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(Javeau, 2014 : 149-150) 

•  « La première réduction consiste à ériger une muraille de 
Chine entre la/les ????? – dont on suppose qu’elle aurait une 
identité spécifique bien repérée – et les autres disciplines des 
sciences humaines et sociales. Le cloisonnement des 
disciplines enkystées dans des logiques administratives 
exclusivistes entraîne le repliement sectaire sur une supposée 
nature propre de la/les ????? qu’il conviendrait à tout prix de 
ne pas diluer ou métisser avec d’autres approches. Combien 
de fois, au CNU ou ailleurs, n’a-t-on pas entendu ces 
jugements péremptoires : « Ce n’est pas de la/les ????? », 
« cela ne concerne pas la/les ????? », « la méthode n’est 
pas ?????ique » ! […] Et malgré les innombrables 
proclamations officielles qui prétendent promouvoir 
l’interdisciplinarité, la transdisciplinarité, la pluridisciplinarité, la/
les ????? se calfeutre dans son bunker protégé par toute la 
piétaille qui peuple les diverses commissions, les équipes 
d’accueil, les sociétés savantes, les associations 
professionnelles. » 

I. De la division sociale du travail scientifique 



(Calhoun, Wieviorka, 2013 : http://socio.hypotheses.org/147 ) 

•  « De nombreux travaux en sciences humaines et sociales ont de façon 
délibérée une portée limitée, se donnant pour objectif de décrire un 
phénomène, un problème, une situation, un événement, une interaction, 
ou d’apporter une contribution à la connaissance des seules causalités du 
phénomène, du problème, de la situation, etc., au plus loin de toute 
ambition de synthèse ou de montée en généralité. […] Le savoir, ici, […] 
n’est pas fait pour s’inscrire dans une montée  en généralité,  il reste 
circonscrit à une question précise, sans être lié à des préoccupations 
d’ensemble. [Ce savoir] contribuera au mieux à légitimer son auteur,  pour 
qui la règle du jeu demeure « publish or perish », il sera peut-être  discuté 
par ses pairs, il fera peut-être l’objet d’une communication lors d’un 
congrès ou d’un colloque. Il correspondra à une division du travail dans 
laquelle des efforts parcellaires, limités, ne participent ni d’un projet ou 
d’une vision d’ensemble, ni d’un usage social de la production des 
sciences humaines et sociales. Et ils ajoutent : l’universalisme de la 
raison ne cède-t-il pas du terrain face à la poussée des spécialisations 
par domaine qui tendent à s’enfermer chacune dans son propre  espace, 
sans communiquer avec l’ensemble d’une discipline et moins encore avec 
plusieurs ? »  

I. De la division sociale du travail scientifique 



(Lahire 2012 : 322 et 11) 

•  Une balkanisation de la recherche, conduisant à une perte « du 
sens des totalités sociales et des liens d’interdépendance qui 
existent entre des domaines différents de la pratique ». 

 

•  « Comment pouvoir dessiner une vue d’ensemble du monde social 
lorsque tout pousse chaque catégorie de chercheurs à garder le 
nez collé sur le fonctionnement de petites parcelles de ce monde ? 
Comment conserver une conception complexe des individus en 
société lorsque les découpages disciplinaires d’abord, les 
spécialisations internes ensuite, contraignent les chercheurs à 
travailler sur des dimensions à chaque fois spécifiques des 
pratiques individuelles ? Comment maintenir un haut niveau de 
créativité scientifique lorsqu’une conception étroite du 
professionnalisme conduit insensiblement vers une spécialisation 
poussée et une normalisation des recherches et des chercheurs ? »  

I. De la division sociale du travail scientifique 



(Vinck, 2000 : 57) ;  [de Lagasnerie, 2011 : 162] 

L’interdisciplinarité se justifierait : 
•  soit du fait de la complexité des objets étudiés 

•  =>Pluridisciplinarité 
 

•  soit du fait de l’indexation aux demandes économiques et sociales 
•  « Dans un contexte socio-économique où le souci est de mettre la 

science au service du développement technologique et industriel, on 
comprend que les gestionnaires de la recherche ragent devant la 
multiplicité des chapelles scientifiques et qu’ils plaident pour 
l’interdisciplinarité » 

•  =>Recherche-action/appliquée/administrative     
 

•  soit du fait de la créativité scientifique-conquête indisciplinée  
•   « une logique de la création [qui] ne reconnaît […] ni ne ratifie les 

frontières au moment même où elle les franchit ; elle les démantèle et 
les dissout, pour dessiner de nouveaux types d’appartenances 
intellectuelle » 

•  =>Interdisciplinarité/transdisciplinarité  

II. Des disciplines et de leur dépassement 



(Kellner, 1989) ; (Jakubowsky, 1971 : 162-163) ; (Kosik, 2003 : 35) 

•  Une supradiscipline (Kellner), c’est-à-dire un point de vue critique 
consistant à prendre en compte simultanément plusieurs dimensions 
de la réalité sociale et leurs relations avec un système social dans son 
ensemble, ses contradictions et ses antagonismes, et ce durant une 
période historique spécifique.  

 

•  « Mais par-là se perd le lien des différentes parties entre elles et la 
relation des parties au tout. La totalité n’est plus une unité, elle n’est 
plus que la somme des domaines particuliers du Savoir. […] [Et] la 
dislocation n’atteint pas seulement le lien des différentes sciences 
entre elles, mais aussi leurs sphères intérieures mêmes qui se 
morcellent de plus en plus en différents domaines partiels »  

 

•  « Chaque aspect particulier de l’homme est isolé et aucun d’entre eux 
n’est capable, de son point de vue particulier, de fournir une notion de 
l’homme en tant que tout, concrètement et dans sa totalité »  

III. Critique, totalisation, supradisciplinarité 



(Berlan, 2012 : 48-49) 

•  La critique suppose d’abandonner le ‘‘point de vue du laboratoire’’, 
intellectuellement rassurant, au profit du ‘‘point de vue de la totalité’’ […] 
qui implique de tenir compte de toutes les dimensions de la réalité, tout 
en abordant cette dernière dans la perspective déterminée [d’un 
problème particulier] – raison pour laquelle sa visée est totalisante sans 
qu’il recherche pour autant l’exhaustivité ».  

•  La variété des SHS peut alors se concevoir comme une base à partir 
de laquelle il s’agit de décomposer un « tout » en unités d’analyse pour 
l’appréhender de nouveau comme un « tout », mais un « tout » 
recomposé par une médiation théorique (critique) qui l’éclaire sous un 
nouveau jour pour lui donner du sens en faisant tenir dans une totalité 
ce que la facticité empiriste et positiviste déli(t)e, disjoint et naturalise. 

•  => Matérialisme interdisciplinaire et dialectique ouverte chez 
Horkheimer ; 

III. Critique, totalisation, supradisciplinarité 



(Gurvitch, 1969 : 485-486) 

•  Dans le tome II d’un ouvrage intitulé La vocation 
actuelle de la sociologie, ouvrage paru à la fin des 
années 1960 (Paris, PUF), Georges Gurvitch 
précisait déjà que le rejet de la philosophie par la 
sociologie conduit, je cite « la majorité des 
sociologues à s’adonner à des philosophies 
implicites et inconscientes. La plupart des 
chercheurs empiriques font de la philosophie sans 
le savoir comme le bourgeois gentilhomme faisait 
de la prose ». 

III. Critique, totalisation, supradisciplinarité 



(Kosik, 1988: 21) 

•  La totalité « signifie réalité comme ensemble structuré et dialectique, 
dans lequel – ou à partir duquel – des faits quels qu’ils soient (groupe 
ou ensemble de faits) peuvent être compris rationnellement. 
Rassembler tous les faits n’est pas encore connaître la réalité, et tous 
les faits (réunis) ne constituent pas encore la totalité. Les faits 
permettent une compréhension de la réalité, s’ils sont conçus comme 
faits d’une totalité dialectique, comme des parties structurants la 
totalité, et non comme des atomes immuables, indivisibles et 
irréductibles. Le concret ou la totalité ne signifie donc pas ‘‘tous’’ les 
faits, la somme des faits, l’accumulation de tous les aspects, de toutes 
les choses et de tous les rapports, puisqu’un pareil ensemble 
manquerait de l’essentiel : la totalité et la concréité. Si l’on ne comprend 
pas que les faits ont une signification et que la réalité est une totalité 
concrète, qui devient structure signifiante pour chaque fait ou ensemble 
de faits, la connaissance de la réalité concrète ne sera qu’une mystique 
ou une chose inconnaissable en soi ». 

III. Critique, totalisation, supradisciplinarité 



(Goldmann, 1971 : 154) 

•  Pousser la logique supradisciplinaire jusqu’au bout, c’est aussi 
rappeler l’importance de trouver les moyens pour remettre en 
cause la division entre le travail matériel et le travail intellectuel. 

•  Réviser radicalement ce grand partage, c’est nécessairement 
toucher aux rapports sociaux de production existants afin que 
puisse s’instaurer un rapport autre à la division sociale du travail 
et c’est de cette manière qu’il sera possible de soumettre la 
production théorique à d’autres types d’exigences que celles qui 
la déterminent aujourd’hui en tant que science.  

•  La science ne pourra être, selon les termes de Lucien Goldmann, 
« réellement interdisciplinaires que si l’on réintroduit le sujet 
créateur à l’intérieur de la vie sociale ». 

IV. Praxis & division sociale du travail 



Penser l’écologie : un front 
interdisciplinaire majeur 

Razmig Keucheyan 
Université Paris 4 

 



Se perdre pour se retrouver : itinéraire 
méthodologique d’une géographe des 
perceptions et des représentations 

Pauline Vilain-Carlotti 
Université Paris 8 

 



Discussion 

Christophe Magis 
Université Paris 8 

 



Philosophie sociale        
et interdisciplinarité 

Haud Guéguen 
CNAM 

 



Ouvrir des espaces de rencontres 
entre les disciplinaires : Universités 
populaires et savoirs critiques 

Léa Laval 
Université Paris 8 

 



Littérature numérique & Recherche-
Création, pivots d’une recomposition 
disciplinaire 

Arthur Lefèbvre 
Université Paris 8 

 



Discussion 

Maxime Cervulle 
Université Paris 8 

 


