
Méditerranées
Sous laplumedeshistoriens, laMédi-
terranéen’a souventquedeuxvisa-
ges: soit, dans laveinebraudélienne,
elle estunecommunautéde culture
quasi-anthropologique,soitunespace
deconflitspolitiqueset religieuxmet-
tantenscène,demanièredramatique,
le «choc»de la chrétientéet de l’is-
lam.Aprèsunpremier tomesur la
présencemusulmaneenEurope («Le
Mondedes livres»du4novembre
2011), leshistoriens JocelyneDakhlia
etWolgangKaiserambitionnentavec
cenouvelouvragecollectif denous
sortirdecette alternative.Consacré
auxsituationsdecontact, l’ouvrage
scrute les casde transferts,d’itinéran-
ces, parfoismassives, entre lesdeux
rives. Il nedécrit pas seulementun
mondede«passeurs»,marchands, tra-
ducteurs, captifsqui constitueraient
unformidable«entre-deux»,mais
s’interrogesurces représentationsqui
présupposent,enarrière-plan,des
sociétéshomogènes. L’histoiresociale
ainsimenéeestune invitationàpen-
serun«mondede coextensivité»,de
l’Europeetde laMéditerranée isla-
mique,y compriset jusquedans le

conflit.p Julie Clarini
aLesMusulmans dans
l’histoire de l’Europe.
TomeII: passages
et contacts en
Méditerranée, sous la
direction de Jocelyne
Dakhlia etWolfgang
Kaiser,AlbinMichel,
«Bibliothèque histoire»,
652p., 29 ¤.

Histoire biaisée
Métronome, l’ouvrageque le comé-
dienLoràntDeutsch a consacré à l’his-
toirede Paris (Michel Lafon, 2009), a
connuungros succès. Se voulant un
«éclairage»historique, il enfile pour-
tantd’imprudentes affirmationset
mêmedeparfaites «contre-vérités»,
pointent les auteursdesHistoriensde
garde.Leur livre dégage les partis pris
politiquesà l’œuvre (valorisation
d’unpassé idéalisé, célébrationd’une
prétendue«identité»), aidant à sai-
sir, plus largement, lanature réaction-
naire de certainesproductionsdites
«historiques». p J.Cl.
aLesHistoriens de garde. Lorànt
Deutsch, Patrick Buisson et le roman
national, deWilliamBlanc, AuroreChery
etChristopheNaudin,préface de Nicolas
Offenstadt, Inculte, 224p., 15,90 ¤.
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Sans oublier

Catherine Simon

I
l arrive aux icônes d’avoir plu-
sieurs vies –mais on s’en rend
compte tardivement et le plus
souventparhasard.C’estcequi

s’est passé avec Albert Schweitzer
(1875-1965). Le nom de ce mission-
naire alsacien,médecin de brousse
et figureduGaboncolonial, lauréat
duprixNobeldelapaix(1952),reste
attaché à l’hôpital de Lambaréné
– où étaient accueillis les malades
« indigènes», en particulier les

lépreux. Oubliée ici, en Europe,
l’icône Schweitzer garde, en Afri-
que, «de l’autre côté du miroir»,
comme dit Augustin Emane, lui-
même né au Gabon, une aura
méconnue,d’une force singulière.

C’est le premier mérite de ce
réjouissant Docteur Schweitzer,
une icône africaine : il donne à
entendre la mémoire vive des
«Noirs d’Afrique», c’est-à-dire les
colonisés. Une soixantaine de
témoins – vieillissants mais aler-
tes –, ayant fréquenté l’hôpital de
Lambaréné, ont été consultés par
l’auteur, désireux de connaître
leurpointdevuesurceBlancatypi-
que, « investi de tous les attributs
du nganga (guérisseur, devin), de
même que de toute la puissance
fantasmée ou avérée de la méde-
cine occidentale». Le résultat est
un livre rare, érudit, captivant.

Il rappelle, toutes proportions
gardées, le journal de N’Fassory
Bangoura, L’Oiseau qui avait en-
terré sa mère dans sa tête. Carnets
d’un paysan soussou (Ginkgo,
2011), où un villageois guinéen
avait, un beau jour, décidé d’écrire
sur « (son) Blanc», l’ethnologue
français Philippe Geslin, en mis-
sion dans son hameau. Dans Doc-
teur Schweitzer…, nous sommes
aussi à la campagne. Et, là aussi,
des Noirs racontent «leur Blanc».

Mais le leur,mortetenterréàLam-
baréné, est un mythe. Interrogés
par l’auteur, lors des différents
séjours que ce dernier a effectués
au Gabon, entre1996 et 2004, ces
témoins forment un chœur aux
voixmultiples et précieuses.

Grâce à l’attention critique que
leur porte Augustin Emane,
s’éclaire sous nos yeux ce que
l’auteur appelle un «malentendu
productif». Il s’agit, explique-t-il,
saluant au passage l’anthropolo-
gue Marshall Sahlins, du «méca-
nismeparlequels’opèrelaredécou-
verte des éléments symboliques
étrangersdans sapropre culture et
des éléments de sa propre culture
dans la culture de l’autre».

Débats «passionnés»
Juriste de formation, ensei-

gnant à l’université de Nantes,
Augustin Emane n’était pas desti-
né, a priori, à se lancer dans une
telleaventure.Le faitqu’il soitnéà
l’hôpitaldeLambaréné,commede
nombreux enfants gabonais, n’a
pesé que marginalement dans sa
décision. C’est un film, Le Grand
Blanc de Lambaréné, réalisé par le
CamerounaisBassekBaKobhioen
1995, qui a joué le rôle de déclic. La
projection de cette œuvre de fic-
tion avait provoqué des débats
«passionnés»parmi les Gabonais.

L’indignationde ceux, nombreux,
qui avaient connu Schweitzer et
voyaientdansce filml’«entreprise
de démolition d’une légende», a
piqué la curiositéde l’auteur. S’ex-
primant aussi bien en fang qu’en
français (ou en allemand), il a pris
lepartidevisiter, loindetoutenaï-
veté, en partant des souvenirs des
Noirs, desautochtones, cettevaste
etmouvante frontière entre deux
mondes, que symbolise le person-
naged’Albert Schweitzer.

Par leurs voix, le lecteur décou-
vre l’organisation de l’hôpital, es-
paceouvertmais ségrégué, où cha-
cun, parmi ceux qui accompa-
gnaient les malades, était tenu de
travailler.Onyapprendaussi com-
ment Schweitzer avait su établir,
avecsespatientsgabonais,unerela-
tion, rarissime à l’époque, «fondée
àlafoissurlaparoleetsur lecontact
physique avec le malade». On s’y
promène,enfin, à travers la cosmo-
goniedescroyancesafricainesetles
contradictionsd’unpays, leGabon,
décrites, une fois n’est pas cou-
tume,parson«petitpeuple».Beau
voyage.p

LadoubleviedudocteurSchweitzer
LemythedumédecindeLambarénérevisitépar lesGabonaisqui l’ontconnu.Captivant

Stéphane Foucart

P
renezunbiologiste.Choisissez-
le dans la communauté des
généticiens spécialistes de la
transgenèse. Prenez-en un
autre. Mais, cette fois, jetez
votredévolusurunécosystémi-

cien ou un biologiste de la conservation.
Demandezàchacundeproduireune«opi-
nion scientifique» sur le rapport béné-
fices/risquesd’unmaïsoud’uncotontrans-
génique: les résultats seront probable-
ment trèsdifférents. Et peut-êtreopposés.

C’est à décortiquer ce genre de situa-
tions, à en comprendre les ressorts et, sur-
tout, les conséquences sur la société, que
Dominique Pestre consacre A contre-
science,un ouvrage personnel dans lequel
il revientaussibrièvementsur lestatutdes
sciencestudies– les«étudessociales sur les
sciences», dont il est en France l’une des
principales figures.

Delonguedate,DominiquePestreexplo-
re les marges de manœuvre de la science,
les«degrésde liberté» et les intentionsdes
institutionsqui la produisent. Avec, en fili-
grane, un débat ancien et profond sur sa
natureetlestatutdesconnaissancesqu’elle
produit.Celles-cidoivent-ellesêtreconsidé-
rées comme des «vérités» qui trans-
cendent l’homme, ou plutôt comme des
constructions sociales intimement liées à
uncontextepolitiqueet économique?

Dans la droite lignede ce que les science
studies ont produit depuis une quaran-
taine d’années d’études des controverses,
Dominique Pestre ne se départ pas de ce
que toute connaissance scientifique serait
«partielleetpartiale», ramenantlessuccès
de la science,nonà lavéritédesesénoncés,
maisà leur«efficacité».

Cette conception de la science est bien
évidemment très controversée.Mais il est
possible d’y être radicalement opposé et,
pourtant, d’adhérer à l’analyse proposée
par Dominique Pestre. Dans un bref pre-
mier chapitre, il montre, grâce à deux cas
d’école issus de l’histoire de la physique,
commentlanotionde«preuve»peut fluc-
tuer selon les communautés savantes
impliquées, les situations, les impératifs

économiques. Non seulement une même
«preuve» est appréciée différemment
selon les scientifiques qui s’en saisissent
mais, ajoute Dominique Pestre, chaque
discipline aura tendance à simplifier – à
« réduire» – un même problème pour
l’adapteràsesoutilsetàsespratiques.Pour
le rendre, ensomme, soluble.

Nouvelles controverses
Tout cela pourrait n’être que de très

théoriques considérations. Il n’en est rien.
Parce que la science – ou plutôt la techno-
science–est,deplusenplus, soumiseàdes
intérêts financiers et économiques, parce
qu’ellepèsesurnosviespar le truchement
decesdeuxgrandsleviersquesontl’exper-
tise et l’innovation technique.

Des OGM au nucléaire en passant par
les nanotechnologies, les produits de la
technoscience pénètrent la société dans
toute sa complexité: il y engendrent des
effets inattendus, imprévisibles, indésira-
bles. Ils résolvent des problèmes, mais
créent des risques que chacun perçoit et
jauge de manière différente, en fonction
de sapropre expérience.

Cen’estpasnouveau.Ens’appuyantsur
les travaux de Jean-Baptiste Fressoz,

auteur d’une récente histoire du risque
technologique (L’Apocalypse joyeuse,
Seuil, 2012, « Le Monde des livres » du
23mars 2012), Dominique Pestre remonte
au tournant des XVIIIe et XIXesiècles, au
moment où naissent, et l’industrie, et le
libéralisme économique. De nouvelles
controverses s’ouvrent dès lors sur les
effets indésirables de la technique, et c’est
à partir de cette situation, inédite, que la
scienceparticipeàl’élaborationdenormes
légalesdesécurité,deseuilsd’expositionà
telle ou telle substance, etc. Non par souci
de sécurité sanitaire ou environnemen-
tale, mais par volonté d’intégrer le risque
au fonctionnement industriel et demini-
miser ainsi les contentieux…

La suite naturelle d’A contre-science est
un ouvrage collectif, Les Sciences, ça nous
regarde, dirigé par le même Dominique
Pestre et par l’océanographe Lionel Lar-
qué, rassemble une quarantaine
d’auteurs de divers horizons – sociolo-
gues, historiens, agronomes, etc. –, tous
attachés à donner dans l’ouvrage de brefs
éclairages sur la manière dont la science
s’intègre dans la société et la modèle. Le
résultatest l’undesouvragescollectifssur
la science parmi les plus vifs et réjouis-

sants parus ces dernières années. Science
climatique, expérimentations humaines,
orientationde la rechercheagronomique,
conséquences du déploiement de l’éner-
gienucléaire,maisaussidistributioninat-
tendue des savoirs dans la société : le vo-
lume offre une succession d’histoires
courtes toujours édifiantes qui interro-
gent, souvent de manière un peu irrévé-
rencieuse, la place des sciences et techni-
quesdans les sociétés–enremontantaus-
si loin qu’au début de l’holocène, avec
cette iconoclaste question, posée en
préambule par le préhistorien Jean-Paul
Demoule : «Fallait-il inventer l’agricul-
ture ? » Ce qui revient à poser celle de
savoir s’il fallait inventer la science…p
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