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1. 

La sociologie des controverses et 
l’analyse des grands corpus évolutifs
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Corpus nucléaire (1945-2014 – nbtxt = 4937)



Périodisation / volume de pages par période







Une pluralité d’outils pour repérer les points de basculement

• Le surgissement de nouveaux actants au fil du temps ; 
• Les reconfigurations successives des réseaux ;
• L’apport de chaque texte et la série des reprises ;
• Les textes proches distribués dans le temps ;
• Les périodes ou les épisodes ;
• La distribution temporelle d’ensembles dont la structure 

interne évolue (catégories et collections notamment).



années citées dans les textes
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Prospéro -> Pajek 
(réseau global du changement climatique dans le corpus nucléaire)













La centrale du Blayais 28/12/1999



2. 

Une architecture socio-informatique …

… disponible pour des pratiques d’enquêtes 
collectives distribuées



Prospéro 

Semantical and 
statistical text 
analysis

Tirésias
 web crawling, 
data mining 
and data 
crunching 

developed by a 
community of 

users 

Chéloné
  Database interfacing multiple 

corpuses for sharing and archiving

Marlowe 
natural language 
interface e-
sociologist 
producing 
reports for 
researchers





   En rapprochant la sociologie des controverses de la socio-
informatique, il s’agit de lier deux logiques épistémiques :

  1. la délégation de fonctions d’enquête à des instruments 
capables non seulement de tester de multiples propriétés mais 
d’assurer un minimum d’explicabilité des objets manipulés, 
des chemins et des raisonnements suivis ;

  
  2. la mise en réseau de multiples corpus et interprétations de 

façon à favoriser la coopération entre les chercheurs face à 
des dossiers complexes évolutifs sur lesquels les méthodes 
classiques n’ont plus de prise.



  Par rapport aux formes de mathématisation dominantes, 
on défend une alternative fondée sur une capacité de 
rapprochement entre modélisation et données 
empiriques – capacité qui faisait défaut aux premières 
versions de la sociologie pragmatique.

Mais la modélisation est : 
- graduelle
- discutable
-  réversible
- ouverte à de multiples approches



Internal map of the collection "Risk Issues" deployed in the corpus called “Alarms and controversies” 





Réseau des ennemis des abeilles



Exemple d’entrée par les marqueurs de dévoilement – 
affaire du Mediator





Fenêtre des formules sous Prospéro II - Etude des procédés d’opacification



Attitude modale

Evidence Hypothèse Obligation Eventualité Irréversibilité Urgence

évidemment
bien sûr
certainement
naturellement
bien entendu
Bien sûr
sûrement
il est vrai
Il est vrai
Evidemment
à l'évidence
assurément
on voit que
Il est évident
sans conteste
On voit que
A l'évidence
on le sait
Incontestablement
Naturellement
Il est clair
va de soi
sous nos yeux
sans aucun doute
objectivement
c'est évident
va sans dire
immanquablement

pourraient
sans doute
probablement
il est possible
apparemment
vraisemblablement
il semble que
il me semble
il est probable
pourrait-elle
paraît-il
il se pourrait
il se pourrait
selon toute
vraisemblance
Il se peut que
il peut arriver que
il est possible que
première hypothèse

il faut
doit
devrait
doivent
Il faut
doit être
devons
il faudra
devra
devrait être
devront
devraient être
il convient
ne doit pas
il ne faut pas
il faudrait
Il ne faut pas
devront être
on doit
Il faudra
Il faudrait
il est nécessaire
ne devrait pas
Il est nécessaire
impérativement
Il fallait
devrons
indispensable de

éventuellement
en cas de
tant que
si nécessaire
cas échéant
à condition de
Tant que
pour autant que
à condition que
à condition que
En cas de
au cas où
pour peu que
à moins que
si jamais
à supposer que
Pour peu que
pourvu que

forcément
en tout cas
nécessairement
automatiquement
définitivement
de toute façon
de toute façon
inévitablement
on ne peut plus
il est impossible
condamnés à
devant le fait 
accompli
rien à faire
d'une façon ou d'une 
autre
inéluctablement
passage obligé
en tout état de cause
tôt ou tard
condamné à
il n'est plus possible
inexorablement
irrémédiablement
sans appel
c'est impossible
infailliblement
machine est lancée
On ne peut plus
fatalement
point de non retour

rapidement
vite
immédiatement
très vite
aussitôt
tout de suite
instantanément
à tout prix
sur le champ
sur le point d
le plus vite possible
le plus rapidement 
possible
au plus vite
au plus vite
avant qu'il ne soit trop 
tard
très prochainement
le plus vite
sans délai
promptement
absolument besoin
sans tarder



Résultat calcul figures: EPREUVE : prévoir ; MARQUEUR : irréversibilité

Q : Aujourd'hui, on compare volontiers le cerveau à un superordinateur. Jusqu'où 
l'analogie est-elle exacte ?

J. - D. V. - L'informatique est en effet à l'origine des sciences cognitives. D'où l'idée que le 
cerveau est un gros ordinateur qui traite des algorithmes. Il suffirait donc de connaître ces 
algorithmes pour savoir comment le cerveau fonctionne. Mais c'est aller un peu vite en 
besogne car nos capacités en informatique et en algorithmes sont pour l'instant limitées. A ce 
jour, la vie telle qu'elle se présente n'est pas réductible à un ordinateur tel qu'on les connaît. 
Cela  dit, ce mouvement philosophico - scientifique qu'on appelle transhumanisme nie ces 
limites et prétend que les cognisciences - la convergence des nanotechnonologies, des 
biotechnologies et des sciences de l'information - permettront de pénétrer au cœur même des 
algorithmes responsables de la pensée de type humain, c'est-à-dire avec un moi, une 
subjectivité, etc.

Il existe déjà des machines mixtes mêlant neurones et puces et des programmes 
cérébraux. Pour des fonctions simples, comme les fonctions motrices, on parvient déjà grâce 
à des électrodes placées au bon endroit dans le cerveau à faire déclencher des mouvements 
par la pensée. On pourra même envisager la communication intersubjective par transmission 
d'algorithmes à partir d'une psyché artificielle. Pourquoi pas ? Les transhumanistes pensent 
que la possibilité de penser l'impensable est la preuve même que l'on peut rendre possible 
l'impossible. Ils prennent au pied de la lettre la preuve de saint Anselme pour qui l'existence de 
l'inexplicable est la meilleure preuve que Dieu existe car s'il y a de l'inexplicable, il y a 
forcément une entité qui dépasse cet inexplicable.

(echos01062008) " C'est grâce au corps que le cerveau peut penser " interview par PASCALE-
MARIE DESCHAMPS  de Jean-Didier Vincent, Neurobiologiste, membre de l'Institut et du 
comité d'éthique des sciences du CNRS, professeur à l'Institut universitaire de France.



Projection de la collection intitulée :
« CYBORGS-ROBOTS-AND-OTHER-ENTITIES* »

corpus nanos_english



   

   Les travaux socio-informatiques visent à surmonter à la 
fois la fracture classique entre traitements quantitatifs et 
analyse logico-sémantique, et la tension entre 
prolifération d’informations et production du sens 
(social).

  

   En contrepartie, la plupart des algorithmes et des outils 
de représentation des connaissances développés 
supposent trois conditions : 

  



1/ que le chercheur humain ne soit pas évincé de la boucle 
interprétative puisqu’il n’est guère possible de faire 
« comprendre » des masses de textes à des 
automatismes ; 

2/ que les données réunies soient organisées sous la 
forme de dossiers cohérents, supposant en amont des 
décisions relatives à la sélection et au contrôle de la 
pertinence des documents ;

3/ que le travail de modélisation soit lié à un espace de 
recherche coopératif permettant d’éviter l’accumulation 
de boîtes noires supposées traiter « automatiquement » 
ce qui fait sens.







Plan du rapport final
Introduction

Première partie Retour sur la trajectoire politique des nanotechnologies et de la convergence NBIC 
(2000-2012). 
 
Chapitre 1. Entre continuités et ruptures, une série de moments forts
Chapitre 2.  Un éternel retard ? Processus d’alignement et rhétorique du changement
Chapitre 3. La nanotoxicologie et la régulation des risques des nanomatériaux manufacturés 
Chapitre 4. Accélération, fragmentation, prolifération … des annonces et des nanoproduits …
 
Deuxième partie La mise en discussion des futurs et la figure des sciences en société : 
 
Chapitre 1. La conférence de citoyens
Chapitre 2. L’étrange trajectoire du débat public CNDP
Chapitre 3. Les ressorts de la critique ont-ils divergé ?
 
Troisième partie Promesses technologiques et visions du futur.  

Chapitre 1. Comment les différents porteurs de cause organisent leurs régimes discursifs
Chapitre 2. Produire du sens face à l’imprévisible. Une sociologie argumentative des visions du futur. 
Chapitre 3. La science-fiction, obstacle et ressource pour la pensée des futurs
 
Quatrième partie Humanité finie ou infinie

Chapitre 1. Tous les réseaux mènent-ils à l’homme augmenté ?
Chapitre 2. La performance sportive comme pierre de touche de l’amélioration corporelle
Chapitre 3. De la réparation à l’augmentation : un gradient de transformations
Chapitre 4. Les attentes suscitées par la nanomédecine
Chapitre 5. Jusqu’où iront les transhumanistes ?
Chapitre 6. Le for intérieur, appui ultime de la résistance aux technosciences

Conclusion
 
Bibliographie





3. 

Marlowe, rapporteur
et chroniqueur numérique



• 1999-2003 – Emergence, avec des expérimentations d’écriture tous azimuts. 
• 2003-2006 – Enrichissement par les présentations et les performances publiques 

avec insistance sur la dimension dialogique – ce qui a accentué le caractère 
d’histrion de Marlowe

• 2006-2010 – Un retour aux choses sérieuses, avec l’intensification de la contribution 
de Marlowe à des recherches collectives, dont  OBSOGM et l’observatoire de 
l’ANSES, et d’autres applications (ANDRA, FADO, Chimères etc)

• 2010-2012 – Retour vers les appuis de MRLW en amont : Tirésias, Chéloné et 
Prospéro. Prise en compte de plus en plus forte des dynamiques du Web.

• 2012-2013 – Création du blog de Marlowe et projet Marlowe 2. 



Canard 
enchaîné 

30 juillet 2003







   

Proposition 1 

Les programmes sont purement formels (i.e. syntaxiques).

Proposition 2 

La syntaxe n'équivaut ni ne suffit en soi à la sémantique. 

Proposition 3 

Les esprits ont des contenus mentaux (i.e. des contenus sémantiques). 

Conclusion 1 

Le fait d'avoir un programme - n'importe quel programme en soi - ne suffit ni 
n'équivaut au fait d'avoir un esprit. 

Argument de John Searle 
résumé par Daniel C. Dennett, in La Stratégie de l'interprète



Conditions de l’autonomie de l’enquêteur

Compétence 
 

Contrainte  Ressort cognitif  Limite 

Erudit  L’enquête à travers des corpus de 
textes engage une culture générale 

Capacités d’associations 
(libres) 

Confusion 
fiction/réalité 

Délire 

Investigateur  Capacité à faire des  rapprochements 
et des recoupements. Traitement de 
faisceaux d’ indices et de réseaux de 
propriétés  

Croisement de classes de 
propriétés et d’indices 
calculés à partir d’une 
sémantique évolutive 

Surinterprétation 
des indices 
Paranoïa 

Calculateur  Tri des informations, pondération, 
comparaison, sélection des meilleurs 
chemins et hypothèses 

Modèles de statistique 
descriptive 
élémentaire 

Explosion 
combinatoire 
Labyrinthe 

Porte-Parole 
 
 

Prolifération des points de vue. 
Exprimer la parole d’acteurs en 
soulignant ce qui fait sens. 

Puissance d’expression et 
représentation politique 

Rhétorique 

Historien  Replacer les interprétations dans 
leurs contextes historiques, dans des 
séries marquées par des précédents et 
des points  d’ irréversibilité 

Archive électronique Saturation de la 
mémoire 

Obsession du passé 

Ecrivain  Rédiger des rapports pertinents et 
manier la langue commune aux 
acteurs et aux chercheurs 
 

Variations stylistiques Prose gratuite 
Distraction 

 



VEILLEUR

SOURCES OUTILS 
D’ANALYSE

BDD TXT, CTX, PRC

Prospéro - Marlowe

CHRONIQUE

@ email textile

Marlowe blogue
prosperologie.org/mrlw/blog

FILTREUR

?










