
btre recherche et soci6t6, 
les voies de construction d’une interdisciplinarite 
Entretien avec Claudine Schmidt-Lain6 

Natures Sciences SociSs - En tant que chercheur 
au CNRS, vos travaux ont port6 sur la combustion. Cela 

ne vous pr6disposait pas particuliPrement 2 occuper 

les fonctions de directeur scientifique au Cemagref. 

Claudine Schmidt-Lain6 - II est vrai qu’a premke 
vue, les domaines de recherche et de d&eloppement 

technologique du Cemagref paraissaient loin de mes 
compCtences. 

NSS - Pour bien fixer les idles, il n’est sans doute pas 

inutile de commencer par dire ce que fait exactement le 

Cemagref ? Quels sont ses objectifs 1 Quels sont ces 

domaines de recherche auxquels vous faites allusion ? 

CSL - Bien stir, il faut preciser pour les lecteurs. Le 

Cemagref est un etablissement jeune, puisqu’il n’est 
EPST que depuis 1985. Le sigle choisi a I’6poque signi- 

fiait : Centre d’kudes du machinisme agricole, du 
genie rural, des eaux et des for&. Depuis, il a 6~01~6 

et I’on pourrait dire, aujourd’hui, que ses axes de 

recherches se situent dans I’klaboration des bases 
scientifiques et technologiques pour I’ingenierie de 

I’environnement et de I’agroalimentaire. On com- 

prend done bien le theme g&&al de ce num&o de 
NSS et le sens des diffkrentes contributions. II n’est &i- 

demment pas le seul Gtablissement s’intkessant a I’en- 

vironnement, mais il affiche des points forts, largement 

reconnus, dans le domaine de I’eau. Les grands thPmes 
de recherche sont bien identifies par le nom des quatre 
d6partements qui structurent I’organisme (il existe bien 

une organisation plus fine, mais il serait fastidieux 

d’entrer dans trop de details). Deux de ces d6parte- 

ments se consacrent aux recherches sur l’eau : le 

departement EEE (fquipements pour l’eau et I’envi- 
ronnement) et le departement GMA (Gestion des 

milieux aquatiques). Le departement EEE s’intkesse 
aux ouvrages hydrauliques et a la gestion des risques 

naturels Ii& 2 l’eau ; ainsi, son expertise sur les ava- 
lanches et les inondations est bien connue. II a aussi 

d6velopp6 un secteur sur le traitement des dkhets 
d’origine agricole en vue de la protection de la res- 

source en eau. Cette contribution est illustree dans ce 

numkro de NSS par I’article de JosC Martinez et de 
Fabrice Bkline. Le dbpartement GMA a une orientation 

plus biologique et kologique. Son originalit6 est de 

prendre en compte simultankment les dynamiques 

physiques des tours d’eau et les dynamiques des popu- 

lations aquatiques qui les peuplent. II a aussi une 
bonneexpertiseen kotoxicologie. Cedepartementest 
appelk & jouer un grand r6le dans I’application de la 

directive K Eau jj de I’Union europbenne. L/article 
d’Yves Souchon et de ses collaborateurs constitue un 

bon exemple de travaux men& dans ce departement. 

Deux autres departements compktent ce dispositif de 

recherche : le departement CT (Gestion des territoires) 

et le dkpartement GEAPA (Gestion des kquipements 

agricoles et des pro&d& agroalimentaires). Le dhpar- 

tement CT s’interesse principalement aux systitmes 

ruraux. II analyse les dynamiques de ces systPmes en 
i&grant 2 la fois les actions des acteurs qui agissent 

sur eux et les processus kologiques qui les font &o- 
luer spontakment. L’article deJean-Jacques Brun etde 

ses collaborateurs donne une idee prkcise de la facon, 
t&s interdisciplinaire, d’aborder les probkmes. Quant 

au dkpartement GEAPA, il centre son activit6 sur le 

d&eloppement de technologies pour I’industrie 
agroalimentaire, afin d’am6liorer les produits et de les 

rendre stirs a la consommation. Pour I’agriculture, il 

s’int6resse a I’klaboration de techniques respectueuses 

de I’environnement, peu polluantes. L’article deVero- 

nique Bellon-Maurel et de Gilles Rabatel traite de ces 
questions. II montre 6galement la rkcessit6 d’une 

reflexion technologique en matike d’environnement. 
Enfin, un effort mkthodologique caractkise aussi le 

Cemagref. Deux unit& de recherche s’y consacrent : 
le List (Laboratoire d’ingkwierie des syst6mes com- 
plexes) et l/unit6 mixte avec I’Engref 3S (Structures 

et systPmes spatiaux). Les travaux de ces deux labo- 

ratoires concernent tous les d6partements. C’est pour 

cette raison qu’ils sont sous la responsabilitk de la 
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ENTRETIEN direction scientifique. C’est peut-@tre aussi parce que 
la modelisation est au cceur de mes competences 

scientifiques. La modelisation est un trait d’union entre 

les disciplines, c’est aussi un outil commun aux themes 
de recherche. On ne s’etonnera done pas que I’article, 

qui ouvre ce numero et que j’ai ecrit avec Alain Pave, 
soit consacre a la modelisation pour I’environnement. 

NSS - Mais comment expliquer votre interet pour 
ces thematiques de recherche ? 

CSL - A vrai dire, lorsque j’ai et6 contactee pour ce 
poste, mon premier reflexe a d’ailleurs et6 de penser 

qu’il y avait erreur sur la personne. J’avais alors une 

vision tout a fait fragmentaire du Cemagref. Je savais 

ce qui s’y faisait sur le plan biologique en milieu aqua- 

tique, un point c’est tout. Mais je n’avais aucune vision 

de [‘ensemble. Puis, ayant regard6 de plus pres les dif- 

ferentes thematiques de recherche, je me suis rendu 

compte qu’un denominateur commun a tous ces tra- 
vaux etait la modelisation utilisee comme outil d’inte- 

gration de differents ordres de connaissances. Je me 

suis dit que je pouvais peut-etre apporter ma contri- 

bution en la matiere et j’ai et6 personnellement inte- 

ressee par le fait que les recherches y etaient d&s le 

depart construites de faGon thematique, sur une base 

interdisciplinaire, sans que soit mise en avant la ques- 

tion de savoir a quelle discipline les uns ou les autres 

appartenaient. Cette demarche m’a seduite. Cela me 

renvoyait h ce que je venais de faire au CNRS dans le 

cadre du programme cc Modelisation et simulation 

numerique )). Nous avions decouvert dans ce pro- 

gramme que les m&mes methodes pouvaient 6tre 

reproduites a dix ans d’ecart par des communautes 

scientifiques qui, bien que voisines, s’ignorent le plus 

souvent. (Je pense en particulier en l’occurrence aux 

chercheurs de I’INSU par rapport aux physiciens ou 

aux numericiens des mathkmatiques appliquees). 

M@me entre chercheurs proches, il s’avere qu’il y a en 

fin de compte peu de partage de methodes. J’ai done 
trouve interessant de voir comment en pratique on 

pouvait mettre en ceuvre I’ambition affichee dans la 

programmation scientifique du Cemagref. 

recherche qui organisait I’ensemble. Si, sur lefait d’in: 
tegrer les disciplines, j’etais au clair (et cela ne me 

posait pas de problemes, bien au contraire), par contre, 
j’avais beaucoup de mal a comprendre quel etait le 

propos de la recherche. Le probleme n’etait pas dans 
la qualite stylistique de la redaction des documents. 
C’est un modele de redaction, d’exposition, d’une pro- 

grammation scientifique, qui ktait en cause. Je n’y 
retrouvais pas le modele qui m’etait familier, dans 

lequel on part d’un etat de la question (s’appuyant 

sur une bibliographie internationale) et d’objectifs 
d’acquisitions de connaissances (que l’on se donne a 

partir d’une facon precise de poser un probleme), pour 
se fixer un programme de recherche. Cela m’a beau- 

coup deroutee. 

NSS - Ne pourrait-on pas dire que ce que vous 

decouvriez, c’est ce qui fait la specificite meme du 

Cemagref 7 Vous ne vous trouviez pas, en effet, devant 

une programmation de recherche qui pro&de d’un 

processus et d’une logique x endogenes )), (c auto-regu- 
I& )) d’accumulation de connaissances ; vous aviez 

affaire a des champs de recherche ddfinis de facon 

(c exogene )), par I’insertion de I’organisme dans son 

environnement institutionnel et, en plus, avec tous les 

heritages Iui venant de son histoire.Vous vous trouviez 

en face d’un savoir qui est tout a la fois I’expression 

d’une demande institutionnelle et le produit d’une 

demarche institutionnelle. L’ecart entre les deux 

demarches est considerable et il n’est pas etonnant que 

cela vous ait pose un probkme de comprehension. 

CSL - Cela a en effet et6 tres perturbant. Je ne retrou- 

vais m&me plus la premiere image que j’avais du 

Cemagref ; je n’arrivais plus a Iui trouver une identite. 

NSS - Vous voulez dire que le fil conducteur, ce que 

l’on pourrait appeler le (c moteur )) de sa demarche vous 

Cchappait. 

CSL - C’est cela meme. 

NSS - Et alors ? 

NSS - C’est done la (c mathematicienne appliquee )) 

qui avait eu recours a la modelisation pour analyser les 

phenomenes de combustion et, peut-@tre plus encore, 

qui voyait dans la modelisation un outil d’analyse a 

portee generale - et done aux applications multiples - 

qui a et6 interessee. De votre itineraire de recherche, 

il ressort en effet que ce qui vous interesse, c’est un 

outillage intellectuel (la modelisation) qui permet de 

poser des problemes pris globalement et qui ouvre de 

ce fait sur une interdisciplinarite de fait. De ce point 

de vue, il n’est pas douteux que votre profil et votre 

experience de recherche vous mettaient tout particu- 

lierement en mesure de comprendre la demarche du 

Cemagref et d’y contribuer. 

CSL - Eh bien, pour comprendre, on fait son metier : 
on modelise. On trie et on organise. On cherche ce qui 

est fondamental et qu’il faut cultiver. En fait, mon inte- 

ret pour la modelisation vient de Jacques-Louis Lions, 

le (c modelisateur )) qui a motive toute une generation 

de mathematiciens appliques. C’est lui qui m’a tou- 

jours guidee dans cette demarche. On doit se souve- 

nir qu’il a et6 le premier mathematicien a aborder les 

problemes de changements globaux, des les annees 

1980. C’est aussi Iui qui, le premier, a eveill ma curio- 

site pour les problemes d’environnement. 

NSS - Et qu’avez-vous trouve ? Quelle Porte d’en- 

tree vous a permis de decoder ce discours qui vous 

etait hermetique avec les outils que vous aviez, vous, 

pour ce faire ? 

CSL - Eh bien, detrompez-vous ! Cela n’a pas et6 CSL - Alors la, le paradoxe a et6 pour moi total. Car 

aussi evident que cela pour moi. En examinant plus ce qui me permit de comprendre, ce fut un retour aux 

finement la programmation scientifique du Cemagref, disciplines ! Pour retrouver le << corps de metier >> de 

j’ai commence par avoir I’impression de me perdre I’organisme, pour comprendre comment les themes de 

dans un discours que je ne comprenais pas. J’ai eu une recherche etaient present&, j’ai dC1 commencer par 

grosse difficult6 a comprendre la problematique de mieux identifier les chercheurs concern&, par regarder 
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‘ce qu’ils avaient fait avant, dans quelles revues ils 
publiaient : en bref, il me fallait retrouver la compe- 

tence de base, le (( metier D de chacun de ceux qui 
travaillaient sur un theme donne. Et, a partir de la en 

effet, je commencais a y comprendre quelque chose. 

NSS - La, en somme, vous utilisiez votre grille de 
reference CNRS ? 

CSL - Absolument. J’etais en quelque sorte amenee 
a penser en termes de qualification scientifique. Ce qui 

ne me tenait pas particulierement a cceur compte tenu 

de mon passe et de mon profil de chercheur. Je me suis 

trouvee en fait avoir a adopter, un peu a mon corps 

defendant, une attitude complementaire par rapport a 
celle que j’avais au CNRS. Au CNRS, je devais pous- 

ser a faire travailler ensemble des chercheurs de disci- 

plines differentes (par exemple des physiciens et des 

mathematiciens). Au Cemagref, il m’est apparu que je 
devais mettre en avant I’autre partie du metier de cher- 

cheur. En effet, la collaboration entre specialites diffe- 

rentes (ce que I’on pourrait appeler une pluri- ou une 

interdisciplinarite), elle s’y pratique ; elle fait partie de 

I’organisation des recherches autour de thematiques. 

Mais il m’est apparu qu’il fallait rappeler aux cher- 

cheurs qu’ils ne devaient pas oublier qu’ils avaient une 
qualification scientifique precise et qu’il fallait qu’ils 

I’entretiennent, c’est-a-dire qu’ils aient un substrat de 
reference. Je passais en somme d’un role 00 j’etais la 

plus (c appliquee B (dans une communaute de mathe- 

maticiens) et ou je cherchais le dialogue avec les non- 

mathematiciens a celui, classique, de pousser les cher- 

cheurs a mieux s’integrer B une discipline. 

NSS - Cette reaction est d’autant plus surprenante - 
et en meme temps instructive - que vous ne represen- 

tez pas, loin de la, le profil type du chercheur CNRS 

hyperspecialise. Ainsi, m@me vous, avec votre culture 

scientifique que l’on pourrait qualifier de cq transver- 

sale )), vous vous heurtiez a un probleme de compre- 

hension d’une demarche qui est pourtant, elle aussi, 
transversale. Et que vous reconnaissiez comme telle, 

qui vous interessait comme telle. Ne pourrait-on pas 

dire qu’au CNRS, vous aviez a mettre en musique la 

version (( fondamentale D de cette approche, alors 

qu’au Cemagref, vous en trouviez la version c( appli- 
q&e D, c’est-a-dire une pratique reelle, mais qui ne 

s’accompagne pas d’une reflexion au niveau theo- 

rique, conceptuel ou methodologique 

CSL - oui, dit en d’autres termes, qui ne s’accom- 

pagne pas d’une capitalisation des connaissances par 

rapport a une competence forte sans laquelle on ne fait 

pas du bon travail. Qui ne s’accompagne pas non plus 
- et m@me encore moins - d’un approfondissement de 

cette competence. II fallait done travailler dans le sens 

de renforcer le profil scientifique des chercheurs pris 

individuellement. A force de travailler sur des themes, 

ils ne savent plus a quelle specialit ils se referent 
(mecanicien, numericien, biologiste . ..). 11s derivent 

vers un metier d’ingenieur en ce sens qu’ils n’appro- 
fondissent pas les modes de mobilisation des connais- 

sances qu’ils utilisent. 

NSS -On est la au cceur du probleme. II est vrai que, 
vu de I’exterieur par des chercheurs et des enseignants- 

chercheurs, le Cemagref est longtemps apparu comme 
un organisme de recherche appliquee, voire d’etudes 
et d’expertise, sans preoccupations theoriques. Cette 
image etait le reflet du statut du Cemagref avant qu’il 
ne soit EPST. Comment voir la situation aujourd’hui ? 

S’il faut que les chercheurs du Cemagref gardent un 
contact avec une culture que I’on qualifiera de dis- 
ciplinaire, qui leur permet d’avoir des competences, 

des connaissances elaborees de facon rigoureuse, de 
maintenir cette competence en tenant leurs connais- 

sances a jour et, eventuellement, de contribuer par leur 

travail a faire avancer ces connaissances, il n’en 
demeure pas moins qu’il leur faut aussi - et meme, 

pourrait-on dire, d’abord - traiter les questions qui leur 

sont posees. Or, vous dites : ce faisant, ils se fondent 
tellement dans leur theme de recherche qu’ils devien- 

nent des c( ingenieurs )), pour reprendre votre terme. 

Mais n’est-ce pas precisement ce qu’ils ont a faire ? 

CSL- Certes, mais pas au point de perdre toute iden- 

tit6 - professionnelle - personnelle. Ce qui caracterise 

le chercheur (au CNRS par exemple, mais cela ne Iui 
est pas propre), c’est d’avoir une identite personnelle, 

une sorte de cc genome x intellectuel . 

NSS -Vous voulez dire une identite sociale lice a un 

collectif scientifique . . . 

CSL - . . . oui, une identite qui le definit, Iui, qui va 

pouvoir se raccrocher (et le raccrocher) a un domaine 
de recherche et a un ensemble de connaissances. II me 

semble qu’au Cemagref, il y a d&s le depart plus d’in- 

tegration (qu’au CNRS par exemple) des chercheurs 

dans des collectifs thematiques, mais que, de ce fait, 
peu d’entre eux conservent une identite individuelle. 

NSS - Ce que vous dites la vaut-il pour I’ensemble 

des chercheurs du Cemagref ? 

CSL - Non. II faut qu’il soit clair que tout ce que je 

dis ne vaut que pour les sciences que je qualifierais de 

x techniques )j. Pour les sciences sociales, la situation 
me semble assez differente. Et, a vrai dire, c’est un 

domaine qui m’est plus eloigne et sur lequel je ne pro- 

noncerai qu’avec reserve. 

NSS - Revenons done aux sciences que vous appe- 
lez (f techniques D. Cette sorte d’indifferenciation que 

vous observez parmi les chercheurs, nest-ce pas pre- 

cisement ce qui leur permet de travailler entre col- 
Iegues qui ont differentes approches du probleme et, 

d’une certaine maniere, de passer au stade d’integra- 

tion, justement, de leurs demarches de recherche ? Ce 

qui est par contre plus difficile quand on est identifie 

(et que I’on s’identifie) ;i une communaute scientifique 

specialisee. 

CSL - Je pense en effet que cela les aide beaucoup. 

Cela leur permet incontestablement de communiquer 

entre eux dans un processus de recherche. Je pense par 
contre que cela les empeche d’entretenir leurs com- 

petences de base et, encore plus, de passer a une etape 
d’approfondissement de leur domaine de recherche. 
En outre, c’est un frein pour collaborer avec des 

equipes universitaires. Et cela permet de comprendre 

pourquoi le Cemagref etait - et est peut-etre encore, 

m&me si c’est a un moindre degre - si peu connu dans 
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ENTRETIEN les milieux scientifiques universitaires. Cela permet de 
comprendre aussi pourquoi les chercheurs du Cema- 

gref - et ce sont des chercheurs, qui ont un vrai metier 
de chercheur et une activite de recherche complete - 
se hem-tent a des difficult& pour (< exporter >> dans les 
milieux academiques leur savoir-faire et les produits de 

leur savoir-faire. Et meme tout simplement pour dire ce 
qu’ils font, expliquer comment ils travaillentet ce que 

sont leurs objets de recherche. II faut done les amener 
a collaborer, tout en sachant que la difficult6 est aussi 
du cot6 des milieux universitaires qui ne sont pas tou- 

jours, loin de la, prets a s’ouvrir a ce que le Cemagref 
peut leur apporter, a s’interesser a des probkmes qui 

ne sont pas clairement identifies dans les termes qui 

leur sont coutumiers. Cette interpenetration n’est pas 

chose aisee. C’est ce qui m’a conduite a mettre en 

ceuvre la procedure d’incitation forte a la preparation 
d’habilitations a diriger des recherches (HDR). Je par- 

tais de I’idee que, pour se faire entendre, il faut com- 

mencer par parler ie m&me langage que les interlocu- 

teurs que I’on veut se donner. C’est un peu comme de 

I’espionnage, si vous voulez bien me permettre cette 

comparaison, de 1’~ infiltration )). II faut commencer 

par repondre aux x canons )) des comportements qui 

ont tours dans la societe dans laquelle on veut s’ins- 
taller. Aprils quoi, on peut s’expliquer et collaborec Ce 

qu’il faut trouver en somme, c’est un equilibre entre la 

necessite de collaborer en interne et celle, qui n’est pas 

moindre, de se positionner dans son milieu de refe- 

rence. 

NSS - Mais ce point de vue, dont vous dites qu’il est 

une originalite du Cemagref, comment le conserver 

tout en faisant en sorte que chacun garde par ailleurs 

une competence specialisee ? Comment concilier ces 

deux exigences en apparence contradictoires ? Ne suf- 

fit-il pas de se tenir a jour de la bibliographie speciali- 

see en rapport avec ses competences et d’introduire 

autant que faire se peut ces connaissances actualisees 

dans une demarche d’une autre nature : celle ou I’on 

tente la federation des connaissances ? Faut-il au 

contraire, pour rester performant, aller jusqu’a tra- 

vailler soi-m&me sur des questions de recherche de sa 

discipline et faire avancer soi-m&me la recherche dans 

son domaine ? Ne pourrait-on pas distinguer deux 

niveaux : d’une part, une culture scientifique (culture 

scientifique que I’on n’a vraiment que lorsque I’on est 

t&s competent), d’autre part, une pratique scientifique ? 

On pourrait ainsi imaginer que I’on utilise une culture 

scientifique dans un domaine don& (et une culture 

scientifique tenue a jour et de haut niveau) pour I’in- 

tegrer, au sein d’une demarche collective, dans une 

pratique scientifique d’une autre configuration, avec 

d’autres cultures aussi qualifiees. 

CSL - Sans doute, mais se tenir P jour, ce n’est pas 

seulement suivre la bibliographie. II faut aussi partici- 

per activement a la vie d’une communaute scienti- 

fique, pouvoir animer des seminaires, etre evaluateur 

de recherches (dans des jurys par exemple) ou de 
publications, etc. 

NSS - Tout a fait d’accord, mais ce que je me 
demande, c’est s’il faut soi-m&me avoir une pratique 

de recherche dans sa specialite. La, on rejoint les 

problemes du Cemagref. Est-ce que, pour garder cettd 
proximite - voire cette complicite - avec un collectif 

qui s’identifie comme disciplinaire, il faut, dans la pra- 
tique de recherche au sein du Cemagref, faire le meme 
travail de recherche que celui que I’on fait dans une 
equipe universitaire ? Ou est-ce que I’on peut avoir une 
autre pratique de recherche ? 

CSL - Je pense tout a fait que I’on peut avoir une 

autre pratique de recherche.. . 

NSS - . . done, une pratique de recherche qui per- 
mettrait de conserver I’identite dont vous parlez tout 
en I’exergant autrement ? 

CSL - Exactement. 

NSS - Mais de quelle pratique de recherche autre 

s’agit-il ? Lorsqu’on etait amen6 a travailler - comme 
cela a et6 mon cas - avec les chercheurs du Cemagref, 

on etait conduit a reviser I’idCe qu’ils faisaient simple- 

ment des etudes appliquees, parce que I’on prenait 
mieux conscience des contraintes institutionnelles 

auxquelles ils avaient a faire face (notamment en 

termes de financements). Leur demarche apparaissait 

alors avec son inter& propre, la question etant pour 

eux d’inventer une faGon de se mobiliser pour des 

acquisitions de connaissances alors que leurs proble- 

matiques n’etaient pas au depart tongues en premier 

lieu pour ca. D’ou leur difficult6 : comment repondre 

a la question poke (ce que I’on attend d’eux) sans faire 

I’impasse sur les problemes scientifiques qu’elle pose 
et comment, inversement, tenir compte avec rigueur 

de ces prealables tenant a I’etat des connaissances sans 

s’y enfermer et ne jamais atteindre la reponse a la ques- 

tion ? On voit qu’en fait, le Cemagref est confront6 a 

deux ordres d’exigences : celles qui decoulent de I’im- 

peratif interdisciplinaire (que vous avez Cvoque) et 

celles qui proviennent d’une recherche et qui repon- 

dent a la (( demande sociale )), comme on dit. Ces deux 
axes se recoupent, ce qui non seulement multiplie les 

difficult&, mais c&e des difficult& croisees qui en sont 

comme la rPsuItante.Tout cela est vrai. Mais on ne peut 

pas en rester a ces constats de contradictions de tous 

ordres. La question est en fait de trouver la tote la 

moins mal taillee possible entre ces differentes exi- 

gences, c’est-a-dire de trouver la voie pour une pra- 

tique de recherche faisable. De ce point de vue, en 
quoi I’experience du Cemagref vous parait-elle ins- 

tructive I 

CSL - Un premier constat que I’on est amen6 a faire 

en travaillant au sein du Cemagref est que les cher- 

cheurs sont en effet dans un univers qui est trop 

contraint. On dirait en mathematiques que le pro- 
bleme est mal pose. Outre les pressions qui leur vien- 

nent de toutes parts, ils sont peu nombreux pris spe- 

cialite par specialite. Ils representent done des 

competences rares dans les equipes; ils sont beaucoup 

mis 2 contribution et contraints de se disperser. Par 

ailleurs, second constat, leur statut les conduit a une 

trop grande docilite. Ils ne savent pas dire non, meme 

s’ils accommodent leur oui d’une liste impression- 
nante de reserves. La comparaison est radicale avec le 

CNRS. Au CNRS, tout chercheur normalement consti- 

tue commence par vous dire non ; et apres, eventuel- 
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‘lement : on verra . . . Cattitude qui domine au sein du 
Cemagref est le reflet du contexte dans lequel agit I’or- 
ganisme, et notamment de son assujettissement aux 
contrats : on essaie non pas de faire le mieux possible 
quelque chose de tres delimite, mais de faire au mieux 

I’ensemble de ce que I’on vous demande. On travaille 
done sur des temps courts, aucune hierarchic n’est eta- 
blie entre les tkhes, aucune priorite n’est degagee, 
aucun objectif a moyen terme (comme celui par 

exemple d’etre le specialiste de telle ou de telle ques- 
tion dans un temps don&) n’est defini en fonction 
duquel on selectionnerait parmi les sollicitations en 

recherche qui vous sont adressees celles qui sont des 

opportunites pour atteindre le but fix& La strategic qui 
domine est en fait celle des moindres carres. Cela fait 

probleme quant a la qualite scientifique des cher- 
cheurs. Cela s’est tout particulierement ressenti lorsque 

j’ai fait les premiers entretiens visant a inciter les cher- 

cheurs a passer une habilitation. Cet exercice consti- 

tue un veritable temps d’arret dans (et sur) la carriere 

du chercheur. Celui-ci constitue un dossier portant en 
general sur les dix dernieres an&es de sa carriere er 
ceci le conduit a reflechir sur ce qu’il a fait. Sa pre- 

miere impression la plupart du temps est celle, nega- 

tive, d’un eparpillement. D’ou il ressortqu’aucune ten- 
tative d’HDR n’a a ses yeux de sens, faute d’un fil 

conducteur exploitable. Cela veut dire que jusqu’alors, 
ce bilan scientifique en tant que chercheur n’a jamais 

PtC fait. Cela veut dire egalement, par voie de conse- 

quence, que le chercheur ne peut pas se projeter dans 
I’avenir. En fait, lorsqu’on regarde les chases de plus 

pres, il s’avere qu’il y a bien un fil conducteur et qu’il 

y a bien mat&e le plus souvent pour une HDR. II suf- 
fisait en somme de s’arreter un peu pour le decouvrir. 

A partir de la, un projet scientifique personnel devient 

possible. Et au lieu d’accepter un peu intuitivement - 
ou de faGon un peu routiniere aussi - les demandes qui 

Iui sont faites, le chercheur peut choisir en connais- 

sance de cause. 

NSS - Cela dit, le Cemagref conserve des traits bien 
particuliers, que ce soit dans I’origine, le statut ou les 

regles de carriere des chercheurs (par exemple, leur 
obligation de mobilite). Ces regles restent tres deroga- 

toires par rapport aux autres EPST. Et cela compte Cvi- 

demment beaucoup dans la faGon dont les chercheurs 
font leurs choix. Ne faut-il pas @tre engage pleinement 

dans la carriere de chercheur, avec tout ce que ceci 

signifie en termes d’evaluation et de promotion, pour 

vraiment s’investir dans la voie (c reflexive )) que vous 
proposez ? 

CSL - II me semble que meme dans ces conditions, 
compte tenu du niveau de qualification et de compe- 

tence qui est celui des chercheurs du Cemagref, cette 
reflexion et ce travail sur un projet scientifique 

personnel ne peuvent avoir que des effets positifs tant 

au plan individuel qu’au plan collectif pour I’orga- 
nisme. Une chose me frappe lorsque je discute avec 
les chercheurs de leur projet d’HDR, c’est leur manque 

de confiance en eux-memes. Ils n’ont m@me pas 
conscience de la qualite de leurs travaux. Preparer - 

et, encore mieux, obtenir - une HDR, est done fon- 

damental pour ameliorer I’image qu’ils ont d’eux- 

memes : c’est pour eux tout simplement, je le rep&e, 

se donner une identite. Et sortir d’un complexe qu’ils 

n’ont aucune raison d’avoir vis-a-vis de la recherche 
academique. 

NSS - Quand ils se soumettent a I’exercice de I’habi- 
litation, peuvent-ils le faire en conservant leur point de 

vue de chercheurs du Cemagref ou leur faut-il passer par 
les fourches caudines de criteres d’evaluation universi- 
taires qui privilegient les approches disciplinaires ? 

CSL - II n’y a pas de regles precises, de normes, 
concernant le contenu des memoires d’HDR. C’est 

laisse a I’appreciation des ecoles doctorales concer- 

nees. L’experience montre qu’il n’est nullement 
demand6 aux chercheurs du Cemagref de se peindre 

en universitaires et de se livrer a un exercice code. De 

toute facon, la forme du memoire d’habilitation est 

extremementvariable: cela va de I’assemblage a peine 

comment6 de quelques articles reunis sous une meme 

couverture sous un intitule commode, au memoire 

important qui se presente comme une synthese de tra- 

vaux multiples (et qui ont don& lieu a peu de publi- 
cations). En ce qui concerne les chercheurs du Cema- 

gref, on a plutot affaire au deuxieme genre. C’est 

l’occasion de faire le point qui n’a la plupart du temps 
pas et6 fait jusque-la et qui consiste a recaler les tra- 

vaux passes par rapport a une discipline ou un groupe 

de disciplines. 

NSS - Le nombre des habilitations de chercheurs du 
Cemagref est d’ores et deja non negligeable. Pensez- 

vous qu’a travers cette serie de syntheses personnelles 

se d&gage une synthese collective qui permettrait de 

caracteriser une demarche de recherche originale qui 

serait celle de I’organisme ? 

CSL -Tout a fait. En fait, ce qu’explicitent ces habi- 

litations, c’est I’ossature scientifique mPme du Cema- 

gref que je cherchais et que je n’arrivais pas a trouver 

lors de mes premieres tentatives pour comprendre ce 

qui s’y faisait. 

NSS - On percevrait done a travers ces memoires ce 

que I’on pourrait appeler le projet scientifique du Cema- 

gref, un projet en somme qui, pour demeurer implicite, 
n’en existerait pas moins et se materialiserait dans des 

facons particulieres de poser et de traiter les probkmes. 

Est-ce que cette explicitation et cette formalisation de ce 

projet seraient susceptibles d’avoir une retombee sur 

I’ensemble du collectif de recherche du Cemagref et, par 

voie de consequence, sur la dynamique scientifique col- 

lective de I’organisme ? Autrement dit, est-ce que ces 

habilitations seraient susceptibles d’induire au niveau 

de I’organisme ce que vous souhaitiez qu’elles aient 
comme effet au niveau individuel : une prise de 

conscience tout a la fois de I’originalite d’une demarche 
et du caractere scientifique de cette demarche ? Ceci 

pourrait en outre debaucher sur une programmation 

scientifique de I’activite du Cemagref qui irait dans le 

sens de ce que vous esperiez y trouver quand vous &tes 

arrivee, c’est-a-dire une programmation fondee sur des 
objectifs scientifiques definis a partir des competences 

scientifiques et du savoir-faire particulier de I’organisme 

et des points forts des recherches passees ou en tours. 

Est-ce que cela aurait un sens et est-ce qu’il est envisage 

de provoquer cette retombee ? 
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CSL - Cela aurait sans aucun doute un sens. Une 
HDR comporte necessairement une ouverture sur des 

perspectives de recherche ; c’est m@me la sans doute 
son principal inter&. II y a done dans les memoires ter- 

mines ou en cows des elements utilisables dans le sens 
que vous evoquez. La demarche d’habilitation est, a 

mon avis, la demarche la plus appropriee pour definir 

un cadre scientifique pour les activites de I’organisme. 

C’est un exercice qui est suffisamment souple, au 
moins dans les ecoles doctorales qui fonctionnent 

bien. Pour sa part et dans ses domaines d’interet, le 

Cemagref entretient des relations avec une cinquan- 

taine de ces Ccoles doctorales et des liens privilegies 

avec une vingtaine d’entre elles. Ces relations fournis- 

sent le cadre academique des HDR preparees par les 

chercheurs de I’etablissement, permettant a leur travail 

de recherche de s’exprimer avec toute son originalite, 

mais de faGon scientifique, c’est-a-dire en allant jus- 

qu’au bout des questions de recherche qu’il aborde, 

en les exprimant clairement et en identifiant bien les 

contributions scientifiques sur lesquelles il peut 

debaucher. En un mot, c’est I’etape ou se capitalise 

bien et ou s’exprime scientifiquement le travail de I’or- 

ganisme. Ces memoires ouvrent des pistes pour des 

publications scientifiques de bon niveau, pouvant aller 

jusqu’a I’ouvrage. Mais I’idee de publier etait prema- 

turee jusqu’ici. Ceci dit, la question peut en effet se 

poser maintenant de savoir comment on pourrait valo- 

riser, a la fois pour les chercheurs et pour I’organisme, 

le travail de reflexion et d’approfondissement realise 

dans le cadre des HDR. 

NSS - S’il est vrai, comme vous le dites, que la pro- 

cedure d’HDR est suffisamment souple pour permettre 

aux chercheurs du Cemagref de presenter leurs travaux 

en conservant I’originalite de leur demarche, cela 

revient a dire que cette demarche reFoit le label uni- 

versitaire. Cela est evidemment tout a fait important 

pour le Cemagref. Mais c’est aussi extremement inte- 

ressant en soi, car cela signifie que la contradiction 

entre une evaluation de type (( academique j) et une 

demarche du type de celle qui est pratiquee au Cema- 

gref n’est pas aussi irreductible que l’on le dit genera- 

lement. Peut-on dire que cette contradiction esten voie 

de s’estomper, voire de disparaitre ? 

CSL - Oui, absolument, au moins - et j’insiste sur ce 

point - en ce qui concerne les secteurs scientifiques 

concern& ici, c’est-a-dire les sciences de I’ingenieur. 

NSS- Cela veut dire aussi que certains milieux uni- 

versitaires au moins sont capables d’une permeabilite 

par rapport a ce que le Cemagref represente sur le plan 

scientifique et qu’ils y trouvent un interet. 

CSL- Sans aucun doute, a partir du moment oti I’on 

veut bien se preter a leurs facons de faire. Les collegues 

qui sont membres des jurys sont amen& a accorder 

une attention particuliere aux objets et aux demarches 

de recherche du Cemagref. lls le font avec leur regard 

propre, mars ils dkcouvrent I’angle d’attaque des pro- 

blemes propres au Cemagref et le comprennent mieux. 

Le choix des membres des jurys est evidemment un 

aspect essentiel de la demarche d’habilitation, car, a 

travers Iui, on cherche a provoquer I’adhesion a la 

facon de faire de la recherche au Cemagref et I’on pre- 
pare ainsi les collaborations a venir, en vue de la pour- 

suite de I’effort de problematisation autour d’objectifs 

scientifiques. La participation aux ecoles doctorales est 
bien stir pour le Cemagref un moyen d’entretenir les 

competences de ses chercheurs, mais c’est aussi un 

moyen de faire evoluer les ecoles doctorales dans leurs 
thematiques et dans leurs programmes d’enseignement. 

NSS - Vous estimez done que le type de demarche 
en vigueur au Cemagref est susceptible de casser des 

cloisonnements au sein du systeme universitaire. 

Quelles evolutions les chercheurs du Cemagref peu- 
vent-ils selon vous introduire dans les ecoles docto- 

rales dont le Cemagref est - ou pourrait &tre - partie pre- 

nante ? 

CSL - Eh bien, par exemple (et toujours en m’en 

tenant aux sciences techniques), en developpant les 

thematiques en rapport avec I’environnement. Malgre 

une volonte affichee de developper des ecoles docto- 

rales plus thematiques que disciplinaires, rares sont 

encore celles qui s’interessent de faGon reellement 

interdisciplinaire a I’environnement. On resteen gene- 

ral dans des dominantes tantot de physique, tantot de 

biologie, ou de mecanique. L’apport du Cemagref est 

unecontribution h une meilleure integration decesdif- 

ferents domaines. II y a par ailleurs des domaines 

essentiels pour le Cemagref comme, par exemple, tout 

ce qui a trait a I’information geographique, qui sont 

peu developpes dans la recherche universitaire et qu’il 

convient done de developper. Autre exemple : une dis- 

ciplinecomme I’ecotoxicologie, egalement essentielle 

pour le Cemagref, est plus developpee hors de la 

recherche universitaire que par elle. L’interet de se rac- 

crocher a des ecoles doctorales, c’est de mettre en evi- 

dence ces carences, de montrer qu’il faut former des 

chercheurs : ce qui ne peut pas se faire hors de I’uni- 

versite. C’est ainsi que le Cemagref se trouve rattache 

i des ecoles doctorales interorganismes d’envergure 

nationale. Je pense en particulier a I’Ccole doctorale 

de Toulouse portant sur les milieux aquatiques et qui 

propose une approche peu repandue dans les milieux 

universitaires. Cette penetration dans les ecoles doc- 

torales est done importante dans les deux sens : pour 

le Cemagref bien sOr, mais aussi pour faire evoluer la 

recherche universitaire. 

NSS - Que faudrait-il faire maintenant pour prolon- 

ger ce que vous avez entrepris ? 

CSL - En ce qui concerne les sciences (c dures >) et 

techniques, le processus d’habilitation est engage, la 

methode de travail est rodee : il faut simplement pour- 

suivre ce qui est en tours. Par contre, compte tenu de 

mes competences (qui se rattachent au domaine des 

sciences de I’ingenieur largo sensu), il est certain qu’il 

est un secteur que je n’ai pas aussi bien couvert que 

les autres : c’est celui des sciences sociales et de tout 

ce qui touche aux politiques publiques. C’est un sec- 

teur evidemment fondamental pour le Cemagref, car 

pratiquement tous les themes de recherche de ce der- 

nier renvoient a des problemes qui font I’objet de poli- 

tiques publiques; c’est meme la la raison pour laquelle 

il est sollicite, dans la mesure ou on attend de Iui que 
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ses recherches eclairent la decision ou I’action. II fau- 
drait done maintenant consacrer une attention parti- 

culiere aux disciplines qui traitent de ces questions. 
C’est une tkhe peut-@tre plus difficile que celle a 
laquelle je me suis attelee, car ce me semble &tre un 
univers particulierement &late, individualise. Le pay- 
sage universitaire de reference ne me parait pas clair 
et les chercheurs du Cemagref ont beaucoup de maI% 
trouver des lieux auxquels se rattacher. C’est plus dif- 

ficile egalement du cot6 de la commande de 
recherche. Ces difficult& que je pressens m’ont 

conduite a souhaiter qu’un groupe de travail se penche 

tout particulierement sur la question. II y a un secteur 
de recherche qui, tout en &ant proche des sciences 

sociales, m’est plus familier parce qu’il se situe a I’in- 
terface avec les sciences de I’ingenieur. Je peux done 

le prendre comme exemple. C’est celui des systemes 

d’information geographique dont j’ai deja park. C’est 
un exemple tout particulierement pertinent s’agissant 

du Cemagref ; il est en effet particulierement adapt6 a 

ses missions et a ses demarches. Cela me semble en 
effet &tre I’outil par excellence de I’integration des dis- 

ciplines et tout particulierement de I’integration entre 
les sciences sociales et les disciplines travaillant sur les 

milieux naturels. Ce peut etre en outre un outil de com- 
munication (voire de cooperation) avec les partenaires 

sociaux concern&. Mon sentiment est que l’on est loin 

de ce qu’on pourrait et devrait en faire. II est clair en 
particulier qu’il appelle absolument la modelisation et 

qu’un effort important devrait &tre fait en ce sens. Le 

Cemagref serait justifie de le privilegier dans ses tra- 
vaux et est bien place pour I’ameliorer tant sur le plan 

theorique, en recourant a la modelisation, que sur le 
plan pratique, grace a son experience des rapports 

avec les decideurs. 

NSS - Vous insistez a nouveau sur la modelisation. 

D’une faGon generale, comment situez-vous le Cema- 
gref dans sa pratique de la modelisation ? 

CSL - Je dirais qu’il fait un peu de la prose sans 

le savoir. Du point de vue de I’integration, c’est 
tres avance. Ce qui manque parfois, c’est le retour 

sur un plan conceptuel. C’est d’ailleurs la un 
exercice difficile. Lorsqu’on fait ce retour, il faut 

veiller a ne pas, pour le coup, perdre le contact avec 
la realite, avec le (c terrain )). Pour suivre les 

enseignements de Jacques-Louis Lions, c’est dans 
cet art de tenir les deux bouts de la chaine que le 

Cemagref doit progresser. 

NSS - Quelles sont les raisons qui vous ont incitee 
a realiser ce numero ? Et pourquoi avoir choisi NSS ? 

CSL - Celaboration de ce numero r&pond a un 
double objectif que je m’etais fix4 : d’abord, mieux 
faire connaitre le Cemagref et ses activites scien- 

tifiques, ensuite, montrer aux chercheurs de I’eta- 
blissement qu’ils pouvaient publier dans une revue 
exigeante du point de vue scientifique. En effet, et ce 
n’est pas propre au Cemagref, ses travaux ne sont 
connus que par deux voies : I’une, que je qualifierais 
de publicitaire, conduisant a la realisation de pla- 

quettes cc grands public 1)) I’autre, accessible a des 
communautes restreintes de specialistes, c’est-a-dire 

les rapports et les publications des chercheurs. Ces 

publications ne donnent que des visions ponctuelles 
et partielles de I’activite scientifique de I’etablisse- 

ment. Afficher une image globale a travers des articles 
scientifiques m’a semble un bon intermkdiaire, sus- 

ceptible d’interesser une large communaute de cher- 
cheurs, d’ingenieurs et de decideurs. La redaction de 

ces articles a et6 confide a des scientifiques titulaires 

d’une HDR, done deja rompus a ce type d’exercice. 
C’est done aussi une illustration du benefice qu’on 

peut retirer de I’effort a faire pour obtenir cette quali- 
fication. Pourquoi avoir choisi NSS ? En fait, mon 

choix est presque all6 de soi : NSS est connue comme 
une revue de bonne qualite, m@me si sa diffusion est 

encore modeste. C’est une revue interdisciplinaire. II 

n’y en a pas beaucoup. De plus, une part importante 

de ses publications concernent les recherches sur I’en- 
vironnement. C’est done un bon contexte pour 

I’expression du Cemagref. Enfin, I’editorial du premier 

numero de la revue expliquait ses orientations. Trois 
raisons etaient Pvoquees. La troisieme a retenu mon 
attention. Je cite : cc La troisieme raison renvoie a la 

technique et a I’action [...I puisque ce sont les actions 

de I’homme et les techniques qu’il manipule qui sont 
reputees @tre a I’origine des problemes poses et que 

c’est egalement par I’action eten recouranta des inno- 

vations techniques et sociales que l’on espere trouver 
les solutions j). Nous entrons compktement dans cette 

logique par I’aspect cc ingenierie )) de notre contribu- 

tion. II me semble done pouvoir dire que la demarche 
de recherche qu’illustrent ces articles correspond tout 

a fait au projet editorial de NSS en I’ouvrant peut-@tre 
plus qu’il ne I’est actuellement sur les sciences de I’in- 

genieur ; en tout cas, c’est une demonstration que nous 

voulions tenter. Que la redaction de NSS ait accept6 de 
jouer le jeu me semble indiquer que c’est la un objec- 

tif partage. Je pense que vous &es d’accord avec moi, 
Marcel Jollivet, puisque vous etiez signataire de cet edi- 

torial avec Jean-Marie Legay et Gerard Megie ! 

Entretien r&ii& par Marcel Jollivet 

NSS, 2002, vol. 10, suppl. 1, 85s91s 


