Section 39
Espaces, territoires et sociétés
Motion à propos des attaques indignes ayant visé notre collègue Rachele
Borghi et, plus largement, à propos de la détérioration de la conversation
scientifique
Dans un contexte préoccupant de dénigrement de certains courants de recherche en sciences
humaines et sociales dont la Section s’est alarmée 1 comme d’ailleurs l’ensemble des
présidentes et présidents d’instances du comité national 2, notre collègue Rachele Borghi,
géographe à Sorbonne Université et membre de la Section 39 de 2016 à 2019, a récemment
fait l’objet à plusieurs reprises d’attaques indignes et infondées dans les médias 3 contre
lesquelles nous nous élevons avec force.
De fait, ces attaques, bien qu’émanant de pair·e·s, ne portent jamais sur la rigueur de la
démarche de recherche elle-même mais visent la personne et tentent de décrédibiliser son
champ d’étude.
Face à ces attaques sans fondement, nous souhaitons donc témoigner que la créativité, la
rigueur et l’éthique scientifiques de Rachele Borghi ne font aucun doute, ni pour celles et ceux
qui ont travaillé avec elle, ni pour celles et ceux qui, depuis le début de sa carrière, ont réalisé
des évaluations véritablement scientifiques de ses travaux.
Nous souhaitons également réaffirmer avec force notre attachement à quelques principes qui
guident nos travaux en tant que Section du comité national et que ces mauvaises querelles
mettent également en cause : un principe de bienveillance vis-à-vis de toutes les démarches
de recherche novatrices satisfaisant aux règles de la rigueur scientifique ; un principe de
pluralité épistémologique s’opposant à toute forme de dogmatisme, fût-il scientifique ; et une
exigence de réflexivité, qui nous paraît aujourd’hui plus que jamais essentielle à toute
démarche de recherche.
Olivier COUTARD
Président de la Section 39
Motion adoptée le 8 mars 2021
21 votants : 19 oui, 2 abstention, 0 non
Destinataires :
- M. François-Joseph RUGGIU, directeur de l’INSHS,
- Mme Stéphanie VERMEERSCH, directrice adjointe scientifique, Section 39, INSHS,
- Mme Nathalie VIENNE-GUERRIN, présidente du Conseil scientifique de l’INSHS,
- Mesdames et Messieurs les présidents des Sections SHS et CID 52 et 53,
- M. Yann RICHARD, président de la Section 23 du CNU,
- M. Jean CHAMBAZ, président de Sorbonne Université,
- Mme Edith FAGNONI, directrice de l’UFR de Géographie et Aménagement de Sorbonne
Université.
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