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Invitation à un voyage immobile avec
Merleau-Ponty
En séparant élaboration et communication des connaissances,
enseignement et recherche, événements A et B, le monde
académique en gestion a produit des ruptures profondes.
L’auteur relie ce problème à deux logiques scientifiques
actionnées de façon contradictoire, sans durée et sans simulta-
néité : l’hétéronomie (avec les plateformes du « nouveau »
monde) et l’isonomie (avec les communautés de l’ « ancien »
monde). Les écrits deMerleau-Ponty permettent d’identifier des
voies de réconciliation paradoxales illustrées par les expéri-
mentations d’un collectif d’académiques (RGCS).
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P lus que jamais, les chercheurs en
gestion semblent avoir soif de
collaborations et d’impacts socié-

taux. Les réflexions sur le fossé praticiens-
académiques se multiplient (Rynes et al.,
2001 ; Bartunek, 2007 ; Demil et al., 2007 ;
Tucker et Lowe, 2014 ; Nenonen et al.,
2017 ; Carton et Ungureanu, 2017). Elles
montrent notamment les différences de
langages, de problématiques et de tempo-
ralités qui séparent les deux communautés.
Elles suggèrent également que d’autres
communautés sont exclues des recherches
(les citoyens, les artistes, les activistes, etc.)
et, avec elles, la possibilité de travaux plus
transformatifs de la cité et de la société
(Putnam et al., 2016 ; Aguinis et al., 2014 ;
Vaujany (de) et Vitaud, 2017).
Au-delà d’un simple problème de transfert
de connaissances et de nouveaux modes
d’écriture, ce sont les pratiques mêmes des
académiques qui semblent plus que jamais
désarticulées, désynchronisées (Demil
et al., 2007). Les pratiques de « communi-
cation » (en particulier de publication)
continuent ainsi à succéder aux pratiques
d’élaboration des connaissances (collecte de
données, traitement des données, restitution
des résultats). Les articles scientifiques, en
dépit de nombreuses expérimentations en
cours1, restent une matière morte qui doit
pouvoir être datée et citée. Si l’usage de plus
en plus systématique des réseaux sociaux et
des posts pour « pousser » la publication
vers les collègues et le « grand public » a
changé les habitudes, il n’a pas modifié le
fond des pratiques. Les académiques doi-
vent performer sur des plateformes mon-
diales (Google Scholar, Thomson Reuters,
ResearchGate, etc.) qui incarnent un vaste
1. Voir notamment Shanahan (2015) ou Avison et al. (2017
marché global de citations (Vaujany (de),
2012). La rencontre avec les plateformes tire
chacun vers la multitude. Les infrastructures
digitales deviennent un vaste méta-texte qui
ne se déploie pas vraiment et qui cote
instantanément la valeur de chacun (cita-
tions, h index, RG score, nombre d’étoiles,
relations, etc.). Elles ne produisent pas de
grandes narrations qui emporteraient une
partie des académiques et du « grand »
public. La communauté se fragmente et se
globalise au point de devenir la plateforme
elle-même. Chacun contribue à une
métrique et une production d’avantage
qu’à des échanges et des itinéraires
intellectuels.
Afin de comprendre cette situation para-
doxale où des pratiques qui ont eu ou
pourraient avoir une simultanéité sont
devenue séparées et partiellement contra-
dictoires, je m’appuierai sur une logique
paradoxale (Clegg et al., 2002 ; Leclercq-
Vandelannoitte, 2013 ; Putnam et al.,
2016 ; Smith et al., 2017). Elle consistera
en particulier à ne pas opposer un
« dehors » (celui des praticiens ou de la
cité notamment) à un « dedans » (lié à la
communauté académique), un passé (celui
d’un « ancien monde » organisationnel ou
universitaire) à un présent (où se construirait
un « nouveau monde » collaboratif).
Aujourd’hui, les tensions et les contradic-
tions spatiales et temporelles qui traversent
le monde académique sont multiples. Le
local et le global ne se combinent plus
vraiment de façon harmonieuse. Les
pratiques académiques sont plus que jamais
disjointes (production-communication ou
enseignement-recherche), les mondes
restent séparés (praticiens, académiques,
).
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citoyens, politiques, activistes, etc.) et les
événements désarticulés et ponctuels
(conférences, workshops, symposium
annuels, etc.) se succèdent ainsi sans
vraiment se cumuler et constituer des
continuités. Plus que tout, les communautés
(locales et globales) et les plateformes
(d’indexation et de diffusion des connais-
sances) semblent prises dans des tensions
indissociablement internes et externes. Ce
qui singularise le chercheur dans ses
communautés, et ce qui lie, relie, catégorise
(les plateformes) se disjoint et constitue des
espaces et des temps qui ne permettent pas
la collaboration entre les mondes et l’émer-
gence de temporalités hybrides où prati-
ques, recherches et politiques seraient liées
dans le même instant.
Alternant une vision paradoxale temporelle
(où les opposés cohabitent à chaque instant
dans une temporalité qui les « écoulent »)
avec une vision plus strictement dialectique
(où un tiers-acteur, un tiers-lieu et un tiers-
temps développe une synthèse des ten-
sions), j’aimerais proposer ici un diagnostic
de nos pratiques de recherche et esquisser
un nouveau mode d’expression. Ma réfle-
xion s’efforcera ainsi d’apporter des élé-
ments de réponse aux deux questions
suivantes : Comment penser et gérer de
façon plus paradoxale nos pratiques de
recherche en management ? Comment lever
les possibles obstacles à une dialectique qui
ne s’effectue plus, comment faire advenir de
nouvelles continuités ou discontinuités
spatiales et temporelles qui donneraient
une place plus transformative à la recherche
en management ?
Dans le cadre de cet article, je suggère
d’abord de partir des nouvelles possibilités
offertes par l’économie collaborative, ses
communautés et ses plateformes. L’idée est
de mieux comprendre comment ce « nou-
veau » monde semble parfois dépasser et
effectuer une dialectique qui pose problème
à l’« ancien » monde académique. Dans ces
nouvelles foules que chacun s’efforce
d’exploiter, les communautés et les plate-
formes sont multiples. Les contradictions
évoquées précédemment (global-local, évé-
nement A-événement B, et surtout commu-
nauté-plateforme) sont parfois dépassées
par des flux d’activités liés aux pratiques
collaboratives, aux communautés et à
certains mouvements sociaux.
La première partie de l’article reviendra
donc sur ce qui caractérise le « nouveau
monde », ses communautés, ses nouvelles
pratiques de travail, ses plateformes. Je
m’appuierai sur quatre concepts-clés de
Merleau-Ponty (1945, 1964) : expression,
réversibilité, dialectique et événements afin
d’essayer de comprendre les modes de
gestion paradoxaux de l’économie collabo-
rative. L’opposition entre pratiques et
processus isonomiques (valorisant la per-
sonne, sa singularité et son individualité au
sein du collectif) et pratiques et processus
hétéronomiques (mettant en avant des rôles
imposés, des généralités subies, des caté-
gories et catégorisations qui s’imposent)
sera au cœur de l’analyse. Ce constat sera
indissociable de ce que j’appellerai le
« paradoxe communauté-plateforme ».
La seconde partie portera sur l’« ancien »
monde académique. Après avoir rappelé
qu’il est une des composantes essentielles
du « nouveau » monde, je reviendrai sur les
principales tensions, contradictions et para-
doxes que les dialectiques actuelles ne
semblent pas ou plus digérer. Je suggèrerai
alors une vision merleau-pontienne de
l’expression et de l’événementialité, s’ap-
puyant sur les infrastructures comme un
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méta-texte constituant et constitutif d’une
vraie narration et d’une vraie temporalité.
C’est à ce niveau que se bloquent peut-être
le processus génératif et les activités de nos
communautés (de plus en plus aspatiales) et
de nos plateformes (sans doute trop atem-
porelles). Afin d’étayer et d’illustrer mon
propos, je m’appuierai sur les expérimenta-
tions en cours d’un collectif de chercheurs
(RGCS) et les événements qu’il organise et
relie par des narrations électroniques. Ce cas
montrera le rôle que peut jouer une
expérimentation marchée dans l’espace
public de la cité, une action collective
conversée, racontée, rendue visible sur les
réseaux sociaux, dans une logique de co-
conception et de légitimation des connais-
sances et des pratiques académiques.
I – COMMUNAUTÉS, PRATIQUES
ET PLATEFORMES : DES
DIALECTIQUES À L’ŒUVRE DANS
LE « NOUVEAU » MONDE
COLLABORATIF

1. Communautés et plateformes de
l’économie collaborative : vers un
paradoxe

LeMoyen Age avec ses ordres religieux, ses
guildes et ses corporations, puis le 19e siècle
avec ses communautés socialistes utopiques
ou le mouvement Arts & Crafts, enfin le 20e

siècle avec les hackers ou les hippies ont été
traversés par de puissants mouvements
communautaires (Goode, 1957 ; Bell et
Newby, 1971 ; Kieser, 1989).
2. « L’isonomie (en grec ancien isοnmia, « règle d’égalité »
marche d’Athènes vers la démocratie. Elle est au cœur de c
souvent comme égalité de droit ou égalité devant la loi » (sour
Chacun a les mêmes droits au sein de la communauté qui mobi
d’équivalence, ce qui permet de respecter la singularité de c
Au-delà de la famille et des regroupements
productifs, les communautés ne sont pas des
objets historiques exogènes au capitalisme
(Weber, 1922). Elles sont un mode de vie et
d’activité (tant social qu’économique) au
cœur de l’émergence du système capitaliste.
Si une communauté est historiquement une
mise en commun, un cum munus, les
communautés monastiques, les guildes,
les corporations… ont été au Moyen Age
des leviers puissants pour la déforestation,
l’accumulation et le partage de savoir-faire
(dans et entre les cités), le développement
d’infrastructures (canaux, routes, ponts,
cathédrales, etc.) avant de constituer sans
doute trop de marchés et d’enclaves locales
(Fossier, 1994 ; Vaujany (de), 2010).
Dans le contexte monastique, la commu-
nauté est alors une forme de famille
recomposée autour de l’abbé (l’abba,
autrement dit le « père » en grec). Ses
membres sont des frères et des sœurs, avec
tout ce que cela suppose d’isonomique2

(Pacaut, 1970 ; Vaujany (de), 2010). Dans
une famille, on ne préfère pas a priori un
enfant à un autre. On s’efforce d’être dans
des pratiques et des processus qui vont
maintenir l’isonomie. Pas de cadeau à l’un si
on ne peut pas le faire à l’autre. Le papa et la
maman font attention à bien valoriser et
rendre visible chacun à table (dans la
discussion et dans la position). La commu-
nauté est là, entre l’individu et le collectif
(cf. figure 1). Elle est fondamentalement
constituée par ces pratiques et ces processus
isonomiques qui vont permettre de rendre
visible, de maintenir et de contenir en
) est l’égalité citoyenne ou politique apparue lors de la
e régime politique à venir. On l’interprète aujourd’hui
ce : wikipedia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Isonomie).
lise des pratiques et des processus maintenant ce régime
hacun.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Isonomie


Figure 1 – Pratiques et processus isono-
miques qui fondent les communautés
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permanence la singularité et l’individualité
de chacun3.
Dans la communauté monastique, « la
notion de hiérarchie est effacée (…) il s’agit
d’une sorte de phalanstère avant la lettre »
(Fossier, 1994, p. 41). On vit ensemble une
grande solitude interrompue par quelques
temps collectifs de prière et de travail. Cette
famille idéale est loin du monde. Cela ne
l’empêche pas de contribuer à la vie
technologique, économique, sociale,
3. Ce que je propose ici n’est rien d’autre qu’une catégorie d’
qui inclurait les communautés monastiques dans l’étude de
moins de suggérer une causalité ou une trace monastique dans
historique, je ferai volontiers l’hypothèse de l’émergence
lorsque le travail et l’activité en général perdent de leur sens d
monastiques se développent sur fond de grande peur eschat
mouvement Art&Crafts émergent au 19e siècle dans un con
jamais le travail individuel et l’individualité. Plus récemm
collaboratifs se sont structurés sur fond de crise de la socié
production traditionnels (encore très ancrés dans des logique
politique voire financière. Les cisterciens
ont ainsi joué un rôle important dans le
développement des infrastructures euro-
péennes (Fossier, 1994). Tant de capitaux
intellectuels, fonciers, techniques, devaient
bien « servir » à quelque chose. Cependant,
le but premier des communautés monasti-
ques était, et reste sans doute, plus spirituel
qu’économique. Le capitalisme du 18e et
19e siècle va prendre forme contre et au-delà
de ces communautés (Le Goff, 1964 ;
Kieser, 1989).
Qu’en est-il aujourd’hui dans la plupart des
pays occidentaux ? Le capitalisme poursuit
sa mutation. Connecté et structuré par des
infrastructures digitales devenues planétai-
res, animé par des pratiques de travail et de
management de plus en plus globalisées,
une mobilité généralisée et des mythes plus
que jamais tournés vers l’entrepreneuriat et
l’innovation, il se « liquéfie » (Bauman,
2000). Les individus deviennent de plus en
plus des atomes indépendants (les entre-
preneurs et le travail précaire se développent
beaucoup plus rapidement que le salariat
classique), mobiles, connectables (aux
infrastructures digitales) voire amplifiables
(avec les technologies de réalité augmentée
ou virtuelle, les cobots ou les objets
connectés). À la différence de l’homme
du Moyen Age dont les actions ne laissaient
de traces que dans le présent, pour celles et
ceux qui partageaient son action, l’homme
contemporain produit en permanence des
analyse. Le propos n’est pas d’inviter à une archéologie
la genèse des communautés contemporaines et encore
les pratiques occidentales. Cependant d’un point de vue
fréquente de processus isonomiques institutionnalisés
ans une société ou une organisation. Les communautés
ologique. Les communautés socialistes utopistes et le
texte où la révolution industrielle désincarne plus que
ent, les mouvements hippies puis les mouvements
té de consommation et de rupture avec les modes de
s d’obsolescence programmée).
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traces numériques qui peuvent être exploi-
tées par des tiers, loin du temps et
de l’espace de l’activité individuelle ou
collective (Zuboff, 1988).
Dans ce contexte, les collectifs isonomiques
semblent faire leur grand retour. Aux côtés
des organisations, des projets, desmarchés et
des familles, ils prennent une place essen-
tielle dans le mouvement du capitalisme. Les
coworkers, les makers, les hackers, les
fabbers, les living labs et de nombreuses
communautés militantes, alternatives, criti-
ques, responsables, prennent une place
croissante dans la cité (Lallement, 2015).
Ces communautés se retrouvent dans des
lieux dédiés (espaces de coworking, makers-
paces, FabLabs, etc.)mais aussi à travers des
événements fédérateurs (comme des hacka-
thons, des déjeuners, des pitchs, des ateliers
de créativité, des boot camps, etc.).
Comment expliquer ce retour des
collectifs et des pratiques isonomiques ?

L’une des raisons principales tient sans
doute dans l’évolution démographique et
urbaine. Les villes deviennent de plus en
plus le lieu de vie et de travail des individus.
Si les urbains représentaient seulement
10 % de la population au 19e siècle, ils
constituent 50 % de la population mondiale
depuis 2008, et devraient dépasser les 70 %
en 2050 (Damon, 2008). Ces urbains seront
alors très concentrés sur moins d’une
centaine de très grandes mégalopoles. Cela
devrait avoir deux effets : augmentation du
prix au mètre carré pour l’achat ou la
location (ce qui rend difficile l’acquisition
de locaux pour un entrepreneur) et crois-
sance des temps moyens de déplacements
pour se rendre sur le lieu de travail. Dans ce
contexte d’urbanisation, les liens sociaux
pourraient se distendre d’avantage, ce qui
pourrait renforcer les pratiques de travail
mobile et de télétravail (de Vaujany et al.,
2016), le développement de tiers-lieux
(Oldenburg, 1989), d’espaces collaboratifs
(Spinuzzi, 2012 ; Giandini, 2015 ; Fabbri et
Charue-Duboc, 2016), et plus largement,
l’émergence de collectifs isonomiques. Ces
collectifs sont constitutifs de temporalités et
de spatialités intermédiaires qui peuvent
jouer un rôle important dans le paradoxe et
les dialectiques au cœur de cet article. Dans
les processus dialectiques, Putnam et al.
(2016, p. 129), reprenant pour partie la
pensée de Jensen et Steyaert (1999)
évoquent ainsi la possibilité d’un troisième
espace organisationnel qui serait « liminal
et performatif, un site de perturbation,
d’invention et d’énonciation qui permettrait
aux membres des organisations de vivre
avec des paradoxes. ». On peut se demander
si les collectifs isonomiques type tiers-lieux
ne sont pas une façon de gérer les nombreux
paradoxes spatiaux et temporels des nou-
veaux modes de travail dans la cité.
Toujours en lien avec les évolutions
urbaines et démographiques, beaucoup de
travailleurs précaires et d’indépendants sont
et seront de plus en plus loin du cadre
familial (papa, maman, les frères, les sœurs
et les amis d’enfance sont à des centaines de
kilomètres, etc.). La période des études
supérieures a souvent été l’occasion d’une
première rupture avec le cocon familial et
amical. Tout cela constitue un terreau
émotionnel idéal pour des pratiques et des
processus isonomiques dans des contextes
entrepreneuriaux souvent difficiles psycho-
logiquement (Boyd et Gumpert, 1984 ;
Vaujany (de) et al., 2016). La communauté
permet alors de gérer les émotions de
plusieurs façons. Elle facilite le partage
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des émotions négatives (l’angoisse de
l’entrepreneur, sa solitude, ses doutes,
etc.) et leur absorption et projection dans
le collectif (on sent immédiatement que l’on
partage un même destin avec ses voisins).
Un espace de coworking permet ainsi de se
parler, de se rassurer, de participer active-
ment à des événements qui sont l’occasion
de se sentir pris dans le même « fil
émotionnel » (Merleau-Ponty, 1945) que
ses voisins (Vaujany (de) et al., 2016). On
peut alors travailler « seuls ensemble »
(Spinuzzi, 2012 ; Gandini, 2015). Par
certains aspects, les collectifs isonomiques
tels que je les décris ici sont largement des
« communautés émotionnelles ». On par-
tage des émotions autant que des pratiques.
Le second aspect qui permet vraisembla-
blement de comprendre le retour des
communautés est le développement d’auto-
mates pour le traitement massif d’informa-
tions (avec l’intelligence artificielle et le big
data) ou l’accomplissement de gestes répé-
titifs. L’automatisation concerne ainsi des
pans croissants de l’économie, au premier
rang desquels les emplois et les tâches les
plus routiniers. Cependant, d’après une étude
récente du McKinsey Global Institute coor-
donnée par Manyika (2016), ce sont égale-
ment des tâches de plus en plus complexes
qui sont prises en charge. Seules semblent
résister les activités et les emplois les plus
relationnels, ceux qui créent une valeur dans
une relation, sa continuité, sa visibilité.
Quelles meilleures temporalités et spatia-
lités que celles constituées par une commu-
nauté pour réaliser cet objectif ? D’une
certaine façon, une communauté est un
concentré de relationalité, et celui ou celle
qui l’incarne, la porte, la modère, l’amplifie,
4. Par des notes, des critères, des commentaires, des emotic
la connecte devient le grand commun qui
fonde la communauté. Vivre dans, avec, et
pour une communauté permet de cultiver
son employabilité. Le lien avec la commu-
nauté est aussi une forme de réaction à une
tendance indissociable du retour des
communautés : les processus hétéronomi-
ques portés par les plateformes.
Si les processus isonomiques installent et
maintiennent un état de droit qui valorise la
singularité et l’individualité autour de la
« personne », les processus hétéronomiques
imposent de fait des rôles, des statuts incarnés
par des catégories et des pratiques de
classification. La plateforme automatise,
gèle, systématise ces médiations relative-
ment invisibles et pourtant omniprésentes.
Isonomie et hétéronomie sont en partie
seulement des opposés, et des opposés bien
illusoires. Si l’une s’oppose à l’autre par son
caractère contraint, exogène, non négociable
(l’hétéronomie), son opposé immédiat (l’au-
tonomie) ne décrit que partiellement l’état du
second (l’isonomie). L’isonomie est seule-
ment une situation de possibilités, de droits.
Et il suffit que les mécanismes de la
plateforme soient mieux compris et dénatu-
ralisés (qui est derrière, comment cela mar-
che ?) pour qu’un premier pas vers
l’émancipation, la question du droit et de
l’isonomie soit posée.
Parallèlement au retour des communautés
(et paradoxalement), les plateformes sont
ainsi au cœur des processus hétéronomi-
ques et plus que jamais au cœur de nos
vies. Google, Amazon, Facebook, Twitter,
Uber, Airbnb regroupent une masse ini-
maginable d’informations catégorisées4.
Ces nouvelles infrastructures permettent
d’associer la foule à la co-production de
ons, etc.



Figure 2 – Pratiques et processus hétéronomiques qui fondent les plateformes
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services. On pourrait les définir comme un
ensemble indissociable de normes, de
standards, de techniques et de pratiques
qui vont permettre d’intermédier, de
catégoriser et de standardiser la rencontre
d’une offre et d’une demande distinctes ou
plus récemment, la rencontre de la foule
avec elle-même (voir notamment Gawer,
2014 et la figure 2 ci-dessus).
Si une infrastructure est ce qui sous-tend
l’activité sociale et économique, des
modes relationnels relativement stables
ancrés dans des jeux et des activités à
faible visibilité5, les plateformes d’au-
jourd’hui sont un type particulier d’infras-
tructures. Une partie des jeux et des
activités nous échappe et a peu de chance
de prendre une visibilité directe par
l’introspection ou la discussion collective
(en particulier pour le cas des plateformes
numériques). Google, Facebook, Tripad-
visor ou Uber sont liés à des lignes
de codes informatiques, des systèmes
d’algorithmes performatifs dont l’effet
5. Voir Merleau-Ponty (1945) et son propos sur les « infras
6. La logique des rendements décroissants a été formalisée par
ou de travail dans un processus de production, au-delà d’un c
ajout de la même unité. Le phénomène a été constaté d’ab
explications très physiques et spatiales. Pour prendre l’ex
commence par développer son entreprise dans son quartier
s’élargir. Il va falloir aller prospecter et travailler plus lo
déplacement) qui augmenteront le coût marginal d’acquisitio
différent pour les acteurs du digital.
est souvent imprévisible, même pour les
ingénieurs qui les ont conçus.
Les plateformes numériques sont désor-
mais au cœur d’une vaste économie
d’indépendants et d’entrepreneurs-makers.
Elles fondent un nouveau capitalisme
d’ « assembleurs ». Elles assemblent et
désassemblent les activités de centaines de
milliers de clients et d’entrepreneurs-
indépendants, les mêmes individus pou-
vant à tour de rôle être l’un ou l’autre
(Kenney et Zysman, 2016 ; Scholz, 2016 ;
Weyl, 2010 ; Rochet et Tirole, 2003).
Pour celles qui pré-assemblent plus rapide-
ment que les autres une masse critique
d’ « atomes », elles peuvent parfois connaî-
tre ces rendements croissants6 qui condui-
sent aux situations monopolistiques
(Parayil, 2005). Les fameuses GAFA sont
aujourd’hui l’exemple type de ce processus
vertueux, ou plutôt, de sa promesse. Plus on
est gros, plus on peut grossir d’avantage
(Olivia et al., 2003 ; Srnicek, 2016). Le
cœur du mécanisme de rendements
tructures instinctives » (p. 65).
Ricardo. Elle suppose que l’ajout d’une unité de capital
ertain seuil, induit un rendement inférieur au précédent
ord pour l’agriculture, puis pour l’industrie. Il a des
emple d’un jeune entrepreneur charpentier, celui-ci
puis sa ville. Progressivement, sa base de clientèle va
in. Cela induira des coûts croissants (notamment de
n d’un nouveau client. Le phénomène est bien sûr très
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croissants suppose à la fois des externalités
de réseau et des coûts de transferts (qui
rendent difficiles la migration de partici-
pants et de valeur d’une plateforme à une
autre). Dans les deux cas, moins les
participants peuvent s’identifier et se coor-
donner, plus les deux effets au cœur de la
mécanique des rendements croissants
seraient amplifiés.
Le lien avec les communautés semble ici
très antinomique. C’est parce qu’elles
catégorisent, désencastrent autant qu’elles
rendent anonymes que les infrastructures
digitales peuvent faciliter le développement
de rendements croissants. Les chauffeurs
d’Uber ne peuvent pas se fédérer via la
plateforme. Ils ne peuvent pas s’identifier,
se sentir, partager ces émotions qui leur
permettront de devenir une communauté.
Pour le modèle économique de la plate-
forme, cette tendance serait contre-produc-
tive. La communauté telle que je l’ai décrite
dans l’introduction est isonomique. Elle met
chacun sur le même plan autour de l’abbé.
Chaque membre suit les mêmes règles et se
fond dans un même moule. Mais para-
doxalement, c’est pour mieux devenir un
visage au sens de Lévinas (1982), une
singularité. La communauté, ses pratiques et
ses processus isonomiques, rendent plus
visible l’individualité, et l’individualité fait
fortement ressortir la communauté. Le cum
munus, le rassemblement autour d’un bien
commun voire du bien commun, est
précisément ce qui va valoriser l’identité
de chacun.
Pour réussir, une plateforme doit a priori
transformer chaque travailleur indépendant
en un prestataire individuel et atomisé.
De ce point de vue, et en première approche,
le retour des communautés peut aussi être
perçu comme une forme de réaction et de
contre-culture. Aux infrastructures capita-
listes d’hier (les machines, les usines)
correspondent le Arts & Crafts et les
communautés utopistes socialistes, tandis
que les plateformes digitales d’aujourd’hui
peuvent être associées à certains hackers et
makers. Les communautés et les mouve-
ments collaboratifs sont ainsi autant des
processus de communautarisation que d’in-
dividualisation. Une façon de retrouver dans
le faire une conscience de soi, une identité
individuelle, et en même temps une façon de
participer à un collectif.
2. Comprendre et intégrer le paradoxe
communauté-plateforme : une vision
Merleau-Pontienne

Merleau-Ponty est un des grands noms de la
phénoménologie du 20e siècle (Dale, 2005 ;
Reynolds et Roffe, 2006 ; Landes, 2013 ;
Küpers, 2014 ; Bonan, 2010). Pensant avec
et contre le Marxisme, il a développé une
philosophie profonde de la perception, de
l’action et de leur historicité. C’est à cette
philosophie que je vais m’intéresser
maintenant. Elle va permettre de mieux
comprendre les relations dialogiques entre
plateformes et communautés, entre activités
hétéronomiques et activités isonomiques.
Cette approche paradoxale va permettre
d’acter un espace des possibles vraisembla-
blement différent de celui actionné
aujourd’hui par les politiques et les mana-
gers-entrepreneurs. Plateformes et commu-
nautés apparaîtront comme les éléments
récursifs d’une même boucle de visibilité et
d’invisibilité ouvrant la voie à des régula-
tions réversibles.
Merleau-Ponty (1942, 1945), c’est tout
d’abord le philosophe du corps, de la
corporéité et de l’incarnation. Si sa



Figure 3 – L’expérience husserlienne des mains jointes
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phénoménologie questionne l’évidence de
la perception, l’évidence de l’instant, c’est
d’abord pour montrer le rôle essentiel du
corps vécu dans cette « naturalité ».
Le corps est la condition même de notre
expérience du monde et de sa continuité.
C’est parce que l’on sent notre présence à
nous-même et aux autres par le corps que
celui-ci est le fondement de la phénomé-
nologie de la perception.
Nous habitons un corps phénoménal qui
nous habite également, au sens où nous
sommes un flux continu de sensations et de
perceptions pour nous-même. D’après Mer-
leau-Ponty (en partie héritier d’une théorie
de la forme qu’il s’est efforcé de dépasser),
nous sentons surtout au passé. Nous ne
connaissons pas, nous ne percevons pas,
mais nous reconnaissons et re-percevons
des formes, des structures, des gestes, des
pratiques internalisées. Ce mouvement n’est
pas purement interne ou externe (catégories
que Merleau-Ponty incite à dépasser). Il est
totalement « réversible ». Reprenant
l’exemple husserlien des deux mains qui
se touchent (cf. figure 3), Merleau-Ponty
souligne ainsi que deux mains se touchant
l’une et l’autre sont constitutives à la fois
d’une sensation de touché et de touchant, de
senti et de sentant.
Nous pensons toujours être d’un côté
(touchant ou touché), alors que nous
sommes toujours au milieu, dans ce qui
s’exprime. Il en va de même d’une poignée
de main partagée avec un autre, ou même
simplement observée. Ce phénomène est au
cœur de la réversibilité et des chiasmes qui
intéressent le philosophe. De ce point de
vue, l’ego et l’alter ego sont également
réversibles. Je ne me sens moi-même



Figure 4 – Deux espaces tertiaires, avec activités et sans activités
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comme individu qu’à travers un collectif
que je sens fortement, quotidiennement de
mon/notre monde. La communauté est un
des modes d’expression possible de ce
« je », « tu », « nous » réversibles, entre-
mêlés. L’universel, ce bien commun qu’est
le corps, est au cœur de cette boucle. Mon
corps se définit comme tel par la perception
du corps de l’Autre, du corps des Autres, en
particulier dans le même mouvement qui les
dichotomise (marcher ensemble dans la
ville, participer à une réunion, être ensemble
dans un train, échanger sur les réseaux, etc.).
Ce que chacun et tous vont « exprimer » est
aussi essentiel. Pour Merleau-Ponty (1948,
1960), l’expression7 et l’expressivité du
geste comme du langage sont au cœur du
signe tel qu’il le conçoit. Ils définissent une
manifestation immédiate pour le collectif
associé à la perception. L’idée est intér-
essante si on la projette sur les nouvelles
pratiques de travail et les communautés qui
sont au cœur de notre propos.
La visite d’un atelier et d’une usine il y a 50
ans exprimait immédiatement une activité et
7. « De plus en plus présent dans les textes de Merleau-Ponty,
que la traduction d’un contenu implicite sous une forme exté
conçue, ce qui est exprimé et la manière dont cela est exprim
Cela concerne d’abord le corps qui par son être-au-monde sing
naturelle » qui se prolonge dans la parole, lieu éminent d’une
sensible. Autant dire que ce mouvement d’extériorisation s’acc
incorpore des significations. » (Bonan, 2010, p. 239)
une temporalité (il se passe quelque chose) :
on soude, on assemble, on imprime, on
découpe... Le geste de chacun avait une
expressivité pour tous, même pour le
visiteur loin de la communauté. De toute
évidence, ce que cet autre fait est singulier et
déploie un savoir-faire particulier. La visite
aujourd’hui d’un espace de travail est
particulièrement énigmatique.
La photo de gauche (figure 4) montre des
personnes en activité dans un espace
partagé. Mais que font-elles ? Qui sont-
elles ? S’agit-il d’entrepreneurs (dans quel
domaine) ? D’assureurs ? D’académiques ?
D’étudiants ? L’expressivité des gestes
n’autorise aucune hypothèse. Sans partage
avec les acteurs, impossible de deviner « de
l’extérieur » le sens de leur action. Les
multiples objets (essentiellement numéri-
ques) de la photo de droite (sans activités)
sont encore moins parlants. La photo de
cette salle vide pourrait être prise n’importe
où et concerner n’importe quelle fonction ou
métier de l’organisation. De l’extérieur, une
technologie digitale est plate, atemporelle,
ce concept désigne l’apparition d’une signification plus
rieure et explicite. De sorte que dans l’expression ainsi
é sont toujours solidaires et constitutifs l’un de l’autre.
ulier et sa gestuelle constitue la base d’une « expression
expression qui ne quitte cependant jamais son ancrage
ompagne toujours d’un autre orienté en sens inverse qui
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sans la profondeur phénoménologique qui
tient une place si chère à Merleau-Ponty.
D’ailleurs, de plus en plus, on n’utilise pas
le digital, on est « immergé » dedans
(Serres, 2015). On vit dans la sémiotique,
la matérialité, une forme de corporalité
particulière même lorsque l’on n’utilise pas
la technologie. On est habité par celle-ci, et
utilisé autant qu’on l’utilise. L’adolescent
est Facebook-like dans la cours de récréa-
tion, dans sa façon d’échanger ou de ne pas
échanger, même lorsqu’il n’a pas son
portable à portée de main, ou plutôt, de
pouces.
Plus que jamais, pour des raisons d’ex-
pressivité, il est nécessaire de sortir d’une
vision rationnelle pour comprendre les
pratiques de travail. Il faut s’immerger,
s’imprégner, être un manager-ethnologue de
ses propres pratiques comme de celles des
autres (cf. le chapitre 3 de Signes sur « Le
philosophe et la sociologie »).
Mais que constituent finalement l’activité et
son expression ? Pour Merleau-Ponty
(1945, 1948), la question du visible et de
l’invisible est essentielle. Pour vivre, vivre
ensemble et surtout agir ensemble ou au
milieu des autres, il faut faire l’économie de
beaucoup de perceptions. Il faut créer des
visibilités qui vont permettre des invisibi-
lités, et inversement. Il faut constituer un
temps, une instantanéité, qui va permettre de
ne pas se perdre dans des souvenirs
conscients ou se projeter systématiquement
dans l’anticipation et le calcul. Si l’instant
est autant visible, autant présent, c’est aussi
par nécessité phénoménologique. Pour
écrire ces lignes, mes activités corporelles
mettent de côté le bruit de la rue, celui du
ventilateur, les messages d’alertes de ma
messagerie et mille perceptions auxquelles
pourrait être sensible mon corps dans le
cadre d’autres intentions. Elles mettent
également en partie de côté la nostalgie
(le passé) et l’angoisse (le futur). Ces
invisibilités sensorielles ne font que renfor-
cer la visibilité de mon activité vis-à-vis de
moi-même.
Mais ces boucles de visibilité-invisibilité
que Merleau-Ponty suggère de ne surtout
pas opposer (l’une étant plutôt le prolonge-
ment nécessaire de l’autre) ne sont pas que
le produit de nécessités individuelles
(cognitives notamment). Elles ont aussi
une historicité. Les codes de mise en
visibilité-invisibilité évoluent dans le temps,
par strates historiques plus ou moins
intégrées dans le temps présent, plus ou
moins sensées pour les contemporains.
L’urbanisme de la ville, les agencements
de paysages, mais aussi les lignes de codes
qui sous-tendent le numérique (et leur
stratification) créent des boucles de visibi-
lité-invisibilité qui historiquement nous
échappent de plus en plus. Je peux avoir
conscience que l’agencement de ces immeu-
bles m’empêche de voir certaines monta-
gnes autour de moi. Je peux plus
difficilement juger de l’effet performatif
de Google ou de Twitter par et sur mes
activités. Ces boucles sont ainsi historique-
ment peut-être plus difficiles à explorer
aujourd’hui.
L’analyse vaut également pour le continu et
le discontinu. Par nécessité phénoménolo-
gique, celle du corps vécu, continuité et
discontinuité des activités sont indissocia-
bles et largement réversibles. M’arrêter de
travailler est aussi constitutif de mon activité
(pour me reposer, gérer ma concentration)
que de poursuivre celle-ci.
Du point de vue d’une communauté, de
nombreux moyens vont être mis en œuvre
de façon croisée afin de coordonner les
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modes de visibilité ou d’invisibilité des uns
par rapport aux autres (open spaces,
possibilités d’alcôves pour téléphoner ou
s’isoler, événements dans une salle
commune, tableau d’annonces et de gestion
des partages de compétences, etc.). Nous
reviendrons sur ce point essentiel dans notre
dernière partie. Bien sûr, dans une logique
merleau-pontienne, les infrastructures peu-
vent être les alliées majeures de la commu-
nauté (dans la façon de gérer ses modes de
visibilité-invisibilité et de créer des modes
de régulation par ces boucles).
Constitutive de modes de visibilité et de
continuité, l’expression est ainsi incarnation
et événement. Il se passe quelque chose et
quelque chose de signifiant passe en nous8.
Le sujet y est construit et visible pour lui-
même. L’événement ouvre les possibles
(d’avantage qu’il est précédé par une
identification des possibles). On retrouve
ce point dans la pensée de Badiou (1988,
1993) pour qui « le sujet qui est en prise
avec l’événement fait l’expérience d’une
dépossession, l’événement ouvrant l’hori-
zon de possibilités auxquelles le sujet ne
pouvait pas s’attendre » (Gély, 2000,
p. 355 ; voir également Merleau-Ponty,
1945, III.3). Mais ce qui intéresse Merleau-
Ponty, « c’est l’instauration de l’événement
et non pas d’abord et fondamentalement
l’instauration du sujet dans l’événement »
(ibid.). Dans la logique d’un chercheur de
sciences sociales qui doit justement théori-
ser, « le travail de Merleau-Ponty peut
être compris comme la recherche d’une
méthode de description qui permette de
8. Temps, sens et expression sont des notions finalement pro
9. Il s’agit-là d’un point crucial pour le paradoxe communau
10. Sur les dialectiques temporelles dans les organisations
d’Orlikowski et Yates (2002), Hernes (2002, 2014), Vaujany (
Missonier (2016) ou encore Aroles et McLean (2016).
simultanéiser l’expérience de l’événement
et le travail de sa description. » (Gély, 2000,
p. 357).
Pour revenir sur la métaphore husserlienne
des deux mains, il faut simultanément et
paradoxalement être dans le ressenti de
l’événement et sa description, son explora-
tion. Sortir de cette boucle (vouloir seule-
ment décrire, ou seulement sentir), c’est
prendre le risque de ne plus incarner le
propos, d’en perdre le sens profond, de ne
plus être dans l’événement. L’objectif
descriptif (comme politique) du chercheur
doit être de rester dans une totalité
fonctionnelle (et pas une main plutôt que
l’autre). Dans la description (comme le
projet politique qui doit véritablement
ouvrir ou ré-ouvrir les possibles), il faut
rendre simultanés deux mouvements qui
« ne peuvent avoir lieu en même temps9 »
(Gély, 2000, p. 361). L’expression et
l’événement qui lui correspondent, sont
l’incarnation même du paradoxe, du mou-
vement et des formes paradoxales, ré-
conciliation en pratique de possibilités a
priori incompatibles, des « incompossibi-
lités » (Gély, 2000, p. 363)10. Le singulier
et le général deviennent l’envers l’un de
l’autre. « Le sens est un événement parce
qu’il émerge à partir de ce qui manque de
sens, le général. » (Lawlor, 1998, p. 26), ce
même général et potentiel de généralisation
que concentre la plateforme et les infra-
structures. Ainsi, dans l’expérience Mer-
leau-Pontienne « du touchant-touché, le
sujet ne résout l’incompossibilité (il n’est
pas possible que les deux mains soient en
ches pour Merleau-Ponty (1945).
tés-plateformes et sa régulation.
, voir notamment les travaux d’Alter (2010, 2003),
de) (2006), Deroy (2008), Coombs (2015), Hussenot et
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même temps la seule main touchante) que
dans le processus d’incarnation. C’est dans
la mise en charge du corps que se réalise
l’intégration des dimensions incompossi-
bles. » (Gély, 2000, p. 363).
Le lien est fort avec la vision du récit chez
Ricœur (1983). Pour le philosophe, il faut
également briser la « clôture du texte ». Le
récit « est destiné à être lu ». C’est cette
expérience réversible du texte et de sa
lecture qui mène à des « identités narrati-
ves ». Le sujet devient indissociable d’un
personnage, d’une narration et des tempo-
ralités et spatialités qu’elle étire, forme,
constitue. Lecteur et livre entrent dans une
relation réversible, touchant-touché, repro-
duisant et transformant une trame narrative
qui dépasse le seul instant de la lecture.
Cette expression dépasse de nombreuses
contradictions potentielles entre la nature
morte de l’écrit et la nature bien vivante du
lecteur, les intrigues potentielles multiples
qu’une écriture serrée ne peut réduire et le
flux unique de la lecture, la matière du texte
et la chaire du lecteur… Des possibles a
priori peu compatibles sont fusionnés dans
le mouvement d’une lecture fluide (voir
également Marrou, 1950 et 1954 en
particulier les chapitres 8 et 9).
Dans une logique merleau-pontienne, l’ac-
tivité hétéronomique liée à la plateforme
(qui standardise, indexe, relie, repère,
classe, etc.) et l’activité isonomique de la
communauté (qui entreprend, se singularise,
se positionne, etc.) sont des possibles
compatibles dans ce qui est exprimé par
les activités de chacun. Ils peuvent être mis
en cohérence dans la narration de nos vies.
Dans l’action, chacun peut mobiliser des
plateformes (et même plusieurs) afin de
s’incarner (comme chauffeur VTC, loueur
de chambre, etc.), se positionner pour mieux
ensuite se distinguer dans une catégorie
donnée (chauffeur, loueur, etc.) et entrer
dans un champ. En pratique, incarner c’est
constituer un espace-temps plus ou moins
articulé avec l’espace-temps plus large (des
chauffeurs VTC, des loueurs, des entrepre-
neurs, etc.).
Comment saisir le paradoxe communautés-
plateformes (identifié pour le « nouveau
monde ») à partir des travaux de Merleau-
Ponty ? La démarche intellectuelle du
philosophe consistait à dépasser les dicho-
tomies apparentes, et les transformer en
formes paradoxales, des « incompossibili-
tés » à combiner. Comment articuler, dans
une logique Merleau-Pontienne, deux logi-
ques apparemment contradictoires ? L’une
étant l’espace confus et invisible qui
structure et intègre les pratiques (les
plateformes), l’autre étant à l’inverse le
cadre de l’action qui donne une visibilité
singulière à l’action et à la présence de
chacun (la communauté) ? La première
étant l’ensemble des activités hétéronomi-
ques (de catégorisation notamment) qui
écrase la singularité, la seconde correspon-
dant aux activités isonomiques qui valori-
sent l’individualité ?
La boucle du visible et de l’invisible
proposée par Merleau-Ponty est sans doute
une première solution, ou plutôt, un premier
éclairage du paradoxe. Elle est très vraisem-
blablement déjà présente dans les pratiques
des gestionnaires ou des utilisateurs de
plateformes et de tiers-lieux qui dépassent le
paradoxe sans trop y « penser ».
Pour permettre à la communauté de se
reconnaître, donner de la visibilité à la
présence singulière et à l’action de chacun,
il existe des mécanismes collectifs qui vont
rendre possible une coordination invisible.
Il est souvent nécessaire de mettre en place



Pour un management paradoxal de nos pratiques de recherche 25
des dispositifs performatifs qui vont per-
mettre, de façon articulée, de créer les
visibilités nécessaires à l’activité collective
et sa réflexivité. Le logiciel de gestion de
projet pose des balises temporelles, le mur
de la salle de réunion coupe la vue du
passage des collègues dans le couloir, la
porte fermée isole du bruit de la machine à
café, le moteur de recherche exclut des
milliards de possibilités de résultats qui
satureraient notre capacité d’attention, la
plateforme d’Uber permet de repérer
seulement les véhicules les plus pertinents
pour répondre à un besoin, etc. Dans une
certaine mesure, les plateformes permet-
tent de cadrer l’activité collective. Elles
fondent une temporalité instantanée. La
multiplication des infrastructures en pra-
tique permet aussi d’ajuster ou de cons-
truire des visibilités pour les participants à
une plateforme. Si les chauffeurs VTC ne
peuvent pas s’identifier sur la plateforme
d’Uber, ils peuvent le faire plus librement
sur une autre plateforme : Facebook. En
effet, rien ne les empêche de créer des
groupes multiples ou encore de se géolo-
caliser et de suivre le corps de chacun et de
tous.
De façon conjointe, les communautés sont
ou plutôt peuvent être11 un facteur de
régulation des plateformes, des prix, des
services, et de leur norme de fonctionne-
ment. Si l’infrastructure ne bloque pas les
collectifs qu’elle coordonne, les individus
vont pouvoir se reconnaître, échanger et
surtout, sentir leurs émotions croisées et
évaluer les plateformes. Soriano (2016) a
ainsi invité à noter les plateformes
d’avantage qu’à les réglementer. On
peut imaginer que cette notation soit
11. Je pense que cela n’est pas le cas aujourd’hui avec Ube
réalisée directement par les communautés,
en leur donnant la possibilité d’être trans-
parentes vis-à-vis d’elles-mêmes sur ce qui
les constituent. En pouvant notamment
s’identifier et ponctuellement se regrouper
(pour des hackathons, des réunions dans des
tiers-lieux, desmanifestations sur des places
publiques, etc.), les individus vont donner
toute la force nécessaire à leur multitude, à
la foule des corps qui deviendra fortement
performative. Butler (2015) a récemment
insisté sur l’effet des corps rassemblés
(notamment dans le cas d’Occupy Wall
Street). La communauté qui se met en
mouvement, se montre, dans les rues et les
places publiques, peut devenir une force de
contestation. Le flux qui alimente en moyen
et en information les plateformes
devient brutalement un groupe politique,
avec une conscience et une visibilité
politiques en dehors de la plateforme et
contre celle-ci. Lorsqu’elle sort de la
plateforme pour se montrer, la communauté
s’exprime au travers de médiations
plus directes : celles liées à l’espace public
de la cité. Le paradoxe devient alors
dialectique, la tension évoluant vers la
contestation, thèses et antithèses s’enchaî-
nent. Il n’y a pas ou plus cohabitation de
contradictions. La situation peut évoluer
vers la victoire d’une des positions ou une
synthèse (Clegg et al., 2002). Cette tension
et cette contestation peuvent réifier et
entifier des parties-prenantes. Elle peut
aussi être (paradoxalement) source d’éner-
gie, de dialogue et de créativité (Bakhtin,
1981).
L’analyse paradoxale qui précède a des
implications multiples pour nos pratiques de
recherche.
r, Airbnb et la plupart des plateformes.
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Dans une logique merleau-pontienne, le
chercheur doit écrire de façon visible et
transparente (pour ceux qui l’observent et/
ou qu’il cherche à transformer) pendant sa
recherche. Il doit en permanence converser
avec son terrain, sans avoir peur d’ex-
primer certains concepts in situ. L’acadé-
mique en gestion va trop souvent être
(quand il le fait…) dans le souci de
restituer ses résultats à la fin de sa
recherche, et ce quelle que soit sa méthode
de recherche (en particulier l’ethnographie
et certaines logiques d’intervention). Pour
le philosophe, il faut converser et écrire-
faire-lire à chaud. Par les personnes qui
sont dans l’événement et celles qui sont
emportées par d’autres temporalités.
L’écriture et la description faites après le
terrain (notamment le livre ou l’article)
doivent garder le fil émotionnel, savoir
incarner l’expérience du chercheur, en
conserver la chaleur. Difficile ainsi d’ima-
giner un récit ethnographique scientiste,
impersonnel, neutre. L’écriture doit être
dialogique (Helin, 2016) et la narration à
l’œuvre dans la fiction peut être précieuse
afin de restituer le fil émotionnel (Vaujany
(de) et al., 2011 ; Vaujany (de), 2012)12.
L’articulation entre le général de la plate-
forme et la singularité du chercheur doit être
entretenue dans l’expression de l’écriture
individuelle et celle de la narration plus
collective (produite ou pas par les confé-
rences). Si la plateforme doit classer,
12. Ce processus très endogène ne doit pas faire perdre de vue u
réalité [NDT de l’écriture historique] : nous l’avons définie co
l’être ; mais si l’homme prend une conscience trop aiguë de s
hanté par la gravité et l’urgence des problèmes qui s’imposent à
parenthèses” provisoire de nos préoccupations, de cette epokh
rencontre et la connaissance d’autrui. »
13. Les logiques de projet que l’on trouve dans ResearchGate
possibilité d’articuler et de regrouper des projets ou des écri
hiérarchiser, mettre en relation (ce que font
très bien ResearchGate ou Academia), elle
doit aussi impulser des grandes narrations13

et si possible à chaud, en s’imprégnant de
l’événementialité des débats, table-ronde,
controverses et en les étendant dans l’espace
et dans le temps. En incarnant certains
mouvements scientifiques et des sous-
communautés, en leur donnant une visibilité
au-delà de l’agrégation de performances
individuelles. Pour les communautés, la
coprésence, le fil émotionnel doit aussi
savoir se projeter dans le général de la
plateforme. Suffit-il pour autant d’aller de
plain-pied dans le « nouveau monde » ?
Faut-il abandonner les revues et les pro-
cessus de révision au profit d’une recherche
d’avantage ancrée dans la « foule » (Love
et Hirscheim, 2017) ? Faut-il « fluidifier »
la recherche académique, l’articuler avec
des plateformes dont on aurait pris soin de
vérifier la nature collective des évaluations
et des incitations ? Comment penser de
nouveaux événements qui créent non pas
des temporalités en « conflits » ou « paral-
lèles » (Vaujany (de), 2006), mais des
temporalités plus « convergentes » ? Dans
la seconde partie, nous allons réunir
« anciens » et « nouveaux » mondes afin
de proposer une nouvelle forme d’expres-
sion. Celle-ci peut être vue à la fois comme
un tiers-lieu et un tiers-temps possible, une
synthèse dans une dialectique un peu
bloquée.
ne invitation précieuse deMarrou (1954, p. 206) : « Sa
mme rencontre d’autrui, sortie de soi, enrichissement de
on engagement dans l’être et dans la vie, il s’y enferme,
lui, devient radicalement incapable de cette “mise entre
é qui seule rend possible et féconde la sortie de soi, la

sont d’ailleurs un premier pas dans ce sens. Idem pour la
ts.
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II – DE L’ANCIEN MONDE : UN
VOYAGE IMMOBILE DU
COLLABORATIF VERS LES
PRATIQUES ACADÉMIQUES

1. Exploration des hackers et des
communautés collaboratives : un retour
vers le futur pour le monde
académique ?

Bien sûr, dans une logique paradoxale, je
commencerai par souligner que l’ancien
monde est largement présent dans le « nou-
veau ». Les Fab Labs sont nés dans les murs
d’une université (le MIT à Boston) en 2001 et
par la volonté d’un universitaire (Neil
Gershenfeld, professeur au MIT et directeur
du Center for Bits and Atoms). Les commu-
nautés de hackers qui ont précédé les Fab
Labs, les acteurs de l’open source et les
makers ont été constituées largement par des
universitaires, leurs étudiants et des scientifi-
ques (Lallement, 2015). Si les hackers sont
devenus (parfois) une contre-culture scienti-
fique, universitaire, technique et entrepreneu-
riale, c’est dans un mouvement largement
dialogique. De très nombreuses entreprises,
communautés et plateformes majeures de
l’économie collaborative sont nées au sein de
grandes universités, dans leurs incubateurs,
leurs espaces de coworking ou leurs résiden-
ces d’étudiants… Pour remonter plus loin
dans le temps, les universités qui apparaissent
au Moyen Age ressemblent fortement aux
communautés d’aujourd’hui par leur horizon-
talité, leur ouverture (elles produisent un bien
commun), leurs mécanismes d’apprentissage
(Verger, 1973). Les sociétés savantes et les
revues qui apparaissent au 17e siècle sont
14. Le cas d’Audrey Tang et des pratiques de hacking qu’elle
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-activistes/201
hacke-la-politique-a-taiwan.html).
également très proches des mécanismes à
l’œuvre dans les communautés de hackers.
L’article et la connaissance sont un bien
commun. C’est la communauté qui certifie
intersubjectivement les contributions avec le
système de l’évaluation par les pairs. Les
scientifiques organisent rapidement des
grands événements pour présenter les savoirs
(Vaujany (de), 2012). La régénération des
pratiques académiques suppose donc peut-
être autant une introspection qu’une rétro-
spection. Nous avons beaucoup à réapprendre
de notre propre passé afin d’enrichir nos
pratiques.
Conscient de proposer un voyage en partie
immobile, j’aimerais maintenant m’intéres-
ser au cas des hackers et de leurs pratiques.
Comme je l’évoquais dans la partie pré-
cédente, les plateformes peuvent également
rendre possible une action a priori peu
compatible avec l’enracinement local et la
coprésence des communautés. Elles per-
mettent de constituer de vastes méta-
communautés et des méta-débats qui vont
dépasser l’espace-temps des communautés.
Avec des échanges en ligne, une classifica-
tion des membres, chacun va pouvoir se
projeter dans des incarnations et des
événementialités plus larges que celles
offertes par les communautés locales. Si
les hackers parviennent parfois à des actions
rapides et massives, c’est parce que le local
de l’action parvient à s’appuyer sur la
multitude d’une méta-communauté qui ne
ressemble finalement pas tant que cela à une
« foule »14.
Bien comprendre la philosophie originelle
des hackers et leurs pratiques suppose
a initiées à Taïwan est particulièrement intéressant (cf.
60825.RUE0718/audrey-tang-programmeuse-geniale-

http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-activistes/20160825.RUE0718/audrey-tang-programmeuse-geniale-hacke-la-politique-a-taiwan.html
http://tempsreel.nouvelobs.com/rue89/rue89-les-activistes/20160825.RUE0718/audrey-tang-programmeuse-geniale-hacke-la-politique-a-taiwan.html
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d’abord de bien comprendre ce qu’est un
hack. Le hack est littéralement un coup de
hache, une simplification brutale, créative
(Lallement, 2015 ; Jordan, 2016). Il est un
« substantif qui désigne tout à la fois le geste
du hacker et le produit de son action »
(Lallement, 2015, p. 425), le geste métier
(en l’occurrence de développement infor-
matique) et son résultat (un programme qui
fonctionne). L’élégance comme l’efficacité
peuvent être appréciées, mais elles ne sont
pas le souci principal du hacker qui cherche
finalement juste à faire plus simple. Le hack
est souvent une rupture par rapport à une
routine voire une règle qui est alors
détournée15. Il n’est cependant pas une
déviance, une fraude, une incivilité, une
agression vis-à-vis de la communauté (celle
du hackerspace ou plus largement, celle des
hackers à laquelle l’individu est relié par des
outils numériques ou des événements
organisés par les lieux et la communauté).
Ce point de rupture, ce détournement, doit
être certifié inter-subjectivement par la
communauté elle-même avec ses métarègles
(plus un esprit qu’une lettre). Le mécanisme
est proche de celui des communautés
universitaires.
Un événement incarne et exprime particu-
lièrement les pratiques des hackers : le
hackathon. Il s’agit d’un événement
15. Deux exemples illustrent ce que peut-être un véritable «
repris par Lallement (2015, p. 220) à partir des travaux de Col
qui parvient à écrire en PERL une programmation destinée à
proposeront 8 lignes, il élaborera un algorithme efficace av
collègues ». Le second exemple est emprunté à unmaker spac
des 4 pieds de son imprimante. Il en parle avec les membres de
de le reproduire avec une imprimante 3D. Avant même qu’
membre de la communauté enlève tout simplement les 3 autres
stable comme cela. L’intervention est simple, radicale, et appo
n’a vraisemblablement que peu contribuée à la réputation du m
acte de bricolage et de débrouillardise. Lallement (2015, p. 220
« éthique » : « un hack est d’abord un geste simple mais aux e
caractéristique du hacking est qu’il ne peut pas être effectué
« Hacker, c’est refuser de dissocier le travail de l’art ».
organisé par les hackers (sur un ou plusieurs
jours) dont le but est de produire des hacks
(d’avantage que des innovations ou des
nouvelles idées). Il est également un
événement qui va assurer la maintenance
sociale de la méta-communauté et va rendre
compatible des possibles : le développe-
ment de nombreuses communautés locales
et le partage plus général d’une éthique
hacker, le développement de communautés
locales et d’un mouvement social. Le
hackathon est un événement qui va incarner
le hack et un entre-deux pour la méta-
communauté de hackers (qui va vivre dans
cet instant et dans le lieu du hackathon) et
les communautés locales ou les individus
(qui vont très singulièrement se sentir
« hackers »). Les plateformes mobilisées
(réseaux, communautés en ligne, vastes
locaux, etc.), loin d’écraser les singularités
et les individualités, vont les valoriser. Elles
font ressortir plus que jamais et de façon
réversible le collectif et les individualités.
Elles donnent également une transparence et
une visibilité à l’activité collective des
hackers, pour eux-mêmes et pour le reste
du monde. Cette forme d’expression et
d’événement participe de la régulation du
mouvement social.
Pour le monde des entreprises animé par
une logique d’avantage cartésienne que
hack ». Le premier (typiquement numérique) est celui
eman (2005). Coleman évoque le cas d’un développeur
compter les étoiles. Là où la plupart des autres hackers
ec 2 lignes seulement, « forçant l’admiration de ses
e plus physique. Un membre souhaitait faire réparer l’un
son espace. L’un d’entre euxmodélise le pied et propose
il n’ait l’occasion de commencer son travail, un autre
pieds de l’imprimante et remarque qu’elle est tout à fait
rte une solution au problème du moment. Même si l’idée
embre de l’espace, elle est bien une forme de hack, un
-222) résume ainsi 3 grands principes du hack et de son
ffets majeurs pour ne pas dire massif », « Une deuxième
par n’importe qui » (la solution n’est pas évidente) et
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paradoxale, les hackers sont perçus comme
une source potentielle de régénération des
pratiques d’innovation. On envoie ainsi
parfois des consultants internes et des
managers observer les hackers, s’en impré-
gner. Certains multiplient les films, les
photos, les interviews, les participations à
des ateliers… Ils « reviennent » ensuite
vers le monde des entreprises, « leur »
communauté et « leur » plateforme. Les
techniques sont importées, reproduites.
Avec finalement peu de résultats. D’abord,
parce que les hackers sont au moins autant
des modes de gouvernance (liés à l’éthique
hacker), des mouvements sociaux et une
culture (cf. Coleman, 2005) qu’un ensemble
cohérent de techniques. Ensuite, parce que
l’approche des consultants internes, des
gestionnaires d’innovation ou des « corpo-
rate hackers » n’est peut-être pas assez
paradoxale. Plutôt que de faire venir des
pratiques et des plateformes de l’extérieur,
les managers devraient peut-être d’avantage
amplifier et projeter vers l’extérieur des
pratiques, des communautés et des plate-
formes internes. Nombre de salariés sont
aujourd’hui des slashers (Vaujany (de)
et al., 2016) et cumulent leur statut interne
avec une ou plusieurs activités externes.
Cela peut aller d’une activité associative, de
formes d’activismes, d’organisations cultu-
relles, d’auto-entrepreneurs, de freelancers à
des formes d’entrepreneuriats avancées.
Plus simplement, certains sont de bons
bricoleurs et inventeurs à titre de loisirs. Le
« dehors » est largement « à l’intérieur ».
Pourquoi ne pas faire germer ces compé-
tences connexes qui a priori ne servent pas
directement l’activité ? Pourquoi ne pas les
intégrer plus systématiquement dans l’or-
ganisation et ses espaces collaboratifs ? Pas
seulement sous forme de projets individuels
(type Google), mais également sous forme
d’une RH qui valoriserait paradoxalement
(pour la progression de carrière) des
compétences sans lien apparent avec l’acti-
vité (notamment celle des salariés-slashers)
et des formes d’invisibilités.
2. De nouveaux modes d’expression
pour nos pratiques de recherches :
le cas du collectif de chercheur
RGCS

Quel potentiel représente l’économie colla-
borative et le cas des hackers pour le monde
académique ? En quoi les modes de dépas-
sement ou d’expression de ses paradoxes (en
particulier entre communautés et platefor-
mes) peuvent-ils constituer des voies alter-
natives pour le monde académique ?
Les plateformes qui classent, relient, caté-
gorisent, hiérarchisent deviennent de plus
en plus présentes dans la vie académique
(avec notamment Google Scholar,
ResearchGate, Academia, Thomson Reu-
ters, Wordpress, Twitter, etc.). Parallèle-
ment, les sociétés savantes et les
communautés académiques n’ont jamais
été aussi nombreuses. Au-milieu des plate-
formes et des communautés, les modes
d’incarnation du métier, les formes d’ex-
pression et les événements restent finale-
ment assez traditionnels. La revue et la
publication sont (depuis le 17e siècle) le
mode majeur d’expression scientifique
(Vaujany (de), 2012 ; Shanahan, 2015).
Les possibles sont ainsi rendus compatibles
par une pratique qui assure la rigueur et
maintient fortement la communauté, mais
avec un effet transformatif sur la société très
modeste. Les principaux événements de
communautés sont limités (plutôt annuels)
et dédiés à la communication et aux



Tableau 1 – Vidéos ou slideshare d’événements organisés par le réseau RGCS

Evénements Date
Kilomètres
marchés
(km)

Nombre
d’espaces
visités

Liens

#visualizinghacking
2016 à Berlin

21-23/7/2016 19 9
https://www.youtube.com/
watch?v=gHDNSG4uzBE

&feature=youtu.be

Premier symposium
RGCS

16/12/2016 7,5 4

https://www.youtube.com/
watch?v=UedXrARWjEg

et https://www.youtube.com/
watch?v=WRkMV9CBDjI

#collday
2016 à Berlin

8-10/3/2017 28,8 9
https://www.youtube.com/
watch?v=bsSUHIkIHqk

&feature=youtu.be

#visualizinghacking
2017 à Tokyo

12-15/6/2017 27,8 9
https://www.youtube.com/
watch?v=88AZAkHwFRI
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résultats. Le paradoxe est géré avec de
grandes séparations (conception des
connaissances-diffusion, enseignement-
recherche, monde académique-monde des
praticiens, monde académique-monde
citoyen, événement A-événement B, etc.).
Comment dépasser ces séparations et
décrire l’événement tout en le vivant ?
Comment garder les mains jointes et
maintenir l’« unité fonctionnelle » du tou-
chant et du touché ? J’aimerais ici évoquer
un collectif crée fin 2014 qui s’efforce de
créer de nouveaux modes d’expression et de
nouvelles événementialités. Il s’agit du
16. J’en profite pour dire tout le plaisir que j’ai à partager cett
A. Dandoy, D. Vallat, V. Sergi, S. Carton, S. Haefliger,
A. Mukherjee, A. Bohas, A. Lo, C. Garnier, A. Camus, S. F
B. Cnossen, P. Ungureanu, H. Bussy-Socrate, N. Mitev, R.-
T. Pianese, L. Erichiello et beaucoup d’autres ! Merci pour to
fait ensemble. Pour plus d’informations sur ce réseau : https:
réseau, un immense merci également à toutes les personnes av
l’enrichir un peu plus à chaque conversation, en particulie
A. Hussenot, J. Merkel, F. Periac, J. Tixier, M. Hercheui,
T. Toivonen, A. Wilkins, J. Voll, A. Jimenez, M. Berthier,
Research Group on Collaborative Spaces
(RGCS)16, un collectif de chercheurs inter-
nationaux (plus de 400) qui expérimentent
dans une dizaine de pays des pratiques
alternatives (voir le tableau 1 des vidéos des
événements). Le sujet central correspond
aux nouvelles communautés collaboratives
(coworkers,makers et hackers) et leurs liens
effectifs ou potentiels avec les nouvelles
pratiques de travail. Il s’agit autant d’un
thème de recherche que d’un levier de
changement. Pour de nombreux chercheurs
du réseau, les communautés collaboratives
sont tantôt un objet d’étude, tantôt un allié,
e aventure depuis 3 ans déjà avec P. Laniray, J. Fabbri,
S. Schmidt, S. Bolidum, A. Glaser, A. Grandazzi,
aure, I. Capdevilla, M. Pareja, B. Lange, R. Pujadas,
M. Oger, N. Lesca, K. Stephenson, J. Schlegelmilch,
ut ce que vous m’avez appris et tout ce que nous avons
//collaborativespacesstudy.wordpress.com Au-delà du
ec lesquelles j’ai eu plaisir à partager cette marche et à
r A. Denaes, A. Leclercq-Vandelanoitte, F. Delorme,
W. Gueddana, A. Adrot, I. Fasshauer, N. Oliveira,

M. Lallement, A. Bernhardt, M. Hasbi et F. Maléfant.

https://www.youtube.com/watch?v=gHDNSG4uzBE%26feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gHDNSG4uzBE%26feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gHDNSG4uzBE%26feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UedXrARWjEg
https://www.youtube.com/watch?v=UedXrARWjEg
https://www.youtube.com/watch?v=WRkMV9CBDjI
https://www.youtube.com/watch?v=WRkMV9CBDjI
https://www.youtube.com/watch?v=bsSUHIkIHqk%26feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bsSUHIkIHqk%26feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bsSUHIkIHqk%26feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=88AZAkHwFRI
https://www.youtube.com/watch?v=88AZAkHwFRI
https://collaborativespacesstudy.wordpress.com/
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une muse, un processus-frontière pour
concevoir et expérimenter de nouvelles
pratiques de travail.
Le RGCS a ainsi organisé plus de 90
événements depuis 2014, des ateliers, des
workshops, des points de rendez-vous, et
des learning expeditions à Paris, Berlin et
Tokyo17. Celles-ci ont été l’occasion, sur
plusieurs jours, de faire converser et
marcher ensemble (dans et entre des tiers-
lieux) des académiques, des managers, des
entrepreneurs, des journalistes, des artistes
et des politiques. Les infrastructures du
réseau (blogue WordPress, Twitter, Linke-
dIn, Google + , etc.) ont permis de créer des
narrations en temps réel lors des
événements.
Avec notamment Twitter (très utilisé par les
coordinateurs du réseau), la learning expe-
dition se décrit tout en étant profondément
ressentie18. Le fil de tweets développé par
les gestionnaires et les participants ouvre sur
une narration performative en temps réel
(Sergi et Bonneau, 2016). Elle permet de
mentionner des articles ou des livres en lien
avec l’action en cours, et de faire remonter
des événements passés dans la vague de
l’événement en cours. Le blogue du réseau
(très actif) permet également de produire des
posts et des informations quasiment au fil de
l’événement. Pour reprendre le vocabulaire
de Ricœur (1983), cette meta-narration brise
la « clôture du texte » exprimé par les
acteurs en mouvement. Cette lecture des
acteurs qui « tweetent » les événements en
les vivant et en les ressentant est indisso-
ciable de celles et ceux qui parcourent les
17. Des vidéos et des slideshares de ces événements sont disp
UCL145SHGIzoITIqdW53R-5Q Voir également l’annexe de
18. Au contraire, les tweets ont souvent été l’occasion de parta
et plus simplement avec les autres membres du réseau. Twit
tweets, les reprennent, les mentionnent, les
combinent, les dissocient dans un vaste fil
vivant qui ramène parfois à la vie d’autres
fils. Cette lecture croisée est au cœur des
modes d’expression et des événementialités
que produit le réseau.
Par ailleurs, les photos tweetées ou postées
des corps en mouvement, marchant, agis-
sant, collaborant, expriment et produisent de
l’événementialité. Les participants comme
les lecteurs lointains des tweets sentent un
« faire » contagieux, une narration à suivre,
un fil pour l’action et son analyse. On peut
être à des milliers de kilomètres et se
projeter facilement dans le corps des autres
qui performent et rendent visible des
activités qu’on aurait aimé partager. Dans
l’action, les marcheurs sentent également la
présence de cet Autre. Les smartphones sont
régulièrement levés pour prendre des photos
ou de courtes vidéos. Rares sont les
personnes avec lesquelles nous avons
partagé ces moments qui n’ont pas senties
ce possible regard lointain et si proche qui
est devenu parfois une présence dans un
retweet, un like ou une question. Le collectif
et la plateforme, fondus dans le mouvement
de la marche, ont rarement eu pour autant
une orientation intrusive. Les désirs d’invi-
sibilité et de solitude de chacun sont
toujours respectés par le fil de la narration.
Pour revenir au paradoxe communauté-
plateforme, Twitter est une plateforme de
vocabulaire, de coordonnées, de catégories
qui va permettre à chacun de se singulariser
dans un rôle, un projet ou une activité. Très
localement, chaque communauté (le réseau
onibles à l’adresse : https://www.youtube.com/channel/
cet article.
ger une émotion avec un public qui marchait avec nous,
ter est finalement autant interne qu’externe.

https://www.youtube.com/channel/UCL145SHGIzoITIqdW53R-5Q
https://www.youtube.com/channel/UCL145SHGIzoITIqdW53R-5Q
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est doté de 15 chapitres locaux19) prend de
la visibilité quand elle le souhaite (en
particulier avec twitter mais également le
site, les groupes ad hoc WhatsApp ou le
groupe Google + ), ce qui est également
constitutif de boucles de régulations du local
par le global du réseau et vice versa.
Sur le développement conjoint d’ « in-
compossibles », le collectif développe et
rend visible une approche différente (non
disjointe) des pratiques académiques. Les
événements majeurs sont à la fois un temps
de communication déjà établi et un temps de
recherche en train de se faire (le réseau
expérimente de nouveaux modes de fonc-
tionnement), un présent (celui de la learning
expédition en train de se faire) et un passé
(l’événement fait remonter des articles
scientifiques, des livres et d’autres évène-
ment passés sous forme de tweets, de
vidéos, de liens, etc.), un monde acadé-
mique et d’autres mondes qui marchent
ensemble et conversent ensemble en mar-
chant (en dépit de possibles pas toujours très
conciliables a priori). Le mode d’expres-
sion de la learning expedition20 est ici un
tiers-temps de synthèse des processus
isonomiques et hétéronomiques. Il redonne
de la simultanéité à des pratiques indisso-
ciables de plateformes (notamment Twitter).
Comment réarticuler individualité et
communauté (repasser d’un « c’est le
chercheur qui a publié trois ASQ et 7
AMJ ! » à « c’est le chercheur qui a
19. A Paris, Londres, Montréal, Berlin, Barcelone, Lyon, Gre
York, Stockholm, Helsinki.
20. Les deux dernières learning expeditions du réseau RGCS o
permettant d’entrer dans le type de narration et d’ex
Experimentations (OWEE). Open car constitutive d’un espa
est difficile de dire quand et où l’événement commence et quan
arrêtées dans des tiers-lieux sont importantes dans l’émerge
cherchent à exprimer une événementialité la plus forte possib
veut expérimental et bricolé, avec notamment un tiers du pr
(Vaujany (de) et Vitaud, 2017).
développé le concept de technologie infor-
mante » ou mieux : « c’est le collectif de
chercheurs qui a contribué à transformer
toute une cité), et créer une vraie relation
croisée entre communautés et plateforme ?
Le réseau RGCS expérimente, comme de
nombreux autres collectifs ou réseaux
d’académiques, à sa petite échelle.
La marche et les stations arrêtées dans des
tiers-lieux sont au cœur de la forme de
learning expedition mise en œuvre par le
collectif RGCS. Les participants marchent
et écrivent leur grammaire de la ville
(Certeau (de), 1980). Ils s’efforcent d’être
entre cet « amassement » qui « jette les
individus les uns contre les autres » et cette
« atomisation » qui « sépare les uns des
autres » (Arendt, 2014, p. 77 ; voir égale-
ment Arendt, 1972). Ces deux processus,
isolés, empêchent la « bonne solitude »
(ibid.). La marche collective, en regardant
dans la même direction sans trop se voir, en
fluidifiant les conversations avec des corps
qui glissent d’un petit groupe à un autre,
permet une distance qui « relie sans écraser
et qui distingue sans séparer » (Ibid.). En
d’autres termes, elle est un événement qui
peut équilibrer l’isonomie et l’hétéronomie
par son mouvement-même. Elle devient
parfois un phénomène politique que les
plateformes (Twitter notamment) consa-
crent et amplifient.
C’est ainsi en entrant de plain-pied dans un
paradoxe (en l’occurrence le paradoxe
noble, Toulouse, Rome, Milan, Tokyo, Singapour, New

nt été l’occasion de formaliser les bases d’une méthode
pression décrite ici : l’Open Walked Event-Based
ce-temps ouvert (tout le monde peut y participer et il
d et où il s’achève),Walked car la marche et les stations
nce de l’expressivité, Event-Based car les animateurs
le, et Experimentations car l’ensemble du protocole se
ogramme co-construit directement par les participants
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plate-forme-communauté) que le collectif
s’efforce de ré-ouvrir (avec beaucoup
d’autres) le champ des possibles. Ces modes
d’incarnations et ces événements vont-ils
être transformatifs du champ académique
en management et de ses modes d’expres-
sion ? Pour reprendre le terme de Lampel et
Meyer (2008) et Hardy et Maguire (2010),
vont-ils être reconfiguratifs du champ
académique ? Vont-ils faire émerger de
nouvelles « identités narratives » ? Seront-
ils en conflits avec d’autres temporalités,
l’évolution temporelle d’un champ ou d’une
nouvelle pratique académique entrant en
conflit avec une autre (Vaujany (de),
2006) ? Il est encore trop tôt, beaucoup
trop tôt pour le dire. Et cela ne se fera pas
qu’avec une seule plateforme, une seule
communauté et ses événements.
Pour reprendre le terme de Merleau-Ponty
(1964, p. 561), tout sera vraisemblablement
question d’ « empiètements » dans la nar-
ration qui va émerger de cette initiative et de
toutes les initiatives « alternatives ». L’em-
piètement désigne l’action en même temps
que le résultat de cette action. Le processus
d’empiètement suppose de s’étendre», de
« déborder sur » un territoire (concret ou
abstrait), et que « l’emmêlé [...] ne saurait
échapper à la rationalité », et même « qu’il
n’est intéressant de vivre et de penser que
sur ces limites ; c’est là que tout change, se
ré-agrège et se réordonne. C’est vraiment là
que l’“être” peut enfin se comprendre
comme “temps”. » (Parrochia, 2014, p. 165
et 199).
Dans le cadre de cet article, j’ai suggéré que
l’activation de nouveaux modes d’expres-
sion et de nouvelles événementialités
pouvait s’inscrire dans une logique pro-
fondément politique car transformatrice du
champ. Les réversibilités que peuvent
générer les managers autour du paradoxe
communautés-plateformes ont sans doute
une importance particulière dans une éco-
nomie qui devient de plus en plus collabo-
rative. Elles en ont également pour des
académiques parfois en manque de sens,
pris dans des activités (notamment de
publications) que les plateformes ont trop
performées et désencastrées des grandes
communautés humaines. Il est temps de
créer de nouveaux gestes, de nouvelles
expressions, de nouvelles événementialités,
de nouveaux récits. Pour ma part, je ne crois
pas en la nécessité d’un grand soir
académique. Comme Merleau-Ponty
(1955), je crois plutôt dans une petite
révolution permanente et cumulative. Celle
qui consiste à répéter et différencier des
expressions et des événements, à les lier
dans « champs de présence » (Merleau-
Ponty, 1945). Celle qui multiplie les
alternatives d’avantage que les substituts.
Les articles et les processus de révision
doivent ainsi garder leur place dans notre
métier et ses paradoxes. C’est un à côté
auquel je tiens. L’écriture scientifique
traditionnelle a d’ailleurs toute sa place
dans la méta-narration (notamment via le fil
de tweets construits pendant l’évènement)
que j’évoquais dans la section précédente.
Beaucoup d’autres événements seront
nécessaires afin de comprendre comment
cela marche et peut marcher. Les événe-
ments organisés par RGCS et les autres
réseaux académiques seront précieux pour
ces explorations.
En conclusion, j’aimerais revenir sur un
récit, une articulation possible de nos
expériences du monde académique, une
« histoire engagée » (Marrou, 1954,
p. 209). Je suis conscient de quelque peu
forcer le trait. Mais mon souci est de
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construire un récit plus fort et intégrateur
des expressions et des événements trans-
formateurs. Bien avant les écoles de
commerce et les premières sociétés savan-
tes en management, les universités sont
nées au Moyen Age. La première d’entre
elles (pour l’occident) a été Bologne au 11e

siècle (Verger, 1973, 1979 ; Richebé et
Verger, 2006). Le développement de cette
universitas est concomitant à celui de la
ville. L’université est alors partout. Dans
des immeubles distribués sur la cité, dans
des appartements privés, sur des places
publiques, les maîtres enseignent et
recherchent dans un même mouvement.
La scholastique se voit, se montre. Elle a
lieu et droit de cité un peu partout. C’est
seulement au 16e siècle que le palais de
l’Archigimnasio va regrouper, centraliser,
incarner l’université de Bologne. Est-ce le
début de l’âge d’or de l’université de
Bologne ? Je n’en suis pas certain. Dans
tous les cas, je rêve d’une université et
d’universitaires (au premier rang desquels
les chercheurs en gestion) au cœur de la
cité, de ses rythmes, de ses événements, de
ses espaces publiques. Et je ne desserrerai
pas les mains…
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