
  
 

 
Les séminaires du Programme Intelligence environnementale 
Commun à l’OSUR et à la MSHB 
Le programme Intelligence environnementale propose des séminaires visant à discuter  des 
concepts, à échanger des expériences et à constituer une communauté. Un premier 
séminaire autour du dialogue entre disciplines est organisé le 10 mai 2021. 

 
 
« La pratique du dialogue entre disciplines en sciences de 
l’environnement » 

10 mai 2021 13h45-16h45-distanciel 
 
La complexité des interactions entre environnement et société justifie le recours à des analyses 
systémiques mobilisant des champs disciplinaires issus des sciences naturelles et des sciences 
humaines et sociales et requérant un dialogue, plus ou moins intense, entre disciplines 
académiques. Cette reconnaissance de la nécessité de plus grandes interactions disciplinaires est 
visible à plusieurs niveaux : 

 
- les organismes de recherche nationaux ont mis en place des dispositifs favorisant la 
collaboration entre disciplines académiques (métaprogrammes de l’INRA, programme 
environnement du CNRS, Mission pour les Initiatives Transverses et Interdisciplinaires du 
CNRS, dispositif Observatoires Hommes Milieux-CNRS) ; 

 
- des communautés se sont organisées autour de l’analyse des interactions entre 
environnement et société dans des cadres construits en dehors des disciplines. En 
particulier, l’émergence des sciences de la soutenabilité au début des années 2000 a 
réaffirmé la nécessité d’une production de connaissance orientée par les questions 
posées par la société et reposant sur des interactions fortes entre connaissances issues 
des sciences naturelles et des sciences humaines et sociales. 

 
Les réflexions menées dans le Programme Intelligence environnementale partagent ce constat 
selon lequel le dialogue entre disciplines est indispensable. Cependant, la pratique de ce dialogue 
demeure un défi considérable. Cette question de la pratique des interactions entre disciplines 
académiques se pose (1) dans un contexte de spécialisation accrue des chercheurs, de leurs 
formations et des outils qu’ils mobilisent ; (2) dans un cadre où l’excellence scientifique et la 
reconnaissance sont évalués sur des bases disciplinaires. 

 
Ce séminaire a pour objet de partager les expériences, d’identifier les perspectives en matière 
d’interdisciplinarité apportées par Intelligence environnementale et sur la manière dont la mise en 
œuvre d’Intelligence environnementale peut permettre de lever les difficultés inhérentes aux 
collaborations disciplinaires (soutien institutionnel, pratique…). 



Les discussions seront précédées de deux interventions : 
 

- Bill Slee (James Hutton Institute ; Social, Economic and geographical sciences group, 
Aberdeen, Ecosse1), Professeur émérite2 

 
Bill Slee abordera au cours de son intervention les facteurs favorables et défavorables 
à l’interdisciplinarité. Il discutera le rôle particulier des sciences sociales dans le dialogue 
entre disciplines. Il s’appuiera sur ses expériences acquises dans les Universités de 
(Gloucester, d’Aberdeen Plymouth) et au Macaulay Institute. C’est en particulier au 
cours de cette dernière expérience que Bill a participé à de nombreux projets 
interdisciplinaires et à la construction d’une équipe de chercheurs en sciences humaines 
et sociales dont de nombreux  travaux sont menés avec les autres groupes de recherche 
de l’institut. 

 
- Robert Chenorkian (ex Directeur scientifique adjoint de l’INEE, responsable des 
Observatoires hommes-milieux3) 

 
Robert Chenorkian traitera des interactions entre disciplines dont il a été témoin au 
sein des Observatoires hommes-milieux en tant que responsable de ce dispositif. Il 
présente  son analyse au travers notamment de la notion de « disciplinarité éclairée », 
qu’il développe  dans un article récemment publié4. 

 
Contact : guillaume.pajot@univ-rennes1.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 https://www.hutton.ac.uk/research/departments/social-economic-and-geographical-sciences 
 

2 https://www.researchgate.net/profile/Richard-Slee 
 

3 https://inee.cnrs.fr/fr/ohm 
 

4 https://www.researchgate.net/publication/ 
350634721_Conception_et_mise_en_oeuvre_de_l'interdisciplinarite_dans_les_Observatoires_hommes- 
milieux_OHM_CNRS 
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