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La pratique interdisciplinaire

au CNRS
et les recherches en environnement :
la fin d’une originalit

franqaise ou un nouveau tournant ?

Le programme (( Environnement, Vie et Societe P (PEVS) vient a echeance et il est
question que /es recherches en environnement soient rattachees a I’lnstitut national
des sciences de l’univers (Insu), ce qui ne manque pas de creer un debat au sein des
communautes scientifiques impliquees. En effet, ce programme prendplace dans une
lignee de programmes interdisciplinaires dont I’origine remonte a 1980 (le premier
de ces programmes etait le Piren). Ces programmes ont impulse’ de nombreuses operations de recherche et ont tree de multiples occasions de reflexion collective. Cette
continuite a favorise’ un rapprochement entre ies sciences de la Terre, ies sciences de
la vie et /es sciences sociaies, qui ont pu co/laborer activement dans une reel/e
confrontation
des thematiques et des pra tiques discipiinaires propres a chacune
d’elies. En stimulant la cooperation entre ies organismes de recherche, ces programmes ont joue un role qui d&passe de beaucoup ie seui CNRS. Les acquis de ces
recherches sont nombreux. Ii n’est pas inutile de rappeier que la revue Natures
Sciences Societes est eiie-meme ie produit de cet effort d’interdiscipiinarite’ et qu’eiie
a ete’ c&e pour offrir un support de publication interdiscipiinaire dont on s’accordait aiors a dire qu’ii manquait. Ii n’est pas inutiie non plus de souiigner qu’eiie a
vocation Zr federer cet effort au niveau interorganisme. C’est une experience pionn&e qui s’est ainsi developpee. Une experience en outre dont i’originaiite estpatente
- et appreciee - au niveau international. Aussi la question se pose : avec la transformation du PEVS, y a-t-ii un risque qu’un lieu important de dialogue et de pratique
interdiscipiinaires disparaisse ? Ce serait evidemment extrememen t regrettable et ii
est souhaitabie que la question soit clairement posee. NSS se doit de refleter et mieux, d’animer - ie debat ainsi ouvert. Tel est /‘objet des textes qui suivent.
Ces textes rendent compte de la situation au moment oti s’effectue le bouclage du
no 1, 2002 de NSS (c’est-a-dire ie 15 janvier). Iis risquent done d’etre depasses par
/es e’venements au moment oti ce n “paraitra. l/s pourront au moins retrospectivement
servir de point de rep&e. Ils sont egaiement un moyen deprendre date dans ie derouiement du processus qui debouchera sur la decision. Signalons qu’une (( petition
pour debattre des recherches en environnement
au’ CNRS M circule (contact :
Vivien@cnrs-beiievue.fr).
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