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Édito...
En amérique  du sud - selon wikipédia  et  une  membre  du collectif  en
"voyage" dans le Cauca (Colombie) :

« Une  minga est une action, éventuellement festive et souvent
conviviale, de travail collectif  à des fins sociales. Le mot dans
cette acception a une origine sud américaine.
Une minga [est] également appelée minka ou mink'a (en langue
quechua)  ou  minca ou  encore  mingaco.  (...)  D'origine
probablement  précolombienne,  cette  tradition  met  le  travail
commun au service  d'une communauté,  d'un village ou d'une
famille, à des moments déterminés où un effort important est
nécessaire :  récoltes  agricoles,  constructions  de  bâtiments
publics, déménagements... En amazonie péruvienne, la fête de la
minga est un "appel aux adolescents et hommes pour aider à des
travaux quotidiens".
La minga se pratique en particulier au Pérou, en Équateur, en
Bolivie et au Chili. »

Cette définition ressemble beaucoup à une twizza pour les berbères.

Il était ici question de prendre un temps, un peu hors du temps (ce qui
demande  une  certaine  organisation  matérielle),  afin  de  travailler
ensemble  à  ce  que  nous  voulions.  Bon,  ce  qui  "nous"  rassemble  c’est
d’abord nos différents engagements dans un travail de recherche (thèses
déjà bien lancées pour certain·e·s, pas encore pour d’autres) au sein du
laboratoire  EXPERICE,  laboratoire  en  sciences  de  l’éducation  de
Paris 8.  Il  s’agissait  par  ailleurs,  de  tenter  de  mettre  sur  la  table  nos
travaux  plus  individuels  à  nous !  Cela  peut  paraître  banal,  mais
finalement embarqué·e·s  dans une certaine dynamique collective,  nous
sommes devenu·e·s très doué·e·s pour pondre tout un tas de nouveaux
projets éditoriaux plus fous les  uns que les autres,  et pour laisser nos
thèses bien à l’ombre de nos vies "publiques". Comme si elles ne savaient
se montrer tant qu’elles n’étaient pas complètement achevées ! Sauf  que,
si pour les achever nous avions besoin des autres ? Alors nous pourrions
tourner en rond un moment !
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ÉCRI-TOR-TU(R)E

Formule jetée en l’air alors que nous nous mettons à délirer un projet
éditorial ambitieux, le terme reste. Un peu énigmatique et d’autant plus
ouvert aux interprétations multiples, elle apparaît comme un fil rouge à
la  fois  pour  cette  minga  et  pour  ce  livre  de  cuisine  que  nous  nous
promettons  d’écrire.  Fil  rouge  de  la  minga  dans  la  mesure  où  de  la
lecture-partage à l’exposition de nos dispositifs de travail en passant par
l’exercice d’écriture collective, nous n’avons cessé d’échanger, quasiment
de se "confier" sur nos rapports à cette pratique majeure de la vie des
chercheur·e·s qu’est l’écriture. Nous aurions beau faire, l’écrit, dans notre
société,  reste  le  média  de  transmission  le  plus  utilisé  pour  « rendre
compte »  d’une  réflexion  intellectuelle.  Et  l’écriture  est  une  de  ces
pratiques  où  se  nichent  nombre  de  malaises,  d’angoisses,  de  petites
manies  et  de  longues  errances  intériorisées,  incorporées  comme  dirait
d’autres. Il est bien tenté à plusieurs endroits et à plusieurs reprises de
travailler à s’auteuriser collectivement et avec acharnement, mais les flics
dans nos têtes sifflent encore le garde à vous du point virgule et la marche
au pas des langues trop bien pendues. Comment inverser le rapport ?

Comment travailler à tordre
ce qui nous tue

et nous torture à l’écriture ?

Voilà,  un mot rafistolé parmi d’autres pour commencer à déconstruire
tout ce que cette activité "recherche" véhicule d’exigences non-explicites
voire fantasmées, de l’écriture à la lecture, du "terrain" à la méthodologie
en passant par le colloque et la journée d’étude.
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Un mot bricolé pour un fanzine-cuisine qui (inch allah) deviendra grand,
un livre ? Un livre de nos recettes pour toutes celles qui restent à inventer
pour produire une recherche qui soit notre et cohérente avec le monde
qu’elle  voudrait  produire  - notre  et  incohérente  avec  le  monde  qu’elle
critique ! 

Les torts d’écriture et les écrits tordus,
les écriture en tort qu’on tord,

qu’en faire ?

Finalement c’est quoi ce mot rafistolé ? Qu’est-ce qui dit ?

Ecrire sur les torts,
et tordre l’écriture jusqu’aux toitures

Toi la tortue qu’est dite si lente, mais qui gagna une fois légendaire la
course  contre  le  lièvre  (c’est  écrit  quelque  part,  la  version dont on se
souvient souvent en tout cas), écris-tu ?
Et comment ?

Ecris donc tortue
que je torde les cris en thème !

Et t’écris, toi ?
Ecris-tu toi ?

Ré-écris-toi-tu ?
Mais tutoyer qui

et sous quels toits et de quels droits ?

5



...Quelques

éléments

de minga

6



N d b d p :
Notes de bricolage, détails pratiques
(préliminaire en recettes de cuisine)

Introduction

Ça commence un beau mercredi d’octobre à la campagne (le 4 octobre, dans
le Gers pour être précis). Une partie du Collectif-en-devenir s’est accordée quelques
jours  de  retraite  au vert  pour  travailler  ensemble  à  leurs  travaux respectifs  et  ceux
collectifs en cours. Au bout de quelques jours de lectures des un·e·s et des autres, de
visite de nos dispositifs d’écriture, de balades en forêt et de jeux de société entre magret
de canard et kasra1, nous nous décidons à écrire un article pour le lendemain. En relisant
collectivement  nos  écrits  dans  une  dynamique  de  dialogue,  d'intercompréhension et
d’élargissement de nos points de vue, de nouvelles centrations à partir de nouveaux
angles d’approches apparaissent. Tout au long de ce travail nos émotions, peu à peu,
sont dites et reconnues, et se changent alors en ingrédients formatifs. Il y a en chacun·e
de nous un texte caché que seul le regard d’autrui peut nous aider à faire jaillir.

« C’est l’écoute d’un autre qui peut nous faire entendre. »2

L’idée de départ parlait de nos bricolages méthodologiques, de la manière dont cette
notion apparemment développée par Claude Lévi-Strauss dans La pensée sauvage (p.30
et les suivantes) résonne pour nous, dans nos manières de faire de la recherche, ici,dans
une position d'étudiant·e ou ex-étudiant·e de l'université.

1 La recette est simple à faire. Il vous suffit de mélanger les ingrédients nécessaires ensemble !
Commencez par verser la semoule fine dans un récipient et rajoutez un peu d’huile, de préférence
l’huile d’olive. Frottez-les à l’aide de vos mains sans pétrir. Ensuite ajoutez l’eau petit à petit en
pétrissant l’ensemble jusqu’à obtenir une pâte ni trop dure ni collante. Laissez tout reposer 10 min.
Chauffez votre poêle ou un tajine spécial Kasra si vous en avez. Étalez la pâte avec la paume de la
main, puis avec un rouleau à pâtisserie et piquez à l’aide d’une fourchette. Déposez la galette sur la
poêle délicatement et laissez cuire d’un côté avant de retourner la galette. La galette est prête quand
elle est cuite et dorée des deux côtés.

2 Citation qui nous plaît dont on ne retrouve pas la source… peut-être, ille l’a entendue dans un film,
lue  dans  un  livre  (mais  lesquels ?),  mais  peut-être  aussi  au  coin  de  la  rue  ou  lors  d’un  repas
familial ?

7



« la règle de son jeu [celui du bricoleur] est de toujours s’arranger avec les
"moyens du bord", c’est-à-dire un ensemble à chaque instant fini d’outils et
de matériaux, hétéroclites au surplus (…) »3 

Le Collectif-en-devenir est né du désir de faire collectif dans nos recherches,
pour mieux bricoler, expérimenter et travailler l'institution, ou tout simplement se serrer
les  coudes  tout  au  long  de  nos  parcours  universitaires  à  Paris  8  (en  sciences  de
l'éducation,  au sein du laboratoire Experice -  axe C "Education Tout au Long de la
Vie"). Nous sommes particulièrement sensibles à l'histoire de cette université qui s'est
attachée à l'espoir d'une potentielle transformation sociale par l'activité de recherche.
Nous nous demandons aujourd'hui, s'il ne s'agirait pas de commencer par émanciper nos
méthodes de travail, s'émanciper à la fois de relents conservateurs de l'académisme et
des  injonctions  à  la  compétitivité  des  logiques  néolibérales  en  travaillant
audacieusement  nos  manières  de  produire  des  savoirs.  Le  bricolage,  la  dérive,
l'improvisation,...  sont  autant  de  manières  de  faire  de  la  recherche  pourtant  peu
assumées et mises à jour. Comment le fait de visibiliser et de s'autoriser à bricoler et
expérimenter  des  outils  toujours  plus  "profanes"  permettrait  d'alimenter  un
positionnement  épistémologique  plus  conscient  et  consciencieux  des  rapports  de
domination  qui  traversent  la  production  des  savoirs  aujourd'hui ?  Quels  savoirs
politiques, quelles politiques du savoir et des savoirs@1 et quelles épistémopolitiques@2

se construisent ainsi ?

L’objectif  large,  dont  ce  texte  constitue  le  premier  pas  vers  une  production  plus
ambitieuse,  est  donc  de  qualifier  nos  méthodologies  "bancales"  et  nos  sentiments
d’imposture, comme une manière de se salir les mains et de s’engager pratiquement sur
la pente de la transformation sociale de là où on (en) est. C’est l’objectif large et il
s’agit ensuite de tirer un fil de la couture et de se donner les moyens de se séparer avec
un texte achevé et publiable. Nous avons d'abord pensé à écrire une récit-fiction en
imaginant la manière dont tel·le chercheur·e reconnu·e avait écrit tel article, comment à
partir de sa pratique des notes de bas de page, nous pouvions éventuellement deviner si
le  livre  et  les  références  citées  étaient  lues  dans  leur  entièreté  et  comment ?  Notre

3 Le terme de « bricolage » est très souvent associé au début de La pensée sauvage de Claude Lévi-
Strauss (éd. Plon, Pocket, coll. Agora, suite du premier tirage en 2014, première éd. en 1962, p.30 et
suivantes, la citation est p.31). Nous pouvons le dire parce que 1) nous traînons parfois dans des
milieux dans lequel nous entendons cela - et  quel bricolage que ce milieu ; et  1')  une recherche
internet précise sur ce sujet le confirme. Et surtout, 2) l'un·e de nous avait déjà trouvé les pages et
les citations dans son parcours (et dans de nombreuses notes de bas de page). Aucun·e n'a encore lu
le  bouquin  en  entier,  les  autres  n'ont  lu  que  cette  phrase  ou  l’extrait  complet  (les  pp.30-36
framapadée). Tout cela réaffirme qu’il est trop difficile d'écrire isolé·e, sans collectif avec qui penser
et discuter, sans des travaux antérieurs qui ont déjà pensé et discuté des choses en voisinage. 
NB : une note de bas de page peut donc être assez longue. ;-)
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attention se focalise alors sur une note de bas de page d'un article de Pascal Nicolas-Le-
Strat@3 où il écrit : « Dans la filiation des travaux pionniers d'Henri Lefebvre [2], il est
bon de rappeler que le quotidien est tout à la  fois  et contradictoirement le  lieu des
continuités, des routines et des normalités et le lieu des ruptures, de l'extraordinaire et
des transgressions. »

Sa phrase renvoie à une note de bas de page indiquant : « [2] J'ai bien sûr en tête sa
trilogie Critique de la vie quotidienne, éd. de l'Arche. » Nous sommes parti·e·s de cette
image, d'un chercheur qui, consultant le catalogue de sa bibliothèque mentale arriverait
réellement à en sortir trois volumes afin de pouvoir simultanément et de n'importe où,
écrire  son  texte  et  consulter  ces  trois  ouvrages.  Bien  que  l’opération  semble
difficilement réalisable nous nous sommes interrogé·e·s sur les manières dont ces types
de  référencements  que  nous  faisons  tou·te·s  pour  nous  inscrire  dans  une  filiation,
pouvaient être pris suffisamment au sérieux pour empêcher d'autres chercheur·e·s (on
pense particulièrement aux étudiant·e·s qui entrent dans la recherche) de penser, d'agir
et  d'écrire  avant  d'arriver  à  une  telle  maîtrise  du  corpus.  En  discutant  entre  nous,
certain·e·s évoquent leur malaise à ne pas avoir lu en entier les livres auxquels illes se
réfèrent alors que les autres chercheur·e·s semblent le faire si facilement.

« - J'ai l'impression de tricher !

- Mais non c'est pas de la triche c'est de la ruse ! »

L'expression « notes de bas de page » désigne plusieurs annotations qui... ne
sont pas forcément en bas d'une page. Elles peuvent être dans les marges ou en fin de
document (en prenant encore l’appellation « de bas de page » dans les discussions) ; et
la « page » est reliée dans cet imaginaire au papier imprimé. Sur internet cette notion
explose : les notes de bas de page peuvent apparaître quand on passe la souris sur un
mot, être tout en bas du document mais l'aller-retour entre le texte et la note se fait en
un clic, etc. Un lien hypertexte peut aussi être considéré comme une note d'un article
qui  renvoie à un autre en ouvrant à des explorations (souvent chronophages mais qui
peuvent donner leur lot de pépites et de nouvelles pistes de travail).
Les textes dont il sera question ici, accompagnées de leurs notes en bricolage, sont ceux
écrits par et dans un cadre universitaire.

Plusieurs « je » viennent écrire un texte à 8 mains. Une des possibilités aurait
été de nommer chacun·e, nous ne le faisons pas. Tous les temps de préparation, les
conférences de rédaction, la construction globale du texte, les discussions et les aller-
retour qui aboutissent à cette production finale ont été collectives, un « nous » ; mais il
ne peut pas envahir toute l'écriture. On admet que chacun·e ne participe pas de la même
manière et que le rapport à la méthodologie (ici, il sera question des pratiques des notes
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de bas de pages) est très situé et individuel. Il y aura donc des « je » différent·e·s, du
« nous » et du « vous » parce qu'on s'adresse à une communauté et qu'on souhaite sortir
ces questions dites « méthodo » des petits laboratoires cachés.

E  xemple de recherche sur la vie quotidienne

Pour  un  grand  nombre  d’étudiant·e·s  qui  s’engagent  dans  un  Master  de
recherche  en  sciences  sociales,  notamment  pour  celleux  en  reprise  d’étude,  la
découverte  d’une  sociologie  de  la  quotidienneté  et  plus  largement  de  l’intérêt  que
certain·e·s  chercheur·e·s  peuvent  porter  aux  expériences  microsociales,  est
particulièrement stimulante et encourageante dans leur entrée dans la recherche. Illes
sont tout d’un coup invité·e·s à faire de leurs vies quotidiennes, de leurs  expériences
particulières, des terrains de recherches. Sans trop encore savoir de quoi il en retourne,
on se sent enfin autorisé·e à penser et poser des questions importantes à partir de choses
ordinaires.  C’est  l’expérience  que  j’ai  vécue  en  intégrant  le  master  ETLV (Master
Education Tout au Long de la Vie, Sciences de l’éducation, Université Paris VIII) en
2011-2013, c’est celle que vous allez vivre, par exemple si vous devez rendre en fin
d’année un travail de recherche pour la première fois. Il viendra assez vite le temps où,
après avoir trouvé un objet de recherche un peu plus précis que « la vie quotidienne »,
vous vous mettrez à lire vos premiers articles ou textes d’introduction à une sociologie
de la vie quotidienne. Si vous vous êtes embarqué·e·s sur ce chemin là, il y a de grande
chance  que  vous  croisiez  en  route  (en  note  de  bas  de  page)  trois  personnes  (trois
hommes blancs morts, habituez-vous dès maintenant à en croiser très régulièrement !) :
Henri Lefebvre, Michel De Certeau et Erving Goffman.

A force de les croiser vous finirez probablement par penser qu’il faut obligatoirement
les  lire  et  les  comprendre  avant  de  pouvoir  dire  quelques  choses  d’intelligent,  ou
quelque  chose  tout  court,  sur  votre  sujet.  Alors  vous  irez  en  bibliothèque  et  vous
découvrirez les deux tomes de  La mise en scène de la vie quotidienne4 de Goffman :
256 pages + 376 pages = 632 pages ; les deux tomes de L’Invention du Quotidien5 de

4 Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne. 1 : La présentation de soi, Les Editions de
Minuit, 1973. 
Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne. 2 : Les relations en public, Les Editions de
Minuit, 1973.

5 Michel De Certeau, L'invention du quotidien, I : Arts de faire, Gallimard, 1990.
Michel  de  Certeau,  Luce  Giard,  Pierre  Mayol,  L'Invention  du  quotidien,  II :  Habiter,  cuisiner,
Gallimard, 1994.
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De Certeau (le second tome est co-écrit avec Luce Giard et Pierre Mayol) : 347 pages +
448  pages =  795  pages ;  les  trois  tomes  de  La  Critique  de  la  vie  quotidienne6 de
Lefebvre  et  son  petit  supplément  indispensable  La  vie  quotidienne  dans  le  monde
moderne7 : 270 pages + 357 pages + 176 pages + 384 pages = 1187 pages.

Vous vous retrouverez donc devant 2614 pages, divisées en 8 volumes. Un de ceux-ci
n'est  plus  édité,  l'achat  des  7  autres  neufs  ferait  dépenser  148,70€.  (Vivent  les
bibliothèques, les bouquinistes, les occasions, les greniers des voisin·e·s !) Chacun de
ces  volumes  comportent  plusieurs  centaines  de  références  en notes  de  bas  de  page
renvoyant à d’autres références comportant elles-mêmes des notes de page, qui vous
renverront vers d’autres notes de etc. Vous êtes terriblement téméraire, vous ne vous
rendrez donc pas tout de suite à l’évidence. Vous allez sûrement, comme je l’ai fait,
emprunter tous ces livres d’un coup à la BU (Bibliothèque Universitaire). Il faut vous y
habituer dès maintenant vous allez vivre avec ce tas de livres qui, au choix, encombrera
votre chambre, un coin de votre salon ou une bonne partie de votre bureau. Comme
pour certain·e·s d’entre vous ces trois pièces sont concentrées dans un même salon-
chambre-bureaux-cuisine de 15m² vous allez très vite vous rendre compte à quel point
les  notes  de  bas  de  page  peuvent  être  encombrantes  et,  paradoxe  étonnant,  venir
anéantir votre sujet de recherche : votre quotidien ! Le pire reste à venir puisqu’il est
évident que ce tas de page ne bougera vraiment que si vous vous coupez entièrement de
toute vie sociale, et que vous ne pouvez ni lâcher le job qui vous permet de payer votre
pièce à entreposer des notes de bas de page, ni refuser de répondre indéfiniment à vos
proches. (Il faudra aussi vous nourrir ne l’oubliez pas). Au bout de deux semaines la
date butoir de rendu des livres à la BU va approcher à grand pas et ce tas de bouquin
deviendra  alors  un  monument  symbolisant  votre  fainéantise,  votre  incompétence  et
votre inaptitude à faire de la vraie recherche. Comme vous aimez vous faire du mal
vous renouvellerez probablement vos emprunts en quelques clics sur la plateforme du
catalogue de la BU. Vous venez simplement de repousser d’un mois la déconstruction
de ce totem de culpabilité. Décidément vous êtes au moins aussi obstinez que moi ! La
morale de l’histoire vous parviendra finalement quelques semaines plus tard :  il était
impossible de lire l’ensemble de ces foutus références en bas de page ! A ce stade de
votre recherche, car il  est  évident que ce type d’expérience fait  partie intégrante de
votre recherche, il  vous reste deux choix : ou vous prenez pour vous le conseil que
donne Gandalf à la communauté de l’anneau avant de chuter au pont de Khazad-Dûm :
« Fuyez pauvres fous » (cf. les trois volumes du Seigneur des anneaux dans leur version

6 Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne : Introduction, Paris, L'Arche, 1958.
Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne : 2. Fondements d'une sociologie de la quotidienneté,
Paris, L'Arche, 1962.
Henri  Lefebvre,  Critique de la  vie quotidienne :  3.  De la modernité au modernisme.  Pour une
métaphilosophie du quotidien, Paris, l'Arche, 1981.

7 Henri Lefebvre, La vie quotidienne dans le monde moderne, Paris, Idées, 1968.
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anglaise =  1344  pages)  ou  bien  vous  ferez  comme  moi  et  comme  la  plupart  des
chercheur·e·s que je connais : vous apprendrez l’art de la ruse. Puisqu’il est à la fois
impossible de vous passer de références et impossible de les lire toutes en entier, vous
allez  devoir  nous  rejoindre  dans  la  communauté  des  braconniers,  des  glaneurs,  des
chasseurs-cueilleurs de concept (selon l'heureuse expression de Martine Bodineau dans
les écoles mutuelles des Fabriques de sociologie)@4, de citations, de mots, de références,
d’expressions, d’idées. Mettez de côté votre morale académique, bâillonnez le flic qui,
dans votre tête, vous répète que vous êtes en train de tricher, prenez ce livre qu’il faut
tant que vous lisiez et entrez par effraction dans ces imposants chapitres.

Il existe un grand nombre d’entrées possibles. De manière assez classique vous pouvez
commencer par faire un premier tri  à partir du sommaire. Avec un peu de chance il
existera des sous-chapitres qui vous permettront, après avoir fracturé la porte, de vous
diriger directement dans la pièce où sont cachés les bijoux. Vous n’allez tout de même
pas  perdre  votre  temps  à  chercher  dans  l’entrée  si  vous  jugez  qu’il  n’y  a  que  des
manteaux horribles et de vieux parapluies. Certain·e serait rentré·e par la bibliographie,
on regarde tous les noms qui sont écrits sur l’interphone, cela ne donne pas énormément
d’informations sur les contenus de l’immeuble mais si vous avez un feeling en voyant
écrit Bolloré, Arnault, Pinault, Dassault alors entrez il y a peut-être quelques babioles à
prendre. Et puis, il y a celleux qui, depuis l’introduction, feuillettent rapidement page à
page avec un regard aiguisé ne s'arrêtant que lorsqu’ils y découvrent un mot ou un nom
qui les intéressent ou les interpellent (ils sautent au visage8). C’est aussi une possibilité,
les proprios sont partis en vacances on a le temps de faire un rapide tour de la propriété
et d’y prendre ce qui nous parait cool (pourquoi emporter un mixeur, je n’ai pas besoin
d’un mixeur !).  On peut aussi commencer directement à la page qu’un·e autre auteur·e
nous invite à consulter à partir d’une note de bas de page. Si un·e indic vous dit que le
coffre se situe derrière le tableau du salon, ne vous sentez pas forcé·e·s de fouiller dans
la commode de la chambre d’ami·e·s.

En utilisant ces types de méthode il vous arrivera parfois, à partir d’un mot
ou d’un nom, de lire les 200 pages qui suivent, parfois de ne même pas terminer le
chapitre avant d’extraire du texte plusieurs citations. Ne vous sentez pas empêché·e·s
par une injonction à vous référez « à ». Vous devez tout au plus prendre ces notes de bas
de page comme un moyen pour un·e auteur·e, certes un peu timide mais qui ne doit pas
être  considéré  comme  intimidant,  de  visibiliser  ses  filiations  et  son  parcours  de
chercheur·e, une manière de dire : je ne suis pas arrivé·e tou·te seul·e… et d’inviter à
continuer l’exploration sans menacer d’une interro surprise la semaine suivante.

8 Un bisou <3 !
NB : une note de bas de page peut aussi être très courte.
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L'utilité des notes de bas de page dans   un   processus
de lecture
Pour continuer avec les images ci-dessus : vous auriez pu aussi choisir de rentrer par les
notes de bas de page, votre œil ne doit alors se concentrer que sur la fin de la page et
remonter si cela vous semble intéressant. En toute logique s’il y a des grands crus à la
cave vous pouvez vous dire qu’il y a des trésors dans les étages.

Nous pouvons, vous pouvez avoir plusieurs manières de lire ces notes de bas
de page...

● Dès qu'elles arrivent : on se reporte ensuite au texte principal plus ou moins au
début de la phrase pour reprendre l'élan de lecture dans le texte principal ;

● A la fin de l'idée développée dans ce texte,  dans une respiration de l'élan de
lecture : et ensuite on revient au texte principal à l'endroit de la note pour le relire
avec ce qu'on a trouvé, ou alors on poursuit la lecture à l'endroit où on l'avait
arrêté ;

● Ne pas les lire du tout, en se centrant sur le texte principal. On aura bien le temps
après, si nécessaire !

Le premier jet d'écriture disait « si besoin », mais je l'ai changé ! La nécessité dont il est
question n'est pas celle d’une (injonction à une) obligation de tout lire, mais celle de la
curiosité à aller plus en intensité et densité dans des idées et concepts, tout au long de la
vie. La vie n'attend pas la fin de la lecture des notes de bas de page pour commencer.
Nous sortons souvent de l'école version « une personne qui sait explique à une autre qui
ne sait pas » avec le sentiment qu'une compréhension n'arrive qu'après un long geste, et
pas pendant le processus de cette longue « chanson de geste » qu'est la vie. L'école,
l'université  semble  demander  de  lire  « tout  avant  de » :  elles  empêchent  ainsi  de
commencer.  L'activité réelle,  c'est-à-dire ni l'activité prescrite ni celle fantasmée, est
bien plus de l'ordre d'une construction progressive de sa pensée et de ses références, du
bricolage et du braconnage qui s'apprennent. Le dire ne fait pas tout, il faut l'éprouver.
Combien de fois on nous a dit  de ne pas tout lire,  de prendre des extraits ? Il  faut
commencer l'expérience et l'expérimentation de ces parcours de lecture.

Revenons maintenant aux notes de bas de page. Nous pouvons, vous pouvez
aussi les utiliser comme une entrée (parmi d'autres, voir les propositions de la partie
précédentes) dans un texte…

● En lire certaines avant le passage correspondant dans le texte : par exemple les
longues notes se repèrent visuellement et peuvent inciter à aller voir ces détails
ou ces commentaires avant de lire le texte principal ; par exemple, celles qui sont
bibliographiques (repérable avec les majuscules des noms, les italiques du titre,
au moins une date avec quatre chiffres si caractéristiques, etc.) donnent une idée
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des références qui viennent et donc d'un cadre de pensée qui va se développer.
On choisit ensuite de remonter au texte principal, ou pas ;

● En laisser  tomber certaines,  celles  bibliographiques  si  repérables  ne  sont  pas
indispensables dans de nombreuses lectures de recherche,  même si  elles  sont
essentielles pour d'autres, ciblées et spécifiques ;

● Les lire à part, avant, ou après une globalité du texte principal, et s'y reporter en
fonction de ce qu'on lit dans les notes. On peut par exemple lire un document
uniquement pour savoir comment tel·le auteur·e cite tel·le autre, donc le lit, le
comprend et l'utilise : un classique des « grands crus de la cave ». J'ai parcouru
beaucoup de textes, articles et livres uniquement au départ de leurs notes de bas
de page, pour voir comment des auteurs citaient Paul Ricœur à la recherche de la
définition de la démocratie que de nombreuses personnes lui attribuait.

Des notes comme un para-texte

La distinction qui s'opère depuis quelques paragraphes est entre un texte et
ses notes. Avant de discuter de la qualification d'un texte dit « principal », considérons
déjà que ces « notes de bas de page » qui sont un texte, ne sont pas dans le texte. Nous
dirons qu'elles sont de l'ordre d'un « paratexte » : en parallèle et en croisement-relation
avec un texte principal. Mais vérifions ce que le ou la lectrice peut entendre dans un
mot  comme  « paratexte ».  Une  recherche  internet  rapide,  par  exemple  la  page
wikipédia, nous prouve qu'un discours a déjà été produit sur cette notion, et pas juste
une définition de dictionnaire. Cette page suffit à nous dire de faire attention à cette
expression  sur  laquelle  de  la  matière  a  déjà  été  réfléchie  (déjà  22 pseudos  de
contributeur·ices, 9 adresses IP, et 2 robots dans les 50 plus anciennes révisions de la
page), et Bernard Genette semble bien concerné dans cette histoire. Aucun·e de nous ne
l'a lu, aucun·e n'a le livre indiqué sous la main, et on n'a pas les conditions matérielles
(le temps notamment) de rentrer dans ce livre pour vérifier et comprendre en détails.
Comment faire avec cela ? dans ce cadre ? Une solution est de nommer autrement :

● "paralexte" pour mettre en avant le parallèle et garder presque visuellement le
mot "paratexte" ? Et une (courte) sortie en bibliothèque pour lire quelques pages
de  Bernard  Genette  peut  permettre  de  mettre  une  note  en  bas  de  page.  Par
exemple, une référence du type : « La ressemblance visuelle avec le "paratexte"
développé par Bernard Genette (référence) est volontaire ». Cela ressemble mais
cela  n'est  pas  et  des  liens  peuvent  se  faire,  la  lecture  de  quelques  pages  de
Bernard Genette peuvent suffire à le dire. Ou alors du type : « Voir aussi l'idée
plus générale de "paratexte" de Bernard Genette (référence) ».
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● un "contretexte" ou "contre-texte", avec le contre qui s'associe avec lutter contre
et serrer contre ? Mais l'imaginaire commun force le terme dans son opposition,
plutôt que dans le sens d'à côté ou auprès du texte. Une note de bas de page peut
alors venir préciser cette idée ? Ou plutôt dans le corps même du texte avec une
graphie  qui permet de constamment le distinguer : contre*texte ?

Mais l'utilisation du tiret peut être efficace, disons alors : para-texte, et sans utiliser des
notes de bas de page. Le tiret dans le mot permet de ne pas renvoyer trop directement à
un discours déjà produit et analysé. Notre trop maigre connaissance de celui-ci ne doit
surtout pas nous empêcher de penser.

Précisons alors ce que nous appelons, nous, para-texte. Les « notes de bas de
page » s'inscrivent en parallèle et en croisement-relation avec le texte principal. Elles
viennent préciser ce texte, le commenter, le référencer, le faire respirer, le questionner,
l'ouvrir, le mettre en perspective et/ou en relation. Elles viennent y ouvrir des pistes et
des  bifurcations  possibles.  Le  ton  peut  y  être  plus  libre,  elles  sont  comme  une
respiration, elles appartiennent à un type de discours, de ton et de voix (une des règles,
souvent  suivies,  consistent  à  les  mettre  dans  une  taille  de  police  plus  petite)  plus
complice avec le ou la lectrice. Mais alors la parenthèse… quelle est son utilisation ?
Dans celle qui vient de passer, elle est similaire : le contenu aurait tout à fait pu se
trouver dans une note de bas de page. La différence est que la parenthèse est, ici, dans le
corps même du texte comme un bloc isolé mais à lire dans la continuité de l'élan de
lecture. Une note de bas de page oblige un décalage de regard ; et de tourne de pages
quand elles sont en fin de document.  C'est l'habitude anglo-saxonne : des livres,  les
miens notamment,  sont cornés aux endroits  où la liste  de celles-ci  commence ;  une
phase de lecture reprend toujours, comme un rituel, avec le passage du marque-page de
la page du texte principal qu'il indiquait, à la page où sont les « notes » correspondant
aux passages en cours de lecture. C’est « au cas où » parce qu’il n’y a aucune obligation
à aller les consulter. Mais, mettre le marque-page permet de se rendre compte du type
de  note  qui  vient :  sont-elles  longues  ou  pas,  sont-elles  uniquement  de  références
détaillées, ou pas ? La note se distingue du texte principal et elle interrompt un élan de
lecture. Elle permet un dégagement pour un autre type de discours. Cela peut être une
précision pour rentrer dans un détail et pour aller plus loin si des lecteur·ices peuvent en
avoir besoin, un commentaire pour un clin d'oeil ou un détour, une soupape d'ironie ou
d'humour, une référence pour appuyer le discours principal et indiquer des pistes pour
creuser,  une  respiration  pour  emmener  ailleurs,  une mise  en question importante  et
nécessaire mais secondaire par rapport à ce qui est développé, une mise en perspective
et/ou en relation plus générale, une ouverture vers des bifurcations envisageables mais
pas encore suivies, etc.
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Centralité et périphérie d'un texte

Revenons maintenant à la distinction entre un texte dit « principal » et ses
notes,  qui  donc ne le  sont  pas.  Ce qui  n'est  pas  principal·e...  n'est  pas  essentiel·le,
important·e,  central·e ?  L'utilisation  de  para-texte  peut  permettre  de  repositionner
l'analyse aussi sur les relations entre le texte et ses notes. L'utilisation de celles-ci[*]
constitue-t-elle  des  impulsions  périphériques9 qui  seraient  nécessaires  parce  que  le
texte-centre  ne  peut  tout  contenir ?  Ou  lesquelles,  permettraient  au  texte-centre
académique de continuer sa centralité (et l'exercice de sa domination), en créant des
espaces de négociation avec la norme uniquement dans ces marges ?

[*] [ndbdpdlt (note de bas de page dans le texte) : Si on était passé en bibliothèque lire quelques
pages  du  Bernard  Genette,  on  pourrait  peut-être  rajouter  une  parenthèse  du  genre  (comme
d'autres  éléments  du  paratexte  genetien),  pour  mettre  une  référence  de  plus,  faire  savant  et
lecteur ou lectrice. Est-ce la peine ? Est-ce si nécessaire ? Pas ici en tout cas, et sans doute nulle
part...  « Salam alikoum Bernard » nous aiderait  à  dire  Fellag :  tu  apparais  dans  la  liste  des
références à lire mais il y a déjà du monde…]

Les notes s'inscrivent quelque part et sont un choix éditorial. L'auteur·e a un
pouvoir dans ces choix mais ille n'est pas le ou la seule, des formes d'éditions imposent
de ne pas en avoir, les normes bibliographiques en imposent certaines ; les différentes
formes institutionnelles dans lequel le texte s'inscrit obligent à certains choix, etc.

L’utilité des n  otes de bas de page dans un processus
d’écrit  ure   
Nous devons, vous devez aussi écrire, avec plus ou moins de possibilités de notes de
bas de page, qu'en faire dans le moment de l'écriture ?

Je me réfère à mon expérience d’écriture en langue française qui est certes
limitée mais je ne peux parler qu’à partir d’elle. Écrire est, de mon point de vue, un
assemblage évolutif et réfléchi de bribes, fragments de texte, idées, réflexions produites
ou glanées par-ci et par-là pour but de produire un texte cohérent et structuré. C’est à
vrai dire un bricolage dont le fonctionnement est lié à la façon de faire de l’écrivain·e
ou de la personne soumise à cette exercice. À mon niveau, il œuvre pour trouver un
moyen de passer d’une envie de dire et de faire à ces mots et expressions que l’on
retrouve.  Néanmoins,  s’agissant  d’écrire  dans  le  cadre  universitaire,  nous  sommes

9 Remi Hess,  Centre et Périphérie,  Paris :  Economica, coll.  Anthropos, 2001 (première édition en
1978). Sur les impulsions périphériques (instituantes) et les réactions du centre (institué), voir les
pp.94-98, un schéma p.95.
NB : les note de bas de page peuvent aussi être très classiques.
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confronté·e·s à des normes académiques auxquelles nous sommes contraint·e·s de faire
face, soit en les respectant, soit en les contournant. Mettre en perspective l’usage des
notes de bas de pages dans mes divers bricolages de textes me semble utile pour mettre
au clair un certain nombre d’enjeux liés à la façon dont nous sommes pris·e·s dans cet
exercice d’écriture. Pour cela, j’essaierai, à travers ces quelques lignes, de vous faire
visiter la boîte à outils qui m’accompagne en permanence dans le processus d’écriture
et  dont  je  me  sers  pour  prendre  en  charge  un  certain  nombres  de  conditions  me
concernant personnellement en lien à mon quotidien avec ses multiples dimensions et
surtout le fait que je réfléchisse avec ma langue maternelle et que j'écrive en français.
Je me suis toujours interrogé sur la façon de faire des un·e·s et des autres notamment les
enseignant·e·s  pour  fabriquer  leurs  textes  et  écrire  - en  apparence -  avec  autant  de
facilité.  Moi qui viens d’ailleurs et qui ai peu écrit  en français,  je me suis retrouvé
plusieurs fois dans une situation d’angoisse à cause de mon incapacité de produire, du
premier  coup  et  sans  coupures,  un  texte  satisfaisant  surtout  de  point  de  vue  de  la
syntaxe. Il a fallu donc réfléchir pour m’équiper de moyens me permettant d’écrire avec
moins de souffrance, surtout dans le cadre de ma thèse. C’est à force d’essayer que j’ai
pu construire une boîte à outils qui me sert dans cet exercice. Elle est constituée de
plusieurs parties : une partie liée à la langue française et aux normes d’écritures dites
académiques, une autre réservée aux phrases de transitions et articulateurs logiques, une
partie réservée au vocabulaire et une dernière à la traduction et aux belles expressions
rencontrées dans mes lectures. Grâce à l’expérimentation personnelle et le partage de
techniques notamment avec les membres du Collectif-en-devenir, elle s’enrichit au jour
le jour. 

Je suis embauché à temps partiel comme veilleurs de nuit dans un hôtel où la majorité
des locataires est constituée de familles logées par le SAMU. C’est dans l’ambiance de
ce  lieu  que  j’ai  appris  à  faire.  J’ai  surtout  appris  que  l’écriture  est  un  processus  à
plusieurs étapes et qui est avant tout autre chose question d’essayer.  Je travaille les
vendredis,  samedis  et  dimanches  de  19h  à  7h  ce  qui  me  donne  une  marge  assez
intéressante pour m’occuper de tâches liées à mes études. Même si parfois l’exercice
relève  d’une  gymnastique  à  plusieurs  dimensions,  la  plupart  de  mes  écrits  ont  été
entamés  depuis  cet  environnement.  Entre  l’accueil,  la  location  de  chambres  et  les
différents  services et réclamations à prendre en charge s’incrustent des moments de
lecture, de réflexion et d’écriture. Mon ordinateur ainsi que mon cahier de notes sont
étalés soigneusement sur le bureau de la réception comme une sorte de piège qui guette,
parfois durant des heures, des embryons de réflexions et d’idées.
Tout en essayant de maintenir un rythme régulier, j’écris en petite quantité et souvent
dans le désordre. Peu importe la qualité, l’essentiel pour une première étape est d’écrire
librement pour faire sortir les idées en lien avec mon thème de recherche. Bien sur, je
commence par la solution de facilité qui consiste à écrire d’abord des fragments de texte
en s'adressant à moi en usant de toutes les expressions et formulations qui me viennent
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sur le moment à l'esprit et à partir de ce que j’ai pu lire, voir et entendre. Je note mes
idées  comme  elles  viennent.  Le  but  à  ce  niveau  est  de  me  libérer  des  pressions
perfectionnistes qui m’obsèdent, une condition qui me semble indispensable pour sortir
mes  idées.  Dès  que  l’écriture  s’arrête,  la  relecture  s’impose  d’elle  même.  Je
recommence  sans  cesse  mes  phrases  en  cherchant  le  plus  possible  les  mots  et
expressions qui me paraissent adéquates. Ça m’arrive, parfois d’emprunter et d’imiter.
Pour garder le fil et ne pas me perdre, vu que je suis appelé souvent à m’occuper de
mon travail de veilleur ou parfois à cause de la fatigue, j’utilise les notes de bas de page
en guise de rappel qui vont me permettre de revenir au texte ultérieurement. 
Par  la  suite,  j’entame  la  deuxième  phase  d’écriture  dans  laquelle  j’enclenche  le
processus de bricolage. Ce dernier s’inspire beaucoup du processus de fabrication de
films :  dérushage,  découpage,  montage,  remontage  et  un  tas  d’autres  procédés  qui
permettent de fabriquer un texte lisible qui répond aux normes imposées quand il s’agit
d’un écrit académique. À ce niveau, les notes de bas de page fonctionnent comme étant
un support d’appuis qui sert la rédaction. Elles me servent énormément pour sauver mes
phrases  en  jouant  en  quelque  sorte  une  fonction  de  repère,  d’alerte  et  de  rappel
concernant les tâches, références, concepts, expressions et détails à rajouter, à revoir, à
reformuler…etc.  Une fois cette tâche remplie, elles sont appelées à remplir une autre
fonction cette fois dans le texte comme produit final.

À ce niveau, elles jouent un rôle de capteur. Capter l’attention du ou de la lectrice sur
un  ou  des  aspects  qui  singularisent  le  contenu  du  texte  est  souhaitable,  voir
indispensable  dès  les  premières  pages.  Ainsi,  les  débuts  de  mes écrits  sont  souvent
accompagnés de notes de bas de pages pour répondre à ce souci de contextualisation. Je
les utilise pour rajouter des informations supplémentaires utiles que je considère trop
détaillées  pour  les  inclure  dans  le  corps  du  texte  de  façon fluide,  ce  qui  n’est  pas
nécessaire pour suivre la lecture. Le lecteur et la lectrice pourront ensuite y revenir une
fois  que la  page,  le  paragraphe  ou peut  être  le  texte  est  lu.  Au fil  du  temps,  elles
disparaissent presque totalement.

De  mon côté,  les  premières  pages  de  mes  écrits  sont  souvent  des  suites
d'élans d'écriture qui se tissent avec de la pensée en action. Si j’ai le choix, je préfère
des  lieux-moments  à  « temporalité  ouverte ».  Par  exemple,  la  nuit,  dans  certains
endroits, quand il y a moins de lumière et d’agitation, le sentiment du temps qui passe
(et donc de celui qu’il  reste pour finir) peut être beaucoup plus diffus et élastique ;
écouter de la musique ou pas, regarder une pendule ou pas, permet de décider de son
rapport  au  temps  qui  passe.  Et  une  nuit,  c’est  long,  le  réveil  de  la  lumière  et  de
l’agitation est souvent très progressif. Ces premières pages sont sans mise en forme et
sans note de bas pages, mais débordent de parenthèses et de guillemets parce que les
mots ne conviennent pas forcément mais que ce sont eux qui viennent dans l’instant ;
elles sont aussi surchargées des trois petits points de suspension parce que le temps de
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mieux dire manque dans le moment. Les notes de bas de page apparaissent alors au fil
du temps, à la relecture-ré-écriture, progressivement. Je les utilise pour des précisions et
des commentaires, pour du para-contre-texte. Le jeu avec les parenthèses, les guillemets
et  les  trois  petits  points  se  transforment  souvent  en  phrases  supplémentaires  qui
transforment la  fluidité du texte jusqu’à la défaire,  très  souvent.  Et alors  un certain
nombre  disparaissent,  d'autres  se  copient-collent  dans  un  document  (opération  que
j'appelle "redux") ou passent en bas de page. 

Conclusion

Ma conclusion de ce texte à huit mains commence par une trouvaille ! De
celles, que tout d'un coup, je me mets à trouver quand il s'agit de se mettre à l'écriture.
Trouvée sur internet :  là@5,en tapant "note de bas de page" dans gogole, le moteur de
recherche nous renvoie sans surprise vers tout un tas d'articles-modes d'emploi-billets
de blog ! Celui-ci est écrit par un historien. Là, au lieu d’écrire une note de bas de page
sur là où j'ai trouvé un passage de Marc Bloch parlant de telles notes, je me retrouve à
en  faire  le  récit…  là  où  j'aurais  pu,  (non  sans  quelques  scrupules  de  "tricheuse
invétérée") mettre Marc Bloch en tout petit tout en bas de ce document en omettant fort
malhonnêtement ce jeune historien, Emilien Ruiz, qui joua les entremetteurs ! Par souci
de ne pas l'oublier complètement, je vogue parmi ces articles, en lit quelques-uns qui
n'ont rien à voir avec notre sujet et garderai dans un coin de mon ordinateur, ma tête ou
mon carnet de recherche ses articles susceptibles de m'intéresser à un autre moment.

Par ailleurs, s'agirait-il de préciser que je ne connais que très vaguement Marc Bloch ?

Voici  donc la  longue citation qu’en fait  Emilien Ruiz afin  de  construire  sa  réponse
argumentée à la question : « A quoi sert une note de bas de page ? », tirée de Marc

Bloch,  Apologie pour l’histoire ou le métier d’historien, 2e éd., Paris, Armand Colin,
« Cahiers des Annales », 1952 [1949], p. 40. Ouvrage disponible : ICI@6 ! C'est moi qui
ai mis en gras certains passages qui me titillent et je me suis permise de couper une
phrase,  jugée  longuette.  Ces  mots  viennent  révéler  l’ambiguïté  de  ce  qui  se  joue à
l'écriture d'une note de bas de page, c’est-à-dire lors du travail de référencement mais
aussi plus largement de niveau de précision à donner à nos réflexions (ici écrites et
souvent académiques, voire à prétention scientifique). Dans ce travail autour de la note
de bas de page, il  s’est agi de travailler nos rapports à ces notes et à nos pratiques
d’annotation para/contre-textuelle. Et, conclure semble appeler à faire le point sur la
manière dont ces notes peuvent tout à la fois produire une certaine violence symbolique
et constituer des espaces de résistances.
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« Les marges inférieures des pages exercent sur beaucoup d’érudits une attraction
qui touche au vertige. Il est sûrement absurde d’en encombrer les blancs, comme ils le
font,  de renvois bibliographiques  qu’une liste,  dressée en tête  du volume,  eût,  pour  la
plupart, épargnés ; ou pis encore, d’y reléguer, par pure paresse, de longs développements
dont la place était marquée dans le corps même de l’exposé : en sorte que le plus utile de
ces  ouvrages,  c’est  souvent  à  la  cave  qu’il  le  faut  chercher.  Mais  lorsque  certains
lecteurs  se  plaignent  que  la  moindre  ligne,  faisant  cavalier  seul  au  bas  du  texte,  leur
brouille la cervelle,  lorsque certains éditeurs prétendent  que leurs chalands,  sans doute
moins hypersensibles en réalité qu’ils ne veulent bien les peindre, souffrent le martyre à la
vue de toute feuille ainsi déshonorée, ces délicats prouvent simplement leur imperméabilité
aux plus élémentaires préceptes d’une morale de l’intelligence. Car,  hors des libres
jeux de la fantaisie, une affirmation n’a le droit de se produire qu’à la condition de
pouvoir être vérifiée ; [...] Le jour où, ayant pris soin d’abord de ne pas la [notre opinion]
rebuter par un oiseux pédantisme, nous aurons réussi à la persuader de mesurer la valeur
d’une connaissance sur son empressement à tendre le cou d’avance à la réfutation, les
forces de la raison remporteront une de leurs plus éclatantes victoires. C’est à la préparer
que  travaillent  nos  humbles  notes,  nos  petites  références  tatillonnes  que  moquent
aujourd’hui, sans les comprendre, tant de beaux esprits. »

Dans ces quelques lignes, j’entends parler de l'érudition que dégagent parfois ces petites
notes très élégantes mais non moins pédantes. Comme une petite voix posée, au langage
châtié, la note de bas de page nous susurre depuis la marge ses détails qui comptent tant
mais  se  font  discrets.  Elle  parle  de  la  noble  filiation,  réinscrit  la  pensée  dans  une
Histoire qu'il s'agit de démontrer (au risque de faire croire) que nous la « maîtrisons ».
Parfois l'érudition, se fait moins subtile et prend des allures de maquillage à la truelle.
La note de bas de page envahit l'espace et ce que Marc Bloch appelle la "cave" se
change en décorum baroque de mauvais goût !

D’autre fois, la note de bas de page se fait timide, affirmant avec peu d'assurance que
peut-être il y a relation entre la « notion » de ce grand chercheur et ces quelques lignes
qui tentent de se dire. La note de bas de page est condition d'une simple honnêteté, tout
aussi  bien que camouflage d’une honteuse ignorance ou tartine  de suffisance !  Des
« plus élémentaires préceptes d’une morale de l'intelligence » dit Marc Bloch, mais de
quelle morale ? Il précise bien qu’il s’agit de s’inscrire dans un cadre où la place n’est
ni aux « jeux », ni à la « fantaisie », et que l’on accorde le « droit de se produire » à une
affirmation que si elle peut être vérifiée ! Vérifiée comment ? Il n’est pas précisé.

J’ai  comme une  méfiance  envers  cet  historien  mort  en  héros  national10 dont  je  ne
connais pas l’œuvre. Etait-il de celleux qui considèrent qu’il existe UNE Histoire ? Une

10 Là, j’ai quand même envie de mettre une note de bas de page pour vous dire qu’il a été fusillé avec
29 de ses co-résistants dont  wikipédia assure qu’il était "l’ardent leader", et que Georges Altman,
journaliste résistant, raconte que Marc Bloch est mort en criant « Vive la France ! » le premier (après
avoir rassuré un jeune homme de 16 ans que non, ça ne fera pas mal).
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Vérité ? Je ne peux m’empêcher de suspecter une forme de domination exercée par la
marge.  Une  morale  soi-disant  intelligente  mais  refusant  à  toutes  formes  non
académiquement reconnues d’exister et qui regarde d’un œil tristement sévère toutes les
formes qui jouent  et  se jouent des règles trop imperméables à la  fantaisie et  autres
formes de joyeusetés jugées légères et inconséquentes.

Elégante  ou  bling-bling,  face  à  ces  notes,  il  ne  vous  reste  qu’à  sortir  la
calculette et additionner les livres qu’il vous reste à lire pour entrer au prestigieux club
des savants et vous autoriser à écrire. A moins que, comme détaillé au fil de ce texte,
vous choisissiez parmi un arsenal de stratagèmes, dont il  serait  temps qu’on discute
puisque, apparemment, nous ne sommes pas les seul·e·s à y avoir recours. Vous pouvez
aussi user du « contre-texte », vous blottir là, tout près, pour sentir la gaieté du détails
dans sa singularité et l'écho qu'il vous chante. N'hésitez, n’hésitons plus à garder traces
de ces notes de bas de page « pompier-post-it », celles de l’écriture-s'écrivant, rappel
des  choses  encore  à  dire,  préciser,  revoir,  mais  qui  ne  nous  arrêterons  pas  dans  le
déroulement de cette réflexion qu'il nous a fallu tant de temps à mettre en route.

Alors, petit à petit nous pourrions infiltrer quelques sourires moqueurs dans les textes
destinés  à  ces  chercheurs  qu’on ne  sait  pas  trop  quelle  opinion ils  tiennent  de  nos
frivolités académiques.

« Scandale ! Elle fricote avec la notion de truc sans avoir lu machin ? »

C’est là, que nous nous mettons à mentir, à se fabriquer un joli déguisement de bon·ne
élève. Ille prétend avoir lu, alors qu’ille n’a que feuilleté, ille s’est entraîné·e à tricoter
savamment avec ce qu’ille n’est pas bien sûre d’avoir compris : ille joue du pipeau avec
brio! Ille est rusé·e et tente alors de dissimuler la radicalité d’une affirmation, d’affirmer
d’une élégante détermination. La note de bas de page s’émancipe-t-elle alors de l’ordre
d’érudition qui se charge du tri sélectif ? 

Ce texte tente, à sa mesure, collectivement et donc en expérimentation, de
donner  à  voir  les  enjeux  des  bricolages,  voire  les  rafistolages,  les  anecdotes
croustillantes  et  les  hésitations  maladroites  que  nous développons tous  et  toutes  et,
pourquoi, il s’agit maintenant de ne plus se laisser faire ! La note de bas de page est ici,
à la fois cadre contraignant révélateur des rapports de domination à l’œuvre dans les
activités quotidiennes des chercheur·e·s et interstices à cultiver pour en détourner les
usages, mettre en lumière et nos limites et nos pied-de-nez aux gris académiciens.
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Liens internet associés à ce texte,
« Cliquez » sur... http://…

@1 : www.le-commun.fr/index.php?page=politique-des-savoirs 

@2 : www.le-commun.fr/index.php?page=vers-une-epistemopolitique-du-commun 

@3 : ecolemutuelle.fabriquesdesociologie.net/la-chasse-aux-concepts-comment-les-
attraper-et-les-apprivoiser/

@4 : www.le-commun.fr/index.php?page=agir-et-penser-le-quotidien-pour-une-
sociologie-du-reel-en-devenir

@5 : devhist.hypotheses.org/554

@6 : classiques.uqac.ca/classiques/bloch_marc/apologie_histoire/apologie_histoire.html 
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Conditions matérielles 
de cette minga

Un temps long

Plusieurs mois qu’on parlait d’un temps "long" de travail sur nos objets
(les notres collectivement mais aussi ceux de chacun·e personnellement),
loin  de  Paris  et  en  présentiel  continu,  petit-déj  et  soirée,  cuisine  et
ménage en  commun.  On a  tenté  une  organisation  avant  cet  été,  sans
réussir à suffisamment se coordonner. Alors on a reporté à la rentrée en
visant  des  jours  possibles  avec  force  mail,  framadate,  coup  de  tél  et
rencontre sur Paris.

La mailing liste  d’invitation concernait  9  personnes,  pour  5  jours  (du
samedi 30 septembre au jeudi 5 octobre) à Riscle (32400). 

à Riscle

Pour Riscle, visez droit entre Bordeaux, Toulouse et Pau, à la "frontière"
entre  Landes,  Gers  et  Pyrénées  Atlantique,  entre  champs  de  maïs,
tournesol et quelques vignes, vous aurez droit à un magret de canard à
l’Armagnac !  [« Territoire  abandonné  de  la  mondialisation »  comme  dit
mon  coloctaire,  aussi  professeur  d’histoire-géographie  au  petit  collège  de
Riscle,] il n’y reste [donc] plus que les clichés gastronomico-régionalistes
aaaaadorés par les parisien·nes en mal d’ooooauthenticité!
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L’accueil se fait dans une grande maison dans laquelle a emménagé l’un·e
d’entre  nous  dans  l’objectif  de  "se  mettre  au  vert" pour  terminer  sa
thèse.  Une  maison  d’une  centaine  de  mètres  carrés  occupée  par  deux
colocataires, pour un prix qui paraît dérisoire quand la surface partagée
jusque-là était plutôt de l’ordre d’un 40m2 parisien pourtant plus cher. À
4km de quelques commerces de proximité, nous avons une grande cuisine,
un  grand  salon  et  une  grande  salle-à-manger  que  les  locataires  ont
transformé en bureau, puisqu’illes mangent dans la grande cuisine. Il y a
aussi  un  "atelier  couture-légo-artisanat-en-tout-genre",  une  pièce  sans
revêtement  au  sol  mais  bien  exposée,  et  une  remise  derrière  un  petit
préau où s’entasse  le  bois  pour  l’hiver  et  deux vélos.  A l’étage,  deux
grandes chambres, une chambre d’amis - salle de projection et un salle de
bain avec un bain sous vélux ! [Si, si, j’ai pris une douche sous le soleil qui
faisait briller la baignoire, je n’arrive plus à me souvenir de la dernière fois
où cela m’est arrivé !] Voilà, de quoi se penser chatelain·e·s !

Nous étions 4 à pouvoir nous rendre présent·e·s : moins de la moitié, c’est
peu, on essayera de faire mieux la prochaine fois. 
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Qu’est-ce qui a fait que j’ai 
pu venir ? 

Une  des  clefs  pour  ma  venue  est  le  mi-temps  de  mon  poste
(officiellement) : je peux assez  "facilement" dire « je ne suis pas là cette
semaine », d’autant plus si c’est prévu bien à l’avance. Les dates était
presque décidées depuis longtemps donc j’ai pu prévenir de mon absence.
La confirmation de l’organisation s’est faite assez tard, mais si jamais
cette  minga n’avait  pas  lieu,  je  me serai  organisé  quelque  chose  pour
avancer mes recherches quelque part (de façon sans aucun doute moins
marrante !)
Mais  comme  je  suis  engagé  dans  plein  d’activités  (bénévoles !),  une
absence pendant 6 jours (compter 7 voir 8 avec le voyage) oblige à bien
préparer les avant et les après. La semaine qui a précédé et celle qui a
suivi ont été presque non-stop ! 
Pendant cette minga, je n’ai répondu qu’à un mail "pro" (urgent), passer
un coup de tél, envoyer 5 SMS, prendre réception de 3, et deux autres
mails pour Paris 8 (urgent, idem). Mais j’ai en reçu 84 (17 concernaient
une discussion dont les participant·es savaient que je ne répondrais pas
avant ma rentrée, annoncée au samedi 7 octobre). C’est la première fois
que je compte ça pendant une semaine, cela me semble peu, mais ?

Le fait d’avoir monté et de co-gérer mon association avec un ami
fait que je n’ai pas eu à négocier avec un patron pour poser 5 jours de
vacances. Il a tout de même fallu que je m’organise avec mon collègue
pour  que  nos  activités  puissent  se  poursuivre  durant  mon  absence.
Comme  l’organisation  de  cette  minga  c’est  faite  un  peu  au  dernier
moment (malgré que les dates aient été arrêtées en Juin !) nous avons très
peu anticipé ce départ. Sans l’aide d’une bénévole sur les cours de vélo
pour adulte du mardi et mercredi matin nous n’aurions pas pu maintenir
et assurer l’accueil des différents niveaux et des nouveaux participants.
Durant  la  minga  j’ai  tout  de  même  souhaité  maintenir  une  liaison
téléphonique avec mon collègue et une attention (même assez faible) sur
la boite mail de l’association pour continuer à suivre de loin le quotidien
de ma structure.
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Ainsi durant le week-end j’ai du répondre à un ou deux mails pour mon
association et passer trois ou quatre appels (peut-être quatre ou cinq ?).
Dans mes souvenirs il n’y a eu qu’un seul appel vraiment important qui
impliquait  une  prise  de décision commune,  le  reste  des  appels  étaient
surtout consacrés au récit des activités de la part de mon collègue et au
maintien de nos échanges quotidiens de blagues.

J’occupe  un  poste  de  veilleur  de  nuit  dans  un  hôtel  en
travaillant  à  temps  partiel  les  vendredis,  samedis  et  les  dimanches.
J’avais deux options en face de moi pour participer à cette minga sans
conséquences  sur  ma paie :  soit  je  pose  une  semaine  de  vacance  (une
option que je préfère garder comme ultime recours),  soit  je  m’arrange
avec  quelqu’un  en  le  replaçant  à  mon  retour.  J’ai  annoncé  à  mes
collègues, dès le début du mois de septembre, que j’allais m’absenter pour
un week-end sans leur dire exactement quand (soit en fin du mois de
septembre, soit au octobre). Mahmoud qui a intégré notre équipe il y a à
peine un an, s’est proposé de me remplacer. Nous avons avisé le directeur.
Ce dernier a accepté mais à condition de régler une contrainte : est-ce que
Mahmoud est capable à lui seul de me remplacer en plus de son planning
de la semaine ? Ça tient la route parce qu’il travaille à temps plein (39h)
et c’est épuisant d’enchaîner avec les trois nuits du week-end (39h+36h =
75h). Mahmoud m’a tout de même rassuré en me disant : on verra bien
d’ici  là,  de toutes les façons je te remplacerai quitte à ne rien dire au
directeur.  Hé  oui !  Nous  avons  l’habitude  de  laisser  le  temps  pour  le
temps et ça marche toujours ! Après avoir arrêté les dates de la Minga (du
1er  au  5  octobre),  la  situation  s’est  clarifié  et  il  m’est  apparu  que
finalement je pouvais assurer la nuit du vendredi 29 septembre puisque
notre départ était programmé pour le lendemain à 15h. C’est Mahmoud
qui a pris le relais en prenant soin d’expliquer au directeur que c’était un
arrangement en interne et que j’allais le remplacer dès mon retour. 

Il nous faudra une partie sur le « qu’est-ce qui a fait que je n’ai pas
pu  venir ? » dans  la  prochaine  Fanzine.  Toutes  les  formes
d’empêchements à venir penser et agir collectivement doivent aussi
s’instruire pour résister !
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Des éléments budgétaires :

Voyages

(environ 180€ dans la totalité, à 4, ça fait dans les 45€/personnes)

• 20€,  (10+10)  1  aller-retour  Lyon-Paris,  en  utilisant  6000  points
fidélité d’une carte SNCF de déplacement professionnel, ce qui veut
dire que l’un·e d’entre nous, non : que son employeur a dépensé plus
de 6000€ dans des aller-retours Lyon-Paris depuis quelques temps!
Le TGV était rapide et confortable (pour bosser!)

• 14,60€ (3,65x4) en RER depuis Paris*

• 90€, (20+10)x3 aller-retour Ouigo Paris-Bordeaux*

• 50€ d’essence avec la récupération d’une voiture* chez un parent
pour les 2x170km à faire (environ 2x15€ d’essence d’après les sites
qui disent ce genre d’infos)

* Tous ces temps de voyage collectif  (ouigo, voiture et rer au retour) sont
des formes de pré-et post-minga qui sont (presque) de la minga.

Bouffes

(3€50 par jour et par personne, bières non comprises !)

• Panier de l’amap des jardins de cocagne (Cahuzac-sur-Adour)

• Magrets de la boucherie de Riscle

• Un passage à la méga-hyper-surface d’Aire-sur-l’Adour et quelques
allers-retours* à la moyenne-petite-surface de Riscle
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Extraits d’une vie en minga 
dans le Gers

Et nous avons aussi bien profiter de…

• Une belle connexion internet, la table à
manger de la cuisine a régulièrement pris
l’ambiance d’un cyber café

• Quelques  jeux  de  société  accompagnés
d’un  coloc’  particulièrement  sympa
(Hanabi& et Saboteur& pour cette fois-ci)

• Une  soirée  film  avec  L’homme  à  la
caméra (Dziga  Vertov,  1929,  version
sonore du Alloy Orchestra 1995) ouvrant
la discussion des manières  1) de  rendre
compte et donner à voir des recherches
avec  d’autres  supports  qu’un  texte
académique et 2) de mettre en musique
un  tel  film.  Différentes  et  autres
écritures ?  Avec  moins  ou  plus  de  tor-
tu(r)es ?

• Des recettes de kasra, de couscous avec
des  haricots  ramassés  en  chemin  (il  en
restait  plein  après  la  récolte !),
d'omelette crème et chèvre, de soupes au
potiron,  du  magret  et  des  steaks,  une
bonne session de patates sautées dans la
graisse  de  canard,  du  pâté  au  piment
d'espelette, du miel au gingembre, etc.

& Des jeux de société, le 1er est coopératif où l’on doit tous réussir le plus beau feu
d’artifice (et où on peut tricher) ; le 2e est semi-coopératif, de bluff et stratégie !

• Des visites régulières à Donk, l’âne de la maison d’à-côté qui aime
beaucoup le pourpier quand on lui amène sous le museau
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• Un feu de  cheminé  pour  deviser  sur  le  travail  collectif  et/ou en
bande à l’université,  la  bûche avait des  fois  du mal à brûler,  les
braises pouvaient ressembler à des images du Mordor ou de la Moria
(on  a  bien  rigolé  avec  Gandalf  et  la  pile  de  livres,  alors  on  a
continué sur la dynamique) 

• Des balades en forêt, champs et "torrents", une écrevisse dans une
flaque  avec  qui  on  a  fait  une  hola,  une  ligne  de  chemin  de  fer
impraticable  (si,  si,  on  est  monté  sur  le  pont  pour  vérifier),  un
champs de maïs, un chien féroce (en tout cas il a l’air) et un autre
qui fait la moitié de la balade avec nous 

• Une lessive parce qu’une de ces ballades fut plutôt bou(s)euse et
bien dans les arbres et hautes herbes humides (on n’a pas trouvé
d’accès au pont de chemin de fer qu’on visait)

• Un aller-retour en voiture dans les campagnes du Gers, arrivée de
nuit la première fois après un coucher de soleil sur la Garonne en
quittant  Bordeaux,  et  reparti  de  jour  entre  les  tournesols  et  les
vignes avant les zones commerciales, un "périphérique", la 4 voix,
les bouchons (automobiles). On était plus bien sûr si  le trajet de
l’aller  correspondait  à  celui  du  retour,  mais  ça  fait  parler  et
remonter des souvenirs. Et on a bien vu qu’on quittait la ville, et
qu’on y revenait ! 

Et aussi…

• Une liste bien trop longue de trucs à faire, de trucs à discuter, de
trucs que ça serait trop top-cool-bien qu’on essaye, etc.

• Un jour et demi sur 15 à 20 pages de chacun·e : lecture et discussion
(avec une prises de notes de la personne concernée, c’est fort utile !)
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Et l’occasion d’une nouvelle 
écriture collective

Elle a pris la suite d’une journée de discussion sur nos dispositifs
d’écriture, notamment dans la pièce où l’un·e d’entre nous s’est installé·e
pour finir l’écriture de sa thèse, avec bibliothèque, notes et journaux, ordi
et cartographie épinglée au mur, au dessus du calendrier (les choses de
"thèses à faire" avec le nombre de pages visées - en haut ; les différents
rdv et événements de la vie auxquels même isolé·e, on choisit de ne pas
couper -  en  bas).  C’est  au cours  de  ce  moment  là  que  l’idée  de  faire,
ensemble ici et maintenant, un texte sur nos bricolages d’écriture a pris
consistance.  Le collectif  avait  répondu à l’appel  à communication des
rencontres  "Penser  l’émancipation"  (qui  ont  eu  lieu  en  septembre  à
Paris 8) sur ce sujet mais sans suite, encore. Par où pouvait-on rentrer
dans quelque chose de "faisable" en une journée ? On a tourné autour de
pleins d’entrées possibles avant d’attraper l’idée des notes de bas de page,
elle a cristallisé et rassemblé suffisamment des différents éléments dont
nous discutions…

Alors  on  fait  une  première  conférence  de  rédaction  sur  framapad :
discussion de ce qu’on pourrait dire, faire et avec quelles organisations du
texte, etc. Les discussions sont riches, on parle, regarde et navigue sur
l’ordi en même temps pour trouver des sources, des appuis, des exemples,
des références. Après un temps suffisant (parce que trop d’idées sont déjà
émises, on a l’impression de tourner en rond, de ne plus avancer), on fait
un tour de table : si toi, tu devais écrire une partie maintenant, ce serait
laquelle, sur quoi et comment avec quelles entrées ? Les plans envisagés
explosent un peu, mais chacun·e est prêt·e à se mettre à écrire. On se
laisse 1h30, en fait on en prend 2. Chacun·e est sur son ordi, et finit par
mettre le bout de texte sur le pad. Retour en salle de rédaction-cuisine,
on se lit nos parties, en expliquant comment on s’y est pris (comment on
commence,  continue  et  maintient  une  écriture ?).  Puis  on  réagit,
commente et questionne un peu. Mais il est tard : alors, à table (merci
pour le caviar d’aubergine !), et… un, et même des petits Saboteurs !
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Le lendemain on s’est remis à l’écriture un peu dans les mêmes
conditions que la veille. On se laisse 1h et on en a besoin de 2. On se relit
nos avancés et il est temps de manger. Après le café, on est parti en petit
balade  vers  Cahuzac-sur-Adour  pour  aller  s’installer  sur  les  rives  de
l’Adour et refaire un point sur nos docs.

Vue d'un côté…

...Vue de l'autre

On  commence  à  faire  le  plan  au  départ  de  la  matière  qu’on  a  déjà
accumulé. Comment tout cela peut faire du sens si on met ça là et ceci ici.
Un agencement sous forme de plan global se dessine alors. On revient à la
maison pour continuer notre écriture personnel avec ce plan en tête et
commencer  à  mettre  en  place  des  transitions.  Dans  la  marche  et  la
balade, à l’aller comme au retour, comme pendant les repas, on ne discute
pas directement de ce sujet précis, mais les idées travaillent dans les têtes
de chacun·e et dans certaines de nos conversations. Les idées et délire-
dérive  d’un  anti-manuel  de  méthodologie  avancent  et  se  précisent,  se
complexifient,  se  densifient  et  s’intensifient.  Et  quelqu’un·e  s’attaque
aussi à une première écriture d’intro sur laquelle on finit tou·te·s par se
mettre. L’heure tourne, et il nous faut partir, il manque un passage dans
l’intro. On copie-colle le tout dans un fichier, pour pouvoir le travailler
dans le retour en voiture où il n’y a pas de wifi… Cela termine avec léger
mal de ventre mais un texte qui se tient sur une clé USB.
Le  soir  même  sur  un  gogoledoc  pour  prendre  un  peu  de  recul  et
commenter,  suggérer  avant  de  se  retrouver  le  jeudi  12  octobre  en
framatalk pour finir les notes de bas de page de l’article sur les notes de
bas de page...
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Cette 5ème Fanzine a été écrite, une fois de plus,
dans une certaine urgence, parce qu’une partie de notre
public intérieur se réunissait les 20 et 21 octobre 2017 à
Saint-Denis et qu’il ne nous en faut pas beaucoup plus
pour  nous  stimuler  à  produire  collectivement  et
rapidement...  Back  from  the  Minga,  on  a  framapadé,
framatalké, textoté, discuté et un peu googledoqué (une
bonne partie  des données  de cette  fanzine gratuite  ont
donc déjà été revendues par google !)...

Un mail envoyé au groupe le 6 octobre, un jour après la
Minga, qui grosso modo disait « On a déjà un texte bien
entamé,  la  5ème Fanzine  pour  le  20  octobre  ça  se
tente ? »... Il faut croire que oui puisqu’elle se termine
maintenant [jeudi 19 octobre qui commence tout juste, avec
une dernière phase de relectures à finir et la mise en
page à faire] !

A  l’heure  où  nous  finalisons  cette  production,
certain·e d’entre nous vont prendre le train dans quelques
heures (ou y sont déjà !) pour rejoindre le groupe des
Fabriques de sociologie à Saint-Denis. Un de nos camarades
a atterri il y a très peu de temps en Algérie pour sa
dernière  période  de  terrain,  une  autre  vient  de  nous
écrire  depuis  la  Colombie  que  l’électricité  venait  de
revenir de façon précaire après 8 jours d’interruption...
Et on vient de trouver un nouveau plan pour faire des
impressions pirates !

cc-by[collectif-en-devenir/oct2017]-sa
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