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Les recherches en environnement au CNRS
quelle interdisciplinarit6 veut-on ?
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Le Monde du 2 1 novembre 2001 se faisait I’Ccho des
difficult&
que rencontre le CNRS pour organiser en
son sein la recherche interdisciplinairedans
un certain
scientifique * Sc&%s,
nombre de domaines scientifiques
jug& prioritaires.
environnement et d&e
Parlons-en justement.
II se trouve
en effet que la
loppement durable * question
est d’actualitk.
Elle se pose concernant
un
du PEVS du CNRS domaine interdisciplinaire
s’il en est : celui de I’enviLGP-UMR 8591, CNRS, ronnement, I’actuel programme - interdisciplinaire uniwsit6 - Paris-l, en tours en la matiere (le Programme (( Environnecampus du CNRS,
ment, Vie et SocirW ~1,connu sous le sigle c( PEVS x))
1, place Aristide-Briand,
venant A &hCance.
C’est prkcidment
I’un des
92190 Meudon, France
domaines dans lesquels le CNRS a fait un veritable
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effort d’interdisciplinaritk
Effort limit6, effort difficile
car se heurtant a de multiples contradictions internes
au CNRS, certes. Mais nkanmoins, effort exceptionnel
iconomiste
charge de mission et durable, puisque le PEVS se situe dans la continuit6
au PEVS du CNRS d’un premier programme qui a 36 cr& en 1979 (le
Campus du CNRS, Programme interdisciplinaire de recherches sur I’envi1, place Aristide-Briand,
ronnement). Soit une experience interdisciplinaire de
92190 Meudon, France plus de 20 ans ! Et qui plus est, une interdisciplinaritb
vivien@cnrs-bellevue.fr
large : soucieux d’apprkhender les problkmatiques
environnementales
comme mettant en cause des
objets multidimensionnels oti se nouent toujours des
dynamiques sociales et naturelles, les programmes qui
se sont suc&d&
ont travail16 ?I developper
des
demarches interdisciplinaires entre grands domaines
scientifiques (Sciences de I’univers (SDU), Sciences de
la vie (SDV), Sciences de I’homme et de la soci&
(SHS), Sciences pour I’ingbnieur (SPI), chimie) et 5 I’intkrieur de ceux-ci. Quelles que soient les difficult&
auxquelles il s’est heurt6, on peut saluer I’effort, son
originalit
et sa pers&Crance ! C’est le seul exemple
d’une telle ouverture et d’une telle Constance dans un
effort de programmation interdisciplinaire au CNRS.
Ce statut privil6gG traduit l’importance que le CNRS a
su reconnaitre ZI la question de I’environnement dans
le devenir de nos sociCt& contemporaines.
Tous ceux qui ont contribk
et contribuent A cette
expkience scientifique novatrice s’accorderont pour
dire qu’il est devenu kcessaire de d&passer le stade
du programme interdisciplinaire ad hoc qui a montrk
ses limites. L’objectif doit hre d’instituer les conditions
pour consolider I’expkrience accumulke pendant ces
vingt an&es dans la pratique de I’interdisciplinariM,
c’est-a-dire de mettre dans des conditions normales
d’exercice de leurs mktiers les chercheurs des communautCs scientifiques d’horizons divers qui ont su
apprendre A travailler ensemble. Ceci suppose qu’ils
puissent appliquer defacon pleine etentiPre 5 leur pratique de I’interdisciplinaritc! les rPgles communes du
travail de recherche, notamment en matihre d’Cvaluation scientifique 5 la fois individuelle et collective. En
clair, cela veut dire que la seule solution vkitablement
en mesure de valoriser I’acquis, de donner le signal que
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tous les chercheurs concern& attendentet, par I&m&me,
I’impulsion indispensable pour mettreces recherchesau
diapason des besoins actuels est la creation au CNRS
d’un departement des sciences de I’environnement.
C’est ce A quoi I’on aurait pu s’attendre d’un organisme qui a su accorder A la question de I’environnement I’importance qu’elle a et qui a acquis une
experience d’interdiscipl inarit6 sans doute unique au
niveau mondial en la matike.
Or le directeur du dbpartement des sciences de
I’univers du CNRS vient de faire savoir que la solution choisie sera de rattacher les recherches sur I’environnement a I’lnstitut national des sciences de I’univers (Insu). L’lnsu, qui est une agence de moyens et
de programmation pour les sciences de I’univers, verrait ses attributions s’Clargir au domaine de I’environnement, au point de se transformer en un lnstitut
national des sciences de I’univers et de I’environnement (Insue). II nous est dit, certes, qu’8 cette occasion, cet institut devrait s’autonomiser vis-a-vis du
dkpartement
des Sciences de I’univers (SDU) du
CNRS avec lequel il est aujourd’hui trb lib. II n’emp&he, on ne peut que s’interroger sur la facon dont
la programmation scientifique dans le domaine de
I’environnement sera concue au sein du CNRS dans
ce nouveau cadre institutionnel.
Ce rattachement pose en particulier probkme pour
les sciences sociales. Moins sensibili&es au dCpart,
moins bien organis% aussi, les sciences de I’homme
et de la soci6t4 ont nCcessit6 une attention et une programmation toutes particulkkes.
Depuis quelques
annkes, nous sommes en train de recueillir les fruits de
cette politique. Des kquipes, des communautds appartenant aux diverses disciplines des sciences de
I’homme et de la sock% se sont saisies des questions
d’environnement
et participent activement a des
recherches sur le terrain. Les rkentes JournCes du Programme (( Environnement B du CNRS, qui se sont
tenues A Lille sur le th&me (( Quelles natures voulonsnous ? Quelles natures aurons-nous ? )), en ont don&
un aperqu. Les chercheurs travaillant de longue date
dans le domaine de I’environnement mesuraient avec
satisfaction le chemin parcouru au long des an&es.
Pendant trois jours, il a Ct6 question de reprkentations
sociales, de comportements, de conflits d’usage, de
place des savoirs scientifiques dans la prise de d&ision, des politiques publiques menCes dans le domaine
de I’environnement. Si, dans tous les cas, il est aussi
question h chaque fois d’46ments et de dynamiques
naturels, les recherches dans le domaine de I’environnement ne peuvent se limiter 2 I’ktude de ceux-ci.
Proceder ainsi, c’est, sciemment ou non, passer 5
c6t6 de ce qui fait la particularit
des problkmatiques environnementales et patticiper, de ce fait, 1 la
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construction d’une forme de technocratic. On peut
dire, pour reprendre la formule de Pierre Lascoumes,
directeur de rechercheau CNRS, que I’environnement,
c’est (( la nature en politique j), au sens ob, dans ce cas,
le ddbat public et les decisions qui s’ensuivent portent
sur les relations que les sock%& humaines entretiennent avec leurs milieux de vie.
De ce point de vue, le projet d’lnsue, qui semble
avoir aujourd’hui les faveurs des instances du CNRS,
appara7tcomme une negation completede la politique
scientifique qu’a menee cet organisme depuis vingt
ans. Ce projet apparait comme une regression par rapport a la philosophie developpee patiemment au sein
des Programmes cx Environnement
D du CNRS. Les
membres du Comite scientifique s( Sock%,
environnement et developpement durable )) du PEVS ont done
exprime solennellement
leur reprobation.
Ils ont
red@ un texte demandant officiellement la creation
d’un departement des sciences de I’environnement au
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CNRS, dans lequel les sciences de I’homme et de la
societe, mais aussi les autres grands domaines scientifiques (SDV, SDU, SPI, etc.), auraient chacun la part
qui Iui revient.
Celui-ci
permettrait
en outre,
problemes &currents que rencontrent les chercheurs
travaillant en interdisciplinarite
dans le domaine de
I’environnement, d’une part, de pourvoir a la creation
de postes dechercheurs, d’ingenieurs et de techniciens
et, d’autre part, de faire une evaluation du travail et des
carrieres de ces chercheurs plus coherente.
Dans tous les cas, il est urgent d’ouvrir un debat
et de mettre en ceuvre une veritable concertation.
Car - est-il besoin de le preciser ? - ce projet d’lnsue
se fait dans I’ignorance la plus complete de tout ce qui
a et6 laborieusement acquis en vingt annees d’efforts.
Et, par I?I meme, en ignorant totalement les chercheurs
qui ont et6 les artisans de ce qu’il faut bien appeler un
combat pour I’interdisciplinarite
dans le domaine de
I’environnement.

aujourd’hui j’habille le U

ALAIN WEILL
Clnsu (Institut des sciences de I’univers) du CNRS serait
transformeen Ins(e)avecepour cc
environnement jj. C’est
une information enterinant I’idee du fonctionnement du
systeme planetaire comprenant I’homme, mais qui n’indique ni le contenu, ni I’organisation de ce futur institut.
On comprend bien I’objet de cette nouvelle structure.
Repondre aux questions scientifiques sur I’evolution de
la planete implique de prendre en compte les impacts
reciproques de I’homme et du systeme planetaire :
impacts sur la Sante humaine, impacts sur les ecosystemes, impacts climatiques. Le systeme planetaire
co-evolue avec I’homme, grand predateur, utilisateur et
transformateur des ressources biotiques et abiotiques,
grand producteur de d&he& Connaitre les interactions
dans le systeme homme - milieu est un enjeu scientifique important. Cette demarche conduit 2 s’interesser a
des echelles de temps et d’espace tres differentes, depuis
les 6chelles locales jusqu’aux 6chelles planetaires. Toutefois les questions poskes par les soci&
se manifestent
de plus en plus aux 6chelles regionales compte tenu sans
doute de leurs organisations politiques et de leurs representations des (( territoires v&us p).
Cette prise en compte de I’homme dans son environne
ment n’est pas nouvelle et (( I’histoire du travail humain ))
et des objets techniques lies, par exemple, A I’agriculture
en est une illustration (Cf. Leroy-Courhan). Cependant,
depuis I’ere industrielle, on a pris conscience des perturbations dont I’homme est la cause comme dun risque
emergeant21toutes les 6chelles : pollution de I’air, de I’eau,
des sols, modifications des 6cosystemes et des hydrosystemes, effets averks sur lefonctionnement de la stratosphere
(trou d’ozone), contribution anthropique dans I’evolution

construits par les sciences : pal&outils,
outils historiques, observatoires, moyens spatiaux : les sciences
remontent le temps pour comprendre le present et dres-

risques naturels fait des recherches sur I’environnement
un element capital pour repondre aux questionnements
des societes. Elle engage I’avenir des hommes et exige
une capacite de reponse de disciplines qui jusqu’h present travaillaient independamment les unes des autres.
Ces nouvelles approches du systeme plan&aire impliquent la miseen oauvre de recherches pluridisciplinaires,
voire interdisciplinaires allant des sciences de la plan&e
aux sciences de I’homme et de la so&e.
Malgre des initiatives innovantes du Piren et du PEVS
du CNRS, cette demarche scientifique n’est pas toujours comprise et mobilise peu de disciplines. La principale raison en est qu’il faille construire I’interdisciplinarite et que cette demarche n’est pas toujours simple
ni visible. Pourtant, cette interdisciplinarite est mise en
ceuvreentredesdisciplinesqui
doivent necessairement
cooperer pour apprehender le systeme planetaire dans
sa complexite.
La chimie, la biologie, I’ecologie et la physique par
exemple doivent s’associer pour I’etude du fonctionnement de I’ocean et de I’atmosphere : ces recherches
sont en tours.
L’interdisciplinarite
se construit egalement entre
la psychologie, I’ergonomie, la sociologic, I’anthropologie, les sciences de la gestion, I’histoire, la g&ographie, I’economie et le droit ; cette construction s’etablit
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ser des scenarios du futur. Les observations fournissent
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des mesures de divers paramkres permettant de dia- 92190 Meudon France
gnostiquer l’etat et les risques de la plan&e et d’alimen- alain.weill@cetp.ipsI.fr
ter des modeles pour apprehender le futur. La mise en
exergue des risques anthropiques au m@me titre que les

du climat.
Ces perturbations du systeme planetaire sont de plus
grke
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