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1. Des problématiques similaires entre la thèse et le projet du musée du Quai Branly 
 

L’enjeu de ma thèse réside dans le montage d’un protocole d’enquête sociologique 
permettant de saisir l’ensemble des processus par lesquels un écrivain ou un lecteur acquiert, 
lors de ses confrontations avec des textes, de nouvelles connaissances. Il est possible de 
formuler la problématique générale de cette recherche de la façon suivante : comment un texte 
parvient-il à produire et transmettre des connaissances ? La question s’avère d’autant plus 
cruciale pour l’activité scientifique que celle-ci nécessite toujours une mise en forme par 
l’écrit (à travers la publication d’ouvrages, d’articles, de notes, recensions ou encore de 
communications). À cet égard, elle me semble en résonance avec la mission du musée du 
Quai Branly, qui consiste à rédiger un scénario de jeu dans le cadre d’une exposition d’objets 
et de savoirs anthropologiques. Nous pouvons réécrire la problématique en ces termes précis : 
comment le scénario vidéoludique de l’exposition parvient-il à formuler les connaissances qui 
lui sont attachées et à les transmettre aux visiteurs ? 

Au cours de mes recherches, je ne fais pas de distinction en fonction du « genre » 
auquel les textes sont censés appartenir. Il me semble qu’un roman ou une nouvelle de fiction 
est capable, de la même façon qu’un ouvrage ou un article scientifique, de produire et 
transmettre des connaissances. Il en est de même pour les scénarios de films ou de série 
télévisées et ceux de jeux-vidéos et de jeux « pervasifs ». 

Par conséquent, mon travail participe de cet effort pour mettre fin aux dualismes – 
fiction et réalité ; science et littérature – sans pour autant admettre un relativisme absolu. Il 
vise, au contraire, à saisir de quelles manières un texte acquiert des propriétés fictionnelles, 
littéraires ou encore scientifiques. Pour mettre en oeuvre ce programme, je dois observer ce 
qui se passe lors de la confrontation entre des humains et des textes. Quelles prises et quels 
usages les textes offrent-ils ou rendent-ils disponibles aux humains ? Et comment les humains 
perçoivent-ils des prises et des usages dans les textes qui cheminent le cours de leur action ?  
Ces problématiques que j’explore pour la thèse peuvent s’adapter à celles du musée du Quai 
Branly liées à la scénarisation de ses collections dans un jeu « pervasif ». Quels gestes le jeu 
suscite chez les visiteurs ? Et quels moyens de préhension sur les objets exposés les visiteurs 
identifient-ils dans ce jeu ? 
 
2. Un objet d’étude en rapport direct avec la mission proposée au musée du Quai Branly 
 

Mon travail d’enquête porte sur les textes de science-fiction, parce qu’un grand 
nombre de ses praticiens revendique une capacité à produire – à travers des récits 
d’imagination – des savoirs sur l’humain et sur le monde. Je pense par exemple à Guy 
Lardreau, qui a rédigé un ouvrage complet sur l’oeuvre de Frank Herbert, Dune. Il considère 
que « la science-fiction […] a pour son ambition, parfois avouée, en tout cas la plus profonde, 



de se substituer à la philosophie »1. Je pense également à Luc Boltanski qui a consacré 
quelques pages d’analyse au roman de George Orwell, 1984. D’après la lecture qu’il en a 
faite, le roman lui évoque une « analyse quasi-sociologique du fonctionnement des sociétés 
modernes », voire un véritable « art sociologique »2. 

Or, il me semble que ce regard porté sur les textes de science-fiction pourrait être 
mobilisable dans le cadre du projet du musée du Quai Branly et cela, au moins sous deux 
rapports. 
Le premier concerne le lien entre la science-fiction et les savoirs anthropologiques. Lorenzo 
Bonoli rapporte que les écrivains de science-fiction rencontrent des difficultés scripturaires 
similaires à celles des ethnographes. Il s’agit de la description d’une forme d’altérité, d’une 
culture étrangère à la nôtre, au moyen d’un langage qui nous est familier. À cette difficulté, 
précise-t-il, la réponse apportée par les écrivains – de récits de science-fiction et 
d’ethnographies – « est essentiellement un travail d’exploration et de réaménagement de 
[leur] propre système linguistique. »3 Dès lors, les procédés par lesquels les récits de 
sciencefiction produisent et transmettent des savoirs anthropologiques pourraient être 
transposables – sinon directement mobilisables ? – pour scénariser les collections du musée 
du Quai Branly dans un jeu « pervasif ». 

Le second concerne le lien entre la science-fiction et l’usage des nouvelles 
technologies. En effet, en m’intégrant peu à peu dans le milieu de la science-fiction française, 
j’ai été amené à m’intéresser à la manière dont les écrivains et les éditeurs font appels aux 
nouvelles technologies et à me sensibiliser aux humanités numériques. Récits publiés sous 
forme de tweets ; nouvelles par emails ; développement d’univers fictionnels turbomédia 
(exploitant les possibilités offertes par internet) ou transmédia (mêlant plusieurs supports de 
parution, tels que papier, virtuel et jeu vidéo ou encore série télévisée). J’ai également 
recueilli le témoignage de plusieurs écrivains et scénaristes de jeux-vidéo avec lesquels il m’a 
été donné de saisir les spécificités de ce support pour l’écriture du scénario. En effet, le jeu 
demande au scénariste de penser les manières dont le joueur pourra interagir avec ce qui lui 
sera raconté et, les marges de manoeuvres qui lui seront possibles dans le scénario. Or, dans le 
cadre du développement d’un jeu à réalité augmentée au musée du Quai Branly, une 
exploration profonde du travail des scénaristes de jeux-vidéos de science-fiction pourrait 
s’avérer intéressante. 
 
3. Protocole d’enquête proposé pour le musée du Quai Branly 
 

Depuis le début de ma thèse, je pratique l’observation participante auprès des 
amateurs, libraires, écrivains et scénaristes, revues et éditeurs spécialisés. J’engage alors mon 
propre goût au cours de multiples « actualisations » de textes. 
Le théoricien Wolfgang Iser renvoie, par l’usage du terme « actualisation », à un processus de 
lecture dans lequel le texte se déploie, mais qui – ce me semble – reste confiné aux seuls « 
destinataires » dudit texte4. D’après ses recherches, la signification du texte reste largement 
indéterminée et ce n’est que dans la relation qui le lie à un lecteur qu’apparaît une 

                                           
1 Guy LARDREAU, Fictions philosophiques et science-fiction. Paris, Actes Sud, 1988, p. 13. 
2 Luc BOLTANSKI, Énigmes et complots. Une enquête à propos d’enquête. Paris, Gallimard, 2012, p. 232 et 
suivantes. 
3 Lorenzo BONOLI, « Écrire et lire les cultures : l'ethnographie, une réponse littéraire à un défi scientifique », A 
contrario, 2006/2 Vol. 4, p. 108-124. 
4 Je pense notamment à Wolfgang ISER, l’Appel du texte. L’indétermination comme condition d’effet esthétique 
de la prose littéraire, Paris, Allia, 2012 (1970) et l’Acte de lecture. Théorie de l’effet esthétique, Bruxelles, 
Pierre Mardaga, 1985 (1972). 



signification possible, une actualisation potentielle. Or, il serait judicieux d’élargir cette 
conception à l’ensemble des gestes par lesquels le texte vient à l’existence ; étant entendu que 
les premiers « destinataires » du texte – ses premiers lecteurs – en sont l’auteur qui en est à 
l’origine, ainsi que toutes les personnes qui ont participé directement à sa rédaction (tiers, 
agents, éditeurs, développeurs, critiques). 

Il me paraît envisageable de traiter le scénario du jeu – qui doit permettre une 
exploration nouvelle des collections du musée du Quai Branly – comme Wolfgang Iser traite 
le texte. Je propose de participer, au cours du séjour « immersion », au travail de scénarisation 
de ce jeu. Je mettrai à profit les connaissances que j’ai acquises au contact des écrivains et des 
récits de science-fiction et de leurs manières de mettre en récit des cultures étrangères, de 
construire des réalités cohérentes et vraisemblables. Je m’intéresserai à la manière dont les 
collections du musée du Quai Branly ont été constituées et me familiariserai avec les 
connaissances anthropologiques dont elles témoignent. 

Ensuite, je me focaliserai sur la façon dont ces connaissances sont mobilisées, 
réévaluées et mise en forme pour le développement du jeu. J’observerai alors comment des 
critères de cohérence et de véridicité apparaitront, comment se distinguera l’acceptable de 
l’inacceptable, mais aussi comment des publics attendus se dessineront. Ce sera l’occasion de 
penser la place accordée aux visiteurs-joueurs dans ce nouveau dispositif en réalité 
augmentée. 

Dans le même temps, j’enquêterai sur l’interaction entre le jeu, les visiteurs et les 
objets exposés. Cela nécessitera d’observer les parcours des visiteurs à travers les collections 
du musée, savoir sur quels objets ils s’arrêtent et sur lesquels ils passent invariablement, puis 
de comprendre l’impact que le jeu aura sur ces parcours, ces manières de faire et d’apprécier 
les oeuvres exposées. Des entretiens seront réalisés avec les visiteurs afin de saisir le cadre 
dans lequel leur venue au musée s’inscrit, les attentes et les projets qu’ils élaborent par 
rapport à celui-ci, les connaissances qu’ils possèdent préalablement en anthropologie et, enfin, 
les enjeux auxquels le musée les a sensibilisé. 
 

Tout au long de ce document, plusieurs problématisations ont été exprimées. Elles 
peuvent être ramenées à trois principales. Comment la scénarisation des collections parvient-
elle à formuler les connaissances qui leurs sont attachées et à les transmettre aux visiteurs ? 
Quels gestes le jeu développé à cette occasion suscitera-t-il de le part des visiteurs ? Quels 
moyens de préhension sur les objets exposés les visiteurs identifieront-ils dans ce jeu ? Le 
protocole d’enquête décrit ci-dessus vise à apporter des éléments de réponse à ces 
problématiques et, par là, à aider le musée du Quai Branly dans sa démarche de recherche et 
d’exposition. 
 


