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Si l’appel à propositions, difuss quelques jours avant le Grand
confinement, stait conçuu comme une critique ludique des dispositiss
technocratiques, cette dernière a sts, depuis, à la sois bousculse et interpellse
par la crise sanitaire du coronavirus. Au-delà des sormes de suspension multiples
que cette crise engendre, elle donne sgalement lieu à des reconfigurations, dont
l’avenir nous dira dans quelle mesure elles sont ou non amenses à se
psrenniser, de valeurs (mstriques, mais aussi morales) à partir desquelles
s’organisent les socistss. Selon quelles mesures, dans ce cadre, la technocratie –
entendue ici comme un mode de gestion politique sondse sur l’expertise technosavante – est-elle conçuue comme bsnsfique ou dslstère ? Quels sont les efets
concrets des dispositiss techniques et administratiss qu’elle engendre ? Quelles
lignes morales ceux-ci redistribuent-ils - ou au contraire rensorcent-ils ? Ces
questionnements semblent être, plus que jamais, d’actualits, et toute
proposition argumentse de document permettant d’y contribuer pour enrichir les
perspectives de ce numsro est la bienvenue.

Dans les dernières dscennies, la recherche et l’sducation n’ont pas sts les
seuls domaines à subir des expsrimentations « technocratiques » visant à les
rssormer, à mieux les organiser et en mesurer les fux d’activits. Ces domaines
sont nsanmoins de bons exemples où l’expsrimentation a sts vive, moins pour le
meilleur que pour le pire si l’on en croit la plupart des enseignants et chercheurs
qui se plaignent rsgulièrement de la technocratisation de leur activits. Encore
assimilse aux yeux du public (à tort ?) à une zone de « libre crsativits », orientse
vers la connaissance, plus ou moins prsservse des lois et exigences du marchs,
le champ de la connaissance est aujourd’hui prisonnier des indicateurs, soumis à
des svaluations parsois paradoxales, envahi par les sormulaires à remplir, aussi
sexy et compliquss à dschifrer par les chercheurs que des modes d’emploi de
machines à laver. Chaque projet de recherche, aussi court soit-il, gsnère par
ailleurs une incroyable bureaucratie, unanimement condamnse comme dslstère
pour la crsativits.

La critique de ce mouvement de technocratisation gsnsralisse en contexte
libsral au nom d’un credo rationaliste a sts largement saite dans le respect des
règles de bienssance de l’argumentation en sciences sociales. Alain Supiot
(2015) a points par exemple la « gouvernance des nombres » et David Graeber
(2015) la contre-productivits de l’infation des règles, l’explosion des « zones
blanches de l’imagination », etc. L’ambition de ce numsro est de saire de la
critique autrement, car visiblement l’argumentation classique (par voie de
presse, d’articles ou de livres) est tout aussi inefcace que saire remonter les
plaintes à l’administration ou que dsfiler dans la rue pour y manisester son
mscontentement. Si d’autres modes pour se saire entendre s’expsrimentent
sgalement (voir collectis Rogue ESR, publication d’un numsro de revue blanc,
etc.), il est en revanche peu probable qu’il soit aujourd’hui possible de revenir en
arrière et d’appuyer sur le bouton « RESET TECHNOCRACY »...
Il est en notre pouvoir en revanche, sans analyse ou presque, de saire ressentir
la cohsrence ou l’incohsrence d’univers devenus « kaskaiens » dont nous
sommes souvent à notre insu autant acteurs que victimes. À partir d’un certain
nombre de documents bruts bien choisis, il s’agit de donner à sentir la
technocratisation des champs d’activits, de pointer les absurditss de systèmes
qui prennent les donnses qu’ils collectent pour la rsalits et de subvertir ces
documents de l’intsrieur. Certains documents parlent d’eux-mêmes, d’autres
msriteraient d’être un peu transsormss ou carrsment subvertis pour en saisir la
nature ou les implications. Mais il est aiss de saire sentir les attendus de l’utopie
technocratique, de pointer la contradiction entre les efets recherchss
(rationalits, efcacits, etc.) et ceux, contre-intuitiss et inattendus, qu’il nous est
donns de vivre au quotidien entre chaos, lousoquerie, incomprshension et
dssordre.
On peut même aller plus loin si l’on considère que notre seule arme ou que le
seul mode d’action possible qui nous reste tient de la magie voire du vaudou. Si
la technocratie est un art qui se caractsrise par une stonnante production d’un
vocabulaire, de documents, de grilles, de listes parsois absurdes, souvent
surrsalistes dont on pourrait compiler les plus beaux ou les plus paradoxaux, la
sroideur des documents technocratiques est telle qu’elle constitue un dsfi pour
l’art et l’imagination. Ne pourrions-nous pas ici, en rsaction, inventer nos propres
modes de conjuration ? Appliquer sur ces documents des sormules, des solutions
chimiques, des artifices graphiques, porteurs d’une sorme d’efcacits magique
insdite, seule capable de contrecarrer les « sormulaires » de la technocratie ?
L’opsration est ludique certes, mais ssrieuse. Il nous saut croire dans cette magie
dssespsrse ou dans ce que cette action peut saire apparaître de la technocratie
que des articles analytiques ne pourraient pas saire. Nous proposons pour cela
de saire un ou deux ateliers de black magic appliquse à la littsrature
technocratique. Il s’agit d’identifier d’abord des matsriaux bruts à subvertir.
Documents, prises de notes, comptes rendus de rsunions, sormulaires, etc. Il
s’agira ensuite dans ces ateliers de les retravailler ou remonter selon l’envie,
d’expsrimenter des modes de collage, de subversion, de dstournement ou
d’inventer ses propres procsdures magiques sur des documents que l’on aura
choisi pour leur pertinence. Passer son RIBAC dans un bain d’acide, compiler les
resus de projets ERC ou ANR, en retourner les sormules toute saites, illustrer les
ravages de l’impact sactor, etc., toutes les idses sont a priori les bienvenues. Les
possibilitss d’articles-action subversiss ne manquent pas à condition que le
matsriau brut choisi parle au maximum de lui-même et illustre un aspect de la
machine bureaucratique non reprssentable autrement. Ces documents

retravaillss graphiquement (ou en collaboration avec des graphistes) seront
œuvre d’argument et pourront être accompagnss d’une prssentation courte.
Ils pourront concerner le monde de la recherche (par exemple compilation de
lettres de resus d’ANR/ERC, des justificatiss de mission, de graphiques de sacteur
d’impact...) mais toute idse de documents issus d’autres milieux prosessionnels
sera prise en considsration. D’autres documents d’autres spoques (msdisvale,
antique, etc.) ainsi que d’autres regards, dscalss, sur les bureaucraties d’ici et
d’ailleurs (Chine, Inde, Aztèque, Maya, etc.) seront aussi les bienvenus. De
même tout document illustrant des expsrimentations technocratiques sur des
domaines insolites (la bureaucratie du Jugement dernier, la paperasse
administrative d’un sleveur de poulets, etc.). Nous acceptons a priori tous les
sormats d’scriture, même les plus expsrimentaux, à condition qu’ils restent
amarrss à un matsriau ou un document brut.
Les propositions de contribution, sous la sorme d’un document brut accompagns
d’un argumentaire court, devront être envoyses avant le 15 juin 2020 à la
rsdaction de Terrain : terrain.redaction@cnrs.sr.
Les propositions sslectionnses seront ensuite travaillses lors d’un atelier de
montage/collage, en collaboration avec des graphistes.

Lectures
GRAEBER David, 2015.
Bureaucratie, Paris, Les Liens qui libèrent, 2015.
SUPIOT ALAIN, 2015.
La gouvernance par les nombres. Cours au Collège de France, 2012-2014,
Nantes, Institut d’studes avancses de Nantes, Fayard, 2015.

