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Dissection dhn discours a propos des conflits 
sociaux : le cas du projet Camelot 

Dimitri della Faille1 

R d s u ~ d  Dans les annkes 1960, aux Etats-Unis, la rksolution de conflits apparait en sociolo- 
gie comme une solution temporaire et initiale B une pkriode de dheloppement en Amkrique 
latine. Dans cet article, nous examinons le cas du projet Camelot (1964-1965) dans ses logiques 
disciplinaires et organisationnelles. Nous y cornparins l'ktat de la connaissance sociol&&ue 
sur les contextes ktrangers A celui de l'anthropologie. Alors que les initiatives militaires au 
Moyen-Orient semblent ~ t r e  assorties de projets d'ktudes en sciences sociales (p. ex. l'Initiative 
Minema et le Human Terrain System), I'examen de Camelot semble, plus que jamais, nous 
offrir une occasion de rkflexion critique sur l'interaction entre connaissance scientifique et 
objectifs stratkgiques. 

ABSTRACT In the i96os, conflict resolution appeared as a topic in American sociology as a 
temporary and initial phase of development in Latin America. In this paper, we examine the 
case of Project Camelot (1964-1965) through its relationship with its disciplinary and organiza- 
tional histories. Additionally, we compare the state of knowledge about foreign contexts within 
sociology and anthropology. With the current growing use of the Social Sciences in military 
efforts in the Middle East (i.e., the Minema Initiative and the Human Terrain System), the 
study of Camelot offers an opportunity to critically reassess the interaction between scientific 
knowledge and strategic agendas. 

1. L'auteur tient particulierement a remercier Johan Galtung, Ellen Herman, Neil McLaughlin, 
Rudolph J. Rummel, Mark Solovey, Charles Tilly (1929- ZOO^), Alain Touraine et Aristide Zolberg 
pour leurs rkponses B ses questions, leurs conseils et les kdaircissements variks qu'ils ont apportks a 
diffkrents stades de l'kcriture du prksent artide. I1 va sans dire que la responsabilitk d'kventuelles apo- 
ries thkoriques ou erreurs historiques n'appartiennent qu'B l'auteur. Cet article a bknkficik du soutien 
financier du ministere de 1'Education du Quebec (programme de bourses i i  la mobilitk ktudiante) 
et de Victor Armony, directeur de these. Cette recherche aurait kt6 impossible sans les ressources 
documentaires des bibliothkques Fogelman de la New School et Bobst de 1'Universitk de New York. 
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Introduction 

Mai 2008, la province de Khost ii l'est de 1'Afghanistan dans la region frontaliere avec 
le Pakistan. La deflagration d'un engin explosif improvise renverse un vehicule blind6 
qui transporte un bataillon de la 82' troupe de l'armee de l'air des Etats-~nis. A bord 
du vehicule, se trouve Cgalement Michael Bhatia, un doctorant en science politique i 
1'Universite Oxford, qui, en 2006, avait donne un cours sur les origines de la guerre 
ii 1'Universite Carleton &Ottawa. Le jeune politologue ainsi que deux de ses compa- 
gnons de route ne s u ~ i v r o n t  pas Q cette attaque (Geller 2009). Bhatia participait A un 
programme de l'armee des hats-Unis intitule Human Terrain System (HTS) qui avait 
comme objectif d'augmenter la collaboration de specialistes des sciences sociales avec 
les troupes de combat en Afghanistan et en Iraq (Kipp et al. 2006). Ces specialistes 
avaient comme mission de fournir des informations cruciales au commandement de 
l'armee A partir d'une connaissance intime du terrain, de l'histoire et de la culture lo- 
cale. Certains auraient ete diployes avec des uniformes et formes au maniement des 
armes (Gonzalez 2007). Depuis, l'armee a mis fin A ce programme controverse qui aura 
coiiti la vie A au moins trois politologues et anthropologues. 

Un tel projet n'est pas isoli. Les moyens militaires pour contraindre les groupes 
armis A abandonner la violence en Afghanistan et en Iraq ont montre leurs limites 
et les conflits violents minent la legitimite des actions des gouvernements de la coali- 
tion dans la region. Dans son bulletin mensuel, Footnotes, 1'Association etasunienne 
de sociologie, se rejouissait dejA en fevrier zoo5 de l'utilisation des sciences sociales 
dans la lutte du gouvernement des hats-Unis contre le terrorisme au Moyen-Orient. 
Depuis, de nombreux projets ont fait les manchettes des revues professionnelles en 
sciences sociales et plus particulikrement en anthropologie. D'autres projets moins 
controverses - qui ne visent pas ii armer des specialistes des sciences sociales et ii les 
embarquer dans des vehicules blindes - ont retenu l'attention des critiques. En avril 
2008, Robert Gates, secretaire A la Defense des fitatsunis, annonqait en conference 
publique la creation de 1'Initiative Minema qui prevoit l'utilisation des connaissances 
d'anthropologues, de sociologues, d'historiens, de politologues ainsi que de specialistes 
d'autres disciplines des sciences sociales et cognitives (Gusterson 2009). Selon Robert 
Gates, cette initiative conjointe du departement de la Defense et de plusieurs univer- 
sites financera des recherches en sciences sociales, A hauteur de 18 millions de dollars 
par annee. Mise en ceuvre depuis, cette initiative permettra, selon les dires de Robert 
Gates, de reduire les conflits armis sans utilisation demesuree de la force (Lutz 2008). 
Les projets soutenus par 1'Initiative Minema s'interessent tout autant aux origines so- 
ciales de la violence terroriste, a l'histoire politique du regime de Saddam Hussein, 
qu'aux deploiements militaires de la Chine. Pour le secretariat a la Defense, c'est un 
excellent investissement qui, s'il est efficace, permettra de diminuer les coiits humains, 
economiques et en fin de compte politiques des missions en Afghanistan et en Iraq2. 

2. On notera que de tels projets se passent kgalement dans le contexte d'une ouverture croissante 
de l'armie qui accueille journalistes et artistes au sein de ses operations en Afghanistan et en Iraq. 
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Cette mise en place d'une collaboration rapprochee entre les sciences sociales et des 
entreprises belliqueuses pour soutenir des actions militaires dans des zones de conflits 
n'est pas sans rappeler plusieurs tentatives plus ou moins fructueuses qui ont emerge 
sporadiquement depuis le debut du XXe siecle. La plus connue d'entre elles est, sans 
aucun doute, le projet Camelot. Mis en euvre en 1964, Ie projet cherchait B comprendre 
l'origine collective des conflits et la dynamique des insurrections dans les regions sous- 
dkeloppees'. Contrairement de nombreux projets soutenus par le departement de la 
Defense des Etats-Unis, Camelot avait une forte composante thbrique et de nombreux 
specialistes en sciences sociales parmi les plus en m e  a l'dpoque y ont participe4. Dans le 
contexte actuel, il nous semble necessaire de reflechir A nouveau ace projet fort contro- 
verse qui, bien qu'il appartienne une autre epoque, a de nombreux points communs 
avec les projets recents mentionnes plus haut. Cette reflexion devrait particulierement 
interesser ceux qui etudient le lien entre les conflits sociaux et le sous-developpement. 
Bien que pour diverses raisons historiques et organisationnelles les specialistes cana- 
diens des sciences sociales du developpement soient moins sollicitis que leurs collegues 
au sud de la frontiere, nous ne sommes pas a l'abri de possibles invitations a collaborer 
aux efforts de l'armee dans les zones de conflits. En effet, la Revue militaire canadienne 
publiait recemment un article intitule (( La cl4 du succes : Qintelligence culturelle et 
l'espace de bataille moderne b, dont voici un extrait particulierement edifiant : 

Pour que les operations militaires soient couronnees de succks dans un es- 
pace de bataille dynamique et complexe, les forces armkes devront mener des 
operations fondkes sur le renseignement et avoir une connaissance intime de 
la population locale et des belligdrants. Pour Ctre utilisable, ce savoir devra 
evidemment decouler d'une analyse approfondie du milieu et des motiva- 
tions de l'ennemi ainsi que de la culture des populations que ce dernier cher- 
che a assujettir. (Spencer et Balasevicius 2009,40) 

Notre article, qui examine les contextes intellectuels et politiques d'un discours sur le 
conflit social dans les pays sous-diveloppis A partir de l'exemple du projet Carnelot, est 
base sur un travail original de recherche bibliographique et historique. En plus d'avoir 
consult6 des documents d'dpoque, nous avons effectd une recherche biographique sur 

3. Meme si dans notre travail nous critiquons l'idke de u sous-dkveloppement H, nous l'utilisons 
dans cet article car c'ktait, B l'kpoque du projet Camelot, une catkgorie normative trks rkpandue. En 
I'indrant dans le contexte historique, politique et scientifique de l'kpoque, nous dksirons montrer une 
des limites de cette meme notion. 

4. Voici la liste des 33 consultants qui ont acceptk de participer au projet Camelot : Clark C. Abt, 
Kathleen Archibald, Jessie Bernard, Frank Bonilla, Thomas E. Caywood, Ira Cisin, James S. Coleman, 
Lewis Coser, Theodore Draper. Harry Eckstein, S.N. Eisenstadt, Frederick Frey, William Gamson, 
Gino Germani, W.J. Goode, Robert Hefner. Arthur Hoehn, Richard Jung, Samuel Klausner. William 
Kornhauser, Sheldon Levy, Jiri Nehnevajsa, Hugo Nutini, William Riker, R.J. Rummel, Thomas C. 
Schelling, David Schwartz, Gilbert Shapiro, Neil Smelser, Carl C. Taylor, William Taylor, Gordon 
Tullock et Charles Wolf. Dans le contexte du projet Camelot, un consultant apporte avec lui connais- 
sances, analyse et expertise technique qu'il aura dkveloppkes en dehors du contexte particulier du 
projet sans, pour autant, que son statut limite ses autres engagements. 
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460 DELLA FAILLE 

les 33 consultants qui ont travaillk sur ce projet. A partir d'kliments biographiques pre- 
sents dans les ouvrages et articles publies par les consultants, des notices parues a propos 
de ces mCmes consultants lors des remises de prix, de titres honorifiques ou d'avis de 
dkes, ainsi que des biographies obtenues sur Internet, notre recherche nous a permis 
de les caracteriser en fonction de leurs aires culturelles d'interCts, de l'avancement de 
leur carriere ou encore de leur appartenance i une kcole thiorique au milieu des annees 
1960. Cet article fait egalement grand usage des commentaires que nous avons pu obtenir 
auprks de consultants du projet Camelot, des acteurs lies directement A la controverse, ou 
encore aupres de sociologues ou politologues proches des consultants ou de leurs dktrac- 
teurs. Nous avons recueilli ces commentaires lors d'entrevues en personne, par telephone, 
ou encore par questionnaires envoyes par courrier klectronique. 

D'un point de vue methodologique, cet article tient donc son originalit4 de sa syn- 
these bibliographique, de sa recherche biographique et de son materiel d'entrevue ori- 
ginal. I1 la tient egalement de son analyse conjointe des contextes organisationnels, 
theoriques et historiques. Par ailleurs, nous noterons qu'il n'existe aucun travail subs- 
tantiel en frangais qui effectue, comme nous l'avons fait, une analyse historique et epis- 
temologique bade sur des donnees de premiere et de seconde main. Cet article pallie 
donc tous ces manques. 

I1 nous parait reducteur de n'envisager, dans le projet Camelot, que le resultat de 
la politique titrangere des Etats-Unis tout autant qu'il nous parait errone de n'y voir 
que le resultat de developpements internes a w  sciences sociales. Ainsi, nous tlchons, 
dans cet article, d'dviter le relativisme ou l'historicisme qui reduirait a 1'extrPme le pro- 
jet Camelot a la specificit6 de son contexte. La structure de cet article se divise ainsi. 
Premierement, nous effectuons un bref survol historique du contexte de la mise en 
aeuvre et de l'echec du projet Camelot. Deuxiemement, nous essayons de comprendre 
pourquoi, aujourd'hui encore, des projets comme Camelot font bien plus rkagir les 
anthropologues que les sociologues et les politologues. Troisiemement, nous montrons 
comment Camelot s'est insere dans le contexte de nouveaux modes d'organisation de 
la connaissance. Quatriemement, nous dkgageons ce que nous avons appele des cc ins- 
trumentalisations rkciproques v entre les champs scientifiques et militaires. Cinquie- 
mement, nous reflechissons aux problemes lies aux donnees, a leur statut et a leur 
utilisation. Sixiemement, avant de conclure, nous montrons les travers theoriques de 
l'analyse du conflit. 

Mise en muvre avortee de Camelot 

Juillet 1965, le manoir Airlie en Virginie. Situee Q 80 kilometres au sud-ouest de 
Washington, cette retraite doree de 1500 hectares de bois et de jardins s'apprCtait A 
accueillir ce qui allait devenir u? kvenement crucial dans I'histoire des sciences sociales 
etasuniennes. En effet, pour une periode de quatre semaines, une trentaine de sociolo- 
gues, de politologues, de statisticiens et de strateges militaires devait se riunir dans cette 
somptueuse propriiti pour reflechir A l'avenir de la paix dans le monde. Lors de cette 
seance organisee par le Bureau de recherche des operations speciales (SORO - Special 
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DISSECTION D'UN DISCOURS A PROPOS DES CONFLITS SOCIAUX 461 

Operations Research Office)', la trentaine de consultants convoques pour l'occasion 
devait poursuivre le travail de reflexion dkjA entamk au cours des mois preckdents et 
ktablir les bases d'un projet de recherche de longue haleine. Cependant, cette reunion 
n'eut jamais lieu. 

Une annee plus t6t, au printemps 1964, sous le patronage conjoint de quelques 
scientifiques du comportement et d'administrateurs du dkpartement de la Defense des 
h a t s - ~ n i s  (DoD - Department of Defense), le SORO obtint un soutien financier sans 
precedent pour les sciences sociales. Ce furent alors les premiers pas de ce qui sera 
connu sous le nom de projet Camelop, un projet de recherche qui devait etudier, A par- 
tir de la sociologie, mais aussi de l'histoire, de la science politique, de la psychologie et 
de l'anthropologie, l'origine collective des conflits internes et ce, essentiellement, dans 
les pays non occidentaux, principalement ceux rkputks pour leur sous-developpement 
economique (Herman 1995; Horowitz 1967; Solovey zooi). Le projet Camelot prend 
forme dans un contexte historique et politique particulier, par ailleurs trks bien docu- 
mentk. Entre 1963 et 1965, les hats-Unis font face A un nombre croissant de conflits 
dans lesquels ils sont engages militairement (p. ex. A Cuba, en Rkpublique dominicaine, 
au Vietnam, au Laos, au Congo), economiquement (p. ex. en Indonksie) ou diploma- 
tiquement (p. ex. dans le coup d'fitat de 1964 au Bresil). 

Sous la direction du sociologue et specialiste repute de I'Amerique latine, Rex Hop- 
per, pr&s de 30 chercheurs devaient contribuer A une paix mondiale durable par leurs 
analyses multidimensionnelles des conflits sociaux. La formulation des questionne- 
ments centraux est, sans equivoque aucune, teintee par prks de 20 ans de suspicion 
nourrie par cette guerre froide des deux blocs en quCte de zones &influence. Dans sa 
reponse A nos questions adresskes par courrier ilectronique, le politologue et consul- 
tant de Camelot, Rudolph Rummel resume ainsi les objectifs du projet : 

[Its] purpose was to understand the causes and conditions of conflict and 
violence, and to do this as scientifically and systematically as possible. Why 
was this supported by the DoD? Because there were people in DoD who wan- 
ted to know this so that such violence, and especially wars, could be avoided. 

I1 sera attribue A ce projet d'ktude de la faisabilitk d'une cc analyse prophylactique )> du 
conflit social un budget d'approximativement 6 millions de dollars par les Btats-~nis 
sur une phiode de trois ans et demi7. Avec un tel montant et considerant que ce bud- 

5. Crkk en 1956, le SORO est une unite de recherche financke par le dkpartement de la Defense 
des Etats-Unis et &tablie it I'American University it Washington D.C. Theodore Vallance en est alors 
le prksident. Dans la tourmente, le SORO disparait en 1966 au profit du Centre pour la recherche sur 
les systkmes sociaux (Center for Research in Social Systems) qui aurait it son tour, selon toute vrai- 
semblance, ceisk ses activitks au debut des annkes 1970. 

6. Dans cet article, nous utilisons l'appellation en franpis cc projet Camelot n aux dkpens de sa 
graphie anglaise, u Project Camelot n. 

7. A titre indicatif, si l'on tient compte de la variation de l'indice des prix it la consommation sur 
le marchk etasunien, cette somme de 6 millions en 1964 equivaudrait ii un montant de plus de 40 
millions de dollars amkricains en 2010. 
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462 DELLA FAILLE 

get ne visait que sa premiere phase, soit une evaluation de la possibilite de sa mise en 
place, le projet Camelot avait un dessein sans pareil. L'importance de son financement 
devait refleter l'interCt port6 a sa recherche par la communautk scientifique, l'armke et 
le gouvernement des Btats-~nis. L'apport attendu du projet Camelot pour les sciences 
sociales ete compare Q ce que le projet Manhattan fut pour la recherche en physiques : 
un projet d'une importance inegalee tant au regard de son financement que de ses 
retombkes. Effectivement, le projet Manhattan eut de nombreuses retombees inatten- 
dues sur la recherche technologique en general. I1 etait attendu du projet Camelot des 
retombkes similaires sur la recherche en sciences sociales tant du point de vue de son 
organisation que de sa contribution theorique. MCme dans leurs rCves les plus fous, les 
sociologues, anthropologues et politologues n'osaient imaginer une telle manne pour 
les sciences sociales. 

Entre mars et avrili965, l'anthropologue chilien Hugo Nutini multiplie les demar- 
ches auprks des autorites universitaires chiliennes (Lowe 1966). Nutini est un consultant 
junior du projet Camelot; il a obtenu son doctorat deux annkes plus t8t. Ce spkcialiste 
de l'analyse des structures familiales dans le monde rural en Amirique centrale est base 
aux fitats-Unis, pays dont il a kgalement la nationalitk9. Ce jeune chercheur - appa- 
remment attire par la contribution trks genereuse du departement de la Defense des 
fitatsunis - prit contact, de son propre chef semble-t-il, avec des chercheurs chiliens 
reputes. La nature de l'appui du directeur du projet, Rex Hopper, A l'initiative de Nutini 
reste nkbuleuse (Manno et Bednarcik 1968,210). I1 apparait pourtant que Nutini a agi 
tout en mystifiant l'origine exacte du financement du projet. C'est d'autant plus sur- 
prenant que ce projet, tout comme l'Initiative Minerva qui fait actuellement l'objet de 
dkbats, n'avait jamais fait l'objet de restrictions de confidentialite quant Q son origine et 
sa nature. Johan Galtung, un sociologue norvkgien qui etait alors en residence au Chili, 
regut par ailleurs une invitation formelle a se presenter a la reunion du manoir Airlie 
en juillet 1965. Cette invitation, qu'il regut directement du bureau du SORO aux hats- 
Unis, contenait une description detaillke du fonctionnement du projet et de l'origine 
de ses fonds. Galtung en avait informe des collegues chiliens. La documentation qu'il 
avait resue ne correspondait en rien Q la description qulHugo Nutini utilisait pour ten- 
ter de recruter des Chiliens dans le projet. Tres rapidement, la communaute politique 
chilienne et internationale fut alertee des menaces a la souverainete nationale du Chili. 
De son c8t6, Nutini persista a nier le lien avec le departement de la Defense. 

Alors que la reunion prtvue au manoir Airlie etait toujours au programme, Robert 
McNamara, secretaire de la Defense des h a t s - ~ n i s ,  regoit en juillet 1965 l'ordre prksi- 
dentiel d'annuler tous les projets de recherche portant sur 1'Amerique latine subven- 

8. Le projet Manhattan Ctabli en 1941 avait comme objectif principal le dkveloppement de la pre- 
mikre arme atomique. Cependant, il eut de nombreuses retombkes technologiques et medicales. L'on 
peut citer, entre autres, le dkveloppement de l'informatique. 

y. Pour des exemples des recherches menkes par l'anthropologue A I'kpoque, voir Nutini (1961, 
1965). A plusieurs reprises, nous avons tentk de prendre contact avec M. Nutini, professeur d'anthro- 
pologie i l'universitk de Pittsburgh; celui-ci a prkfkrk ignorer nos demandes et nos questions. 
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DISSECTION D'UN DISCOURS PROPOS DES CONFLITS SOCIAUX 463 

tionnes par la Defense des Etats-Unis'". Cet ordre est motivi par la reaction aux dibats 
internationaux autour de la nature et des objectifs de Camelot. Quatre mois plus tbt, 
20 aoo soldats de l'armie des Etats-Unis avaient envahi la Republique dominicaine 
avec. l'aide de quelques dictatures latino-americaines (Brisil, Paraguay, Honduras et 
Nicaragua). Cette intervention visait a stabiliser une situation qui risquait de faire bas- 
culer le pays dans le groupe des pays hostiles au capitalisme industriel mfi par les va- 
leurs dimocratiques. Dans ce contexte de relations internationales tres tendues, il ktait 
convenu que le projet Camelot continuait de ternir l'image de la relation entre les hats- 
Unis et l'Amerique latine. Le gouvernement des e ta ts -~nis  et son departement de la 
Defense s'itaient attire les foudres du gouvernement chilien, de nombreux intellectuels 
ainsi que de nombreux organes de presse a travers le monde. C'est dans ce contexte 
qu'on annula la reunion prkvue au manoir Airlie en juillet 1965. 

Une tradition anthropologique de rkflexions morales 
et diontologiques 

La littirature trks abondante commentant le projet Camelot insiste, 5 notre avis, de ma- 
nikre demesurke sur la composante anthropologique du projet. Bien que la dimension 
anthropologique du projet soit indiniable, Camelot itait avant tout un projet sociolog- 
que. Parmi les consultants dont nous avons pu identifier le parcours universitaire avec 
precision, prks de la moitii ont r e p  leur formation de doctorat en sociologie; quatre, 
ont eti formis en science politique, trois, en iconomie, mais un seul a Cti forme en 
anthropologie. Comme le note l'anthropologue Rial1 Nolan (2001, 8 4 ,  mCme si l'im- 
plication des anthropologues dans le projet Camelot itait trks limitie, la reaction de 
l'anthropologie A cette entreprise controversie a it6 tres vive et la dimension sociolo- 
gique de Camelot a it4 sous-estimie. Outre l'intervention trirs remarquee de l'anthro- 
pologue itasunien Marshall Sahlins (1967) lors de la reunion annuelle de 1'Association 
etasunienne d'anthropologie en novembre 1965, nous avons relevi de nombreuses ri- 
firences en provenance de l'anthropologie au projet Camelot. Pour John Van Willigen 
(2002,49), Camelot est l'un des deux exemples essentiels a l'histoire de l'ethique en 
anthropologie appliquie. Dans son ouvrage sur l'anthropologie culturelle appliquee, 
Gary Ferraro (2005,117) prisente Camelot comme un projet anthropologique. Dans la 

lo. Lorsqu'on etudie les biographies des consultants, on est frappe de voir A quel point l'asso- 
ciation du projet Camelot avec I'Amkrique latine apparait accidentelle. Dans notre recherche, nous 
avons pu associer plus des deux tiers des consultants du projet a une aire culturelle d'intkrtt. Dans 
le travail preckdant leur engagement pour le projet Camelot, une trks faible majorit6 des consultants 
avait alors travail16 sur diverses regions de 1'Amkrique latine, les autres ayant t ravaw sur 1'Europe de 
I'Est, le Moyen-Orient ou encore 1'Asie (Chine. Cork,  Japon). La connaissance empirique de 1'Ame- 
rique latine des consultants de Camelot nous est apparue trks limitee tant par la faible place que ces 
consultants avaient accordke alors a la region dans leur carrikre que par la deficience des aptitudes 
mkthodologiques d'un travail sur le terrain. Si le projet Camelot est associk A I'Amerique latine, ce 
n'est qu'une consequence malheureuse, a la fois de la bkvue d'Hugo Nutini, de la carrikre du direc- 
teur du projet, le latino-amkricaniste Rex Hopper mais egalement de la proximite de crises politiques 
telle celle qui secoua la Republique dominicaine au printemps 1965 (Manno et Bednarcik 1968,209). 
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464 DELLA FAILLE 

liste des cas les plus importants de participation d'anthropologues a des projets contre- 
revolutionnaires, Katy Gardner (1996,35) place avantageusement Camelot. Jonathan 
Benthall (2000,13) fait de mime dans l'introduction de son ouvrage a l'anthropologie 
contemporaine. On trouve quelques breves references au projet Camelot dans la litte- 
rature en franqais. Les politologues Alain Rouquik (1969) et Andre Corten (2001) evo- 
quent brihvement le projet. Dans son histoire des idkes sociologiques, Michel Lallement 
(1993) dkcrit tres succinctement le projet. Mais, c'est dans le recueil de l'anthropologue 
Jean Copans (1975) intitule cc Anthropologie et impkrialisme )) que l'on trouve la plus 
substantielle contribution au debat sur Camelot en franqais. 

Peu importe la langue, nous constatons un important dksequilibre au sein de la 
litterature entre les substantielles discussions a propos du projet menties par des an- 
thropologues et les evocations, parfois trks sommaires, en provenance de la sociologie 
et de la science politique. Ces deux dernieres disciplines, faut-il le rappeler, represen- 
taient en nombre et en fonction du prestige des contributeurs, les plus importants 
apports au projet. Comment peut-on alors s'expliquer que, de toutes les disciplines des 
sciences sociales, l'anthropologie fut celle qui rdagit le plus fortement ii la revelation 
de l'existence d'un projet tel que celui de Camelot? Nous kvoquons, a cet egard, les 
elements suivants. 

On peut imettre lahypoth&se que si le projet Camelot a retenu avant tout l'attention des 
anthropologues c'est parce qu'Hugo Nutini, qui est la premiere personne a avoir tent6 de 
mettre en oeuvre le projet sur le terrain, est lui-mCme anthropologue. Par son opportu- 
nisme et sa naivete, Nutini crea un tort dont les condquences pour l'anthropologie furent 
interprdtees comme &ant incommensurables. La triste reputation internationale de Ca- 
melot est la consiquence directe de l'initiative de cet anthropologue et de sa manipula- 
tion. Cependant, cet accident de l'histoire ne peut expliquer qu'en partie la profusion des 
reactions des anthropologues. En effet, dans le cas de 1'Initiative Minerva mise en place 
depuis 2008 la reaction des anthropologues surpasse celle des sociologues et politologues 
bien que ces derniers soient plus concernks par le projet. Michael Bhatia, le politologue 
deckdk en Afghanistan dans le cadre du HTS a itk lui aussi kgalement present6 a tort 
comme anthropologue (Geller 2009). Ainsi, il nous semble qu'il faille aussi kvoquer a cet 
kgard deux autres klkments propres la discipline anthropologique et a sa mkthodologie 
qui peuvent expliquer la reaction dkmesurie de cette derniere. 

Premierement, parce qu'ils dependent fortement de leur expertise sur le terrain, les 
anthropologues etaient les chercheurs qui avaient le plus A perdre d'une remise en 
question de la nature de leur travail. Le travail des anthropologues dkpend grandement 
du lien de confiance avec les societks qu'ils ktudient. Mais, le travail mend par des an- 
thropologues itasuniens sur le terrain avait dkji semi a plusieurs reprises des interits 
extkrieurs A ceux de la science et mis a ma1 ce lien de confiance". Avec le projet Camelot 
et la nature de leur travail ainsi remise en question, les anthropologues couraient le 
risque de voir ce lien de confiance disparaitre. En effet, le travail anthropologique sur 
le terrain depend non seulement de la confiance que les anthropologues ont pu itablir 

1 .  Voir par exemple l'ouvrage de Goldschmidt (1979), en particulier les articles de Margaret 
Mead et Edward Spicer. 
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DISSECTION D'UN DISCOURS A PROPOS DES CONFLITS SOCIAUX 465 

avec le consulat du pays afin d'obtenir les papiers nkcessaires au skjour A l'ktranger, 
mais kgalement avec les autoritks locales afin d'acckder, dans certains cas, A des rk- 
gions oh ils dksirent skjourner mais dont l'accks, ainsi qu'au groupe qu'ils dksirent 
ktudier, est limitk. Une fois ce lien de confiance brisk par l'esclandre crkk a la suite de 
la revelation du caractere d'ingkrence du travail planifik par les consultants du projet 
Camelot, les anthropologues risquaient de perdre l'accks a leur terrain en Amkrique 
latine, mais kgalement ailleurs puisque le projet Camelot acquit rapidement une cc re- 
nommke w internationale et fut discutk par plusieurs assemblkes lkgislatives. Cet acchs 
au terrain avait souvent kt4 le fruit de nombreux mois, voire de nombreuses annkes de 
travail en contact avec les diffkrents niveaux d'autoritk que nous avons mentionnks. 
Ainsi, nous kmettons l'hypothhse que ce n'est pas tant le fait que les intkrsts stratk- 
giques des h a t s - ~ n i s  eurent associk leurs objectifs avec c e w  de l'anthropologie qui 
dkrangea les anthropologues - de nombreux anthropologues ktaient convaincus du 
bien-fondk d'une anthropologie cc embarquee n - mais plutbt le risque de confusion 
qu'il crka dans l'esprit des autoritks ktrangeres entre une anthropologie scientifique et 
une anthropologie militaire. I1 faut rappeler que Camelot ktait un projet qui ne devait 
pas s'effectuer sous le couvert du secret; ses rksultats devaient mCme Ctre publics. Les 
consultants avaient donc tout i la fois le loisir d'indiquer leur affiliation avec le projet et 
de partager les rksultats des recherches qui dkcoulaient du financement offert. On no- 
tera que c'est kgalement le cas de 1'Initiative Minema qui prkvoit donner libre accks aux 
documents traduits de l'arabe et du chinois. Parce que les anthropologues travaillaient 
alors essentiellement dans des milieux sociaux culturellement extkrieurs aux leurs - 
pour la plupart situks A l'ktranger - ils avaient alors plus ii perdre que les sociologues. 
En conskquence, Marshall Sahlins (1967,73) appelle les anthropologues B protkger leurs 
relations acadkmiques privilkgikes avec les pays sous-dkveloppks et il les met en garde : 
cc le travail de terrain sous contrat de l'armke des fitats-~nis ne va nullement protkger 
cette relation privilkgike B. 

Deuxiemement, comme explication de cette rkaction de l'anthropologie ii un projet 
en provenance de la sociologie, nous pouvons aussi kvoquer la familiaritk des anthro- 
pologues avec les dimensions dkontologiques du travail sur le terrain dans des milieux 
socialement et culturellement extkrieurs. Parce que le travail des anthropologues dk- 
pend nettement plus de leur experience sur le terrain, et que le contexte particulier de 
ce travail a suscitk de nombreux dkbats, l'anthropologie ktait plus encline ii effectuer 
un retour critique et kthique sur l'implication de son travail. La sociologie ktasunienne, 
dans les annkes de l'apres Seconde Guerre mondiale, ktait ma1 outillke pour ktudier 
les contextes ktrangers et manquait globalement d'expkrience de terrain A l'ktranger". 

12. MCme si l'on peut, comme Alain Drouard (1986.11). expliquer l'internationalisation de l'objet 
de la sociologie - c'est-&-dire un inter& pour l'ktude des relations sociales dans les socikks extkrieu- 
res B 1'Europe occidentale, aux Etats-Unis et au Canada - par les nkcessitb likes B l'effort de guerre 
fourni par la discipline durant les annkes 1940, I'on doit cependant constater que la sociologie aux 
Etats-Unis avait dkji, dans une certaine mesure, un objet internationalisk avant la Seconde Guerre 
mondiale. Cependant, ce sont principalement des recherches hermkneutiques qui utilisent la force de 
l'argumentation, en faisant discuter entre eux les textes. En 1964, dans sa recension de la sociologie 
portant sur 1'Arnkrique latine Rex Hopper (1964,243-289) ne fait aucunement mention de travaux 
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Aux ~ t a t s - ~ n i s ,  dans les annies 1960, on ne peut pas fondamentalement diffirencier 
la sociologie de l'anthropologie A partir de la nature de son objet, l'itude des relations 
sociales dans les societis humaines. C'est plutBt la position du chercheur face A cet objet 
qui permet de diffirencier ces deux disciplines-seurs. Ainsi, l'anthropologie, comme 
discipline, avec ses modes organisationnels spkcifiques, ses institutions, leurs histoires 
et leurs traditions a dheloppi une connaissance particuliere du travail A l'itranger. 
Contrairement A la sociologie, l'anthropologie a diveloppi une formation spicifique 
et une littirature sur le sujet. Les apprentis anthropologues evoluent dans un cadre 
particulier qui leur offre de nombreux cas de rifirence, bien documentis et dibattus. 
Dans une tres celebre lettre qu'il adresse A l'iditeur du journal Ilhe Nation, l'anthro- 
pologue Franz Boas (1919) dinonce ce qu'il appelle sans retenue, la cc prostitution )) de 
l'anthropologie. Souvent citie, tronquie la plupart du temps mais rarement lue, cette 
lettre constitue une rielle opposition a l'usage de l'anthropologie A des fins gouver- 
nementales et particuliltrement A des fins itrangkres h celles du champ de la science. 
Fort de preuves irrifutables qu'il dit avoir en sa possession, Boas vilipende quatre de 
ses collltgues qui ont utilisi leur position d'anthropologues pour participer ii des acti- 
vitis d'espionnage". Plus de 80 ans aprks la publication de cette lettre, l'anthropologue 
David Price (zooo) faisait le point sur ce qui est communiment appeli l'cc Affaire Boas 
)) dans le journal qui publia originellement la lettre. L'cc Affaire Boas B offre B l'anthro- 
pologie un point de rkfirence, un moment historique auquel se rkfkrer. Un tel cadre, 
de tels points de references A des dkbats concernant l'usage de la science sociologie 
dkeloppie a l'extirieur d'une moderniti itasunienne itaient pratiquement inexistants 
en sociologie dans les annies 1960. Les apprentis sociologues n'itaient pas formis aux 
diffirents contextes d'un travail dans un milieu social culturellement extirieur au leur. 
Par contre, la discipline anthropologique aux h a t s - ~ n i s  a accumuli un ensemble de 
cas de rkfirences ii cet igard et si la discipline a riagi au projet Carnelot, c'est que ce cas 
faisait echo A plusieurs autres pricidents. En quelque sorte, ils ont itabli une tradition 
de riflexions morales et dkontologiques (Biddle, Davis et Medema ~001,146) qui n'itait 
pratiquement pas prisente au sein de la sociologie des annies 1960. Si l'anthropologie 
riagit une fois de plus de maniltre importante Q des projets telle 1'Initiative Minema ou 
le HTS, c'est qu'elle base ses rkflexions sur cette tradition de dibats. De tels projets ont 
certes de nombreuses implications pour le travail des anthropologues, mais les socio- 
logues et politologues gagneraient pourtant ii dibattre de ces mCmes questions car ils 
y sont ou y seront confrontis. 

significatifs effectues par des Nord-amkricains sur 1'Arnkrique latine avant la fin de la Seconde Guerre 
mondiale alors que dans un mime effort portant sur l'anthropologie, Strickon (1964,125-167) en iden- 
tifie un grand nombre. Par ailleurs, jusqu'au milieu des annees 1960, au sein des revues de sociologie 
a w  h a t s - ~ n i s ,  les principaw articles portant sur 1'Amkrique latine proviennent d'anthropologues 
ou ont des perspectives anthropologiques (Della Faille zooga). 

13. En dkcembre 1919, en reaction a cette sortie de Boas, I'Association etasunienne d'anthropologie 
vote une motion de censure. Cette motion sera rkpudike par cette mime association en juin zoos. 
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DISSECTION D'UN DISCOURS A PROPOS DES CONFLITS SOCIAUX 467 

Des nouvelles formes d'organisation de la connaissance 

Le projet Camelot s'inscrit dans une periode de croissance et de transformation des - .  

universitb et de la recherche en sciences sociales. Les departements, les programmes 
de recherche et d'enseignement en sciences sociales et la sociologie elle-mCme sont en 
expansion considerable. Les annees 1960 sont egalement caracterisees par l'introduc- 
tion de nouvelles manieres d'apprehender les objets de la connaissance. Les etudes 

- - 

de zones geographiques ou aires culturelles sont en pleine emergence (Solovey 2001). 
L'introduction de programmes multidisciplinaires de l'etude des pays sous-developpes 
constitue une nouvelle maniere d'envisager l'objet d'une recherche qui remplace petit B 
petit les travaux produits par ailleurs par les historiens, linguistes, sociologues, anthro- 
pologues et economistes. L'organisation de la connaissance par discipline est critiquie 
pour son isolement. Ces etudes multidisciplinaires sont donc envisagees comme itant 
bien plus que la simple addition de recherches eparses et independantes : c'est B une 
reorganisation des universites qu'on assiste. 

Si les etudes d'aires culturelles se definissent par l'approche multidisciplinaire d'un 
objet caract&ris& par son inscription gdographique precise, le projet Camelot s'en dis- 
tingue quelque peu. En effet, le projet etait conqu comme une contribution theorique 
generale B la comprehension des changements sociaux et, en particulier, A la nature des 
conflits sociaux. Le projet Camelot ne visait pas, dans sa phase exploratoire, B contri- 
buer B la connaissance d'une region ou d'une aire particulihre. Cependant, l'idke du 
projet Camelot s'inscrit malgre tout dans l'esprit du temps et des transformations des 
universites et de la recherche car, en effet, Camelot participe B une logique de refor- 
mulation de l'organisation de la connaissance scientifique qui s'opere dans le contexte 
de la creation de nombreux programmes d'ktudes d'aires culturelles et d'un investis- 
sement massif dans ces nouvelles unites par des fonds prives et publics (Della Faille 
2008,2009b). Les fonds investis par les organisations privees et publiques ont pousse 
les universites A organiser la connaissance B partir de nouveaux modes qui remettent en 
question la division par discipline et qui, lorsqu'ils n'ont pas remplace les departements 
bltis autour de disciplines telles la sociologie, l'anthropologie ou la gkographie ont 
affaibli leur pouvoir. Pour Thomas Bender (1997), les disciplines confkraient tradition- 
nellement aux universites du prestige et attiraient les etudiants. Les hauts standards de 
recherche et d'engagement dans l'enseignement faisaient la reputation d'une universitk. 
Avec leurs fonds de recherche, ces nouvelles unites multidisciplinaires ont attire, B la 
fois, chercheurs et etudiants et ont eu un impact remarque sur l'organisation des unites 
disciplinaires. 

Pour le sknateur James W. Fulbright (1967) - qui s'est d'ailleurs personnellement 
implique dans les debats contre le projet Camelot - les contrats prives et publics tant 
gouvernementaux que militaires ainsi que la creation de centres de recherche qui re- 
pondent aux questionnements d'interCts politiques remettent fondamentalement en 
question l'independance de la science. Mais, plus que tout, ces nouvelles logiques d'or- 
ganisation transforment les campus universitaires. Ainsi, ce que Fulbright appelle le 
complexe militaire-industriel-acadimique dans une critique ouverte de l'appel au ren- 
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468 DELLA FAILLE 

forcement du complexe militaire-industriel du president Dwi&ht Eisenhower de 1961 
est une alliance de logiques distinctes mais dont la collusion des intkrets affecte les 
universitks (Leslie 1993; Solovey 2001). Le sknateur Fulbright se fait le porte-parole des 
critiques kmises par le sociologue C. Wright Mills (1956), qui dans son fameux ouvrage 
?he Power Elite observait la collusion entre elites industrielle, politique et militaire. La 
reorganisation du travail des sciences dans une universite ouverte, de maniitre crois- 
sante, aux logiques commerciales et militaires est la resultante de pressions exerckes par 
ce complexe militaire-industriel-acadkmique qui cc corrompt )) le sens de l'universitk. 
A l'instar de Veblen (1918), Fulbright y voit une remise en cause de l'indkpendance 
necessaire a I'accomplissement des objectifs fondamentaux de l'universitk : une insti- 
tution de recherche et d'enseignement libre de toute influence kconomique, politique 
ou militaire. MCme si la logique d'affrontement de la guerre froide et I'intkrCt des insti- 
tutions kconomiques, politiques et militaires ne sont pas entikrement're~~onsables de 
la creation de centres de recherche orientks vers des objets plutdt que des disciplines, 
ces apports de fonds divers se sont appuyks sur des logiques d'organisation qui prkexis- 
taient et qui ktaient le rksultat de dkveloppements thkoriques. L'apport substantiel de 
fonds de recherche, en provenance des fondations privkes et des dkpartements de la 
Defense et d'fitat, fonds qui seront consacres Q l'ktude d'aires culturelles particulikres 
(Afrique, Asie, ~ m k r i ~ u e  latine et Europe de 1'Est) a renforce la tendance rkorganiser 
la connaissance en centres multidi~ciplinaires'~. 

L'historien Ron Robin (zooi,z08-zi7) voyait dans le projet Camelot un test pour cette 
approche multidisciplinaire. Cependant, les ktudes multidisciplinaires telles qu'elles 
kmergeaient alors n'avaient pas pour objectif premier de contribuer Q la construction, 
au renforcement ou A l'invalidation de la thkorie, comme certains des consultants de 
Camelot auraient pu I'espkrer. Quarante annkes plus tard, 1'Initative Minerva s'appuie 
sur les bases multidisciplinaires qui se sont constituees dans les annkes 1960, c'est-a- 
dire qu'elle envisage le conflit social dans ses diverses dimensions par delA les divisions 
disciplinaires. Un projet comme Minerva favorise I'kpuisement de l'objet dans sa com- 
plexitk plutdt que le dkveloppement d'outils thkoriques. Actuellement, les ktudes multi- 
disciplinaires ne sont plus l'innovation qu'elles ktaient dans les annkes 1960. Bien que la 
sociologie contribue grandement Q l'analyse multidisciplinaire des aires culturelles, elle 
est encore trks fortement ancrke dans un mode d'organisation traditionnel qui cher- 

14. La position de la sociologie face a cette approche multidisciplinaire est complexe. Certes, 
durant les annkes 1960, le nombre des sociologues participant aux centres multidisciplinaires ktu- 
diant 1'Amkrique latine est tris faible (Della Faille 2009b). On constate une resistance au sein de la 
communaute sociologique i s'inskrer dans une approche multidisciplinaire. Mais, entre 1946 et 1967, 
sous l'impulsion et la direction de Talcott Parsons, les dkpartements de psychologie (psychologie 
sociale, du dkveloppement et de la personnalitk), de sociologie et d'anthropologie sociale de Haward 
ne forment plus qu'un. Ce nouveau dtpartement de relations sociales devait se consacrer a la thkorie 
gknerale de l'action (Bales 1999, 158). D'une maniire similaire, James Coleman, un des consultants 
du projet Camelot crkera en 1959 le departement de relations sociales a 1'Universite Johns Hopkins 
(Franzosi 1994,263). MCme si le dkpartement de relations sociales P Hanard ne perdurera pas, l'his- 
torien Nils Gilman (2003.72-112) montre qu'il est le berceau de la thkorie de la modernisation. Les 
reflexions de ses u mandarins w faqonneront les politiques de transformations radicales du tissu social 
des pays dits sous-developpes. 
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DISSECTION D'UN DISCOURS A PROPOS DES CONFLITS SOCIAUX 469 

che reconnaissance et prestige auprks d'instances disciplinaires. Mais, dans la situation 
actuelle oh la recherche et les dipartements de sciences sociales sont sous-finances, 
on peut penser que de gros projets multidisciplinaires portant sur l'itude des origines 
collectives du conflit dans les pays sous-dheloppis vont renforcer la tendance ginkrale 
Q l'utilisation instrumentale de la connaissance en sciences sociales, mais igalement, la 
recherche - utilitaire ou pragmatique - de reconnaissance du travail sociologique et 
anthropologique auprks de ces organismes subventionnaires. 

Des instrumentalisations rkciproques 

L'itude de la mise en aeuvre du projet Camelot rivkle que dans leurs interactions, les 
champs scientifiques et militaires ont rkduit leur sens mutuel Q une vue utilitariste par 
un processus de subordination que nous appelons instrumentalisations rkciproques 
parce qu'elles se sont mutuellement renforcies. Dans le cas du projet Camelot, deux 
types d'instrumentalisation nous semblent se digager particulikrement. 11s sont kgale- 
ment Q l'ceuvre dans le cas de 1'Initiative Minema. 

Premikrement, les consultants du projet Camelot ont envisage l'utilisation des fonds 
et des promesses de projet en termes de diveloppement thioriques, mais igalement au 
profit de leurs carrikres; c'est particulikrement vrai pour les plus jeunes chercheursls. 
En itudiant Camelot, on voit que, d'un cBti, les consultants l'ont envisagi comme une 
entreprise scientifique construite selon le modele traditionnel des sciences de la nature 
en vigueur A l'ipoque. A cet effet, Camelot est assez caractiristique de la croyance en la 
possibilitk du fonctionnement d'une cc grosse science sociale nZ6. Selon I'illustre socio- 
logue Jessie Bernard (1967,128-130)~ consultante et grande defenderesse de Camelot, le 
projet ktait avant tout une rkflexion de fond sur l'utiliti de la connaissance sociologique, 
envisagie comme une sorte de soumission au test de la thkorie. Mais d'un autre cBti 
- et c'est ce que nous retiendrons principalement - au-deli des idiaux d'une socio- 
logie scientifique moderne, les chercheurs ont instrumentalisi le financement et les 
promesses de Camelot tout en reconnaissant la difficulti, voire l'impossibilitk de mettre 
en oeuvre les diffirentes ktapes du projet telles qu'ils les avaient eux-mCmes explicities. 
L'instrumentalisation des fonds du dkpartement de la Defense par les sociologues ne 
montre pas nicessairement que ceux-ci sontmus par un certain cynisme, mais plutBt 

5 Notre etude du profil professionnel des consultants du projet Camelot a relev6 que, outre 
certains sociologues tr&s reputes, la majorite d'entre eux avait obtenu leur doctorat moins de dix ans 
avant le debut de Camelot et que ceux-ci ont acquis leur reputation dans les annkes 1970, soit aprks 
Camelot. Par deu r s ,  lors de notre rencontre avec Charles Tilly, celui-ci nous a expliquk que le SORO 
avait contact6 Talcott Parsons. Parsons, avec qui il Ctait en contact pour avoir enseignk A Harvard, 
ne semblait pas interesd au projet. Cependant il suggkra B Tilly d'y participer en suggerant que cela 
serait une excellente opportunite pour sa carrikre. Tilly refusa l'offre car le projet lui semblait avoir 
d'enormes lacunes theoriques et methodologiques. 

16. Le terme Big Social Science (Almond 1965) fait reference au terme Big Science qui emerge 
aprks la Seconde Guerre mondiale pour dkcrire les gros projets scientifiques qui sont caractkrisks A la 
fois par de gros budgets, de gros laboratoires et de nombreux employes. 
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470 DELLA FAILLE 

que leurs objectifs dkpassent le cadre du contrat et servent plus l'institutionnalisation 
de la discipline que les objectifs spkcifiques, quoique t r k ~  larges, du projet. 

Deuxikmement, en s'associant avec les sciences sociales, le dkpartement de la Dk- 
fense a tlchi d'utiliser l'image d'un mode pacifique et scientifique de rksolution de 
conflits. Dans un important ouvrage collectif qu'il dirigea, Horowitz (1967,344) sug- 
g&re, en effet, que le projet Camelot flattait l'ambition de plusieurs sociologues mais 
kgalement de militaires. Cette instrumentalisation de la science sociale par le diparte- 
ment de la Defense prend appui sur un ensemble de vertus que conferent les sciences 
sociales A l'institution militaire et est renforcke par le coQt trks peu klevk de la recherche 
en sciences sociales17. Tout d'abord, les sciences sociales conferent A l'institution mili- 
taire l'image illusoire d'effectuer une guerre propre qui favorise non pas les moyens de 
destruction massive, mais plutbt l'information, la frappe chirurgicale ou l'ingknierie 
sociale. Ensuite, les sciences sociales conferent A l'institution militaire, qui en fait usage, 
une forte lkgitimitk. Si les actions militaires sont informies par les sciences sociales, 
elles apparaissent, du mCme coup, fondkes rationnellement. Cette rationalitk des dkci- 
sions semble d'ailleurs avoir motive plusieurs sociologues dans leur dksir de participer 
a ce projet (Nisbet 1966,47). Enfin, l'utilisation des sciences sociales dans une guerre 
contre des conflits sociaux a comme consiquence d'apaiser le niveau de prkoccupation 
des partisans d'orientations faiblement belliqueuses A l'intkrieur du dkpartement de la 
Defense. En utilisant les sciences sociales, l'institution militaire apaisait les prioccupa- 
tions de ses membres les moins enclins A utiliser la force. Les sciences sociales portaient 
la promesse d'une meilleure utilisation de l'action militaire de grande envergure qui 
comporte de grands risques pour la paix mondiale et les populations civiles locales. 
Ainsi, l'institution militaire projetait l'image d'une guerre contrblke scientifiquement, 
oh tout est calculk et rkfli~hi'~. Que les decisions soient prises en fonction de l'infor- 
mation acquise avec des nouveaux moyens ou que les actions utilisent la connaissance 
des sciences sociales, l'institution militaire fait le calcul qu'elle a tout A gagner A inclure 
les sciences sociales au sein de ses dkpartements de recherche et A multiplier le finance- 
ment de projets extkrieurs tels Camelot ou Minerva. 

17. Avec un budget d'h peine quelques millions, la recherche en sciences sociales est une goutte 
d'eau dans I'ocean du budget moyen de 250 milliards de dollars depensk annuellement par I'armee 
des hats-Unis entre 1950 et 1991 (Jansson 2001, 142). En 1965, de cette somme, le departement de 
la Defense ne dkpensait que zo millions sur des projets de recherche en sciences du comportement 
(New York Times, 1965b, 2). 

18. I1 faut rappeler qu'emerge alors une u politique scientificisee n (Habermas 1978), une politique 
qui ne fait pas qu'adopter le discours scientifique. C'est une politique qui est profondement afTectee 
par les idkaux performatifs de la science empirique contemporaine. C'est-A-dire une politique qui 
dirige et qui prend des decisions qu'elle fonde sur un appareil technologique et opirationnel inspire 
des sciences du comportement, de la demographic et de la statistique. 
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DISSECTION D'UN DISCOURS A PROPOS DES CONFLITS SOCIAUX 471 

De l'impirialisme des donnhs et de 
l'ingirence de l'action 

Ces instrumentalisations rkiproques ont crke une situation problkmatique pour la 
recherche qui se pose tant au regard du statut de ses donnkes que de I'utilisation des 
rksultats. MCme si le projet Camelot ktait congu comme un projet de recherche plutht 
conventionnel, avec un accks public aux donnkes et aux rksultats d'analyse, il ktait A 
l'image d'une science qui change et qui n'oriente plus ses recherches vers les mCmes 
rkcepteurs (Nisbet 1966). Des projets tels Camelot et Minema montrent qu'il serait naif 
de penser que les risultats des recherches en sciences sociales diffuses A partir des uni- 
versitis restent sous le contrBle de leurs auteurs. En effet, il existe de nombreux cas do- 
cumentis d'usage de recherches publiques utiliskes par l'institution militaire A des fins 
dkpassant largement les intirets et orientations de la recherche institutionnelle (Pallone 
et Hennessey 1995). Charles Tilly nous rappelle que les organisateurs du projet Camelot 
en ktaient conscients et qu'ils ne pouvaient se dkgager de la responsabilitk de l'usage 
des rksultats. I1 ajoute : cc The researcher who relies on a sensitive agency for money can 
hardly howl with indignation when its public relation get him into hot water n (Tilly 
1966, 84). Tilly en appelle donc au bon sens. Les malentendus peuvent exister dans le 
cadre d'un travail rkgulier qui est approprik par des intentions douteuses, mais avec le 
projet Camelot il n'y avait aucune confusion possible. 

Nous pensons que le rapprochement idkologique entre les objectifs d'une certaine 
science sociale et celui du dkpartement de la Defense des h a t s - ~ n i s  dkpasse la seule si- 
milaritk des orientations. Ainsi, le projet Camelot ktait congu dans une logique d ' c c  im- 
pkrialisme de donnkes v ,  les donnkes collectkes et l'analyse subsdquente durant la phase 
empirique du projet ne devaient servir que les intirCts des chercheurs et kventuellement 
des organisations responsables de sa commande. En ce sens, le projet Camelot est un 
projet de type cc safari B qui favorise une vision impkrialiste des rapports Nord-Sud dans 
les Arnkriques. Un projet de recherche de type u safari n.implique un ou plusieurs cher- 
cheurs dans un effort de collecte d'informations sur le terrain. Une fois les informations 
collectkes dans le cc Sud B, les chercheurs d'un projet cc safari n retournent ensuite dans 
leurs dkpartements du cc Nord * A partir desquels ils analysent et publient les rksultats 
sans que le sens du processus de recherche soit expliquk aux participants, que ces der- 
niers soient impliquks dans le processus d'analyse ou, plus simplement, aient accks aux 
rksultats (Szalai et Petrella 1977)'~. Dans le cas du projet Camelot, le financement prove- 
nant du dkpartement de la Defense faisait craindre, non pas que les donnkes ne soient 
pas utiles aux populations locales, mais plut8t qu'elles soient utilisdes A leur encontre. 
On ne craignait pas l'asymktrie du travail du sociologue, mais le potentiel d'ingkrence 
informk par les rksultats de celui-ci. 

19. Ce type de projet est souvent associe A une dimension nko-colonialiste de la science. Cepen- 
dant, ktant donne le sens restreint que nous donnons au terme colonialisme, nous ne prkfkrons pas 
l'utiliser dans cette acception. Pour plus d'information sur la science nko-coloniale, voir ~ander 
(zooo), NACLA (1971) et Galtung (1967). 
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472 DELLA FAILLE 

Outre les problkmes poses par le statut des donnees, nous avons releve un paradoxe 
particulier dans la motivation annoncee par les consultants du projet quant aux raisons 
de leur participation et des fins de leurs donnees. Ce paradoxe est particulikrement ap- 
parent dans notre dchange avec le politologue Rudolph Rummel. I1 semble itrange aux 
yew de Rummel que les pacifistes qui ont combattu le projet Camelot n'aient pas envi- 
sage le potentiel de pacification portd par le projet. Les critiques de Camelot ont rapide- 
ment relevk le lien qui existe entre le conservatisme des elites sociologiques de l'kpoque 
et les tentatives de dompter les mouvements insurrectionnels. En effet, on attribue aux 
sociologues engages dans le projet des valeurs conse~atrices ou reactionnaires qui sont 
en continuitd avec les caractdristiques attendues du structuro-fonctionnalisme. Alvin 
Gouldner (1970) a montrd, dans son ouvrage Ihe Coming Crisis of Western Sociology, 
que le structuro-fonctionnalisme, alors courant dominant en sociologie aux Etats-~nis, 
etait habite par un certain conservatisme et faisait la promotion du statu quo. Le socio- 
logue franqais Alain Touraine, lorsqu'il evoque son skjour comme etudiant a Haward, 
a kgalement par16 de l'cc aristocratisme faussement liberal w des sociologues de l'entou- 
rage du trks repute Talcott Parsons (Drouard 1986,19). Cependant, Horowitz (1967, 
iv) note, parmi les consultants du projet Camelot, plusieurs de ses anciens itudiants, 
amis et quelques bonnes connaissances qu'il ne peut considher comme des sociologues 
faisant la promotion du conservatisme. Nisbet (1966, 47) ajoute : cc Most of the social 
scientists involved were, to one degree or another, on the liberal-left of the political 
spectrum, and it is not likely there was a single supporter of the Viet Nam war among 
them. n Gino Germani (1966) fait remarquer ii propos de Rex Hopper que celui-ci, dont 
l'inclassable C. Wright Mills avait etd un etudiant, etait oppose au statu quo impose par 
la religion et ses valeurs. Comment comprendre alors cette dissonance au sein d'un 
projet considere par certains comme une tentative conservatrice, anti-insurrectionnelle 
ou imperialiste, et par d'autres comme une entreprise mue par des idkaux sociaux-dC- 
mocrates de paix? 

Premikrement, on peut evoquer la difficult6 de definir les ideaux sociaux-democrates 
de paix et de classer les orientations ethiques et politiques des consultants de Camelot. 
Comme le note Horowitz (1979,6) dans son introduction a la publication en anglais de 
Sociologia de la modernizacibn de Gino Germani, un des consultants de Camelot, que 
ce dernier n'etait considerd comme un sociologue de gauche qu'en Amerique du Nord. 
En Argentine, il avait combattu les extremismes populaires de droite et de gauche. Les 
rkactionnaires critiquaient son combat contre les totalitarismes qui tendaient a dena- 
turer la mystique de leurs positions et par, consequent, constituait un risque pour la 
solidaritk nationale; les radicaux lui reprochaient son implication auprks de plusieurs 
instances internationales et son gofit pour les techniques de recherche nord-amkricai- 
nes et, dks lors, en faisaient un agent de l'impkrialisme (Kahl1988, 24). 

Deuxiemement, on peut kvoquer le raisonnement suivant. L'usage de la sociologie 
dans la resolhtion des conflits ktait envisage comme la premiere ktape, temporaire, 
d'une initiative de developpement Cconomique et social qui apporterait la paix a long 
terme. On rappellera qu'a peine 48 heures apres l'explosion de la bombe A Hiroshima, 
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Talcott Parsons ainsi que quatre autres chercheurs en sciences so~iales'~ publient dans 
le quotidien Washington Post un vibrant appel aux sciences sociales. Celles-ci devraient 
relever le difi de la paix dans une societk humaine iquipke pour se suicider (Bender 
i997,is; Boyer 1994,168). Paradoxalement, le projet Camelot s'inscrit dans cette mCme 
logique de paix. Parmi les consultants du projet Camelot plusieurs avaient connu, d'une 
maniere directe ou indirecte les consdquences des totalitarismes nationalistes, fascistes 
ou communistes (p. ex. L. Coser, S.N. Eisenstadt, G. Germani). D'autres, avaient fait 
partie des troupes qui ont combattu ces totalitarismes en Europe ou ailleurs (p. ex. F. 
Bonilla, H. Eckstein, W.J. Taylor) et, a l'instar de Parsons, ils cherchaient a contribuer a 
l'instauration d'une paix mondiale. Au-dela d'une tres bonne opportunitk de develop- 
per leur carriere et de participer B une grande entreprise de recherche, les sociologues 
ont participk na'ivement a cette idee que les Btats-Unis pouvaient apporter la paix en 
faisant la guerre aux conflits dans les pays sous-dkveloppes. 

Dans le cas de certains conflits sociaux en Asie, en Afrique ou en Amkrique latine 
dans lesquels le projet Camelot aurait dii intervenir, le gouvernement des h a t s - ~ n i s  
appuyait des rkgimes dont les objectifs ktaient contraires aux idkaux humanistes et pa- 
cifiques qui semblaient animer les sociologues, mCme ceux considkres comme les plus 
conservateurs. Dans les faits, et Camelot en est I'illustration, jusqu'a la fin des annkes 
1960 mCme les chercheurs considkres comme liberaux ou progressistes et qui aspiraient 
a construire une socikte dans laquelle il y aurait une distribution plus kgalitaire des re- 
Venus et une integration croissante et pacifique de tous les klkments de la socikte ont, le 
plus souvent, favorisd des solutions qui ont menk au statu quo ou a la defense des elites 
financikres, industrielles et politiques. 

Du conflit social comme deformation disciplinaire 

Maintenant que nous avons montri les problemes que posent le statut des donnees et 
leur utilisation dans un projet comme Camelot, nous devons montrer les dkficiences 
de la catkgorie de travail cc conflit social D. Un tel examen est toujours pertinent car, 
bien que dans la description du projet de llInitiative Minerva et de ses objectifs", l'idde 
du conflit social soit secondaire, elle repose sur des bases comparables. Un projet de 
recherche intitule cc Les sciences sociales pour le contre-terrorisme )) est menk actuel- 
lement par un trks influent groupe de reflexion, RAND Corporation. Un de ses docu- 
ments les plus recents demontre la persistance de nombreuses dkficiences que nous 
allons maintenant examiner (Davis et Cragin 2009). 

Dks le dkbut des annees 1960, le conflit surgit en sciences sociales comme un des 
phenomknes collectifs associks aux changements sociaux radicaux. Le conflit permet de 
saisir les logiques de dksintkgration systkmique. Lorsque Jessie Bernard (1967,143) evo- 

20. Les autres chercheurs sont G.S. Pettee, H. Van B. Cleveland, L. Gordon et J. Lydenberg. 
21. Minerva Initiative u Program Objectives n : http:llminerva.dtic.mil/, page consultee le ier 

mars 2010. 
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474 DELLA FAILLE 

que le contexte historique et politique qui justifiait la mise en ceuvre de Camelot, elle 
le fait dans ces termes : << dkcomposition (fall apart) v ,  << effondrement (break down) v 

et cc dksintkgration (disintegrate) m. Selon elle, ces termes dkcrivent adkquatement la 
situation des regions auxquelles le projet devait apporter une paix durable. Dans son 
analyse des documents du projet Camelot, Marshall Sahlins (1967, 77) note que les 
conflits sociaux y sont dkcrits comme des cc activitks anti-systkmiques )) qui rksultent 
d'une cc dksintkgration sociale m. Cette mCme documentation voit dans la confrontation 
entre membres d'une mCme communautk : les mouvements nationaux sociaux orga- 
nisks, les groupes prbnant une dkmocratisation ou une nationalisation des ressources, 
des membres exclus de la sociktk, mais kgalement I'usage de la force armke A l'igard de 
certains groupes, comme autant de syrnptbmes du changement social radical. 

Au-dell de la documentation de Camelot, les productions des consultants du projet 
nous kclairent plus encore sur la relation entre les conflits et les changements sociaux 
radicaux. Certes, pour une approche structuro-fonctionnaliste orthodoxe (Parsons 
1951), les rkvolutions et les changements radicaux compromettent l'kquilibre de la so- 
ciktk. Le changement social empeche le systkme d'assurer sa reproduction et son bon 
fonctionnement. Jamais il n'est envisage comme ktant souhaitable. Mais une diversitk 
d'acceptions du concept de conflit social se degage des travaux que les consultants de 
Camelot dkveloppaient au debut des annkes 1960. Cette diversitk apparait particulitr- 
rement dans l'ouvrage collectif qu'un consultant du projet Camelot, Harry Eckstein 
(1964), a dirigk sur le theme de la guerre interne. On y reltrve un dksaccord sur les 
origines des conflits (Eckstein 1965,143-144). En voici quelques exemples. Pour Lewis 
Coser (1956), un fonctionnaliste riformiste et consultant du projet, les conflits internes 
naissent alors que les valeurs de base qui sont B l'origine de la lkgitimiti du systeme so- 
cial ne sont plus partagkes par toutes les parties d'un groupe social. Cette rupture dans 
le partage des valeurs communes menace l'kquilibre de I'ensemble du systkme social. 
Mais Coser convient que le conflit social remplit certaines fonctions, telle celle de forcer 
le groupe a se resouder. Neil Smelser (1962), igalement fonctionnaliste et consultant 
du projet, s'intkresse aux dimensions collectives du conflit. Lorsqu'un conflit est portk 
par un mouvement social qui se traduit par la mobilisation de ressources et la saisie 
d'une opportunitk politique, un tel mode de conflit ne remet en question ni les valeurs 
communes ni le systkme social. Tant que le contrble social est effectif, l'objectif de ces 
mouvements sociaux est le changement de quelques mkcanismes A l'intkrieur du sys- 
tkme plutbt que la remise en question de ses valeurs fondamentales. Toutefois, pour 
un autre consultant du projet Camelot, James Coleman (1957), partisan de l'analyse 
du choix rationnel et d'une approche rigoureuse de la thkorisation en sociologie, les 
conflits ne naissent pas B la suite de divergences sur les valeurs fondamentales, ils sont 
lies a des kvknements particuliers dont les causes peuvent Ctre diverses. Les causes du 
conflit doivent etre comprises dans leur relation avec des conditions persues par les 
acteurs et ce, qu'elles soient internes ou externes, le risultat de conditions prkexistantes 
ou de dkveloppements plus rkcents. Cette approche est diffkrente des approches struc- 
turaliste ou fonctionnaliste pour lesquelles les logiques kchappent a l'entendement et 
aux objectifs des groupes sociaux. 
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L'operationnalisation d'une telle categorie de travail est rendue difficile par ces diver- 
gences theoriques et methodologiques. Jessie Bernard en convenait : le projet compor- 
tait cette importante faiblesse (1967). etant donne la diversitk thdorique des chercheurs 
concern&, il aurait dti difficile d'envisager une position commune sur des points qui 
semblaient par ailleurs fondamentaux, comme I'origine et la nature collective des 
conflits sociaux ainsi que la possibilite de les etudier empiriquement et la maniere de 
les resoudre. Outre ces problkmes, nous notons plusieurs travers thkoriques dont voici 
les trois principaux. 

Premierement, mCme si des divergences importantes apparaissent quant aux causes 
des conflits sociaw, pour les consultants du projet il existe un quasi-consensus sur les 
mkfaits de ces transformations sociales radicales. Cette idee des mefaits se traduit par 
une obsession pour l'integration sociale et le bon fonctionnement de la societe vue 
comme un organisme social. Les conflits sociaux, mCme s'ils peuvent remplir certaines 
fonctions, sont envisages negativement car ils mhen t  Q un mauvais fonctionnement 
generalist2 de cet organisme. Cette conception metaphorique des relations sociales qui 
envisage le conflit a partir des risques de propagation et de contagion est egalement ce 
qui a motive la mise en aeuvre du projet. Alors, si les sociologues de Camelot ont pu 
trouver une oreille attentive aupres du departement de la Defense c'est justement que 
cette idke de contagion des conflits et du risque etait dans l'esprit du temps. Elle gagnait 
en importance dans le travail des sociologues et elle mesurait des kvenements objectifs 
tels la revolution cubaine, la radicalisation du conflit au Vietnam, le coup d'fitat de 
1964 au Brksil, la confrontatibn croissante entre la Malaisie et 1'Indonesie. Ainsi, parce 
qu'elle associe des themes comme imprevisibilitd, maladie, risque, conflit, explosion, la 
categorie de travail cc conflit social * du projet Camelot etait A l'image de la thkorie des 
dominos qulEisenhower (1954) explique ainsi : 

You have a row of dominoes set up, you knock over the first one, and what 
will happen to the last one is the certainty that it will go over very quickly. 
So you could have a beginning of a disintegration that would have the most 
profound influences. 

Marshall Sahlins (1967, 74) fait remarquer que c'est plutbt la relation de la region 
avec la politique ktrangere des fitats-~nis que sa pertinence en termes de contribu- 
tion i la connaissance sociologique ou anthropologique qui motive l'inclusion des pays 
d'Amerique latine dans la recherche. Les consultants du projet Camelot tentaient de 
rdpondre A l'inquiktude qui provenait des institutions politiques et militaires; celles-ci 
cherchaient A expliquer et a predire ce qui leur semblait Ctre de l'ordre de l'aleatoire et de 
l'incontrblable. De ce fait, l'entreprise etait de grande envergure, elle cherchait A expli- 
quer comment certains pays et groupes reputes non hostiles aux fitats-~nis, pouvaient 
alors basculer dans le groupe des pays hostiles aux intirCts etasuniens ou mCme encore, 
comment ils pouvaient devenir assez favorables ti ces mCmes intkrCts. En ce sens, les 
interCts politiques rencontrent dans la sociologie de nombreuses homologies. Tous 
deux tentent d'expliquer l'incertitude et l'envisagent dans une homologie seduisante, 
mais excessive, entre kquilibre homeostatique et logiques sociales. Mais cette obsession 
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476 DELLA FAILLE 

pour l'kquilibre social et les mesures politiques et sociales prophylactiques s'est rkvelie 
Ctre un aveuglement partiel. Ainsi, Theodore Draper (1967, rzo), un des consultants du 
projet Camelot, constate en 1967 que la victoire de Castro n'avait pas permis de valider 
cette idee de contamination, ni mCme, par ailleurs, de l'invalider. Si le communisme ne 
s'est pas repandu comme cc une kpidkmie m en Amkrique latine c'est parce que le monde 
est beaucoup plus complexe que le laisse entendre cette approche thiorique. Ainsi, par 
exemple, cette theorie avait sous-estid le r6le que pouvaient jouer les diffkrentes com- 
posantes sociales et politiques en Amerique latine dans la limitation des changements 
radicaux. Draper constate que l'effort des hats-Unis a kt4 finalement inefficace puisque 
qu'il avait it6 difficile alors de privoir que les pays latino-amiricains rkagiraient chacun 
i partir de leurs specificitis nationales. En poussant plus loin la mitaphore, on peut 
dire que le projet etait envisage comme l'initiative de mkdecins qui, du haut de leurs 
connaissances spkcialisies, affirmeraient mieux comprendre les dynamiques a l'ceuvre 
que les populations au sein desquelles les kpidemies naissent et se propagent. En 1965, 
un journaliste du New York Times declarait que le projet etait biaisk par une certaine 
conception de l'incapacite des pays sous-dkveloppis a se prendre en charge et i dkfinir 
par eux-mCmes ce qui peut apparaitre comme &ant un problkme social (New York 
Times 1965c, 24). Benjamin S. Rosenthal, representant democrate au Congrks des Btats- 
Unis, notait que cc the mentality which believes it has the right to promote such dubious 
'studies' as 'Project Camelot' is the same as that which mistakes popular revolutionary 
movements for diabolic plots v (New York Times 1965d, 28). 

Deuxikmement, alors qu'elle utilise le conflit social comme une categorie analytique 
centrale pour comprendre et permettre d'endiguer les risques poses par la possible 
disintegration sociale des pays sous-dtivelopp~s, la sociologie pratiquee par les consul- 
tants du projet Camelot a kgalement pkche car elle s'est retenue d'en envisager d'autres 
dimensions. Des nombreuses categories qui auraient pu servir i une telle entreprise 
scientifique, le projet n'en a retenu que quelques-unes. Par exemple, en pensant avant 
tout le conflit'i partir des dimensions infranationales, la sociologie du conflit social telle 
qu'elle etait pratiquee par les consultants du projet Camelot etait deficiente en ce qu'elle 
ne cherchait pas A examiner l'agencement entre le contexte politique international et 
les arrangements entre structures, fonctions et actions sociales telles qu'ils se realisent 
localement. Une telle approche du conflit est trks ma1 outillee pour comprendre les 
antagonismes inherents aux societes fortement hickarchisees. Des concepts telles la 
solidariti, les formes de participation sociale, la domination des elites et les inkgalitks 
sociales auraient pu lui Ctre fort utiles. Sans pour autant ramener l'idke de conflit a des 
antagonismes collectifs entre classes sociales - une idke qui se traduit difficilement 
dans tous les contextes sociaux des regions sous-dkeloppkes - le manque de consi- 
deration des dimensions internationales de la conscience collective et de l'analyse des 
interits conflictuels est une faiblesse majeure du travail propose par les consultants du 
projet Camelot. 

Troisikmement, en raison de son universalisme, l'opirationnalisation de la categorie 
conflit social etait trks difficile A moins d'effectuer un riamknagement majeur. I1 est fort 
probable que cette limite fut envisagee par les consultants. Cependant, dans les annees 
1960, I'intkrCt pour la production de theories universelles et la comprkhension par schi- 
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mas etaient genkraliskes dans le travail des consultants du projet. Si on prend l'exemple 
des travaux envisages pour l'etude des relations de bon voisinage dans les AmCriques 
qui ont inspire Camelot, les societes latino-amkricaines sont comprises A travers un 
ensemble pratiquement abstrait qui diminue arbitrairement les divergences entre les 
pays de la region afin de pouvoir operationnaliser une analyse bade sur des categories 
reductrices et ethnocentriques. Ce caractere trop universe1 aplanit les specificites de 
1'Amerique latine qui sont rarement envisagees comme des societes post-coloniales, 
autochtones ou catholiques avec ce que cela peut signifier comme configurations socia- 
les particulieres. Si elles sont envisagees comme catholiques, les societes latino-amkri- 
caines sont ditTtirencit2es du protestantisme ktasunien sur la base de cette caracteristique 
generale dont la similarite des incidences sociales structurelles et fonctionnelles est 
arbitrairement exagiree. Lorsqu'elles sont envisagees comme autochtones, les societes 
latino-amkricaines sont avant tout comprises A partir d'un conflit entre les mondes 
ruraux autochtones et urbains d'ascendance europeenne, portant sur l'occupation du 
territoire. Lorsqu'elles sont envisagees comme post-coloniales, les societes latino-ame- 
ricaines sont persues comme des nouveaux participants A une economie et A une po- 
litique continentales en cours d'integration. Cette tendance universaliste implique des 
equivalences arbitraires entre certaines regions ou groupes sociaux. Elle suppose des 
liens, parfois abstraits, entre des groupes tels cc les squatters de Mexico, les paysans ne- 
palais et les nomades touaregs b~ (Escobar i994,53). Ce sont des schemas de pensee qui 
rdduisent la complexitk en ayant comme objectif principal de faire correspondre une 
realit6 sociale ii une entreprise theorique et non le contraire. 

On convient que l'intkrCt pour le conflit social est le resultat d'une croissance objec- 
tive des phknomenes sociaux mesurks par cette mCme catkgorie et documentes histori- 
quement. MCme l'historien le plus constructiviste convient de l'existence empirique des 
tensions politiques dans les regions sous-dheloppees des annees 1960. Mais I'interCt 
croissant pour le conflit social est egalement le resultat de transformations thdoriques 
dans les modes d'apprihension des changements sociaux. A ce titre, Camelot est A la 
fois A l'image d'un contexte historique et d'une transformation des sciences sociales et 
de leurs manieres d'apprehender la rialitk. Considerant la resurgence recente de l'inte- 
rCt pour l'economie politique et la theorie marxiste du conflit dans les sciences sociales 
nord-americaines, on est en droit de se demander quelle sera la place de cette tendance 
theorique au sein de projets comme l'Initiative Minerva. 

Conclusion 

L'echec du projet Camelot aura laisd une empreinte de tres courte duree sur la socio- 
logie. Cet echec n'a pas provoquk des changements radicaux dans la politique subven- 
tionnaire du dkpartement de la Defense des hats-Unis. De nombreux projets de plus 
petite importance ont continue A Ctre menis (New York Times 1965a; Science Magazine 
1965,1212). Entre 1964 et 1968, le financement de la recherche en sciences sociales ac- 
cordd par le departement de la Defense a pratiquement double. Entre 1966 et 1970, ce 
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478 DELLA FAILLE 

financement est estimi a environ 40 millions de dollars amezicains de 1970 (Nader 
1997, 123). C'est, comme le fait remarquer Charles Tilly (1966, 84), un gouvernement 
qui est cc so concerned with internal war as to invest megabucks in research on it )) va 
mettre de c8ti un tel khec  et trouver des nouvelles manieres de stimuler la recherche. 
I1 semble donc que les dkbats autour de Camelot n'ont eu des effets que dans les cercles 
universitaires. 

Le seul effet a long terme de l'echec du projet Camelot est la force qu'il a eu de creer 
un precedent, une sorte de tradition sous une forme mythique a laquelle referer. En 
novembre 2005, lorsque David Altheide (2005, lo), sociologue a 1'Universite d'fitat de 
l'Arizona, prevenait ses collkgues de 1'Association etasunienne de sociologie des risques 
ilevks de travailler A partir des fonds du ddpartement de la Defense dans l'analyse des 
sociktes du Moyen-Orient, il evoquait, un peu approximativement, le cas du projet 
Camelot en ces mots : cc Social scientists joined U.S. operatives to spy on resisters in 
Chile in order to unsettle their plans and pave the way for the eventual overthrow of 
President Allende B. Outre le dicalage chronologique evident entre le projet Camelot 
en 1964-1965 et le coup d'Etat contre le president Allende en septembre 1973, le projet 
Camelot ne prevoyait pas l'usage de la force, ni mCme une collaboration sur le terrain 
avec les militaires. Le projet Camelot est devenu une histoire mythique; comme tout 
mythe, c'est un recit a l'origine et a la forme un peu fabuleuses qui sert a donner du 
sens, A expliquer et a organiser. Ainsi, l'histoire de Camelot se transmet de genera- 
tion en generation et, au-deli des nombreuses references aux recherches qui auraient 
prktendument kt6 menees par le projet, son recit fait parfois l'objet &interpretations 
feeriques ou fabuleuses. Pour Andre Corten, le projet Camelot se retrouve perdu au 
milieu d'un large rkseau d'intrigues politiques servant expliquer les rapports entre 
la theologie de la liberation en Amirique latine et 1'Universiti de Louvain en Belgi- 
que (Corten 2001; Corten 2003,4). Pour Milica Zarkovic Bookman (1997,93), l'echec 
du projet Camelot est dii A un (( local distrust in a South American barrio for North 
American social scientifists claimed to be administering anti-measles vaccinations )). 
Et tout comme Altheide (2005) le mentionne, la reflexion sur le projet Camelot vient A 
un moment crucial pour les sciences sociales et, en particulier, pour l'etude des contex- 
tes etrangers ii partir des sciences sociales nord-americaines. La pertinence de cette 
riflexion est d'autant plus cruciale que se remettent en place actuellement plusieurs 
tentatives de synergies entre la sociologie, la science politique, l'anthropologie et les 
entreprises militaires des gouvernements occidentaux. Avec la croissance actuelle de 
1'interCt que nous avons mentionne pour les etudes sur le Moyen-Orient ou la Chine, 
le cas du projet Camelot devrait remplir cette fonction mythique. Ainsi, mCme si le 
rkcit de Camelot est deform4 ou utilise bien au-dela de ses implications reelles, il sert 
de rappel a ceux qui seraient teritis de se lancer dans des projets de recherche sur des 
contextes socialement et culturellement etrangers a partir de categories de travail qui 
sont en homologie avec les intkrCts strategiques des gouvernements occidentaux. I1 sus- 
cite la reflexion sur le present et le futur de la recherche ainsi que sur son indkpendance. 
La sociologie contemporaine a largement dipass6 les limites de l'opkrationnalisation 
de ses concepts et methodologies. De nornbreux travaux contemporains ont applique 
ces concepts et mithodologies aux contextes itrangers que nous avons mentionnes. 
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L'examen des instrumentalisations rkciproques que nous avons digagies dans notre 
article ainsi que des contextes organisationnels et thioriques dans lesquels Camelot est 
inscrit, devrait permettre aux sociologues qui travaillent sur ces contextes itrangers de 
s'interroger sur le risque existant pour l'ensemble de la communauti des chercheurs 
lorsque la formulation de leurs projets implique une certaine collusion entre les cat& 
gories sociologiques d'analyse et celles de l'ingirence politique et militaire. Que des 
spicialistes des sciences sociales dicident de prendre les armes et d'accompagner nos 
troupes en Iraq et en Afghanistan c'est un enjeu de diontologie. Mais lorsque des fonds 
importants en viennent ii faqonner ou renforcer des approches qui sont thkoriquement 
limitkes ou politiquement motivies, c'est un enjeu pour l'essor des etudes du divelop- 
pement et pour notre relation avec nos terrains d'itude. 
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