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«	Notre	colloque	de	2017	explorera	quelques-unes	des	façons	dont	nos	recherches	réflexives	en	
première	personne	peuvent	contribuer	à	une	meilleure	saisie	des	vécus	collectifs,	voire	même	à	
l’évolution	positive	de	la	société.	»	(Extrait	du	thème	du	colloque)	

La	question	de	la	pertinence	des	recherches	en	première	personne	a	toujours	été	un	sujet	de	
préoccupation	 et	 d’intérêt	 pour	 moi.	 J’ai	 remarqué	 que	 si	 les	 étudiants	 envisagent	 assez	
naturellement	la	pertinence	personnelle	et	professionnelle	de	leur	maîtrise	–	qui	est	d’ailleurs	
souvent	ce	qui	les	motive	à	s’inscrire	au	départ	–	la	pertinence	scientifique	et	sociale	est	moins	
évidente	 pour	 eux.	 Il	 y	 a	 aussi	 que	 dans	 les	 milieux	 universitaires	 en	 général,	 ce	 type	 de	
recherche	 suscite	 parfois	 un	 certain	 scepticisme	 quant	 à	 sa	 pertinence,	 justement.	 Lorsque,	
dans	un	but	nommé	de	 transformation	d’une	pratique	personnelle,	 une	personne	explore	 sa	
propre	 expérience,	 réécrivant	 à	 ses	 yeux	 sa	 propre	 histoire	 et	 rénovant	 sa	 propre	 mission,	
qu’advient-il	 de	 l’idéal	 scientifique	 de	 production	 de	 lois	 universelles ?	 Dans	 les	 sciences	
humaines	et	sociales,	on	s’attend	à	ce	que	 les	chercheurs	contribuent	au	développement	des	
connaissances	 collectives.	 Or	 comment	 l’étude	 d’un	 sujet	 individuel	 par	 lui-même	 peut-elle	
contribuer	 aux	 études	 de	 l’humain ?	 Plus	 précisément,	 comment	 l’expérience	 d’une	 seule	
personne	peut-elle	nous	renseigner	sur	les	vécus	collectifs ?	

Pourtant	l’impact	social	de	la	recherche	universitaire	ne	fait	aucun	doute	pour	la	société.	En	
fait,	il	ne	devrait	pas	y	avoir	de	contradiction	entre	ce	qui	est	pertinent	scientifiquement	et	ce	
qui	est	pertinent	socialement,	dans	la	mesure	où	toute	meilleure	saisie	des	questions	humaines	
ne	peut	que	contribuer	positivement	au	mieux-vivre	de	tous	–	sinon	immédiatement,	du	moins	
à	terme.	Pour	s’en	tenir	aux	sciences	humaines	et	sociales,	il	y	a	une	synergie	de	plus	en	plus	
forte	entre	la	recherche	en	sociologie,	en	anthropologie,	en	histoire,	et	le	cours	même	de	
l’histoire.	On	dit	même	que	ce	qui	caractérise	l’époque	actuelle	est	sa	réflexivité,	c’est-à-dire	
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que	ce	qu’on	pense	de	la	culture	et	de	la	société,	ce	qu’on	sait	sur	elle,	influence	en	retour	son	
évolution	–	un	peu	comme	une	personne	qui	prend	conscience	d’elle-même.	La	«	création	de	
soi	par	soi	»	dont	parle	Bergson	et	qui	motive	nos	démarches	d’autoformation	semble	se	jouer	
aussi	à	un	niveau	collectif,	où	le	changement	fonctionne	aussi	par	cycles	de	crises	et	de	prises	
de	conscience.	

Ainsi,	pour	cerner	la	pertinence	de	nos	recherches	réflexives	en	première	personne,	il	faut	
commencer	par	les	situer	au	sein	même	de	l’université.	On	sait	que	les	sciences	naturelles	(ou	
sciences	pures)	ont	pour	premier	paradigme	de	n’être	concernées	que	par	ce	qui	est	manifeste,	
tangible	et	matériel	;	elles	se	confinent,	volontairement,	à	ce	qu’on	peut	percevoir	par	les	sens,	
mesurer	avec	des	instruments	et	vérifier	empiriquement.	C’est	pour	ça	qu’on	les	dit	
«	positivistes	»	:	elles	ne	s’intéressent	qu’à	la	face	«	positive	»	des	choses,	jamais	à	l’envers	des	
choses	ou	à	l’invisible.	On	comprend	donc	que	cette	forme	de	science	ne	peut	rien	connaître	de	
la	vie	intérieure,	du	sens	du	monde,	de	notre	aspiration	à	une	vie	meilleure,	à	des	agirs	de	plus	
grande	qualité	et	de	plus	grande	signifiance,	à	l’accomplissement	et	au	dépassement	de	soi	–	
pour	prendre	les	termes	de	Maslow1.	Pour	étudier	ces	aspects,	on	doit	passer	par	d’autres	
méthodes,	liées	à	d’autres	paradigmes,	comme	ceux	qui	fondent	nos	recherches	en	première	
personne,	basées	sur	une	phénoménologie	pratique.	Qualitatives,	constructivistes,	cherchant	
des	données	phénoménologiques	plutôt	que	des	données	isolables	et	vérifiables	en	laboratoire,	
ancrées	dans	la	singularité	d’un	sujet	plutôt	que	dans	la	recherche	de	lois	générales,	nos	
recherches	font	le	contrepoids	des	manques	constitutifs	de	la	science	positiviste.	Elles	ne	sont	
pas	en	contradiction	avec	elle,	mais	complémentaires,	dans	la	mesure	où	elles	se	penchent	sur	
des	aspects	de	l’expérience	humaine	qui	sont	en	dehors	des	limites	de	la	science	positiviste	et	
matérialiste.	Et	plus	les	sciences	humaines	ont	désavoué	leurs	propres	paradigmes	pour	
emprunter	ce	positivisme	et	ses	méthodes	quantitatives,	plus	nos	recherches	à	nous	sont	
devenues	indispensables.	J’y	reviendrai	à	la	fin	de	ce	texte.	

Mouvement	historique	

Je	crois	qu’il	faut	ensuite	situer	l’émergence	de	ces	recherches	dans	l’histoire	récente	de	la	
pensée.	Pour	cela,	j’aimerais	montrer	comment	les	sciences	humaines	et	sociales	
accompagnent	les	changements	sociaux,	politiques	et	culturels.	Les	universitaires	et	les	
																																																													
1	Sur	l’accomplissement	de	soi,	voir	Abraham	Maslow,	«	A	Theory	of	Human	Motivation	», Psychological	
Review, n°	50,	1943, p.	370-396.	Sur	le	dépassement	ou	l’actualisation	de	soi,	voir	«	The	farther	reaches	of	human	
nature	»,	Journal	of	Transpersonal	Psychology,	n°	1,		1969,	p.	1-9.	
2	Rappelons-nous	les	Brigades	rouges,	la	bande	à	Baader,	l’Irlande	du	Nord,	l’OLP,	le	FLQ…	
3	French	Theory	:	la	critique	du	sujet,	de	la	représentation	et	de	la	continuité	historique	;	la	critique	de	la	
«	critique	»	elle-même,	c'est-à-dire	de	la	tradition	philosophique	allemande.	
4	Le	modernisme	baignait	dans	un	«imaginaire	d’opposition»,	pour	reprendre	le	terme	de	Gilbert	Durand,	qui	
procédait	par	séparations	et	oppositions,	disqualifiant	volontiers	le	passé	à	l’avantage	du	futur	;	il	était	basé	sur	le	
conflit,	tandis	que	l’imaginaire	de	notre	époque	se	préoccupe	de	négociations,	de	liens,	de	coexistences.	On	ne	
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intellectuels	font	partie	intégrante	de	la	société,	ils	en	sont	des	agents	importants,	par	les	
réflexions	qu’ils	proposent	et	les	prises	de	conscience	qui	en	découlent.	Pour	décrire	ces	voies	
parallèles	et	souvent	convergentes	de	l’université	et	de	la	société	civile,	je	vais	faire	un	peu	
d’autobiographie.	En	effet,	j’ai	vécu	une	bonne	partie	des	cinq	dernières	décennies	comme	
intellectuelle	et	l’histoire	que	je	raconte	est	celle	de	ma	propre	évolution	philosophique,	de	
1970	et	aujourd’hui.	Je	ne	suis	ni	sociologue,	ni	historienne	de	la	pensée,	je	n’ai	pas	étudié	ces	
choses,	je	les	ai	vécues.	

Lorsque	j’étais	au	cégep	dans	les	années	1970,	dans	les	cours	obligatoires	de	philosophie	et	de	
français,	plusieurs	de	nos	professeurs	étaient	dans	la	jeune	vingtaine,	issus	d’une	nouvelle	
sociologie	qui	était	encore	en	train	de	s’écrire,	inspirés	par	mai	68	et	par	de	toutes	nouvelles	
idées	en	littérature,	en	psychanalyse,	en	anthropologie…	Alors	que	cet	air	nouveau	soufflait	
dans	le	monde	de	l’enseignement	supérieur,	une	série	d’événements	importants	se	
produisaient	dans	la	société	civile.	Si	ici	au	Québec	on	sortait	de	cette	«	révolution	tranquille	»	
dont	on	a	tant	parlé	par	la	suite,	c’est	tout	le	monde	occidental	qui	était	en	effervescence.	
L’Église	catholique	était	en	train	d’imploser	suite	au	concile	Vatican	II	(1962	à	1965),	qui	avait	
déconstruit	ses	structures	centralisées	et	traditionalistes.	Les	États-Unis	étaient	sous	l’influence	
conjuguée	du	mouvement	pour	les	droits	civiques,	de	l’opposition	à	la	guerre	du	Vietnam	et	
d’un	revirement	culturel	majeur	provoqué	par	un	grand	boom	générationnel.	La	culture	
occidentale	se	décalait	imperceptiblement,	mais	profondément,	sous	l’influence	d’une	
rencontre	avec	l’Orient	qui	avait	commencé	depuis	un	bon	siècle	mais	ne	cessait	de	
s’intensifier.	Et	puis,	on	s’en	rappelle	beaucoup	moins	aujourd’hui,	mais	c’était	aussi	une	
période	de	terrorisme	très	actif	–	en	France,	en	Italie,	en	Allemagne,	en	Irlande	du	Nord,	en	
Palestine	de	même	qu’au	Québec2…	un	terrorisme	qui	–	comme	aujourd’hui	encore	–	allait	
servir	de	prétexte	à	plusieurs	dérives	autoritaires,	dont	les	dictatures	militaires	en	Amérique	du	
Sud	et	Amérique	centrale.	Mais	pour	l’heure,	dans	les	années	1960,	les	pays	occidentaux	sont	
en	ébullition	et	nous	–	dans	les	tout	nouveaux	cégeps	créés	en	1967	lors	d’une	gigantesque	
réforme	en	éducation	–,	nous	avions	un	sentiment	très	fort	de	faire	partie	d’une	grande	vague.		

Nos	jeunes	professeurs	étaient	notre	source	d’information	sur	la	nature	de	ces	événements,	
alors	qu’eux-mêmes	se	renseignaient	auprès	des	professeurs	d’université	et	des	chercheurs	et	
philosophes	en	sciences	sociales.	Et	je	me	souviens	qu’ils	nous	parlaient	avec	beaucoup	
d’excitation	d’une	«	rupture	épistémologique	»	qui	était	en	train	de	se	produire.	Cela	semblait	
emballant,	mais	je	ne	comprenais	pas	ce	que	c’était,	cette	«	rupture	épistémologique	»…	Je	me	
souviens	d’avoir	cherché	plusieurs	fois	le	mot	«	épistémologie	»	dans	le	dictionnaire,	mais	c’est	
seulement	dans	les	années	1990,	lorsque	j’ai	moi-même	rejoint	le	milieu	universitaire,	que	j’ai	
non	seulement	fini	par	le	comprendre,	mais	que	j’ai	commencé	à	me	passionner	pour	cette	

																																																													
2	Rappelons-nous	les	Brigades	rouges,	la	bande	à	Baader,	l’Irlande	du	Nord,	l’OLP,	le	FLQ…	
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«	connaissance	de	la	connaissance	»,	comme	dirait	Edgar	Morin,	pour	finalement	en	faire	plus	
ou	moins	ma	spécialité.		

En	fait,	c’est	la	«	rupture	»,	que	j’ai	mis	encore	plus	de	temps	à	comprendre.	Quelle	rupture,	au	
juste,	enthousiasmait	tant	mes	professeurs	?	Je	ne	les	ai	jamais	questionnés	là-dessus,	car	je	
n’aurais	pas	compris	leur	réponse.	Mais	aujourd’hui,	avec	une	vie	passée	à	l’université,	je	
comprends	qu’on	peut	voir	cette	rupture	épistémologique	sur	deux	plans,	individuel	et	collectif.	
Sur	le	plan	individuel,	c’est	une	rupture	dans	l’esprit	même	de	la	personne	qui	cherche	à	
connaître,	liée	à	la	prise	de	conscience	relativiste,	c’est-à-dire	que	notre	vision	du	monde	n’est	
toujours	que	notre	propre	création,	déterminée	par	nos	circonstances	relatives.	«	Ce	monde	
n'est	que	la	toile	de	notre	imagination	»,	aurait	dit	David	Bohm.	Notre	rapport	au	monde	est	
ébranlé	(du	coup,	on	comprend	qu’il	nous	faut	d’autres	modes	de	connaissance	–	dont	les	
nôtres,	justement,	ou	comme	la	littérature	et	les	arts).	Dans	l’autre	sens	du	terme,	celui	d’une	
rupture	épistémologique	dans	le	collectif,	ce	serait	la	rupture	d’une	continuité	historique.	Et	
effectivement,	dans	le	monde	universitaire	des	années	1960,	c’est	une	véritable	catastrophe	
paradigmatique	qui	s’est	produite,	un	mouvement	à	la	fois	soudain	et	long	dans	ses	effets	
qu’on	a	appelé	la	déconstruction	postmoderne.		

En	réalité,	ces	deux	sens	–	individuel	et	collectif	–	ne	sont	pas	sans	rapport	l’un	avec	l’autre.	En	
effet,	la	prise	de	conscience	individuelle	d’une	incapacité	à	connaître	le	monde	met	tout	le	
système	épistémologique	en	crise.	Et	à	l’inverse,	le	désaveu	des	paradigmes	communs	et	des	
épistémologies	traditionnelles	met	le	sujet	individuel	en	crise.		

C’est	vraisemblablement	de	cela	que	parlaient	mes	professeurs,	car	ce	qui	s’est	passé	dans	les	
années	1960	et	1970	a	été	très	pénétrant	et	intense,	et	une	expression	comme	«	rupture	
épistémologique	»	n’était	pas	exagérée.	C’est	toute	la	pensée	humaniste	des	sciences	
humaines,	rien	de	moins	que	l’héritage	philosophique	des	Lumières,	qui	a	été	chamboulée	
pratiquement	de	fond	en	comble,	un	séisme	auquel	on	a	donné	le	nom	de	«	déconstruction	»	–	
ça	aussi,	c’est	un	mot	fort	–	et	on	a	qualifié	de	«	postmoderniste	»	l’époque	qui	s’inaugurait	
alors,	marquant	l’idée	que	la	modernité	(qui	remonte	plus	ou	moins	aux	révolutions	américaine	
et	française,	c’est-à-dire	à	la	fondation	même	des	États-Unis	et	de	la	France),	la	modernité,	
donc,	était	entrée	en	phase	critique.		

Ce	qu’on	a	vu	alors,	et	ce	qu’on	voit	toujours,	c’est	une	université	qui,	même	lorsqu’elle	semble	
être	une	tour	d’ivoire	peuplée	de	penseurs	plus	ou	moins	compréhensibles,	est	partie	prenante	
de	l’histoire	sociale	:	les	événements	de	l’une	influençant	ceux	de	l’autre	et	les	grandes	
mutations	de	l’une	se	produisant	chez	l’autre,	quoique	parfois	avec	un	certain	décalage.	Si	la	
société	peut	être	considérée	comme	douée	d’une	certaine	réflexivité,	l’organe	principal	de	
cette	réfléxion	est	la	recherche	universitaire.	
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La	débâcle	des	grands	récits	

Dans	cette	idée	de	déconstruction,	on	retrouve	l’idée	que	la	connaissance	est,	effectivement,	
une	construction	collective	–	une	prise	de	conscience	qui	portait	en	elle-même	une	certaine	
désillusion	;	et	ce	qui	a	été	déconstruit,	ce	sont	ni	plus	ni	moins	tous	les	paradigmes	–	on	a	dit	
«	grands	récits	»	–	de	l’époque	moderne.	Parmi	ces	grands	récits,	on	pense	entre	autres	au	
mythe	de	la	supériorité	morale	de	la	civilisation	occidentale,	à	celui	du	progrès	et	de	la	
croissance	continue,	le	mythe	du	patriarcat	–	c’est-à-dire	l’ordre	qui	régit	de	tout	temps	la	
relation	entre	les	sexes.	Et	d’autres	encore,	auxquels	on	pourrait	penser.		

Qu’est-ce	qui	a	amené	cette	déconstruction	en	chaîne	?	Ce	sont	plusieurs	facteurs	combinés,	
certains	sociaux	et	politiques,	certains	spécifiques	à	l’université,	certains	récents	à	l’époque,	
d’autres	qui	suintaient	de	longue	date	–	notamment	des	contradictions	dans	la	pensée	des	
Lumières.	Personne	ne	pourrait	nommer	tous	les	éléments	à	l’œuvre,	tant	tout	cela	est	
imbriqué.	Mais	parmi	les	événements	qui	ont	changé	la	pensée,	il	faut	nommer	la	Seconde	
Guerre	mondiale,	qui	a	jeté	les	unes	contre	les	autres	ces	grandes	nations	coloniales	qui	
s’étaient	pensées	tellement	supérieures	moralement.	En	lien	avec	ça,	le	désespoir	des	
intellectuels	européens	(dont	bon	nombre	étaient	Juifs),	devant	l’impuissance	de	la	philosophie	
et	de	la	raison	à	empêcher	la	tragédie	de	l’Holocauste.	Citons	aussi	la	grande	déception	face	à	
l’idéal	communiste	lorsqu’on	a	découvert	que	les	expériences	russe	et	chinoise	avaient	toutes	
deux	sombré	dans	la	tyrannie.	Plus	spécifique	au	monde	universitaire,	il	y	a	eu	aussi	l’échec	du	
projet	structuraliste	dans	les	sciences	humaines	–	alors	qu’on	avait	vraiment	cru	pouvoir	
expliquer	la	nature	humaine	par	ses	structures	sous-jacentes,	ce	qui	s’avéra	impossible	devant	
la	difficulté	de	penser	la	complexité.	En	France,	plusieurs	de	ceux	qui	ont	amené	ce	mouvement	
sont	venus	du	monde	de	la	littérature,	lorsqu’on	a	réalisé	que	tout	dans	une	culture	
(architecture,	arts,	aménagement	des	lieux,	habitudes	et	coutumes)	pouvait	être	lu	comme	un	
texte	et	donc,	que	tout	était	sujet	à	une	herméneutique	et	qu’aucune	interprétation	stable	ne	
pourrait	jamais	faire	autorité.	C’était	la	proposition	de	Roland	Barthes,	entre	autres,	et	c’est	ce	
qu’on	a	appelé	«	la	nouvelle	critique	».	Il	faut	se	rappeler	que	Simone	de	Beauvoir	avait	en	
quelque	sorte	inauguré	la	déconstruction	des	idées	acquises,	lorsqu’elle	fit	remarquer	–	dès	
1949	!	–	qu’	«	on	ne	naît	pas	femme,	on	le	devient	»,	affirmant	par	là	le	caractère	construit,	
plutôt	que	naturel,	de	la	féminité.	

Même	si	cette	situation	entraînait	incertitude	et	déception,	même	si	on	se	voyait	désormais	
incapables	de	répondre	à	la	question	«	que	peut-on	connaître	?	»	ou	même	«	peut-on	connaître	
quoi	que	ce	soit	?	»,	même	si	ce	grand	ménage	–	cette	«	démolition	»,	comme	le	disait	la	
féministe	américaine	Marilyn	Frye	–	était	certes	cataclysmique,	ce	n’était	pas	forcément	un	
désastre.	En	tout	cas,	mes	jeunes	professeurs	et	moi-même,	nous	aimions	bien	l’idée	d’une	
révolution,	avec	l’espoir	et	la	créativité	qui	les	accompagnent.		
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Les	voix	autres	

De	tous	les	facteurs	que	je	vois,	celui	que	je	retiens	comme	le	plus	significatif,	comme	celui	qui	
aura	eu	la	plus	grande	portée,	est	l’émergence	des	voix	autres.	Des	voix	qui	ont	résonné	dans	le	
monde	intellectuel	autant	que	dans	la	culture	générale.	

Car	les	années	1960	sont	aussi	celles	des	grands	mouvements	de	libération	à	travers	le	monde.	
Après	l’indépendance	de	l’Algérie	en	1962,	les	pays	africains	faisaient	leur	guerre	de	
décolonisation	l’un	après	l’autre.	Aux	États-Unis,	le	grand	mouvement	des	droits	civiques	qui	
concerne	d’abord	les	Noirs	est	en	marche	depuis	la	fin	de	la	Guerre,	mais	au	milieu	des	années	
1960,	il	se	déploie	rapidement	pour	englober	les	droits	des	femmes,	des	Indiens,	des	
homosexuels,	etc.	Ces	mouvements	simultanés	de	libération	invitent	au	sein	de	la	culture	
occidentale	tout	un	chœur	de	voix	différentes,	dans	des	langues	diverses…	Tout	à	coup,	
l’Homme	avec	un	grand	H	n’est	plus	seulement	blanc	et	masculin,	de	préférence	éduqué	et	
bien	portant,	il	est	désormais	une	femme,	il	vient	du	Tiers-monde,	il	est	musulman,	
homosexuel,	parfois	handicapé,	etc.	Ce	concert	de	voix	autres	déconstruit	complètement	
l’illusion	de	l’universalité,	du	moins	celle	qu’avaient	imaginée	les	penseurs	européens.	

Une	décennie	complète	–	les	années	1980	–	sera	mobilisée	autour	de	ce	qu’on	a	appelé	
«	identity	politics	»,	c’est-à-dire	les	questions	identitaires.	Ce	n’est	pas	assez	d’avoir	obtenu	ou	
de	demander	des	droits	égaux,	encore	faut-il	définir	qui	nous	sommes.	Qu’est-ce	qu’une	
femme,	si	on	la	conçoit	autrement	que	selon	le	modèle	imposé	depuis	des	siècles	par	le	
patriarcat	?	Qu’est-ce	qu’un	Africain,	s’il	n’est	plus	un	colonisé	?	Ces	questions,	ces	
revendications,	ces	affirmations	identitaires	vont	traverser	toute	la	culture	populaire,	et	elles	
vont	aussi	occuper	les	campus	universitaires	:	aux	États-Unis	surtout,	inspirés	par	ce	qu’on	
appelait	très	gentiment	là-bas	la	French	Theory3,	on	crée	des	programmes	de	Black	Studies,	de	
Women	Studies,	de	Gay	and	Lesbian	Studies,	de	Postcolonial	Studies,	bref	toutes	les	Cultural	
Studies	qui	ont	eu	tant	d’influence.	De	mon	côté,	je	passe	toute	cette	décennie	des	années	
1980	impliquée	dans	les	mouvements	lesbiens	et	féministes.	

Tout	cela	a	eu	des	effets	profonds	autant	dans	les	universités	que	dans	les	sociétés.	Peut-être	
déstabilisés	par	la	perte	des	repères	(les	grands	récits),	peut-être	éprouvés	par	l’incertitude	et	
le	relativisme	de	la	laïcité,	peut-être	inquiets	de	l’altérité,	je	ne	sais	pas,	mais	les	gens	se	sont	
tournés	vers	les	«	experts	»	et	la	science	pure,	qui	est	la	seule	à	fournir	un	semblant	de	véracité.	
Or	l’étroitesse	nécessaire	des	énoncés	scientifiques	laisse	en	plan	toutes	les	grandes	questions	
du	sens,	de	l’existence,	de	l’altérité,	des	valeurs	humaines.	Aussi,	les	nombreuses	trahisons	des	
gouvernements	progressistes,	leurs	mensonges	et	leurs	contradictions	ont	eu	raison	de	ce	qui	

																																																													
3	French	Theory	:	la	critique	du	sujet,	de	la	représentation	et	de	la	continuité	historique	;	la	critique	de	la	
«	critique	»	elle-même,	c'est-à-dire	de	la	tradition	philosophique	allemande.	
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pouvait	rester	de	confiance.	Toute	cette	période	–	qu’on	pourrait	qualifier	de	très	violente	sur	
un	plan	épistémologique	–	ramène	en	fin	de	course	les	vieux	réflexes	de	colère	et	de	repli	sur	
soi,	l’autoritarisme	et	le	mépris	des	progrès	accomplis…	La	crise	des	intellectuels	rencontre	la	
crise	des	sociétés	et	les	vieilles	institutions	démocratiques	semblent	moins	adaptées	à	un	
contexte	qui	nous	semble	nouveau.	Et	aucune	des	alternatives	ne	fait	encore	consensus.	

L’université	prophétique	

Je	reviens	à	mon	histoire	personnelle	(et	là,	notez	mon	titre	de	section,	qui	est	«	l’université	
prophétique	»).	C’est	dans	les	années	1990	que	j’arrive	dans	le	monde	universitaire	;	je	suis	aux	
États-Unis,	je	vais	donc	vivre	toute	cette	période	en	anglais.	À	ce	moment-là,	on	est	rendu	à	
définir	le	postmodernisme	par	la	fragmentation	des	discours,	le	nihilisme	et	le	cynisme,	le	
relativisme	culturel,	le	kitsch,	l’atomisation	de	la	société	en	une	myriade	de	sous-cultures	et	
l’individualisme.	

Mais	voilà,	dans	les	années	1990,	dans	les	universités	américaines,	on	a	commencé	à	en	avoir	
marre	de	la	déconstruction.	Je	me	souviens	qu’il	y	a	eu	un	moment	où	j’ai	eu	l’impression	que	
le	postmodernisme	était	fini,	qu’autre	chose	était	en	train	de	poindre.	Non	pas	que	tout	ce	qui	
pouvait	être	déconstruit	l’avait	été,	mais	plutôt	qu’on	avait	fait	le	tour	de	cette	logique.	
Plusieurs	d’entre	nous	commençaient	à	parler	de	reconstruction.	Et	nous	nous	disions	:	
reconstruire	quoi	?	Certainement	pas	de	nouveaux	«	grands	récits	»	totalisants.	On	évoquait	
plutôt	un	rapport	différent	à	la	société,	plus	créateur.	Un	nouveau	sens	de	l’altérité.	Un	
nouveau	sens	de	l’humanité.	Un	dépassement	du	vieux	clivage	gauche/droite	–	dépasser	cet	
«	imaginaire	d’opposition	»,	comme	disait	Gilbert	Durand4,	pour	fonder	plutôt	la	société	sur	le	
rapport	dynamique	entre	l’individu	et	la	société,	sur	le	mouvement	qui	unit	la	personne	au	
collectif,	sur	un	lien	soutenu	qui	va	de	la	conscience	individuelle	au	bien	commun.		

Aujourd’hui,	on	voit	de	plus	en	plus	les	formes	possibles	de	ce	nouveau	paradigme	–	vous	en	
connaissez	tous	des	exemples.	Dans	les	sciences	humaines	et	sociales,	pour	revenir	à	nous,	la	
réflexivité	dont	j’ai	parlé	au	début	influence	de	plus	en	plus	nos	méthodologies	:	il	se	fait	de	
plus	en	plus	de	recherche-action	et	on	a	des	recherches	en	première	personne	dans	la	plupart	
des	disciplines.	Oh,	c’est	encore	petit	:	si	je	dessine	sur	un	plan	géographique	la	place	occupée	

																																																													
4	Le	modernisme	baignait	dans	un	«imaginaire	d’opposition»,	pour	reprendre	le	terme	de	Gilbert	Durand,	qui	
procédait	par	séparations	et	oppositions,	disqualifiant	volontiers	le	passé	à	l’avantage	du	futur	;	il	était	basé	sur	le	
conflit,	tandis	que	l’imaginaire	de	notre	époque	se	préoccupe	de	négociations,	de	liens,	de	coexistences.	On	ne	
cherche	plus	aujourd’hui	à	progresser	par	oppositions	conflictuelles,	mais	par	l’invention	d’assemblages	nouveaux,	
de	relations	possibles	entre	des	unités	distinctes,	de	constructions	d’alliances	entre	différents	partenaires.	Les	
contrats	esthétiques	comme	les	contrats	sociaux	sont	tenus	pour	ce	qu’ils	sont	:	personne	n’entend	plus	instaurer	
l’âge	d’or	sur	Terre,	et	l’on	se	contentera	volontiers	de	créer	des	modus	vivandi	permettant	des	rapports	sociaux	
plus	justes,	des	modes	de	vie	plus	denses,	des	combinaisons	d’existence	multiples	et	fécondes.	(N.	Bourriaud,	
Esthétique	relationnelle,	p.	47-48)	
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par	les	recherches	qualitatives	en	première	personne,	nous	n’occupons	qu’une	toute	petite	
portion	du	territoire	scientifique.	Mais	nous	sommes	arrimés	à	l’esprit	du	temps	et	dans	la	
continuité	historique,	nous	sommes	en	émergence.	

S’il	y	a	de	l’incertitude	et	des	menaces	dans	la	société	civile	aujourd’hui,	les	pratiques	d’un	
nouveau	rapport	à	la	connaissance	–	voire	au	social	–	sont	en	chantier	depuis	des	décennies	;	
de	nouvelles	façons	de	penser	qui	fécondent	de	nouvelles	façons	de	faire.	La	recherche	
universitaire	est	en	synergie,	parfois	annonçant,	parfois	inspirant,	parfois	analysant	les	
changements	sociaux.	Non	seulement,	dans	les	universités,	on	avait	anticipé	dès	les	années	
1960	le	grand	mouvement	de	déconstruction,	mais	dans	les	années	1990,	nous	avons	aussi	
anticipé	la	reconstruction.	Reconstruction	dont	font	absolument	partie	nos	recherches	radicales	
sur	les	fondements	du	changement	humain.	
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