
 

Colloque « Interdisciplinarité(s) » 

 
9 & 10 septembre 2021 : des ateliers  

13 & / ou 14 janvier 2022 : une séance plénière constituée de plusieurs tables-rondes 

 

Programme en cours d’élaboration 

 

Jeudi 9 septembre  

  9 h Accueil des participants  

  9 h 10  Ouverture (MMSH & AMU) 

  9 h 30  Présentation des deux jours d’ateliers : rappel des objectifs de cette première 
phase et de la composition de la seconde. 

  9 h 45 – 1 1h 15  Les liens entre interdisciplinarités et valorisation scientifique par les médias 
audio-visuels, Bertrand DOUSTEYSSIER, Eric FAYET (MSH Clermont-Ferrand), 
Catherine VIRLOUVET (MMSH) 

11 h 30 – 13 h Expliquer/comprendre : comment les « non-spécialistes » dynamisent 
l’interdisciplinarité,́ Laurent BARATIN (MSH Paris Saclay), Christophe 
NIEWIADOMSKI et Thomas VANNIENWENHOVE (MESHS Lille) 

13 h – 14 h 30 Pause repas  

14 h 30 -16 h  Intersectorialités et nouveaux objets de recherche : risques et société, Marc 
CONESA, Julien MARY (MSH SUD Montpellier) Pierre FOURNIER (MMSH), 
Christian GRISOLIA (CEA) 

16 h 15 - 17 h 45 Interdisciplinarité(s) et participation citoyenne, nouvel âge de la production de 
connaissance, réflexion à partir d’expériences en cours, Dany LAPOSTOLLE 
(MSH Dijon), Frédérick LEMARCHAND (MRSH Caen) 

 

Vendredi 10 septembre  

9 h - 10 h 40  Savoirs et faire savoir, ouvrir des voies de recherche par l’interdisciplinarité 
Laurent DI FILIPPO (MSH-Lorraine), Marie JAISSON, Anne SEDES (MSH Paris Nord), 
Véronique EGLIN, Mylène PARDOEN (MSH Lyon St Etienne) 

10 h 50 – 12 h 20 L’interdisciplinarité dans l’émergence des nouveaux projets scientifiques de 
MSH : contextes institutionnels, enjeux scientifiques Maryse BRESSON, Pierre 
GUIBENTIF (MSH Paris Saclay), Patrick BAUDRY (discutant MSHA Bordeaux) et 
Gilles POLLET (discutant MSH Lyon St Etienne) 

12 h 30 – 14 h Pause repas 

14 h - 16 h  Première synthèse des ateliers, préparation de la phase II 

 
  



Esquisse du programme de la phase II, 13 et / ou 14 janvier 2022 (texte provisoire) 
 

- Présentation du colloque Interdisciplinarité(s)  

- Synthèse des travaux des ateliers de septembre 2021 
o Président du conseil scientifique du RnMSH 

- Table ronde 1 : Penser les « interdisciplinarité(s) » face aux normes disciplinaires  

o Dynamiques et enjeux interdisciplinaires face à la structuration des disciplines : points 
de tension et risques (publications, carrière professionnelle, évaluation), modes de 
contournement et réponses plurielles, potentialité confirmée ou surévaluée de la 
pluridisciplinarité. Continuum ou effet de seuil entre l’interdisciplinarité interne aux 
sciences humaines et sciences sociales et la coopération avec les autres sciences 
(inter-sectorialité). 

o Les nouvelles légitimités intellectuelles des interdisciplinarités, institutionnalisation de 
nouveaux domaines ou de nouvelles épistémologies, mise en perspectives historiques 
et comparaisons internationales.  

- Table ronde 2 : Le pouvoir de définir les interdisciplinarités 

o Pour traiter des défis de société ou accompagner les grandes transitions, la recherche 
est appelée à concevoir des dispositifs interdisciplinaires pour saisir les enjeux 
multidimensionnels. Quelles sont les formes d’appropriation pour les sciences 
humaines et sociales ? Quels investissements préalables ? Quels effets durables pour 
ces disciplines et leurs interrelations ?  

o Les développements méthodologiques (traitement massif de données, outils de 
calculs et de modélisation, intelligence artificielle, capacité d’analyse biologique, 
chimique et physique) et leurs apports théoriques (analyse de la complexité, analyse 
de processus) interrogent les relations entre disciplines et suggèrent des formes 
d’interdisciplinarité. Comment se dessinent les modalités de coopération et les 
nouvelles lignes de fracture ? 

o  Effets normatifs ou libérateurs des appels à projets, modalités alternatives de 
définition de la pluridisciplinarité. 

- Table ronde 3 : Les dispositifs des interdisciplinarités 

o Les dimensions centrales de la formation et des parcours professionnels :  
aménagement des cursus et évaluation et reconnaissance des capacités 
professionnelles.  

o De l’aménagement d’espace de fertilisation croisée, d’échanges, de lieux d’expression 
transdisciplinaire (revue, séminaires, école thématiques). 

o Dynamique croisée des politiques d’interdisciplinarité, avec le développement 
international ou l’implication dans les sciences participatives : encouragement des 
mobilités internationales ou disciplinaires, ouverture interdisciplinaire imposées par 
les liens avec les citoyens. 

o Les MSH ont une plus ou moins capacité à agir sur ces leviers, elles agissent de plus 
dans le contexte de la politique de site académique et dans un territoire défini. 
Construction d’une réflexion sur les enjeux, difficultés ou possibilités ouvertes. 

 
- Table ronde 4 : Echange avec les tutelles du RnMSH (CNRS, CPU) 
- Conclusion  


