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Résumé : L’ambition d’une ‘démocratisation de la démocratie’ a été largement portée par le courant de la 
démocratie technique et dialogique. L’intérêt des modèles et dispositifs qu’il propose est de contrer les tendances 
à la confiscation du pouvoir et du savoir qu’entraîne la double délégation aux élus et aux experts. Cependant, 
pour fructueuse qu’ait pu être cette voie nouvelle et originale, qui lie participation et recherche, elle n’épuise pas 
le spectre de la démocratisation. Elle combine des éléments, tels que le débat public et la co-production des 
savoirs, la procédure dialogique et la recherche coopérative qui ne sont qu’un assemblage possible parmi 
d’autres. En outre, elle est porteuse d’une certaine confusion des domaines ou des genres du fait du périmètre 
excessivement large attribué au ‘technique’ et au ‘dialogique’. Il existe sans doute dans la double délégation et 
ses voies de dépassement un parti pris fondamental qui favorise le tropisme cognitif et procédural des différents 
modèles et dispositifs. Or, la délégation, de fait et de droit, est multiple : délégation du ‘savoir’ (épistémique), 
mais aussi délégation du ‘devoir’ (éthique), du ‘faire’ (technique) et du ‘créer’ (esthétique). Face à la délégation 
multiple, il existe mille et une manières de produire de la démocratie, selon des modes à chaque fois différents 
qui articulent des moyens divers (matériels et immatériels) et des fins elles-mêmes diverses (dont celles d’égalité 
et de liberté). L’essai de typologie qui est proposé ici permet de rendre compte de ces différents modes de 
production de la démocratie et de l’élargissement du spectre des procès de démocratisation sur lesquels ils 
débouchent. On peut ainsi envisager un ensemble de modèles plus varié et plus large: (1) Des modèles 
‘analytiques’, d’un côté, centrés sur le procès de démocratisation dans un domaine spécifique (démocratie 
technique, mais aussi, épistémique, éthique, esthétique) ; (2) Des modèles ‘synthétiques’, de l’autre, qui rendent 
compte du procès de démocratisation selon un plan plus générique, par delà les différents domaines (démocratie 
polyarchique, hétérarchique, pragmatique, méthodique). L’enquête sur les modes de production de la démocratie 
suggère une voie alternative, ou du moins, complémentaire de celle qui lui sert de point de départ, notamment 
sur la question de la démocratisation de la recherche, sans prétendre en être le point d’arrivée. Cette voie s’inscrit 
dans la séquence et l’horizon d’un changement de paradigme marqué par l’émergence d’une recherche 
généralisée, laquelle n’est toutefois qu’un aspect d’un régime de démocratie généralisée.  
 
Abstract: The ambition of ‘democratizing democracy’ has been largely supported by the stream of technical and 
dialogical democracy. The interest of its models and devices is to oppose some social trends leading to 
confiscation of power and knowledge as entailed by the double delegation to representatives or experts. This new 
and original way linking participation and research has been certainly fruitful, but it does not exhaust the 
spectrum of democratization. It combines indeed some elements such as public debate and co-production of 
knowledge, dialogical procedures and cooperative research which are only one possible combination among 
many others. In addition, it carries about some confusion of domains or kinds due to the excessively broad scope 
attributed to the ‘technical’ and to the ‘dialogical’. There is no doubt in the double delegation and its alternatives 
a radical bias that encourages the cognitive and procedural tropism of the different models and devices. Actually 
the delegation de facto and de jure is multiple: delegation of ‘knowledge’ (epistemic), but also delegation of 
‘will’ (ethical), of ‘production’ (technical) and of ‘creation’ (aesthetical). In response to the multiple delegations, 
there are plenty of modes of production of democracy that articulate various means (material and non-material) 
and various ends (including those of equality and liberty). The typology proposed here attempts to give an 
account of these different modes of production of democracy in widening the spectrum of democratization 
processes. One can thus consider a more extended set of models: (1) ‘Analytical’ models on the one hand that are 
centred on the process of democratization in a specific field (technical, but also epistemic, ethical, aesthetical); 
(2) ‘Synthetic’ models on the other hand that reflect the process of democratization at more generic level, ie 
across the various fields (polyarchical, heterarchical, pragmatic, methodical). The inquiry on the various modes 
of production of democracy suggests an alternative or at least a complementary path to that which serves as a 
starting point, especially on the issue of democratization of research, without claiming to be the arrival point. 
This path is part of the sequence and the horizon of a paradigm shift that accounts for the emergence of a 
generalised research, which is however only one aspect of a generalised democracy.  
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La démocratie, le ‘pouvoir du peuple’, n’est pas qu’une forme, un régime ou une procédure 
politique censée se distinguer du genre de l’aristocratie, le ‘pouvoir des meilleurs’. La 
démocratie, c’est aussi une expérience, un dispositif et un processus, une certaine manière de 
produire des biens par et pour un peuple de citoyens, parmi lesquels figurent en bonne place 
l’égalité et la liberté. S’il est une consigne de méthode que tout théoricien ou praticien de la 
démocratie peut aisément admettre, c’est bien de ne pas se laisser abuser par les procédures 
légales et légitimes liées à une forme ou un régime politique. Il faut aussi porter son attention 
vers les procès de travail, de construction, de choix, de domination et d’émancipation, de 
manœuvre et de lutte qui sont à l’œuvre dans les relations entre les parties du jeu 
démocratique. Sinon, on en reste à une définition de la démocratie comme cadre formel pour 
l’action de plusieurs entités (l’Etat et la Société, éventuellement l’Entreprise et l’Association) 
dotées chacune d’un certain pouvoir présumé.  

La démocratie est moins une ‘forme substantielle’, pour parler comme Aristote, qu’un 
procès de démocratisation, un travail sans cesse à remettre sur le métier au regard de la 
tendance des élites au monopole de l’exercice du pouvoir. Elle gagne à être présentée comme 
un mode de production du pouvoir social du peuple et du pouvoir individuel des citoyens qui 
le composent. En cela, elle est un mode de relation entre des parties, qu’elles se nomment 
élite et peuple, gouvernants et gouvernés, ou encore élus, experts et citoyens. Mais elle est 
aussi un mode de capacitation des unités qui composent ces parties, qu’il s’agisse de 
l’individu ou du groupe, appelés à s’affirmer en tant qu’acteurs de cette relation, selon une 
visée qui reflète l’aspiration à l’égalité. Elle est, enfin, un mode d’individuation de ces unités, 
individus ou groupes, appelés à se différencier les uns des autres au sein de la relation, selon 
une visée qui reflète l’aspiration à la liberté. Il faut garder à l’esprit, en effet, que, si la 
démocratie est une ‘société des égaux’, qui combat les différences, elle est aussi une ‘société 
des libres’, qui, dans un mouvement presque contraire, s’emploie à les cultiver. De la même 
façon qu’il existe mille et une manières de produire de l’égalité et de la liberté, et de modifier 
ainsi les relations de pouvoir, il existe mille et une manières de produire de la démocratie.  

C’est sans doute le mérite de l’école dite de la ‘démocratie technique’ et de la 
‘démocratie dialogique’ d’avoir proposé un ensemble de modèles et de procédures qui 
permettent d’envisager une ‘démocratisation de la démocratie’. Cette démocratisation est 
censée corriger les effets d’un système de délégation à une élite qui est d’ordinaire plutôt 
rétive à l’idée d’un partage du pouvoir. Les procès de démocratisation dans l’école dialogique 
se déploient sur le mode d’une information, d’une communication ou d’une coopération entre 
des acteurs que distinguent parfois de fortes asymétries de pouvoir et de savoir, comme le 
suggère l’opposition entre élus et citoyens, ou entre experts et profanes. Mais c’est la limite de 
cette école de n’avoir pas su élargir suffisamment le spectre au-delà des ‘différentes formes de 
démocratie technique’ afin d’embrasser un ensemble bien plus vaste de modes de production 
de la démocratie, qui concernent non seulement le ‘savoir’, mais aussi le ‘devoir’, le ‘faire’ et 
le ‘créer’. Ces modes multiples, ainsi que les divers procès de démocratisation qui en 
découlent, concernent l’art et la manière avec lesquels des membres du peuple (si un tel terme 
n’est pas considéré comme un gros mot…), qui constituent la masse de la société, parviennent 
avec plus ou moins de succès à créer les conditions d’un exercice du pouvoir, en partage (ou 
non) avec les élites de tous ordres qui les dominent ou les gouvernent.  

C’est à l’exploration des multiples modes de production de la démocratie que se 
consacre cette recherche, qui s’articule autour d’un certain nombre de questions : (1) Qu’est-
ce qu’un mode de production de la démocratie au regard des relations de pouvoir entre élites 
et citoyens ? (2) En quoi un mode de production de la démocratie permet une extension de la 
‘démocratisation de la démocratie’, au-delà des propositions de la démocratie technique et 
dialogique ? (3) Quels genres de modèles susceptibles de rendre compte des différents modes 
de production peut-on proposer en vue d’une extension de la sphère de la démocratisation ? 
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(4) En quoi peut consister un mode de production de la démocratie qui s’applique au procès 
de démocratisation de la recherche ?  

L’enjeu n’est pas, avec les éventuelles réponses à ces questions, d’invalider les 
modèles existant, mais de les enrichir et de les diversifier en y incluant de nouvelles 
dimensions. Un essai de cette nature possède des limites évidentes qui tiennent à l’ampleur de 
la tâche et à sa capacité à rendre compte de la très grande diversité des modes de production 
de la démocratie à travers quelques types fondamentaux. Il reste que l’essai de taxinomie 
systématique qui est présenté a pour ambition d’être une sorte de typologie performative, qui 
fait bouger les lignes, plus qu’une typologie simplement classificatoire.    
 
1. Les modes de production de la démocratie  
 
Le pouvoir dévolu au partage démocratique peut s’entendre dans trois sens, qui, au 
demeurant,  ne sont pas sans rapport : (1) Un pouvoir de relation qui concerne, à un niveau 
macro-politique, les relations du peuple avec l’élite, ou, à un niveau micro-politique, celui de 
la vie sociale (publique, professionnelle, ou privée), les relations des individus et des groupes 
entre eux ; (2) Un pouvoir de capacitation, qui concerne la compétence des citoyens 
(individus ou groupes) qui composent le peuple ; (3) Un pouvoir d’individuation, qui 
concerne la personnalité ou la singularité des citoyens (individus ou groupes ) qui composent 
ce peuple. Il faut toutefois préciser la nature et la portée des changements que les modes de 
production de la démocratie peuvent introduire dans les relations de pouvoir, en particulier 
dans des procès de démocratisation qui lient la participation et la recherche selon un spectre 
large.  
 
1.1. Les relations de pouvoir  
  
La relation de pouvoir de type politique est asymétrique par essence, car si elle était 
parfaitement symétrique, il n’y aurait pas de pouvoir. Il s’ensuit que la production de la 
démocratie selon un certain mode vise à limiter cette asymétrie de la relation, à défaut de 
pouvoir l’inverser ou l’annuler. Le pouvoir (Power, Macht) est la ‘chance d'imposer sa 
volonté propre, à l'intérieur d'une relation sociale, même à l'encontre de résistance, 
indépendamment de là où repose cette chance’ (Weber). Le pouvoir est cependant ‘amorphe’ 
s’il ne s’accompagne pas d’autorité, ou plus exactement, de domination (Herrschaft). Il est 
question ici d’un rapport social où le pouvoir est établi, reconnu et exercé sur des bases et 
selon des règles, implicites ou explicites, qui sont acceptées de part et d'autre, quelles que 
soient ces bases et ces règles.  

Dans une démocratie avancée, la communication et l’entente, la discussion rationnelle 
au moyen d’arguments au sein de l’espace public permettent de conférer une légitimité au 
pouvoir et à la domination (Habermas). Mais elles ne peuvent ignorer la ‘psycho-physique’ de 
la domination incarnée dans l’habitus (Bourdieu), la ‘microphysique du pouvoir’ qui s’exerce 
sur les corps (Foucault), ni ce que l’on pourrait appeler, de façon complémentaire, la 
‘micropsychique du pouvoir’ qui s’exerce sur les esprits. Car c’est bien dans la plus petite 
unité de la relation d’interaction entre les acteurs, où sont mises en tension les déterminations 
procédurales et les indéterminations processuelles, que se trouve le ressort de la logique de 
système et de sa subversion démocratique. C’est ainsi que, de l’individu au groupe, et du 
groupe au peuple, s’opère le passage des relations, des structures et des situations de la 
micropolitique à celles de la macropolitique. Une somme de citoyens forts de leurs capacités, 
de leur compétence et de leur motivation a toute les chances de produire une démocratie 
forte : il en va de même, à l’inverse, pour des citoyens faibles, qui ont toutes les chances de 
produire une démocratie faible…  
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Une démocratie où l’asymétrie dans la relation entre l’élite et le peuple est à 
l’équilibre, à défaut d’être nulle, est une relation où la somme des résistances et des initiatives 
des individus finit par faire masse auprès des détenteurs plus ou moins légitimes d’un pouvoir. 
Cela ne garantit en aucune façon que le ‘pouvoir du peuple’ puisse maintenir une cohérence à 
son action, mais seulement, que le peuple, à travers les unités qui le composent, manifeste son 
existence et exerce sa puissance en tant que contre-pouvoir, ou même en tant que ‘pro-
pouvoir’ qui fait des propositions, prend des initiatives et esquisse ainsi une alternative. La 
limitation et la correction de l’asymétrie n’est pas qu’une affaire de relation dans 
l’interaction : c’est aussi une affaire de ‘capital’ et de ‘travail’, pour parler le langage de 
l’économie politique, hors l’interaction. C’est une affaire de capacitation au sens large, dans 
laquelle la montée en puissance passe non seulement par la montée en compétence, mais aussi 
par la montée en confiance et en motivation. La capacitation des acteurs, qui traduit avec plus 
ou moins de bonheur l’empowerment, passe par l’éducation, l’apprentissage et l’expérience ; 
elle passe aussi par l’enquête, la recherche et l’expérimentation. Cette capacitation concerne 
le groupe, elle concerne aussi l’individu, y compris dans ses acquis les plus ‘buissonniers’, 
parfois à mille lieux des capacités pertinentes pour telle ou telle relation sociale. Mais ils 
peuvent néanmoins jouer leur rôle de ressources, tôt ou tard, pour cette relation sociale, ou 
pour une autre relation sociale.  

Cependant, il convient de garder à l’esprit que la relation démocratique procède d’une 
certaine distribution du pouvoir, sanctionnée par un certain mode d’exercice, une 
‘gouvernance’, comme diraient certains. Le partage dans l’exercice d’un pouvoir ne consiste 
pas en une distribution plus juste d’une substance qui s’appellerait ‘Pouvoir’, mais en la 
production des conditions qui confèrent un équilibre relatif à la relation entre les parties. 
Parmi ces conditions, certaines sont visibles, d’autres sont invisibles, ou moins visibles, tant 
et si bien que, même au sein d’un réseau d’acteurs en évolution, une certaine configuration 
des relations laisse la place à une forme d’emprise par certains des acteurs du réseau1. 
L’exercice et le partage du pouvoir peut concerner un ou plusieurs domaines, selon le genre 
de ‘production’ et de ‘produit’ qui caractérisent le procès de démocratisation en question. Il 
permet de faire une certaine expérience de la liberté et de l’égalité et d’accéder de façon plus 
large à la jouissance de certains biens sociaux. Mais il ne faut pas négliger le conflit éventuel 
entre ces deux fins génériques de la liberté et de l’égalité, qui mettent en tension le pôle 
individuel et le pôle collectif, et que la production du commun propose de surmonter2.  

Le mode d’exercice du pouvoir en démocratie peut prendre des aspects très divers, 
comme le suggère la tripartition désormais canonique qui distingue démocratie représentative, 
démocratie délibérative et démocratie participative. Ces trois modalités de la démocratie 
n’épuisent pas le champ du possible, mais elles suffisent à montrer l’étendue des divergences 
sur le contenu et la portée de la démocratie. Au cœur du conflit se trouve la dialectique de la 
relation de pouvoir, entre ceux qui veulent le conquérir, l’exercer et le conserver, et ceux qui 
entendent bien le partager, de gré ou de force. Ainsi, la relation démocratique, en tant que 
relation de pouvoir, est le produit d’une lutte entre les membres de la société, les citoyens, qui 
détiennent un pouvoir social, et les membres de l’état qui détiennent un pouvoir 
gouvernemental, parlementaire, ou administratif. Ce peut être aussi une lutte avec les 
membres de toute autre organisation ou institution qui détiennent un pouvoir susceptible de 
s’exercer sur les membres de la société, telle que l’entreprise, ou la corporation.  

Il s’agit d’une lutte politique, car il n’est écrit nulle part que l’élite - ou plutôt, 
l’ensemble complexe que formes les différentes sortes d’élites - qui détient des pouvoirs a 
envie de les partager avec le peuple - ou plutôt, l’ensemble complexe que forme les différents 
groupes qui composent un peuple. Et ce, d’autant plus que ces élites se sentent pleinement en 
droit et en capacité de les diriger et de les représenter, soit de parler et de décider en leur nom 
et à leur place. C’est la raison pour laquelle la relation démocratique est une relation non 
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seulement asymétrique, mais en outre, antagonique entre les différentes parties qui y prennent 
part. Cela ne veut pas dire que la démocratie est toujours placée d’emblée sous le signe d’une 
relation qui serait par essence plus agonistique qu’harmonique. Cela veut simplement dire 
qu’elle n’a quelque chance d’être harmonique que si la question de la juste distribution du 
pouvoir ne se pose pas, de sorte qu’il n’est pas jugé utile d’entrer dans une démarche 
agonistique de contestation et de revendication du mode d’exercice du pouvoir lui-même. 
 
1.2. Les différents modes de production  
 
Il ne s’agit pas de reprendre telle quelle la conception que Marx avait d’un mode de 
production, qu’il définit comme la combinaison des forces productives et des rapports de 
production. Les forces productives comprennent le degré de collectivisation, le degré de 
qualification, enfin, le degré de mise en œuvre ; les rapports de production règlent 
l’organisation des relations entre les hommes dans la mise en œuvre des forces productives et 
commandent la répartition des fruits du travail3. Marx est un philosophe du matérialisme, dans 
le sens économique du terme : c’est la production matérielle qui est privilégiée en tant que 
fondement des relations sociales, et c’est elle qui détermine la production intellectuelle. On 
trouve ici l’origine de la différence entre l’infrastructure matérielle et la superstructure idéelle 
de la société, qui n’est que le reflet inversé des relations sociales, selon le principe du  sténopé 
dans la camera obscura. Dans cette dialectique, l’état, comme du reste la morale, le droit, 
l’art, la religion, et même la philosophie ne sont que des projections illusoires de la base 
matérielle de la société constituée par le mode de production.   

On peut envisager une autre dialectique qui, sans jeter le discrédit sur la politique, fait 
néanmoins le lien avec l’économique, dans le sens où le matériel est mis en relation avec 
l’idéel, et l’infrastructure avec la superstructure4. Du point de vue de la méthode, on ne 
suppose pas que l’un (le ‘matériel’) est le fondement de l’autre (‘l’idéel’), mais seulement sa 
condition, et encore, dans un sens réciproque. Il est bien question ici d’un mode de production 
de la politique, et plus exactement, d’un mode de production de la démocratie. Un mode de 
production de cette nature suppose un travail, ie un procès de transformation de la réalité, en 
l’occurrence, celle des relations sociales dans un système politique donné. Cependant, il peut 
impliquer aussi un travail de transformation de l’idéalité, s’il est permis de s’exprimer ainsi, 
soit des modèles, des procédures et des normes auxquelles sont censées se conformer les 
relations sociales au sein du système politique.  

Un mode de production de la démocratie, en ce sens, et pour peu qu’il soit possible 
d’en donner une définition satisfaisante, c’est une combinaison de moyens matériels et 
immatériels par lesquels un individu ou un groupe se donne une chance d’accroître son 
pouvoir propre, et ainsi de modifier sa relation avec un individu ou un groupe autre, en vue 
d’accomplir des fins qui sont susceptibles de satisfaire son aspiration à l’égalité ou à la 
liberté. Un mode de production de la démocratie est donc un dispositif de changement relatif 
des positions individuelles et sociales qui se révèle caractéristique d’un procès de 
démocratisation. Un mode de production de la démocratie associe dans le procès de 
démocratisation le changement potentiel au moyen d’un dispositif propre et le changement 
actuel qui en est, pour ainsi dire, l’épreuve de performance. Une définition d’un mode de 
production de la démocratie peut mettre l’accent sur le ‘positif’, soit la production d’égalité ou 
de liberté, ou sur le ‘négatif’, soit la réduction de l’inégalité ou de l’injustice, ou la réduction 
de la servitude ou de la contrainte.  

Le procès de démocratisation, ie de production de la démocratie, peut être caractérisé 
de façon générique, comme un procès qui vise :  
(1) L’égalité des conditions : la démocratisation en tant que réduction de l’hétéronomie des 
individus et des groupes de référence.  
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(2) La liberté des conditions : la démocratisation en tant que production de l’autonomie des 
individus et des groupes de référence.  

Le procès de démocratisation peut être considéré de façon plus spécifique comme :  
(3) L’ouverture du groupe : la démocratisation en tant qu’ouverture d’un groupe tenu pour 
une élite à d’autres membres issus du peuple qui n’en font pas partie.  
(4) L’accès à un bien : la démocratisation en tant qu’accès ouvert à une capacité, une 
compétence, une jouissance ou une ressource réservé(e) à d’autres. 
(5) Le partage des ressources : la démocratisation an tant que partage des moyens matériels et 
immatériels entre les membres d’une communauté ou d’une société.  
(6) Le changement de statut ou de rôle : la démocratisation comme mutation ou permutation 
du statut ou du rôle social habituel.  
(7) L’accomplissement de soi : la démocratisation en tant qu’accomplissement de soi, 
individuation de sa personne, dans un projet, une œuvre ou un ouvrage personnel ou commun.  

Bien entendu, on pourrait mentionner encore d’autres aspects ou dimensions des 
procès de démocratisation, mais on peut s’en tenir pour l’heure à ces quelques points 
essentiels.  
 
1.3. La participation et la recherche  
 
Certains comme Callon ont employé l’expression de ‘démocratisation de la démocratie’ afin 
de qualifier les procédures et les processus par lesquels la démocratie dite délégative, fondée 
sur la double délégation aux élus et aux experts, est compensée par la démocratie dialogique, 
fondée sur l’inclusion des citoyens. C’est ici tout le problème des modalités d’information, de 
communication ou de coopération entre acteurs hybrides (élus, experts, décideurs, citoyens) 
qui se trouve posé. S’il est une chose que Callon ou Latour nous enseignent, peut-être à leur 
corps défendant, c’est qu’il paraît difficile a priori de compter, comme chez Habermas, sur 
l’absence, ou du moins l’occultation d’asymétries ou d’antagonismes entre les diverses 
parties.  

A l’origine, les différents types de démocratisation identifiés par Callon proposent un 
éventail de modèles allant de l’instruction publique (Modèle 1) au débat public (Modèle 2) et 
à la co-production des savoirs (Modèle 3)5. Il semble que, sans être défini ouvertement dans 
les termes d’une hiérarchie normative, le Modèle 3 de la co-production des savoirs constitue 
une sorte d’aboutissement de la recherche coopérative entre experts et profanes. Par la suite, 
Callon, Lascoumes et Barthe opposent deux types distincts de démocratie et de recherche : la 
démocratie délégative et la démocratie dialogique ; la recherche confinée et la recherche de 
plein air. La coopération se développe au sein de forums hybrides mêlant une variété 
d’acteurs hétérogènes, parfois soumis à une sévère procédure de dialogue, en vue d’une 
recherche cognitive (la production de connaissances communes) ou d’une recherche 
normative (la définition de l’intérêt général). Cette méthode démocratique fondée sur les 
principes de l’Acteur-Réseau (relation, médiation, traduction, association) accorde une place 
centrale aux procédures dialogiques et vise le développement de recherches coopératives6. 
Ces aspects de la démocratisation ne sont pas sans rapport, tant et si bien que, dans le meilleur 
des cas, les profanes innovent, produisent et construisent en commun des savoirs hybrides 
avec des experts. 

Plusieurs critiques peuvent être formulées à l’encontre de la démocratie technique et 
dialogique, qui souffre d’un tropisme à la fois cognitif et procédural. D’une part, elle se 
concentre en réaction à l’instruction publique sur la réduction des asymétries de savoirs entre 
experts et profanes. D’autre part, elle se polarise sur les procédures de discussion et le débat 
public, au détriment, par exemple, du débat professionnel et du débat privé. Elle insiste en 
matière de co-production sur les savoirs pratiques ou utiles, objets de la controverse, et 
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délaisse le champ des savoirs théoriques ou fondamentaux, de même que celui des devoirs ou 
des normes pratiques, ainsi que des ouvrages ou des œuvres, au sens technique et au sens 
esthétique. Enfin, en plus d’être polarisée sur les risques, elle déploie une conception trop 
irénique des rapports sociaux et une conception trop plastique des identités7.  

Ainsi, on pourrait parfaitement ajouter au premier modèle (l’instruction publique) 
l’éducation populaire, la formation permanente, ainsi que l’auto-apprentissage ; au deuxième 
modèle (le débat public) le débat professionnel, ou le débat privé, ainsi que les liens entre ces 
différents modes de débat ; au troisième modèle (la co-production des savoirs), la co-
production des devoirs, des normes, ainsi que la co-production des ouvrages, ou des œuvres.  
De plus, il n’y a rien dans les modèles de la démocratie technique et dialogique qui oblige à se 
limiter à l’alternative entre recherche confinée et recherche de plein air, avec comme voie de 
conciliation la recherche coopérative. Ainsi, on pourrait très bien ajouter au premier modèle 
(la recherche confinée) la recherche en ‘collaboratoire’ (collaboratory), ou la recherche de 
terrain effectuée par les scientifiques eux-mêmes qui ne sont pas confinés dans leur 
laboratoire ; au deuxième modèle (la recherche de plein air), la recherche non pas amateur, 
mais initiée, qui ne se contente pas de collecter des informations, mais qui produit elle aussi 
des modèles et des résultats, en suivant des hypothèses en en utilisant des méthodes propres ; 
enfin, au troisième modèle (la recherche coopérative), la recherche collaborative, en 
laboratoire ouvert, de même que la recherche autonome menée par des non-experts, mais qui 
peuvent à leur tour devenir des experts d’un domaine.  

Cela étant dit, on peut développer une critique plus radicale encore qui concerne le 
principe même de la double délégation : délégation du pouvoir à des élus, d’un côté, 
délégation du savoir à des experts, de l’autre. C’est cette délégation double qu’est censée 
contrer ou compenser la démocratie dialogique et la recherche coopérative entre experts et 
profanes qu’elle encourage. Le cœur de la critique consiste à remettre en question le spectre 
de la délégation, qui n’est pas double, mais multiple :  
 
(1) Délégation épistémique du ‘savoir’ à des experts scientifiques (‘épistocratie’) 
(2) Délégation éthique du ‘devoir’ à des experts moralistes (‘éthocratie’)   
(3) Délégation technique du ‘faire’ à des experts ingénieurs (‘technocratie’) 
(4) Délégation esthétique du ‘créer’ à des experts artistes (‘esthocratie’).  
 
On voit dans ce modèle de la délégation multiple que la démocratie technique, et sa 
délégation du savoir aux experts, n’est qu’un des modes de la délégation. En outre, elle 
possède un périmètre à la fois trop étroit pour couvrir l’ensemble des problèmes de la 
délégation et trop large si on l’insère au sein de l’ensemble que forme les autres modes de 
délégation. En fait, le modèle de la démocratie technique n’est qu’un assemblage contingent 
d’éléments et de dimensions qui pourraient très bien ne pas être associés, pour parler le 
langage de l’Acteur-Réseau. Il n’y a rien qui oblige à ne retenir que l’instruction publique, le 
débat public et la co-production des savoirs, ou encore la recherche confinée, la recherche de 
plein air et la recherche coopérative. En fait, la démocratie technique / dialogique, pour 
exemplaire qu’elle soit en vue de la réflexion sur l’interaction entre chercheurs et acteurs, 
n’est jamais qu’un mode de production de la démocratie parmi d’autres. Elle correspond à un 
certain mode qui privilégie la procédure discursive et la recherche coopérative entre acteurs 
hétérogènes, et elle débouche sur un certain type de ‘produit’ démocratique, qui convient à un 
certain contexte. Un modèle de cette sorte ne peut en aucune façon prétendre être la solution à 
la variété de problèmes que posent les formes de délégation multiples.  

Il est permis de proposer un ensemble de modèles plus varié et plus large: (1) Des 
modèles analytiques, d’un côté, centrés sur le travail de démocratisation dans un domaine 
spécifique (technique, mais aussi épistémique, éthique, esthétique). (2) Des modèles 
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synthétiques, de l’autre, qui rendent compte du travail de démocratisation selon un plan plus 
générique, par delà les différents domaines (polyarchique, hétérarchique, mais aussi 
pragmatique et méthodique). Ces différents modes de production dont tentent de rendre 
compte la typologie des modèles analytiques et synthétiques contribuent à élargir le spectre de 
la démocratie8.  
 
2. Les modèles analytiques  
 
Les modèles dits ‘analytiques’ concernent la production de la démocratie dans un domaine 
donné, qu’il s’agisse de la science, de la morale ou de l’art - si l’on conserve ces trois grandes 
divisions classiques de la philosophie. Ils rendent compte du procès de démocratisation dans 
l’ordre épistémique, dans l’ordre éthique, dans l’ordre technique et enfin, dans l’ordre 
esthétique. Le procès de démocratisation qui élargit le pouvoir, son attribut et son exercice, 
d’une élite d’experts à la masse des citoyens concerne le travail ‘critique’ du jugement9. Il 
concerne aussi le travail ‘méthodique’ de production d’un certain genre de produit : un 
corpus, une charte, un ouvrage, une œuvre,…  
 
. Modèle (1) : La démocratisation de la science (‘épistémique’)  
 
La démocratisation de la science se traduit par le passage du pouvoir d’une élite fondé sur 
l’excellence scientifique, appelé épistocratie, à un pouvoir scientifique élargi à la masse des 
citoyens, appelé démocratie épistémique :  
 
(1) Epistocratie (de episteme, la science): un pouvoir fondé sur l’excellence scientifique et 
l’accès réservé à une élite qui la possède.    
 
(1’) Démocratie épistémique : un pouvoir fondé sur la possession ou l’acquisition d’une 
compétence scientifique et l’accès ouvert à la masse des citoyens.   
 
La notion d’épistocratie (le ‘gouvernement de la science’) est assez ancienne et compte de 
nombreux représentants dans l’histoire de la philosophie, de Platon et Aristote jusqu’à Mill. 
Elle est reprise à l’époque actuelle dans le cadre de la réflexion sur la démocratisation 
épistémique par des philosophes tels que Estlund, Anderson, ou Cohen10.  
 
. Exemples de démocratisation épistémique : la science participative, la conférence de 
citoyens sur les Ogm, Foldit, GalaxyZoo, Missions Printemps, et Die Frühlings Forscher, 
Vigie-Nature, Bird-Lab, Labo Hors Mur,… 
 
. Modèle (2) : La démocratisation de la morale (‘éthique’)  
 
La démocratisation de la morale se traduit par le passage du pouvoir d’une élite fondé sur 
l’excellence morale, appelé éthocratie, au pouvoir moral élargi à la masse des citoyens, 
appelé démocratie éthique :  
 
(2) Ethocratie (de ethos, les mœurs) : un pouvoir fondé sur l’excellence morale et l’accès 
réservé à une élite qui la possède.    
 
(2’) Démocratie éthique : un pouvoir fondé sur la possession ou l’acquisition d’une 
compétence morale et l’accès ouvert à la masse des citoyens.  
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La notion d’éthocratie (le ‘gouvernement de la morale’), elle aussi assez ancienne, n’est 
formulée en tant que concept (néologique) qu’à l’époque moderne, par D’Holbach. Elle est 
peu usitée, mais elle permet de rendre compte du problème de l’expertise morale dans les 
débats contemporains sur l’éthique, par exemple au sein des comités d’éthique composés 
d’experts (Moreno).   
 
Exemple de démocratisation éthique : la morale participative, la conférence de citoyens 
organisée sous l’égide du CCNE sur la fin de vie, les codes de déontologie, les chartes 
d’éthique,….   
 
. Modèle (3) : La démocratisation de l’art (‘technique’)  
 
La démocratisation de l’art - au sens technique de ‘l’art de l’ingénieur’- se traduit par le 
passage du pouvoir d’une élite fondé sur l’excellence instrumentale, appelé technocratie, au 
pouvoir instrumental élargi à la masse des citoyens, appelé démocratie technique :  
 
(3) Technocratie (de tekhne, l’art) : un pouvoir fondé sur l’excellence instrumentale et l’accès 
réservé à une élite qui la possède.  
 
(3’) Démocratie technique : un pouvoir fondé sur la possession ou l’acquisition d’une 
compétence instrumentale et l’accès ouvert à la masse des citoyens.  
 
La notion de technocratie (‘gouvernement de l’industrie’) est formée à l’époque moderne au 
sein du courant philosophique du positivisme, de Saint-Simon à Auguste Comte. Elle est 
encore très usitée, souvent de façon péjorative, et sert en quelque sorte de repoussoir en vue 
d’une démocratisation technique.  
 
Exemples de démocratie technique : l’ingénierie participative, le ‘co-design’, la co-conception 
(d’un quartier, d’un hôpital,…), les débats publics sur le transport ou l’énergie, les FabLab, 
l’Internet des objets, la conception et la fabrication par ‘imprimante 3D’,…   

 
. Modèle (4) : La démocratisation de l’art (‘esthétique’)  
 
La démocratisation de l’art - au sens esthétique de ‘l’art du créateur’- se traduit par le passage 
du pouvoir d’une élite fondé sur l’excellence artistique, appelé esthocratie, au pouvoir 
artistique élargi à la masse des citoyens, appelé démocratie esthétique :  
 
(4) Esthocratie (de aisthesis, la sensation): un pouvoir fondé sur l’excellence artistique et un 
accès réservé à une élite qui la possède.    
 
(4’) Démocratie esthétique : un pouvoir fondé sur la possession ou l’acquisition d’une 
compétence artistique et l’accès ouvert à la masse des citoyens. 
 
La notion d’esthocratie (le ‘pouvoir de l’art’) est une invention néologique de l’auteur, qui, 
par effet de contraste, fait ressortir le travail de démocratisation esthétique, véritable 
phénomène d’époque11.  
 
Exemples de démocratie esthétique : l’art participatif, le musée interactif, Ecomusée, Bread 
and Puppet, ArtFactories, Sketch-a-Bit, Bignik,… 
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Les modèles dits ‘analytiques’ de production de la démocratie, qui se concentre sur un 
domaine de production, sont repris dans le tableau suivant : 
 

Modèle (1) 
‘Epistémique’ 

Modèle (2) 
‘Ethique’ 

Modèle (3) 
‘Technique’  

Modèle (4) 
‘Esthétique’ 

  
Epistocratie 

� 

  
Ethocratie 

� 

  
Technocratie 

� 

  
Esthocratie 

� 
Démocratie épistémique 
(scientifique/cognitive) 

Démocratie éthique 
(morale/normative) 

 

Démocratie technique 
(instrumentale/productive) 

Démocratie esthétique 
(artistique/créative) 

 
Modèles ‘analytiques’ de production de la démocratie 

 
3. Les modèles synthétiques  
 
Les modèles dits ‘synthétiques’ concernent la production de la démocratie sans considération 
des domaines (épistémiques, éthiques, etc.), et selon une catégorisation plus transversale. Ils 
rendent compte des procès de démocratisation selon les modes poyarchique, hétérarchique, 
pragmatique et méthodique. Ces différents modes peuvent cependant s’appliquer dans les 
différents domaines de production de la démocratie, dans la science, comme dans la morale 
ou l’art.  
 
. Modèle (5) : La démocratisation du gouvernement (‘polyarchique’)  
 
La démocratisation du gouvernement se traduit par le passage du pouvoir d’une monarchie ou 
d’une oligarchie à une démocratie polyarchique (pouvoirs multiples) fondée sur l’élection 
(démocratie éclectique), la délibération (démocratie bouleutique) ou la participation 
(démocratie méthexique) :  
 
(5) Oligarchie (de oligos, petit, peu nombreux, et arkho, commander) : un pouvoir fondé sur 
la concentration de la puissance, de l’autorité ou de la richesse dans les mains d’une minorité.  
 
(5’) Démocratie éclectique (de eklekte, l’élection) : un pouvoir fondé sur l’élection, la 
représentation ou la délégation et exercé par un autre que soi, à la condition qu’il demeure 
fidèle à la volonté ou à l’intérêt de ceux qui l’ont élu.  
 
(5’’) Démocratie bouleutique (de boulesis, la délibération) : un pouvoir fondé sur la 
délibération, la discussion et l’argumentation avec d’autres, par l’examen d’options en vue de 
justifier une décision éventuelle en faveur de l’une ou l’autre des options.  
 
(5’’’) Démocratie méthexique (de methexis, la participation) : un pouvoir fondé sur 
l’implication dans la gestion des affaires publique ou privées, en vue d’être un membre à part 
entière et d’apporter sa part à la vie de la communauté, ou de la société.  
 
La démocratie dans la cité antique d’Athènes promeut un gouvernement fondé sur la 
participation directe des citoyens, mais la forme qui domine par la suite est celle du 
gouvernement représentatif, y compris chez Rousseau. Le retour à des formes alternatives, 
telles que la démocratie délibérative et participative, est somme toute assez récent et trouve 
une inspiration chez des philosophes tels que Harbermas, Cohen, ou Barber.   
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Exemples de démocratie polyarchique : l’élection du président, des maires, des députés ou des 
sénateurs, des juges dans certains pays, voire des policiers, les budgets participatifs, les 
assemblées de quartier, le tirage au sort des fonctions locales,…  
 
. Modèle (6) : La démocratisation de la gouvernance (‘hétérarchique’)  
 
La démocratisation de la gouvernance se traduit par le passage du pouvoir d’une hiérarchie à 
une démocratie hétérarchique (pouvoirs horizontaux) fondée sur la lutte (démocratie 
agonistique), l’entente (démocratie harmonique) ou la coopération (démocratie synergique) :  
 
(6) Hiérarchie : un pouvoir fondé sur une organisation ‘verticale’ dans laquelle chacun des 
éléments qui la compose se trouve subordonné à celui qu'il suit, selon la règle dominante du 
commandement et de l’obéissance.  
 
(6’) Démocratie agonistique (de agon, la lutte) : un pouvoir fondé sur la lutte ou le conflit, en 
vue de modifier le rapport des forces face aux autres pouvoirs et de faire admettre sa position, 
sa revendication ou son identité, quitte à entretenir le désaccord, la mésentente ou le 
dissensus.  
 
(6’’) Démocratie harmonique (de harmonia, l’accord) : un pouvoir fondé sur la discussion ou 
la négociation en vue de juguler le conflit ou la violence et de maintenir la paix civile, qui 
débouche sur un accord, une entente ou un consensus.  
 
(6’’’) Démocratie synergique (de sunergeia, la coopération) : un pouvoir fondé sur 
l’association ou la coopération, en vue de permettre à chacun de trouver dans l’action orientée 
vers le commun un profit et un sens personnels.  
 
La contestation de l’ordre politique fondé sur la hiérarchie au moyen du conflit, y compris 
dans la forme de la lutte des classes, se trouve chez Marx, ainsi que chez Laclau et Mouffe. La 
recherche de l’entente ou du consensus est plus le fait de philosophes tels que Comte, ou 
Habermas à notre époque. La coopération, quant à elle, trouve son inspiration dans les 
doctrines et les projets des réformateurs politiques, d’Owen à Proudhon.    
 
Exemples de démocratie hétérarchique : les actions révolutionnaires, ou violentes, les 
occupations de locaux, les grèves, les négociations salariales, les débats publics, les 
conférences de consensus, les coopératives d’ouvriers ou de salariés, les FabLab, les SCOP, 
les SCIC,…  
 
. Modèle (7) : La démocratisation de l’activité (‘pragmatique’)  
 
La démocratisation de l’activité se traduit par le passage du pouvoir d’une politie, dominée 
par une constitution et des institutions, à une démocratie pragmatique (de pragmata, 
l’activité, les affaires humaines) fondée sur l’action dans la sphère publique (démocratie 
agorique), la sphère professionnelle (démocratie ergonique) ou l’ensemble des sphères de la 
vie sociale et personnelle (démocratie systémique) :  
 
(7) Politie (du grec politeia, la constitution) : un pouvoir fondé sur une organisation et un 
fonctionnement des institutions de l’autorité publique selon la règle d’un équilibre optimal 
entre différents principes.  
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(7’) Démocratie agorique (de agora, la place publique) : un pouvoir fondé sur la 
communication, l’expression et la manifestation dans la sphère publique, en vue d’exercer un 
contre-pouvoir face à aux pouvoirs publics et de porter à leur attention les problèmes sociaux, 
liés notamment aux conditions de vie.  
 
(7’’) Démocratie ergonique (de ergon, le travail) : un pouvoir fondé sur l’élection, 
l’expression ou la contestation dans la sphère professionnelle, en vue de déterminer les fins et 
les moyens de l’activité, ou d’exercer un contre-pouvoir face à des  pouvoirs privés en portant 
à leur attention les problèmes sociaux, liés en particulier aux conditions de travail.    
 
(7’’’) Démocratie systémique (de systema, l’ensemble cohérent) : un pouvoir fondé sur 
l’usage de tous les moyens à disposition, y compris la production et la consommation, dans la 
sphère publique, la sphère professionnelle, comme dans la sphère privée de la communauté, 
du loisir et de la famille, en vue de parvenir à une cohérence entre ses divers rôles sociaux, 
ceux de citoyen, de producteur, de consommateur, ou de parent.  
 
La détermination du régime politique optimal est une ambition ancienne de la philosophie 
politique, depuis Platon et surtout Aristote, qui utilise le terme de politie pour désigner la 
constitution où s’exerce le pouvoir du plus grand nombre. Cependant, par delà les institutions, 
il existe tout un registre pragmatique de la démocratie qui passe par l’action ou l’activité dans 
différentes sphères sociales (publique, professionnelle, privée), ainsi que le suggèrent à notre 
époque des philosophes tels que Gorz, ou Schwartz.   
 
Exemples de démocratie pragmatique : les manifestations de rue, les pétitions, les élections 
professionnelles, l’engagement syndical, la production et la consommation citoyenne, le vote 
familial, le partage des tâches domestiques, le boycott anti-esclavage, Artisans du Monde, 
Action Consommation…  
 
. Modèle (8) : La démocratisation de la compétence (‘méthodique’)  
 
La démocratisation de la compétence se traduit par le passage du pouvoir d’une ‘académie’, 
ou assemblée d’experts, à une démocratie méthodique fondée sur l’apprentissage (démocratie 
didactique), la production commune ou co-production (démocratie heuristique), enfin, la 
production propre ou auto-production (démocratie poïétique) :  
 
(8) Académie : un pouvoir fondé sur la compétence et l’excellence d’une communauté 
d’experts dans les sciences, les arts ou les lettres qui veillent aux codes, règles et usages dans 
leurs disciplines respectives.  
 
(8’) Démocratie didactique (de didascalein, l’enseignement) : un pouvoir fondé sur 
l’éducation et l’apprentissage en vue de parvenir à un niveau de compétence qui permet de 
comprendre la complexité de certains problèmes de la vie publique.  
 
(8’’) Démocratie heuristique (de euriskein, trouver) : un pouvoir fondé sur l’enquête des 
experts, initiés ou profanes en vue de produire en commun des connaissances, des habiletés, 
des volontés, et des goûts hybrides. 
 
(8’’’) Démocratie poïétique (de poïesis, la création) : un pouvoir fondé sur la recherche ou la 
création en vue d’être soi-même un producteur d’ouvrage, d’œuvre et de jugement, qui 
peuvent éventuellement rivaliser avec ceux produits par l’expertise.  
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La concentration de la compétence et de la recherche dans l’enceinte d’une Académie 
remonte à Platon, fondateur de la première ‘Académie’, avant que le principe ne s’étende par 
la suite des sciences aux arts et aux lettres. La diffusion à la société de la production 
académique est conçue avant tout sur le mode de l’éducation, éventuellement de la 
vulgarisation, jusqu’à l’émergence (ou le retour ?) moderne de la science et de l’art 
populaires. La philosophie de la recherche marque un cap avec l’idée d’une enquête commune 
ou sociale, portée notamment par Dewey, et que l’on retrouve chez Latour et Callon.  
 
Exemples de démocratie méthodique : les conférences de vulgarisation, les universités 
populaires, les forums hybrides, les enquêtes sociales, les recherches coopératives, les 
productions autarciques, la science et l’art populaires,… 
 
Les modèles dits ‘synthétiques’ de production de la démocratie, qui sont transversaux aux 
différents domaines, sont repris dans le tableau suivant :  

 
Modèles ‘synthétiques’ de production de la démocratie 

 
J’admets volontiers que cette typologie des modèles ‘analytiques’ et ‘synthétiques’ peut avoir 
quelque chose d’un peu fastidieux ou laborieux pour celui qui la parcourt. Mais elle a au 
moins le mérite d’essayer de mettre à plat, en faisant ressortir les différences et les nuances 
fondamentales, la très grande variété de modes de production de la démocratie. Ces différents 
modes dont tente de rendre compte la typologie contribuent à élargir le spectre de la 
démocratie, bien au-delà de celui de la démocratie technique et dialogique. Il s’agit 
néanmoins de simples modèles qui constituent autant d’idéotypes (ou types idéaux) prenant 
place à l’intérieur d’une typologie d’ensemble. De plus, il va de soi que les différences et 
nuances qui sont introduites au plan théorique ne préjugent en aucune façon des combinaisons 
de modes qui peuvent voir le jour au plan pratique.  
 
4. La démocratisation de la recherche  
 
L’examen du procès de démocratisation de la recherche permet de faire ressortir divers 
aspects et limites des modes de production, en particulier ceux des modèles dits 
‘méthodiques’ qui concernent la recherche. Un des enjeux de la démocratisation est le passage 
d’une hétéronomie à une autonomie du procès de la recherche, désormais porté et assumé 
également par des chercheurs ordinaires, et non pas seulement par des chercheurs 
professionnels. C’est tout l’enjeu, mais aussi toute la difficulté d’un passage dans tous les 
domaines (science, morale, art,…) à une co-production de la recherche (coopérative, 

Modèle (5) 
‘Polyarchique’ 

Modèle (6) 
‘Hétérarchique’ 

Modèle (7) 
‘Pragmatique’ 

Modèle (8) 
‘Méthodique’ 

 Oligarchie 
� 

Hiérarchie 
� 

Politie 
� 

Académie 
� 

Démocratie éclectique 
(représentative) 

� 

Démocratie agonistique 
(conflictuelle) 

� 

Démocratie agorique 
(publique) 

� 

Démocratie didactique 
(éducative) 

� 
Démocratie bouleutique 

(délibérative) 
� 

Démocratie harmonique 
(consensuelle)   

� 

Démocratie ergonique 
(professionnelle) 

� 

Démocratie heuristique 
(co/productive) 

� 
Démocratie méthexique 

(participative) 
 

Démocratie synergique 
(coopérative) 

Démocratie systémique 
(plurielle) 

Démocratie poïétique  
(créative) 
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collaborative, participative), puis à une auto-production de la recherche (créative). Il importe 
dans cette perspective de sortir du modèle canonique et d’opter pour une approche ‘multi-
modèles’ qui dessine une recherche à géométrie variable fondée sur une variété de critères.  
 
4.1. Les critères de la recherche  
 
Il existe en philosophie, comme dans d’autres disciplines, un modèle canonique de la 
recherche qui perdure en dépit des critiques nombreuses adressés à l’idée d’une méthode 
unique, véritable ‘monstre conceptuel’ pour Canguilhem. Le modèle canonique est celui de la 
recherche scientifique experte : elle produit des théories ou des modèles de forme abstraite et 
de portée universelle mis à l’épreuve au moyen de tests qui mobilisent les informations tirées 
de l’observation, de l’expérimentation ou de la simulation. Or, ce modèle canonique n’est 
qu’une des voies possibles de la recherche : celle-ci peut tout autant être une recherche 
artistique initiée qui produit des œuvres de portée plus limitée mises à l’épreuve du jugement 
du public dans le cadre d’une exposition ou d’un spectacle. Il n’y a rien dans l’esprit et la 
matière de la recherche, considérée sous l’angle d’une dynamique d’enquête, qui oblige à la 
limiter à la seule science formelle ou expérimentale dotée d’une forme abstraite et d’une 
portée universelle.  

Par recherche, j’entends un processus de production de nouveauté, dans un sens fort 
ou dans un sens faible, qui passe par une succession de phases et qui permet de passer d’un 
état d’indétermination à un état de détermination. Ces différentes phases de la recherche sont 
notamment la question, l’exploration, la construction, l’organisation, l’investigation, 
l’expérimentation, et enfin, la validation. Une recherche combine des éléments idéels et 
matériels, et en tant que procès de production, elle débouche avec plus ou moins de succès sur 
un produit, qui combine lui aussi des éléments idéels et matériels. On peut ainsi proposer 
plusieurs critères qui permettent de caractériser et de distinguer les différents types de 
recherche possibles :   
 
(1) Critères de compétence : recherche experte, profane et initiée.  
Le critère de compétence couvre tout le spectre des capacités potentielles et actuelles, qui vont 
de la théorie à la technique et à la pratique. Elle place en tête la recherche experte produite par 
des spécialistes ou des professionnels qui ont développé des capacités heuristiques optimales, 
mais aussi des habitudes et même des réflexes de recherche. Toutefois, par delà l’opposition 
trop rigide entre experts et profanes, il est permis d’envisager une recherche profane, menée 
par des non-experts d’un domaine, avec les moyens intellectuels et matériels qu’ils ont à leur 
disposition. En outre, il existe une recherche initiée qui se situe dans un plan intermédiaire 
entre l’expert et le profane, du fait du travail d’acquisition de compétences effectué par un 
non-expert. Le procès de montée en compétence suggère une dynamique d’évolution possible 
de la recherche profane vers la recherche experte, en passant par la recherche initiée.  
 
(2) Critères de performance : recherche inventive, informative et générative.  
Le critère de performance renvoie à l’action effective dans une situation et à l’actualisation 
d’une compétence. Elle concerne en premier chef la recherche inventive orientée vers la 
production de nouveauté, qu’il s’agisse d’un modèle, d’une norme, d’une œuvre ou d’un 
ouvrage nouveaux, par exemple. Cependant, il importe également de considérer la recherche 
informative qui se contente de la collection de données existantes, éventuellement de 
l’élaboration de données non existantes, et permet jusqu’à un certain point de satisfaire la 
curiosité du chercheur, expert ou ordinaire. Il existe enfin un genre d’exploration ou 
d’investigation, la recherche générative, qui, à partir de l’information acquise, s’efforce 
d’élaborer des règles de portée plus vaste pouvant s’appliquer à un ensemble de cas similaires. 
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Le point important, c’est que la performance de la recherche n’est pas limitée à la production 
de nouveauté au sens fort, en particulier d’une forme ou d’un contenu de portée universelle, 
mais peut se situer sur un plan plus modeste, celui de l’information particulière, ou de la règle 
singulière.   
 
(3) Critères d’intérêt : recherche cognitive, active et productive.  
Le critère de l’intérêt fait référence aux ‘intérêts de la raison’, depuis longtemps partagés entre 
la visée théorique (connaissance), la visée pratique (action), et la visée technique (production). 
C’est, par exemple, la différence entre la connaissance de l’évolution des espèces (Darwin), 
l’action de sélection d’espèces végétales ou animales réalisée selon une certaine norme, et la 
production d’espèces nouvelles par hybridation ou par combinaison. D’un côté, il peut s’agir 
d’une recherche cognitive dans laquelle la production de connaissances est à elle-même sa 
propre fin, sans aucun souci d’utilité industrielle, commerciale ou sociale. D’un autre côté, il 
peut s’agir d’une recherche active où l’enjeu de la production, quelle qu’elle soit, est son 
utilité pour l’action, ou son rapport aux acteurs. Enfin, il peut être question d’une recherche 
productive où la recherche est entièrement tournée vers la fabrication ou la création d’un 
produit, éventuellement destiné à un marché. Un des aspects importants de la recherche est 
qu’elle est aujourd’hui sommée d’articuler ses différentes visées, en dépassant l’opposition 
entre recherche gratuite et recherche utile.   
 
(4) Critères de profondeur : recherche fondamentale, appliquée et incrémentale.  
Le critère de profondeur caractérise le degré d’unification ou de fondation (théorique) d’un 
système, à partir duquel il est permis d’envisager (ou non) une application ou une 
diversification (technique ou pratique) de la recherche. C’est, par exemple, tout la différence 
entre la théorie de la relativité d’Einstein (restreinte et générale) et son application technique 
au calcul du temps dans le système GPS (Global Positioning System). D’une part, la 
recherche fondamentale propose de remonter jusqu’aux principes d’un système, en allant 
parfois jusqu’à modifier le cadre au sein duquel se construisent et se résolvent les problèmes. 
C’est à partir de tels principes qu’il est permis de développer une recherche appliquée, 
laquelle les utilise afin de développer des procédés destinés à satisfaire des besoins humains. 
Elle se distingue d’une recherche incrémentale qui peut se dispenser de tels principes et ne 
proposer en guise d’innovation que des améliorations partielles ou mineures dans un modèle 
ou un procédé déjà existant. L’idée, ici, est que la recherche n’est pas qu’une découverte 
essentielle ou radicale, elle peut aussi être une invention ou une création qui s’inscrivent dans 
la continuité des productions existantes, sans les modifier en profondeur, si ce n’est dans 
l’usage qui est fait de l’innovation.   
 
(5) Critères de portée : recherche universelle, particulière et singulière.  
Le critère de portée concerne le degré de généralité d’une recherche, compte tenu de la nature 
globale ou locale de l’objet, de l’enquête et de ses résultats. Les lois de la gravitation de 
Newton, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, ou la Joconde ont une portée 
universelle ; l’étude des amplitudes de température à Colmar, le code de conduite d’un club 
de sport, ou le morceau de flûte que j’improvise en amateur possèdent une portée plus 
particulière. Ainsi, il existe une recherche universelle qui débouche sur une production 
générale susceptible de concerner ou de toucher une grande quantité de cas ou d’individus de 
par le monde. Il existe à l’inverse une recherche particulière qui se limite à une production 
spéciale dont la valeur et l’importance ne concerne que les cas ou les individus d’une 
communauté restreinte. Enfin, il existe une recherche singulière qui aboutit à une production 
intermédiaire entre l’universel et le particulier, en ce sens qu’elle ne concerne en acte que 
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quelques cas et individus, mais elle est susceptible en puissance d’en concerner beaucoup 
plus.   
 
(6) Critères de mixité : recherche simple, complexe et hybride 
Le critère de mixité concerne le degré d’unité des recherches effectuées par les chercheurs et 
les acteurs, tant du point de vue des procédures, des actes, que des contenus et des finalités. 
Dans une recherche simple, la recherche se développe dans un domaine ou selon une 
dimension qui demeurent relativement homogène. Dans une recherche complexe, elle 
compose avec plusieurs domaines ou dimensions hétérogènes, ce qui oblige les chercheurs à 
élargir le spectre des paramètres de la recherche, et affecte jusqu’à la méthode elle-même. 
Enfin, dans une recherche hybride, les chercheurs sont en relation avec d’autres acteurs, avec 
qui ils coopèrent afin d’élaborer ensemble des produits communs de la recherche, dans ce 
qu’il est convenu d’appeler une co-production.   
 
(7) Critères d’activité : recherche professionnelle, occupationnelle et ponctuelle.  
Le critère d’activité correspond au degré d’engagement des acteurs dans la recherche, au titre 
de leur travail ou de leur loisir. Dans la recherche professionnelle, la recherche constitue 
l’essentiel de l’activité du chercheur dont c’est le métier de chercher…et de trouver, comme 
dirait Picasso (‘Je ne cherche pas, je trouve’). Dans la recherche occupationnelle, elle n’est 
qu’une activité parmi d’autres, mais elle peut occuper une place importante dans la vie de 
ceux qui s’y adonnent, ne serait-ce qu’au titre de simple amateur. La recherche ponctuelle, 
quant à elle, correspond à une activité d’enquête développée par un chercheur sur une 
question donnée, mais qui n’est pas suivie de façon prolongée ou continue par d’autres 
recherches du même ordre.  
 
(8) Critères de communauté : recherche propre, collective et commune.  
Le critère de communauté renvoie au degré d’échange et de partage des opérations et des 
résultats de la recherche entre les membres d’un groupe. La recherche propre désigne 
l’activité et le résultat propres à un individu ou un groupe opérant en solitaire, qui produisent 
ainsi ‘leur’ recherche, ce qui ne les empêche pas d’avoir des contacts avec d’autres 
chercheurs. La recherche collective, par effet de contraste, situe d’emblée l’activité et le 
résultat des chercheurs dans le cercle d’un groupe ou d’une communauté de recherche opérant 
selon le principe d’une division et d’une mutualisation du travail. Enfin, dans la recherche 
commune, il est question d’un agencement et d’une coordination entre des individus et des 
groupes qui décident ensemble des éléments qui constituent le commun au sein de la 
communauté qu’ils forment.  
 
(9) Critères d’ouverture : recherche confinée, contextuelle et collaborative.   
Le critère d’ouverture fait référence au degré de cloisonnement de la recherche au regard des 
conditions existantes au sein d’un lieu ou d’un milieu donné. La recherche confinée menée 
par des chercheurs experts est avant tout une recherche de laboratoire destinée à la production, 
dans un lieu artificiel, de résultats qui poussent à s’abstraire des conditions spécifiques des 
milieux naturels et sociaux. La recherche contextuelle menée par des chercheurs ordinaires est 
une recherche de ‘plein air’ qui s’appuie sur les éléments d’information et de jugement tirés 
de l’expérience et de l’existence quotidienne au sein d’un milieu de vie. La recherche 
collaborative est une recherche de ‘collaboratoire’ où les chercheurs, professionnels ou non 
professionnels, non confinés à un lieu, travaillent au sein d’un réseau où ils partagent leurs 
ressources ainsi que leurs principes. Le point important est que la recherche peut procéder par 
enquête ordinaire ou commune, y compris en vue d’élaborer et d’éprouver des conjectures, 
des modèles ou des projets.   
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(10) Critères de latitude : recherche libre, contrainte et contractuelle.   
Le critère de latitude concerne la marge de manœuvre d’un chercheur ou d’un groupe de 
chercheurs, qui peut varier de la liberté à la contrainte, ou se développer dans la cadre d’un 
contrat. La recherche libre consiste à mener une recherche autonome en ayant pour seule 
règle le choix ouvert d’un programme, d’un thème, d’un problème et d’une méthode. La 
recherche contrainte correspond à une recherche hétéronome dans laquelle la règle est au 
contraire l’absence de choix, ce qui peut provoquer pour le chercheur un sentiment 
d’aliénation de son travail, dans ses moyens comme dans ses fins. Pour finir, la recherche 
contractuelle est un genre de recherche dans lequel le chercheur accepte en conscience les 
conditions d’un contrat de recherche, à mi-chemin entre liberté et contrainte, qui se fonde sur 
un engagement réciproque des parties.  
 
Comme le suggère ce ‘catalogue’ de la recherche, et sa taxinomie selon plusieurs critères, il 
existe une très grande variété de types de recherche, au-delà du type classique aujourd’hui 
largement dépassé de la science experte, abstraite, universelle et expérimentale.  
 
4.2. De l’hétéronomie à l’autonomie de la recherche   
 
Dans les modèles dits ‘méthodiques’, le procès de démocratisation fait passer du stade 
didactique (éducatif) au stade heuristique (co/productif), puis, dans le meilleur des cas, au 
stade poïétique (créatif). Il s’agit alors d’un procès de démocratisation de la recherche qui a 
pour enjeu le dépassement du stade de la co-production en général et de la co-production des 
savoirs en particulier. Ce procès de démocratisation ‘méthodique’ vise comme une sorte de 
stade ultime l’auto-production d’une recherche par un individu ou un groupe d’individus 
chercheurs. C’est tout le problème, au fond, du passage d’une hétéronomie à une autonomie 
de la recherche, dans lequel l’individu ou le groupe, au départ simple apprenant, peut devenir 
un contributeur, puis un créateur. C’est aussi tout le problème d’une démocratisation de 
l’expertise avec le passage du statut de profane à celui d’initié, puis d’expert, désormais en 
capacité de s’adonner à une recherche propre, sans se cantonner au rôle parfois ambigu et 
restrictif de ‘co-enquêteur’, voire de ‘co-expert’.  

Il convient d’examiner de plus près en quoi consiste ce passage de l’hétéronomie à 
l’autonomie de la recherche, en considérant le stade intermédiaire de l’isonomie de la 
recherche :    
 
(1) L’hétéronomie de la recherche : elle se caractérise par une dépendance de soi à l’égard 
d’autrui, ie par l’asymétrie de la relation entre l’expert et le profane. L’expert qui maîtrise les 
productions de la recherche les transmet et les transpose de façon didactique à des profanes 
qui se trouvent dans une position d’apprenants. Cela ne signifie pas qu’ils se cantonnent à un 
rôle passif de simple récepteur (ou réceptacle) des productions vulgarisées, car ils ont le loisir 
selon l’amplitude laissée par le dispositif d’orienter et de questionner l’apprentissage. Mais ils 
ne sont pas dans une position leur permettant de rivaliser avec l’expertise sur l’ensemble des 
points abordés, car ils n’ont pas une maîtrise équivalente du domaine. Ils peuvent juste pointer 
certaines lacunes ou contradictions du discours de l’expert et ainsi repérer et différencier les 
zones de certitude et d’incertitude de la recherche.  
 
(2) L’isonomie de la recherche : elle se caractérise par une co-dépendance de soi et d’autrui, 
ie par une symétrie relative dans la relation entre l’expert et l’initié, promu au rang de ‘co-
enquêteur’, et peut-être à terme de ‘co-expert’. L’expert qui maîtrise les productions de la 
recherche les soumet de façon heuristique à l’examen et à l’épreuve des initiés qui occupent 
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alors une position de contributeurs. Ils se trouvent désormais dans un rôle actif de co-
producteur de la recherche et, s’ils sont en capacité d’orienter et de questionner, c’est bien la 
recherche elle-même, et non plus seulement l’apprentissage. Ils sont dès lors dans une 
position qui leur permet de rivaliser avec l’expertise, mais sur la base de leur expertise 
alternative, et au moins sur une partie des points abordés, du fait de leur maîtrise équivalente, 
quoique différente, d’au moins une partie du domaine. L’isonomie de la recherche, en tant que 
relation de pouvoir relativement symétrique, est un élément essentiel de la visée d’égalité du 
dispositif démocratique et du procès de démocratisation de la recherche.     
 
(3) L’autonomie de la recherche : elle se caractérise par une indépendance de soi à l’égard 
d’autrui, ie par une symétrie complète dans la relation entre l’expert et ce que l’on pourrait 
‘l’auto-enquêteur’, ou ‘l’auto-expert’. L’expert qui maîtrise les productions de la recherche est 
désormais l’acteur lui-même, qui d’initié devient sur le mode poïétique un acteur en propre de 
la recherche et occupe dès lors une position de créateur. Il se trouve dans un rôle actif de 
producteur de recherche qui non seulement oriente et questionne, mais en outre, accomplit ses 
propres recherches. Il est dans une position qui lui permet de rivaliser avec l’expertise, en ce 
sens qu’il est en mesure de critiquer à un niveau comparable, avec un regard d’expert, les 
productions de la recherche produites par d’autres experts. L’autonomie de la recherche, en 
tant que relation de pouvoir complètement symétrique, est un élément essentiel de la visée de 
liberté du dispositif démocratique et du procès de démocratisation de la recherche.     
 
L’intérêt du passage d’un modèle fondé sur l’hétéronomie à un modèle fondé sur l’isonomie, 
et enfin sur l’autonomie, est de montrer comment s’opère le procès de démocratisation de la 
recherche eu égard à la règle qui la guide et à la relation de pouvoir qui la conditionne. C’est 
d’abord un procès de démocratisation qui permet d’instaurer une relation d’égalité, mais ce 
peut être aussi une visée de liberté pour le chercheur (cf Annexes).  
 
4.3. De la Recherche Spécialisée à la Recherche Généralisée 
 
Le passage de l’hétéronomie à l’autonomie de la recherche, sans oublier le stade de 
l’isonomie, fait signe vers un authentique changement de paradigme. Ce changement 
concerne l’évolution du paradigme de la recherche spécialisée, réservée à une élite d’experts 
patentés et pointus dans leur domaine limité. Son dépassement suggère d’opter pour un 
paradigme de la recherche généralisée, ouverte à la masse des individus qui composent le 
peuple, et qui peuvent contribuer selon leurs capacités et leurs envies à la recherche. Ainsi, les 
chercheurs ordinaires moyennant un travail d’enquête plus ou moins rigoureux et réussi, 
peuvent participer à leur tour à l’effort de recherche, dans tous les domaines, et peut être, dans 
le meilleur des cas, devenir eux aussi des découvreurs, des inventeurs, des créateurs et des 
experts.  

La recherche généralisée se caractérise en tant que paradigme par un ensemble de 
principes, qui sont résumés dans les ‘Sept piliers de la Recherche’ suivants :    

 
 
(1) La recherche est une pensée et une activité qui est susceptible de concerner en principe tous les 
domaines, et non pas seulement celui de la science et de ses applications dans l’industrie. Cela signifie 
que, en plus de la recherche scientifique, il existe une recherche industrielle, une recherche artistique, 
et même une recherche morale - sans parler d’autres formes plus particulières encore, telle que la 
recherche policière, la recherche journalistique, etc.  
 
(2) La recherche est une pensée et une activité qui est susceptible de concerner en principe tous les 
individus, et non pas seulement une élite d’experts spécialisés dans un domaine. Cela signifie que, en 
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plus de la recherche experte, il existe tout un ensemble d’explorations, d’investigations et 
d’expérimentations qui relèvent de la recherche ordinaire, la quelle comprend la recherche profane et 
la recherche initiée.   
 
(3) La recherche est une pensée et une activité qui est susceptible de concerner en principe toutes les 
voies qui s’en réclament, et non pas seulement celles qui empruntent des chemins caractéristiques. 
Cela signifie que, en plus de la recherche suivant une méthode canonique, il existe des recherches qui 
suivent des méthodes non canoniques, chacune avec un style qui lui est propre. La seule 
caractéristique commune est que tous les domaines concernés par la recherche partent d’une question, 
suivent une voie d’exploration, et peuvent emprunter la voie de l’expérimentation.    
 
(4) La recherche est une pensée et une activité qui est susceptible de concerner en principe toutes les 
productions, qu’il s’agisse de découvertes, d’inventions, ou de créations. Cela signifie qu’elle peut 
déboucher sur des objets très divers, immatériels ou matériels, tels que les objets épistémiques (ex : un 
corpus), les objets techniques (ex : un ouvrage), les objets esthétiques (ex : une œuvre), ou encore les 
objets éthiques (ex : une charte). La seule caractéristique commune est la visée de détermination d’un 
objet, laquelle ne préjuge pas de l’issue du procès de la recherche, en particulier de la réussite ou de 
l’échec du projet.  
 
(5) La recherche est une pensée et une activité qui est susceptible de concerner en principe tous les 
résultats, rigoureux ou approximatifs, formels ou substantiels, universels ou particuliers, positifs ou 
négatifs. Cela signifie qu’un résultat de la recherche (découverte, invention ou création) à la fois 
rigoureux, formel, universel et positif ne constitue qu’une des options parmi de nombreux autres 
résultats possibles. Il s’agit de reconnaître la valeur du négatif, soit la valeur de résultats passant pour 
des erreurs et des fautes, qui ne sont pas moins intéressants et instructifs que les résultats jugés 
positifs.  
 
(6) La recherche est une pensée et une activité qui est susceptible de concerner en principe toutes les 
étapes, lesquelles peuvent appartenir à des ordres de rationalité et des registres de validité différents. 
Ainsi, si la visée de détermination de l’objet est commune à tous les domaines de recherche, il existe 
néanmoins des visées spécifiques pour chacun des domaines (la vérité, l’utilité, la beauté, la bonté, ou 
leur négatif). Mais la réussite d’une visée implique la médiation par certaines étapes qui ressortissent à 
d’autres domaines que celui auquel appartient la visée en question.  
 
(7) La recherche est une pensée et une activité qui est susceptible de concerner en principe toutes les 
médiations, soit entre plusieurs niveaux à l’intérieur d’un domaine, soit entre plusieurs plans entre des 
domaines distincts. Cela signifie qu’il existe au sein d’un domaine homologique des relations entre des 
gammes de rationalité différentes (par exemple, entre la science, la connaissance et la croyance). Cela 
signifie également qu’il existe entre des domaines hétérologiques des relations entre des types de 
rationalité différents (par exemple, entre la science, l’art et la morale). 
 
 
La démocratisation de la recherche prend dans certaines interprétations une tournure radicale, 
de sorte qu’il est permis de parler, à l’image de l’idéal qui est parfois visé en politique, d’une 
démocratie radicale de la recherche.  
 
Conclusion  
 
Un mode de production de la démocratie, c’est un certaine combinatoire de moyens matériels 
et immatériels permettant de modifier le pouvoir d’un peuple de citoyens, notamment dans sa 
relation à une élite d’élus, d’experts ou de chercheurs, en satisfaisant de diverses manières son 
aspiration à l’égalité et à la liberté. Un mode de production de la démocratie s’actualise dans 
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un procès de démocratisation, au sein d’un cadre de relation et d’action caractéristique d’un 
système politique, qui peut être de nature plutôt aristocratique, ou plutôt démocratique.  

S’il s’agit d’un système démocratique, il faut encore faire la différence entre les 
institutions et les procédures, d’une part, et les ressources et les rôles, d’autre part. En premier 
lieu, la démocratie est un régime pluriel qui couvre tout le spectre des options, de la 
démocratie ‘faible’ fondée sur l’élection à la démocratie ‘forte’ fondée sur la participation. En 
second lieu, il ne suffit pas d’être citoyen dans un régime qui possède une forme 
démocratique, il faut également être en mesure de jouir d’une certaine expérience de l’égalité 
et de la liberté, enchâssée dans une culture démocratique. Une expérience de cette sorte se vit 
au quotidien dans la vie publique, professionnelle ou privée et donne pour ainsi dire un 
contenu à cette forme. Ainsi, un citoyen peut très bien vivre et travailler au sein d’un pays 
doté d’un système se référant à l’idéal démocratique, et pourtant, faire l’expérience 
quotidienne d’une certaine réalité ‘aristocratique’ de la culture ambiante, sensible dans les 
paroles, les conduites, les règles, les usages et les décisions.     
 Ce que nous apprend l’examen des différents modes de production de la démocratie, 
c’est que le procès de démocratisation est susceptible de concerner un grand nombre de 
domaines, de gouvernances, d’activités ou de compétences. Assurément, les modèles 
proposés par l’école de la démocratie technique et de la démocratie dialogique constituent une 
référence pour penser le problème de la ‘démocratisation de la démocratie’. Mais ils se 
révèlent à l’examen n’être qu’un point de départ pour une réflexion plus vaste sur les modes 
de production de la démocratie, qui n’a toutefois ni l’ambition ni la prétention d’être un point 
d’arrivée. Ainsi, dans le spectre des procès de démocratisation, il existe non seulement une 
démocratie technique, mais aussi une démocratie épistémique, une démocratie éthique, ainsi 
qu’une démocratie esthétique. De même, la démocratie dialogique n’est qu’une des voies 
possibles de la démocratisation, car à certains des modèles et dispositifs de la démocratie 
polyarchique et hétérarchique qui insistent sur la délibération et le consensus, il convient 
d’ajouter ceux qui s’en éloignent, ou se réclament de la démocratie pragmatique et de la 
démocratie méthodique.  

Les limites de ce modèle de référence apparaissent très nettement dans la question de 
la démocratisation de la recherche, qui est un des aspects pourtant cruciaux de la critique de la 
démocratie délégative double (la délégation du pouvoir aux élus, la délégation du savoir aux 
experts). Il semble que la recherche coopérative entre experts et profanes, sur le mode de la 
co-production des savoirs, soit une sorte de point d’aboutissement de la démocratisation de la 
recherche. Pourtant, ce n’est à la réflexion qu’une des étapes du ‘parcours de la méthode’ qui  
comprend le passage de la co-production des savoirs à la co-production des devoirs, des 
manières de faire (ouvrages) et de créer (œuvres). Il comprend de plus le passage possible de 
la co-production à l’auto-production, étape non pas ultime, mais pour le moins essentielle et 
radicale au regard des aspirations à l’égalité et à la liberté d’un peuple de citoyens. Ainsi, de 
la même façon qu’il existe selon certains philosophes politiques une ‘démocratie radicale’, il 
existe une possibilité de démocratie ou de démocratisation radicale de la recherche, qui se 
signale par le passage de l’hétéronomie à l’isonomie, puis à l’autonomie du ‘chercheur-
citoyen’.  

Il faut cependant admettre, en sus des difficultés que soulève la démocratie radicale, 
que dans un tel modèle, la distinction rigide et marquée entre expert et profane ne fonctionne 
tout simplement plus. Car le soi-disant ‘profane’ peut en réalité être ou devenir un ‘initié’, 
voire un ‘expert’ à son tour, en capacité non seulement de co-produire, mais en outre, d’auto-
produire la recherche. Cela étant, il est permis d’interpréter les lacunes des modèles antérieurs 
comme autant de symptômes des tentatives destinée à rendre compte de ce qui constitue en 
réalité un authentique changement de paradigme : le passage de la recherche spécialisée à la 
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recherche généralisée. La recherche, elle aussi, est touchée par la radicalité du procès de 
démocratisation… 
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Annexes : La démocratisation de la recherche 
 
Je voudrais dans ce qui suit, pour chacun des domaines de production (épistémique, éthique, 
technique, esthétique), donner quelques exemples de démocratisation de la recherche en 
matière de co-production et d’auto-production.  
 
1. La production épistémique  
 
Pour la co-production épistémique, j’ai choisi l’exemple de GalaxyZoo, projet d’identification 
des galaxies lancé par la Nasa, où les chercheurs ordinaires apportent leur contribution ; pour 
l’auto-production épistémique, j’ai choisi l’exemple de Foldit, un programme où les 
chercheurs ordinaires tentent de découvrir la conformation des molécules des protéines 
présentes notamment dans certains virus.  
 
. La co-production épistémique : l’exemple de l’identification des galaxies dans GalaxyZoo 
 

 
 
GalaxyZoo est un projet d’astronomie en ligne qui propose aux internautes de collaborer à la 
classification de plus d’un million de galaxies. Ce projet à d’ores et déjà associé plus de deux 
cents cinquante mille ‘chercheurs ordinaires’ qui ont pour mission de reconnaître le forme des 
galaxies sur des images du Hubble Space Telescope. Ces participants bénévoles à la recherche 
apprennent à identifier les formes des galaxies sur des images qu’ils reçoivent par 
téléchargement, mais ils n’observent pas eux-mêmes les astres. Ils doivent travailler sur des 
images prises par le programme Sloan Digital Sky Survey et décider si les galaxies sont de 
forme elliptique ou spirale. Ils doivent en outre signaler si elles possèdent des particularités : 
par exemple, des spirales en forme de barre, ou qui ont subi des transformations. Le but de ces 
recherches n’est pas que la collecte d’informations : il s’agit d’utiliser ces informations en vue 
de valider les différents modèles galactiques proposés par les scientifiques professionnels.  
 
. L’auto-production épistémique : l’exemple de l’identification de la structure des protéines 
de Fold-it   
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Foldit est un projet de recherche scientifique ouverte impliquant des chercheurs ordinaires qui 
porte sur la structure des protéines. Le processus par lequel les êtres vivants créent la structure 
primaire des protéines est assez bien compris. Mais la détermination de la façon dont la 
structure primaire d'une protéine se transforme en une structure tridimensionnelle, soit le 
pliage de la molécule, est plus difficile. La plateforme Foldit fournit une série de tutoriels 
dans lesquels l'utilisateur manipule des structures de protéines. L'application affiche une 
représentation graphique de la structure de la protéine, et l'utilisateur peut alors la manipuler à 
l'aide d'un ensemble d'outils. Les chercheurs professionnels étaient bloqués depuis plus de dix 
ans par la complexité de la protéase rétrovirale du virus M-PMV (Mason-Pfizer Monkey 
Virus), dont ils n'arrivaient pas à trouver la structure tridimensionnelle. Cette structure est 
essentielle pour identifier des sites potentiels que pourraient cibler des protéines-médicament. 
Ils ont alors décidé de passer par Fold-it : au bout de trois semaines, les chercheurs ‘joueurs’ 
ont découvert la structure 3D de l'enzyme. Cette recherche scientifique en réseau, qui cultive 
souvent le mode ludique, incite certainement à s’interroger sur le fonctionnement en mode 
confiné de la science actuelle.  
 
2. La production éthique  
 
Pour la co-production éthique, j’ai choisi l’exemple de la Conférence de Citoyens sur la fin de 
vie organisée sous l’égide su Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) ; pour l’auto-
production éthique, j’ai choisi l’exemple d’une charte d’éthique professionnelle d’une 
personne qui exerce le métier de masseuse.  
 
. La co-production éthique : l’exemple de la conférence de citoyens du CCNE sur la fin de 
vie  

 
 
En France, le Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE) à décidé d’organiser une 
conférence de citoyens sur un sujet de société sensible : la fin de vie. C’est la première fois 
que ce comité d’experts ‘moraux’ s’ouvrait pour l’examen d’une question aussi importante à 
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des citoyens ordinaires. Au total, ce sont dix-huit citoyens venant de différentes régions de 
France et reflétant la diversité de la population française qui ont examiné cette question. Ils se 
sont réunis pendant quatre séances en fin de semaine et ont auditionné une vingtaine de 
personnalités. Ils ont notamment retenu au terme de leur travail les points suivants, qu’ils 
considèrent comme fondamentaux et incontournables : ‘la personne en fin de vie quels que 
soient son âge, sa condition sociale, sa pathologie, son degré de dépendance, son état de 
conscience est un être humain à part entière avec une histoire c’est-à-dire un passé, un présent 
et un avenir. Pour nous, la fin de vie est une phase de la vie. Ce n’est pas la pathologie qui fait 
l’identité. La dégradation du corps n’enlève rien à l’identité humaine ni à la dignité. Dans les 
situations de fin de vie, la volonté de chacun dans la mesure où elle est exprimée doit être 
écoutée et respectée dans les décisions à prendre. Dans la mesure où désormais la médecine a 
les moyens de soulager la douleur, en bénéficier (du traitement de la douleur) est un droit pour 
tout patient et un devoir du corps médical’. Il s’agit bien d’une recherche morale, en ce sens 
que le résultat sous forme de principes et de règles encadrant la fin de vie n’est pas donné à 
l’avance.  
 
. L’auto-production éthique : l’exemple d’une charte professionnelle pour la pratique du 
massage 

 
 
Une professionnelle du massage, consciente des risques de dérives de son activité, a souhaité 
produire une ‘charte d’éthique professionnelle’ dans laquelle elle clarifie les règles d’exercice 
de son métier. Il ne s’agit pas d’une charte qui s’inspire des préceptes ou des 
recommandations d’un ordre professionnel (comme dans le cas de l’Ordre des Médecins, par 
exemple). Il s’agit d’une recherche personnelle menée par cette personne, qui développe une 
réflexion éthique énoncée sous la forme de principes et de règles :   
‘Je m’engage à me conformer à une charte éthique professionnelle qui est la suivante : 
- Exercer sa profession dans le respect de la dignité de la personne et respecter une stricte confidentialité ; 
- Respecter le droit à la pudeur de son client en se conformant aux normes de la décence tant dans la pratique que 
lors du déshabillage et rhabillage du client et en n’exigeant en aucun cas la nudité ; 
- S’interdire d’utiliser toute pratique et/ou technique qui dépasserait le cadre de la relaxation et du bien-être, 
c’est-à-dire, les pratiques à visées médicales, paramédicales, kinésithérapeutiques, sexuelles  
- Respecter les règles d’hygiène : personnelle, vestimentaire et de tout le matériel utilisé ; 
- S’interdire d’utiliser toute pratique et/ou technique hors de ses compétences, de ses aptitudes et des moyens 
dont il dispose ; 
- S’interdire de masser toute personne se déclarant malade, blessée, ou suivant un traitement médical, sans 
l’accord de son médecin traitant, référent, spécialiste ou tout autre professionnel de santé dûment qualifié ; 
- Ne jamais poser de diagnostic sur l’état de santé du bénéficiaire et ne critiquer en aucun cas le diagnostic de 
professionnels de la santé, et, quand cela est nécessaire, diriger le client vers l’un de ceux-ci ; 
- Avoir une parfaite connaissance des produits utilisés, de leurs modes et conditions d’utilisation lors de la 
pratique du massage’. 
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3. La production technique  
 
Pour la co-production technique, j’ai choisi l’exemple de co-conception d’une voiture, la Fiat 
500, réalisée sur la base d’un laboratoire en ligne qui mobilisait les utilisateurs potentiels ; 
pour l’auto-production technique, j’ai choisi l’exemple de l’invention et de la fabrication 
d’objet grâce à l’imprimante 3D.  
 
. La co-production technique : l’exemple de la conception collaborative d’une voiture Fiat 

 
Pour la conception de la nouvelle Fiat 500, Fiat a lancé un programme de communication 
sous le nom ‘la 500  a besoin de vous’. Dans ce projet du constructeur, une plateforme 
interactive multimedia a été conçue pour associer le public à la conception du véhicule. Cette 
campagne a été voulue par Fiat comme un vaste laboratoire en ligne, où les utilisateurs 
pouvaient découvrir le concept stylistique du nouveau véhicule, exprimer leurs préférences, 
proposer des idées et contribuer ainsi à la création du projet. Fiat déclare que plus de 130.000 
idées de configurations, d’accessoires ou de ‘customisation’ ont été collectées à travers ce 
laboratoire.  Il s’agit d’un projet caractéristique de ‘co-design’, ou conception participative, 
qui émane d’une industrie privée confrontée aux contraintes d’un marché concurrentiel. En 
cela, il diffère de certains projets émanant d’institutions publiques, ou para-publiques, qui 
associent les populations à la conception d’un quartier, ou d’un hôpital, par exemple. C’est 
tout l’intérêt, mais aussi toute l’ambivalence d’un tel projet, qui demeure façonné par une 
relation marchande, mais qui incarne aussi un aspect de la co-production technique.  
 
. L’auto-production technique : l’exemple de l’invention et de la fabrication d’objets avec 
l’imprimante 3D 
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L'impression 3D désigne un ensemble de techniques, dites de fabrication additive, 
développées depuis le milieu des années 1980. La notion de ‘fabrication additive’ signifie que 
l'objet est créé par ajout de matière, couche par couche. Cette démarche s'oppose aux 
méthodes classiques de fabrication qui procèdent par retrait progressif ou déformation de 
matière (fraisage, découpe, pliage). Le matériau de base, qui peut être du plastique, du métal, 
du sable, etc., est déposé (ou non) par une tête d'impression sur un plateau horizontal. À 
chaque balayage horizontal de la tête d'impression, une couche, ou ‘tranche’, est ainsi formée, 
et un déplacement vertical de la tête ou du plateau permet alors de passer à la couche suivante. 
L'objet est ainsi fabriqué couche par couche, avec deux avantages évidents : des pertes de 
matière minimes, et la possibilité de réaliser des formes inaccessibles aux procédés habituels 
de fabrication en masse. C’est un outil qui de fabrication qui permet d’envisager une 
production personnalisée réalisée par des particuliers, qui peuvent être à la fois concepteurs, 
producteurs et utilisateurs. En cela, l’impression 3D peut entraîner à terme une profonde 
mutation où la production de masse peut être complétée, voire supplantée par la production 
personnalisée, réalisée par soi, ou chez soi. 
 
4. La production esthétique  
 
Pour la co-production esthétique, j’ai choisi l’exemple de Bignik, des frères Riklin, qui ont 
créé une installation artistique dont la surface doit croître jusqu’en 2040 ; pour l’auto-
production esthétique, j’ai choisi l’exemple d’Augustin Lesage, mineur à l’origine, qui se 
convertit à la peinture et fut un des artisans de l’art brut en France.  
 
. La co-production esthétique : l’exemple de Bignik de Franck et Patrick Riklin 
 

 
 
Les frères Frank et Patrik Riklin ont créé une installation d'art épique qui réunit 1.500 
personnes à l'extérieur pour un déjeuner en plein air. Bignik est une installation artistique en 
cours de réalisation qui a lieu chaque année dans la région de la Suisse Appenzell. A cette 
occasion, les pâturages sont recouverts d'une couverture ‘pique-nique’ de la taille de plusieurs 
terrains de football. Actuellement, la couverture n’est que de 4% de sa taille finale, laquelle 
doit être atteinte d'ici à 2040, la couverture faisant alors 1147,5 hectares. Avec l'aide du 
public, les écoles et les ateliers organisés par Bignik tout au long de l'année, les communautés 
d’artisans, des centaines de milliers de serviettes, couvertures, rideaux et draps, il est devenu 
possible de fabriquer ce ‘patchwork’ géant. C’est un exemple intéressant de l’art participatif, 
tel qu’il s’est développé fortement dans les années récentes. On voit cependant que, au-delà 
de l’événement artistique, qui possède sans aucun doute une dimension de convivialité, la 
contribution des participants est relativement limitée.   
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. L’auto-production esthétique : l’exemple de la peinture ‘brute’ d’Augustin Lesage  
 

 
 

Il existe des exemples très nombreux de ‘peinture du dimanche’, où des amateurs s’essayent à 
l’art plastique, en essayant parfois de développer un style propre. L’exemple d’Augustin 
Lesage, un des représentants de l’art brut, est édifiant à plus d’un titre. Il montre, un peu à 
l’exemple du Facteur Cheval, l’affirmation et l’évolution d’un style pictural dans le parcours 
d’un homme que rien ne destinait à la peinture. En 1911, le mineur Augustin Lesage entend 
une voix, au fond de la mine, lui annoncer qu’il sera peintre, vocation qui se confirme lors des 
séances de spiritisme auxquelles il participe. Peu de temps après, il se consacre à la réalisation 
d’une toile immense (9m²) à laquelle il consacre tout son temps libre pendant plus d’un an. Il 
affirme alors que ses œuvres lui sont dictées par l’esprit de Léonard de Vinci, de Marius de 
Tyane ou de sa petite sœur morte à l’âge de trois ans. A partir de 1923, Lesage se consacre 
exclusivement à sa peinture, mais sa rencontre avec l’égyptologue Alexandre Moret provoque 
une bifurcation de son art. Il engendre chez lui une passion pour l’Egypte ancienne, au point 
qu’il se déclare la réincarnation d’un artiste de l’époque des pharaons. Il est reconnu dans un 
certain milieu artistique, ce qui lui ouvre la porte d’expositions et lui permet de vendre ses 
toiles. Son œuvre composée pour l’essentiel d’architectures anthropomorphes est très 
inventive jusqu’en 1940, puis elle devient plus décorative par la suite.  
 
                                                 
1 Comme le suggère Francis Chateauraynaud,  ‘l’emprise s’élabore dans la durée, en exploitant les angles morts 
de l’espace public... Mais cette activité, qui se déploie dans des zones de transaction entre le visible et l’invisible, 
ne peut être détachée de l’expérience de l’emprise elle-même et elle figure, au moins comme limite possible, 
dans l’appréhension ordinaire de toute relation….À l’évidence, certains acteurs ont plus de prises que d’autres 
sur les situations – dont ils parviennent à définir les cadres – sur les réseaux – qu’ils peuvent plus facilement 
actionner – ou sur les justifications – s’exerçant soit à les esquiver, soit à en ordonner la « grammaire »…On 
prend acte (N.A. : dans la pragmatique de l’emprise) de l’existence de profondes asymétries entre les acteurs et 
surtout d’un travail continu pour les créer ou les entretenir, les masquer ou les dénoncer, les inscrire dans des 
statuts et des instruments, ou au contraire pour les réversibiliser ou les relativiser…La longueur et la discrétion 
des processus d’emprise qui préparent une prise de pouvoir rendent souvent indescriptible le jeu de forces par 
lequel son auteur a réussi à installer ses prises et à les rendre légitimes aux yeux d’une foule d’acteurs dont la 
visibilité, au sens de l’angle de vision, a été réduite ou pour le moins brouillée’, in Chateauraynaud (2015) 
‘L’emprise comme expérience’.  
2 Dans une recherche plus avancée sur les modes de production de la démocratie, il serait certainement du plus 
grand intérêt d’examiner comment ces deux modes génériques, la capacitation et l’individuation, se combinent 
pour produire de l’égalité et de la liberté.  
3 ‘Dans la production sociale de leur existence, les hommes nouent des rapports déterminés, nécessaires, 
indépendants de leur volonté; ces rapports de production correspondent à un degré du développement de 
leurs forces productives matérielles. L'ensemble de ces rapports forme la structure économique de la société, la 
fondation réelle sur laquelle s'élève un édifice juridique et politique, et à quoi répondent des formes déterminées 
de conscience sociale. Le mode de production de la vie matérielle domine en général le développement de la vie 
sociale, politique et intellectuelle. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur existence, c'est au 
contraire leur existence sociale qui détermine leur conscience. À un certain degré de leur développement, les 
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forces productives matérielles de la société entrent en collision avec les rapports de production existants, ou 
avec les rapports de propriété au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors, et qui n'en sont que l'expression 
juridique. Hier encore formes de développement des forces productives, ces conditions se changent en de 
lourdes entraves. Alors commence une ère de révolution sociale...’, Karl Marx, Contribution à la critique de 
l’économie politique.  
4 ‘Pour cette raison toute analyse qui commence par séparer la pensée des autres composantes de la réalité 
sociale (l'idéel du non-idéel) et entreprend ensuite de déduire celles-ci de celle-là (démarche idéaliste) ou celle-là 
de celles-ci (démarche matérialiste) s'enferme par son principe même dans une impasse. Certes on peut partir de 
la seule pensée pour analyser la dominance des rapports sociaux (comme on peut partir des seuls aspects 
matériels de ces rapports sociaux). On ne le doit pas car, si les idées dominent tout autant par ce qu'elles font et 
font faire que par ce qu'elles sont, la relation de causalité qui émerge est celle d'une hiérarchie entre des fonctions 
qui existent simultanément et se présupposent mutuellement plutôt que celle d'une relation de causalité linéaire 
et de priorité logique et chronologique entre une cause et ses effets sur elle et hors d'elle’, in Maurice Godelier, 
L’idéel et le matériel.   
5 Michel Callon (1998). 
6 ‘Il ne faut pas se contenter d’attendre que les controverses se déclarent. Il faut les aider à émerger, à se 
structurer, à s’organiser. Elles doivent être l’objet constant de nos inquiétudes. Faciliter l’identification, par eux-
mêmes et par leurs partenaires, des groupes concernés; organiser la recherche collaborative et la co-production 
des connaissances qu’elle rend possible: telles sont les préoccupations constantes de la démocratie technique. La 
démocratie dialogique n’est pas une concession, un pis-aller. Elle nourrit la démocratie représentative et permet à 
la démocratie délégative, une fois les incertitudes réduites et les risques identifiés, d’exprimer toute son 
efficacité…Les procédures dialogiques ne sont pas destinées à éliminer les experts. Elles sont destinées à 
organiser une recherche coopérative entre spécialistes et profanes : cette coopération sera d’autant plus féconde 
que les experts impliqués maîtrisent des compétences diversifiées. Les procédures dialogiques ne sont pas là 
pour éliminer la représentation :…sans représentation, il n’y a pas de démocratie, et aucune conception n’est plus 
fausse que celle qui entretient l’illusion d’un transfert pur et simple du représenté vers son représentant’, Michel 
Callon, Pierre Lascoumes, Yannick Barthe (2001).  
7 Je reprends ici les critiques formulées par Martine Revel et Julien Talpin au sein du projet PARTHAGE de 
l’ANR à l’égard des modèles et dispositifs de la démocratie technique.  
8 Pour l’élaboration des modèles ‘analytiques’ et ‘synthétiques’, j’ai pris le parti d’utiliser un lexique d’origine 
grecque, qui correspond au moins pour certains modèles à des usages linguistiques contemporains. Mais j’ai pris 
soin d’indiquer pour chaque modèle son équivalence avec le lexique d’origine latine, plus usuel pour certaines 
appellations.  
9 On peut du reste faire la différence entre plusieurs fonctions et niveaux de la critique : d’un côté, une fonction 
didactique de la recherche, où se démocratise le jugement (‘l’acteur-juge’) ; d’un autre côté, une fonction 
heuristique, où se démocratise la participation (‘l’acteur-partenaire’) ; enfin, une fonction poïétique de la 
recherche, où se démocratise l’invention et la création (‘l’acteur-auteur’). Cela permet de donner un relief 
différent au développement du champ de la critique, où, aux traditionnels critiques de mœurs (Chamfort, La 
Rochefoucauld), ou critiques d’art (Baudelaire, Ruskin), sont venus s’ajouter des critiques de science (Lévy-
Leblond, Testart).   
10 Je retiens ici le terme d’épistocratie proposé par Estlund, qui me semble moins lourd que le terme 
‘épistémocratie’ que j’avais créé il y a une vingtaine d’années dans un travail antérieur consacré à la philosophie 
de la recherche afin de bien le distinguer de la ‘technocratie’.   
11 Comme le suggère Yves Michaud (1997), ‘l'élite culturelle n'est plus seule à avoir droit à la parole. Toutes les 
catégories sociales sont en compétition pour faire valoir leurs préférences (...) Au moment même où on semble 
renoncer, dans l'art, à l'esthétique, la beauté triomphe. Quoiqu'on pense de cette sorte de beauté, nous vivons 
sous son règne. Elle commande de nouvelles manières de penser, plus en rapport avec l'espace public qu'avec les 
avant-gardes’, in La crise de l’art contemporain, PUF. 
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