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•  LabexMed : Les sciences humaines et sociales au cœur de 
l'interdisciplinarité pour la Méditerranée, 2011  

•  Inscription dans le projet de départ de la nécessité de l’ID dans les 
recherches : engagement de développer l’ID dans les SHS sur le site 
d’Aix-Marseille 

•  L’Observatoire des Pratiques Interdisciplinaires est dès le départ 
inscrit dans le projet et confirmé par l’ANR 

Une émanation de LabexMed 



Disciplines de LabexMed 



•  2012 : premier appel à projets interdisciplinaires (forte 
participation) 

•  2013 : mise en place d’un groupe de travail et de réflexion pour 
la constitution de l’OPI au vu des difficultés rencontrées par les 
porteurs de projets, constitution d’une équipe (10 disciplines) 

•  Première réunion en décembre 2013 avec un premier panel 
représentatif à la fois des différentes disciplines de LabexMed et 
d’interconnaissance 

•  Des chercheurs qui ont une pratique ou réflexion préalable sur 
l’interdisciplinarité 

•  Modes de travail : ateliers qui permettent à la fois le suivi des 
projets (dépôts, rendus), rencontres entre les porteurs et l’équipe 
lors de présentation de travaux, discussions sur la mise en œuvre 
et les difficultés de l’ID, conseils éventuels … 

Processus de construction de l’OPI 



9 champs d’investigation :  
•  Le travail (l’impact de la crise, les rapports au et de travail, la formation 

professionnelle) 
•  L’artisanat ancien (l’or et la dorure, la mosaïque) 
•  Homme/environnement : La gestion de ressources naturelles 

(l’adduction d’eau, la forêt, les pêches côtières) 
•  L’impact de nouvelles technologies sur la constitution des savoirs 

(ADN, LiDAR, 3D) 
•  Les territoires (les territoires économiques et énergétiques, les frontières) 
•  Les objets patrimoniaux (les maisons fortifiées en Crète, les photographies 

de famille dans les Balkans) 
•  Le vivre ensemble (les appartenances locales, les identités nationales, le 

service public et l’Espace de Liberté, Justice et Sécurité) 
•  La religion (l’Eglise d’Algérie, les conversions religieuses, le judaïsme face 

à l’impérialisme romain) 
•  La mobilité (les habitats temporaires, le rôle de l’absent dans les migrations, 

les objets des migrants).  

Les thématiques et croisements disciplinaires 



Les thématiques et croisements disciplinaires 

en	Méditerranée	

Travail	
Ar)sanat	
ancien	

Homme	
&	

environn
ement	

Nouvelles	
technologi

es	

Territoire
s	

Objets	
patrimoni

aux	

Vivre	
ensemble	

Religion	

Mobilité	

Archéologie/histoire/
sciences des matériaux 

Histoire/archéologie/
sociologie/géographie/

sciences de 
l’environnement 

Archéologie/architecture/ 
anthropologie/informatique/ 

génétique 
Histoire/architecture/ 

anthropologie/photographie 



Les disciplines dans les projets « amorce » 



•  Suivi/discussion à mi-parcours des projets sur intérêts, difficultés de 
mise en œuvre de l’ID 

•  Présentation des résultats à la fin des projets devant un public très 
large 

•  Entretiens individuels 

•  Parcours ID sous forme de conférenciers invités :  
①  Les parcours individuels peuvent aussi faire partie de l’ID 
②  Partage de conseils, d’avis avec porteurs de projets 
③  Mise en ligne des conférences : s’adapter au rythme des chercheurs, 

s’adresser à une communauté plus large 

Au service des chercheurs 



•  Nicole Mathieu, historienne puis géographe : Pratiquer 
l’interdisciplinarité entre natures et sociétés. Retour réflexif 
sur l’histoire d’expériences vécues : du terrain à la 
modélisation  

•  Jean-Paul Deléage, physicien et historien des sciences : 
Ouvrir les sciences de la société à celles de la nature et… 
réciproquement ! 

•  Marie-Angèle Hermitte, juriste et F. Chateauraynaud, 
sociologue : L’interdisciplinarité : comprendre ce qui est 
dessous ou dessus. Lectures, convivialités, terrains 

•  Philippe Boissinot, physicien puis archéologue  : Est-il 
plus facile de pratiquer l’interdisciplinarité lorsque celle-ci 
est une nécessité ? Le cas de l’archéologie  

•  Christian Lévêque, hydrobiologiste : Du lac Tchad aux 
bords de la Seine : l’interdisciplinarité coule de source 

•  Anne Marie Moulin, philosophe et médecin : Philosophie 
et médecine : l’impossible choix. 

Parcours interdisciplinaires 



•  Des résultats capitalisables par le labex avec: 

1 - Indicateurs concernant la collaboration ID  
¤  Augmentation du degré de connaissance de la discipline de l’autre 
¤  Maillage de compétences 
¤  Construction/développement d’une grille de lecture interdisciplinaire  
¤  Réintégration dans la problématique d’objets propres à chaque discipline 

mais de manière commune 
¤  Transformation du projet de départ au fur et à mesure des rencontres 
¤  Intégration des différents temps des disciplines 
¤  Construction d’un objet interdisciplinaire 

 2- Indicateurs concernant la valorisation ID  
¤  participation à des formations communes 
¤  participation à des colloques hors-discipline d’origine  
¤  publication dans d’autres revues que celles de sa discipline  
¤  co-publication interdisciplinaire. 

 

Au service du processus du labex 



•  Redéfinition de l’appel à projet « amorce » 

•  Les premiers appels   
« objectif de constituer de nouveaux groupes de recherche autour d’un 
sujet commun ou à consolider des réseaux de recherche thématiques »  

•  Depuis la 3e vague d’appel 
 « LabexMed soutiendra des projets de recherche amorce sur des sujets 

exploratoires, orientés sur la mise en œuvre de l’interdisciplinarité. (...) 
 Les projets devront répondre à un double objectif :  
  - élaborer une question de recherche interdisciplinaire 
  - constituer une équipe pour la traiter.  »  

Au service du processus du labex 



Redéfinition des thématiques de recherche 

①  Les Ateliers Thématiques de Recherche Interdisciplinaires (2011-2016) 
•  Systèmes productifs, circulations, interdépendances  
•  Dynamiques socio-environnementales  
•  Savoirs, techniques, langages   
•  Patrimoines : enjeux, pratiques, représentations  
•  Etats, droits, appartenances  

②  Les axes de recherche 2016 - ... 
•  Processus socio-économiques, politiques et juridiques. 
•  Processus culturels et dynamiques patrimoniales. Circulation des 

savoirs et des objets. 
•  Dynamiques territoriales et interactions hommes-milieux. 

Au service du processus du labex 



•  Environ 30% des projets interdisciplinaires ont 
trouvé une suite financière 

•  Une réelle progression dans l’interrogation sur les 
pratiques de chacun 

•  Une construction de véritables objets 
interdisciplinaires (les goudrons végétaux….) 

•  Une véritable reconnaissance institutionnelle  

Et….. 
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