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Frédéric Joulian, Yann-Philippe Tastevin & Jamie Furniss

Réparer le monde :
excès, reste et innovation

L’ouvrage que vous venez d’ouvrir est l’un des plus volumineux de l’histoire, cette année quarantenaire, de la revue Techniques&Culture. Il concrétise un projet mené sur plus de cinq ans mobilisant
divers acteurs et partenariats scientifiques (CNRS, MUCEM, EHESS) sur différents temps, individuels et collectifs, de réflexion et de recherche. Par sa diversité, il embrasse un immense champ
d’étude que nous avons tenté de cerner de la façon la plus englobante possible. L’histoire de ce volume
trouve son origine dans le séminaire « Out of culture : la société par ses restes » (Joulian & Jeanjean
2014) dans lequel, de 2011 à 2013, nous avons interrogé la question de l’universalité de la culture au
regard des objets et sujets délaissés de nos sociétés. Pour un collectif humain peut-il y avoir réellement
des choses qui soient « hors culture », qui ne fassent pas sens ? Qui soient délaissées, impensées ou
refoulées telles certaines matières ou idées ? Telles étaient nos interrogations originelles.
Le ou les restes, pris dans leurs différentes histoires et généalogies, ou dans des comparaisons
raisonnées, s’avèrent de fait essentiels pour révéler les points aveugles de la recherche en sciences
humaines, que ce soit à l’égard des sociétés de consommation, des primates « non humains » dotés
désormais d’objets et de traditions, ou, à l’inverse, d’hommes préhistoriques « pré-culturels » ou
de « natures » pensées autonomes de la sphère anthropique. Alliant cette réflexion d’anthropologie
générale à une approche politique des enjeux sociaux, vus d’en bas, vus par les personnes en charge
de gérer les reflux de nos digestions et activités, ce séminaire fut l’occasion d’explorer de façon
systématique les différentes instances impliquées dans la gestion des matières ou des artéfacts,
périssables ou pérennes, peu ou fortement transformés. Les objets interrogés tout au long de ce
parcours vont des minerais rares aux excréments quotidiens, des résidus de la mine au cadavre pris
comme un déchet, d’ailleurs déjà questionné dans un numéro précédent, « Le cadavre en procès »,
dans les effets qu’il produit sur les vivants qui le côtoient (Guy, Jeanjean & Richier 2013).
Nous étoffant des contributions de Yann-Philippe Tastevin (2012) et de Jamie Furniss (2012) nous
associâmes Techniques&Culture au projet d’exposition « Vies d’ordures » sur l’économie des déchets
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1. Artéfacts naturels.
Certains non-humains,
ici des chimpanzés,
plient, ploient, croisent
des branches sur des
fourches d’arbres sans
les casser, les tapissent
de feuilles : ils aménagent
leurs « nids » plus qu’ils
ne les « fabriquent ».
L a l o n g u e his to ire
h um aine, celle des
c hasseurs- cueilleurs
s’est, jusqu’à l’Holocène, déroulée d’une
façon peu vulnérante ;
la rupture moderne n’en
est que plus scandaleuse. (Nyama-Yara,
Guinée 2005).

et du recyclage en Méditerranée, lancé
par Denis Chevallier au MUCEM
(prévue de mars à septembre 2017) :
les deux projets, éditorial d’un côté,
muséographique de l’autre, se nourrissant mutuellement. Nous tenons ici
à remercier chaleureusement tant les
partenaires de la revue (P.-O. Dittmar,
M.-L. Rauzy, D. Bally, S. Zingraff,
J.-B. Pla) que du Musée (D. Chevallier,
A. Fanlo, M.-C. Calafat, L. Lane) qui
ont généreusement contribué à ce rapprochement. L’attention conjointe des
uns et des autres, tant aux dimensions
scientifiques que publiques, mérite
d’être saluée.

Heuristique du reste
Le lancement de cet ouvrage ne débuta
cependant qu’avec l’argumentaire et l’appel à contributions, qui comprennent
une typologie analytique (Restes « irréductibles », Restes « réutilisés », Restes
« retransformés », Restes « fantômes »,
Restes « excédentaires » cf. tc.revues.org/6987) et qui constituent autant de pistes ouvertes pour penser
ensemble les matérialités, les différents régimes de temporalité, de valeur et de visibilité des restes et
des déchets. L’idée de cet appel (diffusé assez largement à l’étranger) était de faire apparaître la diversité des recherches en cours sur les restes et les excès, mais aussi la variété des réponses techniques
ou sociales qui leur sont faites. Nous tentâmes également de faire attention à ne pas trop canaliser
la formulation de l’argumentaire sous les expressions les plus en vogue à l’heure actuelle (celles de
« deuxième vie d’objets », mais également celles « d’Anthropocène », de « durabilité », « d’économie circulaire » ou de « résilience ») qui risquaient de polariser par trop les réponses dans un sens ou dans un
autre, de dramatiser les problématisations, d’empêcher une appréhension mesurée des phénomènes,
ou de circonscrire le champ d’étude de façon trop étroite. Nous proposons donc une réflexion générale
sur la notion de reste articulée à celle de déchet afin que les catégories des rejets soient laissées les
plus ouvertes possibles. À l’instar des « Discard Studies » (discardstudies.com) nous estimons que la
matérialité de nos déchets et leurs significations font partie de systèmes techniques, socioculturels et
économiques plus larges. Le mot « reste » ne devrait cependant pas être considéré comme la traduction
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2. Stylo de goélands. Les goélands,
– oiseaux extrêmement intelligents et
opportunistes, colonisent les toits terrasses
de Marseille. De leurs raids sur la ville ou le
littoral, ils rapportent différents aliments
(poissons, coquillages, jeunes pigeons tués
ou carcasses de poulets cuits récupérés
dans les poubelles ou sur les marchés)
mais aussi d’étranges objets avec lesquels
ils jouent et apprennent. Ici, un stylo de la
DGA, léger comme une diaphyse osseuse
d’oiseau, a été transporté. A-t-il leurré un
jeune ? D’où vient-il ? De la lointaine
direction générale de l’Armement ou de la
proche direction générale des Assurances ?
Cet exemple illustre en revanche pour nous
l’importance de « dés-anthropocentrer »
les propos et de bien saisir la multiplicité
des facteurs et vecteurs à l’œuvre dans la
dispersion et l’impact des déchets dans
tous les milieux, qu’ils soient faiblement ou
fortement anthropisés.

française de « discard » car la dimension intentionnelle du terme anglais – qui signifie à la fois l’action
de dessaisir et l’objet qui est dessaisi – recouvre mal les dimensions non intentionnelles et invisibles
que nous souhaitons inclure. Notre tâche consiste à interroger la façon dont les déchets adviennent
et jouent sur les humains et non-humains. Mais comment aborder ensemble les dimensions thermodynamiques, économiques, techniques ou ontologiques, mémorielles et symboliques, si ce n’est
à l’aide de voix multiples et accordées ? Puisque les restes sont transverses, multiples, ils appellent à
une confrontation et à une interrogation collective et interdisciplinaire.
Enfin, de façon affirmée, nous postulons que les restes et leur traitement ont une valeur heuristique
originale pour les sciences sociales. Les textes proposés ici réunissent des contributions issues de
diverses disciplines provenant de terrains proches et éloignés où le reste est envisagé non seulement
comme « revers de la production » mais aussi comme un objet bon à penser car cristallisant les dimensions pratiques et symboliques. En nous intéressant tant aux matières et matériaux qu’aux objets et
produits finis, nous tentons de surmonter les limites de l’anthropologie des objets ou celle de la consommation. Par les formes dégradées, nous renversons les filières et chaînes opératoires, allons de l’aval
vers l’amont, « bouclons » et réintroduisons les circulations des savoirs, des processus et du travail.

Temporalités des restes
La rudologie (du latin rudus, décombres) désigne l’analyse raisonnée et scientifique des déchets
en tant que témoins de sociétés données et de leurs inscriptions spatiales. On doit ce terme en
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3. Le Caire.
Machines/machin : les
machines sont des choses
dont on connaît les mécaniques internes et que l’on
peut donc réparer, adapter,
bidouiller… ; les machins
sont des choses dont on
ignore le fonctionnement,
ça marche mais on ne sait
pas comment, d’où l’impossibilité de les réparer.
Le rapport humain, avec la
modernité est passé des
machines aux machins…

France à Jean Gouhier (1972). Aux États-Unis, William Rathje a fait de l’archéologie des poubelles
une dimension à part entière de la sociologie de la consommation nord-américaine (1980) bien
avant que les géologues tenants de l’Anthropocène prennent les restes anthropiques comme les
indicateurs du grand changement du Pléistocène à « l’Anthropocène » – l’Holocène disparaissant
dans le même mouvement ! (Steffen et al. 2011, Zalasiewicz et al. 2012). L’Anthropocène fournit
un cadre de réflexion stimulant pour penser à de nouveaux frais la nature des déchets ; leur existence est solidaire de boucles de rétroaction biochimiques d’échelle planétaire qui déterminent
en grande partie les temporalités d’assimilation dont les durées de persistance se situent souvent
dans le « temps profond », à des échelles d’effets et de temps en inadéquation avec la vie humaine.
Sans compter le rôle des restes dans les débats émergents sur le « temps profond » des ères
géologiques (Irvine 2014), les approches historiques ont quant à elles mis en lumière des variations
importantes dans la relation des êtres humains à leurs résidus, excreta et surplus (Barles 2005,
Strasser 2000, Zimring 2005). Sabine Barles rappelle à juste titre qu’en dépit de l’ardeur des idées
hygiénistes et modernisatrices, c’est finalement l’invention de techniques permettant de fabriquer
le papier à base de pulpe de cellulose qui marquera la disparation lente du chiffonnage à Paris, vers
le milieu du xxe siècle. Gabrys (2013) propose une « histoire naturelle » des appareils électroniques
et montre comment les technologies dématérialisées et virtuelles continuent à avoir une empreinte
écologique considérable. Le travail d’historicisation est donc indispensable, ne serait-ce que pour
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lutter contre le fantasme de sociétés pré-industrielles ou post-modernes sans déchet. Plutôt que
rêver une hypothétique absence de déchet, passé ou à venir, on gagne à penser non seulement ce
que les humains font des déchets, mais ce que les déchets font aux humains.
Ce à quoi nous avons affaire, ce n’est pas tant la constitution d’un environnement de l’homme,
fut-il délétère, que celle de nouveaux milieux, de nouveaux ordres territoriaux soumis à la puissance
des restes, qui génèrent des intrications inédites entre humains et non-humains. Le sol, l’eau, l’air,
les corps se défont de la neutralité et gardent « en mémoire » les traces de la chimie industrielle,
des pollutions agricoles (Duperrex 2015). En dépit des efforts d’invisibilisation, les paysages, les
instruments de mesure (physiques et sociaux) ou les espèces « sentinelles » permettent de rendre
compte de matières et de dangers parfois difficilement décelables par nos appareils perceptifs, qu’il
s’agisse des pollutions atmosphériques, du plastique dans les mers ou de la radioactivité. L’enjeu
anthropologique est alors de donner à voir et à comprendre cette transformation ou dégradation bio-
socio-techno-symbolique qui se joue, non dans des milieux « purs » (ceux de la culture ou ceux de
la nature), mais dans des milieux « hétérogènes » (faits de machines fonctionnantes, de restes cassés,
de « machins »), ainsi qu’avec les produits et sous-produits nocifs de la surconsommation. Rappelons
à ce propos les premières grandes alarmes de la fin des années 1960-1970 avec les travaux du Club
de Rome, la première crise pétrolière de 1973-1974 et des réponses alternatives (l’énergie solaire ou
l’agriculture durable) qui leur furent faites (Schumacher 1973, Illich 1973, Borasi & Zardini 2007).

Ce que nos enquêtes
observent est un processus inverse : à partir des
machins, des hommes et
des femmes fabriquent
des machines (et produisent des matières premières). Au Caire ou en
Tunisie on observe des
processus où l’on repasse
des machins aux machines ; des savoirs expérimentaux qui nécessitent
un hors monde (un laboratoire) aux gestes pragmatiques des autodidactes
par expérience sensible de
la matière.
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4. Précurseurs.
De la fin des années
soixante au début des
années quatre-vingt et
après le premier choc
pétrolier de 1973 (Borasi,
Zardini 2007), les scientifiques et les politiques
(Club de Rome, Groupe
des Dix ; Chamak 2000)
posèrent les bases d’une
réflexion et interpellation
sur le devenir de la planète. D’autres utopistes,
plus pragmatiques, tel le
dessinateur Reiser, s’engagèrent dans l’énergie
solaire et le développement durable. Ce volume
est comme un fruit tardif
de ces réflexions et engagements.

Comment étudier ces nouveaux objets ?
Le déchet est-il vraiment res nullius, conformément à sa définition juridique ? Ou, privé de valeur
d’usage et d’échange, se définit-il par une valeur négative ? Relative ? La définition juridique du
déchet, héritée du droit romain, n’est-elle pas obsolète et n’appelle-t-elle pas à être ré-imaginée ?
De la réduction à la source à la réinvention des modes d’existence de la matière rebut, les
enjeux économiques sont toujours présents. Du point de vue des normes et de l’appareillage
juridique, du point de vue des formats sociaux et institutionnels qui entourent cet aspect, il
y a aussi matière à interroger la notion de « bien » (Douglas & Isherwood 2007). Comment se
valorise et prend consistance ce « bien commun » particulier qu’est le déchet, ce waste common
– l’expression est de Ruth Lane, à propos des chiffonniers australiens ? Les approches anthropologiques classiques (Thompson 1979, Douglas 2005), constituent un point de départ essentiel
pour penser les « pollutions » symboliques mais n’offrent pas les bases adéquates pour étudier
les effets des déchets toxiques et nucléaires ou de la pollution atmosphérique sur la santé et le
milieu (O’Brien 2011, Le Roux 2011). Les conditions économiques, technologiques ou cosmologiques doivent désormais jouer toutes ensemble dans la catégorisation des restes.
Si l’on cherche à penser la spécificité moderne et urbaine du déchet, il faut aussi nécessairement faire des écarts et interroger les chasseurs-cueilleurs ou les horticulteurs, des sociétés pensées « sans reste » (en tout cas, sans déchet) et pour lesquelles le reste, la scorie, les excreta refoulés
prendraient peut-être d’autres formes imaginaires dans un environnement tropical humide caractérisé par la biodégradabilité des objets végétaux – un contexte de nature bien évidemment différent de celui des artéfacts métalliques ou plastiques des civilisations industrielles.
Les restes invitent à penser la valeur d’une façon plus large que celle proposée dans les
approches focalisées sur les objets (Myers 2001). Notre démarche inclut non seulement l’emploi
(fonctionnel, marchand ou autre) des artéfacts, mais aussi les matières disséminées dans les
milieux. Les problèmes les plus importants à ce jour sont peut-être ceux liés aux micro- ou
nanoparticules, gaz, lisiers et autres formes matérielles qui sont difficilement caractérisables
dans des objets délimités. L’idée de reste nous permet d’englober non seulement des objets, mais
aussi des flux de matières en plus des chutes et scories inutilisées. Le reste implique les divers
processus, techniques ou naturels, par lesquels les objets se désagrègent ; il permet de saisir le
« potentiel » (croissance, transformation, devenir) des choses en évitant les limites artificielles
d’une pensée articulée autour des seules formes entières et arrêtées. Malgré le rêve d’une économie circulaire vertueuse dans laquelle les objets et matériaux fonctionneraient sans fin, l’idée de
reste résiste et permet de voir les choses sous d’autres angles, ceux de la technologie culturelle
(Mahias 2004, par exemple) à propos des dimensions économiques, sociales et symboliques de
la bouse en Inde, ou celui des potentialités chez Ingold (2012).
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Restes et innovation
Autant que les rebuts eux-mêmes, la question de leur visibilité est essentielle. Ici s’illustre la place
que la société accorde au travail de refoulement, éminemment politique, le négatif, avec lequel l’on
doit penser dans le même temps les procédés d’invisibilisation, d’enfouissement, et la valeur accordée au déchet. La langue populaire en témoigne, elle qui a fait dériver la biffe en bifton. Les études
contemporaines sur les « travailleurs des déchets », ces acteurs méconnus des sociétés, constituent un
champ à part entière recouvrant des catégories, usages, matériaux, façons, organisations sociales très
différents dans les pays du Nord ou du Sud (Lhuillier 2005, Jeanjean 2006, Medina 2007, Corteel &
Le Lay 2011, Godard & Donzel 2014, Ferrell 2005, Nagle 2014, Reno 2016). En plus de la réflexion
sur les restes nous avons également souhaité promouvoir des études qui mettent en évidence les
dimensions bricolantes et innovantes : les savoirs, savoir-faire, savoir être, que le monde accéléré de la
consommation et de la surproduction, appelle en retour et en résistance. Inventeurs, bricoleurs, réparateurs modifient les relations consuméristes aux objets. En les réduisant, les détournant, les réparant,
en mutualisant leurs usages ou en économisant leur production, les bricoleurs « s’arrangent avec les
moyens du bord », combinent le neuf et le « déjà-là » et créent de nouveaux matériels appropriés à leurs
modes de vie et d’action. Ils défendent par leur activité un projet contre entropique (si l’on admet que
l’entropie serait la dégradation irréversible de toute chose), où les produits manufacturés sont doués
d’une force gestative. Re-faire, c’est donc non seulement réparer et restaurer, mais c’est aussi « faire à
nouveau ». Contre l’idée d’« obsolescence programmée » des grandes entreprises, un autre modèle se
fait jour dans les petits ateliers du monde, celui d’une « éternité non programmée des techniques ».
Les makers, hackers, antiquaires, bricoleurs et vendeurs-acheteurs d’objets d’occasion renvoient à des catégories sociologiques diverses dont le travail et les savoir-faire commencent d’être
documentés par les explorateurs des deuxièmes vies d’objets (Anstett & Ortar 2015). Cela les distingue des études antérieures des biographies ou carrières d’objets (Appadurai 1988, Bromberger
& Chevallier 1999, Debary 2007, Watteau 2011), qui ont exploré les produits, biens et vies d’objets, et peu les processus de transformation. Un certain nombre de travaux
Anglo-Saxons récents sur les déchets
prônent aussi des approches de type
« follow the thing » (Lepawsky & McNabb
2010, Alexander & Reno 2012), fort
efficaces au demeurant. Nous tentons
ici un métissage plus intriqué mêlant
les approches de la technologie culturelle (attachées aux matières, objets,
processus et connaissances, Cresswell
1996 ; Lemonnier 2010 ; Bartholeyns,
Joulian & Govoroff 2010, Gosselain,
Zeebrock & Decroly 2008) à d’autres

5. « La Gueule ouverte ».
Emblématique du scandale des rejets de boues
rouges dans le Parc national des calanques et enjeu
des contradictions entre
les lobbies industriels et
les différents ministères
qui tirent dans des directions opposées. Celui
de l’industrie gagnant
encore et toujours sur
celui de l’environnement.
Un chien de mer, petit
squale, péché « au »
palangre le 16 juillet 2015
par 300 m de fond dans
le canyon de Cassidaigne.
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plus enclines à aborder les objets en termes de qualité, de performance, d’agence ou de flux et
au sein desquelles les matériaux ont conservé une place essentielle (Keane 2005, Revolon et al.
2012, Ingold 2012).

Des creux dans le reste
En réponse aux trois orientations – la relation entre le reste et les déchets, la question de l’excès et
celle des innovations sociales et techniques –, nous avons reçu plus de quatre-vingt-dix propositions
d’articles relevant des trois formats : analytique long (en ligne), analytique court, et documentaire,
desquels, aidés du comité de lecture, nous avons sélectionné une cinquantaine d’articles, pour la plupart présentés lors du workshop de novembre 2014 ou de séminaires EHESS-MUCEM entre janvier
2014 et juin 2016. Outre le nombre très important de propositions provenant de seize pays différents
et intéressant plus de trente aires culturelles distinctes, plus d’une vingtaine d’articles portent sur
des questions philosophiques et impliquent l’ensemble de l’économie de la planète (circulation et
traitement des déchets électroniques, modèles politiques anticapitalistes, etc.). Nous fûmes donc au
premier chef surpris par l’éclectisme et l’originalité des propositions que l’appel avait généré et qui
traitaient : des objets des prisonniers du goulag, des processus mémoriels et artéfactuels impliqués
dans la cure psychanalytique, des éco-constructions, des enjeux politiques et moraux de la surconsommation, du recyclage d’objets et d’images dans l’art ou le cinéma contemporains, de la question
des déchets en littérature, du racisme environnemental aux États-Unis, de la maltraitance animale
dans les abattoirs… pour n’en mentionner qu’un mince échantillon. Mais ce qui nous surprit le plus,
ce furent certaines absences : les disciplines, domaines et courants théoriques auxquels nous nous
attendions et qui ne se retrouvèrent que marginalement, notamment l’archéologie, pour laquelle
restes, culture matérielle et mémoire sont les objets centraux et quotidiens d’interrogation. Est-ce que
notre approche n’entrait pas dans les catégories actuelles de pensée ? Toujours est-il que la « garbage
archaeology » nord-américaine (Rathje & Murphy 2001) qui alliait histoire, sociologie, économie,
ethnographie des usages, et introduite dès la fin des années 1970 en France par A. Schnapp (1980)
ou J.-P. Demoule (2012), passe aujourd’hui à la trappe ou se voit réinventée par une anthropologie
ou une géographie désireuses de s’inscrire au plus près des préoccupations sociales, énergétiques
et politiques de l’époque.
Une autre dimension fit aussi étrangement défaut, celle de l’anthropologie et de l’histoire
du corps et de ses usages, et plus globalement celle des travaux sur les dimensions culturelles,
symboliques et psychologiques liées à la souillure. Il y a encore dix ou quinze ans, de telles perspectives (celle de Douglas dans le monde anglo-saxon ; ou en France, celle de Vigarello) auraient
été incontournables. Les recherches sur les savoir-faire techniques et sociaux, sur les inventions
techniques fondées sur la récupération furent rares et généralement situées dans les pays du Sud.
Nous en retînmes un certain nombre dans l’intention de décentrer le regard, de sortir de l’européocentrisme et de le poser, du Sud vers le Nord, ou du Sud vers le Sud, et d’illustrer au mieux
les problèmes et dynamiques réellement en jeu.
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Découper et relier
Les quarante-quatre propositions finalement retenues se distribuent en six ensembles réunissant
de façon équilibrée des articles de factures très différentes (réflexions philosophiques, études de
terrain, écritures documentaires ou analytiques, locales ou globales). Nous les avons mis en tension en jouant les contrastes plutôt que les réunions thématiques. Il n’y a pas de regroupements
« déchets nucléaires » ni d’« économie de la mémoire » ou de « restes et mondialisation », mais des
associations de sens qui, nous l’espérons, donnent à l’ouvrage imprimé ou à l’électronique (mâtiné
de vidéos, images, BD et données complémentaires) une facture peu habituelle dans la production
contemporaine des sciences humaines et sociales.
La structure de « Réparer le monde » s’ouvre sur une première partie « Proliférations » dans
laquelle les auteurs abordent la question des restes à toutes les échelles et dans tous les milieux, depuis
les satellites, débris par millions tout autour de la planète, jusqu’au continent de plastique dans le
Pacifique, en passant par le corps mort ou la question de l’événement traumatique de Fukushima, ou
encore par une contribution sur notre difficulté à percevoir ou se représenter les effets et temporalités
des résidus nucléaires. Dans la deuxième partie « Bifurcations », nous suivons plusieurs itinéraires
d’objets, comment ils se massifient au cours du temps mais aussi comment ils vivent différentes
existences, sont détournés, et cohabitent au sein de mondes asynchrones. L’évolutionnisme a fait long
feu. En 2016 existent en même temps des sociétés de chasseurs-cueilleurs, agricoles, industrielles
ou post-industrielles. Certaines sont des reliques, d’autres résistent, se sauvent peut-être dans un
bien commun universel que nous interrogeons depuis la place anthropologique. La troisième partie
« Recompositions », face aux contradictions de l’histoire, met les mains dans les matières, les décompose, les recompose, combine et bricole avec d’anciennes filières, les hybride ou invente de nouveaux
usages ou de nouvelles façons de faire ensemble. À la dépossession caractérisée des savoirs à laquelle
s’associe fréquemment le développement technique moderne, les fablabs répondent activement ; nous
en donnons divers exemples. La quatrième partie « Requalifications » implique de dépasser les projets
et objets, de remettre les hommes et les femmes au centre, de redessiner les formes préétablies du
social, de requalifier le travail alternatif ou informel, et aussi de dire la merde, sans détour. Dans la
cinquième partie « Politisations », les auteurs creusent les significations politiques des déchets, de
l’uranium au patrimoine industriel minier en passant par les ordres et désordres que leurs administrations ont générés. Dans la dernière partie « Refigurations », nous suivons littéralement l’un
des auteurs dans son entreprise narrative et anthropologique de donner figure, de re-présenter et se
souvenir en représentant les personnes, les ruines, les savoir-faire, les objets déplacés et décontextualisés par nos prédécesseurs. Faut-il rendre les derniers, les détruire, les faire vivre autrement ?
Des plasticiens, dessinateurs et photographes amateurs et professionnels nous ont accompagnés tout au long de cette aventure (C. Bosqué, H. Hebig, B. Langmack, K. Maruyama, D. Stier,
F. Pourcel, H. Powell). De leurs regards engagés et décalés, ils nous ont permis de quitter les
lignes, de lire et donner à voir autrement, plus intensément les hommes et les paysages transformés. Comment vivre de façon optimiste avec les restes du passé dans un monde qui serait, nous
dit le web, sans absence et sans manque ? Nos efforts de réintroduire l’absence, ou à l’inverse,
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d’éprouver le caillou dans la chaussure, de jouer avec les matières plus qu’avec les objets, de préférer le savoir-faire efficient aux modèles abstraits, les contradictions de la post-modernité (celle
qui apparaît virtuelle mais consomme davantage que la modernité industrielle) seront-ils lisibles ?
Nous l’espérons. De cet ensemble bigarré et bricolé, nous aspirons à ce que le lecteur trouve des
matières à penser plus loin et, bien sûr, à faire, plus intensément.
Ajoutons pour finir que même si nous ne l’avons pas ostensiblement affiché, cet ouvrage entre clairement en résistance, l’anthropologie impliquée de Techniques&Culture se définissant depuis ses débuts
dans les années 1970 comme une traduction claire et savante des « modèles du faire » des exclus.
▪

▪ ▪▪▪

Iconographie
Image d’ouverture. Dans le marais, à proximité de la
centrale de retraitement des eaux usées, de la déchetterie
et de l’emplacement forain, les puces demeurent un lieu
hors norme où l’économie informelle peut encore exister.
Y restent parfois quelques « monstres » intransportables.
© F. Joulian 2009.

1 et 2. © F. Joulian 2005, 2008.
3a et b. © D. Degner 2014.
4. L’Écologie de Reiser © Éditions Glénat, 2010.
Reiser et l’énergie solaire en 1970 : www.youtube.com/
watch?v=y3zrbGT4Ln0.
5. © Gérard Carrodano, cmca-med.org/film/gerard
-carrodano-sentinelle-de-la-mediterranee/.
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Josh Lepawsky

La traîne de l’anthropocène

Au cours de ces soixante dernières années, des déchets et rebuts de l’activité technologique
humaine ont été accumulés hors de la planète. À l’heure actuelle, on dénombre plus de 100 millions de débris de tailles variées en orbite autour de la Terre résultant de cette activité. Environ
180 tonnes de matériaux ont été abandonnées sur la Lune, et 35 tonnes dispersées parmi
d’autres corps cosmiques du système solaire. Un tel nombre de satellites se sont agglomérés
en orbite terrestre que des collisions accidentelles ont lieu entre eux. D’après l’agence spatiale
européenne (ESA), seuls 7 % des objets détectés par son bureau des débris spatiaux sont des
satellites en état de marche, le reste étant des résidus (Agence spatiale européenne 2013). Ces
déchets et débris ne sont pas des anomalies. Ils sont normaux, et même banals, les déchets sont
les produits de l’activité technologique qui les génère.
Que signifie être membre d’une espèce pour laquelle les déchets et rebuts provenant de
son activité technologique s’accumulent en dehors du monde habité par ladite espèce ? Mon
étude ne cherche pas à apporter une réponse complète à cette question. À défaut de fournir
une explication complète, j’avance le concept analytique de déchets extraplanétaires comme
s’inscrivant dans le sillage de l’anthropocène ; et je considère que les inventaires de ces déchets
sont des instruments utiles pour esquisser la forme et les limites de plusieurs de ces enveloppes,
essentielles à nos formations indéterminées, en tant que groupes humains, vivant dans cette
« nouvelle » ère.
Mon propos n’est pas de réunir, par le biais des déchets extra-planétaires, un ensemble plus
vaste regroupant « nous tous ». Au contraire, il s’agit d’indiquer comment les inventaires de ces
déchets peuvent constituer un moyen utile pour être plus sensible aux mines enveloppes d’espaces parcellaires, éparpillés et non cohérents que désormais nous partageons. À l’instar d’un
navire voguant sur les eaux ou d’un atome à travers une chambre à brouillard, les technologies
humaines laissent des traces. Tel le sillage du navire ou des atomes, les technologies suscitent
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Marion Fontaine

Visible/invisible
Ce qui reste des mines

« Il existe une autre classe de puits, mais qu’il ne faut citer que pour mémoire, ce sont les puits abandonnés,
vieux serviteurs qui ont fait leur temps, aux charpentes délabrées, aux édifices réduits à l’état de masures,
aux engins rouillés et dépareillés. Quelque fois l’air passe encore dans la cuve du puits, l’air qui sort de
la mine, échauffé par la respiration des hommes, la combustion des lampes, chargé de vapeur d’eau et de
gaz méphitique. Les ronces, les épines poussent jusqu’autour de l’orifice et dans le puits lui-même, qui
devient ainsi un précipice caché sous la verdure ; ou bien le puits est éboulé, et la ruine s’ajoute à l’abandon.
La stérilité qu’a occasionnée l’exploitation de la houillère dans les travaux de la campagne s’étend au loin.
La désolation du paysage se mêle à celle que présente le puits abandonné. C’est un spectacle navrant. »
Louis Simonin (1867)

Traiter la question des restes de l’industrie charbonnière, c’est être confronté au jeu permanent
du visible et de l’invisible. Ce qui se passe au fond, lors de l’extraction du charbon, demeure
caché, mystérieux pour ceux qui vivent au jour, mais les déchets et les traces que génère cette
extraction sont visibles à la surface, sous la forme de l’affaissement des sols que produit le creusement des puits par exemple ou encore sous celle de l’accumulation des stériles qui demeurent
après le tri et prennent la forme de terrils. Le même jeu, ou le même va-et-vient, s’observe après
la fermeture des puits, qui s’étale en France entre les années 1960 et le début des années 2000 :
1990 dans le Nord, 2003 en Provence, 2004 en Lorraine (Daumalin et al. 2006). La gestion des
restes et de l’empreinte laissés par l’industrie minière – les installations de surface, tels que les
chevalements 1, les monticules de déchets charbonniers, les séquelles que conservent les sols ou
les nappes phréatiques – est partagée en effet entre deux tentations contradictoires. D’un côté,
celle de l’effacement, de l’« invisibilisation » : il s’agit de combler et ennoyer les puits, éliminer
tous les vestiges de l’exploitation, considérés comme autant de stigmates d’une « vieille » industrie (Fontaine 2014), afin de rendre le territoire à son état « naturel » ou au contraire de le faire
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Fanny Verrax

L’ampoule sous tension

Comment l’impératif contemporain de durabilité affecte-t-il la trajectoire d’un objet technique,
l’ampoule électrique ? L’article repose sur la distinction entre développement durable institutionnel et soutenabilité, théorisée notamment par le philosophe de la modernité Michel Puech, pour
identifier deux types d’innovations et deux rapports à la technique radicalement différents.
Le développement durable, ce principe omniprésent qui recouvre des réalités techniques et politiques extrêmement diverses, s’est traduit dans le cas de l’ampoule électrique par trois grands types
de préoccupations : la consommation électrique et les économies d’énergie, la gestion des déchets, et
la récupération des matières premières, préoccupation qui a donné naissance au principe de mine
urbaine. L’article montre, pour ces trois préoccupations, comment les acteurs institutionnels qui
se sont emparés des enjeux du développement durable l’ont fait dans une logique d’optimisation
sans remettre en cause les contextes sociotechniques et ont ainsi obtenu des résultats mitigés.
À titre d’illustration, le principe de « mine urbaine » décrit le fait d’optimiser le recyclage d’objets
de consommation courante riches en métaux, dans l’espoir attenant de pouvoir diminuer la pression
sur l’extraction primaire de ressources minérales, dans une double logique de rentabilité économique
et d’indépendance par rapport aux approvisionnements. Des objectifs réglementaires de valorisation
existent, mais qui présentent des lacunes importantes, ce qui explique que les mines urbaines
constituent aujourd’hui beaucoup plus un mot d’ordre institutionnel qu’une réalité industrielle.
À l’inverse du développement durable institutionnel, quand les individus s’emparent des problématiques de soutenabilité et s’approprient les objets techniques dont ils se servent, trois nouveaux enjeux apparaissent dans le cas de l’ampoule : celui de la durée de vie de l’objet – présent
parfois dans les discours, mais trop contraire à la logique productiviste dominante pour avoir été
relayé efficacement par les politiques publiques ; celui de l’appropriation culturelle permettant de
rendre visible l’artéfact ; enfin l’enjeu de la résilience, passant nécessairement par une dépendance
moindre aux infrastructures. Ce sont sur ces trois enjeux que l’article se concentre ensuite.
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Marie Hebrok

Mobilier en fin de vie

Le design au service des perspectives durables

Dans l’univers de la conception d’objets, des efforts sont en train d’être fournis pour augmenter
la durée de vie des produits afin de réduire l’impact environnemental. Ce travail est le plus
souvent axé sur la durabilité des matériaux, la « réparabilité », les constructions modulaires et
les parties séparables de différents matériels dans une optique de recyclage. Au lieu de prolonger
la période d’utilisation en essayant d’éviter ou de retarder leur élimination, des spécialistes en
conception tendent à mettre l’accent sur la « recyclabilité » des matériaux et cherchent à créer
des systèmes en circuit fermé où la matière n’est pas gaspillée, mais réintègre au contraire un
cycle infini. En vue de réduire l’impact écologique de la production et de la consommation,
ceci est important. Néanmoins, il s’agit de ce que Chapman appelle le « caractère intrinsèque
de la conception durable axée sur les symptômes » (Chapman 2010 : 66). Bien que le fait d’avoir
recours à davantage de matériaux et de méthodes de production durables soit mieux que rien,
cela n’est aucunement comparable, en terme d’impact, aux mesures consistant à réduire le flux
et la production de ces mêmes matériaux en prolongeant la durée de vie des produits.
Cet article examine l’utilité de la théorie de la pratique et propose une approche ethnographique de la méthodologie Design for a Sustainable Behaviour (DfSB) ou « design au service
d’un comportement durable » en français. L’hypothèse consiste à inclure dans l’analyse
concernant la mise au rebut des objets à la fois les aspects matériels et les aspects sociaux,
sans accorder la primauté à l’un ou l’autre ; les efforts dans le domaine de la conception pour
prolonger la durée de vie des produits peuvent être plus fructueux. Les raisons qui poussent
les personnes à se débarrasser de leur mobilier et comment ces informations peuvent être
utiles aux concepteurs de meubles qui cherchent à développer des produits plus pérennes
sont analysées ici. Dans la mesure où un meuble est en général un bien durable qui, grâce
à un bon entretien, peut résister des siècles, les phénomènes d’usure et de pourriture ne
constituent pas pleinement des raisons valables de le jeter.
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Sylvie Fanchette

Papeterie et recyclage
dans les villages de métier

La fin du modèle de production du delta du fleuve Rouge ?
(Vietnam)

Dans le delta du fleuve Rouge, le recyclage des matériaux est une pratique ancienne. Les savoirfaire de la population ont été largement conviés lors des périodes de restriction liées aux deux
guerres anticoloniales et lors de l’embargo commercial en provenance des pays occidentaux.
L’artisanat occupe depuis plus de mille ans plusieurs centaines de milliers de villageois. En
2006, on comptait plus de mille villages de métier dans le delta du fleuve Rouge. Spécialisés
dans des activités très variées, les villages sont organisés en ensembles, au sein desquels les
liens techniques et familiaux et les réseaux économiques constituent le ciment social. Situés
à l’interface des commerçants de déchets et objets usés et des villages de métier, des villages
d’artisans se sont spécialisés dans le tri et le recyclage de matières premières prêtes à l’usage.
La papeterie date de plusieurs siècles et a intégré en amont de la longue chaîne opératoire
les collecteurs et les trieurs. Avec les changements des modes de consommation, la scolarisation
massive et l’augmentation et la diversification de la production, la papeterie s’est mécanisée et
a complètement changé son rapport aux matières premières.
Dans le groupe de la papeterie de Phong Khê (Province de Bac Ninh), plusieurs techniques de
production du papier cohabitent : la fabrication manuelle avec levage de la feuille à partir d’une
pâte faite d’écorces de do (Wikstroemia balansae Gilg.) ; celle manuelle du papier de faible qualité à
partir des déchets de papier ; la fabrication mécanisée sur des chaînes de cuisson dans des usines
comptant plusieurs dizaines d’ouvriers. Dans ces usines, on utilise à la fois des résidus de papier
de qualité et de la cellulose importée. Des entreprises mécanisées ont émergé avec l’ouverture
économique des années 1980 et occupent des « niches » de production de qualité intermédiaire.
De l’amont (la collecte) à l’aval (la production, puis la découpe ou l’impression) de la chaîne
opératoire, l’évolution des techniques ne s’est donc pas effectuée au même rythme. La collecte de
déchets en ville reste toutefois très segmentée, saisonnière et informelle, et s’intègre difficilement
dans la chaîne de production de la papeterie en cours d’industrialisation et de diversification.
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Camille Bosqué

Réparer plus que répliquer
Les imprimantes 3D, des machines opérables

Les technologies de fabrication additive existent dans la grande industrie depuis bientôt trente
ans. Depuis une dizaine d’années, des modèles d’imprimantes 3D accessibles au grand public se
développent et accompagnent l’essor du mouvement maker, qui défend une certaine conception
de l’appropriation des technologies de fabrication et incarne pour de nombreux observateurs un
terrain fertile pour une « nouvelle révolution industrielle » (Anderson 2012). Les valeurs de ce
mouvement qui rassemble hobbyistes, designers, artistes ou amateurs croisent les questions de
la fabrication à la demande, du partage des projets réalisés et de l’ouverture des technologies.
Il est désormais possible de construire soi-même ou d’acquérir une imprimante 3D d’entrée
de gamme pour quelques centaines d’euros. De la même manière qu’en leurs temps l’intelligence artificielle ou la conquête de l’espace, l’impression 3D incarne le dernier progrès techno
scientifique et à ce titre rassemble ou divise ses observateurs. De nombreuses publications
n’hésitent pas à s’affoler devant la possibilité d’imprimer chez soi des pistolets en 3D, s’émerveillant ensuite devant la dernière prothèse de boîte crânienne fabriquée sur mesure pour un
nourrisson (Mazzoli et al. 2009). Ces fantasmes se combinent dans les discours circulants avec
la vision d’une « émancipation » du consommateur par une forme d’autofabrication. Dans le
débat public, la qualité d’impression 3D disponible pour les milieux médicaux ou pour l’industrie aéronautique masque souvent la réalité assez pauvre de l’impression 3D par fil chaud,
telle qu’elle se présente au sein des FabLabs (Gershenfeld 2005), hackerspaces, makerspaces et
autres ateliers partagés. Les pratiques techniques émergentes comme l’impression 3D et plus
largement la fabrication numérique personnelle incarnent les promesses d’une fabrication à
petite échelle, sur mesure, donc sans déchet. Ces modes de production mettent en jeu des
logiques économiques nouvelles. L’impression 3D fait partie du même arsenal de machines que
la découpe laser ou le fraisage numérique. Le point commun de ces techniques tient à l’usage
de programmes numériques qui permettent de concevoir des formes à l’aide d’un ordinateur.
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Delphine Corteel

Requalifier les excédents
de la société de consommation
Dans les organisations à but non lucratif

Les organisations à but non lucratif qui récupèrent et requalifient de vieux objets représentent
l’un des maillons du vaste marché de l’occasion. Mais ces organisations ne sont pas des commerces comme les autres : elles sont les relais des politiques publiques d’incitation à la réduction
des déchets qu’elles ont parfois contribué à élaborer et dont elles tirent une partie significative de
leur financement. À l’occasion d’un terrain sur la récupération mené entre 2011 et 2013 1, je me
suis intéressée à ce que deviennent les objets donnés par leurs propriétaires à des organisations
à but non lucratif en France, en Allemagne et aux États-Unis. Cette recherche s’appuie sur une
enquête exploratoire dans une vingtaine d’organisations en France – magasins Emmaüs, ressourceries et associations non affiliées – et sur une enquête approfondie dans trois organisations
qui récupèrent des matériaux pour le secteur culturel et artistique – la Réserve des Arts à Paris,
Kunst-Stoffe à Berlin et Materials for the Arts (MFTA) à New York qui inspira les deux premières.
Comment font ces organisations pour transformer les excédents de la société de consommation
– restes sans valeur et sans usage – en objets valorisables et valorisés ?
Leur activité se structure autour d’une série de deux transactions articulées par un travail
de séparation puis de rangement et de mise en scène des objets signalant une transformation
de leur statut. Le premier transfert, faiblement encadré, permet de « détourner des objets du
flux des déchets » afin de les capter au profit de l’organisation tout en maintenant le flou sur ce
qui circule, ni vraiment déchets, ni vraiment objets de valeur. Puis, les travailleurs des organisations trient, mettent en ordre et réenchantent les objets-déchets dans une mise en scène qui
présente les objets comme des marchandises – c’est-à-dire des objets de valeur – et leur échange
comme un échange marchand. Les dispositifs scéniques variés sont « bricolés » à partir d’éléments
disponibles dans les mondes du commerce environnants. La touche finale de la mise en valeur
réside dans l’élaboration du cadre matériel et rituel de l’échange permettant l’acquisition des
objets par un nouveau propriétaire qui doit systématiquement s’acquitter d’une contrepartie.
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Franck Pourcel

Vues d’en bas
Des restes et des hommes

Chez le photographe Franck Pourcel le travail photographique est qualifiable d’anthropologique.
Il appartient à une catégorie tout compte fait assez rare. On connaît l’histoire de la photographie
dite « humaniste » et documentaire liée à l’histoire sociale, aux États-Unis avec la Farm Security
Administration, en France avec les fondateurs de l’agence Magnum, et celle – plus récente et sans
odeur – qui stylise les hommes et omet le social (celles des grandes entreprises de Salgado ou
d ’Artus-Bertrand). Ne possédant pas les modes de penser et d’agir des sciences sociales, leur
médiatisation génère aujourd’hui mille ambiguïtés sur les arts et les objectifs des uns et des autres.
À l’inverse, certains photographes anthropologues, Verger, Depardon, Shore, Pourcel – pour
n’en citer que quatre – comprennent les ressorts de l’objectivation savante, les utilisent ou s’en
défont, construisent la distance d’entendement et d’enregistrement, tentent parfois même d’inté
grer la relation dans le dispositif, tentent de la rendre visible.
Pour Franck Pourcel la véracité de la situation est dans la subjectivité de la rencontre et de
la relation. Il travaille avec un « Leica M » numérique, mais à l’ancienne ; l’œilleton est sur le
côté et le visage du photographe décalé à l’extérieur, comme bi partitionné, un œil et une partie
du visage avec la personne, l’autre partie cachée, ailleurs. Le contrat compliqué d’être avec les
autres tout en étant absent nécessite artifice et rigueur. À la différence des nouveaux dispositifs
numériques et photophoniques « immergés », l’appareil de Franck Pourcel s’affiche, il complique,
biaise mais, dès lors qu’il est maîtrisé et visibilisé pour tous, il révèle les choses – les corps, les
espaces et l’abandon à la tâche – que souvent les mots cachent et réinventent.
Le passage de l’argentique au numérique, ces dernières années, a eu différents effets, notamment celui de gommer la surprise, bonne ou mauvaise, que l’on avait au visionnage du négatif ou
de la planche contact. Le numérique génère de nouvelles possibilités et de nouveaux rapports aux
autres et à la mémoire ; mais la sauvegarde des images, après la journée de travail, n’empêche pas
le regret d’avoir mal saisi ce qui s’était réellement passé et de ne pouvoir retourner sur le terrain.
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Philippe Brunet

Les restes de l’industrie
de l’uranium
Conflits autour de leur prise en charge

L’industrie de l’uranium s’est déployée en France entre 1948 et 2001 ; d’abord avec le CEA,
ensuite avec la COGEMA, une fi liale créée en 1976 et enfi n avec AREVA depuis 2001. La
division minière de la Crouzille en Haute-Vienne a constitué l’établissement industriel le plus
important du pays, de l’extraction du minerai d’uranium à sa concentration en yellow cake.
Cette production a laissé trois types de restes : les stériles résultant du tri opéré par la teneur de
coupure après extraction, les résidus issus de la concentration et les eaux d’exhaure. La masse
de ces restes est quasiment équivalente à celle du minerai extrait et traité. Leur gestion est examinée ici sur le long terme. Les données analysées sont issues d’une enquête sociologique : plus
de cent vingt entretiens, documents d’acteurs et articles de presse sur plus de cinquante ans.
Chaque acteur cherche à orienter le cours de cette gestion et à en spécifier le contenu à partir
d’intentions et de pouvoirs d’agir asymétriques. Dès lors, des modes de production de connaissances, des catégories de classement et des procédures relatifs à ces restes sont produits dans des
configurations plus ou moins conflictuelles. L’article explore ces intentions et ces pouvoirs d’agir
des acteurs sur ces restes en tant que capacité de prise en charge. Deux modalités s’en dégagent :
l’attribution à, qui implique une prise en charge de ces restes déléguée ; la disposition à qui engage
une prise en charge directe. L’analyse porte sur trois périodes depuis 1948, qui sont autant de
configurations sociales spécifiques de cette industrie de l’uranium. Elles correspondent chacune
à des modalités variables de la capacité de prise en charge des restes.
Le temps béni de l’uranium est celui où la figure de l’ingénieur mineur domine. Le but est
d’extraire et de traiter l’uranium, et d’en vivre bien. La spécificité radioactive du minerai est
contenue dans l’univers du travail du mineur. Il doit s’en protéger mais vivre avec. Dans ce
contexte, tous les restes, quels qu’ils soient, roches excavées ou résidus, sont identifiés comme
« stériles ». Leur capacité de prise en charge s’exerce, pour une faible part, en disposition à.
Dans ce cas, ils sont orientés vers des chantiers d’aménagement ou de construction. Mais, pour
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Peter Wynn Kirby & Daniel Stier

Avatars des déchets nucléaires
japonais

Les déchets nucléaires ne donnent pas seulement des radiations alarmantes mais génèrent des échos
ambivalents dans les discours qui oscillent entre l’exceptionnel et le banal (Hecht 2012). Alors que
l’imagination populaire se représente des déchets nucléaires relativement immobiles, leur gestion
requiert un ballet complexe impliquant de nombreuses étapes, des transformations, et du transport,
franchissant fréquemment des frontières internationales. Cette instabilité géographique, combinée
à la controverse sur les dangers des radiations nucléaires et à un manque obstiné de transparence
dans l’industrie – héritage de programmes d’armement de la guerre entourés de secret – provoque
un lourd artéfact culturel irradié dont la menace invisible correspond tout à fait à la rumeur et à
l’anxiété qu’elle véhicule. Par conséquent, le spectre pernicieux des radiations atomiques plane
de nouveau sur le Japon de l’après Fukushima, émergeant d’une période de latence induite par
la propagande pour exploiter la crainte des radiations répandue chez les Japonais depuis 1945.
Dans ce contexte instable, le cataclysme japonais du tsunami de 2011 est devenu une vaste
expérience indésirable de la gestion des déchets (pour paraphraser Blakemore 1976 : 1). Tandis
que les déchets nucléaires à haute radioactivité (HAVL : déchets de haute activité et à vie longue)
vitrifiés constituent probablement la forme de déchets nucléaires la plus largement imaginée – et
le Japon possède un énorme stock d’uranium et de plutonium dans une large gamme d’installations et d’avatars des déchets –, la centrale de Fukushima Daiichi elle-même et ses environs
autrefois ordinaires ont pris la forme de déchets nucléaires encombrants. Ce n’est pas uniquement
la chute du combustible nucléaire qui a fondu à travers l’enceinte du réacteur mais aussi tous les
composants irradiés de la centrale et les environs chargés de décombres qui constituent un défi
redoutable pour la gestion des déchets nucléaires. Cet article examine le spectre complet des
déchets nucléaires du Japon post-tsunami japonais, depuis les barres de combustibles irradiées
jusqu’à l’enceinte de confinement du réacteur déformé, et les façons dont les déchets nucléaires
renvoient ou non à la manière de traiter les déchets quotidiens dans la culture japonaise.
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Olivier P. Gosselain, Lucie Smolderen

Les fantômes du Dendi

Lorsque surgissent les restes d’une ancienne filière textile
au Nord Bénin

What moron said the past is dead ? The past is not dead. Its phantoms own us.
Siri Hustvedt

En février 2011, Olivier effectuait un inventaire des artisanats et de la culture matérielle dans le
Dendi béninois, pour le compte du projet Crossroads of Empires 1 (Haour et al. 2011). Associées à
un programme de fouilles archéologiques, les enquêtes ethnographiques portaient principalement sur la métallurgie et la poterie, mais quelques entretiens avaient lieu avec d’anciens tisserands, en raison de leur association fréquente avec les potières. Au cours d’un de ces entretiens,
une activité s’invita soudain dans la conversation, qui allait occuper une place croissante dans
nos enquêtes, jusqu’à supplanter les deux autres. Les tissus en coton, expliquait un tisserand 2,
étaient autrefois teints « en jaune, rouge ou noir. » L’activité de teinture était surtout développée
à Kano (Nigeria), ajoutait-il, mais on l’avait également pratiquée non loin de là, à Karimama,
dans un quartier où subsistaient les restes d’un ancien atelier.
Une visite de ce quartier permit d’identifier quelque vingt-cinq puits comblés de déchets et
fortement érodés. Elle révéla également l’existence de quelques anciens praticiens prêts à nous
renseigner sur leur métier. L’entretien mené avec l’un d’eux 3 allait apporter un fait supplémentaire :
il paraissait envisageable de documenter une activité disparue sur bases de témoignages oraux.
Ce surgissement inattendu d’un passé technique donné pour mort fut suivi de situations
similaires lorsque Lucie se lança en 2012 dans l’étude de la filière textile artisanale. Des navettes
de tisserand, des fuseaux, des cardes, des pierres à égrener émergeaient spontanément en
cours d’enquête (Smolderen & Minguet 2014). De vieilles femmes étaient surprises en train
de filer dans leur concession. Bien que la production textile se soit éteinte plusieurs décennies
auparavant et sembla reléguée à l’arrière-plan des préoccupations sociales et historiques de nos
informateurs, certains de ses constituants refusaient manifestement de disparaître. Mais ils le
faisaient en ordre dispersé, ce qui nous forçait à considérer le processus de disparition d’une
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recherches portent sur la place du corps dans l’apprentissage et
la transmission des savoir-faire artistiques (Amérique du Nord) et
techniques, ainsi que sur les enjeux sociopolitiques de la culture
matérielle, des savoirs et conceptions techniques (terrains actuels :
robotique et fablabs).

▪▪ Émilie

Guitard • est anthropologue et chargée de mission
Recherche au sein de l’Institut Français de Recherche en Afrique
(IFRA, CNRS/MAEDI) basé à Ibadan, au Nigéria. Ses recherches
portent sur les relations à l’environnement dans les contextes
urbains africains. Dans le cadre d’une thèse d’anthropologie
(université de Paris-Ouest Nanterre La Défense/LESC), elle a pu
travailler avec les citadins et les autorités municipales de Garoua
et Maroua (Cameroun), sur les représentations et pratiques de
gestion des déchets, en lien avec les relations de pouvoir.

▪▪ Agnès

Jeanjean • est ethnologue, maîtresse de conférences
en ethnologie à l’université de Nice Sophia-Antipolis. Membre
du Laboratoire d’anthropologie et de psychologie sociales et
cognitives, elle propose une anthropologie de la société par ses
restes. Ses travaux portent principalement sur les travailleurs des
déchets, les habitats de fortune et les transformations contemporaines de l’organisation du travail.
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▪▪ Frédéric Joulian • anthropologue et éthologue, Maître de confé-

▪▪ Lucie Smolderen • est ethnologue, membre du CReA-Patri-

rences à l’École des hautes études en sciences sociales, a dirigé
la revue Techniques&Culture de 2006 à 2016. Ses recherches
portent sur les processus d’évolution et sur les significations des
phénomènes techniques et culturels dans le temps long, et sur les
interactions hommes-animaux en Afrique et en Europe.

moine (Université libre de Bruxelles, aspirante F.R.S.-FNRS). Ses
recherches doctorales portent sur l’histoire des activités féminines du Dendi (Nord Bénin).

▪▪ Morie Kaneko • est maîtresse de conférences à l’École Supé-

rieure des Études Asiatiques et Africaines (ASAFAS - Graduate
School of Asian and African Area Studies) de l’université de
Kyoto, au Japon. Ses recherches ethnographiques portent sur
la transmission culturelle chez les artisans d’Éthiopie. L’une de
ses récentes publications s’intitule Gender-based Knowledge and
Techniques in Africa (2013).
▪▪ Mikaëla

Le Meur • est doctorante en anthropologie et aspi-

rante FNRS attachée au Laboratoire d’Anthropologie des Mondes
Contemporains, Université Libre de Bruxelles, Belgique. Son sujet
de thèse s’intitule : « Une anthropologie des sacs plastiques au
Vietnam : Controverse sociotechnique autour des emballages et
du devenir déchet » (Site internet : http://lamc.ulb.ac.be).
▪▪ Pierre

Lemmonier • est directeur de recherche émérite au
CNRS (CREDO AMU, Marseille). Après avoir réalisé des travaux
d’anthropologie économique et de technologie culturelle chez les
producteurs de sel de la Côte Atlantique, il a entrepris, associé à
Pascale Bonnemère, l’étude monographique de groupes anga de
Papouasie-Nouvelle-Guinée : Baruya et Ankave. Ses travaux ont
abordé les rites mortuaires et la culture matérielle. Ses recherches
actuelles portent sur le rôle des objets et des actions matérielles
dans les rituels d’initiation masculine des Anga.

▪▪ Yoann Moreau • est anthropologue, maître assistant au CRC

(Mines ParisTech), chercheur associé à l’IIAC-Centre Edgar Morin
(EHESS/CNRS). Ses recherches portent sur les catastrophes, les
modes d’objectivation et la dramaturgie des connaissances. Il a
récemment dirigé le numéro 96 de la revue Communications :
Vivre les catastrophes (Seuil, 2015), et participe, en tant que dramaturge et performeur, à la création théâtrale (Médée/Fukushima,
2012 ; Manger Seul, 2014 ; Blanche/Katrina, 2016).

▪▪ Shoichiro Takezawa • est professeur au Musée national d’eth-

nologie, à Osaka (Japon). Ses publications principales comptent
« La Fête japonaise. Appareil hégémonique de la cité marchande »,
Techniques&Culture 57 (2011/2) : 98-119 ; Sur la trace des grands
Empires. Recherches archéologiques au Mali, numéro spécial des
Études maliennes 2016 (avec Mamadou Cissé) ; The Aftermath of
the 2011 East Japan Earthquake and Tsunami, Lexington Books
(sous presse).
▪▪ Yann-Philippe Tastevin

• est anthropologue et technologue
au LISST CNRS (Toulouse). Co-rédacteur en chef de la revue
Techniques&Culture avec Pierre-Olivier Dittmar, il est commissaire de Vies d’ordures, exposition organisée par le MUCEM à
compter du printemps 2017.

▪▪ Jean-Louis

Tornatore • est anthropologue, professeur
à l’université de Bourgogne-Franche-Comté et chercheur
au Centre Georges Chevrier – Savoirs : normes et sensibilités (CNRS-uB - Dijon). Ses recherches se déploient dans
le domaine d’une socio-anthropologie pragmatiste de la
« relation au passé » (patrimoine, mémoire, culture) et des
manières d’être « dans le temps ». Il s’intéresse aujourd’hui
aux formes émergeantes de « patrimonialisations citoyennes »
associées aux expériences de l’anticapitalisme.

Archéologues
▪▪ Marie-Charlotte Arnauld • est archéologue spécialiste de la

Mésoamérique (fouilles dans l’aire maya), équipe « Archéologie
des Amériques » (ArchAm, UMR8096 CNRS). Ses recherches
portent actuellement sur la temporalité des rituels, la mobilité
des populations et les crises environnementales en Mésoamérique, en particulier dans 7 sites archéologiques des basses terres
mayas dont La Joyanca.
▪▪ Olivier

Gosselain • est professeur dans le département
d’Histoire, Art et Archéologie de l’Université libre de Bruxelles.
Ses recherches portent sur les artisanats, les cultures matérielles
et l’histoire en Afrique de l’Ouest. Il a récemment participé au
projet ERC « Crossroads of Empires ».

Architectes, Urbanistes
▪▪ Cynthia

Browne • est actuellement doctorante à l’université de Harvard et effectue sa thèse sur l’art public et le design
urbain en tant que médiateurs de la transformation urbaine de
la Ruhr en Allemagne, dans le contexte du processus actuel de
restructuration de la région. Elle poursuit à Harvard un second
diplôme dans le domaine de la pratique critique des médias et
est affiliée au Sensory Ethnografic Lab.

▪▪ Jérémie Cavé • titulaire d’un doctorat en urbanisme de l’univer-

sité Paris Est, est actuellement consultant-chercheur indépendant en écologie urbaine. Ses recherches portent en particulier
sur l’empreinte environnementale des villes et le fonctionnement
socio-écologique des services urbains dans les pays du Sud.
▪▪ John

Artiste plasticienne
▪▪ Hilary Powell • travaille avec des procédés, matériaux, per-

sonnes et endroits oubliés ou mésestimés, en utilisant un large
éventail de supports. Sa pratique artistique est axée sur la récupération créative qui l’a menée sur le site du stade olympique
rénové de Londres, dans des zones urbaines inexploitées et sur
des sites de démolition. Ses récents projets intègrent également
la réalisation de portraits des derniers mineurs de charbon du
Sud du Pays de Galles, imprimés à partir de la pierre avec de la
poudre de charbon, ainsi que l’invitation d’un groupe d’enfants
d’un terrain de jeux du quartier à lui prêter main-forte dans le
projet de destruction créative de la Tour Est de la BBC TV. www.
hilarypowell.com.

Harries • est enseignant-chercheur en anthropologie
sociale à l’université d’Édimbourg. Ses recherches portent sur
la mémoire et la matérialité, avec une problématique particulière autour des questions identitaires contemporaines dans les
sociétés dominantes postcoloniales.

▪▪ Tristan

Saint-Dizier • architecte DPLG, participant aux
campagnes de fouilles du projet PNO-La Joyanca (1999-2003),
a réalisé à ce titre relevés et dessins dont ceux de la Structure
6E12sub rendue difficile par de nombreux tunnels de pillage et
rédigé un mémoire sur l’aménagement du site pour le public doté
de recommandations mises en place sous sa direction.
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Designer, Dessinateurs
▪▪ Camille

Bosqué • est une ancienne élève du département

design de l’École normale supérieure de Cachan, diplômée de
l’École Boulle, agrégée d’arts appliqués et docteure en Esthétique
et Design. Ses recherches portent sur la fabrication numérique
personnelle dans les FabLabs, hackerspaces, makerspaces.
▪▪ Mathieu Crémadez

est illustrateur. Après avoir passé plusieurs années au Brésil, il vit et travaille actuellement à Paris.
http://mathcz.tumblr.com.
•

▪▪ Sylvie Fanchette • est géographe, chargée de recherche à l’Ins-

titut de recherche pour le développement (IRD). Ses recherches
portent sur le processus d’urbanisation in situ et l’industrialisation
dans les zones rurales dans les deltas très peuplés d’Asie, et les
relations villes-campagnes (migrations, innovation, changements
sociaux) (Vietnam et Inde).
▪▪ Bénédicte Florin • est maître de conférences en géographie

à l’université de Tours et chercheuse de l’équipe Monde arabe et
Méditerranée, UMR CITERES. Elle a coordonné avec C. Cirelli,
Sociétés urbaines et déchets. Eclairages internationaux, publié aux
Presses Universitaires François-Rabelais (2015).
▪▪ Peter Wynn Kirby • Les travaux de l’anthropologue et eth-

Géographes
▪▪ Sylvie

Ayimpam • est socio-anthropologue et docteure en
sciences politiques et sociales de l’université catholique de
Louvain. Elle est chercheure associée à l’Institut des mondes
africains (IMAF) à Aix-en-Provence. Elle est actuellement Team
leader pour le Congo-Kinshasa dans le cadre du programme
« Ethnographic Study on Mobile Money in Africa » de l’African Studies Centre Leiden (Pays-Bas). Ses recherches portent
notamment sur les stratégies de survie en milieu populaire
urbain, les violences sociales ordinaires, la régulation sociale
en contexte de crise, l’informalité en contexte migratoire. Elle a
récemment publié Économie de la débrouille à Kinshasa. Informalité, commerce et réseaux sociaux (Karthala, 2014), et a codirigé
avec Jacky Bouju Enquêter en terrains difficiles. Objets tabous, lieux
dangereux, sujets sensibles (Civilisations 64, 2015).

▪▪ John-Michael Davis • est doctorant à la Memorial University

(Canada) et spécialisé dans la recherche transdisciplinaire à
approches multiples au croisement du développement durable
et de la gestion des ressources transfrontalières. Il a passé les
quatre dernières années en Cisjordanie, menant des recherches
visant à améliorer les conditions de travail et de vie des populations qui dépendent de l’importation des déchets électroniques
sur le territoire palestinien.

nographe Peter Wynn Kirby portent sur l’identité du nucléaire
japonais et la matérialité des déchets, et se fondent sur l’interaction directe avec les personnes concernées. Peter Kirby est
chargé de recherches à l’École de Géographie de l’université
d’Oxford. Avant d’intégrer cette dernière, il a consacré trois
années à mener des recherches sur le nucléaire au Centre de
recherches sur le Japon, EHESS, Paris. Outre la publication
de deux livres et de nombreux articles universitaires, Peter
Kirby diffuse ses recherches via la presse, dans le New York
Times ou encore le Guardian.
▪▪ Josh

Lepawsky • est maître de conférence de géographie
à la Memorial University de Newfoundland. Ses recherches
interrogent la géographie des déchets et des débris. La plupart
de ses travaux dans ce domaine se concentrent sur les objets
électroniques abandonnés (ou « e-déchets »). Plus récemment,
il a porté son attention sur les déchets et les débris résultant de
l’activité humaine extraterrestre. Il s’intéresse également aux
incidences empiriques et conceptuelles des activités de maintenance et de réparation.

▪▪ André

Suchet • est docteur en géographie de l’Institut de
géographie alpine, à l’UMR PACTE de l’université de Grenoble, et
actuellement post-doctorant CMIRA au Département de Géographie de l’université Rovira i Virgili, dans l’équipe GRATET, à Tarragone en Espagne. Ses recherches portent sur les dynamiques
territoriales autour du sport, du tourisme et des loisirs.

Webel • est coordinateur d’événements au South Asia
Institute, université du Texas à Austin, ainsi que cofondateur et
co-commissaire du Museum of Natural & Artificial Ephemerata d’Austin (www.mnae.org). Ses recherches ethnographiques
portent sur le réemploi créatif des déchets urbains à différentes
échelles : lieux artistiques « do-it-yourself », infrastructures de gestion des déchets officielles et officieuses, tas de compost et bassins
d’eaux usées. Son travail aborde les collaborations et les conflits
entre les écosystèmes ainsi que les économies formelles et informelles en cette période de crise et de précarité économique.

Philosophes

▪▪ Scott

Historiens
▪▪ Christiane

Demeulenaere-Douyère • est docteure en
histoire et conservatrice générale du patrimoine, membre correspondant du Centre Alexandre Koyré, UMR 8560 / CNRSEHESS-MNHN (Paris). Ses recherches portent sur l’histoire
institutionnelle, sociale et culturelle de l’innovation technique.

▪▪ Pierre-Olivier

Dittmar • est historien, maître de conférences à l’EHESS. Rédacteur adjoint (2013) puis co-rédacteur en
chef depuis 2015 avec Yann-Philippe Tastevin de la revue Techniques&Culture, il est co-fondateur d’Images Re-vues (2006).

▪▪ Marion

Fontaine • est membre junior de l’IUF, maître de
conférences en histoire à l’Université d’Avignon, chercheuse
au Centre Norbert Elias. Elle travaille actuellement sur les
questions de désindustrialisation et de fermeture des bassins
charbonniers et a récemment publié Fin d’un monde ouvrier.
Liévin, 74 (Paris : Éditions de l’EHESS 2014).

▪▪ Jean-Baptiste

Fressoz • est historien des sciences, des
techniques et de l’environnement, chargé de recherche au
CNRS (Centre Alexandre Koyré). Ses travaux actuels portent
sur l’histoire de l’anthropocène et des savoirs climatiques. Il
est l’auteur de L’Apocalypse Joyeuse. Une histoire du risque technologique et de L’événement anthropocène. La terre, l’histoire et nous,
parus respectivement au Seuil en 2013 et en 2016.

▪▪ Jeanne Guien • est doctorante en philosophie au laboratoire

du CETCOPRA à l’université Paris 1 - Panthéon Sorbonne.
Pratiquant et organisant la récupération individuellement et
collectivement, ses recherches portent sur la réduction de la
durée de vie des biens de consommation dans les techniques
et les pratiques contemporaines.
▪▪ John

Scanlan • est écrivain, enseignant-chercheur et éditeur, spécialisé dans les domaines de l’histoire culturelle et
de l’esthétique culturelle. Il est l’auteur de Memory : Encounters with the Strange and the Familiar (2013), et de On Garbage
(2005), ainsi que de nombreux autres articles portant sur les
« déchets ». Actuellement, il collabore en tant qu’éditeur avec
Reaktion Books en Angleterre. Son dernier livre s’intitule Sex
Pistols And Other Tales From the Near Future (octobre 2016).

▪▪ Fanny

Verrax • est philosophe des sciences et des techniques spécialisée dans les questions environnementales. Elle a
soutenu sa thèse, qui portait sur la gouvernance des métaux critiques, en 2013 à l’université de Bergen (Norvège). Ses thèmes
de recherche incluent la gestion des déchets, la philosophie
des technologies émergentes et l’analyse critique de la rationalité économique. Après deux post-doctorats effectués à l’École
normale supérieure (ENS) de Lyon et à l’École nationale des
travaux publics de l’État (ENTPE), elle est aujourd’hui ATER à
l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon.
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Photographes, vidéastes
Maruyama • est née à Fukushima. Depuis cinq ans,
elle a développé un grand intérêt pour la technique et l’expression photographique. Après des études dans l’atelier de
Satoru Wanatabe, elle a rejoint l’atelier de Osamu Moriya pour
expérimenter l’art de la photographie de Noriko Kaneko. Elle
est photographe depuis trois ans. Elle est représentée par la
galerie Antonin Borgeaud (YPF Gallery).

Sciences politiques
et consumption studies

▪▪ Kyoko

▪▪ Franck

Pourcel • vit et travaille à Marseille. Il est membre
du studio Hans Lucas depuis 2015. Auteur, photographe indépendant, il mène une réflexion sur les rapports que l’homme
entretient avec son territoire. Son travail photographique allie
regard documentaire et création artistique. Ses photographies
ont été exposées en France et à l’étranger. Certaines font partie
des collections de la Bibliothèque nationale de France, du FRAC
PACA, des Archives départementales des Bouches-du-Rhône, …
Il est l’auteur de huit ouvrages, dont Comme un souffle de poussière (Le bec en l’air éditions, 2015), Ulysse ou les constellations
(texte de Gilles Mora, Le bec en l’air éditions, 2013), La Petite
Mer des Oubliés, étang de Berre paradoxe méditerranéen (texte de
Jean-Louis Fabiani, Le bec en l’air éditions, 2006).

▪▪ Violeta

Ramirez • effectue une thèse en anthropologie filmique au sein du laboratoire « Histoire des Arts et des Représentations » (HAR) de l’université Paris Ouest Nanterre La
Défense. Ses recherches portent sur les modes de vie durables
et la sobriété énergétique en France. Visionnez le film documentaire Le Récupérateur (40 mn), ainsi que les travaux de Violeta
Ramírez sur son site internet : www.violetaramirez.com.

▪▪ Daniel

Stier • est un photographe installé à Londres. Son
dernier volume, Ways of Knowing, a été publié en 2015 par YES
Editions. www.danielstier.com.

▪▪ Blanca

Callén • est enseignante-chercheure au sein du
groupe GREDITS au Bau Design College à Barcelone. Elle
enseigne également à la faculté de psychologie de l’université
de Vic. Actuellement, elle participe au projet européen intitulé
« Manufactories of caring space-time » de la Fondation Antoni
Tàpies. Elle est titulaire d’un doctorat en psychologie sociale
de l’université autonome de Barcelone (UAB). Cet article fait
partie d’un projet postdoctoral intitulé « Scrapping politics :
innovation and citizen expertise on reducing, reusing and
recycling e-waste » (Politiques de mise à la ferraille : innovation et expertise citoyenne en matière de réduction, de réemploi
et de recyclage des déchets électroniques), lancé par le Center
for Science Studies à l’université de Lancaster (Royaume-Uni).
Elle a cofondé le collectif Restarters – BCN et est membre du
MEND*RS International Network.

▪▪ Jamie

Furniss • est diplômé de sciences politiques, chargé
de cours et directeur du programme de maîtrise en développement international de l’École des sciences politiques et sociales
de l’université d’Édimbourg. Il est, avec Frédéric Joulian et
Yann-Philippe Tastevin le co-directeur scientifique de Réparer
le monde (T&C 65-66).

▪▪ Marie Hebrok • est chargée de recherche à l’Institut national

norvégien de la recherche sur la consommation (SIFO) à Oslo, au
Collège universitaire de sciences appliquées d’Akershus (HiOA).
Elle prépare actuellement une thèse de doctorat sur la réduction
du gaspillage alimentaire à travers un « design au service d’un
comportement durable » (Design for a Sustainable Behaviour). Elle
est spécialisée dans la conception des produits, le design commercial, les recherches en sciences, technologie et innovation,
ainsi que dans la recherche sur la consommation.

Sociologues
▪▪ Philippe

Brunet • professeur de sociologie à l’université
de Paris-Est Marne-La-Vallée, est membre du LISIS. Ses
recherches portent sur deux domaines : d’une part, la question
environnementale posée par l’exploitation et la fermeture des
mines d’uranium en France ; d’autre part, les développements
des biotechnologies en biomédecine, notamment les cellules
souches. Dans ce cadre, il s’intéresse aux relations entre la
science et l’industrie et au travail dans la science.

▪▪ Delphine

Corteel • est anthropologue, maître de conférences à l’université de Reims et chercheure à l’IDHES (CNRS/
ENS Cachan). Elle s’intéresse aux pratiques de récupération,
à celles et ceux qui s’y livrent et aux conditions dans lesquelles
ils exercent ce travail aux abords des déchets. Elle a coordonné
le projet ODORR, financé par l’ADEME dans le cadre du programme Déchets et sociétés, qui a donné lieu à cette recherche.
Elle a notamment publié, en collaboration avec Stéphane Le Lay,
Les travailleurs des déchets, Erès, 2011.

▪▪ Yaakov Garb • maître de conférences à l’université Ben Gou-

rion, est spécialiste d’Études environnementales et en Études
des sciences et technologies (STS). Depuis 2011, il dirige un
travail de recherche interdisciplinaire portant sur le système
israélo-palestinien de gestion des « e-déchets », ou DEEEE
(déchets d’équipements électriques et électroniques).
▪▪ Baptiste

Monsaingeon • est post-doctorant IFRIS au sein
du Centre Alexandre Koyré (UMR8560 - CNRS). Ses recherches
portent sur la socio-anthropologie des déchets, l’épistémologie
de la crise environnementale et l’histoire des techniques dans
la création contemporaine.

▪▪ Yvan Schulz • est doctorant à l’Institut d’ethnologie (univer-

sité de Neuchâtel). Sa recherche porte sur le recyclage (au sens
large) des appareils électriques et électroniques en Chine et a
pour but d’expliquer l’évolution de cette industrie, notamment
sous l’angle de la « formalisation » promue par le gouvernement central.
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qui en expliquent l’actualité et le chemin parcouru depuis lors.

Cultures Matérielles

Nicolas Govoroff
François-René Picon
Pierre Bonte
Sylvie Garnero
Monique Eleb
Catherine Hincker
Yves Delaporte
Jérôme Bourdon
Paul Jorion
Christian Bessy
& Francis Chateauraynaud
Jean-Luc Jamard

en 2 volumes

Cultures Matérielles

Techniques

54
55

en 2 volumes

Dirigé par Gil Bartholeyns, Nicolas Govoroff, Frédéric Joulian

Cultures Matérielles

Anthologie raisonnée de Techniques & Culture

Cet ouvrage est destiné aux étudiants et chercheurs en anthropologie, sociologie, histoire, archéologie et à tous ceux qui œuvrent dans les domaines des
techniques, du travail, de la communication ou de la psychologie.
Ce large spectre est le produit de 35 années d’histoire de la revue, creuset
d’idées et de méthodes testées au fil des ans sur les terrains ethnographiques
et historiques les plus divers. Ce manuel comble une lacune sous une forme
originale en regroupant des textes parfois inédits et introduits par les auteurs
qui en expliquent l’actualité et le chemin parcouru depuis lors.

Blandine Bril
Sophie Desrosiers
Tim Ingold
Britta Rupp-Eisenreich
Gil Bartholeyns
Charles Kanelopoulos
Frédéric Joulian
& Paulette Roulon-Doko
Jean-Michel Geneste
Claude Masset
Jean Spruytte
Georges Guille-Escuret

Culture

Culture

Cultures Matérielles

Anthologie raisonnée de Techniques & Culture

Robert Cresswell
Pierre Lemonnier
J.-F. Quilici-Pacaud
François Sigaut
Olivier Gosselain
Hélène Balfet
Claude Lefébure
Marie-Noëlle Chamoux
Marie-Claude Mahias
Francesca Bray
Madeleine Akrich
Claudine de France

Techniques

Techniques

Culture

1. Actes de la table ronde « Technologie
culturelle » I
2. Actes de la table ronde « Technologie
culturelle » II
3. « Des Choses dont la recherche
est laborieuse… »
4. Agricultures insolites de l’Amérique
indienne
5. Par où passe la technologie I
6. Par où passe la technologie II
7. De l’Himalaya au Haut Atlas.
De l’Asir aux Andes
8. Techniques moyen-orientales
9. Des idées pour observer
10. D’autres idées pour observer
11. Persistances et Innovations
12. Symboles et procès techniques
13. Corpus
14. Inde
15. Du soufflé à la forge
16. Des machines et des hommes
17-18. Préhistoire et ethnologie, le geste
retrouvé
19. Itinéraires, escales
20. Variables et constantes
21. Atouts et outils de l’ethnologie
des techniques
22. Varia
23-24. Cultures de bêtes… Outils qui
pensent ?
25-26. Les Objets de la médecine
27. Du chat cuit au Chaco
28. Accès aux savoirs d’autrui

Techniques

Anciens numéros

Nouvelle série

Les numéros de 1 à 49 sont disponibles au prix de :
▸ 15 € le numéro simple
▸ 30 € le numéro double
À partir du numéro 50, prix de vente conseillé au numéro : 28,50 €

Anciens
Numéros

Se procurer la revue
Numéros récents

Numéros parus aux Éditions de I’EHESS
63. Pâturages (2015)
64. Essais de bricologie. Ethnologie de
l’art et du design contemporain (2015)
65-66. Réparer le monde. Excès, reste
et innovation (2016)

À partir de 2015
À partir de 2015
(à partir du no 63 ),
les Éditions de l’EHESS
accueillent Techniques&Culture
dans leur portefeuille de revues.
Service des abonnements

&

Techniques
culture

Numéro 64, 2015/2

Essaisde
bricologie
Ethnologie du design
et de l’art contemporain

Éditions de l’EHESS
105, boulevard Raspail • 75006 Paris
Tél. : 33 (0)1 53 10 53 56
Fax : 33 (0) 1 44 07 08 89
Courriel : editions-vente@ehess.fr
Vente au numéro (28,50 €)
▸ En librairie
Diffusion : CDE
17, rue de Tournon • 75006 Paris
Tél. : 33 (0)1 44 41 19 19
Fax : 33 (0)1 44 41 19 14
▸ Aux Éditions de l’EHESS
Vente sur place et par correspondance
Facturation : 33 (0)1 53 10 53 56
Fax : 33 (0)1 44 07 08 89
editions-vente@ehess.fr
www.editions.ehess.fr

Retrouver la revue sur Internet
▸ http://tc.revues.org/

▸ www.cairn.info/Accueil_Revues.php

Contacter la rédaction
techniques&culture@ehess.fr
Tél. : +33 (0)4 91 14 07 82

