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Socio-anthropologie aborde les déstructurations et les recompositions qui sont au cœur de ce tournant de millénaire. La « socio-anthropologie », démarche originale et pluridisciplinaire, s’inscrit dans les débats actuels. Les perspectives et les résultats
qu’elle propose permettent de mieux saisir le contemporain dans ses continuités et ses mutations. Chaque numéro est construit
autour de trois éléments : textes classiques, réflexions méthodologiques et études sur des pratiques et des représentations
contemporaines.
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L’éditrice

Céline Rosselin-Bareille est maître de conférences en
sociologie et en anthropologie sociale (université d’Orléans), membre du Centre d’études des techniques,
des connaissances et des pratiques (CETCOPRA) et
membre co-fondateur du Réseau Matière à Penser
(MàP). Elle a écrit et dirigé plusieurs ouvrages sur la
culture matérielle avec Marie-Pierre Julien et JeanPierre Warnier (notamment, La Culture matérielle, Paris, La Découverte, 2005 ; Le sujet contre les objets…
tous contre, Paris, CTHS, 2009). Elle conduit actuellement une recherche sur les scaphandriers travaux publics.

Le livre

« C’est en forgeant qu’on devient forgeron », dit le
proverbe, ou « en laquant qu’on devient laqueur »
(Julien, Rosselin, 2002). Et peu aujourd’hui remettront
en cause le rôle du faire dans le devenir des êtres
humains. Ainsi, Pastré (2006), Sennett (2010) et Ingold
(2013), pour ne citer qu’eux, affirment respectivement
qu’« on apprend en faisant », que « ce que sait la main,
c’est ce que fait la main », ou que Making doit être vu
comme un processus de formation. Mais qu’est-ce que
faire, dans ce contexte ? Faire quoi, avec qui, et avec quoi ?
Avant de devenir forgeron, il aura fallu inscrire le corps dans des rapports particuliers à des matièresmatériaux : expérimenter la résistance du réel (Mendel, 1998), apprendre ses effets en situation, transformer
ses techniques du corps, leur mise en objets (Julien, Warnier, 1999), incorporer des objets, ne faire plus
qu’un avec les outils, le feu, l’espace de la forge (Warnier, 2004).
Ce numéro souhaite interroger, à partir de terrains variés empruntés à des contextes de formation
institutionnalisée ou pas, ce processus de rencontre afin de comprendre comment il conduit à la (trans)
formation réciproque des êtres humains et des matières.
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