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Genèse et enseignements de l’ouvrage 

Hommes-Milieux (PUR 2018) 

…un cheminement in(ter)discipliné? 

Adélie Pomade
MCF (HDR) – Université de Bretagne Occidentale

UMR Amure



SHS / sciences de la nature = entrées différentes, 

méthodes et de données différentes. 

→ Comment peut-on « travailler ensemble » lors d’une 

réflexion collective, dans un projet collectif ? 



Objectif « intrinsèque » de l’ouvrage : parvenir à un travail sur soi 

pour atteindre une « empathie scientifique » 

Solution(?) : Dégager des interactions possibles entre les disciplines et les clefs communes de travail

→ Constat : plus la démarche d’ouverture est difficile en regard de sa propre discipline, 

plus l’évolution ou les changements personnels sont difficiles, conscientisés et visibles.



→ Règles qui régissent la conduite 

de l'homme en société

?

→ Complexité (fonctionnement des écosystèmes)

→ Complexité des « préjudices » 

causés à l’environnement (massif, diffus, irréversibles) 



IDENTITE

→ Communauté, situation confortable (vocabulaire,

compréhension aisée)

→ Pourquoi parler avec d’autres disciplines? Pourquoi se

compliquer la vie ?



HESITER

?Ensemble de questionnements : 

1/ Vais-je perdre mon identité ? Mes acquis scientifiques (par 

l’ouverture du raisonnement)? 

3/ Vais encore savoir parler comme mes pairs ? 

4/ Vais-je être acceptée d’autres communautés / disciplines ? 

5/ Que va-t-il se passer si je parle à « l’autre » (psychologie) ? 

6/ Puis-je me retrouver seul ? 

Situation : Evaluation du degré de prise de risque 



ACCEPTER

!

Ce n’est pas : accepter de quitter son champ disciplinaire ; c’est: 

1/ Accepter l’inconnu

2/ Accepter de devoir prouver : sa capacité à parler avec l’autre, 

à comprendre les enjeux d’une autre discipline, à établir un 

dialogue intelligible et pas cantonné à ses seuls intérêts. 

Situation : accepter de questionner sa discipline



?

RENONCER

Ce n’est pas renoncer à sa discipline ; c’est renoncer :

1/ A son confort. 

2/ A voir sa communauté de la même manière (regard critique sur 

sa manière de travailler (en positif comme en négatif).



ASSUMER

Assumer son nouvel environnement, c’est :

1/ Rester juriste tout en élargissant et en 

adaptant son mode de penser.

2/ Etre conscient de ses faiblesses mais aussi 

de ses forces (questionner sa discipline ET la 

valoriser).

3/ S’ouvrir à de nouveaux modes de travail



L’ouvrage n’est pas :

-Une succession de contributions disciplinaires sur un thème donné

-Une succession de contributions écrites à 2 personnes de disciplines différentes sur un thème donné

Il a :

- une dimension et un apport scientifique substantiel

-une dimension et un apport méthodologique

2 conditions aux contributions proposées:

1/ Parler de la relation Hommes-biodiversité, Hommes-nature, Hommes-territoires

2/ Faire apparaître un enjeu méthodologique interdisciplinaire

Processus: analyse des contributions d’un point de vue méthodologique + dégagement des lignes de forces (comparaison,

complémentarités…)

Objectif : dessiner des pistes d’entrée commune dans un projet collectif.

L’ouvrage n’est pas un guide de bonnes pratique ni un manuel. C’est un outil d’aide au travail en commun.



5 convergences principales : 

• le rapport au temps

• le rapport à l’espace

• la dimension conceptuelle

• les clefs d’analyse

• l’approche interactionnelle entre les

disciplines mobilisables

Structure de l’ouvrage



Linéarité / processus

Ex : évolution de la perception d’un objet / d’un concept

Changement d’échelle / relativité temporelle / 

accélération

Ex : collecte et analyse des données

Linéarité atténuée / cycles / « le temps dans le temps »

Ex : caractérisation d’une vision/perception du rapport de 

l’homme à son milieu à un moment donné / pour un type 

d’écosystème donné

Le rapport au temps

- Conscientiser ces approches, les rassembler, les expliciter, les illustrer.

- Appropriation par un chercheur n’y recourant pas, appréciation de son applicabilité



(Hommes-Territoires)Unité spatiale

+

_

International

Régional

Bilatéral

Reterritorialisation

Déterritorialisation

Fragmentation

Hyper-localité

Toponymie 

critique

Microtoponymie

Toponymie

DéconstructionOscillation

Le rapport à l’espace



Acceptation des visions Hommes-Milieux 

dans les termes des populations / communautés

Intégration de la diversité des approches dans un cadre lisible des non spécialistes

Incorporation des concepts étrangers (compréhension  / interprétation)

Articulation des enjeux (écologie, économie, 

droit)

Dépassement de la plurisectorialité (tendance à la constellation, aux 

périphéries)

Complexification des disciplines (objectifs et outils d’analyse)

Hybridation (métissage?) des différentes sciences

Travail de traduction et de vulgarisation des 

savoirs

Travail à l’accueil et au transfert

des savoirs et des méthodes

Travail à une vision systémique entre les 

disciplines

Approche interactionnelle entre les disciplines

Ensemble de défis et d’enjeux communs : 



Ecologie Sociologie

Sciences de l’information (SI)
GéographieBiologie

Economie

Sciences politiques

Génétique

Chimie Physique

Données écologiques

Données génétiques

Données physico-chimiques

Données bio-géographiques

Données sociologiques

Droit

Garde-fous

Garde-fous

Garde-fous Garde-fous

Garde-fous

Garde-fous

Suppléer

Nourrir

Informer

Suppléer

Suppléer

Information réciproque

Questionnements

complémentaires

Suppléer

Méthodes de SI

Solutions proposées

Dénuer d’effet

Transforme la relation à la recherche

Concilier

Recouper

Valider

Influencer



Anthropologie
Problématique 

/ enjeux

Ecologie
Problématique 

/ enjeux

Géographie
Problématique 

/ enjeux

Droit
Problématique 

/ enjeux

Economie
Problématique 

/ enjeux

Traduction/vulgarisation des 

savoirs

Accueil /transfert de méthodes

Vision systématique

Analyse 

spatiale

Analyse 

temporelle

Clefs d’analyse

Outils conceptuels

Problématique 

globale

Approche 

interactionnelle



Merci de votre attention!





Quelque chose est en train d’arriver… 
(R. Gori – L’individu ingouvernable) 

Quel rôle pour l’université dans la 
nécessaire transformation? 

Brest-Vancouver en passant par… 

Olivier.Ragueneau@univ-brest.fr 
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Agir global, penser (le) local 
Fermeture 

Peur 

Nationalisme 

Repli sur soi 

Technofascisme, « Big Mother »… Comment lutter ? 

« il est bien injuste de dire que le fascisme 
anéantit la pensée libre ; en réalité, c’est 
l’absence de pensée libre qui rend 
possible d’imposer par la force, des 
doctrines officielles totalement 
dépourvues de signification » 
 
(S. Weil, ref « Réflexions sur les causes de 
la liberté et de l’oppression sociale », 
1955) 

Changement Clim-éthique 
 

Agir Global, Penser Local : 
retournements Jubilatoires de l’idée de dette 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olivier RAGUENEAU  
Directeur de recherches au CNRS 

Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin 
Institut Universitaire Européen de la Mer 

29280 Plouzané 

Olivier.Ragueneau@univ-brest.fr 

 

 

 

Août 2019 



 
– Vers une recherche davantage 

• Orientée-solution 
• Inter- et trans-disciplinaire 
• Participative 
• En lien avec la décision 

– Nouveaux champs et programmes 
• Sciences de la soutenabilité 

(Socio-écosystèmes, résilience…) 
    Kates et al., 2001, 2011 ; Holling, 2001 
• Resilience, transition studies, Future studies… 

 

 

sciences de 
la nature 

 

sciences de 
l’homme et 

de la 
société  

société 
civile 

Réponse au changement global 
Aborder autrement les grands défis sociétaux 

Vers une autre façon de faire de la recherche 



sciences de 
la nature 

 

sciences de 
l’homme et 

de la 
société  

société 
civile 

Cadres frontières et analyse critique 

 Emergence de cadres-frontière (Mattor et al., 2014) 
• Periscope, SenS 
• ZABrI (liens forts avec ZAAr, ZAL… ) 
• ApoliMer (anthropologie politique) 
• Axe 8 du LabexMer (approche SES) 
• UE Science-Société 
• L’axe « Indisciplinés » au LEMAR 
• OP, expérimentations socio-écologiques… 
 

 Importance d’un vrai regard critique 
sur cette (r)évolution 
 Sociologie politique des sciences 

 Réseau des ZA, iLTSER… Centres de la soutenabilité 
 

 
 

Tout observateur doit s’auto-observer en même temps qu’il pratique une observation 
(E. Morin, « Les souvenirs viennent à ma rencontre ») 



Global Sustainability Solutions, 
engagement, education and research to 
enable better lives. 

Phoenix 

Santa Barbara 

Monterey 

San Francisco 

Newport, Corvallis 

Seattle 

Victoria 
Vancouver 
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Plan du voyage 

Contexte géopolitique 
        Entre effondrement et transformation 
        Différentes postures possibles, mais toujours… fermetures… 
        Ce qui nous manque : penser la transformation 

Penser, entre sens et relience 
 Interdisciplinarité 
 - importance, 
 - Stimulation (formation) 

        Transdisciplinarité 
 - Importance, 
 - Stimulation (recherche) 

Rôle du chercheur, de l’université 
     Entre subversion et transformation 
     Intégrer une troisième mission pour  
       l’université 
         



Les (faux? Fosses?) sceptiques… 

Attitudes (1) : déni 

Les « messagers du « dormez tranquille » 

Candis Callison (UBC) 



Les (faux? Fosses?) sceptiques… 

Attitudes (1) : déni 

Les « messagers du « dormez tranquille » 

Candis Callison (UBC) Robert Gifford 



Attitudes (2) : les technologistes 

Géoingénierie 

Les « messagers du « dormez tranquille » 

Transhumanisme 
Entre adaptation et 

tranformation, déjà… 



Transhumanisme 

Les « messagers du « dormez tranquille » 

Michiael van der Loos 

Interactions 
Homme-Machine 

Attitudes (2) : les technologistes 
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Les réalistes 

Attitudes (3) : 
entre réalisme et catastrophisme 

Les catastrophistes… 
éclairés 

Entre exorcisme et passage obligé… 

Il va nous falloir apprendre à penser que, la 

catastrophe apparue, il était impossible qu'elle 

ne se produise pas, mais avant qu'elle ne se 

produise, elle pouvait ne pas se produire. C'est 

dans cet espace que se glisse notre liberté  
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Attitudes (3) : collapsologie 

Entre Effondrement et Transformation 



13 

Un moment charnière 

Entre Effondrement et Transformation 

« Notre » liberté… 

L’utopie ou la mort 
(R. Dumont) 

L’abîme ou la métamorphose 
(E. Morin) 

La mort ou la symbiose 
(M. Serres) 
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USA 

Europe 

Chine 

Japon 
Allemagne 
Inde 
France 
Corée du Sud 

14-18 

39-45 

Crach 29 

Crise 
pétrole 

Un cours d'histoire... 

De fait… 

Saurons-nous inverser la tendance pacifiquement ? 



15 

« Sous les décombres souffle un autre imaginaire » 

Quelque chose d’autre est aussi en train d’arriver 
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Vers l’après-capitalisme 

Et pourtant… 
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Paul Jorion 

On y va tout droit… 
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Ce qui nous manque… Penser !! 

Penser clair ! 
Ce que je propose est simple : 
rien de plus que de penser ce 

que nous faisons 

Sortir de cette « crise du récit » implique 
donc de recréer les conditions sociales et 

culturelles permettant de penser, de juger et 
de décider  
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Ce qui nous manque… Penser !! 

Penser clair ! 
Ce que je propose est simple : 
rien de plus que de penser ce 

que nous faisons 

Oui mais pour penser, il nous manque quoi ? 
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Ce qui nous manque… encore… 

Relience 

Complexité 
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De Phoenix... 

À Vancouver 
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Incarnation… 
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University of 
British Columbia 



Overview... 

70 interviews, au cours desquels j’ai pu interroger, côté « bench-marking » : 
- Les parcours personnels  des uns et des autres 
- L’origine du montage des différents centres/instituts... 
- Leur organisation, mode de financement, côté recherche comme côté formation 

- Leurs pratiques de l’interdisciplinarité 

Et j’ai aussi abordé, d’un point de vue plus recherche : 

- Leurs pratiques de l’interface avec la société (les communautés) 
- Leur vision du rôle du scientifique dans la société, l’interface avec le Politique 
- Leur vision du rôle de l’université dans son territoire 
- Et plusieurs autres débats… 

- Formation : depth versus breadth 
- Recherche : fondamentale versus appliquée 
- Les impacts réels… 

Synthèse à venir… 
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Pluri, inter, trans… Définitions ! 

F. Conway (OSU), du verger au smoothie 
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Importance de l’interdisciplinarité 

Fable indienne sur l’intelligence 
collective : les aveugles et 
l’éléphant (A. Marchal) 

Première réponse à la complexité 

- Politique assumée de 
   l’ignorance 
(D. Pestre, « A contre-science ») 

- Incompétences, 
   incomplétude 
(P. Nicolas-Le Straat) 

De E. Morin à propos de 
l’université… 

Intelligence aveugle 

Pensé simplifiante, 
qui sépare 



27 Besoin d’un élément perturbateurs… 

Importance de l’interdisciplinarité 

Ergoclines ! 

L’accroissement de la production biologique a 
lieu aux ergoclines, comme la conséquence 
d’un phénomène de résonance entre les 
échelles (et les vitesses) des processus 
physiques et biologiques 

Parallèle très tentant pour 
l’accroissement de la 
production scientifique, 
plus exactement de la 
créativité, aux interfaces 
entre disciplines 
(Ragueneau, 2009) 



28 Mini-modèle pour lutter contre la peur de l’autre 

Importance de l’interdisciplinarité 

Collaboration – rencontre - fraternité  

Frontières poreuses 
plutôt que peureuses 

Eloge du pas de côté 

P. Ramette – Le voyage à Nantes 

Confiance 
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Arts et Sciences 

Regards croisés sur le 
processus de recherche 

(créativité, indépendance, liberté, 
engagement, participation…) 

Arts, Sciences 
et Politique 

Regards croisés sur les 
objets de recherche 

(Soutenabilité : inégalités, CC, biodiversité…) 

Autre regard sur la complexité 
(Questionnement, incertitude - sensible 

importance du déplacement…) 

Sciences et Sens 



30 Eloge de la transgression 

Les freins à l’interdisciplinarité 

P. Ramette – Le voyage à Nantes 

Comment lutter contre la McCainisation ? 
 

- Nombreuses injonctions à 
l’interdisciplinarité, notamment SN-SHS 
 

 - Mais des freins tellement nombreux ! 
- Deux cultures (Snow, 1959), dont une  longtemps 
  mé-considérée 
- Des « silos » universitaires (Hart et al., 2015) 
- L’évaluation des carrières des chercheurs 
  (Wolton, 2013) 
 

- Besoin d’être créatifs et… Indisciplinés ! 
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Exemple de silos… 

Besoin de transversalité ! 
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L’UE Science-Société 

Avantage collatéral : lutte contre les petits soldats 

Hubert et al., 2015 
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Formation interdisciplinaire 
Au niveau Master : la Bren School à Santa Barbara 

Mix EGEL et UE Science et Société 

Steve Gaines 
4th dean 
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Formation interdisciplinaire 
Au niveau Master : la Bren School à Santa Barbara 

Diverse placement 
– Consulting (41%) 
– Industry (3%) 
– Government (30%) 

• Local (11%) 
• State (14%) 
• Federal (5%) 

– Non-profit (8%) 
– University/research (5%) 
– Advanced Degree (8%) 
– Other (5%) 

85-90% find career positions within 
2-3 months of graduating 
 

Devenir des étudiants 

Steve Gaines 
4th dean 
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Formation interdisciplinaire 
Au niveau Ph.D. : Emmett IPER at Stanford 

PhD  
E-IPER's PhD in Environment and Resources degree program is designed to enable students to become 
first-rate interdisciplinary researchers and acquire the knowledge and skills to succeed in both 
academic and non-academic careers. 
 
Students obtain expertise in two distinct Fields of Inquiry, the central focus of students’ dissertation 
research, while also demonstrating a breadth of interdisciplinary understanding related to environment 
and resources. 

P. Vitousek 
He is director of the 
Emmett Interdisciplinary 
Program in Environment 
and Resources 

Founder : 
R. Dunbar 
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Formation 
- Des parcours très interdisciplinaires (Master, Bren 

School ; Ph.D. Stanford E-IPER mais partout !) 
- - Expérimentation favorisée, il est vrai 

« sponsorisée » par des philanthropes 
milliardaires… (Californie) 

- De réels débouchés pour les jeunes, y compris 
dans le monde académique 

 
Recherche 
- Importance de la proximité géographique, 

d’espaces partagés 
- Importance de projets fédérateurs – assez 

peu de cadres conceptuels développés aux 
interfaces 
 

 
 

Transition vers la transdisciplinarité 

E. Ostrom 
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Pré-synthèse 
 
Formation 
- Des parcours très interdisciplinaires (Master, Bren 

School ; Ph.D. Stanford E-IPER mais partout !) 
- - Expérimentation favorisée, il est vrai 

« sponsorisée » par des philanthropes 
milliardaires… (Californie) 

- De réels débouchés pour les jeunes, y compris 
dans le monde académique 

 
Recherche 
- Importance de la proximité géographique, 

d’espaces partagés 
- Importance de projets fédérateurs – assez 

peu de cadres conceptuels développés aux 
interfaces 
 

 
 

Bretagnolle et al., 2019, Ecology and Society 
Réseau des Zones Ateliers 

Coté recherche… 

Pragmatisme, opérationabilité des cadres conceptuels 
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Transdisciplinarité : définitions ! 

F. Conway (OSU), du verger au smoothie 
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Transdisciplinarité : définitions ! 

Différentes saveurs du smoothie 

Transdisciplinarity according to concepts A B C 

Features of transdisciplinarity 

Relating to socially relevant issues 

Transcending disciplinary paradigms 

Participatory research 

Searching for a unity of knowledge 

Pohl, 2011 – Futures, 43: 618-626 

La science ne peut même pas entrer en dialogue avec d’autres formes de connaissance, étant 
donné qu’elle s’octroie le monopole de la connaissance, de la compassion et de l’éthique 

A. Escobar – Sentir-penser avec la terre 
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Les freins à la transdisciplinarité 

Une recherche guidée seulement par la demande sociétale ? 
-    Soumise au marché – Technoscience 
-    Perte d’indépendance du chercheur 
-    Craintes pour la recherche fondamentale 

  

  

   

  

  

  

   

Une « pureté » remise en cause ? 
-    Perte d’objectivité, de neutralité 
-    Perte de crédibilité 
-    Peur de l’instrumentalisation 

Clairement pas une priorité 
-    Evaluation du chercheur 
-    « Manque de temps » mais surtout 
     pas mis à l’agenda 

Il a fallu sans doute beaucoup de 
science pour tuer tant d’hommes, 
dissiper tant de biens, anéantir tant 
de villes en si peu de temps  

Paul Valéry 
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Décision SHS 

Société civile 
Grand public SN 

Transmission 
(vulgarisation, formation) 

 Inter- disciplinarité 
Socio-écosystèmes Démocratie 

participative 

Sciences participatives 

La question du SenS 

Hybridation 
des savoirs 

Approche par les capacités (A. Sen) 



42 

Décision SHS 

Société civile 
Grand public SN 

Démocratie 
participative 

Transmission 
(vulgarisation, formation) 

Sciences participatives 

 Inter- disciplinarité 
Socio-écosystèmes Trans-

disciplinarité 

DECLOISONNEMENT !!! 

La question du SenS 
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Sur l’interface science-politique 

Besoin de repenser le rôle de la science dans la société 
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Science et politique 
Un exemple à Phoenix… 

Des sciences de la nature 

Des sciences sociales 
du politique 

Et des décideurs impliqués dans 
les projets dès le début 

Established in 2004, DCDC conducts climate, water and decision 
research and develops innovative tools to bridge the boundary 
between scientists and decision-makers. 

David White 

Très présent dans la littérature sur la soutenabilité 



45 Exemple de processus participatif 

Une petite aparté 
Les sanctuaires au large de Santa Barbara 



46 D’abord rejeté car le politique senti dépossédé 

Une petite aparté 
Les sanctuaires au large de Santa Barbara 
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Senior Sustainability Scientists, Julie Ann 
Wrigley Global Institute of Sustainability 

Michael Schoon Marty Anderies 

Political science Applied mathematics 

All sustainability scientists 

De Michael Schoon à Edward Dee et… les Navajos ! 
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Window Rock, 
siège du Gouvernement navajo 
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Executive Director with the Office of Navajo 
Government Development in Window Rock, 
Arizona 

Diné philosophy and 
Fundamental Law 

Edward Dee 

Soutenabilité et tradition 

De l’intérêt de combiner science et savoirs traditionnels 
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Entre recherche et activisme 

Soutenabilité et études pluriverselles 

Au-delà du DD ! Multiples voies pour la transition 
Importance du désign ontologique 

« Il faut réinventer le sens du commun et doter les communautés d’outils leur 
permettant de créer leurs propres designs de transition » 
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Entre recherche et activisme 

Soutenabilité et études pluriverselles 

Au-delà d DD ! Multiples voies pour la transition 
Importance du désign ontologique 

Louise Saint Pierre 
Associate Professor 

Sustainable  and 
transition design 
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Kelly Bannister 
Co-Director POLIS project 
on ecological governance 

Her background is in Ethnobiology and her focus is 
on ethical and legal issues in research involving 
biodiversity and Indigenous cultural knowledge. 
She is interested in the potential of local 
governance mechanisms (e.g., codes of ethics, 
community research protocols) to address power 
relations and facilitate equitable research practices 

Importance de l’éthique 

Rob Dobell 
Center for 

Global Studies 

« Working better together to find solutions » 

“A place where academic and policy research 
 meets community action” 
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Solutions ??? Still science ? 

Sybil Seitzinger 
Professor, Executive Director PICS 

Generating Climate Solutions in British Columbia and beyond 

We are pioneering collaborative, user-engaged 
research that convenes key partners to co-
design, co-develop and co-deliver climate 
solutions for BC, Canada and potentially the 
world. For PICS, this means working together 
with the right complement of partners to 
effectively engage researchers, policymakers and 
decision-makers to solve climate challenges and 
realize opportunities in BC and beyond.  
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COS co-directors Fiorenza Micheli and Jim 
Leape are leveraging the expertise of Stanford’s 
seven schools to address the urgent challenge 
of sustaining ocean health in the face of a 
rapidly changing climate and, in particular, to 
harness innovations of the “data revolution” to 
help the world meet those challenges. 

Center for Ocean Solutions 

Larry Crowder 
Director of COS 
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Ce qui nous manque aussi… 

Vous avez les montres, 
nous avons le temps… 

Combien de temps, combien de temps encore ? 
Des années, des jours, des heures ? combien ? 
Quand j’y pense, mon cœur bat si fort. Mon 
pays, c’est la vie. 
 
S. Reggiani – Le temps qui reste 

Comment lutter contre cette famine temporelle ? 

L’inter- et la trans- sont… 
Chronophages ! 
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Question de SenS 
Sciences en Société, Société en Sciences…  

une nouvelle mission  pour l’IUEM ? 

A. Hubert, 
O. Ragueneau 

Une nouvelle mission, un nouveau métier ? 

Vers des “maîtres de communication” ? 
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Kaety Jacobson 
Extension scientist ! 

Jacobson has also been 
central to conversations and 
planning surrounding the 
development of renewable 
energy sources on the 
Oregon coast 

Ca existe déjà !!!  

Hatfield 
Marine Station 

Extension scientists !! 
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Retour sur le rôle de l’université 

Elle n’est rien d’autre que la vie spirituelle de ces 
êtres humains qui, en raison du loisir que leur 
procurent les circonstances extérieures ou en vertu 
d’une aspiration intérieure, sont portés vers l’étude 
et la recherche…  

W. Von Humboldt 

Si par conséquent, une civilisation scientifique doit 
être une bonne civilisation, il est nécessaire que 
l’accroissement de connaissance soit accompagné 
par un accroissement en sagesse. J’entends par 
sagesse, une « conception correcte » des fins de la vie 

B. Russel 

N. Chomsky 

La société dans laquelle il vit peut, ou non, lui procurer 
« les circonstances et le loisir » ainsi que le cadre 
institutionnel dans lequel assouvir ce besoin humain de 
découvrir et de créer, d’explorer et d’évaluer et de 
parvenir à apprécier, à raffiner et à exercer ses talents. 
La société peut, ou non, permettre de satisfaire ce besoin 
humain de contempler, d’apporter une contribution 
personnelle à sa culture, de l’analyser, de la critiquer et 
de la transformer – ainsi que les structures sociales dans 
lesquelles elle est inscrite… Le niveau de satisfaction de 
ces besoins humains que permettent d’atteindre les 
structures institutionnelles existantes est une mesure du 
degré de civilisation atteint par une société donnée. Un 
des éléments dans la lutte sans fin pour parvenir à un 
ordre social plus juste et plus humain est l’effort 
consenti pour éliminer les obstacles – qu’ils soient 
économiques, idéologiques ou politiques – qui entravent 
l’épanouissement individuel ou l’action collective, et 
que l’université devrait rendre possible.  
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F. Taddei  “ Où est passée l’information que nous avons perdue dans la donnée ? ” 

Est-ce que la transgression ou l’indiscipline suffisent ? 

 “ Où est passée la sagesse que nous 
avons perdue dans la connaissance ? 
Où est passée la connaissance que 
nous avons perdue dans 
l'information ? ” T.S. Eliott 

L. Sève 
Fonte des glaces, 
Lutte des classes 

Décivilisation 
sans rivage et 
Incontrôlable 
évanouissement 
du sens 

L’université comme lieu de subversion ? 
 - Lutter contre le court-termisme 
 - Résister à la marchandisation 
   du savoir 
 - Sortir de la crise du récit 

Sagesse ou subversion ? 
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Besoin d’aller beaucoup plus loin ! 

De l’adaptation à la transformation 

Pour une Unis-vers-cité 
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Merci pour votre attention ! 
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