d'utiliser les réponses d'une discipline 
pour éclairer les réponses de l'autre. Par exemple, telle 
observation pédologique permet-elle de mieux définir 
les structurations considérées comme anthropiques ? 11 
s'agissait donc de faire la description pédologique d'un 
• objet • anthropologique, la butte, ayant subi une 
évolution • naturelle •. 

SI nous partons, pour la fouille du site en question 
!figure 1), des deux descriptifs de la fosse résultante, 

l'un pédologlque, l'autre archéologique11 , on pourrait 
penser disposer de deux descriptions chacune stricte
ment référée à sa discipline. Or, si elles révèlent des 
différences nettes, elles ne sont pas cependant totale· 
ment étrangères l'une à l'autre ... En fait, l'interrogation 
pédologique ne pouvait oublier que les apports 
constituant son objet étalent le produit de cycles d'ac
tivités anthropiques : elle évitait difficilement l'utili
sation d'explications anthropologiques simples 12. 
L:lnterrogation archéologique ne pouvait quant à elle, 
éviter de découper le site en • niveaux • à comparer 
aux • couches • du pédologue ... On s'aperçoit ainsi que 
les deux descriptifs, volontairement très simples, 
constituent déjà des interprétations qui mêlent partiel
lement en langage naturel, des termes relevant des 
deux disciplines de référence. !.:archéologie copie en 
partie Je langage morphologique de la pédologie, ou 
même, lui emprunte des termes ; la pédologie décrit 
des objets anthropologiques : tessons, sépulture. On a 
là, déjà, une • association bidlsclplinaire •. 

Savoirs croisés 

Est-elle suffisante sous l'angle de l'approfondissement 
de la connaissance ? Limitée à un niveau morpholo
gique simple qui autorise une traduction aisée, cette 
bldisciplinarité n'apporte pas grand chose. On pouvait 
penser n'avoir pas disposé d'une observation suffisam
ment approfondie et détaillée et devoir augmenter la 
précision des descriptifs chacun dans leur domaine. La 
critique est recevable même si des explications ont été 
données quant aux conditions limitatives de fouille. 
Les descriptifs eussent-Ils été plus précis que le 
problème resterait entier puisqu'il ne résout pas et 
même aggrave celui de la traduction d'un descriptif 
dans l'autre. Entrer par exemple dans le détail d'une 
description pédologlque nous eût d'autant éloigné de 
la description anthropologique et inversement. Nous 
n'ignorons pas que des travaux communs entre les 
deux disciplines ont réussi des accords produisant de 
nouvelles connaissances, mals la nature de cet accord, 
problème soulevé ici, n'a pas, la plupart du temps, été 
explicitée. 11 s'agit en effet d'un mélange de termes ou 
de juxtapositions de discours enchaînés par le langage 
naturel (cf. • Proposition de méthode •). Proposer 
qu·une tierce discipline, la stratigraphie, permette la 
comparaison, c'est oublier que cette dernière n·est pas 
neutre mals naturaliste, elle ne répond pas au 
problème posé puisqu'une strate (couche-niveau) en 
pédologie n'a pas le sens d'une couche (niveau) en 
archéologie. l'une et l'autre n'ont pas la même origine, 
le même référent • théorique •, comme l'a bien exposé 
Harris (1997). Eussions-nous utilisé d'ailleurs la • strati
graphie archéologique • explicitée par cet auteur que le 
problème réapparaissait à un autre niveau, puisque, 
par exemple en cas de rupture d'une strate archéolo
gique (fossé, inhumation ... ), • the parts of the strata must 
be corre/ated by their soli composition •, ce qui réintroduit 
la pédologie (ibid.). Plus loin (ibid.), l'analyse du sol 
réappara1t car, une unité stratigraphique (archéolo
gique) une fois formée, • .. .it is thereajter subject only to 
alteration and decay ... •. 

a Cet essai bi sinon 
pluridisciplinaire de 
terrain avait été précédé 
et a été suivi de 
nombreuses discussions 
avec d'autres péclolc~gu~~s 
de lïRD en 
particulier A. Beaudou, 
mais aussi F.·X. Humbel, 
M. Gavaud, D. Schwartz. 

9 AD (ou ad) = Anno 
Domini : • après J. -c. ·, 
par opposition à 
BC "" Bejore Christ : 
• avant J. ·C. • -
conventions 
d'abréviation 
généralement adoptées 
par les archéologues et 
préhistoriens. 

10 Nous n'entrons pas 
bien sûr dans le détall 
des autres disciplines 
mobilisées-mobilisables· 
géochimie, pétrographie, 
chimie, taphonomle, 
palynologie, 
anthracologie, 
malacologie, physique 
nucléaire, anthropologie 
physique, paléozoologie, 
technologie, styllstique, 
etc. 

11 Bien entendu à ces 
descriptifs en x, y et z sur 
les niveaux, la texture, la 
couleur, les • inclusions • 
d'origine anthropique, on 
ajoutait ce qui nous 
paraissait 
immédiatement 
définissable en termes 
anthropologiques : sols. 
trous de poteau, fosses, 
poubelle et les artefacts 
(tessons, perles, 
ossements, métal, 
pierre .. ). N'oublions pas 
aussi les datages absolus, 
les restes fauniques, 
floristiques et 
palynologiques toujours 
répertoriés en x, y et z ... 

12 Allant de la 
construction jusqu'à 
l'effondrement des 
habitations en passant 
par tout • ce qui avait pu 
se passer • dans ce site, 
transcrit dans un 
vocabulaire d'approche 
élaboré à partir d'une 
observation 
ethnologique locale : les 
cultures • de case •, plus 
les rejets de 
consommation, de bris 
domestiques, les silos, 
fosses, sépultures, etc. 



13 Ainsi en archéologie 
où l'interprétation se 

limite • ... au genre 
•histoire vraisemblable• 

auquel recourent les 
archéologues pour 

reconstruire tant bien 
que mal rhistoire des 

siècles obscurs - la règle 
du jeu étant de faire le 
moins de suppositions 

possibles - pour rendre 
compte de la manière la 

plus économique des 
quelques traces que le 

pur hasard a choisies et 
laissées venir jusqu'à 

nous • (Veyne, 1971) et 
où, par exemple, 

• ... l'attribution de 
l'effondrement d'un 

bâtiment découvert en 
fouille à un séisme est 

aussi délicate que celle 
d'un incendie à une 

invasion • (Leveau, 1990). 

14 Aucune analyse 
géochimique (science 

collaborant à la 
pédologie) n'est 

compréhensible par 
l'anthropologie sauf par 

• traductions 
successives • où la 

géochimie est de moins 
en moins géochlmlque 

mals de plus en plus 
• humaine • ... 

maçonnerie 
enpil6 
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Figure 1. Coupe de la butte de Mongossi (Cameroun du Nord) (extrait de Lamotte et Marliac, 1989). 

Essai de traduction 

Dès lors, que comparer et comment comparer, associer 
ou ajuster les descriptifs-énoncés-propositions- hypo
thèses faites dans chacune des deux disciplines à 
supposer maintenant qu'elles • fonctionnent • en totale 
séparation ? Comment définir les objets d'étude à 
comparer ? Par discipline ? Cela semble un prérequis 
sans oublier que dans chaque discipline interpréter est 
parfois difficile13• Mais on peut très vite heurter le mur 
de l'incommensurabilité : rien n'est traduisible de la 
pédologie en termes anthropologiques et lnverse
ment14. Si chacune des deux disciplines est prise en 
tant que telle, si chacune reste définie par l'ensemble 

de ses postulats fondateurs et persiste dans son 
langage, on aboutit vite à deux discours parallèles. La 
• conduite de fuite • fréquente des naturalistes, plaçant 
délibérément à part dans leurs cartographies - et 
parfois hors analyse, ou sous la simple référence 
• anthropique • - les points du paysage manifestement 
modifiés par l'homme, révèle bien l'incapacité relative 
de décrire un objet hors de son paradigme et donc la 
limitation du langage propre à ce paradigme ... 
(Lamotte, 1993). Respecter chaque langage discipli
naire exclut tout dialogue, toute interprétation s'ap
puyant sur des disciplines différentes (voir note 17). 

Mais alors sous quelles formes les comparer ou les 
co-mesurer ? Dans quel ordre les mobiliser ? 



Alternativement ? Par paquets ? En ce qui nous 
concerne, nous avons tenté, au-delà du constat précé
dent de • traduction •, de croiser certaines données 
élaborées dans les deux disciplines en utilisant un 
certain nombre de termes du langage naturel 
communs ou mis en commun. Il s'agit donc en quelque 
sorte d'une nouvelle forme de traduction. 

Nous avons pris acte du mélange des processus 
naturels et anthropiques sans prendre en considération 
un quelconque ordre chronologique. Nous avons alors 
choisi des phénomènes locaux repérables à la fouille : 
les niveaux indurés, les mlcroorganlsations et les concentra
tions, arrangements définis assez abstraitement. Ils ont 
ensuite été analysés en fonction des trois notions 
suivantes et dans chacune des deux disciplines : struc
tures, processus, constituants. Ces termes sont suffisam
ment vides pour être utilisables dans les deux disci
plines. Leur abstraction relative permet de 
croiser-traduire les contenus variés qu'on y met15• Nous 
nous sommes placés à un niveau où le passage d'une 
interprétation à l'autre ne nécessitait pas plusieurs 
traductions (ct. note 13). Ainsi a-t-on pu différencier à un 
certain niveau de généralité ce qui relevait de chaque 
discipline, repérer ce qui relevait des deux et nécessitait 
un approfondissement. 

Le résultat a permis d'associer des significations se 
référant aux deux disciplines. Quel est le gain ? Il doit 
être mesuré en fonction de l'objectif . gagner un savoir, 
• scientifique· ou pas, meilleur ou différent16• 

li n'a pas été inutile de • faire lire • par fe pédologue, 
structures, constituants et processus identifiés par l'ar
chéologue. Ainsi par exemple, l'interprétation des 
microorganisations interstratifiées en • résidus de 
battance sous égout de toit • par utilisation de la notion 
(naturaliste) d'effet de battance en liaison avec une 
structure anthropique disparue est intéressante. En effet 
elle permet de réinterpréter le même trait dans d'autres 
fouilles et d'interpréter différemment l'ensemble 
archéo-stratigraphique auquel elle peut être liée in situ. 
La définition de la sépulture comme processus anthro
pique à structure mixte (ossements dans substrat argi
leux) permet d'envisager telle étude pédologique intra
site dont on espère tirer telle conclusion sur son 
évolution et partant l'interprétation de son état actuel... 
Mieux, l'intégration sous un nouveau vocabulaire 
permet de soumettre tel objet d'une discipline à l'ana
lyse de r autre. on peut ainsi considérer les ossements 
comme éléments grossiers tels que les définit la pédo
logie et leur faire subir une analyse pédologique ... on 
s'aperçoit néanmoins que les associations trouvées et 
figurées en tableau l,figure 2) ne peuvent faire l'éco
nomie du langage naturel. L'alternance d'utilisation des 
concepts dont nous parlions plus haut se fait grâce à 
lui. C'est le texte même de notre communication 
(Lamotte et Marliac, 1989) qui constitue le liant sans 
lequel le travail n·a plus de sens17• 

Proposition de méthode 

De telles expériences, courantes en archéologie, 
préhistorique ou autre, permette~ de pr~p?s~r ~'éta
blir une méthodologie de la prat1que plundiSCiphnatre 

dans d'autres situations où il sera question de sociétés 
dans leurs milieux ou des milieux dans les sociétés. 
S'assurer qu'on utilise bien les méthodes et les outils 
d'analyse de chaque discipline ne suffit pas. Quoique 
la qualité disciplinaire soit un prérequis, cette même 
qualité entraînerait, si la notion d'incommensurabilité 
était tenue pour définitlve18, l'impossibilité de toute 
pluridisciplinarité. Nous savons qu'une telle position 
n·est pas tenable. Dès lors, expliciter la réalité du fonc
tionnement interdisciplinaire sur la base de l'incom
mensurabilité des modes de connaissance, est le 
programme que nous proposons sous forme d'une 
recherche sur les langages utilisés et les langages en 
fabrication pour cet objectif. 

La mise en commensurabilité, l'aboutissement du 
processus pluridisciplinaire n·est d'ailleurs jamais que 
provisoire. Par exemple, à propos de l'extinction de la 
civilisation de Mohenjo Daro vers 1800 BC dans la 
vallée de l'Indus, les niveaux limoneux épais scellant 
cette fin sont l'objet de deux interprétations diffé
rentes. s·agit-11 de crues dévastatrices ou d'accumula
tions de matériaux de construction (Leveau, 1990) ? 
La controverse git là-même où on ne sait comment 
choisir entre une interprétation naturaliste (• crues • : 
à partir de la granulométrie) et une autre anthropolo
gique (• accumulations • : à partir des techniques de 
construction). Aucune des deux • sciences • ne permet 
de décider. L:absence de conclusion acceptable va 
conduire à affiner les disciplines. Cette 
• indécidabilité • doit être surmontée si l'on souhaite, 
dans l'exemple donné ici, conclure quant aux raisons 
de l'extinction de cette civilisation. Les deux disci
plines identifiées doivent trouver une • mesure • 
commune. c'est-à-dire un langage. 

Nous ne sommes bien entendu pas les premiers à 
avoir expérimenté une approche pluridisciplinaire. En 
revanche, à notre connaissance, Il n'y a pas eu chez 
nos prédécesseurs- sauf chez E. Harris (1997)- autre 
chose que le discours habituel juxtaposant ce qui est 
proprement naturaliste à des énoncés anthropolo
giques et vice versa (Courty et al., 1989). Il n'est pas 
exclu d'aiileurs que la pluridisciplinarité réside parfois 
dans ce qui apparaît comme une juxtaposition de 
savoirs, là où des référentiels implicites sont à l'œuvre, 
là où un autre référentiel général non-scientifique 
opère (Béchillon, 199715). 

L:effort est donc à porter primo sur l'éclaircissement 
des procédés utilisés (les conditions de traduction) 
plus que sur leur conformité ou non à la science, 
même si - puisqu'on ne saurait lui échapper - cet 
aspect ne peut être négligé ; secundo sur la • nature • 
du résultat. Cela aboutira, très clairement. par la mise 
au jour de théories implicites, par de nouvelles 
conceptualisations, redécoupages du réel et par voie 
de conséquence création de termes portant ces 
concepts et redéfinition des langages concernés. Ces 
questions - de nature méthodologique - posent le 
problème de la • théorie • ou des • théories • mises en 
œuvre, la plupart du temps implicitement, pour 
ordonner ces objets. Retracer le cheminement des 
questions en définissant chaque fois leur référentiel 
revient en effet à reconstruire la • théorie • utilisée 
pour saisir les • faits • ou, comme diraient des bache-
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15 • Sans de constants 
abus de langage, il ne 
peut se faire aucune 
découverte, aucun 
progrès • {Feyerabend, 
1979). 

16 Dans d'autres 
situations, l'objectif est 
un savoir 
technologiquement plus 
efficace. 

17 De plus, nous avons 
bien évidemment affaire 
ici à deux disciplines 
non-formalisées. Si 
l'anthropologie ne peut 
faire l'économie du 
langage naturel, la 
pédologie elle-même non 
plus, quoique à un 
moindre degré. 

18 Par exemple dans le 
cas des sciences dures ... 
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Figure 2. Relations entre constituants, structures et processus naturels et anthropiques {extrait de Lamotte et Marliac, 1989). 

lardiens, pour • faire les faits •. Inversement on pour
rait dire que cette • théorie •, c'est le cheminement qui 
conduit l'ensemble de ces questions. La • traduction • 
exécutée est la théorie sous forme éventuellement 
d'un langage nouveau même si peu détaché du 
langage naturel. Créer un langage, c'est créer un réfé
rentiel nouveau, un niveau d'organisation nouveau 
(Atlan 1986). 

Dans notre exemple nous n'avons rien fait d'autre 
que de mesurer, d'une façon nouvelle et provisoire, 
des objets complexes à partir d'un groupe de termes 
outils. De cette façon nous rendions mieux commen
surables des interprétations disciplinaires. Juger du 
niveau de telle ou telle commensurabilité se mesurera 
à son succès, sa • rentabilité • pratique. E. Harris (1997) 

part, lui, d'un concept connu et défini en géologie la 
stratigraphie - qu'Il place à un niveau de généralité 
plus élevé en le vidant de son contenu précédent et 
en le subdivisant en deux : la stratigraphie géologique 
déjà définie et la stratigraphie archéologique dont il 
définit les principes sur la base de connaissances 
anthropologiques, les termes communs disponibles 
pour allocation de sens étant : strate, superposition, 
horizontalité, continuité, succession. 

Dialogues et pouv~irs 

Produire une explication-interprétation intéresse bien 
évidemment la discipline elle-même (les collègues), les 



autres disciplines convoquées mais aussi, comme nous 
le disions auparavant, les utilisateurs (habitants actuels, 
instituteurs, professeurs, journalistes, politiques à tous 
les niveaux), les décideurs et opérateurs (développeurs
planificateurs, institutions de recherche) et enfin les 
payeurs. Et ceci sur deux plans : la connaissance elle
même comme élément de décision et le mode d'acqui
sition de cette connaissance. Et dans ce cas, nous 
passons d'une pluridisciplinarité au sens habituel 
(dialogue entre disciplines à vocation scientifique) à 
une pluridisciplinarité au sens large : celle qui concerne 
le dialogue avec l'opinion des utilisateurs directs ou 
indirects. Il s'agit alors du rapport entre les • sciences • 
et l'exercice du pouvoir. Éclairer les pluridisciplinarités, 
c'est éclairer les racines du pouvoir. 

Décision politique, choix du savoir 

Si le mode d'acquisition de la connaissance repose sur 
des· compromis langagiers • illustrant des· compromis 
conceptuels • entre théories mutuellement exclusives 
ou incommensurables, qu'en est-il de sa valeur de réfé
rence ? La décision politique appuyée sur elle n'aura 
jamais de sens que relatif ... 

Une prise de décision politique est analysable 
d'ailleurs aussi comme un enjeu pluridisciplinaire. Elle 
est en effet au carrefour de différents modes de savoir 
parmi lesquels, la • culture • du décideur-utilisateur, la 
palette de ses références. Quels vont être les poids 
respectifs des différents constituants de la décision, 
dont le constituant • scientifique • qui se voit enlevé 
son caractère d'étalon ? Selon quelle méthode les diffé
rents constituants vont-ils être associés ? Quelle 
• théorie • va justifier le langage explicite ou implicite 
de cette association qui peut aller de la simple juxtapo
sition au • tissu sans coutures • dont parle Bruno Latour 
où le langage naturel fie sans ruptures tous les 
mondes ? sous cet angle. élaborer et étudier ces diffé
rents discours revêt une importance plus que méthodo
logique mais bien politique... surtout si, comme 
souvent, pouvoir économique et politique aidant. le 
discours scientiste occidental est repris tel quel, comme 
nous l'avons déclaré auparavant. 

La mise en demeure fréquente qui est faite aux 
sciences sociales, de participer au développement 
trouvera ici une réponse. Ainsi, bien au delà de la 
pluridisciplinarité sciences de la nature-sciences de 
l'homme évoquée auparavant, mais déjà dans celle, 
souvent négligée, à l'œuvre dans l'application des 
recherches, apparaît la nécessité d'envisager à l'aide 
de quel savoir les utilisateurs vont assimiler les résul
tats de la recherche. L'acculturation dans le Tiers
Monde n'est pas encore définitive. Dans son 
ensemble, il est multiple et encore bien enraciné dans 
ses cultures .. La lecture quotidienne des médias révèle 
bien, une fois passé des filtres idéologiques, et parfois 
fantasmatiques, les modes particuliers d'applications, 
de décisions ou de choix politico-culturels. La réalité 
est toujours entre des déclarations de principe 
(appuyées sur • la science • et ses avatars rationalistes) 
et des décisions locales prises dans un rapport de 
forces où s'associent savoirs locaux et savoir technos
cientifique occidental souvent dominant. Et, dans 

certains cas, la science ne suffit plus à décider de • La 
vérité •. 

Notre histoire est notre savoir 

Pour rester dans notre domaine de travail qui se défi
nirait comme la production de connaissances sur 
certaines civilisations ouest-africaines à l'aide de cette 
science qu'on appelle • l'archéologie •, nous avons 
déjà posé la question de savoir comment une fois 
rassemblées les diverses contributions scientifiques, 
ces productions • sont assimilées-utilisées par les 
peuples concernés. Quelle philosophie transportée 
dans le langage naturel va assumer le tout, le 
condenser, le rendre politique, utilisable dans leur vie, 
individuelle, ethnique. nationale ... (Marliac, 1995a, 
1997b). C'était sous une forme modeste, une contribu
tion au débat sur l'afrocentrisme dont on ne peut plus 
ignorer qu'il a contribué - dans la première puissance 
de la planète- à l'émergence d'un important groupe 
de pression, les African Americans, dont les intellec
tuels, en particulier, appuyés sur les travaux de Cheikh 
Anta Diop (1955, 1967), mettent en cause le discours 
généralement accepté sur la préhistoire de I'Afrique19, 
Il s'agit bien là d'une pluridisciplinarité opposant des 
savoirs divergents allant chercher leurs références 
hors de la science, clairement ou non. 

C'est au point quA Froment (1996), bien que jouant 
la carte du • scientifique • contre le diopisme, s'est 
senti obligé, pour présenter les conclusions 
d'A. Langaney quant à la contribution, négative à 
l'époque, de la génétique au thème de l'origine 
négroafricalne de l'homme20, de le dédouaner politi-
quement à l'avance ... Et comme cela ne suffit pas, il lui 
adjoint A. Jacquard ... Ce ne sont pas les conclusions 
scientifiques qui comptent mais leur conformité ou 
non à un savoir tout autre, une idéologie. Descendue 
de son podium par la force des besoins pluridiscipli
naires, la science a besoin d'être encartée pour exister 
de jure. 

Le savoir scientifique lui-même ne suffit plus. C'est 
l'aura de la science qui est recherchée comme jadis la 
révélation ... Voilà encore une preuve que pour édifier 
un paradigme (nom respectable pour idéologie ?), des 
mesures mesurantes sont recherchées mais qu'en 
même temps il n'existe pas de vérité à quoi rapporter 
ses choix politiques et donc éthiques. 

Le fardeau pluridisciplinaire 

On pourrait conclure ici que le • pluridisciplinaire •, à 
l'encontre d'une idée reçue, au vu de la réalité de la 
constitution du savoir, pour autant qu'il soit 
• appliqué •, est un objet de recherche en-soi (Couty, 
1993). 11 est en effet immédiatement posé comme 
problème à la seconde où l'on sort du strict domaine 
disciplinaire. Il émerge alors comme problème langa
gier. Il est au cœur de tout argumentaire scientifique 
dès lors qu·au moins deux disciplines sont en jeu. 
Enfin il est bien évidemment posé au moment même 
de tout transfert, toute application. Ce qu·on appelle le 
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19 Cf. par exemple : 
Deschamps, 1962 ; Oliver 
et Fage, 1962 ; 
Deschamps et Mauny, 
1968 ; Ki-Zerbo, 1978 ; 
Clark, 1970, 1982; 
lugan, 1989. 

2o Thème repris dans la 
presse récemment 
(Scienœetvie 1998 n• 
967) suite à certains 
travaux, en particulier 
ceux de P. Underhill 
(université de Stanford), 
M. Hammer (université 
d'Arizona). Voir aussi les 
découvertes 
paléoanthropologiques 
récentes faites en 
Birmanie. 



21 Les nakhodas 
(capitaines) des senneurs 

javanais ne partent en 
campagne de pêche 

qu'après consultation de 
l'état des marées, de la 
situation des bancs de 
poissons et des oracles 

traditionnels (corn. pers. 
Rémi Clignet ; ct. aussi 

Widiatmono et al., 1997). 

22 Pris lui-même dans ce 
grand écart, il s· est 

trouvé renvoyé sans 
cesse à deux définitions : 

il est soit un être de 
culture, soit un être de 

nature, étrange 
duplication scientiste de 

l'ange et la bête de 
PascaL 

23 Et dont parlait Freud 
(cité ln Péqulgnot, 1990), 
soit : expulsion du centre 

de l'Univers (Copernic), 
expulsion de l'Histoire 

(Marx), de sa langue 
(Saussure) et de son 
Inconscient (Freud). 

pluridisciplinaire, c'est ce que B. Latour (1991) appelle 
la • traduction •, c'est-à-dire la face cachée et inévi
table du disciplinaire, le contrepoint de l'élaboration 
continue des langages scientifiques. 

S'il s'est agi, au long de l'histoire, à chaque création 
d'une nouvelle discipline, de délimiter, au sein du 
langage naturel, des secteurs signifiants avec leur 
langages particuliers ... par éliminations successives de 
toute connotation, il s·est agi en même temps inévita
blement d'élaborer sans cesse des traductions de ces 
langages les uns dans les autres et de tous vers le 
savoir commun de chaque culture. 

Cette • prolifération pluridisciplinaire • introduit le 
questionnement sur la nature, l'origine et l'avenir de 
ce clivage fondamental : nature-sociétés. Pour rester 
au plan de la recherche, l'incommensurabilité qui en 
résulte ne serait-elle qu'une exigence liée à l'évolution 
Inévitable de la pensée, à dépasser désormais. une 
condition transformée (quand, par qui et pourquoi ?) 
en interdit ? Resterait-elie au contraire une exigence 
fondamentale indépassable de la pensée 
scientifique ? l'investissement général du réel qu·eue 
implique sous forme d'un effort continu pour égaler 
les langages les plus scientifiques et qui tend à recou
vrir l'ensemble des savoirs, peut-il réussir ? Ne s'agit-il 
pas d'une impossibilité de fonds ou d'une prétention 
inutile plus justifiable comme moteur de la recherche 
que comme but définissable ? En effet, énormément 
de choses de ce bas-monde échappent aux exigences 
scientifiques sans parler des questions existentielles 
les plus fondamentales. Concluera-t-on que la 
connaissance déborde la science de toutes parts ? 

Renouer les fils du savoir. 

Sous une acception dont on peut nous reprocher rex
tension, le pluridisciplinaire nous parait ainsi être la 
réalité à partir de laquelle les sociétés doivent prendre 
de multiples décisions, posant sous un autre aspect la 
célèbre distinction wébérienne que nous avons 
rejointe en fin d'exposé · éthique de conviction
éthique de responsabilité. Toute décision repose sur 
une association de connaissances dont la nature est 
objet d'évaluation, de polémique. Nous proposons de 
prendre en compte ce problème plus spécialement 
dans ses réalités langagières afin d'en mieux 
comprendre les savoirs de référence. 

La nature, autrefois omniprésente et efficiente, inté· 
grée dans l'ensemble des activités du groupe depuis 
les plus techniques jusqu'aux plus intellectuelles et 
spirituelles, était gérée, hors de toute science, dans le 
cadre des savoirs traditionnels, plus ou moins ration
nalisés-explicités dans des discours, pratiques, 
recettes, listes et rltes ... l'association des connaissances 
se faisait alors· sans coutures • (Latour, 1991) à l'aide 
de l'ensemble des langages disponibles. Il en est 
encore ainsi, comme nous le disions au paragraphe 
premier, en particulier hors occident21 , mais depuis, 
dans les sociétés occidentales d'abord, et plus récem
ment au-delà, l'homme a peu à peu considéré deux 
mondes exclusifs l'un de l'autre : nature et culture, et 
a constitué des • mondes disciplinaires ··tout en 

devant continuer de pratiquer sans cesse du pluridisci
plinaire à coups de traductions innombrables22, donc 
à coups de langages variés. 

la question parfois posée : • Qu'est-ce que le déve
loppement ? Que faites-vous pour le développe
ment ? • se verrait répondre que nous définissons le 
développement comme nous définirions à grands 
traits l'installation des sciences et techniques en 
Occident : passage d'une situation de • savoirs en 
continu • à une situation de • savoirs clivés • accompa
gnée d'un retranchement des autres savoirs et des 
autres cultures et que nous proposons d'expliciter la 
nature des pluridisciplinarités mises en œuvre dans la 
recherche pour le développement en rendant lisible 
entre la totalité des acteurs, un réseau d'échanges 
jusqu'ici masqué entre les divers modes de connais
sance à l'œuvre. On mettrait ainsi en pleine lumière 
les situations hybrides multiples qui en résultent et, 
partant, les raisons du choix final, quelles qu'elles 
soient. 

Les • exils • successifs que l'homme a subis du fait 
de ce processus fondamental et qui ont consisté à 
détacher le sujet de l'objet23 seraient peut-être ainsi à 
reconsidérer puisque l'homme a tout construit et qu'il 
continue de le faire. Nous devrions désormais mieux 
prendre en considération la face cachée indissoluble
ment attachée à ce processus, et, comme dirait 
B. Latour, considérer qu'entre nature et culture, défi· 
nies comme notions opérationnelles, l'homme 
continue d'être ce qu'il a toujours été : l'acteur central, 
construisant et concevant sans cesse, des • natures
cultures •. Point n'est besoin de se déplacer chaque 
fois d'un point de vue à l'autre (Marliac, 1995b), il 
suffit de se mettre au milieu pour constituer les deux 
pôles. 

Sous un angle sociétal, définir ainsi l'homme dans 
ses activités réelles plutôt que dans des activités proje
tées nous éviterait de le rejeter dans les choix de 
transcendances absolues soit de la nature soit de la 
culture, choix aboutissant assez généralement à des 
conceptions totalitaires. Et le rendant ainsi respon
sable chaque jour et chaque fois de ses décisions on 
lui rendrait certes l'angoisse de l'absurde existentiel, 
mais aussi, la responsabilité de son éthique, quelle 
qu'elle soit. 
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