RESUME
Aux prises avec les Socio-pathosystèmes : Une perspective dialectique entre situation et dispositifs
de gestion, appliquée au domaine de la gestion des maladies infectieuses animales
Les maladies infectieuses animales, dont les zoonoses, ont considérablement mis à l’épreuve les
modes de production de connaissances et les modalités de gestion sanitaire, occasionnant parfois
des crises sanitaires et sociétales au-delà de la santé des élevages (« vache folle », fièvre aphteuse,
influenza avaire,…). Ces crises ont progressivement conduit à la recherche de nouveaux paradigmes
de gestion. Les mouvements politiques et scientifiques, marqués par des mots d’ordre épistémiques
comme « One Health » ou « Ecohealth », achèvent un travail, entrepris de longue date par de
nombreuses communautés de recherche, visant à intégrer la diversité des contextes et des variables
du risque épidémiologique pour élaborer des réponses afin de réduire l’exposition des populations,
aussi bien animales qu’humaines. Mais alors que la décision et les pratiques de gestion sont au cœur
de ces situations épidémiques, la recherche en gestion est curieusement absente de ce domaine.
Pourtant, elle est potentiellement outillée pour étudier et interpréter l’activité complexe des
gestionnaires pris dans les situations dites à risques ou de crise.
L’ambition de cette thèse est de rendre compte et de comprendre cette activité en situation
d’épizootie, à partir de tout un ensemble de travaux de recherche mis en œuvre entre 2014 et 2020,
sur la région Corse. C’est une région où les dispositifs de surveillance et de lutte contre les maladies
infectieuses animales sont particulièrement nombreux, du fait de nombreux facteurs : systèmes
d’élevages en contact étroit avec la faune sauvage (passage des pathogènes entre les
compartiments), mosaïques paysagères et sociales, insularité méditerranéenne... Aborder cette
complexité nous a conduit à positionner notre recherche dans le champ des « practice-based
studies » et de l’étude des processus organisants situés. Nous proposons un cadre théorique qui
recourt à deux notions particulièrement heuristiques : la notion de situation de gestion de Jacques
Girin, enrichie des analyses pragmatistes et interactionnistes des processus d’organizing ; et la notion
de « Dispositif » de Michel Foucault, enrichie des travaux français en sciences de gestion et de
certains courants des organization studies. Porté par la recherche par cas et la rechercheintervention, nous établissons l’objet central de nos travaux avec une approche dialectique entre
situation et dispositif de gestion autant comme mode opératoire de l’analyse de cas d’étude
longitudinaux, que comme enrichissement conceptuel.
Un premier résultat vise une interprétation des propriétés de cette dialectique situation-dispositifs,
la compréhension de ses mécanismes et des moteurs de sa dynamique, qui en font un cadre
pertinent pour l’étude des processus organisants. Un second résultat propose une discussion de
cette dialectique, qui aboutit à la notion de « Socio-pathoystème ». Celle-ci permet de prendre en
compte le caractère dual des situations d’épizooties : émergence des causes qui font exister
l’épizootie, et émergence des effets qui constituent des situations de gestion nombreuses, tout aussi
incertaines dans leur effectivité. Cette notion propose une perspective « intégrative » de la gestion
de la santé animale, en complétant et questionnant les paradigmes dominants « descendants » de la
gestion du risque, principe organisateur des formes contemporaines de la gouvernance sanitaire.
Enfin, nous formulons des propositions concrètes non seulement pour les gestionnaires légitimes de
la santé animale, mais également pour les acteurs destinataires des dispositifs de gestion, qui se
voient conférer de nouveaux rôles dans des territoires de santé. Dans une gouvernance du sanitaire
en recherche des chemins de son institutionnalisation, ces propositions explorent l’enjeu de doter les
acteurs de la capacité à construire ensemble les socio-pathosystèmes.
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