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« S/SF : Pour quoi faire ? (qui soit humain et non assigné au capital) »  
À l’occasion de la question : « Savoir et savoir-faire partagés ? » 

Intervention, en 2022, dans le cadre du dossier Rouen, future capitale européenne de la culture 
 
 

Christian Ruby, philosophe 
 
 

Résumé :  
 
Ce texte – suivi d’un NB - devait servir de fil conducteur à un dialogue public sur le thème 
indiqué dans le sous-titre. Il procède de biais, en tentant de nous rendre disponibles à une relance 
des processus culturels en rapport avec les savoirs. Il s’oppose au partage (réel et idéologique) 
duel (dichotomique, figé, autoritaire) Savoir/Savoir-faire habituel, d’autant que l’idée du Savoir 
(S) y est toujours réduite à la recherche théorique uniforme des causalités grâce auxquelles 
dissiper les mystères du monde (vérité, méthode, unité) et celle de Savoir-faire (SF) au modèle 
de la main qui transformerait le monde (hasard, implicite, multiple), et chacune de ces idées 
instrumentalise l’autre en la croyant inerte. Ce partage favorise des peurs (de la prééminence 
du Savoir, de la contention des institutions, des dispositifs de formation fonctionnels, etc.) Ce 
texte déplace alors la question vers une autre pensée du rapport entre Savoir/Savoir-faire, afin 
d’inciter à centrer la réflexion à la fois sur les processus culturels à l’œuvre des deux côtés 
(hybridation et connivences entre S/SF), les nouvelles modalités de la recherche et l’implication 
des citoyennes et des citoyens dans ces modalités, les échanges et la formation au discernement.  
 
 
 

Quelle visibilité et quels projets le destinateur veut-il favoriser en proposant aux 
destinataires à qui il s’adresse, les citoyennes et les citoyens, les habitantes et les habitants, un 
énoncé en forme de question portant finalement moins sur le savoir et le savoir-faire, termes 
donnés pour « évidents », que directement sur leur « partage », ce terme pourtant polysémique ?  

Par la double évocation d’un partage et du cadre d’une discussion publique (à l’occasion 
du dépôt d’un dossier de désignation éventuelle de Capitale européenne de la culture), cet 
énoncé oblige à dépasser de simples enjeux épistémologiques – qu’est-ce qu’un savoir 
aujourd’hui, une valeur de vérité dans les pratiques de codages ?, ou qu’en est-il de l’art, du 
statut de la technique et des moyens de l’action utile ? Il associe ces enjeux cognitifs à des 
enjeux pratico-politiques visant la participation de citoyennes et citoyens sous forme d’espace 
public à l’élaboration de légitimations nouvelles des rapports entre les savoirs et de potentielles 
politiques culturelles face aux changements considérables de notre culture. Des légitimations 
que l’on peut vouloir simplement consensuelles (associer la population à un dossier) ou, à des 
titres plus cruciaux, susceptibles d’encourager des révisions de l’opinion par une vivification 
de cet espace, dans des conditions que l’on dit souvent être celle d’un « retrait des individus » 
hors de l’espace public ou d’une soi-disant « perte de sens » du commun (dite « nihiliste »).  

Encore convient-il de remarquer que la pertinence de ces deux enjeux - répondre à la 
question et discuter en public – tient aussi à ce qui semble échapper au propos :  

- Des termes (savoir et art de faire, vérité et efficience) qui sont devenus 
problématiques pour des activités plus hybrides qu’on ne le croit et modifiées de nos 
jours par le savoir des codages et des algorithmes ;   

- Des essentialisations séparatrices dans un contexte de mutation des pratiques 
d’acquisition, de classement et de mise à disposition des savoirs qui se dissolvent ;  
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- L’exigence d’entreprendre des analyses portant sur la production et la diffusion des 
connaissances dans ses rapports avec les pouvoirs, les compétences et la visée du 
commun qui est devenue urgente, alors que l’espace public est le plus souvent 
colonisé par ce qu’on appelle des experts/technocrates, dans une dimension de 
pouvoir qui, malgré l’idéal de transparence évoqué par quelques-uns, maintient trop 
souvent des secrets savants que les citoyennes et citoyens prennent heureusement 
parfois à parti (wikileaks, lanceuses et lanceurs d’alerte, etc.).   

De surcroît, il convient de tenir compte du fait que ni « savoir », ni « savoir-faire » ne 
constituent des blocs homogènes. Connus depuis longtemps, on y trouve de multiples savoirs 
et savoir-faire qui restent impuissants face à une compréhension totale de leur objet (à propos 
des exterminations, des camps contemporains, du racisme connu mais jamais éradiqué, du 
complotisme impossible à limiter, etc.) et des savoirs et faires « néfastes » pour la survie de 
l’humanité (nucléaire, effet de serre, pesticides, influenceurs incompétents et réseaux sociaux 
nauséeux) lesquels brident déjà la possibilité d’une répétition de l’ancien grand récit du progrès 
par la connaissance. Manifestement, l’idée selon laquelle le recours à des savoirs ou à des 
savoir-faire émancipe automatiquement l’humanité (l’avenir radieux) n’est plus une garantie.   

Réfléchir autour de cet ensemble pourrait enthousiasmer, s’il ouvre bien sur la nécessité 
de se demander : « quels savoirs et savoir-faire pour faire quoi ? (qui soit humain et non 
assigné au capital) », sur la possibilité de penser politiquement un récit commun sur ce que fait 
le savoir ou le savoir-faire, ce qu’ils font faire et comment ils accompagnent le faire social, 
sans exclure le dissensus, et la nécessité de repenser l’émancipation des citoyennes et citoyens 
à travers un faire savoir (la publicité de nouvelles formes de savoir et savoir-faire), puisqu’une 
des vocations du savoir demeure la formation spirituelle de la cité et des générations 
successives.  
 
Précisions  
 
 Cela étant, l’énoncé proposé réclame d’emblée un premier tour de discussion publique 
d’ajustement, du fait de son suspens, de son ambiguïté et du paradoxe socio-politique avec 
lequel il fraye.  

Suspens. Dans l’énoncé, il y a suspens, parce qu’on parle de deux manières de faire, 
autant en verbe qu’en substantif, comme si elles étaient à la fois évidentes chacune pour soi, 
correctement énoncées et non moins évidemment séparées. Or il n’est pas de savoir ou de 
savoir-faire en soi, il n’est aucune essence/identité qui corresponde à chacune. Tout savoir est 
savoir de quelque chose, et tout savoir-faire l’est de ceci ou de cela. Au mieux, ainsi phrasés, 
ces verbes/substantifs désignent des régimes de visibilité de partages : les savants ou les 
sachants et les savoirs appliqués ou les techniciens. Nous ne pouvons discuter concrètement 
sans cette rectification, qui oblige par ailleurs à des précisions sur la différence et le rapport 
entre savoir narratif et savoir scientifique positif, savoir traditionnel et savoir industriel, savoir-
faire technique et savoir-faire particulier, etc.   

Ambiguïté. Elle porte sur le verbe « partager », ici conjugué. Ambiguïté parce qu’on 
peut l’entendre sous deux significations contraires : un sens propre, diviser en parties 
exclusives, et un sens figuré, mettre en commun en faisant place à chacun (avoir part). Dans le 
premier cas, le savoir et le savoir-faire seraient de nature différente, sans précision dans 
l’énoncé : ontologiquement ou par histoire ? Dans le second cas, savoir et savoir-faire seraient 
à réconcilier, encore cela n’a-t-il de signification que s’ils sont préalablement séparés et 
disposent d’un schème commun pouvant les rapprocher.   

Paradoxe. Cette sollicitation s’inscrit dans un contexte plus général déjà suggéré ci-
dessus. Elle s’articule à la difficulté de poser une telle question alors que certains de nos 
contemporains vivent le présent des savoirs dans la décrédibilisation et en pleine suspicion : un 
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certain assentiment public fait montre d’un désenchantement à l’égard de la valeur sociale des 
recherches (Y a-t-il encore du sens à connaître ?), des experts ou autres comités 
« scientifiques », en la soumettant d’ailleurs moins aux critères de l’argumentation et de la 
preuve (l’autolégitimation du savoir) qu’à ceux de l’agrément/péjoration ou du divertissement 
– ce qui est vrai est ce qui actualise les prescriptions auxquelles j’adhère et qui peut se présenter 
sous la forme d’un récit sensible ou d’un storytelling dans les réseaux sociaux –, en leur 
préférant l’expérience individuelle (savoir-faire) associée à un ego qui peut à lui seul dire « j’ai 
raison ». Mais les mêmes se plaignent, simultanément, de la perte sociale de la valeur de 
l’expérience (savoir-faire, apprentissages) censée renforcer les transmissions devant les 
mutations des canaux de recherche et de diffusion. 

C’est l’articulation de ces trois ajustements, pris moins, encore une fois, comme des 
questions uniquement épistémologiques (déterminations des différents registres de savoir, 
attitudes et pratiques) que comme des questions politiques d’organisation d’un (futur) récit 
social portant sur le « quels savoirs, pour quoi faire ? » et la formation (permanente) des 
esprits (au sens de Bildung : accès, canaux, usages et recherches/débats) qui pourraient nous 
permettre de discuter différemment de notre sort actuel et futur et de proposer quelques objectifs 
et parcours associables à ce dossier.  
 
L’héritage à déplacer 
 

Cependant, un deuxième tour s’impose. Pouvons-nous adhérer à une discussion se 
fondant encore sur un certain héritage, dont on devrait par ailleurs entreprendre l’archéologie 
(mais pas ici) ?   

La formulation sèche « savoir et savoir-faire partagés » tient à un ancien paradigme 
social dont beaucoup maintiennent toujours le partage (savoir vs savoir-faire), alors que les 
distributions du savoir et la composition des populations actives autour de la « fabrication » des 
savants et des techniciens sont modifiés depuis longtemps et que l’idée d’une homogénéité « du 
savoir », intrinsèquement valide socialement, a éclaté. La formule reste prise dans les catégories 
du savoir et de la technique, du général et du singulier, de la connaissance et de l’habileté 
maintenues dans leur opposition par la légitimation du grand récit du progrès qui a, à la fois, 
légitimé ces divisions (manuel/intellectuel), participé à l’élaboration de cette conception « du 
savoir » et unifié la société durant longtemps. Récit pourtant décrédibilisé, ce qui ne signifie 
pas qu’il ne soulève pas des nostalgies.  

Dans le cadre de ce grand récit, cette formulation a servi à distribuer des places à partir 
de fermes découpages des activités, des temps et des espaces : les savants d’un côté tout 
uniment voués à La vérité et les masses de l’autre vouées à L’efficience (L’usage), tous 
conjoints cependant dans « le progrès », mais chacun à son niveau/sa place.  
 L’organisation du lien social en partie autour du savoir, de la vérité nue soi-disant 
exempte de pratiques mais émancipatrice (au sens des Lumières, d’une élévation en dignité et 
en liberté au moyen du savoir) et du savoir-faire, de pratiques nues soi-disant exemptes 
d’universalité, s’il fût une réalité de nos cités, y est bloqué en antagonisme. Une dualité figée 
travaille la société (occidentale, capitaliste, mais aussi les réponses syndicales qui en adoptent 
le schéma). D’un côté l’abstraction objectiviste et de l’autre l’intuition concrète d’un vécu 
d’expériences.  

Depuis ce contexte, on affirme que tous les discours ne se valent pas, non pour leurs 
sources, leurs pratiques ou leurs objectifs, non pour les compétences qu’ils donnent, mais par 
essence et en les classant. Ainsi se sont forgées durant longtemps défiances et hiérarchies des 
uns à l’égard des autres : le concept et le savoir ou l’expérience et le sujet. Les uns détectent 
d’éventuelles erreurs des sachants à partir de la compétence des savoir-faire. Comme à l’inverse 
les sachants se défient (ostracisent) des savoir-faire comme simulacres de savoir. Entre les deux 
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l’instruction du peuple, prise entre le modèle de la péjoration platonicienne de l’artisan, exclu 
de tout espace politique parce qu’il doit se consacrer à son seul travail, par le savant, héros du 
savoir, qui a le droit de s’occuper de tout ; et le modèle, cette fois au nom de Karl Marx, de la 
péjoration du savoir abstrait au nom du « travail », réputé véritable fondateur de la civilisation 
et émancipateur en vérité parce que caractéristique de la classe ouvrière prométhéenne.  

Au point que les deux positions sont devenues pour beaucoup une pathologie discursive 
et pratique par incorporation du partage (séparation, division) grâce, encore une fois, au grand 
récit du progrès d’une société qui assigne un seul statut au plus grand nombre.    

Ce consensus (devenu parfois nostalgie) autour d’une manière de figer l’existant 
capitaliste (qui fait la division : division du travail, division peuple-État, etc.) déploie une 
distribution sociale hiérarchique qui n’est pourtant qu’une manière possible d’organiser les 
rapports sociaux.  
 
Ni réversibilité ni réconciliation  
 
 Ces premiers tours impliquent qu’une discussion est à entreprendre autour de nos a 
priori conceptuels historiques.  
 Dans le partage hérité, cité ci-dessus, l’opinion ne semble pas démordre de ceci :   

- Il existerait quelque chose comme Le Savoir (un « Savoir Absolu »), une sorte 
d’essence de discours qui confineraient au vrai pur, et Le Savoir-faire (un « geste », 
une « action »…) qui éclairerait le monde à partir des activités utiles, alors que tout 
au plus Le Savoir et Le savoir-faire, nous l’avons dit, structurent des régimes de 
visibilité d’un partage, et il y a du faire dans le savoir comme dans le savoir-faire ;  

- Le Savoir fonctionnerait comme une sphère liée à un principe « savant » plus ou 
moins transcendant (la Vérité, la Raison, le Sujet, etc.), ouvrant droit à acceptabilité 
incontestable et à pédagogie de surplomb dans lesquelles certains savent (je sais) et 
d’autres ne « savent radicalement pas » (l’enfant, l’étranger, le travailleur, la femme, 
etc.) ;  

- Le Savoir-faire fonctionnerait comme une sphère liée à un principe de Travail, 
confondu avec la technique agricole ou industrielle utile, par rapport à laquelle 
certains ne « savent pas » faire (la femme, aussi, longtemps, l’enfant, le savant, 
l’étranger, etc.) ;  

- L’opinion n’a donc que deux solutions pour « en sortir » : jouer sur la réversibilité 
infinie des positions (Platon vs Marx), ou chercher un « juste milieu » réconciliateur 
qui consisterait en une stratégie œcuménique entre les opposés (par exemple grâce 
aux femmes qui se trouvent des deux côtés) sans transformer le couplage ;   

 
Ainsi pensé, hors de toute nostalgie (à la Bouvard et Pécuchet), il n’y a plus, en vérité, 

ni de savoir ni de savoir-faire, ni surtout de problématique du « pour quoi faire ? », de la 
formation et de l’émancipation combinées :   

- D’abord parce qu’ils n’existent tous les deux (savoir et savoir-faire) que spécifiés 
(cf. ci-dessus), et que les sphères recouvertes se sont amplement transformées et 
brouillées depuis longtemps (travail en équipe, codages, etc.) ;   

- Ensuite parce le savoir ne coïncide pas avec « je sais » (l’expert ou le portrait de soi 
qu’il se donne), mais avec la tension entre un « je sais » et un « je ne sais pas », ce 
pourquoi « je cherche » (ou « comment expliquer que… ? ») et donc « je fais » ; 
l’identification du savant au savoir le confond avec l’érudit et non pas avec le 
chercheur ; savoir c’est savoir ce qu’on ne sait pas, déterminer les limites du savoir 
et formuler des questions à l’endroit de l’inconnu ;  
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- Puis parce que le savoir-faire ne coïncide pas, lui non plus, avec « je sais tout faire », 
mais seulement avec « je sais faire ceci ou cela » ; l’identification du savoir-faire au 
tout du connaître le confond là aussi avec l’érudition ;  

- L’un et l’autre se rejoignent donc dans le refus de l’éthéré, de la clôture sur soi, par 
conséquent dans l’échange des manières de procéder et de performer S/SF – y 
compris la « science collaborative » - ; ce qui implique aussi que le nouveau les 
afflige positivement et les enthousiasme ; que la recherche devient pratique, vivante 
et commune ; qu’elle accepte les révolutions internes aux savoirs, cherche à étendre 
ses domaines, à être inventive, et à renforcer les liens aux autres savoirs, puis les 
publicisations en vue de la formation de tous ; idem pour les savoir-faire. 

 
Dès lors, si on dit que « savoir » correspond à « je ne sais pas » (selon la Docte 

Ignorance de Nicolas de Cues ou l’asinité de Giordano Bruno), et savoir-faire à « j’essaie », 
cela modifie la perspective. De l’opposition savoir et savoir-faire, nous débouchons sur un 
archipel savoir/savoir-faire (S/SF, sans doute à la manière de l’Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert, recueil des savoirs et des savoir-faire quoiqu’en les incorporant au métarécit d’un 
sujet qui en assure la légitimité) organisé autour de leur hybridité mutuelle (il y a du faire dans 
le savoir et du savoir dans le faire), de leur mutation et de l’échange qui devrait être constant 
entre ce que nous ne savons pas et ce que d’autres savent, entre ce que nous ne savons pas faire 
et ce que d’autres savent faire, etc. Une double fonction de savoir (S/SF) soumise 
simultanément à véridicité et échange (expérimentation et consistance interne vérifiable par 
n’importe qui) et déplacement des rapports de pouvoir vers une émancipation repensée. Les 
deux s’articulent, finalement comme ils l’ont toujours été dans la réalité (non dans le discours). 
Et ce sont plutôt les questions de finalité qui émergent. Dès lors, chacune et chacun doit réfléchir 
à sa propre inclusion dans ce double processus, en refusant de perpétuer les faux antagonismes 
sans pour autant se contenter de les renverser ou de prôner une quelconque valeur œcuménique 
(partageons sans changer), voire postmoderne (tout se vaut) en cherchant à réconcilier 
(deuxième sens de « partagé ») le partage entre le concept abstrait et l’expérience concrète. 
Mais une réconciliation sur les mêmes fondements. 
 
Démocratie et partage 
 
 Même si, dans la discussion publique, nous ne nous proposons pas spécialement 
d’apaiser ce qui n’est d’ailleurs qu’un faux conflit entre savoir et savoir-faire, il importe, dans 
un dernier tour à partir de l’énoncé proposé de questionner l’ambiance dans laquelle il se 
déploie, celle d’une « perte du sens » et « des orientations » (de « l’avenir », etc.) qui parcourt 
un discours public lui aussi largement partagé (sans doute aux deux sens du terme). Mais nous 
pouvons l’envisager maintenant en ayant constaté à la fois l’inanité de croire en la nécessité 
épistémologique du partage (séparation), son inefficacité théorique, et pourtant son efficacité 
sociale et politique (légitimer les partages tout en valorisant la réconciliation) à dépasser.  
 Cela ne consisterait-il pas à introduire dans le débat la question de la démocratie, ainsi 
que celle de la formation des citoyennes et des citoyens, sous la question : S/SF, pour quoi 
faire (sans penser « utile » pour autant) ? Ce qui d’ailleurs se saisit fort bien dans les 
nombreuses luttes dans différents secteurs d’activité qui ont tenté de brouiller le partage et de 
défaire cette forme de lien social.  
 Dans cette optique, il faudrait discuter des conditions globales dans lesquelles reposer 
aujourd’hui le problème central :  

- De la manière de devenir (se former) dans les S/SF (sur le modèle Wikipedia ou des 
« sciences citoyennes » ?) et d’y oeuvrer ;  
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- De la participation de chacune et chacun à la compréhension des mutations de 
l’archipel des savoirs de nos jours (brouillages des anciennes frontières, ouverture 
de nouveaux territoires, multiplication des laboratoires, rectifications permanentes, 
algorithmes, fonction des nouvelles mémoires qui réduisent tous les temps à un seul, 
le présent, sans localisation, mais en accessibilité généralisée) ; 

- De l’acceptabilité des règles de la recherche scientifique dans leur absence de 
modèle unique (sciences « dures », « humaines », « techniques », etc.) ;  

- Des discussions sur un accord citoyen non seulement pour les budgets de dépense 
des S/SF, mais encore pour la prise en mains de la narration commune – mais pas 
nécessairement homogène et uniforme – qui pourrait justifier ou non des partages, 
et enfin sur la maîtrise de la « gouvernance » algorithmique dans ses rapports avec 
les libertés publiques.   

C’est-à-dire discuter des conditions de possibilité de la connaissance du et dans le 
monde de nos jours ainsi que de la critique de la situation tant sur le plan des constructions 
sociales que sur le plan de l’archipel des S/SF, dans le cadre d’un récit commun à reconstruire 
en direction d’un futur à élaborer.  

Il faudrait alors réintroduire dans la discussion au moins trois dimensions : le pour quoi 
faire et donc les légitimations, le faire pour S/SF, et le faire savoir, la publicisation des savoirs, 
dans le cadre de la formation si elle demeure bien l’une des vocations des S/SF. Dès lors ce sont 
bien les conditions d’une formation qui reviennent ici – certes aussi les conditions de l’État –, 
celles du travail sur soi exigé dans ces registres, projetant en avant la possibilité de discuter de 
la formation des individus comme culture et échange des compétences dans l’égalité reconnue 
des intelligences, disons d’une autre émancipation.  
 Comment configurer désormais notre expérience du monde pour qu’elle dynamise les 
partages en vue d’une autre société ? Quelles pourraient être les propriétés d’une formation aux 
partages des savoirs – remplaçant l’ancienne instruction du peuple – dans des sociétés qui 
cultiveraient le S/SF, auraient renoncé au récit d’une réconciliation maintenant les mêmes 
clivages, et engendré une variété nouvelle de mode de savoirs en contexte de mutation de la 
production et des réseaux de diffusion des S/SF dans ses rapports avec les pouvoirs, ainsi que 
des pratiques nouvelles d’acquisition, de classement et de mise à disposition des savoirs ?   

Ce qui est clair, c’est que cette approche du S/SF dans la démocratie et la formation 
nous renvoie bien à l’idée que nous voulons nous faire d’un peuple libre et égal, débattant pour 
se cultiver et s’émanciper. Et, pour la part qui nous revient dans ce débat, une démocratie dans 
laquelle chacune et chacun de nous vivrait au carrefour des plusieurs activités orientées par des 
débats, au cœur de combinaisons (archipels) instables, hétérogènes, de feuilletages pluriels et 
de rebonds… En tenant compte des mutations de la recherche, de la transmission et de 
l’exploration des S/SF, ainsi que des mutations de l’existence technologisée qui impliquerait 
une amplification de la maîtrise collective de ces S/SF. Ce que chacune et chacun peut inscrire 
dans son existence au titre d’un commun discutable à partir de ses compétences et d’une 
émancipation qui ne se contenterait plus d’être pédagogique.  
 
NB sur « l’échange des savoirs » 
 

L’expression est à la mode. Notons d’emblée que l’allusion à l’« échange » (ici des 
savoirs, par ailleurs spécialisés) n’est sans doute pas heureuse, si elle nous reconduit à des 
principes d’économie (quantité, profit, « échanges » des informations compris) transformant les 
savoirs en marchandises.  

Cela étant, si l’on déplace l’accent premier du terme vers un sens figuré – la 
maximisation des interactions et des collaborations entre les savoirs et dans les formations à 
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l’ère 3.0 – on peut toutefois engager au moins une discussion sur une opposition décisive : 
échange des savoirs vs identité close des savoirs.  

Cette croyance en une « identité » du « savoir » ou de chaque savoir – niant les 
dynamiques, les divisions des savoirs et les mutations de ces divisions - est héritée de l’idéal 
social de la rationalité identitaire adaptée aux savoirs, ainsi que des formations au savoir 
conçues comme des opérations définies une fois pour toutes, linéaires et téléologiques.  

Dès lors, de nos jours, l’idée d’un « échange » des savoirs fonctionnerait comme une 
déconstruction de ce présupposé de l’identité et une valorisation de l’ouverture des savoirs, 
ainsi qu’une revalorisation de ce qui passait pour « errance » (chaos ou désordre) dans le cadre 
identitaire : des rapprochements, des hybrides, des confrontations. Et elle fonctionnerait comme 
une remise en question des pédagogies-refuges de chaque savoir, donc aussi d’un pseudo esprit 
scientifique enclos sur lui-même.  
 Plutôt qu’une taxinomie sèche des savoirs ou une hiérarchie entre les différents 
« sachants » ou « apprentis », il s’agirait alors de construire un monde dynamique de savoirs et 
de formations complexes, réticulaires et multi-causales dans lequel on chercherait à maximiser 
les interactions. On ne valoriserait plus et on n’exalterait plus la formation individuelle à 
l’enchaînement (dans un système), à la succession (type encyclopédie), à la réalisation de son 
cabinet de curiosités particulier, ni par ailleurs la simple mutation des idées. De toute manière, 
le moment présent n’est plus celui où il est possible pour un individu de lire tout ce qui est 
produit ou ce qui importe à l’existence de l’humanité. Nous sommes de fait et de droit passés à 
la co-construction des savoirs et des formations.  
 En ce sens, il conviendrait sans doute de discuter les apports des notions d’« alliages » 
(J-M. Lévi-Leblond) ou d’« alliances » (I. Stengers) des savoirs, et de celle « d’hybridations 
dynamiques » (B. Latour) ou d’« archipel », facilitant l’élaboration de nouveaux savoirs et 
engageant de nouveaux modes de formation. Il conviendrait alors de se concentrer d’abord sur 
la nécessité de reconnaître qu’il n’y a pas de nature ou d’essence « du » savoir, ni rien de 
définitif dans les savoirs et les formations. Donc sur celle d’inventer de nouvelles formes 
d’intelligence collective, plastiques et ouvertes sur l’analyse des hybrides afin de construire de 
nouveaux modes de collaboration/connexion (pour les sciences, mais aussi pour la fabrique des 
territoires scientifiques, etc.).  
 Néanmoins, cette perspective doit aussi s’attacher à ses limites : la maximisation des 
interactions entre les savoirs ne doit pas se contenter d’être un must de l’époque et du marketing 
de l’avenir pour « société liquide », légitimant un brouillage des idées assez fréquent dans 
l’idéologie de l’échange. Si l’échange est à la mode, quelles sont les raisons de ce succès, sur 
quoi est-il fondé ? Attention aux « mélanges » qui homogénéisent, aux fausses appropriations 
qui dissolvent, ou aux exotismes qui dénient, alors que l’enjeu est l’intervalorisation !   

D’ailleurs, cette forme d’échange-collaboration ne doit pas consister en une simple 
technique de participation applicable à toutes choses, ni en un modèle uniforme à imposer. Pour 
échanger, il faut sélectionner des savoirs et repérer des points de bascule/branchement, des fils 
de traverse qui permettent de passer d’un savoir à un autre.   

Les Tiers lieux peuvent-ils devenir des lieux de maximisation de ces interactions et 
collaborations ? Des lieux de croisements et de frottements dans lesquels se réaliseraient de 
nouvelles (voire imprévisibles) formes d’intelligence collective, et se déploieraient des formes 
d’analyse des hybrides afin de construire de nouveaux modes de collaboration (pour les 
sciences, mais aussi pour la fabrique des territoires) ?    
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