Anthropological Engagements
with Development
1

Tania Murray Li

I propose to distinguish 3 types of anthropological engagement with development, each with own set of fieldwork relations, and characteristic
tensions. I’ll also argue that these three types are not compatible – they
don’t connect sequentially and aren’t usually conducted simultaneously.
Hence the importance of situating ourselves and our practices within this
milieu.
-

1/ Anthropology in the service of programming or big “D” development (Hart, 2009).
2/ Anthropology as a critical engagement with programming.
2/ Anthropology as study of historically specific conjunctures, their
tendencies and frictions, and the political struggles that emerge
from them, i.e. small “d” development.

The first - anthropology in the service of programming - I understand
broadly under the rubric of “governing” elaborated by Foucault, or what I
called in my book “the will to improve” (Li, 2007). This is the attempt to
intervene in social, economic, ecological and other processes to adjust or
redirect them in an “improving” direction (Foucault, 1991a). I'll call this
practice "programming," and highlight the particular kind of knowledge it
requires. Programmers include people working for transnational agencies,
government departments, and NGOs, as well as the specialists and consultants (including anthropologists) who support them. The second type of
anthropological engagement – critique – is intrinsically linked to the first. It
consists in the constant, vigilant questioning of government. What are we
trying to govern? Do we have the right object, or the most effective technique? Are we governing too little or too much? How are our attempts to

1

Keynote lecture, APAD International Conference Fieldwork Relations in the Context of Development or Emergency, Montpellier 13-15 June, 2013.

Anthropologie & développement n°37-38-39 / 2013

227

Tania Murray Li

govern working out in practice? Critique also demands a particular kind of
knowledge. The third, which we could call ethnography as such, is not
connected to programming. It is the attempt to understand the world as it
is, in all its diversity, complexity and flux. I will now discuss each of these
forms of engagement in more detail.

Fieldwork in the service of programming
The conference theme is “fieldwork relations in the context of Development or Emergency.” These are contexts defined by an urgent need.
Someone needs to do something: to intervene, to solve a problem, or to
make an improvement. Intervention demands its own form of knowledge,
which is produced through two practices. The first is problematization, that
is identifying deficiencies that need to be rectified. The second is what I call
“rendering technical,” a shorthand for the set of practices concerned with
representing “the domain to be governed as an intelligible field with specifiable limits and particular characteristics… defining boundaries, rendering
that within them visible, assembling information about that which is included and devising techniques to mobilize the forces and entities thus
revealed.” (Rose, 1999 : 33)2
Identifying the problem to be solved and rendering it in technical terms
is often quite straightforward in the context of emergency, where immediate needs come to the fore. In relation to development, different lacks and
deficiencies could be identified, e.g. poverty, weak infrastructure, low
productivity, corrupt institutions, lack of voice and choice, poor hygiene,
nutrition, or low environmental awareness. Hence with development,
there is always room for debate about which problems are more or less
urgent, which are cause and which effect, and how best to rectify them.
Often problem and solution travel together, so a problem-diagnosis already anticipates the prescription-solution that a programmer has in mind,
or can feasibly propose to a funding agency. For example, if the problem
identified is "poverty," an agricultural development program may specify

2

I adapt the term “rendering technical” from Rose (p. 79). He glosses it as making something
– his example is bonds of solidarity - “amenable to technique.” See also Ferguson, 1994.
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"low productivity" as the cause of that poverty, and propose to introduce
new seeds and irrigation techniques. Poverty is "rendered technical" in
terms the anticipated intervention can actually address. Landlessness,
although often recognized as a source of rural poverty, cannot be resolved
by means of better seeds or irrigation, so it does not figure in this diagnosis/prescription chain.
Anthropologists who are responsible for programming, whether as program managers or consultants, have to engage in the practices of
problematization and rendering technical. Furnishing the relevant kinds of
knowledge is a professional requirement, a competence necessary to do
the job. The characteristic tension for the anthropologist-as-programmer is
mainly internal to the anthropologist. We have to translate our dense,
situated knowledge of people, places, and processes into a technical matrix
of a manageable, fundable kind. This may do violence to the relations we
have built up through our fieldwork, but mainly we are betraying our own
complex knowledge – no doubt for a good cause.
I became aware of this kind of betrayal when I undertook a consultancy
concerning land rights in Indonesia for the Canadian development agency
when it was considering an intervention in this field. The requirements of
programming had a visceral effect on me. I realized that I would have to
work backwards: first I had to identify a plausible intervention within the
scope of agency expertise, and only then should I select and compile the
data and analysis that would support it. I did this in consultation with allies
in the land rights movement who have lots of experience with this matter.
They know how to push boundaries, opening up the terrain for progressive
politics (creating an ant path, as they put it), while operating within the
lines of intelligibility of transnational donors or government departments.
Nevertheless, the constraints are severe. If we admit too much detail, or
highlight the role of forces a development agency cannot control, our reports will be shelved. So there is an art to this, and a necessary complicity:
it takes a particular kind of fieldwork to construct a technical matrix with a
plausible, fundable, problem/solution chain, and to defend it with relevant
data. David Mosse’s book Cultivating Development (2005) describes in
detail the kinds of relations, compromises, and complicities involved.
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Anthropology as critique
When we analyse the work of programming, as I did in The Will to Improve,
we make routine practices of problematization and rendering technical
visible, and we expose them for critical scrutiny. Critique is intrinsic to
governing, as Foucault explained: there is a constant back and forth between the work of devising governmental interventions, and the work of
questioning their diagnoses and prescriptions. Nevertheless, fieldwork in
service of critique often creates tense relations, because critique may be
interpreted as hostility or an attempt at demolition. It may also be interpreted as a statement about competence, as if the critic is claiming to
understand processes that programmers and project insiders can’t see. In
place of a battle of competencies, I see this as a matter of positioning. The
job of the anthropologist as programmer requires simplification and rendering technical. It is probably a personal requirement too - part of how
development programmers get themselves to sleep at night. Faced with
overwhelming need, urgency and complexity, programmers fix on a kind of
intervention that is within their grasp. “ At least we’re doing something
useful – or we’re trying ” (Mosse, 2011). Critique produces discomfort and
defensive reactions: Are you indifferent to suffering? If not, you should get
off your high horse and come and help us. Or, you shouldn’t criticize if you
don’t have a solution.
Development agencies are accustomed to the criticism that their interventions only pretend to do good, but are really a cover for exploitation
and domination. I do not make this assumption. I take the will to improve
seriously: I believe that many development programmers really do want to
improve the world. The world is full of interventions that cannot be understood through the optic of domination or profit: interventions to build
community institutions, to improve local livelihoods, health and hygiene,
and to make planning more participatory and democratic are examples. To
examine this type of intervention critically, we need a different focus, one
with different implications for fieldwork relations and practices.
I will illustrate by summarizing one of the interventions I examined in
my book: a massive, billion dollar intervention designed by anthropologists
in the social development team at the World Bank in Jakarta. The program
had an exceptionally ambitious goal: to transform Indonesian society from
230
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the bottom up. It started with very detailed ethnographic studies of Indonesian village life. It was far removed from the clumsy, insensitive, top
down approach we often associate with the World Bank or other bilateral
agencies. But these were ethnographies of a particular kind. To connect in
a useful way to the will to improve, these studies had to come up with a
diagnosis/prescription chain in which the Bank could plausibly play a role.
They had to identify technical problems for which the Bank could supply
technical solutions. Anticipating that the "social development" team would
find its technical mission in the improvement of "society," the problem the
Bank-sponsored ethnographies identified was the poor quality of village
level development planning: corruption, lack of transparency, and lack of
participation. These deficiencies resulted in a misconnect between what
people wanted, and what the Indonesian government was giving them. To
bridge that gap, the Bank set out to reform village level planning. The idea
was to build on the natural social capital and customary capacities to be
found in Indonesian villages, restore it, optimize it, and turn it to new ends.
Despite their emphasis on local social capital, in practice the Bank social
development team came up with a thick rule book that set out in detail the
procedures to be followed. The rules were carefully crafted as the social
development experts set out to transform old, delinquent practices and
replace them with new and improved ones. Every element in the rule book
had an educative purpose. The idea was that people would learn new practices, see how well they worked, and then adopt them as their own. The
incentive was access to project funds. For example, villagers had to engage
in an intensely managed, competitive process in order to access funds for
village infrastructure. The idea was that participation in such a process
would impart new planning skills. More specifically, since the competition
favoured the most “pro-poor” proposals, villagers would learn to think
creatively about what kinds of infrastructure actually serve the poor. Another requirement of the program was to post the project budget on the
wall of the village meeting hall so that everyone could see how much money had been allocated and check on implementation. From this practice,
villagers would learn to think of project funds as an entitlement, bestowed
on them collectively to be used for the common good, not as gifts or favours that could disappear as erratically as they arrived. Bank experts also
carried out studies to examine the culture of corruption, and devised inter-

Anthropologie & développement n°37-38-39 / 2013

231

Tania Murray Li

ventions to change villager’s views on what was and wasn't acceptable.
They supplemented their cultural approach with a tactic drawn from institutional economics, attempting to change the incentive structure by increasing the costs and risks, and reducing the rewards. The idea was to
rebalance the equation so that corrupt behaviour would no longer be rational. Through these interventions and others, Bank programmers exercised a will to improve at an extraordinary level of detail. They delved into
the minutiae of village life to educate desires, introduce new practices, and
transform conduct.
Not surprisingly, their program didn’t work quite as planned. Rules
were circumvented. But there were some changes. The most beneficial
change was the open budget. Due to Bank transparency rules, for the first
time villagers knew exactly how much money was allocated for a project
such as road building, so if the promised road wasn’t completed, they
knew how much money had been stolen. Spurred by the sense of indignation their new knowledge enabled, they mobilized to demand redress,
transforming themselves from passive victims to active citizens aware of
their rights, and empowered to demand them. But their capacity to
achieve redress was limited by the stubbornly unequal political and economic relations that continue to dominate Indonesian village life. 3
My critique of the program went to the heart of its technical matrix, its
diagnosis-prescription chain. I argued that this project, financed by a billion
dollars of loan funds which Indonesians would have to repay, ran under
the label poverty reduction. But it did not address the ongoing processes
that produce poverty in Indonesia, such as the grabbing of customary land
by Indonesian elites, backed by the military and transnational capital, for
use in mining, timber extraction or plantation development. Even routine
poverty was not affected by this program. A landless person is not helped
by a project to build a farm access road, since he or she doesn't have a
farm. Even impeccably democratic procedures for village level development planning would not help this person, because land distribution, or

3

See, for example, the mobilization over a road I describe in Land's End: Capitalist Relations
on an Indigenous Frontier (2014).
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better wages, are not on the menu. The extent and distribution of poverty,
and the processes that produce it, remain unchanged.
My critique – pointing out a massive gap between what the program
claimed to do (reduce poverty) and what it actually did (improve procedures for village planning) - was troubling to the Bank’s programmers because they could not respond to it. They knew all too well that they could
not address difficult political economic issues like land distribution or resource grabs: national sovereignty, diplomatic etiquette, and the entire
idiom of development “partnerships” made that impossible. The tension
between World Bank anthropologists-as-programmers and a universitybased anthropologist as critic, all of us similarly trained, produced an impasse. I could respect the Bank anthropologists' professional expertise and
admire their fortitude and skill, but I could not agree that they were leaders in poverty reduction because their program design, and the structural
position of the World Bank in Indonesia, made that an impossible goal.
One project insider suggested that I should have done more fieldwork. I
should have spent time with the Bank team in their meetings and observed
their backroom debates and negotiations. I should not have paid so much
attention to project documents. Didn’t I know that documents are just
words, artifacts that must be produced to get project funds flowing? But, I
responded, without those documents, and the technical matrix which
proposed that problem A plus intervention B would lead to C, a beneficial
result, there would not have been a flow of a billion dollars in loan funds to
Indonesia. Whether or not the goals were achieved, the matrix by itself
was already an intervention. As Foucault readily admitted, nothing happens as laid down in programmer’s schemes. Yet, he insisted, “they are not
simply utopias in the heads of a few projectors.’’ They are not “abortive
schemas for the creation of a reality. They are fragments of reality.’’ They
‘‘induce a whole series of effects in the real.’’ They ‘‘crystallize into institutions, they inform individual behavior, they act as grids for the perception
and evaluation of things.” (Foucault, 1991b : 81-82). They are, in short,
never "just words."
To deepen the dialogue between differently situated anthropologists, I
could also have pointed to the experience of David Mosse, who wrote
about the back-room work of anthropologists-as-development experts, a
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world in which he participated for several years. He described how he and
his colleagues in a project team produced smooth narratives and policy
coherence out of the messy realities that confronted them. He pointed out
that they had to do this not just to keep their jobs, but to keep the funds
flowing so that beneficial results could continue to be produced. Mosse
wrote about this world from his position as a former project insider. He
received permission from his former colleagues to switch hats and become
a researcher, but in the end his colleagues were furious. He wrote a brilliant essay about this – about the tension between fieldwork practices that
demand rapport, trust and confidence, and the necessary breach of those
relations when the researcher distances him or herself, in order to write
about what he found (Mosse, 2006). To analyse his formerly shared, practitioner world, Mosse had to separate himself from it. His former colleagues,
for their part, wanted to reabsorb him back into the group so he and they
would once again devise an acceptable narrative together, just as they had
done when they were writing reports for the project funders. His refusal to
do this left them feeling exposed and betrayed. So this is one kind of incompatibility: it is difficult and probably impossible to be part of a project
team and write about it ethnographically. Whatever the insider-turnedoutsider writes will likely be understood as an unhelpful disclosure that
jeopardizes the project future. It will be viewed as a betrayal not just of
collegial relations, but of the will to improve: a sign that the insider-turnedoutsider does not care about the fate of poor people, since s/he does not
support the people who try to help them.
Another, more serious incompatibility concerns the relation between
programming and critique. Programmers tolerate critique only so long as it
can be translated back into programming, or used for the "improvement of
improvement," as I called it in my book. Critique that identifies structural
problems that development agencies cannot address is generally regarded
as unhelpful, unrealistic, and hence without value. Yet I argue that critique
is valuable in itself, and a distinct role for anthropologists as critics must be
defended. “Critique,” argues Foucault (1991b: 84), “doesn’t have to lay
down the law for the law. It isn’t a stage in programming. It is a challenge
directed to what is.” Zygmunt Bauman (2007) argues this point passionately: unless we are satisfied with the way things are, he insists, we must be
critics. Critique, from his perspective, is a political stance that is broadly
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distributed, not one limited to scholars or experts with new programs to
propose. Hence not all critique can be absorbed into a new program, nor
should it be. If it is, we should sound the alarm: it would mean that the
anthropologist as critic is not doing a sufficiently rigorous or serious job.
What, then, can we do about the incompatibility between programming and critique? The answer cannot be to abandon either role: programmers and critics produce different forms of knowledge, both of which
have value. As I explained earlier, a central feature of programming is the
requirement that problems be framed in terms amenable to technical
solutions. This isn't a deficiency. It has to be so. Programming demands
closure: a decision to dig in here, to tackle one problem, and set another
aside. But the opening up that is intrinsic to critique can only be accomplished when the demands of programming are suspended, at least for a
while. We can agree on a respectful division of labour. Or, the same anthropologist can be both a programmer and a critic, so long as she or he
keeps the roles distinct, and does not try to occupy them at the same time.
Many of us have two hats, which we wear on different days of the week, or
at different periods in our careers. Rich insights can be gleaned from
boundary crossings such as the one engaged in by David Mosse. Indeed,
one of the most important insights from his study was to expose the
boundary separating his two distinct worlds, a boundary important enough
that it was vigorously defended by anthropologists on both sides of the
divide.
How then does the anthropologist-as-critic respond to the challenge
that s/he is cold or cynical, lacking in compassion for people who are suffering, and unwilling to help devise programs to improve their lives? My
response to this challenge is that programming is important, but it isn’t the
only source of social change. So what else is there? This question brings me
to the third type of anthropological engagement with development.
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Anthropology as study of historically specific
conjunctures, and the politics that emerge from them, i.e.
small “d” development
Our training as anthropologists gives us the skills to examine the processes
that produce poverty, violence, or other emergencies, in all their complexity and their situated specificity. This is work we must sustain. Poverty isn’t
a static condition – it is continuously produced, and sometimes reduced in
varied and dynamic ways, many of which are outside the scope of development programming. For example, a shift in world prices for particular
crops can create a new wave of impoverishment, or bring prosperity, depending on what farmers are growing, and the kinds of productive and
extractive relations in which they are involved. Without an understanding
of the processes that are producing poverty in a particular time and place,
it isn't possible to devise interventions to that would actually reduce it. Yet
development programmers, constrained as they are to find technical
points of entry for their programs, seldom do this kind of analysis.
Our training as anthropologists also equips us to explore the terrain of
politics, broadly conceived. This means examining the social forces that
reproduce inequality, and the social forces that might disrupt it. What are
the relevant social groups? What are their interests, alliances, and fractures? Which groups would mobilize to change the status quo, and which
would mobilize to defend it? Every conjuncture has potential openings,
lines of possibility that can be identified and expanded. Yet I seldom see
this kind of analysis in development policy documents. They propose that
governments should do this, or communities should do that, with little
analysis of the social forces required to bring such a shift about. The vacuum of data and analysis about history, politics, and social processes may
lead to unrealistic expectations, or alternatively to cynicism, the view that
nothing will ever change.
Activists tend to be more adept than scholars at conducting political
analysis because it is a central requirement of their jobs. Some remarkable
activist-scholars I have worked with in Indonesia over the years are engaged politically on multiple levels: supporting villagers in situated struggles against land seizure or eviction, pulling together different social
groups and platforms into a unified front to pressure the government to
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address grievances, and persuading politicians and officials that they too
would be more secure and prosperous if the most egregious injustices
were addressed. They embrace the educative role of the intellectual as
they attempt to reconstitute the hegemonic field. Their media writings are
directed primarily toward their own class, as they seek to shift the boundaries of what fellow newspaper readers accept as normal, and shame them
out of their indifference. They also prepare detailed critiques of unjust
laws, policies, and programs of intervention, challenging the programmers’
monopoly on the production of authoritative knowledge. Anthropologistsas-critics may be able to contribute to the efforts of scholar-activists.
Whatever its source, Foucault suggests that critique is productive when it
works as “an instrument for those who fight, those who resist and refuse
what is.” (Foucault, 1991b : 84).
Change does occur. The taming of capitalism in the form of the welfare
state in post-war Europe is one example. It was not the result of planning
alone, though planners had a role. It took different forms in different national spaces, each with its own constellation of social forces. It was a political settlement that lasted thirty years, roughly 1948-78, during which the
conditions of life for the lowest third of the population improved significantly, and the gap between rich and poor declined. Right now, we're
headed in the opposite direction, with stunning levels of inequality both
within and between nations, and a new war on the poor. Yet there are
counter-tendencies. Anthropological research is again relevant: we don’t
need to generalize or be grandiose, but rather to ask – precisely and specifically – if something progressive is happening, why is it happening here?
Why now? Why in this form, and not another? (Li, 2009; Ferguson, 2009).
Conversely, if what is emerging is impoverishment and abandonment, or
violence and xenophobic attack, anthropologists can seek to explain this:
what are the social and cultural configurations that enable these tendencies, or render them acceptable? What are the spatial configurations, the
flows of information, the stories that people tell, the popular schemes for
separating the deserving from the undeserving, the citizen from the alien,
us from them? This kind of anthropology focuses on what is emerging, and
in so doing it puts programming in its place as only one of the social forces
changing our world. We should pay attention to programming because it
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has effects, but we should not place it center stage because it isn’t necessarily the most important element in the constellation.
What then are the tensions associated with fieldwork of this kind – research that we might do “in the context of development or emergency”
but not centered on intervention? The usual tension is over relevance.
Programmers, and critics closely involved with programming, often don’t
see the point of what they might call “pure” or “scientific” research. They
don’t see it as useful. If a report doesn’t end with a conclusion that says:
therefore the government should do x, or the policy should be y, or the
answer is z, they think it has no value. Hence it can be difficult to fund this
kind of research, especially in contexts where development agencies are
the principal or only source of research funds. Governments – including
the Canadian government – are reducing the funds for “pure” research in
favour of research that can be applied or instrumentalized. This is a huge
constraint. It can also produce tensions in fieldwork. Villagers may ask: if
you are not here to help us, or bring us projects, or give us money or jobs,
why are you here? Parts of the world that have been saturated by development programming, and by instrumental research, have become difficult
territories for ethnographic research that is opened ended, and seeks to
explore emergent patterns of politics and social change without attaching
them to prescriptions.

Conclusion
I have distinguished three types of anthropological engagement with development: anthropology in support of programming, anthropology as
critique, and anthropology as the study of social processes and emergence.
Each has tensions intrinsic to it, and there are gulfs between them that
cannot or should not be breached. I’m not arguing that one type of practice is superior to the other two, or should replace them. I’m arguing that
recognizing their distinct character helps us to understand the kinds of
knowledge, fieldwork relations, and tensions peculiar to each.
A programmer cannot be simultaneously a critic, nor can she make full
use of her knowledge of the social forces shaping the world: she has to
draw a boundary and render problems technical in order to do her job. A
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critic is focused on exposing the deficiencies of programs, puncturing their
boundaries, and challenging complacency, but there is a limit to this exercise: at the end of the day, programming requires closure and a critic’s
input will either be absorbed or dismissed. Studies of emergence don’t
result in programs of intervention because their focus is the specificity of
the conjuncture and the political, economic and social relations that form
it. Those relations are peculiar to their time and place, and can’t be replicated; nor is it easy to harness or control them. Yet we need to study them
because they are the relations that shape and change our world, for better
or worse.
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Je propose de distinguer 3 types d'engagements anthropologiques face au
développement, chacun d’entre eux étant accompagné d’un ensemble
particulier de relations sur le terrain et de tensions caractéristiques. Pour
moi, ces trois types d'engagements ne sont pas compatibles - ils ne sont
pas connectés séquentiellement et ne sont habituellement pas conduits
simultanément. D’où l’importance de nous situer, nous et nos pratiques,
par rapport à eux.
Ces trois types sont :
-

-

1. L'anthropologie au service du développement programmé, de la
planification, (que j’appellerai « programmation ») ou du Développement avec un « D » majuscule (Hart, 2009).
2. L'anthropologie comme engagement critique par rapport à la
programmation.
3. L'anthropologie comme étude de conjonctures historiques spécifiques, leurs tendances et leurs frictions, et les luttes politiques
émergeant dans ce contexte ; ou le développement avec un « d »
minuscule.

Je considère que le premier type – l'anthropologie au service du développement programmé – relève de façon générale d’une catégorie équivalente à celle de « gouvernementalité » élaborée par Foucault, ou de ce que
j'appelle dans mon livre « la volonté d'améliorer » (Li, 2007). Autrement
dit, c'est la tentative d'intervenir dans des processus sociaux, économiques, écologiques et autres, en vue de les ajuster ou de les rediriger
dans une direction « améliorante » (Foucault, 1991a).

1

Ce texte est la traduction de la Conférence donnée lors du Colloque de l’APAD de juin 2013
“Les relations d’enquête en contexte de développement ou d’urgence ». Nous remercions
Clara Maizi et Philippe Lavigne Delville pour la traduction.
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J'appellerais cette pratique « la programmation » et tiens à souligner le
type de connaissances particulières que cela requiert. Les programmeurs
sont à la fois les personnes qui travaillent pour des agences transnationales, des ministères et des ONGs, et à la fois les spécialistes et les consultants (dont les anthropologues) qui les soutiennent.
Le deuxième type d'engagement anthropologique – critique – est intrinsèquement lié au premier. Il consiste en un questionnement constant
et vigilant de la pratique de gouverner. Qu'essayons-nous de gouverner ?
Gouvernons-nous le bon objet, avons-nous la technique de gouvernement
la plus efficace ? Gouvernons-nous trop ou pas assez ? Comment nos efforts pour gouverner fonctionnent-ils en pratique ? La critique demande
elle aussi des connaissances particulières.
Le troisième type d'engagement, que nous pourrions appeler l'ethnographie en tant que telle, n'est pas connecté à la programmation. C'est la
tentative de comprendre le monde tel qu'il est, dans toute sa diversité, sa
complexité et ses flux.
Je vais maintenant discuter de chacune de ces formes d'engagement
plus en détail.

Le travail de terrain au service de la programmation
Le thème de cette conférence est « les relations d’enquête dans le contexte de développement ou d'urgence ». Ce sont deux contextes définis
par un besoin urgent. Quelqu'un doit faire quelque chose : intervenir, résoudre un problème, apporter une amélioration. L'intervention exige sa
propre forme de connaissance, qui est produite par deux pratiques. La
première est la problématisation, c'est à dire l'identification des lacunes
qui doivent être corrigées. La seconde est ce que j'appelle « rendering
technical », c’est-à-dire « transformer en objet susceptible d’une intervention technique », techniciser au sens fort du terme. « Techniciser » est ainsi
un raccourci pour l'ensemble des pratiques censées représenter « le domaine à gouverner comme un terrain intelligible avec des limites définissables et des caractéristiques particulières... définissant des frontières,
rendant visible ce qu’il y a en leur sein, réunissant des informations sur ce
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qui est inclus et élaborant des techniques pour mobiliser les forces et les
2
entités ainsi révélées » (Rose, 1999 : 33) .
Identifier le problème à résoudre et l'interpréter dans des termes techniques est souvent assez simple dans le contexte d'urgence, où les besoins
immédiats viennent au premier plan. En ce qui concerne le développement, différents manques et lacunes ont pu être identifiés, notamment la
pauvreté, les infrastructures précaires, la faible productivité, les institutions corrompues, le manque de voix et de choix, une mauvaise hygiène,
une mauvaise nutrition, ou une faible sensibilisation à l'environnement.
Par conséquent, avec le développement, il y a toujours place au débat pour
savoir quels sont les problèmes les plus urgents et ceux qui le sont moins,
quelles sont leurs causes et quelles sont leurs conséquences, et quelle est
la meilleure façon d'y remédier.
Souvent, problème et solution voyagent ensemble. Un diagnostic de
problème anticipe déjà la prescription-solution que le programmeur a en
tête, ou qu'il peut de façon réaliste proposer à un organisme de financement. Par exemple, si le problème identifié est « la pauvreté », un programme de développement agricole pourrait spécifier « la faible productivité » comme cause de cette pauvreté, et proposer d'introduire de nouvelles semences et de nouvelles techniques d'irrigation. La pauvreté est
« transformée en objet susceptible d’une intervention technique » dans les
termes de ce que l'intervention anticipée peut effectivement proposer. Le
manque de terres, pourtant fréquemment reconnu comme source de pauvreté rurale, ne peut être résolue par des moyens tels que de meilleures
semences ou de meilleures techniques d'irrigation. Cela ne peut donc pas
figurer dans cette chaîne de diagnostic/prescription.
Les anthropologues responsables de la programmation, qu'ils soient
responsables de projets ou consultant, doivent s'engager dans des pratiques de problématisation et de technicisation. Fournir les types de connaissances pertinentes pour cela est une exigence professionnelle, une
compétence nécessaire pour faire ce métier. La tension caractéristique
pour l'anthropologue-comme-programmeur est principalement interne à

2

J’adapte le terme de “rendre susceptible de technique” à partir de Rose (p 79). Voir aussi
Ferguson J., 1990.
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l'anthropologue. Il nous faut en effet traduire notre connaissance dense et
contextualisée des personnes, des lieux et des processus dans une matrice
technique à la fois gérable et finançable. Cela peut faire violence aux relations que nous avons construites à travers notre travail sur le terrain, mais
surtout nous trahissons notre propre connaissance complexe - sans doute
pour une bonne cause.
J'ai pris conscience de ce genre de trahison quand j'ai entrepris une
consultation en matière de droits fonciers en Indonésie pour l'Agence
canadienne de développement lorsque cette dernière envisageait une
intervention en la matière. Les exigences de programmation ont eu un
effet viscéral sur moi. Je me suis rendue compte que j'allais devoir travailler à l'envers : je devais d'abord identifier une intervention plausible dans
le cadre de l'expertise de l'agence, et seulement ensuite sélectionner et
compiler les données et les analyses qui la soutiendraient. J'ai fait cela en
dialogue avec des alliés dans le mouvement des droits fonciers qui ont
beaucoup d'expérience en la matière. Ils savent comment repousser les
limites, ouvrant le terrain à des politiques progressives (la création d'un
chemin de fourmi, comme ils disent) tout en opérant dans les lignes de
l'intelligibilité des bailleurs de fonds transnationaux ou des services de
l’Etat. Néanmoins, les contraintes sont sévères. Si l'on admet trop de détails, ou si l'on met en évidence le rôle de certaines forces qu'une agence
de développement ne peut pas contrôler, nos rapports seront mis à l'écart.
C'est donc tout un art, et cela nécessite une certaine complicité : il faut un
type particulier de relations d’enquête et de rapport au terrain pour construire une matrice technique avec une chaîne problème/solution plausible
et finançable, matrice qu'il s'agit de défendre à l'aide de données pertinentes. Le livre de David Mosse, Cultivating Development (2005), décrit en
détail les types de relations, compromis, et complicités que cela implique.

L'anthropologie comme critique
Lorsque nous analysons le travail de programmation, comme je l'ai fait
dans The Will to Improve, nous rendons visibles les routines de problématisation et de technicisation, et nous les exposons à un examen critique. La
critique est intrinsèque au fait de gouverner, comme Foucault l'a expliqué :
il y a un va-et-vient constant entre le travail de conception des interven244
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tions gouvernementales, et le travail de questionnement de leurs diagnostics et leurs prescriptions. Néanmoins, le travail de terrain au service de la
critique suscite souvent des relations tendues, car la critique peut être
interprétée comme de l'hostilité ou comme une tentative de démolition.
Elle peut également être interprétée comme une remise en question des
compétences, comme lorsque la critique prétend comprendre des processus que les programmeurs et les acteurs du projet ne peuvent pas voir.
Plutôt qu'une bataille de compétences, je vois cela comme une question
de positionnement. Le travail de l'anthropologue en tant que programmeur demande des simplifications ainsi qu'une technicisation. C'est probablement aussi une exigence personnelle – une façon pour les programmeurs de développement de réussir à dormir la nuit. Face à l'impérieuse
nécessité, l'urgence et la complexité, les programmeurs se fixent sur un
type d'intervention qui est à leur portée. « Au moins nous faisons quelque
chose d'utile – ou au moins nous essayons » (Mosse, 2011). La critique
produit de l'inconfort et des réactions de défense : Êtes-vous indifférent à
la souffrance? Si non, cessez de monter sur vos grands chevaux, et venez
nous aider. Ou bien, vous ne devriez pas critiquer si vous n'avez pas de
solution à proposer.
Les agences de développement sont habituées à la critique selon laquelle sous couvert de faire le bien, leurs interventions sont en fait une
couverture pour l’exploitation et la domination. Je ne fais pas cette hypothèse. Je prends la volonté d'améliorer très au sérieux : je pense que beaucoup de programmeurs de développement veulent vraiment améliorer le
monde. Le monde est plein d'interventions qui ne peuvent être comprises
par le prisme de la domination ou du profit : les interventions pour bâtir
des institutions communautaires, pour améliorer les moyens d’existence
locaux, la santé et l'hygiène, et mettre en place une planification plus participative et démocratique en sont quelques exemples. Afin d'examiner ce
type d'intervention de façon critique, il nous faut une approche différente,
qui a des implications différentes sur les relations de terrain et sur les pratiques.
Je vais illustrer cela en résumant l'une des interventions que j'ai examinée dans mon livre : une intervention massive de plus d'un milliard de
dollars conçue par des anthropologues faisant partie de l'équipe « développement social » au sein de la Banque Mondiale de Jakarta. Le proAnthropologie & développement n°37-38-39 / 2013
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gramme avait un objectif particulièrement ambitieux : transformer la société indonésienne depuis le bas.
Cela commença par des études ethnographiques très détaillées de la
vie au sein de villages indonésiens. C'était très loin de l'approche maladroite, « descendante » et insensible que l'on attribue habituellement à la
Banque Mondiale ou aux autres agences bilatérales. Mais c'était des ethnographies d'un genre particulier. Pour s’intégrer de façon utile à la volonté d'améliorer, ces études devaient mettre au point une chaîne diagnostic/prescription dans laquelle la Banque pourrait de façon plausible jouer
un rôle. Elles devaient identifier des problèmes techniques auxquels la
Banque pourrait apporter des solutions techniques. Anticipant le fait que
l'équipe de "développement social" trouverait sa mission technique dans
l'amélioration de la «société», le problème identifié par les ethnographies
financées par la Banque a été la mauvaise qualité de la planification du
développement au niveau du village : corruption, manque de transparence, manque de participation. Ces déficiences aboutissaient à des décalages entre ce que les gens voulaient et ce que le gouvernement indonésien leur donnait. Pour combler cette lacune, la Banque entreprit de réformer la planification au niveau du village. L'idée était de se baser sur le
capital social naturel et les capacités coutumières que l'on trouve dans les
villages indonésiens, les restaurer, les optimiser, et les orienter vers
d'autres finalités.
Malgré l'accent mis sur le capital social local, en pratique l'équipe du
développement social de la Banque mis au point un épais manuel prévoyant en détail les procédures à suivre. Les règles furent soigneusement
conçues, les experts du développement social ayant prévu de transformer
les vieilles pratiques déficientes, et de les remplacer par de nouvelles,
améliorées.
Chaque élément de ce manuel de règles avait un but éducatif. L'idée
était que les gens apprendraient de nouvelles pratiques, réaliseraient à
quel point elles fonctionnaient et les adopteraient comme les leurs. L'incitation était l'accès aux fonds du projet.
Par exemple, les villageois devaient s'engager dans un processus concurrentiel, très fortement organisé, afin d'accéder à des fonds pour les
infrastructures du village. L'idée était que la participation à un tel processus
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allait diffuser de nouvelles compétences de planification. Plus précisément,
puisque la concurrence favorisait les propositions les plus «pro-pauvres»,
les villageois apprendraient à penser de manière créative sur les types
d'infrastructures réellement utiles aux pauvres.
Une autre exigence du programme était d’afficher le budget du projet
sur le mur de la salle de réunion du village pour que chacun puisse voir
combien d'argent avait été alloué et vérifier l'utilisation qui en est faite.
Par cette pratique, les villageois apprendraient à penser aux fonds attribués par le projet comme à un droit qui leur était accordé de façon collective et qui devait être utilisé pour le bien commun, et non pas comme un
cadeau ou une faveur qui pourrait disparaître subrepticement comme cela
arrivait souvent. Les experts de la Banque ont également effectué des
études sur la culture de la corruption, et mis au point des interventions
pour changer les points de vue des villageois, sur ce qui était acceptable et
ce qui ne l’était pas. Ils ont complété leur approche culturelle par une tactique tirée de l'économie institutionnelle, en essayant de changer la structure d'incitation en augmentant les coûts et les risques, et en réduisant les
récompenses. L'idée était de rééquilibrer l'équation de sorte que les comportements corruptifs ne seraient plus rationnels. A travers ces interventions et d'autres du même type, les programmeurs de la Banque exercèrent une volonté d'améliorer à un niveau extraordinairement détaillé. Ils
fouillèrent dans les moindres détails de la vie du village pour éduquer les
désirs, introduire de nouvelles pratiques, et transformer les conduites.
Sans surprise, leur programme ne fonctionna pas vraiment comme prévu. Les règles furent contournées. Mais il y eu tout de même quelques
changements. Le plus bénéfique fut celui de la transparence sur le budget.
Pour la première fois, en raison des règles de transparence de la Banque,
les villageois savaient exactement combien d'argent avait été alloué à un
projet tel que la construction de routes par exemple. Ainsi, si la route promise n’était pas achevée, ils savaient combien d'argent leur avait été volé.
Stimulés par le sens de l'indignation que leurs nouvelles connaissances
avaient activé, ils se mobilisèrent pour demander réparation. De victimes
passives, ils sont devenus des citoyens actifs conscients de leurs droits,
conscients du pouvoir qui leur permet de les exiger. Mais leur capacité à
obtenir réparation a été limitée par les relations politiques et économiques
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obstinément inégales qui continuent encore à dominer la vie dans les villages indonésiens3.
Ma critique du programme porte sur le cœur de sa matrice technique,
sa chaîne diagnostic - prescription. J'ai fait valoir que ce projet, financé par
un prêt d’un milliard de dollars que les Indonésiens devraient à rembourser, a été mis en œuvre sous le label de la réduction de la pauvreté. Mais il
ne s’affrontait pas aux processus en cours qui produisent la pauvreté en
Indonésie, comme l'accaparement des terres coutumières par les élites
indonésiennes, soutenues par l’armée et le capital transnational, pour
l'extraction minière, l’exploitation du bois ou le développement des plantations. Même la pauvreté quotidienne n'a pas été affectée par ce programme. Une personne sans terre n'est pas aidée par un projet de construction d'une route d'accès aux fermes, car il n'a pas de ferme. Même les
procédures impeccablement démocratiques pour la planification du développement au niveau du village ne sauraient aider cette personne, car la
distribution des terres, ou la distribution de meilleurs salaires, ne sont pas
au menu. L'ampleur et la répartition de la pauvreté, ainsi que les processus
qui la produisent, restent donc inchangés.
Ma critique - qui souligne l’écart énorme entre ce que le programme a
prétendu faire (réduire la pauvreté) et ce qu'il a effectivement fait (améliorer les procédures de planification villageoise) – a été troublante pour les
programmeurs de la Banque parce qu’ils ne purent pas y répondre. Ils
savaient trop bien qu'ils ne pouvaient pas aborder les questions politiques
et économiques difficiles comme la distribution de terres ou la captation
des ressources : la souveraineté nationale, l'étiquette diplomatique, ainsi
que l'ensemble du langage du développement sur les « partenariats »,
avaient rendu cela impossible. La tension entre les anthropologuescomme-programmeurs de la Banque mondiale et une anthropologue basée à l'université en tant que critique, tous formés de manière similaire,
produisit une impasse. Je pouvais respecter l'expertise professionnelle des
anthropologues de la Banque et admirer leur courage et leur compétence,
mais je ne pouvais pas accepter de les considérer comme des leaders en

3

Voir par exemple la mobilisation sur une route que je décris dans Land's End: Capitalist
Relations on an Indigenous Frontier, Duke University Press ( à paraître en août 2014).
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matière de réduction de la pauvreté parce que leur conception du programme, ainsi que la position structurelle de la Banque mondiale en Indonésie, rendaient cet objectif impossible.
Un membre de l’équipe du projet a suggéré que j'aurais dû faire plus de
terrain. J'aurais dû passer du temps avec l'équipe de la Banque lors de
leurs réunions et observer leurs débats et leurs négociations en coulisses.
Je n'aurais alors pas fait autant attention aux documents du projet. Ne
suis-je pas au courant que les documents ne sont que de simples mots, des
artéfacts qui doivent être produits pour obtenir des fonds pour le projet ?
Mais, répondis-je, sans ces documents, sans la matrice technique qui démontrait que le problème A combiné à l'intervention B conduirait à C, un
résultat bénéfique, il n'y aurait pas eu un flux d’un milliard de dollars en
prêt vers l'Indonésie. Que les objectifs aient été ou non atteints, la matrice
en elle-même était déjà une intervention. Foucault l'admet volontiers, rien
ne se passe jamais comme prévu dans les plans du programmeur. Pourtant, et il insiste là-dessus, « ce type de programmation n’était pas resté
seulement une utopie dans la tête de quelques faiseurs de projet ». »Ces
programmations de conduite, ces régimes de juridiction/véridiction ne
sont pas des projets de réalité qui échouent. Ce sont des fragments de
réalité ». « Ces programmations induisent toute une série d'effets dans le
réel».». « Elles se cristallisent dans les institutions, elles informent les
comportements des individus, elles servent de grilles pour la perception et
l'appréciation des choses » (Perrot, 1980 : 50). Ce ne sont, en bref, jamais
de simples mots.
Pour approfondir le dialogue entre anthropologues situés différemment, j'aurais également pu souligner l'expérience de David Mosse, qui a
écrit sur le travail en « arrière-boutique » des anthropologues-en-tantqu'experts du développement, un monde dont il a fait partie pendant plusieurs années. Il a décrit comment lui et ses collègues, dans une équipe de
projet, ont produit des récits lisses et une cohérence politique à partir des
réalités désordonnées auxquelles ils étaient confrontés. Il souligne qu'ils
ont fait cela non pas uniquement pour garder leurs emplois, mais aussi – et
surtout – pour préserver les flux financiers qui leur permettaient de pouvoir continuer à produire des résultats bénéfiques. Mosse a écrit sur ce
monde en tant qu'ancien membre de l’équipe du projet. Il a reçu l'autorisation de ses anciens collègues pour changer de casquette et devenir cherAnthropologie & développement n°37-38-39 / 2013
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cheur, mais finalement ceux-ci furent furieux. Il a écrit un brillant essai à ce
sujet - au sujet de la tension entre les pratiques de terrain qui exigent des
relations, une confiance, et la rupture nécessaire d’avec ces relations lorsque le chercheur lui-même s'éloigne, afin d'écrire sur ce qu'il a découvert
(Mosse, 2006). Dans le but d'analyser le monde des praticiens, dont il avait
fait partie, Mosse a dû le quitter. Ses anciens collègues, pour leur part,
désiraient son retour dans le groupe, pour qu'ensemble ils puissent à nouveau concevoir un récit acceptable, tout comme ils l'avaient fait auparavant lors d'écritures de rapports pour les bailleurs de fonds de projet. Son
refus leur a donné le sentiment d'être exposés et trahis. C'est donc une
sorte d'incompatibilité : il est difficile et probablement impossible de faire
partie d'une équipe de projet et d'écrire à ce sujet de manière ethnographique. Quels que soient les écrits de l'insider devenu outsider, ils seront
probablement compris comme une divulgation inutile qui met en péril
l'avenir du projet. Cela sera perçu comme une trahison, non seulement des
relations collégiales, mais aussi de la volonté d'améliorer : un signe que
l'insider devenu outsider ne se soucie pas du sort des pauvres, car il ne
soutient pas les gens qui essaient de les aider.
Une autre incompatibilité, plus grave encore, concerne la relation entre
la programmation et la critique. Les programmeurs tolèrent la critique tant
que celle-ci peut être retraduite en programmation, ou utilisée pour
«l'amélioration de l'amélioration », comme je l'ai appelée dans mon livre.
La critique qui identifie les problèmes structurels auxquels les organismes
de développement ne peuvent pas répondre est généralement considérée
comme inutile, irréaliste, et donc sans valeur. Pourtant, je soutiens que la
critique est une valeur en soi, et un rôle distinct des anthropologues en
tant que critiques doit être défendu. « La critique, affirme Foucault
(1991b : 84), ne doit pas avoir à faire la loi pour la loi. Il ne s'agit pas d'une
étape dans une programmation. Il s'agit d'un défi lancé à ce qui est » (Perrot, 1980 :53-54). Zygmunt Bauman (2007) défend ce point passionnément
: à moins d'être satisfaits des choses comme elles sont, dit-il, nous devons
être critiques. La critique, de son point de vue, est une position politique
largement diffusée, elle n'est pas limitée aux savants ou aux experts ayant
de nouveaux programmes à proposer. Ainsi toutes les critiques ne peuvent
pas être intégrées à un nouveau programme, et d’ailleurs, elles n’ont pas à
l’être. Si c'était le cas, nous devrions tirer la sonnette d'alarme : cela
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signifierait que l'anthropologue comme critique ne fait pas un travail suffisamment rigoureux et sérieux.
Que pouvons-nous faire alors de l'incompatibilité entre la programmation et la critique ? La réponse ne peut pas être d'abandonner l'une ou
l'autre : les programmeurs et les critiques produisent différentes formes de
connaissances, qui ont chacune de la valeur. Comme je l'ai expliqué précédemment, un élément central de la programmation est l'exigence selon
laquelle les problèmes doivent être rédigés dans des termes qui se prêtent
à des solutions techniques. Ce n'est pas un défaut. Il doit en être ainsi. La
programmation a besoin de fermeture : une décision de creuser ici pour
s’attaquer à un problème et laisser un autre de côté. Mais l'ouverture
intrinsèque à la critique ne peut être accomplie que lorsque les exigences
de programmation sont suspendues, au moins pendant un certain temps. Il
est possible de se mettre d'accord sur une division respectueuse du travail.
Ou bien, le même anthropologue peut être à la fois un programmeur et un
critique, tant qu'elle / il garde les rôles distincts, et n'essaye pas de les
occuper en même temps. Beaucoup d'entre nous ont deux casquettes, que
nous portons selon les jours de la semaine, ou à différentes périodes de
notre carrière. Des indications précieuses peuvent être tirées du franchissement de la frontière qui sépare la critique de la programmation, comme
celui fait par David Mosse. En effet, l'un des apports les plus pénétrants de
son étude a été d'exposer la frontière qui sépare ces deux mondes distincts, une limite assez importante pour être vigoureusement défendue
par les anthropologues des deux côtés de la fracture.
Comment alors l'anthropologue-comme-critique peut-il répondre à l'affirmation selon laquelle il est froid, cynique, manque de compassion pour
les gens qui souffrent et est peu disposé à aider à concevoir des programmes pour améliorer leur vie ? Ma réponse à cela est que la programmation est importante, mais qu'elle n'est pas la seule source de changement social. Mais alors qu'y a-t-il d'autre ? Cette question m'amène au
troisième type d'engagement anthropologique pour le développement.
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L'anthropologie comme étude de conjonctures
historiques spécifiques, et des enjeux politiques qui s'en
dégagent, à savoir le développement avec un petit « d »
Notre formation d'anthropologues nous donne les compétences nécessaires pour examiner les processus qui produisent la pauvreté, la violence,
ou d’autres situations d'urgence, dans toute leur complexité et leur contexte spécifique. C'est un travail que nous devons maintenir. La pauvreté
n'est pas une situation statique - elle est produite en continu, et parfois
réduite grâce à des actions variées et dynamiques, dont beaucoup sont en
dehors du champ d'application des programmes de développement. Par
exemple, un changement dans les prix mondiaux des cultures particulières
peut créer une nouvelle vague d'appauvrissement, ou au contraire apporter une certaine prospérité, selon ce que les agriculteurs cultivent, et les
types de relations productives et extractives dans lequel ils sont impliqués.
Sans une compréhension des processus qui produisent la pauvreté en un
temps et un lieu particulier, il n'est pas possible de concevoir des interventions sur ce qui pourrait effectivement la réduire. Pourtant, les programmeurs de développement, contraints comme ils le sont de trouver des
points techniques d'entrée pour leurs programmes, font rarement ce
genre d'analyse.
Notre formation d'anthropologues nous permet aussi d'explorer le terrain de la politique et des enjeux de pouvoir au sens large. Il s'agit d'examiner les forces sociales qui reproduisent les inégalités, et les forces sociales susceptibles les perturber. Quels sont les groupes sociaux pertinents? Quels sont leurs intérêts, leurs alliances et leurs fractures ? Quels
groupes se mobiliseraient pour changer le statu quo, quels autres se mobiliseraient pour le défendre ? Chaque conjoncture présente des ouvertures
potentielles, des champs du possible qui peuvent être identifiés et élargis.
Pourtant, je vois rarement ce type d'analyse dans les documents de politique de développement. Ceux-ci proposent aux gouvernements de faire
ceci, aux communautés de faire cela, mais toujours avec très peu d'analyse
des forces sociales pourtant nécessaires pour rendre possibles de tels
changements. Le vide de données et d'analyses sur l'histoire, les rapports
de force et les processus sociaux peut conduire à des attentes irréalistes,
ou même au cynisme, à l'idée que rien ne changera jamais.
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Les militants ont tendance à être plus habiles que les chercheurs pour
mener une analyse politique des forces sociales, car c'est une exigence
centrale de leur métier. Certains activistes/chercheurs remarquables avec
qui j'ai travaillé en Indonésie au fil des ans sont engagés politiquement à
plusieurs niveaux : soutenir des villageois dans des luttes concrètes contre
la saisie de terres ou leur éviction, rassembler différents groupes sociaux et
plates-formes dans un front uni pour faire pression sur le gouvernement
pour qu’il réponde aux revendications, tenter convaincre les politiciens et
les fonctionnaires qu'eux-aussi seraient plus en sécurité et plus prospères
si les injustices les plus flagrantes étaient traitées. Ils embrassent le rôle
éducatif de l'intellectuel. Leurs écrits dans les médias sont dirigés principalement vers leur propre classe, car ils cherchent à repousser les limites de
ce que les lecteurs de journaux considèrent comme normal, et les poussent à avoir honte de leur propre indifférence. Ils préparent également des
critiques détaillées de lois, de politiques et de programmes d'intervention
injustes, contestant le monopole des programmeurs sur la production de
connaissances autorisées. Les anthropologues-comme-critiques peuvent
être en mesure de contribuer aux efforts de ces savants-militants. Quelle
que soit sa source, Foucault suggère que la critique est productive lorsqu'elle fonctionne comme » un instrument pour ceux qui luttent, résistent
et ne veulent plus de ce qui est » (Perrot, 1980 : 53).
Des changements se produisent. La domestication du capitalisme sous
la forme de l'État-providence dans l’Europe d’après-guerre est un exemple.
Ce n'était pas le résultat de la seule planification, bien que les planificateurs aient joué un rôle. Cela prit des formes différentes selon les espaces
nationaux, chacun avec sa propre constellation de forces sociales. C’était
un compromis politique qui a duré trente ans, à peu près de 1948 à 1978,
trente années au cours desquelles les conditions de vie du tiers le plus
pauvre de la population se sont nettement améliorées, et le fossé entre
riches et pauvres a diminué. À l'heure actuelle, nous nous dirigeons dans la
direction opposée, avec des niveaux impressionnants d'inégalité à l'intérieur et entre les nations, ainsi qu'une nouvelle guerre contre les pauvres.
Pourtant, il existe des contre-tendances. La recherche anthropologique est
une fois encore pertinente. Nous n'avons pas besoin de généraliser ou
d'être grandiose, mais plutôt de nous demander – de manière précise et
spécifique - si quelque chose de progressiste se passe, pourquoi est-ce que
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cela se passe ici ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi sous cette forme et pas
sous une autre? (Li, 2009; Ferguson, 2009). Inversement, si ce qui émerge
est l'appauvrissement et l'abandon, ou la violence et les attaques xénophobes, les anthropologues peuvent chercher à expliquer ceci : quelles
sont les configurations sociales et culturelles qui permettent l'existence de
ces tendances, ou les rendent acceptable ? Quelles sont les configurations
spatiales, les flux d'information, les histoires que les gens racontent, les
représentations populaires qui séparent les méritants de ceux qui ne méritent rien, le citoyen de l'étranger, nous d'eux ? Ce type d'anthropologie se
concentre sur ce qui émerge, et ce faisant, elle remet la programmation à
sa place, en tant qu’une force sociale parmi d'autres qui font changer notre
monde. Nous devrions prêter attention à la programmation, car elle produit des effets, mais nous ne devrions pas la placer au centre car ce n'est
pas nécessairement l'élément le plus important de la constellation.
Quelles sont alors les tensions liées à ce type de recherches de terrain recherches que nous pourrions faire « dans un contexte de développement
ou d’urgence », mais qui ne soient pas centrées sur l'intervention ? La
tension habituelle porte sur la pertinence. Les programmeurs et les critiques étroitement associés à la programmation ne voient pas ce que représente ce qu'ils pourraient appeler recherche «pure» ou «scientifique».
Ils n’en voient pas l’intérêt. Si un rapport ne se finit pas par une conclusion
qui dit : donc le gouvernement devrait faire x, ou la politique devrait être y
ou la réponse est z, ils pensent qu'il n'a pas de valeur. Par conséquent, il
peut être difficile de trouver des financements pour ce type de recherche,
en particulier dans des contextes où les agences de développement sont la
principale ou la seule source de financement de la recherche. Les gouvernements - y compris le gouvernement du Canada - réduisent les fonds pour
la recherche «pure» en faveur de la recherche qui peut être appliquée ou
instrumentalisée. C'est une contrainte énorme. Cela peut de plus créer des
tensions dans le travail de terrain. Les villageois peuvent se demander : si
vous n'êtes pas là pour nous aider, ou nous apporter des projets, ou nous
donner de l'argent ou des emplois, alors pourquoi êtes-vous ici ? Les parties du monde qui ont été saturées par les programmes de développement
et par la recherche instrumentale sont devenues des territoires difficiles
pour la recherche ethnographique qui cherche à explorer des modalités
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émergentes de politiques et des changements sociaux sans les rattacher à
des prescriptions.

Conclusion
J'ai distingué trois types d'engagements anthropologiques par rapport au
développement : l'anthropologie comme soutien à la programmation,
l'anthropologie comme critique, et l'anthropologie comme étude des processus sociaux et de l'émergence. Chacun a des tensions intrinsèques qui
lui sont propres, et il existe entre eux des gouffres qui ne peuvent pas ou
ne doivent pas être franchis. Je ne dis pas qu'un type de pratique est supérieur aux deux autres, ou qu'il doit les remplacer. Je fais simplement valoir
que la reconnaissance de leur caractère distinct nous aide à comprendre
les types de connaissances, de relations de travail sur le terrain, et de tensions propres à chacun. Un programmeur ne peut pas être dans le même
temps un critique, ni faire plein usage de sa connaissance des forces sociales qui façonnent le monde : il doit tracer une frontière et rendre les
problèmes techniques afin de faire son travail. Un critique se consacre à
exposer les lacunes des programmes, à perforer leurs frontières, contester
les suffisances et les illusions, mais il y a une limite à cet exercice : à la fin
de la journée, la programmation nécessite une fermeture et les apports
d’un critique sera soit acceptée soit rejetée. Les études centrées sur
l’émergence n’aboutissent pas à des programmes d'intervention parce
qu’elles se centrent sur la spécificité de la conjoncture et les relations politiques, économiques et sociales qui la composent. Ces relations sont
propres à un moment et un lieu, et ne peuvent être reproduites ; il n'est
pas facile ni de les exploiter ni de les contrôler. Pourtant, il nous faut les
étudier, car ce sont les relations qui façonnent et changent notre monde,
pour le meilleur et pour le pire.
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