
Introduction à l’œuvre de Tim Ingold – 26 février 2018 

 

Professeur au département d’anthropologie à l’université d’Aberdeen en Écosse depuis 

1999.  

Figure assez originale ; bénéficie d’un grand prestige dans le monde entier, connu en France 

par les lecteurs de la « nouvelle anthropologie » (Descola, Latour, Gell, Viveiros de Castro) ; très 

peu de ses textes sont traduits en français. 

Parmi les ouvrages traduits en français : 

• Une brève histoire des lignes. 2011. Traduit de l'anglais par Sophie Renaut. Éditions Zones 

Sensibles.  

• Marcher avec les dragons. 2013. Traduit de l'anglais par Pierre Madelin. Éditions Zones 

Sensibles.  

• Faire - Anthropologie, Archéologie, Art et Architecture. 2017. Éditions Dehors.  

cf. la Revue des livres, n°4, mars 2012, p. 28-39, très belle analyse d’Yves Citton et Saskia Walentowitz 

à partir de leur lecture de The perception of the Environment : Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, 

Londres, Routledge, 2000, Une brève histoire des lignes (2007) et Being Alive : Essays on Movement, 

Knowledge and Description, Londres, Routledge, 2011. 

Années 70 : premières études de terrain consacrées à une communauté d’éleveurs de rennes 

(« Skolt Saami ») en Laponie.  

2ème phase de son travail : se détourne de l’approche ethnologique en faveur du 

développement de ce qu’il appelle une « anthropologie écologique » ie. modèle d’interprétation 

écologique des sociétés humaines, à la croisée du biologique et du social.  

Grande variété de ses centres d’intérêts, mais une même interrogation : qu’est-ce qu’être 

au monde, que signifie être vivant, quels sont les modes de relation au monde. cf. 

notamment Being Alive : contribue à développer son analyse de la vie humaine, et des relations 

sensibles et pratiques qui animent l’être au monde. 

Enjeu de la présentation : revenir sur ces relations sensibles et pratiques pour présenter les 

concepts chers à Ingold ; ceux par lesquels il envisage l’être au monde et par lesquels il contribue à 

l’élaboration d’une conscience écologique si ce n’est dit-il d’une « écologie de la vie ». 

 

Plan : deux grands axes reprenant deux notions clés des travaux d’Ingold.  

(1) la « dwelling perspective » (perspective de l’habiter) 

(2) les « skills » (habileté, savoir-faire) et notamment : percevoir, faire, éduquer. 

 



I. Dwelling perspective 

Approche singulière de ce que signifie « habiter un territoire ». Dans Being Alive, il écrit « le 

cheminement itinérant (wayfaring) est le mode fondamental par lequel les êtres vivants 

habitent la terre. Chacun de ces êtres doit ainsi être imaginé comme la ligne de son 

mouvement ou, plus réalistement, comme un ensemble de lignes » (p. 12) 

Rapprochement de l’habiter et des cheminements matérialisés par des lignes qui tient pour 

beaucoup à ses premières enquêtes auprès des populations du grand Nord : dans la neige, les traces 

de pas, de skis ou de traineaux témoignent de l’activité humaine. Il écrit en ce sens : « Chez les 

Inuits, il suffit qu’une personne se mette en mouvement pour qu’elle devienne une ligne » 

(Une brève histoire des lignes, p. 100) L’habitation = présence de traces et de pas qui viennent converger, 

se mêler, se nouer (autour d’un igloo par ex.).  

➢ Habiter c’est moins résider, s’installer, avoir un logis, qu’aller, traverser, prendre part à 

l’enchevêtrement de mouvements qui constituent l’habitation d’un territoire.   

Dans Une brève histoire des lignes (2007), revient sur cette conception moderne qui nous a 

conduit à habiter la nature sur le mode de l’occupation ie. en déniant ses spécificités et en la 

réduisant à un environnement, un autour. Pour Ingold, parler d’environnement = nous envisager 

comme des cellules autonomes et étanches au sein d’un environnement qui se contenterait de nous 

entourer (logique opposant un dedans à un dehors, un contenu à un contenant, un intérieur à un 

extérieur). Substitue à cette logique une logique relationnelle : nous ne sommes pas dans un 

environnement mais nous sommes un ensemble de relations > l’image de la ligne, du nouage, du 

tissage lui permet d’éclairer cette logique. Partant de là, l’environnement n’est plus « ce qui entoure 

l’organisme », mais « un domaine d’enchevêtrement » [a domain of entanglement], façonné par 

les activités et les trajectoires des êtres vivants et qui les façonne en retour. L’environnement est 

« un processus en croissance et en développement » (« Culture, nature, environment: steps to 

an ecology of life », The Perception of the Environment. Essays on Livelihood, Dwelling and Skill, Londres, 

Routledge, 2000). 

Pour résumer : selon Ingold, pour mieux habiter notre monde, nécessaire de la percevoir 

comme un monde constitué de lignes qui se trament et se parcourent. Contrairement au modèle 

du building qui construit des murs, le dwelling relève du tissage. Métaphore chère à Ingold qui 

affirme que « les êtres ne se contentent pas d’occuper le monde, mais qu’ils l’habitent, et 

que ce faisant ‒ en tramant leurs propres cheminements le long de son maillage ‒ ils 

contribuent à son tissage incessant et toujours renouvelé » (Being Alive, p. 71). 

➢ Concevoir le monde comme un ensemble de lignes est inséparable d’une pensée 

des déplacements, des mouvements et de l’attention qu’ils supposent. Dans Une brève histoire de lignes, 



très beaux passages sur les manières de se déplacer et de se mouvoir dans l’environnement. Il 

distingue trois cas de figures : longer (along), traverser (across), surplomber pour connecter (up) 

1) Le premier est caractéristique du chasseur-cueilleur, de l’itinérant (wayfarer) : il se 

déplace suivant les traces qu’il distingue au long de son cheminement = appariement de la 

perception et de la locomotion. 

2) Au contraire, le passager d’un TGV est transporté d’un « lieu » à un autre : ce qui 

compte c’est le point de départ et le point où il veut arriver (le plus vite possible) : il va à travers 

(across) des paysages qui ne retiennent pas son attention. NB : Ingold pas technophobe : le transport 

(par opposition au trajet itinérant) n’est pas caractérisé par le recours à des machines mais par la 

dissolution du lien perception/locomotion. 

3) Enfin, up correspond à un regard surplombant, qui vient relier des points sur la surface 

terrestre (cartographie, mapping) et déformer par là notre appréhension de la Terre > pour Ingold 

ce n’est pas une simple surface où sont disposées des choses mais un champ de force, une zone de 

processus et de flux actifs, formateurs et transformateurs dans laquelle nous sommes immergés, 

enchevêtrés. 

À retenir : c’est par nos cheminements que nous habitons réellement un lieu / 

« l’appariement de la perception et de l’action » caractérise le comportement de l’itinérant valorisé 

par Ingold.  

a. Skills 

i. Percevoir  

Comprendre le sens de ce « percevoir », suppose de revenir aux travaux de James J. Gibson, 

Approche écologie de la perception visuelle (1979), qui est une des références majeures d’Ingold. Gibson a 

forgé le concept clé d’affordance, difficilement traduisible, qui vient de l’anglais to afford : à la fois 

offrir et rendre possible, permettre. A pu être traduit par une périphrase telle que « opportunité 

écologique d’interaction », ou encore par le néologisme « invite » (Olivier Putois, éd. Dehors). 

Pour Gibson nous ne percevons pas des stimuli transformés en sensations par la rétine et en 

perception par le système nerveux mais nous percevons un environnement, un arrangement 

optique déjà structuré de manière signifiante et qui s’adresse à nos comportements vitaux en nous 

« invitant » à tel ou tel type d’interaction (marcher, se coucher, s’emparer de, grimper).  

Théorie de la perception qui repose donc sur l’hypothèse d’une réciprocité entre 

l’organisme et l’environnement, et sur l’appariement indissociable perception/action – de là, la 

perception devient un processus d’extraction d’informations par l’exploration active dans 

l’environnement, et ajustement du comportement du sujet aux possibilités d’actions offertes par 

l’environnement. Par cette théorie de la perception visuelle qu’Ingold reprend à son compte, il 



s’agit de penser non seulement ce que rend possible l’action, mais surtout ce qui la rend possible = 

interrogation de la collaboration entre milieu actif et sujet percevant. En articulant perception et 

action, l’accent est mis sur le rôle du corps agissant, sentant dans le processus de perception > c’est 

ce qu’Ingold appelle une « perception incarnée » de l’environnement, un environnement perçu 

selon ce qu’il nous offre (non pas en termes de ressources à exploiter, mais plutôt comme des 

sollicitations nous invitant à nous inscrire dans ses flux). 

➢ Encore une fois, cette théorie vient assoir le fait que la nature n’est pas un espace vierge et 

passif qui attendrait de se voir imposer un ordre culturel, mais un ensemble structuré d’invites qui 

affectent, constituent, façonnent nos activités.  

À partir de là, il convient dit Ingold de questionner notre position dans le monde, et la 

manière dont nous venons intervenir dans ses processus. 

 

ii. Faire 

Dans Faire, Ingold cherche à contrer les habitudes déformantes de cette position de 

surplomb qui nous incite à intervenir dans les processus vitaux plutôt que de nous y insérer, d’y 

collaborer. 1ère critique portant sur l’idée selon laquelle le développement des organismes autant 

que le façonnage des artefacts résulte de la réalisation concrète d’une réflexion ou d’une décision 

antérieure, qui existeraient préalablement à leur existence > Pour Ingold il faut abandonner ce 

schéma hylémorphique selon lequel la forme serait visualisée mentalement avant d’être imposée à 

une matière brute et inerte : l’esprit n’a rien de souverain mais tâtonne, improvise, et la matière n’a 

rien d’inerte mais vit, évolue, résiste, contraint les gestes.  

➢ Faire, fabriquer, façonner, implique selon Ingold une « mise en correspondance », une 

coopération, qui permet de traiter la forme comme émergeant du sein des processus vitaux. 

Dans Faire, exemples permettant de comprendre ces processus de mise en correspondance 

qui s’engagent dans le faire et dans l’émergence de formes : (1) faire c’est toujours agir avec la matière, 

en se mettant à l’écoute du matériau, en étant tantôt guide, tantôt guidé dans une sorte de dialogue 

ininterrompu par lequel le praticien évalue ce que la matière peut offrir. (2) faire c’est un processus 

de croissance, un work in progress jamais définitivement achevé : prend l’exemple éclairant du 

tumulus, « site de croissance et de régénération », amas de terre et de pierre élevé au-dessus d’une 

tombe, à la fois culturel (il a une signification humaine, funéraire) et naturel (du fait de sa 

composition) ; il se modifie avec le passage du temps, s’enrichit de dépôt, est l’exemple même d’une 

forme émergente, qui se fait. 

 



> Cette pensée du devenir et des processus vitaux revient à mettre l’accent sur le 

mouvement continuel des êtres et des choses qui sont et qui font véritablement le monde. Cette 

approche du devenir, de la croissance, du to grow, revient à « repenser l’animé et réanimer la 

pensée ». Ce point va sans doute résonner avec la séance précédente où Tristan parlait de 

l’animation, de l’animisme, et des quelques réserves et malaises que nous avions, nous naturalistes, 

à envisager « la vie » de la Terre et à rompre avec les représentations de la nature comme un 

ensemble de ressources ou d’objets inertes et à distance. Dans ce dernier axe, « éduquer », voir 

comment Ingold tache de sensibiliser ces étudiants à cette vie non-humaine, plus-qu’humaine ou 

autre-qu’humaine.  

 

iii. Éduquer 

Dans Faire, Ingold rapporte une expérimentation menée avec ses étudiants à qui il avait 

demandé de rassembler des objets trouvés, qu’ils avaient ensuite entassés, et à propos desquels ils 

devaient dire où ils avaient trouvé cet objet, pourquoi il avait retenu leur attention et pourquoi, à 

leur avis, il avait atterri à cet endroit-là :  

« Les pièces de monnaie par exemple, parlaient des poches et des porte- monnaie et des 

innombrables transactions à double sens qui vont de la main à la caisse. Les trombones avaient un 

jour relié les documents d’un fonctionnaire occupé, alors que les canettes, antérieurement remplies 

de liquide, avaient été au contact de bouches assoiffées qui quelques instants plus tôt avaient inhalé 

la fumée d’une cigarette incandescente. Les marques de dent sur la surface attestaient que la balle 

en caoutchouc, couverte de sable de plage, avait été le jouet d’un chien, tandis que la plume avait 

un jour orné le panache d’un oiseau en plein vol. Autrement dit, tous ces objets portaient 

témoignage d’autres vies – humaine, canine, aérienne. Et pourtant, en devenant des objets ils 

avaient rompu avec ces vies, comme les branches mortes d’un arbre, et étaient livrés sans vie, 

comme un bric-à-brac échoué sur les berges d’une rivière. » 

 

La semaine suivante il a demandé à ces mêmes étudiants de rapporter des matériaux, et il 

note : 

« Cette fois, beaucoup d’entre eux vinrent avec des récipients remplis de choses comme du sable, 

du gravier, de la boue et des feuilles mortes. Pourquoi des récipients ? Parce que, comme nous 

l’avons constaté en les vidant de leur contenu, les matériaux ne restent pas en place par eux-mêmes 

et n’étant pas délimités par une forme déterminée ils ont, de manière inhérente, la tendance à se 

répandre en tous sens. 



L’expérience tactile qui nous était ici proposée n’aurait pu être plus différente du 

détachement clinique avec lequel nous avions examiné les objets la semaine précédente. C’était 

comme si, à ce moment-là, nous avions porté des gants de protection de manière à éviter avec 

certitude l’échange de substance entre l’objet et les mains qui le tenaient. L’objet ne devait pas non 

plus être plié, cassé ou écrasé. Notre propos résidait principalement dans la stabilité de la forme et, 

comme des détectives, nous nous étions donné du mal pour prendre les objets avec délicatesse, 

comme pour ne pas falsifier les indices ou compromettre leur valeur de donnée. Avec les maté- 

riaux, au contraire, l’expérience tactile portait exclusivement sur le grain et la texture, sur la 

sensation de toucher une substance malléable avec une peau sensible, que ce soit du sable sec versé 

sur la paume et glissant entre les doigts, ou de la terre mouillée, collante, se transformant en croûtes 

lorsqu’elle séchait, ou encore les éraflures provoquées par le gravier, et ainsi de suite. » 

 

Ensuite, Ingold leur a demandé ce que cela changerait d’examiner les objets rapportés 

initialement en les considérant comme des matériaux : une pièce de monnaie ? du cuivre (qui peut 

être martelé, chauffé, retravaillé). Un trombone ? Un segment de fil de fer (pouvant être déplié, 

replié) Des canettes ? De l’aluminium. Les mégots de cigarette ? Encore une cigarette puisqu’elles 

contiennent encore du tabac (une fois allumé, produit de la fumée). Une balle ? Une chose en 

caoutchouc.  

➢ Conclusion tirée par Ingold et ses élèves : cette différence de perspective participe à réintégrer 

les objets dans le cours de la vie.  

Ramener les choses à la vie, réanimer la relation que nous établissons réciproquement avec 

elles = changer de perspective pour les aborder en termes de croissance, détecter des flux dynamiques 

de matières et des flux dynamiques de sensations.  

Ex. éclairant de la dynamique de formation du tumulus pour aborder cette question des 

flux : étrangement, le tas s’élève parce que le matériau qui le constitue ne cesse de s’effondrer. De 

loin, il apparaît comme un monticule inébranlable, solide dans ses fondations, de (très) près, selon 

le matériau qui le constitue, il est agité de mouvements où chaque particule est en activité. 

Éboulements successifs qui entraînent une reconfiguration du tas où chaque dépôt devient 

substrat. En perpétuel développement et ne sachant connaître d’achèvement, on ne peut dire où 

commence et où finit le tas, mais sa croissance s’inscrit dans un flux dynamique et temporel qui lui 

est propre. 

➢ Penser les choses du monde en termes de croissance et de temporalité, et non plus en 

termes de formes stabilisés et inertes, et aborder le monde matériel comme traversé de matières 

actives, de flux, de mouvements et de variations, revient à appréhender la matière non plus par ce 



qu’elle est mais par ce qu’elle fait : sa manière d’être est avant tout une manière de faire, une 

manière de nous solliciter en même temps que nous l’interrogeons, de s’imposer à notre attention 

lorsque nous l’observons, d’offrir ses propriétés à notre conscience en motivant notre engagement 

pratique, gestuel et sensible. Praticiens, artisans, artistes viennent s’insérer dans ces flux, intégrer 

les processus déjà en cours et joindre leurs forces à celles déjà en jeu. Il y a autant de matières que 

de manières d’en faire l’expérience, de les travailler et de les interroger ; ce n’est que par cet 

engagement laborieux que l’on peut espérer capter leurs signes sensibles qui s’offrent comme des 

énigmes. 

Pour Ingold, c’est en éduquant son attention à ces flux et ces temporalités parfois infimes 

que l’on peut tenter non pas de résoudre ces énigmes mais de retrouver ce caractère animé, actif 

et dynamique de ce milieu auquel on tient, à tous les sens du terme.  

 

En conclusion et ouverture, quelques lignes sur l’éducation de l’attention (à poursuivre 

ultérieurement dans le cadre d’ateliers de lecture) 

 

Martin Givors & Jacopo Rasmi : Récemment vous vous êtes exprimé de plus en 

plus sur la question de l’éducation, et nous voudrions en apprendre davantage à ce sujet. 

Quelle différence faites-vous entre une « éducation de l’attention » (selon votre propre 

définition) et une éducation de l’« intention » ?  

T.I.: Je viens tout juste d’écrire un livre à ce sujet, il est d’ailleurs en cours d’impression en 

ce moment même. Pour sa rédaction, j’ai été tout particulièrement influencé par deux philosophes 

de l’éducation. Le premier se nomme Jan Masschelein, il travaille à Leuven, et le second se nomme 

Gert Biesta, il travaille aux Pays-Bas. Je me référerai ici uniquement à Masschelein, qui propose de 

distinguer deux sens de l’éducation : il y a le sens conventionnel, venu du latin educare, qui signifie 

instiller à l’intérieur de jeunes esprits des manières normées de penser, d’agir et de se comporter. 

Mais il existe également un autre sens dérivé du terme éducation, formé à partir de e-ducere et qui 

pourrait littéralement être traduit par « conduire au dehors » / « accompagner vers le dehors ». Il 

s’agit là d’un processus d’ex-position, et non d’in-stallation : non pas mettre du savoir dans un 

intérieur, mais conduire des novices au dehors, dans le monde. J’ai ainsi théorisé cette notion 

d’éducation, dans la lignée de Masschelein, comme une manière de conduire au dehors, ce qui est sans 

rapport avec les pratiques des institutions éducationnelles, c’est-à-dire avec ce qui se déroule 

aujourd’hui dans les écoles.  

Ma définition minimale de l’éducation est : « l’action de mener une vie » [leading life]. La 

question primordiale de l’éducation revient donc à comprendre ce que signifie mener une vie. Quelle 



est la différence, ou y a-t-il une différence, entre mener sa vie (comme dans – ducere) et vivre sa vie ? 

Qu’y a-t-il de plus à mener qu’à simplement vivre ?  

Je pense qu’il y a quelque chose de supplémentaire, mais que cela ne se traduit pas du tout 

dans des enjeux de cognition ou d’intentionnalité. Nous pourrions supposer que les êtres humains 

mènent leur vie tandis que les autres animaux ne le feraient pas (même si je n’en suis pas certain). 

Nous pourrions le penser en raison, disons-le ainsi, de cette immense capacité cognitive qui permet 

aux humains de faire des plans, d’avoir des intentions et des projets [designs] en tête. Mener sa vie 

consisterait alors à faire en sorte que toute action effectuée soit le résultat d’un plan [plan] 

préalablement élaboré. Mais je ne crois pas à cela : je m’y oppose même formellement ! Les plans 

sont des choses que l’on formule à mesure que l’on avance dans le processus de la vie lui-même. 

Ce que je veux signifier par-là, c’est que mener sa vie consiste à prêter attention aux choses, de telle manière 

que – à mesure que nous cheminons dans le monde – nous soyons pleinement engagés dans un 

processus d’attention et d’observation [we are actively noticing].  

La signification de l’attention est elle-même double. James Gibson, dans son travail dédié 

à l’éducation de l’attention, la comprend d’une manière particulière, et Jan Masschelein (qui relie 

également l’éducation à l’attention) d’une autre. Selon la première approche, faire attention à 

quelque chose relève d’une forme de maîtrise pratique, en ceci qu’il s’agit là d’une pratique 

consistant à relever les affordances (ou invites) des choses : ainsi un praticien expérimenté, dans un 

environnement au sein duquel il est habitué à travailler, relève les affordances qui lui seront 

nécessaires pour continuer. L’hypothèse implicite est alors que les affordances sont déjà présentes 

dans l’environnement. Lorsqu’il s’intéresse à cette problématique, Masschelein, lui, met l’accent sur 

le fait qu’attendre, en français, signifie attendre que quelque chose arrive [to wait], et donc que faire 

attention à quelque chose (to attend to something) n’est en rien une maîtrise, mais bien plutôt une 

forme de soumission. Cela consiste à attendre le monde [waiting upon the world], à être à la fois attentif 

aux choses et attentionné envers les personnes, selon le modèle du serveur [waiter] dans un 

restaurant, qui fait attention à ses clients et se tient prêt à faire ce qu’ils lui demandent : le serveur 

est du côté du service plutôt que de la maîtrise. Faire attention, pour Masschelein, revient donc à se 

soumettre à l’environnement : je suis ici, ouvert et prêt à faire ce que vous commanderez. Gibson, à 

l’inverse, a développé une approche bien plus centrée sur la maîtrise.  

Ce que j’essaye de défendre pour ma part est que ces deux sens de l’attention ne sont pas 

incompatibles. Ils représentent davantage des étapes, ou niveaux, dans tout type d’action : quand 

vous vous lancez dans une action, cela commence par une forme de soumission, puis évolue ensuite 

en une forme de maîtrise. L’attention-soumission décrite par Masschelein évolue en une attention-

maîtrise chez le praticien expérimenté de Gibson. Je pense que cela est vrai pour toute activité 



impliquant le développement d’habiletés pratiques [skilled practices]. Si je prends mon violoncelle 

pour jouer, je place mon archet sur les cordes et je ne sais pas ce qu’il va arriver. Il me faut me 

soumettre, sans quoi je ne ferai rien. Puis, à mesure que mon archet frotte les cordes et que mon 

mouvement hésitant devient plus assuré, je me dis « Oui, voilà la note ! » (mes doigts sont à cette 

place et mon archet à cette autre). Et cela devient un mouvement assuré. Mais la maîtrise suit la 

soumission, et non l’inverse.  

« Prêter attention au commun qui vient. Conversation avec Martin Givors & 

Jacopo Rasmi », Multitudes n°68, 2017/3, p. 160-161. 

 

 

 

 

 

 


