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C’est à un voyage à l’intérieur de la recherche que nous convie Catherine
Mougenot, hors des sentiers battus des évaluations, des acquis et des résultats
chiffrés. L’aventure commence à l’occasion d’un programme de recherche rassemblant une communauté très large de chercheurs de terrain : écologues, agronomes, sociologues, géographes, économistes, politiciens, anthropologues, juristes,
vétérinaires, toxicologues, qui ont tous accepté la confrontation des disciplines et
ce qu’elle implique d’atermoiements, de négociations et de renoncements.
Le programme n’est que prétexte à une démarche réflexive dans laquelle l’auteure
entraîne les acteurs de la recherche. L’ouvrage prend l’allure de récits où la dimension
sensible devient essentielle, ce qui ne veut pas dire que leur travail n’est pas scientifique, mais témoigne de la présence déterminante de cette dimension, au même titre
que la passion qui vibre à travers leurs paroles. L’ouvrage devient alors l’histoire des
liens de cette communauté, une vision du vécu des chercheurs en regard de quelques grandes questions : la biodiversité, le terrain, l’interdisciplinarité, l’action.
Tout au long de cette collecte de récits, Catherine Mougenot s’est efforcée, en
intervenant le moins possible, de ne pas trahir les acteurs. Son écriture à chaud
colle à l’expérience, jusqu’au moment où, du travail de montage de ces « histoires », l’auteure tire une analyse très pointue des propriétés du récit.
Destiné à la communauté scientifique, cet ouvrage s’adresse également à tous
ceux qui vivent la passion de la recherche comme une mise en intrigue.
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