
	  
	  Observatoire	  des	  Pra.ques	  Interdisciplinaires	  	  
	  
Mardi	  17	  Juin	  2014	  
	  
	  
	  

	  
	  Pra.quer	  l’interdisciplinarité	  entre	  

natures	  et	  sociétés.	  	  
Retour	  réflexif	  sur	  l’histoire	  

d’expériences	  vécues	  :	  du	  terrain	  à	  la	  
modélisa.on	  	  
Nicole	  Mathieu	  	  



Introduc*on	  :	  autobiographie	  de	  
l’interdisciplinarité	  par	  les	  pra*ques	  

•  Objec*fs	  :	  
– Retracer	  l’histoire	  française	  de	  l’ID	  méconnue	  
dans	  la	  sphère	  de	  l’ID	  anglophone	  à	  par*r	  de	  mes	  
pra*ques	  (Cf.	  Bilans	  récursifs)	  

– Suivre	  la	  progression	  dans	  le	  temps	  d’une	  
«	  espèce	  »	  d’ID	  reliant	  le	  «	  physique	  »	  et	  le	  
«	  social	  »	  (avancées,	  reculs)	  

– Tenter	  d’en	  *rer	  les	  apports	  et	  les	  limites	  d’un	  
point	  de	  vue	  méthodologique	  et	  épistémologique	  

–  	  pour	  les	  problèmes	  d’aujourd’hui	  et	  de	  demain	  :	  
	  



Introduc*on	  :	  Objec*fs	  et	  plan	  
•  Un	  plan	  organisé	  en	  périodes	  

–  L’ID	  d’après	  la	  deuxième	  guerre	  mondiale	  :	  observatoire	  d’une	  
«	  commune	  »	  

–  L’ID	  portée	  par	  le	  CNRS	  :	  Programmes	  de	  Recherche	  
Interdisciplinaire	  sur	  l’Environnement	  :	  les	  observatoires	  du	  
changement	  écologique	  économique	  et	  social	  

–  La	  Revue	  NSS	  ou	  le	  défi	  de	  réunir	  les	  courants	  et	  expériences	  
interdisciplinaires	  cloisonnées	  et	  dispersées	  
•  Par	  les	  théma*ques	  
•  Par	  	  les	  ins*tu*ons	  

–  Aujourd’hui	  :	  sur	  la	  base	  d’un	  bilan	  vers	  un	  renouveau	  
heuris*que	  :	  	  
•  les	  observatoires	  des	  interac*ons	  hommes/milieux	  
•  L'adapta*on	  au	  changement	  	  clima*que	  	  	  	  	  



Histoire	  vécue	  de	  la	  recherche	  interdisciplinaire	  
en	  France:	  1ère	  étape	  Plozevet	  (1963-‐1966)	  

•  Caractéris*ques	  :	  
–  Programme	  d’Etat	  lié	  à	  la	  planifica*on	  (long	  terme)	  
–  Recherche	  =	  Innova*on	  =	  reconstruc*on	  de	  la	  
«	  puissance	  »	  française	  

–  Recherche	  implique	  plusieurs	  disciplines	  un	  
«	  collec*f	  »	  construisant	  	  des	  connaissances	  nouvelles	  
u*les	  à	  la	  compréhension	  du	  changement	  social	  

–  Recherche	  =	  une	  «	  commune	  »	  (un	  système)	  
appréhendé	  comme	  un	  «	  tout	  »	  	  	  









Bilan	  Plozevet	  
•  Unité	  de	  lieu	  
•  Importance	  de	  la	  connaissance	  exhaus*ve	  	  
•  Une	  ques*on	  insoluble	  sans	  interdisciplinarité	  
•  Mais	  qu’il	  faut	  partager	  
•  L’obstacle	  des	  disciplines	  et	  des	  spécialisa*ons	  en	  
quête	  de	  reconnaissance	  

•  Rivalité,	  concurrence	  compé**on	  
•  Le	  rôle	  :	  
– De	  la	  concep*on	  d’Etat	  de	  la	  recherche	  collec*ve	  
– De	  l’engagement	  des	  individus	  chercheurs	  	  



Histoire	  vécue	  de	  la	  recherche	  interdisciplinaire	  en	  
France:	  2ème	  étape	  Observatoire	  Causse	  Méjan	  

(1980-‐2003)	  	  

•  De	  la	  DGRST	  (enquête	  collec*ve)	  aux	  EPST	  
(programmes	  interdisciplinaires)	  

•  Ar*culer	  le	  changement	  écologique	  (la	  
ques*on	  de	  l’environnement)	  au	  changement	  
économique	  et	  social	  

•  Encourager	  l’explora*on	  et	  la	  collabora*on	  
interins*tu*onnelle	  et	  interdisciplinaire	  





Un	  bilan	  exemplaire	  

•  Les	  étapes	  de	  la	  construc*on	  de	  
«	  l’assemblage	  »	  	  

•  Les	  deux	  modèles	  d’interdisciplinarité:	  
– L’organisa*on	  structurelle	  
– La	  ques*on	  ou	  recherche	  finalisée	  

•  Le	  rôle	  de	  l’engagement	  du	  chercheur	  
(coordinateur)	  

•  La	  persistance	  des	  concurrences	  et	  des	  
«	  chasses	  gardées	  »	  





Bilan	  collec*f	  de	  la	  période	  

•  Connaître	  l’histoire	  des	  disciplines,	  l’évolu*on	  
de	  leurs	  paradigmes	  et	  de	  leurs	  courants	  
théoriques	  

•  Tenter	  le	  partage	  par	  la	  confronta*on	  des	  
concepts,	  leur	  évalua*on	  «	  commune	  »,	  leur	  
éventuelle	  inven*on	  

•  Travailler	  sur	  les	  méthodes	  «	  modèles	  
méthodes	  théories	  »	  (le	  rôle	  de	  J.M.	  Legay)	  



Histoire	  vécue	  de	  la	  recherche	  interdisciplinaire	  en	  
France:	  Des	  passeurs	  de	  Fron*ères	  à	  Natures	  

Sciences	  Sociétés	  (1992-‐2013)	  

•  Une	  revue	  de	  débats	  interdisciplinaires	  pour:	  
– Créer	  et/ou	  renforcer	  une	  communauté	  
scien*fique	  reliant	  Natures	  Sciences	  Sociétés	  

– Valoriser	  et	  théoriser	  les	  expériences	  
interdisciplinaires	  

– Clarifier	  les	  différences	  épistémiques	  entre	  les	  
courants	  de	  l’interdisciplinarité	  	  











Bilan	  personnel	  

•  Cf.	  NSS	  20	  ans	  (Ecologie	  et	  Poli*que)	  et	  
Colloque	  de	  Cerisy	  2013	  

•  Des	  avancées	  théma*ques	  sur	  ini*a*ves	  
personnelles	  
– Les	  blakes	  urbaines,	  la	  ville	  durable,	  le	  concept	  de	  
«	  milieu	  urbain	  durable	  »	  

– Asthme	  et	  ruralité	  



Bilan	  personnel	  

Insuffisance	  du	  lien	  entre	  bilan	  des	  pra*ques	  et	  
théorie	  de	  l’ID	  cogni*ve	  
	  
Insuffisance	  de	  la	  clarifica*on	  des	  dessous	  
méthodologiques	  	  des	  choix	  de	  postures	  	  
interdisciplinaires	  
	  



Aujourd’hui	  :	  Bilan	  et	  renouveau	  



Conclusion	  
•  Récapituler	  les	  «	  invariants	  »	  et	  les	  points	  forts	  
pour	  ne	  pas	  recommencer	  et	  répéter	  les	  
tâtonnements	  antérieurs	  

•  Avancer	  sur	  les	  «	  points	  encore	  obscurs	  »	  (Cf.	  
Modélisa*on	  et	  ID)	  

•  Avancer	  parallèlement:	  
–  Par	  des	  pra*ques	  ponctuelles	  et	  temporaires	  sur	  des	  
ques*ons	  «	  cri*ques	  »	  

–  Par	  la	  réflexion	  con*nue	  et	  à	  long	  terme	  sur	  le	  sens	  
profond	  de	  ceke	  ID	  	  :	  comprendre	  	  les	  interac*ons	  	  
sociétés/milieux	  pour	  an*ciper	  	  


