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Expertise sur les formes d’interdisciplinarité mise en œuvre
dans les programmes de recherche du ministère
de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Le Medde a sa propre politique de recherche qui a
comme objectif de lui fournir les connaissances dont il a
besoin pour conduire dans les meilleures conditions possibles les politiques publiques qui sont de son ressort.
Or, alors que les processus de décisions en matière
d’orientation et de programmation de la recherche évoluent et que les financements diminuent, il a particulièrement besoin d’assurer la visibilité de ce type de
recherche et d’argumenter son soutien. Il lui faut pour
cela en montrer tant l’originalité dans le domaine de la
recherche que l’intérêt pour la conduite de ses politiques.
Cela lui offre l’opportunité de s’interroger lui-même sur
les enseignements qu’il peut tirer de son expérience. La
question qui est posée est donc la suivante : quelles sont
les caractéristiques spécifiques d’une recherche répondant à ses besoins ?
Pour répondre à cette question, le ministère a décidé
de lancer une opération d’expertise qu’il a confiée
conjointement à l’AScA (bureau d’études pour la gestion
de l’environnement) et à l’association Natures Sciences
Sociétés-Dialogues. En effet, parmi ces caractéristiques,
il en est une qui porte tout particulièrement sur l’interdisciplinarité, en raison à la fois de la complexité des
questions abordées (dont la formulation ressort plus du
domaine politique que du domaine scientifique stricto
sensu) et du rapport à l’action qu’implique ces programmes de recherche (la nécessité pour eux de tenir
compte de leur fonction d’appui à l’action politique).
Initialement créée pour gérer la revue NSS, l’association
a progressivement constitué un savoir concernant les
concepts, les mises en œuvre et l’évaluation de l’interdisciplinarité. Déjà engagée dans l’animation du programme REPERE du Medde dans le cadre d’une
convention de trois ans et qui s’est terminée en 2013, elle
s’est donc vu confier par le ministère l’expertise de ses

22 programmes de recherches sous l’angle de la pratique
de l’interdisciplinarité.
L’étude devra caractériser les pratiques cognitives et
organisationnelles des programmes afin d’en dégager
les tendances et d’identifier les conditions de mise en
œuvre les plus fructueuses. Elle aura notamment le
souci de distinguer la simple volonté de mobiliser des
coopérations déjà bien établies entre chercheurs de
disciplines différentes de celle de provoquer des innovations dans les coopérations entre disciplines (une « interdisciplinarité élargie »), voire entre acteurs et chercheurs
(une recherche « en partenariat ») ; elle aura également à
apprécier le caractère plus ou moins ambitieux de cette
quête d’ouverture (notamment en prônant l’ouverture
entre sciences de domaines différents).
Le déroulement s’effectue en plusieurs phases
mêlant : lecture-analyse du corpus des programmes,
création d’un guide d’entretien, entretiens avec les chargés de mission et les présidents des conseils scientifiques,
sélection des projets les plus spécifiques, élaboration
d’une grille d’exploitation, rapport final.
L’AScA, de son côté, s’attachera à étudier l’apport
spécifique de ces programmes aux politiques publiques
du ministère.
Cette étude se terminera par un colloque qui aura lieu
en novembre 2014.
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