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Édito

Bruno Latour,

le provocateur

Nous sommes beaucoup à avoir eu un rapport singulier à Bruno Latour,
sans doute parce qu’il était vraiment un « chercheur de plein
air », selon la belle expression de son ami Michel Callon.
Il n’hésitait pas à penser au-delà des frontières
des disciplines (philosophie, sociologie,
anthropologie…), à monter des dispositifs collectifs d’enquête de terrain
pour comprendre nos attachements
et nos modes d’existence, à rechercher
des manières nouvelles de partager ses
intuitions (par le théâtre ou l’exposition).
Pour parler de lui, le mot qui me vient en
premier est « provocateur ». Provocateur,
il l’était régulièrement avec son rire un
peu sardonique, jusque dans son dernier
livre où il s’en prenait allègrement aux
écologistes incapables, selon lui, d’intéresser
à l’écologie. Mais il faut aussi le prendre au
sens de « provoquer une réaction ». C’est
sans doute l’auteur qui m’a fait le plus réagir,
qui m’a le plus aidé à penser et à agir. Quand
il exhume Lippmann de l’oubli, il déplace
mon regard sur la participation citoyenne en
m’aidant à voir qu’elle est plus utile pour traiter
les questions les plus complexes, là où la paresse intellectuelle amène à la réserver aux sujets « à la
portée » des gens. Quand il donne une nouvelle jeunesse aux cahiers de doléances lors de la crise des
« gilets jaunes », il m’incite à proposer une rencontre dans le cadre du Grand débat et à m’affranchir
du formalisme attendu. Provoquer, c’est littéralement « appeler dehors ». Il l’a fait, au sens propre.
Hervé Chaygneaud-Dupuy,
membre du comité éditorial de DARD/DARD
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