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Les expériences de recherche en interdisciplinarité se
multiplient et s’étendent à des champs nouveaux et les façons de l’aborder se sont diversifiées. Une matière riche,
innovante et, point essentiel, partant de la pratique, est
à partager. Nombreuses sont les initiatives prises ici et là
qui y contribuent. Mais elles souﬀrent de leur dispersion
à la fois géographique, institutionnelle et thématique et
souvent s’ignorent. Quels que soient le contexte dans lequel elles ont lieu et les objectifs qu’elles poursuivent,
les problèmes auxquels elles se heurtent sont les mêmes.
Il devient maintenant nécessaire de les partager pour
les faire progresser. En les identifiant collectivement, on
pourra unir les eﬀorts faits pour les résoudre.
C’est pourquoi, connaissant vos centres d’intérêt
scientifique, nous nous adressons à vous. Il revient
aux chercheurs de procéder à l’indispensable travail de
clarification que l’interdisciplinarité appelle. Il est urgent
de mieux la situer dans la panoplie des démarches scientifiques actuelles, de définir les modalités de sa mise en

œuvre rigoureuse et de mettre au point les critères de
son évaluation sur un plan scientifique. Les chercheurs
y parviendront en s’appropriant ces pratiques comme
objet et projet de recherche communs et par leur autoorganisation autour de ce projet.
Depuis sa création, à travers ses activités propres, à
travers la revue Natures Sciences Sociétés qu’elle édite et à
travers la collection d’ouvrages « Indisciplines » qu’elle
coédite avec les éditions Quae, l’association NSS Dialogues contribue à animer les débats nécessaires et à leur
donner la plus grande visibilité possible.
En nous rejoignant, vous enrichirez vos collègues de
vos expériences et de vos réflexions ; vous vous enrichirez
des leurs ; vous contribuerez à donner plus de visibilité
et de crédibilité à l’interdisciplinarité dans les milieux
scientifiques ; vous renforcerez les rangs – et le poids –
des chercheurs qui agissent pour lui donner la place qui
doit être la sienne dans l’activité de recherche.
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