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Préface

Avec ses départements et ses instituts, le CNRS couvre l’ensemble des champs scientifiques.
Cette spécificité fait de lui le seul organisme français à pouvoir lancer et soutenir des opérations
pluridisciplinaires et interdisciplinaires sur une palette très large de thématiques. La pluridisciplinarité, déjà largement mise en œuvre, réunit, autour d’objectifs bien identifiés, des chercheurs de
disciplines distinctes qui apportent leurs concepts et leurs méthodes. C’est ainsi que le CNRS peut
faire dialoguer concepts et technologies de pointe et traiter de grandes questions de société telles
que l’énergie, l’environnement ou la biodiversité.
Mais pour explorer des voies nouvelles, faire émerger des idées et des concepts originaux aux
interfaces entre les disciplines, il faut promouvoir des démarches non conventionnelles, innovantes
et comportant souvent une part de risque. Il faut faire travailler ensemble des chercheurs d’horizons
différents. C’est la finalité déclarée des Commissions Interdisciplinaires (CID) que de favoriser
l’émergence de nouveaux champs de recherche à l’intersection de plusieurs compétences disciplinaires. Véritables pépinières, les CID permettent le recrutement et la promotion de chercheurs
qui prennent, avec des spécialistes d’autres disciplines, le risque de la construction en commun de
nouveaux objets d’études.
Au cours du Colloque du Comité National de la Recherche Scientifique sur l’Interdisciplinarité
en 1990, Edgar Morin insistait sur « l’étonnante variété des circonstances qui font progresser les
sciences en brisant l’isolement des disciplines », notamment par « l’émergence de nouveaux
schèmes cognitifs et de nouvelles hypothèses explicatives », et par la « constitution de conceptions
organisatrices qui permettent d’articuler les domaines disciplinaires dans un système théorique
commun ». Dans le cadre de dynamiques nouvelles, les CID soutiennent, au-delà des interactions
entre spécialistes et de l’enrichissement mutuel, un véritable décloisonnement disciplinaire, qui
commence à porter ses fruits dans les directions évoquées par Edgar Morin.
Témoin, cette édition du rapport de conjoncture des CID qui met en valeur ces démarches
complexes grâce auxquelles le CNRS renouvelle sa capacité à faire avancer le front de la connaissance.
Élisabeth Giacobino
Chargée de mission pour l’interdisciplinarité
auprès du Directeur général du CNRS
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