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Liminaire : Le point de départ de notre travail a été le texte proposé par le groupe 
de réflexion mis en place par la précédente direction « Promouvoir l’interdisciplinarité au 
CNRS » dont Dominique Le Quéau était le rapporteur, texte que nous a fait parvenir 
Bernard Dupré  au mois de février 2006.  

Des critiques constructives sur ce texte et propositions ont été formulées par 
notre groupe de travail quant à la définition, la fonction et la mise en œuvre de 
l’interdisciplinarité. 

Il s’agissait de partir d’un travail de réflexion et de propositions déjà existantes ; 
c’est pourquoi, nous avons essayé, en nous appuyant sur ce document et sur 
l’expérience de nos collègues d’Amérique, d’aller plus loin et de stimuler la recherche 
dans des avenues qui n’ont peut être pas été suffisamment explorées. Nous vous 
soumettons des propositions, tout en ayant conscience que les concepts et les méthodes 
varient entre les différents champs de la recherche, avec probablement une différence 
épistémologique importante entre les sciences de l’observation (sciences naturelles, 
sciences humaines) et les sciences expérimentales (physiciens, chimistes, sciences de 
l’ingénieur). Cette différence peut-être structurante, en rapprochant ou éloignant 
facilement les disciplines les unes des autres. 

L’interdisciplinarité, une nécessité, pas une directive 

Ce qui est frappant dès le départ dans le texte (« Promouvoir l’interdisciplinarité 
au CNRS ») c'est la présence sous- jacente d’un discours de jugement de valeur, parfois 
plus réactionnaire que « démo-actionnaire » : « l’ID correspond à cette volonté de 
confronter, d’articuler, voire d’intégrer, pour un objet ou un but commun de recherche » 
(« Promouvoir l’interdisciplinarité au CNRS »). Nous pensons qu’il convient de poser le 
problème à l’envers, car pourquoi partir d’une volonté « a priori » de construire de l’ID ? 
Il faut que la mise en œuvre de l’ID corresponde à une réelle nécessité soit scientifique, 
soit sociétale ! Il ne faut en aucun cas forcer l’interdisciplinarité (« l’organisme a pour 
devoir d’inciter, il ne peut évidemment contraindre », « Promouvoir l’interdisciplinarité au 
CNRS , p. 4»), ne pas faire de la réaction par rapport à de la pro-action qui, elle, est 
justifiée. Faire « des ponts internes aux disciplines » (« Promouvoir l’interdisciplinarité au 
CNRS », p2), a un intérêt si on doit traverser une rivière et non simplement pour 
construire un nouveau pont au dessus de cette rivière. L’ID ne doit donc pas se 
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construire à partir de faux paradigmes qui peuvent rapidement engendrer des 
appauvrissements scientifiques.  

Mais, si les disciplines constituent des catégories fondamentales du savoir, elles 
ne peuvent pas toujours répondre aux démarches scientifiques internes, ni encore moins 
à la demande externe. La particularité des propositions d’interdisciplinarité, c’est de 
devoir répondre soit à des besoins scientifiques (autour d’un objet), soit à une demande 
sociétale (autour d’une application).  Il s’agit de répondre à une question. Il ne faut faire 
appel à l’interdisciplinarité que lorsqu’elle est indispensable, contrairement à ce que qui 
est présentée dans les premières pages de « Promouvoir l’interdisciplinarité au CNRS ».  
Le but commun de recherche, le projet, la question scientifique, constituent le 
point de départ et non la finalité (« Promouvoir l’interdisciplinarité au CNRS » p17, 
pour une action transdisciplinaire, la clef de la réussite…..).  

Ainsi, le but de la recherche doit être de faire avancer le front du savoir et de la 
connaissance et non d’accroître le nombre de nouvelles disciplines. 

Le concept d’interdisciplinarité révisé : 

Le concept d’interdisciplinarité ne se résume pas et ne saurait se réduire, aux 
sciences de l’environnement (Hétérogénéité de l’interdisciplinarité, par opposition avec 
Sciences de l’environnement, et autour de cela, un département EDD) même si, par 
essence, celles-ci se développent sur des bases interdisciplinaires.  

Avant donc de se demander si, avec le département EDD, on est en pluri, inter ou 
transdisciplinarité, il convient de revenir à la définition même du concept, avec des 
exemples concrets et quelques propositions préliminaires. 

Critique de la mise en œuvre du concept d’interdisciplinarité 
dans le texte « promouvoir l’interdisciplinarité (au CNRS) » 

Une grosse critique est faite quant à la mise en œuvre du concept 
d’interdisciplinarité  et en particulier à la vision lamarckienne de son évolution 
pluridisciplinarité-interdiciplinarité-transdisciplinarité. 

Nous insistons sur le fait que la mise en œuvre du concept ne doit pas être 
strictement politique et encore moins constituer un instrument de contrôle du pouvoir (« 
Promouvoir l’interdisciplinarité au CNRS », référence au texte : composition du groupe de 
travail p. 20). 

Le passage « obligatoire » de pluri à inter et enfin à transdisciplinarité sur une 
échelle de 20 ans (« Promouvoir l’interdisciplinarité au CNRS », échelle espace et temps, 
p3 du texte) est une vision étatiste des choses  (comme s’il fallait nécessairement viser 
la transdisciplinarité). Ce modèle doit être revisité pour éviter l’échec. 

En fait, l’interdisciplinarité se pose en opposition à la pluridisciplinarité, et c’est là 
où se situent les véritables enjeux. Nous insistons sur le fait que l’ID s’inscrit dans une 
volonté commune de collaboration et de confrontation de concepts et de méthodes dès la 
conception de chaque projet scientifique. Il s’agit de répondre à une question scientifique 
commune ou partagée, pas de servir de vernis à un programme construit par un 
spécialiste d’une unique discipline. C’est ensemble que les chercheurs issus des 
différentes disciplines doivent définir et construire leur programme interdisciplinaire. De 
ce fait, l’interdisciplinarité ne correspond et ne doit correspondre en aucun cas à un 
programme inter-départemental,. De plus, l’étape 1 (pluri) ne saurait conduire 
obligatoirement à l’étape 2 (inter). Nous devons donc absolument éviter de généraliser la 
distinction inter/pluri/transdisciplinarité qui peut fonctionner très bien mais seulement 
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dans des cas assez rares [émergence par la transdisciplinarité d’une nouvelle discipline 
correspondant à un nouveau champ du savoir ou à une demande sociétale (par ex : la 
physico-chimie, les sciences de l’environnement)] mais plutôt tendre vers la notion de 
couplage disciplinaire faible ou fort.  

Les besoins déclenchent l’interdisciplinarité - exemples 
concrets 

Nous devons donc être pragmatiques et démontrer à quel point des besoins vont 
exprimer l’interdisciplinarité. Il s’agit de travailler  l’interdisciplinarité au CNRS », objets 
de recherche, bien identifiés, susceptibles de réunir des chercheurs venus d’horizons 
variés, et non de mener une réflexion en disciplines ou en champs thématique. NOTE 
JMD : je ne saisis pas la structure de la parenthèse, il y a citation ? ).  

L’interdisciplinarité est, avant toute chose, la recherche d’une expertise collective, 
parce qu’elle est la meilleure expertise, là où se trouvent les compétences nécessaires 
pour aborder un problème complexe, ce que l’on pourrait appeler une question 
scientifique multiple. 

Plusieurs exemples éloquents de besoins ayant déclenchés des projets 
interdisciplinaires peuvent être donnés : 

 La psycho-acoustique est un bon modèle de fonctionnement de 
l’interdisciplinarité bien que couvrant un champ de recherche très 
spécialisé.  

 Le SIDA, constituant un réel problème à la fois sociétal et médical, a 
bénéficié d’une avance considérable grâce a l’interdisciplinarité, né sur les 
recherches réunissant des disciplines très variées, par nécessité (virologie, 
épidémiologie, sociologie, anthropologie, etc.).  

 « Les villes à l’heure des changements climatiques » constitue un thème de 
recherche faisant intervenir l’interdisciplinarité et non pas un programme 
intitulé « Environnement et villes », dont le titre vague ne pose pas de 
vraie question scientifique. 

Le Volontarisme pluridisciplinaire 

On ne décrète donc pas l’interdisciplinarité: Nous insistons sur cette notion de 
couplage faible ou fort, lié à la résolution d’une question scientifique, qui peut être 
ponctuelle, et pas nécessairement mener à l’interdisciplinarité, et encore moins à la 
transdisciplinarité. C’est pourquoi, parler de problématiques, d’objets de recherche 
interdisciplinaires parait plus exact que parler d’interdisciplinarité. Certains concepts, 
comme celui de santé environnementale, par exemple, ne font pas forcément appel à 
l’interdisciplinarité. L’interdisciplinarité correspond donc bien à la réunion et au mariage 
de disciplines sur un projet. L’interdisciplinarité n’est pas définie /dirigée /obligée, il s’agit 
bien de répondre à une question scientifique collectivement,  et non de bricoler quelques 
éléments disparates ensemble pour aller dans le sens de la mode du temps. Ce partage 
ne doit pas être dirigé par l’un ou l’autre des acteurs en présence. Un projet 
interdisciplinaire doit émerger à partir d’une mode collégial de fonctionnement, être le 
fruit d’une vision commune ou tout du moins partagée, de façon consensuelle. Il s’agit de 
se confronter collectivement à un problème. En aucun cas l’interdisciplinarité ne pourra 
être une réussite si elle se fait avec des matelots qui besognent à la pluridisciplinarité et 
un capitaine prétendant « orchestrer » l’interdisciplinarité. 
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L’interdisciplinarité est intimement liée à ce qu’Edgar Morin appelle la 
« complexité » d’une question. Les questions scientifiques portant sur des problèmes 
suffisamment complexes nécessitent une réflexion interdisciplinaire, comme, par 
exemple, le problème sociétal qu’est celui des banlieues françaises. Sur le plan de la 
formation à la recherche, à coté d’un enseignement disciplinaire classique, 
l’interdisciplinarité doit aussi se préparer en tant que culture scientifique dès le Master 
recherche,. 

Deux exemples sont très révélateurs de notre retard en France : 1970 est la date 
de création du département d’environnement à Paris 7. Trente ans après, on en est à peu 
près à la même question à l’Université de Lille 1. En comparaison, la création de 
l’Université du Québec à Montréal en 1969, aboutit dés 1970 par la création d’un Master 
en sciences de l’environnement. Le savoir a alors évolué d’une juxtaposition de 
disciplines à la lecture et à la compréhension de la complexité des écosystèmes, ces 
écosystèmes incluant nécessairement l’anthroposphère. La mise en œuvre pédagogique 
fait appel à des regroupements d’enseignants - experts de disciplines distinctes dans une 
même classe autour d’une problématique. De par leurs savoirs disciplinaires propres, les 
étudiants apportent également leur contribution dans la résolution de problématiques 
environnementales complexes. Quelques cours théoriques sont dédiés à conceptualiser 
les sciences de l’environnement de façon un peu plus transversale en introduisant la 
dynamique des systèmes. 

Conclusion 

La France possède une structure remarquable qui se nomme le CNRS et qui peut, 
à un niveau national et international, influencer la recherche. Cette structure est 
réellement pluridisciplinaire de par sa conception propre. Elle se doit d’être visionnaire au 
niveau de l’interdisciplinarité. Il s’agitdans le quotidien du scientifique d’une pratique 
difficile, qui naît à partir d’un objet et d’un projet commun de recherche., mais si,  et 
seulement si, c’est nécessaire. Le rôle du CNRS n’est pas de faire de l’idéologie sur ce 
sujet. Il doit contribuer à accroître le savoir, même si celui-ci est très disciplinaire et/ou 
hyper spécialisé, car sa finalité n’est pas de faire émerger de nouvelles sciences mais de 
faire émerger de nouveaux savoirs. Notre rôle est donc de documenter le pourquoi de 
l’interdisciplinarité dans un domaine précis.  

En partant du texte du groupe de réflexion de D. Le Queau, nous avons fait 
preuve d’une grande humilité car des pans entiers de ce travail sont très intéressants. 
Toutefois le développement d’une culture de projet doit être le point de départ et le 
justificatif de tout ce besoin d’interdisciplinarité. Le Programme MOUSSON est bon 
exemple de l’interdisciplinarité, dont la puissance de réflexion est à prendre en compte. 
Ainsi, il s'agit de ne pas faire de prosélytisme, mais d'identifier en priorité les champs 
émergeants. Ceci permettra à la recherche française d'éviter de piétiner et de continuer 
d'être compétitive sur la scène internationale. Cette reconnaissance passe par une action 
fédérative des disciplines, ce qui constitue une règle à suivre. Si le thème "Ville et 
mobilité durable" est revendiqué comme un problème majeur, mettons-nous ensemble 
pour l'aborder ! N'oublions enfin jamais l'urgence qu'il y a à faire de vrais bilans et une 
véritable évaluation sur ces projets interdisciplinaires.  
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RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 

Tout d’abord, il faut poursuivre la réflexion autour du département EDD (relations 
entre pluri et interdisciplinarité) Evaluer les dimensions de l’institut (programme) par 
rapport à celles du département (structure). Repenser sa dénomination (« sciences de 
l’environnement ») et son positionnement en tant que science intégrative 
(l’environnement est un bon exemple pour l’interdisciplinarité). 

Mais surtout, il faut soutenir, comme nous allons le voir, les GDR et les écoles 
thématiques car ils/elles sont garants de l’interdisciplinarité. 

GDR : comment favoriser l’interdisciplinarité à partir de la 
base 

 Création des GRID  (avec réseau dedans) qui seront évalués par plusieurs 
sections (au moins deux). 

Il s’agit d’un premier vecteur dans le processus. Les GDR ont une vertu, c’est 
qu’ils sont évalués. Il faut inciter les GDR à l’ID. 

Critères pour solliciter un GRID :  

 Un projet qui ne pourrait pas être réalisé avec la structure actuelle. On ne 
peut pas mener toute sa recherche avec la structure existante (UMR par 
ex). Il faut parfois aller au-delà, car autrement on ne pourrait pas répondre 
à la question scientifique posée. Ceci constitue une valeur ajoutée forte, 
mais sous condition (faire ensemble et non pas être ensemble) 

 Ainsi, un projet ID doit être pensé non pas par les membres appartenant à 
une seule section mais être conçu à plusieurs. Faire ensemble c’est 
concevoir ensemble.  

Les PIR : comment résoudre le problème du manque de 
l’évaluation 

Outil volontarisme pour impulser une politique scientifique du CNRS, qui doit venir 
de la direction générale (à l’inverse des GRID dont l'initiative doit venir des laboratoires). 

Mais, comme pour le GRID, il doit y avoir des critères de forces de propositions 
identiques. Pour les PIR, ce sont les problèmes de géométrie qui se posent car ils doivent 
être proposés par deux départements au moins comme critère de base. 

Le suivi de ces deux structures (GRID et PIR) 

Evaluation par au moins deux sections et création d’une structure had hoc 
(groupe de réflexions sur l’interdisciplinarité) charger de juger de la pertinence des 
propositions en terme d’interdisciplinarité, en relation avec les conseils scientifiques de 
départements. Ce groupe constituerait donc une Cellule d’observation et de proposition, 
ses membres donnant leur avis sur les structures d’évaluation des PIR et des GRID. La 
mission d’une telle cellule est d’évaluation et de proposition et non de décision. Cette 
cellule doit être pérenne, et capable d’année en année de juger de la pertinence ou non 
des types de projets proposés. Elle constitue l’outil de surveillance des GRID et des PIR, 
une évaluation « n plus un » (après les sections du CN). Le plus simple serait de prendre 
le conseil scientifique de l’établissement qui est déjà opérationnel dans ce domaine. De 
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plus, le Conseil scientifique pourrait, dans la même logique, évaluer les commissions 
d’interdisciplinarité en place (CID). 

Exemples de propositions d’ID:  

 Un programme sur  les cycles biogéochimiques et l’anthropisation (par ex. 
le cycle de l’azote). 

 LU & LUC (land use land use change). Relations entre utilisation des terres 
et changements de leur affectation (SDV, EDD, SDU, Chimie, SHS). 

 Gouvernance et utilisation des ressources naturelles : comment l’utilisation 
des ressources naturelles est déterminée par des formes de gouvernance. 
(institution and research use). 

 Changements d’échelles (de locales à globales) : échelle de temps, échelle 
d’espace et d’acteurs. 

 Recyclage des matériaux. Beaucoup d’entreprises n’y travaillent que si il y 
a des obligations réglementaires, donc au coup par coup.  

 Cultures humaines et adaptation environnementale. (chaque culture 
répond indépendamment des conditions naturelles). 

 Astrobiologie (origine et distribution de la vie). L’astrobiologie fait appel 
aux paléontologues et aux physiciens de l’espace…..thème type devant 
faire appel a l’interdisciplinarité pour résoudre les questions scientifiques 
qui lui sont propres. 

Ethique et expérimentation. Dès que l’on parle de problème d’éthique,  
l’interdisciplinarité s’impose d’elle-même. Dimension éthique sur certaines 
problématiques. Ethique et expérimentation (éthique et OGM, nanomédecine, 
mathématiques financières avec des maximisations de profits, limite en problème 
d’éthique et de morale, etc.). 

 


