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CLASSIfICAt ION De NOtR e   
PRODuCt ION A N N u e L L e 
eM M A N u e L DIDIeR

Chargé de recherche en science politique. Centre national de la recherche scientifique, 
Paris et visiting professor à uCLA. Directeur adjoint de Epidapo (uMI 3663). Né en 1970 
à Paris. études de statistique à l’école nationale de la statistique et de l’administration 
économique, de sciences sociales à l’école normale supérieure, et de socio-économie de 
l’innovation à l’école nationale supérieure des mines de Paris. – Adresse: Institute for 
Society and Genetics, university of California, Los Angeles, Box 957221, 1320 Rolfe Hall, 
Los Angeles, CA 90095-7221, uSA. e-mail: edifier@ucla.edu
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4e Lorsque nous nous sommes installés en famille en août, il n’y avait qu’un système 
de classement, vide, à l’exception notable d’un classeur (classement de classes) contenant 
des règles, que nous devions appliquer à la vie quotidienne. Au Wiko, celle-ci est indisso-
ciable de la vie professionnelle. Le classeur de la banque a rapidement été ajouté au clas-
seur des règles. Cette case est devenue celle des classeurs. 

4D Les chemises de notre administration familiale sont classées ici par proximité for-
melle et sémantique avec les classeurs. 

2A Livres de cuisine. Ils nous permettent d’agrémenter les produits achetés au marché 
de la Karl-August-Platz : cèpes et girolles à l’automne, asperges au printemps, puis profu-
sion de fruits rouges variés et rares. 

1A Méthodes de langue. Les langues sont hiérarchisées. L’anglais, langue des Kollo-
quien, sert pour les échanges intellectuels ; l’allemand, pour les tâches administratives et 
le français pour le cadre familial. J’ai utilisé l’anglais des séances plénières à trois occa-
sions : lors de l’Abendkolloquium collectif « Governing by facts and Numbers » ; lorsque 
j’ai donné le mien, intitulé « Public Security as Performance », et lorsque j’ai eu l’honneur 
et le plaisir de présenter Andrea Mennicken pour le sien. Mais c’est dans les langues do-
minées que j’ai le plus rigolé (la rigolade ayant été la contrepartie de la domination). en 
furent témoins les jeux avec l’allemand partagés avec ted Porter et les mémorables dîners 
en français avec Jocelyn Benoist. 

2f Plans et cartes de Berlin et de l’Allemagne. Pas si utiles pour moi au quotidien 
puisque comme la plupart d’entre nous, j’habitais à 4 minutes à pied du bureau. 

3C Nos CD, du rock et du rap. Nous découvrons le plaisir bourgeois offert par le 
Wiko des Hauskonzerte de musique classique. Nous sommes enthousiasmés par les re-
cherches de Klaus Ospald. en élargissant la catégorie de la musique, ajoutons les ritour-
nelles des oiseaux qui nous accompagnent en permanence. 

3D DvD. Ainsi situés pour leur proximité matérielle avec les CD. La règle pour l’an-
née est de regarder en priorité des films allemands. La situation trouble et menaçante de 
la science dans la société et la psyché des années 20 dans Le testament du docteur Mabuse et 
L’Ange bleu ; Berlin en ruine après la Seconde Guerre mondiale dans Allemagne année 
zéro ; la légèreté des bluettes confrontée au poids de nazisme dans Lili Marleen et le rire 
bon enfant de l’Allemagne délivrée du racisme dans Soul Kitchen. 

1C et 3f. Les enfants nous rapportent de l’école française les cadeaux qu’ils nous y ont 
confectionnés. Ils y développent familiarité et goût pour la langue allemande. 
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2C Première parution d’importance dans l’année : édition et introduction de Alain 
 Desrosières, Prouver et gouverner, une analyse politique des statistiques publiques, Paris, La 
Découverte, avril 2014. 

1D Seconde parution d’importance : Isabelle Bruno, emmanuel Didier, Julien 
 Prévieux (eds.), Statactivisme, Comment lutter avec des nombres. Paris, La Découverte, 
 collection zones, mai 2014. 

2D uNKRAut ! Aurélie Slonina, ma femme, monte une exposition dans la villa 
Ohmke (voisine de la villa Jaffé). Le fait qu’elle soit parvenue à faire ouvrir cette villa 
fermée depuis des années fait événement parmi le staff et les fellows du Wiko; l’exposi-
tion est un vrai succès. Aurélie m’offre une aquarelle intitulée Champignon atomique sur 
coucher de soleil. 

2e Livres. Ils ne cessent de se reproduire. Leur taux de fécondité est très élevé. 
D’autres se sont cachés en deuxième rideau dans les cases 2C et 3e. Par leur prolifération, 
ils parviennent ainsi parfois à creuser une profondeur et un double sens dans les catégo-
ries. 

4C Documents officiels utiles pour la préparation de notre installation à Los Angeles, 
notre destination après notre année au Wiko. Je vais y inaugurer Epidapo (epigénétique, 
Données, Politique), une unité mixte internationale financée conjointement par uCLA et 
le CNRS dont j’ai terminé la mise en place scientifique et administrative pendant l’année. 

4A et 4B. Oups ! equivalent à la case « Autre » des questionnaires, la catégorie dans la 
vie quotidienne s’appelle « vide poche ». elle n’est jamais bien stabilisée. voici le résultat 
au bout d’un an, juste avant de tout vider pour déménager: 
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