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Violaine Lemay est chercheure au Centre de recherche en droit public et
professeure à la Faculté de droit, mais elle fut l’un des rares professeurs
de l’Université de Montréal dont le poste fut divisé entre deux facultés différentes en raison du caractère radicalement interdisciplinaire de sa formation, de ses recherches et de ses fonctions. Elle a dirigé le programme
interdisciplinaire en sciences humaines appliquées et a fondé, en 2017,
l’initiative de pédagogie éditoriale des Chantiers. Ses recherches portent
sur les stratégies égalitaires et de protection des personnes vulnérables en
une foule de domaines (éducation, protection de l’enfance, droit, sciences humaines, médecine, santé publique mondiale et théorie de la connaissance).
Elle a dirigé l’édition francophone de la Revue canadienne droit et société,
elle est à la tête de la section canadienne de l’Association internationale et
interdisciplinaire sur la chaîne des médicaments depuis 2011 et a ainsi occupé un poste de professeure invitée à l’Université des sciences de la santé
de Libreville (Gabon) en 2019.

Ida Giugnatico détient un premier doctorat en philosophie politique
de l’Université de Calabre (Italie) et un deuxième doctorat en sciences
humaines appliquées de l’Université de Montréal consacré à la
construction d’une épistémologie critique pour la recherche
interdisciplinaire à des fins d’action. Elle s’intéresse principalement au
rapport entre conceptualisation des savoirs et réflexion sur la technique et
aux enjeux liés au développement de l’intelligence artificielle. Ses travaux
majeurs portent sur l’interdisciplinarité et sur la philosophie de Simone
Weil. Depuis 2014, elle est membre de l’American Weil Society (AWS).

Sylvie Genest est professeure à la Faculté des arts de l’UQAM. Après une
carrière fructueuse de pianiste arrangeur sur scène et sur disque dans le
créneau des musiques populaires et traditionnelles, elle s’est consacrée à
l’étude des comportements des musiciens en adoptant l’angle de la construction des identités et des solidarités sociales et professionnelles.
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Son travail repose sur une épistémologie constructiviste et sur les méthodes
de modélisation systémique. Désormais captivée par la question générale
de la différence et de sa construction (à la manière de G. Bateson, notamment), elle trouve sa source de réflexion théorique et méthodologique dans
divers champs d’études, dont les études en relations interculturelles et les
pratiques de sensibilisation à la violence entre partenaires amoureux par la
critique des œuvres de culture populaire.

Paolo Livieri détient un premier doctorat en philosophie théorique de l’Université de Padova (Italie) et un deuxième doctorat en études religieuses de
l’Université McGill, où il est chargé de cours en philosophie de la religion.
Il travaille sur la philosophie de F.H. Jacobi et de G.W.F. Hegel et il a enseigné à l’Institut de théologie de l’Université de Aachen (Allemagne). Depuis
novembre 2019 il est chercheur postdoctoral à l’Université Hosey à Tokyo
(Japon), où il travaille sur la pensée romantique allemande et sur la pensée
japonaise contemporaine. Ses travaux majeurs portent sur l’analyse de La
science de la logique de G.W.F. Hegel. Actuellement, il travaille à l’édition
anglaise de l’ouvrage de F.H. Jacobi On divine things and their revelation qui
sera publiée par McGill-Queen Press.

Emmanuel Heisbourg est candidat au doctorat en sciences humaines appliquées à l’Université de Montréal sous la direction d’André Blais et Patrick
Fournier. Il possède un master en économie comportementale de Paris 1 La
Sorbonne et un baccalauréat en psychologie de l’Université Paris 8. Il s’intéresse principalement à l’influence de la musique sur l’idéologie politique et
aux questions liées à la rationalité et à l’altruisme. Il fait partie de la chaire
de recherche en étude électorale.
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Comme il fut long le temps entre le dernier et ce nouveau numéro des Chantiers
en sciences humaines ! Imprévus, graves difficultés de tous ordres, flottement de
personnel et de rédacteurs se sont succédés… Après avoir donné naissance aux florissants Chantiers de la recherche en droit, l’initiative et ses troupes, en sciences
humaines, battaient tristement de l’aile. Des chercheur(e) s de la relève s’en plaignaient régulièrement à moi. Ma tristesse était d’autant plus grande qu’en cette période, je n’avais d’autre choix que de me livrer à un autre type de combat : celui de
ma survie.
Lorsqu’il me semblait assister à la fin du volet de sciences humaines, j’avais l’impression d’assister à une autre victoire du « standard » et du « à la mode » contre
l’alternative aujourd’hui nécessaire. Car il ne faut surtout pas l’oublier, cette publication n’est pas comme les autres. Il fut au départ choisi de s’écarter d’un mode
universitaire courant, où la valeur d’excellence se définit non pas en référence à
l’intérêt général d’un meilleur apprentissage de la tâche universitaire, d’un soutien plus « humain » ou d’une incitation à la formation intellectuelle critique, mais
à l’aune des valeurs du marché néolibéral, où concurrence et prétention de « notoriété payante » sont implacablement poursuivies, quels qu’en soient les coûts
pédagogiques et humains. L’objectif fondamental des Chantiers demeure de soutenir la relève en recherche en lui offrant un espace d’expression et de valorisation
légitime en contexte d’inflation du diplôme et de dévaluation illégitime du statut
doctoral : pourquoi l’abondance du doctorat et de l’excellence sur le marché devrait
« dévaluer » le doctorat et l’excellence ? Conclure le contraire, c’est concrétiser
une tyrannie au sens pascalien contre laquelle je lutte depuis plus de vingt ans déjà.
Trop peu d’entreprises, au sein de l’éducation supérieure, adoptent cette position
critique cruciale.
Je parcours l’excellent plan de ce nouveau numéro avec un soupir d’aise et de bonheur en ces lieux magiques que sont ceux d’une sabbatique à l’étranger. Comme je
suis reconnaissante à cette exceptionnelle rédactrice en chef qu’est manifestement
ma collègue en interdisciplinarité Ida Giugnatico ! Contre toute attente, elle aura
non seulement repris, à pied levé et avec brio, la barre de mon séminaire doctoral
sur l’interdisciplinarité lors de ma longue absence, mais elle aura aussi trouvé le
temps de redonner souffle aux Chantiers.
Le tout en grande partie avant même d’avoir terminé sa thèse de doctorat (sa deuxième !) dédiée à l’interdisciplinarité. Chapeau Madame « double docteur » Giugnatico ! Recevez l’expression de ma reconnaissance profonde, mais aussi de ma grande
admiration pour l’exploit d’un numéro aussi beau et intéressant réalisé en d’aussi
exceptionnelles circonstances, que je sais avoir été avoir été souvent difficiles.

1

Sur la tyrannie pascalienne et la trangression des sphères de justice sur lesquels reposent l’administration du privilège social
sur la base des diplômes : V. LEMAY, Évaluation scolaire et justice sociale, Saint-Laurent, ERPI, 2000.
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Enfin, je joins mes remerciements à ceux de la rédaction en chef. Cette belle résurrection n’aurait pu avoir lieu sans le soutien généreux de Madame Mireille Tremblay
à la direction du SHA, de Monsieur Vincent Gautrais à la direction du CRDP, de la
FICSUM, mais aussi de l’excellente participation des auteur(e)s de cet inoubliable
numéro.

Violaine Lemay
Banyuls-sur-Mer, le 29 septembre 2019
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Le moment est venu de faire le point sur l’activité culturelle intense et fructueuse
menée par la revue Chantiers de l’intervention en sciences humaines : interdisciplinarité pratique et action professionnelle au cours de ses dix ans d’existence. Publiée depuis 2009 par l’Université de Montréal, fondée par la Professeure Violaine
Lemay, Chantiers est une revue interdisciplinaire et internationale qui publie des
textes contribuant au progrès de la connaissance interdisciplinaire. C’est une revue
qui favorise le dialogue et la participation des nouveaux chercheurs aux débats entourant l’interdisciplinarité.
L’idée de la connaissance universelle en vogue à l’époque classique et à celle de la
Renaissance a été abandonnée depuis près de trois siècles ; sous l’effet de l’éloignement progressif des savoirs scientifiques techniques de ceux en sciences humaines,
l’organisation des connaissances s’est dirigée vers une hyperspécialisation croissante. Celle-ci a conduit à l’impossibilité d’une connaissance et d’un vocabulaire
partagés par les ingénieurs, les biologistes, les physiciens, les philosophes, les sociologues, les travailleurs sociaux et tous les spécialistes de différents secteurs.
L’interaction et l’intégration entre différents domaines de la connaissance sont au
contraire essentielles pour résoudre des problèmes complexes que les connaissances spécialisées ne peuvent pas résoudre. Comme le montre efficacement Edgar Morin, pionnier de la pensée complexe, la même complexité intrinsèque de la nature
et de la société, la nécessité de résoudre les problèmes liés à ces aspects ainsi que
le pouvoir des nouvelles technologies impliquent incontestablement une approche
interdisciplinaire.
Les essais proposés dans ce volume rapportent des études et des expériences réalisées par la collaboration entre différentes disciplines, par « la propension à se
soucier de l’Autre » (Lemay, 2011). Ce numéro de Chantiers a été coordonné par
un Comité scientifique et de rédaction constitué par Ida Giugnatico (UdeM), Sylvie
Genest (UQAM), Paolo Livieri (McGill) et Emmanuel Heisbourg (UdeM). Il porte sur
le thème de « L’interdisciplinarité comme acte de création ».
Les onze articles qui composent ce numéro réfèrent à une interdisciplinarité de type
« ingenium » ; une intelligence inhérente à la compréhension des phénomènes,
finalisée à la construction d’une solution (Le Moigne, 2002) ; un savoir utile qui
répond au but pour lequel a été créée la pensée, l’action. La pensée interdisciplinaire est « ingenium » dans la mesure où elle combine la théorie et la pratique au
point de les transformer dialectiquement, en raison de leur influence réciproque.
Il s’agit d’une pensée qui correspond à un acte de création, à travers lequel on produit quelque chose d’unique en utilisant de façon originale les différentes connaissances disciplinaires comme outils pour atteindre un but. Or, chaque processus de
création est aussi un processus de transformation très similaire à une révolution.
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Voilà pourquoi l’interdisciplinarité invoquée dans ce numéro de Chantiers est historiquement à contre-courant : créer veut dire perturber l’ordre établi pour faire de
la place au nouveau. Le résultat est, en effet, la production d’un type de connaissance que l’on peut définir comme « alternative », parce qu’elle change le rapport
traditionnel aux disciplines et permet une remise en question des valeurs, faisant
de l’espace au « nouveau ». Les contributions de nos auteurs témoignent toutes
d’une pensée capable d’assumer une position critique et originale dans le monde des
savoirs.
Ce numéro de Chantiers propose, dans ses deux sections — Entre ontologie et
épistémologie (i), Entre théorie et action (ii) — l’approfondissement de certains sujets et de certaines problématiques qui mettent en cause l’interdisciplinarité et qui
appartiennent à l’ordre du complexe (Morin, 1999). L’objectif est d’explorer, à travers ces deux axes de réflexion, des modèles et des perspectives critiques actuelles
portant sur l’interdisciplinarité.

Les contributions de ce numéro
La première constellation de contributions est constituée des réflexions contenues
dans la section Entre ontologie et épistémologie. Dans le premier article, qui ouvre
le volume, Dialogo, ingenio, disegno : trois impératifs de la recherche interdisciplinaire, Sylvie Genest (UQAM) enquête sur trois ordres de compétences transversales
nécessaires à l’interdisciplinarité : le mode collaboratif, exigeant le développement
de compétences communicationnelles (dialogo) ; les compétences cognitives, qui
relèvent de l’ingénierie conceptuelle (ingenio) ; la capacité de transposer la réalité
dans des représentations jouant sur plusieurs registres sémiotiques (disegno). La
chercheuse se propose comme but ultime d’établir une typologie du décloisonnement disciplinaire fondé sur ces trois ordres de compétences transversales que les
chercheurs doivent mobiliser pour atteindre l’unité des connaissances et la compréhension du monde présent.
Le deuxième essai, intitulé A Pedagogy of the Encounter : « Interity » and Education in Dewey and Deleuze, met l’accent sur le rôle de l’interdisciplinarité dans
l’éducation et la pédagogie. Selon l’auteur, Casey Ford (Université de Guelph), l’interdisciplinarité correspond à une voie d’accès pour une condition fondamentale
de l’éducation : la « rencontre ». Ford parcourt un iter qui va du concept d’« environnement » (environment) de John Dewey aux concepts de « rencontre » (encounter) et de « milieu » de Gilles Deleuze pour dériver le concept d’« interité ». Cette
dernière désigne un troisième espace d’apprentissage distinct des deux espaces habituellement intérieurs qui définissent une interaction dialogique. Mettre l’accent
sur le rôle de la rencontre dans le processus d’apprentissage change le focus de la
pédagogie d’une logique de maitre-disciple à un engagement mutuel dans un espace
intermédiaire d’interaction créé par l’interdisciplinarité.
Dans l’article De l’Homo faber à l’Homo interdisciplinaire : Henri Bergson et l’intelligence orientée vers le faire, Ida Giugnatico (UdeM) propose un parallèle entre la
pensée interdisciplinaire et la philosophie de la vie d’Henri Bergson.



10

En ayant recours à l’anthropologie philosophique et à l’épistémologie des connaissances, en tirant profit de la réflexion d’Henri Bergson, l’objectif de l’auteure est
de montrer que la pensée interdisciplinaire nous caractérise en tant qu’espèce humaine. L’homme défini par Bergson est marqué par une intelligence créative qui le
fait s’ingénier à trouver des solutions uniques en faisant converger des aptitudes différentes. De même, il est urgent que l’organisation des savoirs facilite les échanges
entre disciplines et puisse disposer de l’espace nécessaire pour une tension entre
l’idéal et le réel, entre le spécialisme et l’holisme. Comme conclut l’auteure, l’homme qui s’insère dans cette fracture, avant d’être Homo sapiens, est un Homo faber
et il est donc, par nature, interdisciplinaire.
Dans la quatrième contribution de ce numéro, Interdisciplinary Approaches as a
Better Model for Reading and Understanding the Hebrew Bible, Amanda Rosini
(McGill) examine de façon attentive et méticuleuse les différentes approches d’interprétation de la Bible hébraïque et met en lumière la tendance des premières études
bibliques à combiner une variété d’approches disciplinaires. L’article de Rosini non
seulement fournit aux lecteurs un aperçu des principales tendances de la recherche
dans les études de l’Ancien Testament, mais démontre que l’interdisciplinarité est
impérative dans ce domaine qui doit faire appel à plusieurs approches — telles que
celles historico-critique, littéraire, anthropologique, sociologique, archéologique et
théologique — pour restituer une interprétation des textes la plus fidèle possible.
L’article « Responsible » in Global Health management : Ingenious Interdisciplinarity as Relief to the Epistemological Complexity of Transdisciplinarity de Charles
Dine Biradzem (UdeM) aborde également la nécessité de franchir les cloisons disciplinaires. Être « responsable » dans le domaine de la gestion de la santé mondiale
déclenche une complexité épistémologique qui dépasse les frontières disciplinaires
et suscite autant d’applaudissements que de confusion : l’adjectif « responsable
» en est un exemple. L’auteur réfléchit sagement sur ce thème tout en adoptant
une perspective éthique interdisciplinaire, qui s’appuie sur les domaines du droit,
de la philosophie et de la biomédecine. Dine Biradzem vise à mettre en évidence
l’« indiscipline » et la transdisciplinarité de l’adjectif « responsable » en matière
de gestion de la santé mondiale. L’auteur soutient que, bien que la responsabilité
soit revendiquée par beaucoup dans le domaine de la santé humaine, personne ne
peut en saisir la substance et en assumer l’entière responsabilité. Il ressort de cet
article que l’absence d’interdisciplinarité dans la gestion de la santé mondiale a considérablement contribué à l’inégalité des peuples du monde face au droit à la santé.
Toujours en lien avec la relation entre santé et interdisciplinarité, il nous est donné l’occasion d’apprécier l’article de l’endocrinologue Elisa Maseroli (Université de
Florence), Interdisciplinarity in Sexual Medicine, qui ouvre la deuxième section de
ce numéro, Entre théorie et action. Dans son texte, Maseroli dénonce la surspécialisation disciplinaire en médecine, responsable d’avoir empêché la construction
d’une vue d’ensemble, essentielle à la compréhension des problèmes humains et
nécessaire à la promotion du bien-être.
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Comme l’auteure le démontre à travers l’exposition de ses recherches, la santé sexuelle est un champ qui, comme tous les champs caractérisés par l’action, appelle
l’interdisciplinarité, à la croisée de facteurs biologiques, psychologiques, interpersonnels et socioculturels.
L’interdisciplinarité peut représenter un outil fondamental à une meilleure compréhension des dynamiques humaines quotidiennes. Dans l’article L’étude de la
prise de décision comme promotion de l’interdisciplinarité, Emmanuel Heisbourg
(UdeM) explore l’interdisciplinarité dans l’étude de la prise de décision et, plus précisément, dans la théorie des jeux. Cette dernière a pour objet de comprendre comment les individus ou les groupes sociaux interagissent les uns avec les autres dans
des situations de « jeux » et comment ces interactions affectent leurs décisions.
Heisbourg est convaincu que la prise de décision et la théorie des jeux sont des
champs requérant l’apport et l’intégration d’un grand nombre de disciplines, et il
évoque l’apport des « nudges » en tant qu’outils témoignant de leur nécessaire interdisciplinarité.
Le dialogue entre les disciplines des sciences humaines peut également s’avérer
fécond pour innover en recherche qualitative. Prenant comme exemple l’étude du
curriculum comme lieu de conflits entre acteurs stratégiques. Dans l’article La pertinence d’une approche interdisciplinaire en recherche qualitative : Le cas de l’étude
du curriculum comme lieu de conflits entre acteurs stratégiques, Dominic Leblanc
(UdeM) explique que l’interaction de concepts, méthodes et approches issus de la sociologie, des sciences de l’éducation et des sciences politiques constitue une avenue
pertinente en recherche qualitative.
Le défi de franchir les distances et de développer une pensée conjonctive est bien
présent dans l’article de Kévin Lavoie (UdeM) et Maryse Soulières (UdeM), L’interdisciplinarité en question : réfléchir en duo sur les impacts vectoriels et les empreintes disciplinaires d’une formation en travail social. La réflexion intellectuelle
des deux auteurs vise signaler les difficultés auxquelles les chercheurs font face
lorsqu’ils doivent situer leur posture identitaire résolument engagée au regard des
vecteurs disciplinaires qui émergent de leur parcours. À travers des exemples tirés
de leur cheminement doctoral et professionnel, Lavoie et Soulières cernent le rôle
essentiel de l’interdisciplinarité dans la recherche appliquée : elle permet de créer
de liens nouveaux et utiles pour répondre aux préoccupations sociales contemporaines de l’ordre du complexe.
Un exemple de ces préoccupations sociales contemporaines est la problématique
des enfants dits « microbes » en Côte d’Ivoire, que Grâce Perside Poeri (UdeM)
observe à la loupe dans Les enfants dits « microbes » en Côte d’Ivoire et l’utilité de
l’interdisciplinarité. Comme l’auteure l’explique, le phénomène des « enfants-microbes » constitue un nouveau fléau social ivoirien, apparu à la fin du conflit post
électoral de 2010 et dont l’étude nécessite le recours à l’interdisciplinarité, tant au
plan épistémologique qu’au plan praxéologique.
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Le dernier article, mais non le moindre, boucle ce numéro en insistant sur un vivant
et créatif binôme : théorie et action. Il s’agit de l’article de Danielle Pelland (UdeM)
: Construction de la connaissance en sciences humaines appliquées : L’interdisciplinarité, assise d’« un nouvel esprit scientifique » reliant liberté intellectuelle,
créativité et rigueur au profit de l’intervention en santé mentale. Dans son texte,
l’auteure, à partir des enjeux contemporains du travail social et de l’intervention en
santé mentale, montre comment l’interdisciplinarité de type « trans », qualifiée de
« nouvel esprit scientifique » par Le Moigne, offre la possibilité de relier rigueur,
liberté intellectuelle et créativité, tout en permettant la construction d’une connaissance pouvant soutenir le mieux-être des personnes ayant un problème de santé
mentale, au-delà de la symptomatologie, du contrôle social et des normativités.
À la fin de ce très bref compte rendu des divers articles qui composent ce numéro
de Chantiers, je tiens à remercier davantage la fondatrice de la revue et théoricienne de l’interdisciplinarité, Professeure Violaine Lemay, ainsi que les membres
du comité scientifique et éditorial pour leur travail magnifique et pour leur confiance. Je remercie également la directrice du programme de doctorat en Sciences humaines appliquées, Professeure Mireille Tremblay, pour son soutien et ses précieux
conseils, ainsi que Stéphane Térosier et Noémie François-Haugrin pour la révision
linguistique. Enfin, je voudrais remercier les Fonds d’Investissement des Cycles
Supérieurs de l’Université de Montréal (FICSUM) et le Colloque de la Relève 2018,
qui ont contribué à rendre possible ce numéro par leur financement.
Je vous souhaite une bonne lecture !
Ida Giugnatico
Montréal, le 29 septembre 2019



13

Dialogo, ingenio, disegno : trois impératifs de la recherche interdisciplinaire

Sylvie Genest
Université du Québec à Montréal
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Dialogo, ingenio, disegno : trois
impératifs de la recherche interdisciplinaire
Abstract
In the social sciences and humanities, interdisciplinarity is practiced with varying degrees of interaction between people and ideas, as well as using
different modes of operation that range from simple task-sharing, to close collaboration, right to
the pinnacle of association that the most invested
teams will call “true partnerships” (Daw, 2017). If

Sylvie Genest est professeure à la Faculté des arts
de l’UQAM. Après une carrière fructueuse de pianiste
arrangeur sur scène et sur disque dans le créneau
des musiques populaires et traditionnelles, elle s’est
consacrée à l’étude des comportements des musiciens
en adoptant l’angle de la construction des identités
et des solidarités sociales et professionnelles. Son
travail repose sur une épistémologie constructiviste
et sur les méthodes de modélisation systémique.
Désormais captivée par la question générale de la
différence et de sa construction (à la manière de
G. Bateson, notamment), elle trouve sa source de
réflexion théorique et méthodologique dans divers
champs d’études, dont les études en relations interculturelles et les pratiques de sensibilisation à la violence entre partenaires amoureux par la critique des
œuvres de culture populaire.

genest.sylvie@uqam.ca

all forms of interdisciplinary research aim to rise
to the challenge that the complexity of social issues poses for science, they must, to achieve this,
count primarily on participating researchers’ transversal competences, meaning, in the context of this
article, the competences outside the conventional
framework of training and institutional disciplinary
functioning. We distinguish three orders of transversal competences. Whereas the collaborative mode
requires developing communication skills (dialogo),
other modes make more use of the cognitive skills
traditionally attributed to creators and arising from
conceptual engineering (ingenio), or those of artists,
who have that ability to transpose reality by means
of representations that play on multiple semiotic
registers (disegno). In this article, I propose establishing a typology of disciplinary decompartmentalisation. Rather than being founded “on the degree
[s] of interaction and integration among disciplines”
(Thompson Klein, 2011), this typology is based on
the three orders of transversal competences that
researchers must mobilize to achieve their aim of
“understanding the contemporary world”, given
the fact that this aim inevitably relies on “unity of
knowledge” (Nicolescu, 2011, p. 96).
Keywords: Competence, Complexity, Dialogue, Interdiscipli-

narity, Typology.
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Résumé

Introduction

En sciences humaines et sociales, l’interdisciplinari-

Pour faire face à l’enchevêtrement des situations

té se pratique à divers degrés d’interaction des personnes et des idées, comme sur différents modes de
fonctionnement allant du simple partage des tâches
à la collaboration étroite, jusqu’à ce point élevé de la
rencontre que les équipes les plus investies appelleront de « vrais partenariats » (Daw, 2017). Si toutes
les formes de la recherche interdisciplinaire visent
à relever le défi que pose à la science la complexité
des problèmes sociaux, elles doivent principalement
compter, pour y parvenir, sur les compétences trans-

versales des chercheurs participants, c’est-à-dire,
dans le contexte de cet article, sur des compétences
qui sortent des cadres habituels de la formation et
du fonctionnement disciplinaire institutionnel. Nous
distinguons trois ordres de compétences transversales : alors que le mode collaboratif exige le développement de compétences communicationnelles
(dialogo), d’autres modalités font plutôt appel à
des compétences cognitives traditionnellement attribuées aux créateurs et qui relèvent de l’ingénierie conceptuelle (ingenio) ; ou encore aux artistes,
qui ont cette capacité de transposer la réalité dans
des représentations jouant sur plusieurs registres
sémiotiques (disegno). Dans cet article, je propose
d’établir une typologie du décloisonnement disciplinaire fondé non pas « sur les degrés d’interaction
et d’intégration entre les disciplines » (Thompson
Klein, 2011), mais plutôt sur ces trois ordres de
compétences transversales que les chercheurs
doivent mobiliser pour atteindre leur finalité de
« compréhension du monde présent », étant donné
que celle-ci passe nécessairement par « l’unité des
connaissances » (Nicolescu, 2011, p. 96).
Mots-clés: Compétence, complexité, dialogue, interdisciplinarité, typologie.

qu’ils envisagent et pour solutionner les problèmes
inédits auxquels ils se confrontent, les chercheurs
et les praticiens en sciences humaines et sociales
doivent désormais fournir des réponses d’un nouvel
ordre, à savoir un ordre qu’on pourra dire interdisciplinaire, mais surtout, qui soumettra les chercheurs
à trois impératifs parmi les plus pressants du projet
d’intégration des connaissances. Or, si l’on accepte de relever le défi stimulant de la complexité, ces
impératifs sont désormais incontournables (Morin,
1990, 2005, 2017).
Le premier de ces impératifs semble être celui du
dialogue (dialogo). Dans le discours universitaire,
on y réfère de plus en plus en termes d’une co-construction des connaissances, une pratique qui engage tous les partenaires dans une reconnaissance
mutuelle d’expertises diversifiées, compatibles et
complémentaires fondée sur l’échange authentique
et les solutions consensuelles (Darbellay, 2011,
2018). Le deuxième impératif est relatif à la maîtrise
d’une ingénierie conceptuelle (ingenio) capable d’intégrer, dans un projet commun de cohérence et de
globalité, des connaissances disciplinaires considérées, à prime abord, comme étant parcellaires et
dispersées. Dans le contexte de la science de la complexité, un tel projet d’intégration des connaissances
s’exprimera notamment en termes de reliance, un
néologisme (du moins, en français)1 sur lequel nous
reviendrons plus loin (Morin, 1990, 2005, 2018).
Quant au troisième impératif de l’interdisciplinarité,
il concerne la création de représentations sémiotiques (ou de modèles) jouant sur différents registres de
représentation (disegno) tout en demeurant intelligibles et conformes aux phénomènes observés de sorte que, sur ces projections donnant à voir le monde
1 En anglais, le mot reliance a une signification qui n’est pas
assimilable à celle qu’on donne à la notion avancée par E. Morin dans le cadre de la science de la complexité. Plutôt que de
signifier « dépendance » ou « en s’appuyant sur », la notion
de reliance constitue plutôt une « réponse à l’isolement »
sous toutes ses formes (sociale, conceptuelle, symbolique,
psychologique et ainsi de suite) (Clausse, 1963, p. 9). Voir
aussi Bolle De Bal (2003).
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dans toute sa complexité, nous puissions former des
jugements rigoureux et moduler nos comportements avec discernement (Le Moigne, 2002, 2004 b,

En se déployant sur le mode collaboratif, la recherche
interdisciplinaire fonctionne à partir de réunions

2006/[1977], 2008).

d’équipe qui peuvent compter un nombre important
de spécialistes, d’universitaires et de partenaires so-

Respectivement identifiés, dans cet article, par les
termes classiques de dialogo, d’ingenio et de dise-

ciaux, décidés à travailler en commun autour d’un
seul thème, d’un même objet ou d’une même pro-

gno, ces trois impératifs du décloisonnement disciplinaire s’inscrivent, à mon avis, au compte des
« exigences relatives aux activités que le sujet doit
être capable d’accomplir pour avoir accès [à ses]
objets de connaissance » (Duval, 2007, p. 27). Or,
non seulement ce sont des nécessités propres aux
démarches de la science de la complexité, mais il
faut en outre les envisager comme des compétences
que les programmes de formation à la recherche
doivent cibler ; à plus forte raison lorsque les jeunes
chercheurs se destinent à l’étude de systèmes adaptatifs complexes comme les systèmes humains, les
systèmes sociaux et les systèmes d’idées.
Ce sont ces trois aspects d’une conception de la formation scientifique — qu’il reste encore à répandre
dans la communauté universitaire institutionnelle —
qui font l’objet de cet article.

blématique de recherche. Ce mode de l’interdisciplinarité semble largement pratiqué dans le réseau

1. L’interdisciplinarité en mode dialogo :
développer l’intelligence de la diversité
Comme le fait judicieusement remarquer Julie
Thompson Klein, auteure d’un texte qui propose
une très précieuse « taxinomie » des différentes
modalités de la recherche décloisonnée, l’interdisciplinarité n’est pas toujours « synonyme de collaboration » (Thompson Klein, 2011, p. 22). C’est
la raison pour laquelle, avec cette auteure, nous en
distinguerons tout de suite le mode partagé du mode
proprement collaboratif :
Dans l’interdisciplinarité partagée
[…] différents aspects d’un problème
complexe sont pris en compte par
différents groupes [sans qu’il n’y ait]
nécessairement de coopération au
quotidien. En revanche, l’interdisciplinarité coopérative exige un travail
d’équipe [régulier, constant et soutenu] (Thompson Klein, 2011, p. 22).

institutionnel des universités québécoises, considérant les exigences et conditions d’interdisciplinarité et de partenariat émises en ce sens par plusieurs
programmes de subventions gouvernementales (Lesemann, 2003)2.
En mode collaboratif, les fondements disciplinaires
initiaux « fournissent un cadre à partir duquel les individus entrent en relation interdisciplinaire » (Reich
et Reich, 2006), avec tout ce que cela implique sur
le plan des difficultés communicationnelles. Dans
certains cas extrêmes, une « stratégie de luttes »
peut même se développer entre les collaborateurs
(Lemay, 2011, p. 27), au plus grand détriment d’une
intégration pourtant souhaitable des connaissances.
Ce défi de la relation plurielle confère, semble-til, au mode collaboratif son caractère ambitieux et
contingent, obstacle qu’aucune formation disciplinaire régulière ne peut préparer à surmonter.

1.1 Cultiver sa tolérance envers l’Autre
Portant leur attention sur les compétences mobilisées par les chercheurs placés dans un tel contexte
de diversité disciplinaire, les sœurs Stéphanie et
Jennifer Reich du Département d’Éducation de l’Université de Californie ont écrit un article dont le
titre résume bien le projet méthodologique : Cultu2 Dans son article sur la « transformation des conditions de production de la recherche universitaire », Frédéric Lesemann affirme par exemple que la Fondation canadienne de l’innovation
(FCI) dont le « budget de 3,15 milliards de dollars [est destiné]
aux infrastructures de recherche […] favorise l’interdisciplinarité, les collaborations en provenance de divers établissements
ou secteurs […] les partenariats et [les] collaborations avec
des organismes publics ou privés » (Lesemann, 2003, p. 21).
La « constitution d’équipes interdisciplinaires » serait, selon
Lesemann, une exigence gouvernementale du fonctionnement
des organismes subventionnaires eux-mêmes (Lesemann, 2003,
p. 22).
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ral Competence in Interdisciplinary Collaborations:
a Method for Respecting Diversity in Research
Partnerships (Reich et Reich, 2006). Les auteures y
insistent sur les conséquences de « la dynamique du
pouvoir » qui entre souvent en jeu dans la « collaboration interdisciplinaire » et préviennent au passage
les chercheurs de la nécessité d’éviter « des choses
telles que le tokénisme, les hiérarchies informelles
et le contrôle des frontières disciplinaires » (Reich
et Reich, 2006, p. 51)3. En considérant ingénieusement l’interdisciplinarité « comme un autre type
de pratique multiculturelle » (Reich et Reich, 2006,
p. 53), les auteures parviennent à identifier un certain nombre de compétences relationnelles à acquérir pour qui veut entretenir un tel type de collaboration interdisciplinaire en recherche scientifique :
Les efforts interdisciplinaires doivent
respecter la diversité des points de
vue que chaque discipline pourrait offrir et rester vigilants pour aborder la
dynamique du pouvoir en jeu lorsque
des membres de différentes disciplines interagissent. Cela nécessite
de la sensibilité, la reconnaissance
des différences et une appréciation de
la diversité en matière de formation,
d’expérience et de perspective. Tout
au long du processus, il faut aussi un
engagement soutenu pour atteindre
la conscience de soi et la satisfaction
d’apprendre continuellement sur les
pratiques, les croyances et les forces
des autres disciplines [notre traduction] (Reich et Reich, 2006, p. 59)4.
3 Texte original en anglais : « Additionally, members of any interdisciplinary endeavor must be cognizant of power dynamics
at play and avoid such things as tokenism, informal hierarchies,
and disciplinary policing » (Reich et Reich, 2006, p. 51).

4 Texte original en anglais : « Interdisciplinary endeavors must
respect the diversity of perspectives each discipline might provide and remain vigilant in addressing the power dynamics at play
when members of different disciplines interact. This requires
sensitivity, acknowledgement of differences, and an appreciation of the diversity in training, experience, and perspective.
Throughout, it also requires a sustained commitment to strive
for self-awareness and a willingness to continually learn about
the practices, beliefs, and strengths of other disciplines » (Reich
et Reich, 2006, p. 59).
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Considérant l’intérêt d’un rapprochement conceptuel tel que le font les sœurs Reich entre le fonctionnement des disciplines et celui des cultures, il
me semble judicieux de prendre appui, à notre tour,
sur les théories de l’interculturalité pour apporter
une précision que font les chercheurs du champ des
études en relations interculturelles., Il existe en effet une différence importante entre les compétences
culturelles, qui reposent sur l’acquisition des savoirs
sur les spécificités de certains groupes (c’est-à-dire,
sur la culture de l’autre) ; et les compétences interculturelles, qui sont mobilisées dans les contextes
de communication avec des personnes de différentes
origines. De ce point de vue, la reconnaissance de
la diversité est un premier pas à franchir dans le
sens d’un rapprochement qui ne pourra s’établir que
par l’explicitation des perceptions et des représentations du soi et de l’autre, indépendamment de la
volonté de chacun ou de la capacité à identifier une
signification commune (White, 2017).
Deux témoignages d’intérêt fourniront ici des
exemples très concrets du type de difficultés qui surgissent dans un tel contexte de collaboration entre
chercheurs de cultures plurielles (disciplinaires,
intellectuelles, méthodologiques, théoriques, épistémologiques, idéologiques, citoyennes, sociales
ou autres). Le premier témoignage relate l’expérience d’une « rencontre interdisciplinaire [et] interculturelle » impliquant une équipe de chercheurs
de Montréal (Canada) et une autre de Kinshasa
(République Démocratique du Congo) et traitant de
la réception musicale. La « démarche d’analyse autocritique » effectuée par les auteurs Bob W. White
(anthropologue) et Lye M. Yoka (sémiologue) dans
un texte intitulé « Démarche ethnographique et
« collaboration » » met en évidence les obstacles
communicationnels qui ont été rencontrés par les
participants à différentes étapes de la recherche. Tel
qu’expérimenté par ces auteurs, le « problème de
l’interdisciplinarité » semble avoir été moins conséquent « des différents modes de découpage du savoir
dans l’université » (Mathurin, 2002, p. 10) que de
la co-présence d’interlocuteurs forcés de dialoguer
pour se comprendre. Or, White et Yoka admettent
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s’être « regardés les uns, les autres, en essayant de

dialogue désamorce le conflit qui de-

se comprendre, mais sans jamais avoir été complètement sûrs d’avoir été vraiment compris » (White et

vient plutôt une crise symbolique :
contrairement à l’objectivation unila-

Yoka, 2009, p. 53) :

térale d’un spécialiste autre qui prétend nous réduire aux conditions de

Si nous avons mis ce mot [collaboration] entre guillemets, c’est parce

notre discours, c’est ici nous-même
qui nous mettons en difficulté par ce

que nous ne sommes pas certains que
ce que nous avons vécu est une véri-

défi [de l’interdisciplinarité] (Durrive, Henry et Faury, 2012, p. 8).
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table collaboration, ou même si, au
moment où nous écrivons ce texte, la

Tout comme le témoignage précédent, celui-ci corro-

collaboration devrait être le standard
par lequel nous mesurons le succès

bore, à mon avis, cette impression de la place centrale qu’occupent la tolérance à l’autre et, de manière

du projet. Après tout, il n’a jamais
été prouvé que la collaboration soit

plus générale, les compétences d’ordre socioaffectif,
culturel et communicationnel dans l’expérience de

capable de changer le monde (White
et Yoka, 2009, p. 57).

projets de décloisonnement disciplinaire.

Les difficultés de communication et la nécessité du
dialogue sont aussi au centre de la réflexion de Barthélemy Durrive, Mélodie Faury et Julie Henry, trois
participants à un projet d’initiation à la recherche
interdisciplinaire proposé aux doctorants de l’École
normale supérieure de Lyon. Dans le contexte d’un
forum ouvert sur plusieurs champs d’étude5, chacun
a ainsi fait « l’expérience de cette situation particulière où il ne [pouvait] plus mobiliser les références
communes disciplinaires évidentes dans l’entre-soi
de son équipe de recherche – son interlocuteur habituel » (Durrive, Henry et Faury, 2012, p. 6) :
Une telle situation de communication
[donne] à l’autocritique réflexive
plus de radicalité, dans la mesure où
celle-ci est vécue comme une crise :
l’absence du consensus disciplinaire
habituel — qui nous offre la connivence conceptuelle, problématique
et axiologique garantissant la compréhension — est ici subie comme
un inconfort où l’on ne peut plus se
satisfaire de nos repères de fait. Or,
bien qu’il puisse être polémique, ce
5 Le forum a réuni de « [j] eunes chercheurs en histoire de la
philosophie et en sciences de l’information et de la communication » (Durrive, Henry et Faury, 2012, p. 1).

Or, si le mode du dialogo exige des chercheurs le développement de compétences comparables à celles
mises en œuvre en situation de pluri-culturalité
(Reich et Reich, 2006 ; White, 2009 ; Durrive, Henry et Faury, 2012), le mode de l’ingenio parait plutôt
faire appel à des compétences que nous attribuons
habituellement aux inventeurs ou aux concepteurs
de projets. C’est vers ce mode ingénierique de la recherche interdisciplinaire que nous nous tournons
maintenant.

2. L’interdisciplinarité en mode ingenio : être doué
du génie de la reliance
Tel que compris dans le contexte des sciences de la
complexité, l’ingenio est une aptitude cognitive qui
vise l’intégration de connaissances disciplinaires
parcellaires et éparses dans un projet de cohérence
et de globalité.
En tant que « capacité », l’ingenio rassemble des
dispositions (innées ou acquises) qui favorisent l’application du principe de reliance, un terme appartenant au « vocabulaire de la complexité » (Kakangu,
2011), tel qu’actualisé par Edgar Morin dans sa
Méthode (Morin, 1977-2004).
Lorsqu’elle se rapporte au domaine de la recherche,
la reliance « caractérise […] les phénomènes de con-
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vergence horizontale des disciplines scientifiques »

2.1 Pratiquer l’art de la composition

(Kakangu, 2011, p. 236). En tant que faculté de
l’esprit, la reliance invite à passer « du réduction-

L’ingenio a cette particularité remarquable de trou-

nisme qui sépare, au holisme qui fusionne » (Morin,
2008) :

ver une pertinence non seulement dans le domaine
la recherche scientifique et de l’innovation en géné-

[La reliance est une] faculté de l’es-

ral, mais aussi dans celui de la création artistique.
C’est du moins ce qui ressort, il me semble, de cette

prit qui est d’articuler ce qui est séparé et de relier ce qui est disjoint,

définition que donne de l’ingenio (ou de l’ingenium)
le Dictionnaire Robert du vocabulaire européen des

de distinguer des formes ou des
« patterns » sans pour autant les

philosophies :

découper, et d’identifier les « tiers »
ou les « liants » qui les interfacent

[Le mot] Ingenium exprime [l’élément] de productivité, de créativité,

(Le Moigne, 2008, p. 181).

de capacité de dépasser et de transformer le donné, qu’il s’agisse de

En tant qu’il caractérise l’ingenio, le principe de reliance prémunit le chercheur contre une tendance
scientifique inverse, celle de la disjonction « qui
isole les objets non seulement les uns des autres,
mais aussi de leur environnement et de leur observateur [et qui] isole les disciplines les unes des autres
et insularise la science dans la société » (Kakangu,
2011, p. 233)6. La recherche de reliance concerne
conséquemment le rapprochement, l’association
et même l’intégration de connaissances éparses et
se pose en contradiction avec l’opération que nous
connaissons sous le terme d’analyse, qui consiste à
décomposer les objets pour en isoler les parties.
Tel que développé par Marcel Bolle de Bal, le concept
de reliance peut se comprendre non seulement en
termes de rapports entre les disciplines, mais aussi
entre des lieux, des objets, des sociétés ou des concepts. En tant que disposition de l’esprit, la reliance
vise « à découvrir les relations cachées entre les faits,
les choses et les phénomènes [de sorte qu’après]
l’étape de la science en miettes [puisse] venir celle
de la science élargie, enrichie, recomposée » (Bolle
de Bal, 2003, p. 101-102).
En tant qu’action cognitive, la reliance partage ses
finalités avec cette autre opération de l’esprit qu’en
art, on appelle la composition.
6 Dans cette définition, Kakangu paraphrase E. Morin tel que
l’indique la référence qu’il y fait.

la spéculation intellectuelle, de la
création poétique et artistique, du
discours persuasif, des innovations
techniques, des pratiques sociales
et politiques (Dictionnaires le Robert
[en ligne], 2003).
En art, la recherche de reliance semble bien inscrite dans les démarches de création, non seulement
comme finalité, mais aussi comme principe de la genèse de projets visionnaires.
En musique, par exemple, les traces de cette préoccupation de reliance sont inscrites dans le vocabulaire même du travail de création que constitue la
composition, comme en témoignent les termes harmonisation, organum, polyphonie, concert, consonance, orchestration et unisson. Or, il est frappant
de constater que c’est « éclairé par la méthode de
Descartes » (Rameau, 1750, p. 7-8) que Rameau
parvint à définir la composition comme étant l’art
de « mélanger plusieurs sons ensemble [et de] bien
connaitre le rapport que tous les intervalles et tous
les accords ont entre eux » (Rameau, 1704-1771,
p. 1110). De manière peut-être moins évidente
qu’en musique, la composition d’un tableau est, elle
aussi, une « façon d’assembler ses parties » :
[En peinture, la composition] est
le rapport des parties d’un tableau
entre elles. Le rapport des idées, des
figures, des objets, mais aussi […]
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le rapport des formes, c’est-à-dire

et de la différenciation. Cependant,

des lignes, des masses de clairs et
d’obscurs et des masses de couleurs

l’art lui-même repose sur plus que
la juxtaposition aléatoire de phéno-

(Rosenberg, 2008, p. 419).

mènes ou la formation de constellations dans le domaine des sens.

Le génie de plusieurs artistes surréalistes s’est exprimé par la reliance d’objets que nous n’avons pas

C’est ce plus qui nous intéresse – les
conditions nécessaires pour que ces

l’habitude de penser ensemble : une bicyclette et
une tête de taureau (Picasso) ; un téléphone et un

connexions et ces séparations non
seulement stimulent nos pensées,

homard (Dali) ; des chaussures et une dinde rôtie
(Oppenheim). En tant que philosophe et théoricien

mais, en particulier, transmettent
des « connaissances artistiques »

des médias, Dieter Mersch fait de la reliance et de
l’ingenio (sans les désigner nommément) des procé-

[notre traduction] (Mersch, 2015,
p. 165)8.
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dés de création formels :
Dans le contexte des sciences humaines et sociales,
La combinaison surprenante d’objets individuels dépouillés de leur
fonction provoque d’abord un changement de perspective. Cela leur
permet d’apparaitre comme quelque
chose d’autre, car un composant qui
n’existait pas auparavant est entré
dans la composition simple des objets, les transformant en une allégorie complexe [notre traduction] (Mersch, 2015, p. 165)7.
En adoptant le point de vue épistémologique de Dieter Mersch, nous pouvons penser que la quête de
reliance est non seulement une obsession à laquelle
sont en proie de nombreux artistes de haut calibre,
mais qu’elle constitue en outre une forme de garantie de la valeur même de tout comportement (et de
toute connaissance) artistique :

Les
épistémologies
esthétiques
suivent les principes de la conjonction/disjonction plutôt que ceux de
la délimitation, de la catégorisation

7 Texte original en anglais : « The surprising combination of
individual objects stripped of their function at first prompts
a change (conversio) of perspective. It allows them to appear
as something else, because a component that was not there
before entered the simple composition of the objects, turning
them into a complex allegory » (Mersch, 2015, p. 165).

la reliance des connaissances par le recours à l’ingenio ne peut toutefois résulter en une œuvre au sens
artistique du terme. L’intégration des connaissances
passe conséquemment par une autre démarche de
représentation, plus appropriée aux finalités de la
science de la complexité, et que nous discuterons
maintenant grâce à la notion de disegno.

3. Disegno : disposer d’un certain sens de la
représentation
On peut considérer la notion de disegno comme
l’équivalent de ce que l’on connait aujourd’hui
comme étant la modélisation, une méthode éprouvée de (re) présentation (des idées ou des phénomènes complexes) sous la forme de modèles. Au
lieu de chercher à expliquer. Ces modèles ont des
« vertus descriptives […] qui « donnent à voir »
sans détruire la complexité ou l’ambiguïté du phénomène [observé] » (Le Moigne, 2004 b, p. 147). Pour
le chercheur-modélisateur, la création d’un modèle
consiste :

8 Texte original en anglais : « Aesthetic epistemologies follow
the principles of conjunction/disjunction rather than those of
delineation, categorization, and differentiation. However,
art itself is predicated on more than the random juxtaposition
of phenomena or the formation of constellations in the realm
of the senses. This more is what interests us—the necessary
conditions that allow these connections and separations not
only to stimulate our thoughts but, in a particular manner, to
impart ‘artistic knowledge’ » (Mersch, 2015, p. 165).
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[à] construire des représentations ar-

sujet et enfin assure à sa communauté le partage, le

tificielles, des systèmes de symboles
appelés modèles sur lesquels il peut

transfert et l’apprentissage de cette activité cognitive » (Meunier, 1994).

greffer des mots, des schémas, des
notes de musiques [sic], des nota-

Dans sa « Critique de l’économie politique » (1963/
[1867])9, Karl Marx avait aussi identifié l’anticipa-

tions chorégraphiques, des chatoiements sur lesquels [ce chercheur] est

tion et la planification (deux actions qu’on retrouve
aussi en modélisation) comme des critères permet-

capable d’exercer son raisonnement
(Le Moigne, 2004a, p. 117).

tant de distinguer le travail humain du travail effectué par des machines ou par d’autres êtres vivants,
comme les araignées ou les abeilles :

Le Moigne affirme que l’aptitude à la modélisation, le

disegno, « peut s’entendre comme « le dessin à dessein », ce qui dit l’essentiel, mais masque l’infinité
des ressources graphiques, picturales et discursives
qu’il permet de combiner » (Le Moigne, 2002, p. 8).
Dans les formations académiques, la capacité de représenter (ou de donner à voir) est plutôt développée chez les étudiants en arts (art visuel, design,
théâtre, danse) de même que chez les urbanistes,
les architectes et les ingénieurs ; quant aux mathématiciens et aux informaticiens, ils usent aussi de
graphiques, de tableaux, de schémas, de figures géométriques et de symboles. Or, comme l’exprime de
manière colorée Jean-Louis Le Moigne, nous aussi,
chercheurs en sciences humaines et sociales, avons
le droit « de créer un objet artificiel [de le doter] de
propriétés et de nous assurer de la cohérence interne
de l’ensemble des propriétés rapportée à l’objet » (Le
Moigne, 2006, p. 68). C’est ce qui s’appelle la modélisation, une pratique qui implique la capacité de
réfléchir à partir de modèles ou à partir de représentations sémiotiques.
En abordant cette question depuis la perspective cognitive, on peut considérer les représentations sémiotiques comme « résult [ant] d’un processus complexe d’intégration et d’adaptation au monde » tout
en assumant que leur valeur ne saurait être réduite
« à des savoirs ou à des connaissances strictement
rationnelles » (Meunier, 1994). Pour le sémiologue
Jean-Guy Meunier, les formes sémiotiques que nous
créons livrent « des représentations et des méta représentations par lesquelles un agent cognitif fixe
ses perceptions, les déploie dans des gabarits d’action, les balise par des normes, élaborent des modèles de validation, se constitue lui-même comme

Une araignée fait des opérations qui
ressemblent à celles du tisserand, et
l’abeille confond par la structure de
ses cellules de cire l’habileté de plus
d’un architecte. Mais ce qui distingue
dès l’abord le plus mauvais architecte
de l’abeille la plus experte, c’est qu’il
a construit la cellule dans sa tête
avant de la construire dans la ruche.
Le résultat auquel le travail aboutit,
préexiste idéalement dans l’imagination du travailleur. Ce n’est pas qu’il
opère seulement un changement de
forme dans les matières naturelles ;
il y réalise du même coup son propre
but dont il a conscience, qui détermine comme loi son mode d’action,
et auquel il doit subordonner sa volonté (Marx, 1963/[1867], p. 728).
Ce précepte téléologique qu’impliquent l’anticipation
et la planification provoque un changement de perspective important quant aux finalités des sciences
humaines et sociales : dans un tel cadre, en effet, il
ne s’agit plus d’expliquer, mais bien de représenter
le monde que nous observons ; et ce changement de
paradigme nous permet d’établir un pont essentiel
entre la science et l’art, considérant les rapports
fondamentaux qu’entretiennent les artistes avec
l’idée de représentation. Comme l’exprime le phi-

9 La « Critique de l’économie politique » compose un chapitre
entier du Tome 1 — Économie, de l’ouvrage intitulé Capital de
Marx. Ce livre été publié une première fois en 1867. La version de référence dans ce texte est celle qui a été publiée par
Gallimard dans la collection La Pléiade en 1963.
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losophe français Jean-Luc Nancy, l’art « se place à

Quelques exemples permettront d’illustrer les ver-

côté du langage […] pour exposer le sens, hors de
la signification » (Nancy, 2016). Nancy dit encore

tus de la métaphore lorsque celle-ci est utilisée de
manière créative au profit de la pensée théorique en

ceci à propos des liens qu’entretiennent le langage
— premier registre d’expression de la science — et

sciences humaines et sociales.
Certaines analogies fondées sur la comparaison d’at-

les autres registres de représentations sémiotiques
dans lesquels l’art ne s’empêche pas de jouer :

tributs ont un intérêt pédagogique lorsqu’elles engagent notre capacité à « faire glisser le sens d’un

L’art ne sait pas parce qu’il parle, il

domaine [conceptuel] à un autre » (Oliveira, 2005).
En apparence plutôt simpliste, l’analogie du gâteau,

rend plutôt reconnaissable en montrant. Dire et montrer, comme cela a

par exemple, est utilisée par Thomas Hylland Eriksen dans le contexte d’une réflexion sur la « com-

été maintes fois souligné depuis Ludwig Wittgenstein [sont] deux aspects

plexité en tant que propriété irréductible des mondes
humains » (Eriksen, 2009). En sciences humaines et

différents de laisser apparaître et
d’être perçu [notre traduction] (Nan-

sociales, cette métaphore permet de formuler de manière absolument claire un principe plutôt difficile à

cy, 2015, p. 115)10.

saisir autrement (d’où ses vertus pédagogiques), soit
celui de l’irréversibilité des processus identitaires11 :

Parmi les différentes manières qu’on peut envisager pour faire apparaître et pour donner des représentations significatives de nos objets de réflexion,
il y a cette forme d’art « traversée par le langage »
(Nancy, 2016) qu’est la métaphore en tant que
procédé de construction du sens.

[L]’image qui vient de suite à l’esprit est celle d’un gâteau. Les ingrédients peuvent être connus si l’on est
en possession d’une recette, mais le
gâteau en tant que produit fini (la totalité) ne peut pas être dé-cuit (unbaked), tout comme on ne peut pas en
inférer la liste exhaustive des ingrédients [notre traduction] (Eriksen,
2009, p. 100)12.

3.1 Recourir à la pensée métaphorique
Bien que certains auteurs aient pu se poser la question
de la « pertinence scientifique de la métaphore »
(Eiguer, 2007 ; Wunenburger, 2000) et quoique
d’autres voudront encore la classer « parmi les fallacies » de l’argumentation (Gingras, 1996, p. 160),
on trouve néanmoins dans les théories et méthodes
de la modélisation un très grand nombre de bonnes
raisons de développer des compétences métaphoriques pour mener à bien nos projets de recherche
interdisciplinaire.
Giaufret et Rossi écrivent à ce propos un excellent
résumé des raisons historiques qui font désormais
de la métaphore un « élément indispensable […] de
la pensée scientifique » (Giaufret et Rossi, 2013).

10 Texte original en anglais : « Art does not know because
it speaks, instead it makes recognizable by showing. Saying
and showing, as has repeatedly been pointed out since Ludwig Wittgenstein, are two different sides of allowing to appear and to be perceived » (Nancy, 2015, p. 115).

En nous référant à la théorie du prototype de Rosch
(1973)13, on pourrait dire que l’idée de la fabrication d’un gâteau fonctionne comme un « point de
référence cognitif » permettant de saisir facilement
et globalement le concept de processus tel qu’il se
présente plus spécifiquement dans le contexte des
expériences réalisées en laboratoire de chimie. Le
Musée des sciences et de la technologie du Canada
utilise aussi, d’ailleurs, ce parallèle entre « labora-

11 La validité de ce principe de l’irréversibilité des processus
identitaires ne sera pas discutée ici.
12 Texte original en anglais : « The image that comes to mind
is that of a cake. The ingredients may be known if one is in
the possession of a recipe, but the finished product (the totality) cannot be unbaked, nor can the ingredients always be
deduced from the cake » (Eriksen, 2009, p. 100).
13

En y intégrant ses développements subséquents.
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toire de chimie » et « laboratoire culinaire » pour

pothèses en recherche interdisciplinaire » (Makela,

initier les enfants aux procédés scientifiques de la
synthèse de produits :

2014)15. Pour ce faire, la métaphore doit impliquer
non seulement des correspondances entre attri-

Faire une pâtisserie dans une cuisine,
c’est comme réaliser une expérience

buts, mais une « interaction des domaines » qu’elle
rapproche. Dans ce cas,

de chimie dans un laboratoire. Il faut
suivre un protocole, ainsi que mélan-

[l] a métaphore implique la conjonc-

ger les produits chimiques d’une certaine façon et dans un certain ordre

tion de domaines sémantiques entiers
dans lesquels une correspondance

pour obtenir de nouvelles substances
(Ingenium, Musée des sciences et de

entre des termes ou des concepts est
construite, plutôt que déchiffrée, et

la technologie)14.

l’image et le sens qui en résultent
sont créatifs, leurs caractéristiques

Si certaines métaphores — comme la métaphore
du gâteau — ont des vertus pédagogiques, c’est

d’importance en étant émergentes
[notre traduction] (Cornelissen,

parce qu’elles montrent quelque chose qui est déjà
visible et conceptualisé dans un domaine de l’expérience humaine par un agent cognitif et qu’on
souhaite transposer à un autre domaine peut-être
moins transparent, qu’on souhaite étudier et (lui
faire) comprendre. Dans notre exemple du gâteau,
lorsqu’utilisé en sciences humaines et sociales, il
s’agit de montrer qu’il y a correspondance entre le
caractère irréversible d’un processus chimique et le
caractère irréversible des processus identitaires :
l’attribut (l’irréversibilité) est comparable même si
les processus (processus chimiques versus processus
identitaires) sont différents. Au-delà de ce rapport
de conformité qualitative, il n’y a pas de comparaison possible entre un gâteau et une identité ; en
tous cas, pas du genre qui puisse occuper une place
centrale dans un argumentaire scientifique, ni sur le
plan des formes et autres attributs perceptibles du
gâteau (odeur, couleur, texture, apparence, goût,
température, etc.), ni sur le plan de ses fonctions
(nutritives, décoratives, ludiques, etc.), ni sur le
plan de ses processus (de composition, de cuisson,
de coloration, de caramélisation, de décomposition,
etc.).

2005, p. 751)16.
La thèse de doctorat du spécialiste de la théorie et
de l’épistémologie du droit, Finn Makela, apporte la
preuve exemplaire de ces vertus génératives de la
métaphore qui permet de conjoindre des domaines
(en l’occurrence, ici, le domaine du droit et celui de
l’épidémiologie) :
Dans la littérature du droit transnational, on reprend systématiquement
les mêmes images [inspirées de] la
botanique [à travers la notion de
transplantation, ou de] la théorie de
la musique [grâce au concept d’harmonisation]. [Or, en] s’inspirant des
ressources de l’épidémiologie [j’ai]
pu définir un modèle de « propagation d’une norme juridique » [me
permettant] de poser une hypothèse
inédite sur des souches locales autonomes d’apparition de la jurispru-

L’article cité n’est disponible qu’à l’adresse suivante : https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/24221/
15

La métaphore a aussi des vertus génératives quand
elle « devient une muse pour les chercheurs [en stimulant] la créativité et l’apparition de nouvelles hy-

14 Consulter le site suivant : https://ingeniumcanada.org/
scitech/educatif/essayez-ceci-la-chimie-de-la-patisserie.php

Texte original en anglais : « Metaphor involves the
conjunction of whole semantic domains in which a correspondence between terms or concepts is constructed, rather than deciphered, and the resulting image
and meaning is creative, with the features of importance being emergent » (Cornelissen, 2005, p. 751).
16
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de comparaison entre entités » (Bateson, 1977,

Évidemment, toutes les métaphores n’ont pas ce

p. 112). Il illustre ce « thème méthodologique » par
un cas d’anatomie comparée (difficile pour les non-

pouvoir de faire apparaitre de nouvelles hypothèses
à l’esprit du chercheur. Pour engendrer plus qu’une

initiés) impliquant l’établissement de relations entre
« le système urinogénital des amphibiens [et] celui

image — c’est-à-dire, pour fonctionner non pas
comme une simple analogie, mais comme une hypo-

des mammifères » (Bateson, 1977, p. 112). Pour y
arriver, il dit avoir formulé ses hypothèses compa-

thèse de travail recevable et exploitable — la métaphore doit non seulement permettre d’établir « une

ratives dans les termes abstraits et de plus en plus
complexes de rapports de formes (analogie), de rap-

corrélation entre deux systèmes de concepts » ou
mieux, mettre « en rapport les places qu’occupent

ports de fonctions (homologie) et, ce qui est plus typique de la pensée complexe et originale de Bateson,

chacun de ces termes au sein de la structure propre
à leur domaine respectif » (Pirotton, 1994, p. 79) ;

de rapports de processus et de lois (Bateson, 1977,
p. 112-113). Ce dernier point constitue un exemple

mais, idéalement, elle doit aussi se situer à un haut
niveau d’abstraction.

frappant de l’utilisation, par Bateson, des méthodes
et théories de la modélisation systémique (ou cyber-

Pour illustrer ce point, je tirerai exemple du témoignage méthodologique de Gregory Bateson, un auteur dont les travaux au sein de l’École de Palo Alto
sont l’archétype de la recherche interdisciplinaire en
Occident. Considérant ce que l’on en connait, nous
pouvons affirmer que ses plus grandes contributions
intellectuelles ont procédé d’une pensée décloisonnée qui s’est opérée tant dans le contexte de sa réflexion personnelle que dans celui de travaux collectifs réunissant des représentants de disciplines aussi
variées que l’anthropologie, la communication, la
psychiatrie, la médecine et la sociologie.
Or, les lecteurs de Bateson reconnaitront sans difficulté que sa méthode, bien qu’éprouvée et assurément fiable (voire même enviable) est difficile à
vulgariser, au point même de la rendre impraticable,
faute de pouvoir mettre la main sur un mode d’emploi. Une piste de compréhension se cache seulement
dans certains passages où Bateson admet, comme en
aparté, qu’un « motif important de [sa] pensée » est
ceci ou encore cela (Bateson, 1977, p. 112).
Parmi les passages de cet ordre, on trouve celui dans
lequel Bateson affirme faire un usage constant, approprié et méthodique de métaphores et d’analogies
« d’une façon qui peut surprendre par son degré
d’abstraction » (Bateson, 1977, p. 112). Bateson va
même plus loin lorsqu’il affirme avoir pris « l’habitude de forger des abstractions pour référer aux termes

nétique selon le terme d’origine) tel qu’on peut en
trouver les principes et les procédés dans l’ouvrage
(plus tardif et plus didactique) de Jean-Louis Le Moigne intitulé La théorie du système général (2006).

L’article cité n’est disponible qu’à l’adresse suivante : https://www.usherbrooke.ca/recherche/fr/accueil/nouvelles/nouvelles-details/article/24221/
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3.2 Les « frontières » comme exemple de
métaphore modélisatrice
La métaphore des frontières en tant qu’abstraction
intellectuelle18 me permet d’illustrer, pour finir, la
valeur de la pensée métaphorique lorsque celle-ci est
pratiquée de manière appropriée, rigoureuse et créative ; c’est-à-dire, lorsqu’elle vise la construction de
modèles théoriques reliant des domaines conceptuels distincts dont les termes de comparaison se situent à un haut degré d’abstraction, que ce soit dans
un registre formel, fonctionnel ou processuel.
Dans le domaine des sciences biologiques, la métaphore des frontières permet, en premier lieu, de
construire une certaine idée du concept de membrane
sur la base d’une analogie structurelle ou formelle
des deux domaines. Dans le contexte plus spécifique
de la biologie du développement, par exemple, une
membrane est « une discontinuité entre deux schémas d’organisation qui peuvent être interdépendants
si la frontière est aussi le siège du centre organisateur des structures en deçà et au-delà. De telles frontières organisatrices sont très nombreuses au cours
La métaphore des frontières a déjà été discutée,
sous un autre angle, dans un autre article (Genest,
2017).
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du développement de tous les organismes » (Wassef,
1996, p. 991). Le principe dialogique19 qu’invoque
cette description témoigne particulièrement bien du

En effet l’enveloppe n’est pas un
objet psychique en soi, ni même une

rôle de la métaphore des frontières telle que jouée
sur le registre des rapports formels.

instance. L’enveloppe psychique est
avant tout une fonction, assurée par

Toujours dans le contexte des sciences biologiques,
le pouvoir modélisateur de la métaphore des fron-

un certain nombre de processus […]
Les recherches en thérapie familiale

tières s’exprime aussi en termes de rapport de fonction, principalement dans le cas où les questions

psychanalytique […] accordent aussi
une place à la fonction d’enveloppe

de recherche sont formulées du point de vue de l’interaction d’une entité avec son environnement. La

[qui en est une] d’individuation et
d’échanges avec l’extérieur (Ciccone,

métaphore des frontières permet ainsi de modéliser les échanges entre les cellules et leur environ-

2001, p. 81-83).

nement. Dans le passage suivant, emprunté à l’Encyclopædia Universalis sous la rubrique « Échanges

L’expression « frontière du moi » utilisée par le
médecin psychanalyste Ernst Federn dans les années

à travers la membrane plasmique », les mots en
caractères gras témoignent bien de cette méthode
métaphorique empruntant au concept de frontière
pour donner une représentation des fonctions de la
membrane cellulaire :

cinquante lui permettait de désigner une fonction de
« frontière contact, fortement investie d’énergie libidinale (c’est-à-dire de mouvement d’attraction ou
de répulsion) et qui sert en quelque sorte à « palper »
l’environnement pour s’en approprier des éléments
et en rejeter d’autres » (Marc, 2003, p. 108).
Enfin, bien que les exemples de comparaisons établies en termes de règles et de processus ne foisonnent pas — et ce, principalement en sciences humaines — il en est un dont j’ai aussi parlé ailleurs :
celui de la métaphore des frontières telle qu’utilisée
par Fredrick Barth dans le champ des études ethniques (Genest, 2017). Aux fondements de la théorie
de cet anthropologue, on trouve effectivement une
comparaison ingénieuse entre l’organisation de la
diversité culturelle ou ethnique et celle de la diversité génétique. On trouve ainsi, chez Barth, un modèle
de l’ethnicité s’exprimant méthodologiquement dans
les termes abstraits d’une comparaison processuelle
entre l’évolution culturelle et l’évolution biologique.
Une telle comparaison n’est évidemment possible
que parce qu’elle se construit à un très haut niveau
d’abstraction, à l’instar des propositions de Bateson,
non seulement dans le contexte des sciences biologiques, mais aussi dans le cadre d’une théorie des
communications.

La cellule […] contracte des relations
avec ses voisines […] La membrane
plasmique est perméable de façon
sélective à certains ions […] qui sont
transportés à l’extérieur […] les
transports de molécules permettent
l’importation de matériaux de construction et de combustible [nous
soulignons] (Favard, Encyclopædia
Universalis).
Dans le contexte des sciences du comportement,
c’est la notion d’enveloppe qui est conçue à travers la
métaphore de la frontière et ceci, d’une façon « indissociable de la notion de sa fonction » :

Dans le cadre du vocabulaire de la complexité,
le terme dialogique signifie que « « deux ou plusieurs
logiques, deux principes peuvent être unis sans que la
dualité se perde ou s’évanouisse dans cette unité » ; à
distinguer de la dialectique hégélienne. Chez Hegel,
les contradictions trouvent leur solution, se dépassent
et se suppriment dans une unité supérieure nommée
synthèse. Dans la dialogique morinienne [c’est-à-dire,
d’Edgar Morin], les antagonismes demeurent et sont
constitutifs des entités ou phénomènes complexes »
(Kakangu, 2011, p. 233).
19
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Conclusion
Le projet de compréhension des phénomènes complexes des sphères de l’humanité, des sociétés et des
idées engage à la fois, de la part des chercheurs, le
dialogo en tant qu’intelligence de la communication
en contexte de diversité, l’ingenio en tant que génie
de la reliance et le disegno en tant que sens de la
représentation. On pourrait penser qu’il s’agit d’un
nouveau paradigme scientifique, alors que, dans les
faits, on trouve les origines de ces trois modalités
de la recherche collaborative, ingénierique et modélisante assez tôt dans l’histoire des sciences. On
en trouve notamment des prémisses dans l’œuvre
de Leonardo Da Vinci (XVe siècle), chez le poète et
philosophe Paul Valéry (fin XIXe siècle), dans les ouvrages de l’anthropologue Gregory Bateson, dans
ceux du mathématicien Norbert Wiener et du sociologue Herbert Alexander Simon (première moitié du
XXe siècle) et, plus près de nous, dans la pensée d’auteurs tels que Ludwig Van Bertalanffy, Edgar Morin,
Jean-Louis Le Moigne et les différents tenants des
théories et méthodes de la modélisation systémique
(XXIe siècle). Pour résumer ce point, nous pouvons
dire plus sommairement que, dans le contexte
contemporain de la théorisation et de la formalisation méthodologique de la question de la complexité,
l’ingenio se combine au disegno — et j’ajouterais, au
dialogo — pour constituer ce que le philosophe Giambattista Vico appelait déjà, en 1709, la « méthode
des études de notre temps » (Vico, 2010)20.
Formalisée autour des années 1940 sous le nom de
cybernétique, une première version de la science de
la complexité s’était quand même montrée « vraiment nouvelle » en ceci qu’il s’agissait d’une « discipline sans objet naturel […] n’ayant pour « objet »
qu’un concept abstrait et intangible, la communication et la commande » (Le Moigne, 2002, p. 5).
Lorsqu’il repose sur l’intelligence de la diversité, le

La Méthode des études de notre temps/De nostri
temporis studiorum ratione est le titre de l’ouvrage
écrit en latin par Giambattista Vico (1709). La traduction française est disponible grâce au travail d’Andrea
Battistini (annotateur) et d’Alain Pons (traducteur) depuis 2010. Voir Vico (2010).
20
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génie de la reliance et le sens de la représentation,
le décloisonnement disciplinaire a, lui aussi, pour
objet central un concept abstrait et intangible : celui
de l’intégration des connaissances. Or, selon Edgar
Morin, c’est en comptant sur ces « esprits polycompétents dont les aptitudes peuvent s’appliquer à des
pratiques diverses et à la théorie fondamentale » que
nous pourrons, éventuellement, résoudre « le problème de l’unité de la connaissance » (Morin, 1990).
Pour réussir leurs projets d’intégration des savoirs,
les chercheurs doivent être pourvus de tolérance et
d’ouverture sur la différence de l’Autre (dialogo) —
ce qui implique des compétences relationnelles et
communicationnelles comme des habiletés sociales
et culturelles ; de dispositions à la reliance, à la synthèse et à la composition (ingenio) — ce qui inclut
la curiosité intellectuelle, l’intuition, la pensée réticulaire et d’autres facultés bien assurées comme
l’inventivité ou l’ingéniosité et être doués, en outre,
de disegno — c’est-à-dire, de la capacité de donner des représentations « contextualisantes et intelligibles » de sorte que, sur elles, nous puissions
« raisonner pour agir » (Le Moigne, 2006, p. XV).
Dans le cadre d’une telle démarche, il s’agit dès lors
pour chaque chercheur de concevoir sa discipline
« comme potentiel d’un langage partagé plutôt que
comme parole confisquée d’expert, et comme possibilité d’agir dans et sur le monde par [cette] action concertée du disegno et de l’ingenio » (Vander
Gucht, 2009) auxquels nous avons choisi d’ajouter le
pouvoir de concertation du dialogo.
En dépassant le « mode mutilant de l’organisation
de la connaissance [qui est] incapable de reconnaître
et d’appréhender la complexité du réel » (Morin,
2005, p. 16), ces esprits polycompétents dont parle
Edgard Morin doivent parvenir à « surmonter les limitations que les disciplines scientifiques apportent
à la connaissance de la réalité [pour] concilier leurs
points de vue respectifs et les intégrer en un savoir
unifié » (Franck, 1999, p. 129). En pratiquant l’interdisciplinarité dans ses modes collaboratif (dialogo), ingénierique (ingenio) et modélisant (disegno),
nous pourrons éviter de perpétuer un monde intellectuel qui reste, à ce jour, « aveugle à la complexité » (Morin, 2017).

Sylvie Genest
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A Pedagogy of the Encounter:
Interity and Education in Dewey
and Deleuze
Abstract
This essay proposes that the “encounter” is a fundamental condition for education and pedagogy. It
brings together John Dewey’s concept of the environment with Gilles Deleuze’s concepts of the encounter and the milieu to derive the concept of interity. Interity designates a distinctly third space of
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learning between the two habitually interior spaces
that often define dialogical interaction. Emphasizing the role of the encounter in the process of learning shifts pedagogy from a master-disciple logic to
one of mutual-engagement in an intermediary space
of interaction. Before the acquisition of knowledge,
learning is an interregnum; it occurs in the middle,
in the interstice of the learner and the problematic
object, and in the suspension of habitual thinking.
We appeal to the value of interdisciplinarity, as a
fundamental orientation rather than a specialized
mode of inquiry, for pedagogical creativity.
Keywords: Dewey, Deleuze, Pedagogy, Interity, Education.

Résumé
fordc@uoguelph.ca
Cet essai propose la « rencontre » comme condition
fondamentale de l’éducation et de la pédagogie. Nous
associons le concept d’« environnement » (environment) de John Dewey aux concepts de « rencontre »
(encounter) et de « milieu » de Gilles Deleuze pour
dériver le concept d’interité. L’interité désigne un
troisième espace d’apprentissage distinct des deux
espaces habituellement intérieurs qui définissent
une interaction dialogique. Mettre l’accent sur le
rôle de la rencontre dans le processus d’apprentissage change le focus de la pédagogie d’une logique de
maître-disciple à un engagement mutuel dans un espace intermédiaire d’interaction. Avant l’acquisition
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du savoir, l’apprentissage est un interrègne ; il se

habitually interior spaces that often define dialogical

passe dans le milieu, dans l’interstice entre l’apprenant et l’objet problématique, dans la suspension de

interaction. Emphasizing the role of the encounter
in the process of learning, we argue, shifts the fo-

la pensée habituelle. Nous faisons appel à la valeur
de l’interdisciplinarité comme une orientation fon-

cus from a pedagogical logic of delivery-recipient,
or master-disciple, to one of mutual-engagement in

damentale plutôt que comme un mode d’apprentissage spécialisé pour la créativité pédagogique.

an intermediary space of interaction. Understanding
learning in this way also means problematizing the

Mots-clés: Dewey, Deleuze, pédagogie, interité,

interior discourses in which we construct specialized fields of knowledge; the questions, concerns,

education.

Introduction
« The Author […] forces one soil to
nourish the products of another, one
tree to bear the fruit of another. He
mixes and confuses the climates, the
elements, the seasons. He mutilates
his dog, his horse, his slave. Her
turns everything upside down; he
disfigures everything; he loves deformity, monsters. He wants nothing as
nature made it, not even man […].
Were he not to do this, however, everything would go even worse… »
– Jean-Jacques Rousseau (1979,
p. 37)
We propose to bring together two philosophical perspectives on pedagogy to elucidate something akin
to the original, existential space of education.21
These disparate angles coincide on the importance
of the “encounter” as a fundamental condition for
education if we take the latter to mean experiential
development. From John Dewey, we borrow the concept of the environment, and from Gilles Deleuze the
concepts of the encounter and the milieu. By bringing these concepts together, we derive the notion of
interity in an attempt to isolate and approximate the
distinctly third space of learning between the two

We want to thank Drs. Audrey Dahl (Université
du Québec à Montréal) and Suzanne McCullagh (Miami
University Ohio) for their conversations on pedagogy
related to this project, and Charlène Nault (UQAM) for
assistance and collaboration on issues of translation.
21

and concepts which they permit; and the normative
terms of engaged learning. More than the acquisition of knowledge, we argue, learning is an interregnum; it occurs in the middle, in the interstice of
the learner and the problematic object, and in the
suspension of habitual thinking.
While the implications of this line of thought certainly range widely across the education spectrum, our
focus will be on the teaching of philosophy specifically, and the humanities by extension, in post-secondary education. It is there that students are faced
with the particular experiential problem of being at
once autonomous agents of their own education and
yet continuously institutionalized in heteronomous,
and increasingly neoliberal, models of learning. Our
main aim is to address teachers in and outside of philosophy about the basis, motivation, and pragmatics of teaching. In the spirit of pedagogical resource
building, we offer some experiential and practical
pedagogical exercises as a contribution to the diversification of teaching practices across the curriculum. From the concept of interity, we conclude with
an appeal for the value of interdisciplinarity—understood as a fundamental orientation rather than
a specialized mode of inquiry—for pedagogical creativity.

1. Dewey: The Environment of Education
Teachers face a common problem: How does one
introduce something other into the thought of others? How does one incite thought in its activity of
integrating and being open to something that is not
yet thought, not yet a part of oneself? At its core,
the problem is as much practical as it is philosophical: the task of relating to alterity and to what falls
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outside the habitual ways in which, at any given

change or engaged situation with otherness.

moment, we are accustomed to understanding the
world. Without a space that can facilitate this kind

(1) “Growth” and “development,” Dewey (1944) ar-

of encounter, there is no education. Consequently,
it is an enduring problem for education whether the

gues, do not entail the “unfolding of latent powers
toward a definite goal,” toward an “immobile” and

spaces we socially and institutionally design and establish can and do accomplish the fundamental hu-

“final ideal” of “completion, perfection” (pp. 56–
57). For Dewey (1944), the natural world shows no

man task that education is meant to serve. These
spaces can fail in many ways. On the one hand, the

other “end” than that which is immanent in and inseparable from its own vital activity in the contin-

educational encounter may simply fail to provoke
its intended participants to engage in the activity of

uance of existence (p. 9). The plant does not erect
its stem toward the sun to actualize a future image

learning: the problems may be poorly posed and elicit no reaction, the truths so dulled that they evoke

of itself, nor does the predator capture its prey for
justice. However, as humans we have a tendency to

no new meaning, or the attentions of the recipients
too preoccupied to register what is being offered. On

instrumentalize our activities, to see them as means
to an end and to so many “unchanging goals” that

the other hand, a failure of learning may also occur
because of an over-determination of the field in the
which the encounter is to happen: a determinate
response is elicited by the form of the problem itself, negative responses are penalized, or the spatial
arrangements of interaction inhibit any thinking at
all in favor of rote responses. The problem of learning can be situated between these two extremes. If
stupidity is the result, it is equally ambiguous which
side of the equation it stems from.

stand indefinitely removed from “present power and
opportunity” (Dewey, 1944, p. 9). We may thus impress upon others the value of education for obtaining financial success, or acculturate them to see in
lucrative monetary gains the promise of happiness.
For Dewey, the risk is that these ideals may supplant
more fundamental needs of human existence. In education, this “transcendental” ideal manifests itself
in the practical ways in which students are taught,
curriculums designed, and learning outcomes measured.
This occurs, for instance, when the “correct” answer is “drawn out” from a pupil through repeated
and “suggestive questioning,” or when incorrect
answers are penalized without subsequent re-engagement (Dewey, 1944, p. 57). For Dewey (1944),
these exercises merely “simulate” the “dynamic understanding of life,” insofar as something new appears to be produced (an answer or the recognition
of what is true). Yet, through the issuing of the expected, they do not necessarily “[create] a desire for
continued growth” (Dewey, 1944, p. 53); knowledge
is determined in advance, and the acquisition is left
bereft of mutually felt importance. The commonality between these cases is that the lived present is
“depreciated” in favor of an “abstract and indefinite
future” (a goal, value, or truth) that is merely compelled from outside and beforehand without producing a “motive power” for growth itself in the learner
(Dewey, 1944, p. 55). What is missing is an element of experimentation, an aleatory point where

This problem of educational space is at the core of
John Dewey’s thought, which remains one of the
most fundamental, prescient, and urgent accounts
on the subject in our tradition. Dewey’s insights and
intervention in the philosophy of education hinge on
the equation of “education” with “life,” that is, with
growth and development in an “environment.” Dewey (1944) notes that “life is development,” and like
the growth of living things, “the educational process
has no end beyond itself,” involving a “continual reorganizing, reconstructing, transforming” (pp. 49–
50). The problem here is how we can understand
education as being at once rooted in organic life generally and oriented toward the capacities for transformation that distinctly mark human life. In short,
understanding education as growth means that (1)
it is a non-teleological development of capacity, (2)
individual capacities are fundamentally effectuated
in relation to the worldly environment, and (3) the
educational moment is defined by the dynamic inter-
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freedom meets the world as a set of possibilities for

mologically, we might be tempted to stress the root:

development rather than a rule to which one must
rigidly submit.

the environ—as what surrounds something, the exterior reality amidst which something finds itself. In

Growth occurs, Dewey (1944) argues, when it is
“something [things] do,” not merely “something

my experience, I find about me a litter of surrounding things—books, bottles, trash, food, other bodies

done to them” (p. 42). Growth is successful not
when a measured outcome is achieved, but when

outside on the street where I will soon find myself
immersed, avoiding encounters and dodging crossed

the essential “plasticity” of the individual becomes
an occasion or “power to develop dispositions,” that

paths. In one sense, these things appear incidental
or inessential to the reality that I am, as an individu-

is, to “learn from experience” so as to “[cope] with
the difficulties of a later situation” (Dewey, 1944,

al person in space. I can largely subtract them (throw
them out, relocate myself, or deviate a path) without

p. 44). When a child scalds itself on a hot stove element, the immediate presence of pain is educative

compromising my sense of self. Environing objects
seem to merely accompany me and populate the pe-

to the extent that it both introduces new associative
knowledge in her mind while also transforming her

ripheral reality of which I am the center. For Dewey
(1944), however, the concepts “environment” and

perceptive attention toward the world. The educative experience is lived as a vital and immediate
re-orientation of the experiential body. If education
concerns the development of rudimentary habits
and thoughts “to induce action” or thought “in another direction” (Dewey, 1944, p. 27), the fundamental orientation of this “direction” is neither a
predetermined model nor a fixed set of values. Before it becomes these, it involves the capacitation
of the individual to be adaptive and responsive to a
worldly environment where the future presents otherness rather than the repetition of the expected. To
lose track of this condition would also be, in a sense,
to lose the connection between education and life.

“medium” “denote something more than surroundings which encompass an individual” (p. 11). They
signify the “specific continuity of the surroundings
with [our] own active tendencies” (Dewey, 1944,
p. 11). Thus the environment is the reality that life
can only exist through its relations to an exterior reality, whether it is the food that must be metabolized for a body to survive, the other’s ear in which
my words expand or resonate into meaning, or the
hands that instructively guide the body away from
poisonous bush. For Dewey (1944), the environment
is the original space of capacitation and education
in which an individual life “enlarges and enlightens”
(p. 6) through supports and restrictions (p. 12). Every vital activity is effectuated at this nexus, in “the
very process of living together [which] educates”
(Dewey, 1944, p. 6).
The environment is the togetherness of every interior with its exterior. In the case of the human,
this jointure is essentially, though not exclusively,
the social. Education, in its “broadest sense,” is a
fundamental condition of the possibility of society altogether, a “means of [the] social continuity
of life” (Dewey, 1944, p. 2). Education is therefore not a social project or activity amongst other
human pursuits, occupations, or choices (what we
might call professionalisms like business, law, and
even “education”). The “space” of education is more
than a delimited area in which learning may happen
(the classroom, the university, or any similar area
of occupancy), and it is operative before any demar-

(2) While it is an individual that develops, it is the
environment or “social medium in which an individual lives, moves, and has his being [which] is the
standing effective agency of directing his activity”
(Dewey, 1944, p. 27). Thus, for Dewey, education
concerns the inextricability of the individual from its
world—her becoming diversely dependent on, interactive with, and responsive to an environment of otherness.22 But how should we understand this term—
the environment—which finds singular meanings in
various disciplines, from philosophy to biology? EtyThe concept of the “environment” is an essential
component of Dewey’s account of education no less
than his accounts of aesthetic experience and nature:
see Art as Experience (Dewey, 2005, pp. 1–35) and Experience and Nature (Dewey, 1958, pp. 40–77).
22
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cation of functions takes place. It signifies the way

individual is simply a matter of following determi-

in which society transmits social meaning and value between members and generations, and the ex-

nate rules, or of mimicking and repeating a set behavior (e.g. rolling the ball back when it is rolled to

periential context in which human projects take on
meaning with constituents and participants that are

you). Rather, the player repeats certain actions with
a continuously evolving set of dynamics (changes of

not exclusively human or institutional. Education is
the pre-condition of any social formation, the state

force, rhythm, strategy). The situation takes precedence over the individuated action, motive, or habit:

of interchange in which we become by stepping outside ourselves.

“The whole situation requires that each should adapt
his action in view of what the other person has done

(3) “Society not only continues to exist by trans-

and is doing” (Dewey, 1944, p. 35). When the ball
is rolled faster, or the pitch made more angular, the

mission, by communication,” Dewey (1944) writes,
“but it may fairly be said to exist in transmission,

player experiences new modes of possible engagement. A space is opened for experimentation, for

in communication” (p. 4). This emphasis on prepositions has more than an emphatic function; it is
meant to de-centralize the conceptual constituents
of our understanding of a social body (in terms, for
instance, of society as such and the distinct individuals that compose it). It stresses the constitution of
the social world in the space between its members,
in the process of interchange in which individuals
both become social and continue as a dynamic whole
through the inevitable changes to constitutive parts.
When a generation teaches its young the values by
which it is defined, or the values of previous generations, it produces a continuity of its own existence
in time beyond the limits of each member’s lifespan.
The life of the society, no less than that of the individual, is an organism, a vital interaction with its
embodied, spatial, temporal outside. For the philosophy of education, this means recognizing the importance of the situatedness of experience, as well
as the interpersonal and practical conditions that
give experience meaning.
What does emphasizing the situation mean? “Healthy
work, done for present reasons, and as a factor in
living, is largely unconscious. The stimulus resides
in the situation with which one is actually confronted” (Dewey, 1944, pp. 55–56). Learning happens,
for Dewey, in a lived context in which a multiplicity
of agents, materials, and possible meanings can actively inform experience. Dewey illustrates this with
the example of game-playing. The space of the game
is one in which exterior norms are suspended for the
sake of participating in a new set of rules or dynamics. Yet it is not the case that the experience of the

learning in and through others in conformity with
the restrictions and demands of the material and
the situational arrangement. The game is the constitution of a “community life” or a “shared activity”
in which “each person refers” his action to others
and is thus “placed in the same inclusive situation”
(Dewey, 1944, p. 30). When this condition for both
inter-activity and creativity is denied or ignored,
as it may become in educational systems defined
by individuated labor and formalization, then an
important feature of educational power is stunted.
Development is made into a static standard to be
achieved, rather than an incentive for a growth to
be lived and experienced in the present. The future
as a vital horizon is foreclosed.

2. Deleuze: Learning through the Encounter
While Dewey draws our attention to a “purpose” and
space of education linking the human with the alterity of its world, Deleuze situates experiential learning
according to the “encounter” with the world that underlies, makes possible, and sets limits to our common conceptions of knowledge as such. Deleuze’s
account of learning is set forth in a rigorous treatise
on the philosophical concept of “difference” and its
priority to what he designates as representational knowing (1994, pp. 129–167). Deleuze’s larger
claim is that there is a dominant philosophical conception of knowledge, an “image of thought,” that
coordinates our experience of the world as much as
it structures our educational systems designed to
promote knowledge or intelligence. To call this con-
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ception an “image” is foremost to construe it as a

This model should appear obvious, as a factual kind

representation of what learning is actually like, of
what it means to “think.” Yet as a representation,
Deleuze argues, it cannot directly account for the
original lived experience or situation of learning and
knowledge acquisition itself. For Deleuze, knowing
cannot “know” the world in which it occurs because
the terms of that world do not conform to the concepts we apply to it. The question, for Deleuze, is
whether we can develop concepts in order to think
that which differs in nature from our thought, to
think beyond representing, to think difference or alterity as such.

of engagement with the world. When faced with
doubt about what something is, we immediately

What is this image of thought? On this model, to
think is to “recognize,” to correspond our thought
with the world that we confront. This could be a
matter of accurately recognizing the uncertain figure approaching me (“oh, it’s not John, it’s Paul”),
or of realizing my errors on an exam (the answer was
“D,” not “A”). The initial “problem” of knowledge
in these moments is one of a division between concept and fact. The subjective component of knowledge is our capacity and success in selecting the
correct concept of the object with which we are concerned, and “error” is the misapplication of a concept. Deleuze’s claim is that both the subjective and
objective elements constitute a single form of truth
which requires, or presupposes, a correspondence.
The subjective will to “seek the truth” thus requires
the world’s truth as a determinant or objective standard. This touchstone (the form of truth) regulates
how many subjective faculties of knowing apprehend a single objective truth (when I imagine the circle, perceive it drawn for me, and understand its Euclidean laws of construction), as well as how many
individuals can recognize the same object (Deleuze,
1994, p. 133). For Deleuze, it is the principle of
identity—between the idea and the object—which
orients and evaluates the success of knowledge. It is
not simply descriptive, but “moral” or normative, an
orientation relying fundamentally on a distinction
between the “true” and the “false,” a distribution of
the “will” to learn according to these values, and the
constitution of a “good will” capable of desiring the
true (Deleuze, 1994, pp. 131–132).

seek to develop a certainty, a solution to the problem of confusion. Deleuze’s problem is not whether the form of recognition exists or whether it has
strong normative weight, but rather whether it is
adequate to explain the acquisition of knowledge in
its originality. “The form of recognition has never
sanctioned anything but the recognizable and the
recognized,” Deleuze notes, “form will never inspire
anything by conformities” (1994, p. 134). This refers to both a conformity between an idea and its
object (correspondence of truth), and a conformity
of permissible ideas themselves (for instance, when
a culture agrees on the species of apples or on the
permissibility of an action). Deleuze’s claim is that
knowledge, when restricted to the form of recognition, can only ever presuppose a truth that it already guarantees to be valid; it cannot account for
the production of the true or the process in which
a being is compelled to seek the truth except under
external compulsion. It produces knowledge without
confronting the problem of the genesis of knowing.
Most importantly, Deleuze’s insight is that this form
of thinking erases the lived encounter with the nuances and singular details of the world that do not
conform to the neatness of concepts that we find inculcated in us prior to the continuous novelty of our
encounters. “Certainties force us to think no more
than doubts. […] [They] presuppose all that is in
question and are incapable of giving birth in thought
to the act of thinking. [Concepts] lack the claws of
absolute necessity — […] an original violence inflicted upon thought” (Deleuze, 1994, p. 139).
What is this “original violence” that produces
thought more originally than the truth which compels the quest for knowledge? To answer this question, we can try to approximate the experience of
learning in its inception. Let us return to the classic
example of the child and the stove. The child’s education about the danger of the stove could be restricted to a model of moral recognition in which the
parent intervenes before the encounter to caution
against the danger of burning. Through repetition
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of the moral command (“do not touch”), the child’s

ter with a world that does not speak or understand

world is imbued with both a sense of distinct objects
and normative values and restrictions. From a cer-

concepts. “Rather, count upon the contingency of
an encounter with that which forces thought to raise

tain perspective, this empowers those with knowledge to preemptively intervene in the child’s expe-

up and educate the absolute necessity of an act of
thought or a passion to think. […] Something in the

rience for the sake of safety. On the other hand, it
subtracts the child from the intensities of its own

world forces us to think. This something is an object
not of recognition but of a fundamental encounter”

experience, replacing agency with authority. The
burn, alternatively, is a kind of “violence” beyond

(Deleuze, 1994, p. 139). It is necessary to distinguish between thought as such, as an inseparable

mere physical harm: it immediately violates our
sense of things, forcing an interruption of what we

confluence of experience in its becoming within a
world, and a thought that thinks in abstraction from

expect from the world. Cold, innocuous, shiny objects suddenly emit strange forces and affects; the

that experience. “The conditions of a true critique
and a true creation are the same: the destruction of

intensity and assault of heat manifest itself before
a concept or denomination is generated to general-

an image of thought which presupposes itself and
the genesis of the act of thinking in thought itself”

ize the phenomenon. In effect, it creates a situation,
an emergency, in which we have a distinctly “involuntary thought, aroused but constrained within
thought, and all the more absolutely necessary for
being born, illegitimately, of fortuitousness in the
world” (Deleuze, 1994, p. 139). If philosophy is defined by its affiliation (philia) to the true according
to the goal of recognition, Deleuze’s claim is that
this orientation to the world—in which the true is a
“good” to be sought—presupposes “misophony,” a
“strangeness or an enmity which alone would awaken thought from its natural stupor […]” (Deleuze,
1994, p. 139). This requires an irreducible risk-taking. “Man finds himself living in an aleatory world,”
Dewey writes: “[His] existence involves, to put it
boldly, a gamble. The world is a scene of risk; it is
uncertain, unstable, uncannily unstable” (1958,
p. 41). We are not born with the adequate concepts
for the world we have to live in, and the concepts
we find readily fashioned for us will neither exhaust
the otherness we have to encounter nor be able to
replace the capacity to learn from experience what it
is like to experience in the immediacy of a vital problem. Education does not begin with a felicity with
respect to what we already know. The object of education is the problematicity of the world, the “aleatory” point of encounter at the membrane of a life.
“Do not count upon thought,” Deleuze cautions,
“to ensure the relative necessity of what it thinks”
(1994, p. 139). No formalization of truths or concepts can add up to what is learned in the encoun-

(Deleuze, 1994, p. 139). To think is to encounter
the world in its magnitude of difference from what
we already know, and yet to raise it to the level of
thought without cancelling its complexity. “One
must learn,” Jacques Rancière (1991) writes in a
similar vein, “[which] can be verified only by the
long path of the dissimilar. I must verify the reason
for my thought, the humanity of my feelings, but I
can do it only by making them venture forth in the
forest of signs that by themselves don’t want to say
anything, don’t correspond with that thought or
that feeling” (p. 67).
What then does it mean to learn, to think before
achieving knowledge? Let’s take a complex formulation of the situation of learning according to Deleuze:
To learn is to enter into the universal of the relations which constitute the Idea, and into their corresponding singularities […], to conjugate the distinctive points of our bodies with the singular points
of the objective Idea in order to form a problematic
field. This conjugation determines for us a threshold
of consciousness at which our real acts are adjusted to our perceptions of the real relations, thereby
providing a solution to the problem (Deleuze, 1994,
p. 165).
The technical elements in this definition can be clarified by taking the common example of learning to
swim. On the one hand, we could attempt to learn
an activity like swimming by merely representing
the instructions of a master, that is, by mimicking
the strokes in the safety of the shore. In this sense,
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we anticipate the problem of swimming through

where it was born, to the neighborhood of its kin-

replicating generalities. However, there will be the
inevitable moment when, endowed with knowledge

folk, to the house and the village with its customary inhabitants, to the culture of its language and to

about what one should do, and entering the situation
of the water, the swimmer realizes the impotency

the rigidity of habit” (Serres, 1997, p. 7). To learn
requires departure and a willingness to encounter

of simply repeating an instruction. The waves inundate the body, the tide pulls, the head sinks below

“foreign things”: “For there is no learning without
exposure, often dangerous, to the other” (Serres,

water; learning leaves the domain of generality to
encounter the “singularities” of a vital, situation-

1997, p. 8). The true educator is thus not the one
who says “do as I do” or “know as I know,” but the

al problem. The basic knowledge of how to use our
bodies becomes immediately confused, losing coor-

one who realizes that “they only fully taught those
they thwarted, or rather, completed, those they

dination and capacity. And yet, faced with a problem
(the possibility of drowning), the motor habits (“dis-

forced to cross” (Serres, 1997, p. 7).

tinctive points”) of the body change or “conjugate”
themselves in relation to the terms of the situation

3. Interity: Crossing between Identity and Alterity

(the wave, the tide, the buoyancy of water). The
body becomes a synthesis with an external arrangement, and learning is this conjugation or togetherness of the body with its situation in the suspension
of habitual knowing and action. Learning is effectuated in the moment of urgency, crisis, and incapacity. The interchange of this situation is the creation
of a “problematic field” defined by “real relations
and perceptions.” It is not the case that habit here
is simply ineffectual in relation to the immediacy of
the moment, but that all habit is derived from an
aleatory encounter. Thought is derivative, but it is
not a mere consequence—a happening after—since
the power of a thought is the conjugation of its own
conditions, of what came before and what is anticipated in all the urgency of life. All thought is temporal, a timely envelopment of a world as lived action.

We venture therefore to create a concept: interity.23
This is not intended as a pedantic novelty. Rather, we mean to accentuate an element or condition
whose value is at once distinctly experiential, ontological, and discursive. The aim is to specify a concept that would not follow the simple binary logic
of the pure sameness of identity and the pure otherness of alterity, but rather emphasize the intermediary space in which these terms are always entangled
and in which they come alive.

All education and experience, as Michel Serres argues, is on some level akin to this moment in swimming when the shore is left behind for the sake of
what Deleuze calls “an involuntary adventure, the
movement of learning which links a sensibility, a
memory and then a thought” (1994, pp. 165-66)
for the sake of the new and unexpected. “The real
passage occurs in the middle,” Serres (1997) writes,
between the “two thresholds” of the shore “before
and after,” when “all security has vanished” and
“all reference points [have been] abandoned” (p. 5).
“Departure requires a rending that rips a part of the
body from the part that still adheres to the shore

We can approximate this space with a series of negative definitions. (1) Interity is not interiority. The
interior designates an enclosed, delimited space
of interaction where a given set of concepts or realities inhere and where an exterior is demarcated
and guarded against. For instance, the classroom
easily becomes an interior space where participants
are guaranteed entrance and unwanted guests are
barred, or where the terms of discussion are set by
a syllabus or plan de cours that establishes the terWhile the concept of interity is rarely employed in
English, it is akin to key philosophical notions outside
the Anglophone world. It is closely affiliated with the
Japanese concept aidagara, or “betweenness,” which
Watsuji Tetsurō (1996) emphasizes as the ethical and
ontological orientation of human existence, drawing
particularly from Heidegger’s notion of Mitsein, or
“being-with” (pp. 34–58, 101–106, 183–190). For an
analysis of Tetsurō’s concept and its relation to the tradition of philosophy in and outside Japan, see James M.
Shields (2009).
23
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rain of discussion. Interiority is a regulation of ideas

what came before and what will come after, but this

as well as bodies. (2) Interity is not exteriority, or
what occurs outside in the environment indifferent

is not a failure. What is important is being able to
recognize the efficacy of this third moment, the in-

to the knower or learner. This meaning is suggested
when we speak of “internment,” or the interring of

terity of the between, in which something regimented is suspended and something new, perhaps also

a dead body in a grave or the ground. It suggests a
point of disaffection and inaction, a logic of separa-

another dogma, is anticipated. There a space or environment is opened, something like the possibility

tion and the standing outside something. As Dewey
cautioned, the environment is itself a process of in-

of encountering something indeterminately other. It
is there that education might happen, in the interity

teraction, a middle point that is always intersected
by mutually dependent elements. (3) Lastly, interity

of the problem.

is not simply alterity opposed to identity, what is
other for what takes itself to be self-same and equal

4. Pedagogical Models for the Encounter

to itself.24

How can these philosophical insights and concepts
inform pedagogical practice, curriculum design,

As a substantive, interity isolates a root which is
at once etymological and experiential: the inter- or
betweenness of things which is not reducible to independent or individual terms which may enter into
relation and subsequently constitute a “between.”
Interity is the point of encounter and conjunctive relation that integrates both related terms in a dynamic field of interaction. It is in this sense that we can
appreciate the philosophical novelty that Deleuze
(1991) finds in the tradition of empiricism: “Relations are external to their terms” (p. 101). We do
not find in the world already individuated, constituted terms, subjects, of ideas that then necessitate
determinate relations between them. We begin with
a milieu of relationality that generates terms themselves as singular points. Interity can mark a site of
antagonism or tension as much as conjugality, affinity, or empowerment.

assessment, and classroom dynamics? We have argued that interity constitutes an original and essential condition of educative experience. The question
is whether our models of teaching and activities
draw from and encourage encounters in this way,
or whether they reinforce standardized, interior,
and specialized forms of knowledge acquisition. We
want to offer two pedagogical exercises as a way of
showing how students can be compelled to develop
and experiment with the encounter of something
like a problematic object or space. Unlike disciplines
that involve fieldwork or concrete experimentation
as essential practices, philosophy and the humanities generally revolve around texts and ideas. We
argue that the latter also involve a practical engagement and encounter with potentially significant, if
not more abstract, problems.

Creation happens only in interregnums. Politically,
this refers to the moment when the reign or system
of power is destabilized enough to permit transition
to a new regime. Educationally, it designates the moment when a habit of thinking is interrupted enough
to open itself to a new way of understanding. There
will perhaps be no pure middle uncontaminated by
French sociologist Jacques Demorgon (2012) operationalizes the term interité to challenge the binary
opposition between identity and alterity, particularly
in the context of intercultural experience and social dynamics.
24

(1) Critical Questions. The goal of these short assignments, usually completed each week of a semester, is for students to experiment progressively with
the generation and formulation of philosophical
problems and questions. Within a constrained space
(say, a single paragraph no longer than half a single-spaced page), students must introduce and contextualize an idea from a text, pose a philosophical
question in relation to it, attempt a philosophical response from the perspective of the author (how they
might resolve the problem), and re-pose a problem
that follows from this. Compositionally, the single
paragraph is meant to encapsulate the elements of a
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fuller essay in condensed form, and to overload the

seminar began, with the group conducting a presen-

number of tasks in a small space, thus compelling
editing and revision. The arbitrary but strategical-

tation on Fanon’s philosophical critique of the colonial world, it became clear that the lesser occupied

ly significant presence of restrictions (space limit
coupled with excessive demands) can push habitual

square had also been provided with paper, pencils,
as well as more ample space, while the other lacked

thought and expression to alter itself in relation to a
newly demanding space of articulation. Pedagogical-

these resources. During the facilitated discussion,
the responses of the packed square were noticeably

ly, this serves two key functions: as an incubator for
creating a problematic space in which ideas interact,

treated with less regard than the other. The goal was
to simulate the kind of world that formed the prob-

and as a capacitator for developing thought and perspective through another. As Dewey (1944) notes,

lematic object of Fanon’s own philosophical work—a
world of division and asymmetrical opportunity—in

the process of formulation (of a problem, a response,
a perspective, or an analysis) “requires getting out-

order to then use this lived experience as a reflection
on the nature of the educational space itself to ask,

side of it, seeing it as another would see it, considering what points of contact it has with the life of

for instance, how learning is affected. We can say
that a space of interity is created in this experience

another so that it may be got into such form that he
can appreciate its meaning” (pp. 5–6).

by collapsing the interior spaces of the classroom
and the text itself.

(2) Teaching Modules. These exercises, usually conducted during the final weeks of the semester in a
seminar course, require that groups of students take
up the task of teaching. Groups are granted relative
autonomy, with pedagogical advice from the instructor, to design the space of interaction, the style of
delivery, and the terms of student dialogue. The goal
is for students to voluntarily step out of the position
of passive recipients of knowledge to experiment
with designing the space of learning itself. They are
also asked to be attentive to the different styles, capacities, and effects produced by other modules, to
build on and modify practices they encounter, and
to write reflective essays on the experience of working together and on their pedagogical considerations
and conclusions with respect to their choices and
outcomes. These exercises often produce noteworthy and exceptional results that challenge the possibilities imagined from the perspective of the teacher
who herself may often have struggled with habitual pedagogical models. For instance, one Teaching
Module on the opening chapter of Frantz Fanon’s
The Wretched of the Earth began by redesigning the
space of the classroom. Rows of modular tables were
rearranged into two squares, and chairs positioned
tightly inside each square. Participants were asked
to sit in the confines of the squares, with one square
eventually more occupied than the other. As the

Whatever the situation of pedagogy and experience,
there will naturally always be limits and tensions,
rather than a pure realm of possibility to be tapped
into at will. Interity is revealed when these limits
are encountered and engaged and where, in the encounter, difference and possibility are revealed as
opportunities to learn and create.

Conclusion
Interdisciplinarity and Creation. There is a wellknown negative perception of the notion of the “interdisciplinary.” Superficially, the interdisciplinary
is what bridges multiple but institutionally disparate
fields of study. It is sometimes regarded as located
sufficiently neither here nor there, but shifting in a
middle ground that can never be located, appraised,
or evaluated by the given standards that apply to
specified domains. As a consequence, interdisciplinary practitioners are sometimes held in suspicion of
lacking necessary levels of specialization with either
of the fields they bring into communication. We can
recall Immanuel Kant’s (1997) admiration of the “division of labor” in intellectual life, or what we call in
modern terms “areas of specialization”: Where work
is not so differentiated and divided, where everyone
is a jack-of-all-trades, there trades remain in the
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greatest barbarism. […] [It] might be worth asking

will always already intersect with a web of other

whether the whole of this learned trade would not
be better off if a warning […] were given not to car-

questions and problems, and the rigor of these will
be determined by the quality of the problematic field

ry on at the same time two jobs which are very distinct in the way they are to be handled, for each of

that is constructed. By seeing interity as the fundamental condition of learning, the interdisciplinary

which a special talent is perhaps required, and the
combination of which in one person produces only

may be taken up as a possibility for specialized inquiries to diversify their own practices and forms of

bunglers (p. 2).

thinking. It is, in short, a matter of realizing interity
as the condition of interiority as an educative and

Perhaps Kant is correct in assuming that a blacksmith or an epistemologist will excel more at their

intellectual activity.

work by specializing their training and attention on
metal or epistemic validity. But it is also true that
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This article offers a parallel between interdisciplinary studies and Henri Bergson’s philosophy of
life. The aim is to show that Bergson not only supports interdisciplinary studies, but he also claims that
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interdisciplinarity describes human species. In this
way, it becomes crucial to prevent a detrimental hyperspecialization in order to nurture human nature.
The article touches on Philosophical anthropology
and Epistemology of knowledge. Bergson maintains
that man is a creative intelligence thatcombines different skills to find unique solutions. It seems therefore urgent that the organization of knowledge facilitates exchanges between disciplines and creates the
necessary space for a connectionbetween ideal and
real, specialism and holism. We claim that man before being “Homo sapiens” is “Homo faber,” which
can be deemed an interdisciplinary man.
Keywords: Epistemology, Philosophy of Science,
Philosophical Anthropology, Bergson, Interdisciplinarity.

Résumé
Cet article propose un parallèle entre la pensée interdisciplinaire et la philosophie de la vie d’Henri
Bergson. L’objectif est de montrer que non seulement Bergson avait préconisé la pensée interdisciplinaire, mais aussi que celle-ci nous caractérise en
tant qu’espèce humaine et qu’il est de plus en plus
urgent de solliciter cette pensée contre les dérives
de la surspécialisation disciplinaire. L’article touche
à l’anthropologie philosophique et à l’épistémologie
des connaissances. L’homme défini par Bergson est
caractérisé par une intelligence créative qui lui fait
ingénier à trouver des solutions uniques en faisant
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converger des aptitudes différentes. De même, il

plinaire s’accompagnent de la tendance à faire de

est urgent que l’organisation des savoirs facilite les
échanges entre disciplines et puisse disposer de l’es-

chaque discipline une entité immobile et immuable,
imperméable à la réalité extérieure.

pace nécessaire pour une tension entre l’idéal et le
réel, entre le spécialisme et l’holisme. L’homme qui

Comme Develay nous le rappelle dans La science
et le problème (2009), la discipline est un agence-

s’insère dans cette fracture, avant d’être Homo sapiens, est un Homo faber et il est donc interdiscipli-

ment de savoirs qui naissent pour mettre en ordre le
monde et qui évoluent dans le temps. Une discipline

naire.

est ainsi toujours vivante : elle naît, se développe et
peut mourir (Develay, 2009). Or, les connaissances

Mots clés: Épistémologie, anthropologie philosophique, Bergson, interdisciplinarité, surspécialisa-

acquises dans les écoles primaires, secondaires et
collégiales ont l’apparence d’un ensemble de notions

tion.

prononcées dans un environnement complètement
aseptisé, sans lien avec la vie réelle : une connais-

Introduction

sance qui est confinée dans les murs de l’école et
dont il n’est pas possible de voir l’utilité (Develay,
2009).

L’interdisciplinarité réfère à une pensée transversale de type ingegno, capable de relier les connaissances des champs différents au but de faire face
à une problématique commune (Le Moigne, 2002).
La façon de faire recours à ces savoirs-outils et de
« faire parler » entre elles des connaissances si hétérogènes est un processus créatif.
Or, la créativité n’est pas seulement la manifestation d’un talent artistique : elle est aussi une opération quotidienne qui consiste dans la capacité à
trouver des solutions originales aux questions que
l’on se pose et à réaliser son potentiel personnel en
appliquant ses talents à une réalisation concrète.
C’est un processus qui implique la convergence d’aptitudes multiples et la prise de conscience intuitive
de la bonne solution.
Dans la pensée interdisciplinaire, il intervient la
même confluence hétérogène d’aptitudes et d’efforts
intellectuels dirigée à la résolution d’un problème.
Il est alors intéressant d’enquêter sur l’intelligence
« interdisciplinaire » comme un acte original créatif
déclenché par la réalité de la vie.

1. La réaction à la surspécialisation disciplinaire :
l’interdisciplinarité comme exigence de liberté
C’est une réflexion urgente dans les temps actuels
où les effets néfastes de la surspécialisation disci-

Les élèves apprennent des concepts souvent comme
de simples exécuteurs de contenus dont ils ne comprennent pas le sens, parce qu’ils oublient de se questionner sur le « pourquoi ». C’est alors que, comme
écrit Simone Weil dans l’Enracinement (1949), « La
culture est un outil manié par des professeurs pour
produire des professeurs qui, à leur tour fabriqueront des professeurs » (Weil, 1949, p. 70).
Accueillir la pensée interdisciplinaire veut dire avoir
le courage de se questionner sur le pourquoi des phénomènes sans crainte d’aller au-delà des limites asphyxiées des disciplines (Darbellay, 2014). Cela ne
signifie pas que les disciplines sont à abolir, mais
simplement qu’elles ne peuvent pas épuiser tous les
types de questions qui se posent au monde.
Cette réalité est devenue de plus en plus évidente
avec la surspécialisation disciplinaire, qui a amené à
la création de classes de spécialistes qui connaissent
dans le moindre détail leur objet d’étude ainsi que la
méthode formelle employée dans leur champ d’expertise, mais qui n’ont pas de vision holistique et qui
sont incapables de coopération interdisciplinaire, ingrédient indispensable aux problématiques hybrides
(Billaud et Hubert, 2006).
L’interdisciplinarité est alors invoquée pour son
aspiration à accueillir les questionnements qui ne
peuvent pas être situés dans d’autres « lieux », car
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ils ne reflètent pas une réalité ontologique objective,

vérité particulière quand on n’a pas aperçu les rap-

mais un cas problématique unique.
Comme il est bien illustré par Ernst Von Glasersfeld

ports qu’elle peut avoir avec les autres » (Bergson,
1972, p. 259). Le philosophe fait l’exemple d’une

dans l’Introduction à un constructivisme radical
(1988), le modèle auquel on se réfère dans le cas de

patte d’araignée : en l’observant au microscope, il
est possible de distinguer toutes les cellules qui la

problématiques hybrides ne peut pas être celui du
« miroir », mais au contraire celui de la connaissance

composent, mais pour l’observer dans sa totalité
nous devons la contempler à l’œil nu, dans sa totalité

comme « clé » d’un savoir qui doit servir à résoudre
un problème spécifique réel.

« repoussante » (Bergson, 1972, p. 260).

La pensée interdisciplinaire promeut la collaboration

Bergson soutient également le maintien de l’enseignement classique et non spécialisé dans les lycées

de plusieurs disciplines qui ne sont pas juxtaposées
selon la logique du côte à côte ou traitées comme les

préparant pour les universités et les grandes écoles
dans le cadre du débat sur la réforme de l’éducation

morceaux d’un miroir à recoller. Au contraire, elles
sont des savoirs « vivants » utilisés pour faire face

scolaire auquel il participe après sa nomination au
Conseil Supérieur de l’Instruction Publique en no-

à une problématique commune. C’est ainsi que la
connaissance devient active et créative.

vembre 1919. À cette occasion, Bergson explique
que le développement général de l’esprit humain
exige que les études soient poursuivies dans toutes
les directions (Bergson, 1972, p. 1316-1319).

2. Le regard prophétique de Bergson sur la
surspécialisation
La pensée d’Henri Bergson dévoile d’intéressantes
pistes de réflexion sur l’interdisciplinarité. Tout
d’abord il est important de dire que Bergson, non
sans un regard prophétique, souligne l’exigence de
nous protéger des conséquences de la surspécialisation dans son discours intitulé « La spécialité », prononcé à l’occasion de la distribution des prix du Lycée
d’Angers le 3 août 1882.La spécialisation extrême se
traduit par un manque de connaissances générales :
« la spécialité, qui rend le savant maussade, rend la
science stérile » (Bergson, 1972, p. 258).
Bien que la division des sciences soit une chose naturelle à partir du moment où l’on fait la découverte
décourageante que « l’univers est plus vaste que
notre esprit » et que « la vie est courte, l’éducation
longue, la vérité infinie » (Bergson, 1972, p. 258),
les spécialistes ne peuvent lire que des fragments
de vérité difficiles à coordonner entre eux et qui
empêchent l’accès à une vue d’ensemble.
Comme le dit Bergson, « c’est que la vérité est une :
les sciences particulières en examinent les fragments, mais vous ne connaîtrez la nature de chacun
d’eux que si vous vous rendez compte de la place qu’il
occupe dans l’ensemble. On ne comprend pas une

Le problème est que non seulement la recherche intellectuelle, mais aussi le travail manuel et industriel vont dans le sens de la spécialisation, comme
on peut l’observer dans les usines avec les ouvriers à
la chaîne, où chaque travailleur est un spécialiste et
imite avec sa rapidité celle des machines.
« C’est qu’on demande au travail manuel d’être, avant tout, rapide, et il
n’est rapide que s’il est machinal.
Pourquoi la machine travaille-t-elle
plus vite que l’homme ? Parce qu’elle
divise le travail, parce qu’un mécanisme spécial correspond à chaque
partie de la tâche. Et nous […] ne
pouvons mieux faire que de diviser la
tâche comme elle la divise ; et nous
travaillerons aussi vite et aussi bien
quand nous serons machines à notre
tour. Il en est tout autrement dans le
monde de l’intelligence » (Bergson,
1972, p. 263).
La tendance à la mécanisation du travail induite par
l’industrialisation amène Bergson à réfléchir sur les
conséquences que ce processus a sur les modes de vie
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des gens.

comme il se produit surtout dans la sphère sociale,

Les considérations du philosophe sur l’industrialisme moderne sont insérées dans l’observation plus

terrain privilégié de la mécanisation.
C’est dans l’Essai sur les données immédiates de la

générale que toute la sphère sociale dans laquelle
la technique se manifeste est configurée comme un

conscience que Bergson ramène la mécanisation de
la sphère sociale à la capacité humaine de percevoir
ou concevoir un espace homogène. Il explique que la
tendance par laquelle nous représentons clairement
l’extériorité des choses est la même qui conduit à
vivre en commun. Une vie intérieure à partir de moments distincts, d’états clairement caractérisés, répond mieux aux exigences de la vie sociale (Bergson,
1927, 89-90).

monde « spatial ». Ce dernier est dominé par les lois
de la matière qui imposent l’impératif de survie de
l’espèce, en opposition à la sphère fluide et créatrice
de la durée qui concerne la dimension intérieure de
la conscience et qui est l’expérience vécue du temps.
Le temps se présente comme un flux continu, un devenir irréversible et non répétitif, c’est un élan vital.
L’espace, au contraire, est un « milieu homogène et
vide, infini et infiniment divisible, se prêtant indifféremment à n’importe quel mode de décomposi-

La vie intérieure personnelle est projetée extérieurement dans la société en imposant des actions basées

tion » (Bergson, 1941, p. 157).

sur la répétition, la prévisibilité, le conformisme :
« Notre existence se déroule donc dans l’espace plutôt que dans le temps : nous vivons pour le monde
extérieur plutôt que pour nous ; nous parlons plutôt
que nous ne pensons ; nous « sommes agis » plutôt
que nous n’agissons nous-mêmes » (Bergson, 1927,
p. 174).

Tous les produits fabriqués par l’intelligence, les outils, le langage, les idées générales et les habitudes
travaillent sur la base de modèles spatiaux de prédiction et de répétition de l’identique. La vie sociale ellemême, assistée et dirigée par de tels instruments,
nous oblige à nous concentrer sur une scène spatiale,
homogène et régulière, différente du monde intérieur dominé par la perception de la durée.
La dimension de l’espace homogène représente l’habitat naturel de l’intelligence, une faculté propre à
diviser et produire des modèles pour reconnaître les
similitudes et produire des répétitions, comme il est
évident dans le cas de la fabrication.
L’usine impose la prévisibilité, l’efficacité, l’automatisme, mais, Bergson nous avertit, l’homme finit
par se fragmenter et rendre ses gestes mécaniques.
Les hommes peuvent ressembler à des machines, risquant ainsi d’appauvrir la vie sociale elle-même.

3. L’automatisme et la spécialisation dans
les faits sociaux
En pleine seconde révolution industrielle, Bergson
voit dans la division du travail le symptôme le plus
grave de la tendance sociale à l’automatisme.
L’être humain tend à contracter des habitudes paresseuses et à agir selon des schémas préétablis, oubliant de tester ses facultés créatrices et intuitives,

Bien que la tendance à l’automatisme dans la vie
sociale se pose d’abord pour des raisons d’utilité,
la confiance excessive dans la régularité du réel et
sa prévisibilité menace dangereusement d’aliéner
l’homme. C’est ainsi que l’homme perd la capacité
d’adaptation créative de ses actions aux nouveautés
et au rythme de la durée, raidissant les comportements dans l’habitude et la conformité.

4. Le sens commun et sa capacité à briser l’établi
Vu que la vie exige la capacité de savoir comment
sortir des schémas spatialement délimités — y compris les limites mêmes du sujet — Bergson fait appel
au « bon sens ».
Le philosophe définit le « bon sens » comme
la faculté d’adaptation flexible au réel, tel que
mentionné dans Le discours du sens commun et des
études classiques, livré en 1895 à la distribution des
prix du Concours général (Bergson, 1972, 360-372).
La faculté du « bon sens » nous protège des excès
de la conformité et de l’automatisme social, et nous
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met en harmonie avec le mouvement de la vie. Pour

rire, que la nature nous a fourni pour nous protéger

Bergson, le bon sens est plus versatile que l’instinct,
même s’il est tout aussi rapide et spontané et a

contre les risques du mécanisme.

moins de prétentions que la science, tout en restant
également adhérent à la réalité. C’est un « pli de

Le rire, selon Bergson, exprime une réaction naturelle de l’intelligence à l’inélasticité qui lui empê-

l’esprit » ou encore une « pente de l’attention ».
(Bergson, 1972, p. 363).

cherait de se modeler sur la réalité : « La vie et la
société exigent de chacun de nous une attention tou-

Ces définitions montrent que le bon sens consiste

jours vigilante, qui distingue les contours de la situation présente, et une certaine élasticité du corps

dans une disposition active de l’intelligence, mais
aussi dans une certaine défiance toute particulière

et de l’esprit à travers laquelle on peut s’adapter à
eux » et encore « le rire est produit par une interrup-

de l’intelligence vis-à-vis d’elle-même (Bergson,
1972, p. 360). Le philosophe écrit :

tion ou un changement brusque de notre activité »
(Bergson, 1972, p. 314-315).

« Le bon sens […] exige une activi-

La société exige d’une part que nous contractions des

té incessamment en éveil, un ajustement toujours renouvelé à des situations toujours nouvelles. Il ne redoute
rien tant que l’idée toute faite, fruit
mûr de l’esprit peut-être, mais fruit
détaché de l’arbre, bientôt desséché,
et ne présentant plus, dans sa rigidité, que le résidu inerte du travail intellectuel. Le bon sens est ce travail
même. […] S’il se rapproche de l’instinct par la rapidité de ses décisions
et la spontanéité de sa nature, il s’y
oppose profondément par la variété de ses moyens, la souplesse de sa
forme, et la surveillance jalouse dont
il nous entoure, pour nous préserver de l’automatisme intellectuel »
(Bergson, 1972, p. 362).

habitudes et des spécialisations, mais aussi d’autre
part que nous activions un effort constant d’adaptation qui contraste avec la rigidité du caractère et
la tentation de la paresse. C’est la même chose dans
l’application des savoirs : certains questionnements
exigent de nous la spécialisation ; les autres problèmes, ceux qui sont hybrides, nous demandent de
sortir des contours préétablis du système et aller à la
rencontre de l’Autre.
Derrière l’organisation disciplinaire repose effectivement la métaphore du « système » qui se construit
à travers l’assemblage des concepts. On reconnaît
l’image d’une « machine », faite de matière
fragmentable, à partir des éléments associés.

Le bon sens intervient donc pour empêcher le mécanisme et faire un contrepoids à ce modèle qui s’impose de plus en plus dans l’industrialisme et dans
la vie sociale. La faculté du bon sens devient alors
pour Bergson le modèle de la pensée et de la vie, le
remède à la paresse intellectuelle qui peut endormir
la conscience et faire de l’homme un automate qui
répète sans cesse les mêmes séquences.
Une rigidité excessive, selon Bergson, nuit non seulement à l’adaptation de l’homme au réel, mais aussi à sa survie. À ce propos, le philosophe réfère au

Souvent même en philosophie il y a une tendance à
imiter la « machine », en essayant de reconstruire
le tout en composant ses différentes parties avec des
concepts rigides et déjà faits qui ne sont pas prêts à
se modeler en douceur sur la réalité.
La technique est perçue dans ce scénario comme une
réalité différente et externe par rapport à la vie : les
rythmes productifs des machines marquent la vie de
l’homme selon des lois qui finissent par nier son essence spécifique, caractérisée par la créativité et la
sensibilité, donc contraire à la répétition et au travail en série.

5. L’intelligence « interdisciplinaire »
comme forme d’action
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Malgré le fait que la technique ne présente pas la
créativité et l’élasticité de la vie, c’est la fabrication
des premières armes et des premiers outils qui ca-

La théorie de l’expérience que les deux philosophes
développent à la fin du XIXe et au début du XXe siècle

ractérise le moment de l’apparition de l’homme sur
terre (Bergson, 1941, p. 138).

est celle d’une opération sélective conditionnée par
la nécessité d’une action demandée par la réalité de

la vie.
C’est alors la présence d’outils fabriqués qui nous
fait comprendre que nous sommes en présence de
l’intelligence humaine. Comme Bergson le dit, cette

Dans le caractère pragmatique d’un sujet caractérisé comme un « je peux » plutôt qu’un « je pense »,

intelligence n’est pas une faculté réflexive destinée
à la connaissance, mais surtout une faculté de fabri-

ainsi que dans la vocation technique de l’Homo faber, on peut reconnaitre le sujet opérationnel que

cation : « L’intelligence, envisagée dans ce qui en
paraît être la démarche originelle, est la faculté de

James décrit dans Pragmatisme et Essais sur l’empirisme radical (1912).

fabriquer des objets artificiels, en particulier des outils à faire des outils, et d’en varier indéfiniment la

Bergson partage avec James certaines hypothèses

fabrication » (Bergson, 1941, p, 140).
Dans l’introduction de l’Évolution créatrice (1941),
l’intelligence est libérée de son lien traditionnel avec
l’activité cognitive et s’insère dans le discours métaphysique sur l’évolution de la vie. Bergson explique
que la théorie de la connaissance et la théorie de la
vie nous paraissent inséparables l’une de l’autre,
mais une théorie de la vie qui ne s’accompagne pas
d’une critique de la connaissance est obligée d’accepter, tels quels, les concepts que l’entendement
met à sa disposition. D’autre part, une théorie de la
connaissance qui ne replace pas l’intelligence dans
l’évolution générale de la vie ne nous apprendra
ni comment les cadres de la connaissance se sont
constitués ni comment nous pouvons les élargir ou
les dépasser. C’est pour cette raison que Bergson
propose que les deux recherches, théorie de la
connaissance et théorie de la vie, se rejoignent par
un processus circulaire et se poussent l’une l’autre
indéfiniment (Bergson, 1941, IX).
Cette perspective implique des transformations
audacieuses dans le domaine de la théorie de la
connaissance et dans celui de l’anthropologie. L’intelligence est conçue comme une forme d’action et
non comme une forme de spéculation. À cet égard, il
convient de mentionner la relation de Bergson avec
William James, attestée par une correspondance et
de fréquentes références mutuelles dans les œuvres
des deux philosophes.

pragmatiques qui jouent un rôle fondamental dans
sa critique de l’intellectualisme. Vu que l’intelligence
émerge comme la faculté par laquelle l’entité vivante
est liée à l’objet, Bergson est amené à affirmer la relativité de la science et confie ainsi à la philosophie
la tâche de réinsérer la connaissance dans le courant
de la vie.
L’importance de l’intuition dans la philosophie et
celle des notions d’évolution et de transformation
dans le cadre du développement des sciences de la
vie permettent à Bergson de développer une critique
universelle du mécanisme, à savoir le système intellectuel fondé sur la primauté de la forme.
Il est intéressant de remarquer que la référence à
cette intelligence pratique guidée par l’intuition, ou
mieux encore par le « bon sens », revient comme
un leitmotiv dans la pensée interdisciplinaire, qui se
caractérise comme « habileté intuitive qui permet
de passer adéquatement d’une raison disciplinaire
à l’autre en s’adaptant au défi intellectuel propre à
chaque nouveau rapprochement de savoirs » (Lemay,
2017).

6. Le nouveau portrait de l’homme à l’intelligence
pratique et sa responsabilité éthique
L’intelligence pratique que Bergson décrit dans l’Essai sur les données immédiates de la conscience
(1927) prend un relief non seulement épistémolo-
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gique, mais aussi anthropologique dans le portrait de

processus culturel. Nous devons repenser notre re-

l’évolution. La technique est perçue comme une activité qui distingue dès l’origine notre espèce : l’Homo

lation avec la nature : les hommes ont la possibilité
d’établir des horizons qui ont leur fond dans l’envi-

est faber avant d’être sapiens.

ronnement auquel ils appartiennent.

L’intelligence consiste à pouvoir choisir et savoir
comment inventer et utiliser l’outil. Elle est une fa-

Repenser le lien homme-nature aide à contextualiser les savoirs que nous produisons, à nous rappeler

culté de prise sur la réalité dans laquelle on peut facilement reconnaître le profil de l’interdisciplinarité.

toujours que l’idée a un ancrage réel et que même
en étant Homo faber nous sommes limités. Avec sa

Bergson souhaite que cette même intelligence soit
capable de gérer les dérives de la technique tout en

conception de l’intelligence, Bergson met en garde
contre le péril du mécanisme, d’une technique

étant son produit.

aveugle et d’un savoir surspécialisé incapable de regarder à l’expérience humaine.

Du point de vue de l’anthropologie philosophique,
dans L’évolution créatrice (1941), Bergson avait
considéré la technique comme ce qui distingue
l’homme de l’animal, mais après la Première Guerre
mondiale et sa participation directe à des missions
diplomatiques et à la Société des Nations, la technique lui apparait dans toute sa capacité de destruction. Il se pose alors le problème de contrôler
ses effets dévastateurs et trouver un équilibre entre
l’homme et la technique.
Pour ce faire, le philosophe construit une véritable
philosophie de l’histoire qui montre que dans la nature, il existe déjà une loi de la dichotomie : toute
évolution se produit dans deux directions divergentes de développement, ce qui donne raison à la
fois du développement hypertrophique de la technique contemporaine et de la possibilité de restreindre son parcours et de prendre une direction
alternative et changer l’état des choses.
Cette élaboration théorique est faite dans le cadre
du socialisme, du syndicalisme révolutionnaire de
Sorel et du modernisme. Bergson adhère aux valeurs
d’égalité, de démocratie et de justice sociale.
La technique ne doit pas être un instrument de domination, mais plutôt un échange équilibré entre
l’homme et la nature. Cette dernière vient de retrouver sa valeur non tant comme une source pure et
incorruptible pour lutter contre la civilisation, que
comme le noyau irréductible de la vitalité et de la
pureté qui est un présupposé de chaque ressource et

Conclusion
L’intérêt pour l’interdisciplinarité reflète aujourd’hui l’attention portée aux questions sociales
et politiques du monde contemporain qui appellent
à une nouvelle interprétation de l’organisation des
connaissances, une organisation où se trouve une
tension vivante entre les compartiments recoupés
par les disciplines et l’espace de la vie qui se nourrit
de l’expérience réelle, mais aussi entre la dimension
culturelle et naturelle de l’homme.
L’interdisciplinarité apparaît comme un projet jamais achevé, qui capture la vue d’ensemble de certains problèmes dans lesquels nous sommes plongés.
Nature et culture sont combinées au point d’être
transformées dialectiquement, en raison de l’action.
Cette nouvelle idée de savoir se propage dans l’Occident à travers la pensée de Bergson.
Grâce à ce philosophe, la connaissance n’est plus un
savoir définitif d’un sujet sur le monde, mais un savoir en évolution continue dans le monde. Dans ce
sens, Bergson et ainsi la pensée interdisciplinaire
accueillent la philosophie ancienne qui précède toute
division et toute faille entre sujet et objet et entre
sujet et monde.
L’« intelligence interdisciplinaire » est alors,
une « capacité à penser au-delà̀ des disciplines »
(Darbellay, 2017) et, surtout, au-delà des fractures.
Elle s’avère être une pensée qui en étant un acte de
création brise les limites établies des disciplines
construites autour de valeurs indiscutables et, ce
faisant, produit elle-même ses valeurs, des valeurs

Ida Giugnatico

qui sont adaptables au cas auquel l’individu fait face.
Lors de la production de cette connaissance inter, les
frontières entre les disciplines deviennent nécessairement poreuses.
Lire Bergson aujourd’hui veut dire reformuler cette
pensée ontologiquement ouverte et créatrice, qui
nous caractérise comme espèce et qui nous rappelle
constamment qu’être Homo faber veut dire, tout
d’abord, être un Homo interdisciplinaire.
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The purpose of this article is to examine the various approaches to the interpretation of the Hebrew
Bible, since the Enlightenment period beginning
with the innovations introduced by Wellhausen and
the tradition-historical method. This article will not
attempt to prove or disprove any of the hypotheses
put forth by the various approaches but rather provide the reader with a survey of the main research
trends within Old Testament studies. The intent of
this examination is to demonstrate that the interdisciplinary approach is imperative and unavoidable
within the field of Old Testament studies. Ultimately, research within this field cannot content itself
with being a “one-dimensional” approach, it cannot
rely solely on the historical or the literary approach.
Rather, it must be multi-faceted to properly understand the scope of human thinking and existence.
Thus, this article briefly surveys the historical-critical, literary, anthropological, sociological, archaeological, and theological approaches to the Hebrew
Bible. It also examines the tendency of early biblical scholarship to combine a variety of these disciplinary approaches with the end goal of trying to
offer a more complete and comprehensive presentation of the authors of the texts, their audiences and
their messages.
Keywords: Social Sciences, Higher Criticism, Historical Approach, Literary Approach.
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realm of the transcendent to the realm of the ma-

Résumé

terial world and thus should only be understood and
analysed through the disciplines of the social scienc-

Le but de cet article est d’examiner les différentes

es (literature, history, anthropology, sociology, archaeology, etc.). Hence, ushering in an era of inter-

approches d’interprétation de la Bible hébraïque,
depuis la période des Lumières et en commençant

disciplinarity with each discipline approaching the
text of the Hebrew Bible with their specific method-

par les innovations introduites par Wellhausen et
la méthode historique. Cet article ne tentera pas de

ology. It is only when we combine the disciplinary
approaches together that we can achieve a more

prouver ou de réfuter les hypothèses émises par les
différentes approches, mais fournira au lecteur un

cohesive and concrete understanding of the history
and religion of the ancient Israelites.

aperçu des principales tendances de la recherche
dans les études de l’Ancien Testament. Le but de cet

In a very broad sense, the purpose of Old Testament

examen est de démontrer que l’approche interdisciplinaire est impérative et inévitable dans le domaine

Studies (also referred to as Hebrew Bible Studies)
is to implement methods and approaches to under-

des études sur l’Ancien Testament. En définitive, la
recherche dans ce domaine ne peut pas se contenter d’une approche « unidimensionnelle » ; elle ne
peut s’appuyer uniquement sur l’approche historique
ou littéraire. Au contraire, elle doit rendre compte
de plusieurs facettes pour bien comprendre la
portée de la pensée et de l’existence humaines.
Ainsi, cet article examine brièvement les approches
historico-critiques, littéraires, anthropologiques,
sociologiques, archéologiques et théologiques de la
Bible hébraïque. Il examine également la tendance
des premières études bibliques à combiner une
variété de ces approches disciplinaires avec l’objectif
final d’essayer d’offrir une présentation plus
complète des auteurs des textes, de leurs publics et
de leurs messages.

stand the narratives of the Hebrew Bible, that is,
to establish a way in which scholars can evaluate
their interpretations of the biblical texts. Old Testament studies prior to the Enlightenment period
were predominantly in the form of theological exegesis, a systematic theology which emphasized the
practice of interpreting the Hebrew Bible in terms of
conceptions drawn from the doctrinal system of the
New Testament (Stuckenbruck, 1999, p. 140). This
approach, however, was deemed to be quite subjective, because the biblical scholar often sought to find
in the narratives what had already been determined
by his theological prejudices. Thus, at the turn of the
19th century biblical scholars sought to establish an
approach to the Bible which would permit an objective and critical exposition of the narratives. The
first movement was led by the discipline of humanity
which regarded all ancient literature as the product
of human culture. This in turn removed the distinction between sacred and profane26 writings.

Mots-clés: Sciences sociales, critique supérieure,
approche historique, approche littéraire.

Introduction
The Beginnings of the Critical Approach to the Hebrew Bible. The quest to understand what the Bible was intended for and how it was compiled and
transmitted led scholars such as Julius Wellhausen
(Wellhausen et al., 2000) to argue that the Old Testament was likely the creation of human authorship.
The moment the Hebrew Bible stopped being viewed
as divinely authored scripture, it moved from the

Higher criticism allowed biblical scholarship to
analyse the Bible through objective literary and historical methods with the goal of determining the
internal structure of each narrative, as well as the
The sacred and profane distinctions were common
labels by post-Enlightenment scholars who sought to
create categories of states of being (most renowned for
using such classifications is Mircea Eliade in his book
The Sacred and the Profane published in 1959) but for
our purposes the labels should be understood as the distinction between the religious and the secular.
26
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authorship and the historical circumstances which

ets, who preached against them and paved the way

produced such literature. J.G. Eichhorn, often presented as the “founder” of Old Testament Criticism,

from monolatry to strict monotheism (Wellhausen et
al., 2000).

understood that before any critical investigation of
historical circumstances could occur, scholars need-

Wellhausen was successful in moving away from a
theological exegesis of the Hebrew Bible and apply-

ed to identify the narrative structures and characteristics of the underlying sources of each of the

ing a critical method, which emphasized an analysis
of the literary, religious and legal components of the

narratives (Cheyne, 1971, p. 22–28). Eichhorn was
amongst the first to suggest that the Pentateuch was

biblical narratives. The conclusions brought forth
by Wellhausen’s Documentary Hypothesis were not

a composite work. He identified the key characteristic traits used by the various sources and established

universally agreed upon. One of the key points of
contention amongst scholars were the features and

that four distinct documents could be established:
Elohist, Yahwist, Deuteronomistic and Priestly

characteristics assigned to some of the documents.
It was clear from the onset that some of the docu-

(Cheyne, 1971, p. 22–28). K.H. Graf supplemented the initial hypothesis by arguing that the Priestly

ments, Yahwist and Elohist documents particularly,
could not have been the work of a single author as

document was not the earliest source but the latest of the sources of the Pentateuch (Blenkinsopp,
1992, p. 7–8). Thus, the movement which had begun with Eichhorn and continued for a century had
identified four documents in addition to establishing their relative sequence to one another. The distinction of Julius Wellhausen’s work in comparison
to the presentations offered by Eichhorn and Graf is
that Wellhausen was able to produce a much more
coherent and persuasive presentation of the critical
theory of the origin and composition of the Pentateuch. In Wellhausen’s Prolegomena zur Geschichte
Israels, he demonstrated that a progressive development could be traced within the documents in respect to the history of Israel’s religion; from a simple
individualistic observance to ceremonial practices
established by a priestly structure (Blenkinsopp,
1992, p. 7–8).

there were many elements that were distinguishably
older and had been integrated into the larger framework of the document (Van Seters, 1999, p. 36).
This reflected a shift from identifying the authors to
identifying the editorial process involved in each of
the documents.

In Wellhausen’s view, the history of Israel’s religion
began with the Exodus and not with the patriarchs.
Thus, it was the religion of the Mosaic community,
which brought with them a religious tradition that
did not deny the existence of other gods and that
had not yet outgrown its inherited nomadic traditions and practices (Wellhausen et al., 2000). In adherence with his evolutionary approach, Wellhausen
showed how the Israelite religion developed into a
more complex structure by adopting Canaanite cultic practices as they settled the land. These adopted
cultic practices were later abolished by the proph-

B.D. Eerdmans noted that it was erroneous on Wellhausen’s part to give the patriarchs such little importance, he argued that the distinction between the
nomadic and agricultural stage in ancient Israelite
history did not exist (Eerdmans, 1947, p. 38–42).
Eerdmans contended that the Israelites had been
agriculturalist from the start, hence giving new importance to the patriarchal period (Eerdmans, 1947,
p. 38–42). Thus, Eerdmans rejected Wellhausen’s
use of an evolutionary approach, which stipulated
that every historical process must have simple beginnings. Up and until this point, scholars had been
working exclusively with the biblical narratives and
interpreting them solely from within, but the analysis lacked in comprehensive knowledge of the ancient Near East. A limitation that biblical scholars
needed to address as the ancient Near East constituted the larger framework of the narratives.
The earlier critical analysis of the Hebrew Bible,
which emerged from the Enlightenment period, was
viewed as having established a foreground for understanding the separation of sources into historical
layers and arranging them into chronological order
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so that a history of ancient Israel could be construed.

method to the study of religion under the influence

However, it became apparent rather quickly that literary analysis and historical criticism had their lim-

of Positivist28 principles of investigation, with the
use of the comparative method as a research tool

itations and that the elaboration of the history of
ancient Israel needed to be supplemented by other

(Hays, 2009, p. 169–174). This methodological approach works on the assumption that the best means

critical approaches (Beatty, 1962, p. 55–63). Hugo
Gressmann tried to address this problem by argu-

for understanding an institution is to study its history, its origins, its development, and its environ-

ing that the field of Old Testament Studies required
a great deal more than simply literary-critical re-

mental influences (Hays, 2009, p. 169–174). In addition, the factors that could not be fully understood

search (Beatty, 1962, p. 55–63). The problem lay in
the fact that the reconstructions of the literary and

through the investigation of the history of a religion
could perhaps be explained by comparing it to corre-

religious history of ancient Israel suffered the limitations of a specialized method of research which did

sponding phenomena in other religions (Hays, 2009,
p. 172–174). The first major study in this field of

not look beyond the narratives of the Hebrew Bible.
To broaden the significance of its results, research

research was done by Hermann Gunkel. He investigated popular mythologies concerning the beginning

in Hebrew Bible studies needed a deeper insight into
the nature of religious belief and practice and a wider perspective on the historical manifestation of religion in the time when the ancient Israelite religion
was developing. It needed to approach the history
of the Hebrew Bible narratives from a broader literary point of view that would encompass an analysis
of the literary materials of the larger ancient Near
Eastern framework. At this point the literary and
historical critical investigation of the biblical narratives was carried out independently from other disciplines, even though the investigations and conclusions offered by other disciplinary approaches could
possibly supplement the results of Wellhausen’s critical approach. It was at this point in the late 1920s
and early 1930s that new methods of investigation
based upon principles of comparison27 began to
emerge, promising new insights. Let us now turn to
the religio-historical approach and its contribution
to the field of Old Testament studies.

and the end of the world, which, he believed, were at
the core of biblical ideas (Gunkel, 1904). He argued
that both the Old and New Testaments contained
conceptual motifs derived from external sources,
i.e. Babylonian myths. Prior to Gunkel, comparisons
between Israel and the ancient Near East were not
being drawn; the Wellhausen school saw no external
influence upon ancient Israel prior to the Babylonian
exile of 586 B.C.E. Moreover, scholars in the field of
Old Testament research were too preoccupied with
the literary problems of the Hexateuch to appreciate
the archaeological discoveries of the late 19th century (specifically, Tell-Amarna) and thus depended
solely on the Hebrew Bible narratives to understand
and explain the cultural and religious history of ancient Israel. A dependence which Gunkel and the religio-historical school tried to overcome by providing
a more judicious and objective method of comparison.

1. Contribution by the Religio-Historical School
The field of research known as religio-historical
was introduced and developed by the German school
of “higher thinking” and was called Religionsgeschichte. This approach is inherently interdisciplinary as it combines the application of the historical
Noteworthy methods: historical anthropology,
history of religions, comparative literature and sociology.
27

In his first major work, Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit, Gunkel demonstrated that mythological conceptions in the late literature of the
postexilic period, which Wellhausen had attributed
to Babylonian influence during the Exile, were in
fact the product of a much earlier contact between
ancient Israel and Babylon (Beatty, 1962, p. 3–9).
He noted that the Babylonian creation myth was
Positivist principles can broadly be defined as factual knowledge gained through observation, data collection and interpretation done in an objective manner.
28
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known to the Canaanites in the Amarna period and

and religion. The Ras Sharma texts also strongly sug-

thus would have also been known to the early Israelites. At the same time Hugo Gressmann had identi-

gested a connection between the sacrificial ritual of
the Israelites and that of the Canaanites. The texts

fied the notion of the Redeemer as being political in
origin, as it was associated with the reigning king,

demonstrated that the Canaanites employed some of
the same technical expressions for their ritual prac-

and the mythological motifs tended to exalt the king
as divine (Beatty, 1962, p. 55–63). Gressmann ar-

tices and employed similar methods of slaughtering
their victims as the Israelites did at a later period

gued that the concept of king as divine was foreign
to Jewish thought but widely used by other neigh-

(de Vaux, 1967, p. 425-436). However, this did not
demonstrate that the Israelites borrowed their sacri-

boring nations, and hence was a derived conception
most likely from Egypt, the nation where kings were

ficial system from the Canaanites. What had become
apparent is that the Priestly Law Code, which Well-

specifically deified (Beatty, 1962, p. 55–63). Gunkel
and Gressmann were successful in identifying the

hausen had ascribed entirely to the postexilic period, clearly had its roots in a much earlier tradition.

possible foreign influences from the ancient Near
East that could have affected the thinking of the an-

The religio-historical school provided scholars with
a new lens to view the history of ancient Israel; the

cient Israelites in the early stages of their history.

methodological approach sought to go beyond the
context of the Mosaic period and outward to include
the entire ancient Near East. Thus, it demonstrated
that the religion of ancient Israel had not started in
a primitive environment but rather in a milieu which
possessed religious notions far more complex than
those attributed to nomadic tribes. But the ancient
Israelites did not simply integrate the traditions of
the ancient Near East; instead they sought to reinvent and reimagine them. This required that scholars be careful how they applied this new perspective
when interpreting Israel’s religious history. More
importantly, the religio-historical approach brought
to the forefront the distinctive nature of Israel’s
religious history and hence, had characteristic features which could not be explained by analogy but
required that scholars focus on the biblical narrative
itself. This emphasis upon the biblical narrative encouraged Gunkel to develop what is known in biblical
scholarship as form criticism.

The implication that the development of Israel’s
religion had been influenced by the rich variety of
religious traditions in older cultures did not pass
unchallenged by the defenders of the uniqueness29
of Israelite religion. Despite arguments by his opponents, Gunkel insisted that the religio-historical
method did not end with the search for comparative
analogies and derivations, but founded its investigation upon the history of ideas within the Hebrew
Bible, thus, making it possible to identify the effect
of its ancient Near Eastern environment upon Israel’s religion without losing sight of Israel’s distinctive components, which equally played an important
part in shaping the basic ideas found within the Hebrew Bible. The religio-historical school supported
the perspective that early Israelite history and religion had not been as primitive as some scholars had
assumed. Their understanding of the development
of Israelite religion was not like that of Wellhausen,
which moved along an evolutionary path from simple to complex, but rather they believed that the ancient Israelite religion was complex from the onset.
Archaeological excavations in 1929 unearthed the
Ras Sharma tablets, which were discovered at the
ancient Phoenician city of Ugarit and played an important role in shedding light on Canaanite culture
Noteworthy scholars who defended the uniqueness of the ancient Israelite religion were Carl Clemen,
Max Reischle and Johannes Lindblom.
29

2. Emphasis upon the Literary form of
the Hebrew Bible
According to the Dictionary of Biblical Criticism and
Interpretation, form criticism is the analysis of various literary forms in which people gave expression
to their beliefs (Porter, 2007, p. 111–112). Gunkel
believed that it was the written form that contained
clues to the oral traditions and he further suggested
that only oral tradition embodied the essence of pop-
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ular beliefs (Gunkel, 1901, p. 45–49). Gunkel also

various unifying perspectives which had brought to-

attempted to determine the specific life situation
of the people that would produce specific literary

gether the separate elements of the Hebrew Bible.
The point being made was that the biblical narratives

types. He maintained that literary history showed
how the literature grew out of the history of the peo-

were not random compilations of diverse materials
but historical works skillfully structured according

ple and was an expression of their spiritual experience (Gunkel, 1901, p. 91–96). Hence, for Gunkel,

to a conscious plan (Eissfeldt, 1965, p. 9–17). Eissfeldt believed that even though the Hebrew Bible

the only way to arrive at a representative history of
the ancient Israelites was to study the literary types

was made up of many smaller literary units with numerous variations, those units had been combined

of religious discourse and the life situations from
which they arose. He believed that primitive soci-

and given a certain coherence by the redactor who
adapted the units to his way of viewing history. Bor-

eties first expressed themselves with origin myths
and legends about the achievements of folk heroes

rowing on this idea of a single unifying redactor,
Martin Noth rejected the critical view that the books

(Gunkel, 1901, p. 116–120). He turned to Genesis
to prove his theory and reduced the book of Gene-

from Joshua to 2 Kings were a redaction of J and E
by a hypothetical Deuteronomistic school; instead

sis into separate literary units, for these units were
independent and had been recited long before they
were written down, thus providing a foundation for
his theory that oral tradition was the foreground for
written tradition (Gunkel, 1901, p. 88–122). However, a purely literary analysis would be deemed unscientific and subjective by scholars who advocated
for a critical analysis of the Hebrew Bible. Gunkel
countered these arguments by contending that the
critical approach to the Hebrew Bible had rendered
the narratives meaningless because the critical
school had neglected the value and significance of
the literary heritage of religious expression. He believed that form criticism would allow scholars to
convey the significance of religious ideas and feelings much more effectively than Wellhausen’s critical approach (Gunkel, 1901, p. 1–12). Gunkel contended that even though the narratives could not
provide any historical information—a point which
both he and Wellhausen agreed upon—they could,
however, elucidate upon the historical memories and
circumstances of time and place in which the narratives were reconstructed and thus provide “kernels”
of historical facts (Gunkel, 1901, p. 1–12).

he regarded all the literature from Deuteronomy to 2
Kings as the work of a single author who had assembled and reinterpreted materials from various sources and produced a unified Deuteronomistic perspective of Israel’s history (McKenzie and Graham, 1994,
p. 101–127).30 Despite the progress made by both
the religio-historical and form critical approaches
in the field of Old Testament studies, some scholars
continued to seek out a way in which to corroborate
many of the details given in the Hebrew Bible narratives. This movement shifted the focus of the field
toward the inscriptional and artifact materials of archeological sites from the ancient Near East to support and supplement existing theories.

A progressive step forward was made when scholars, such as Otto Eissfeldt, advocated that more attention be paid to the factors which had determined
the selection and arrangement of the materials in
their final written form. Eissfeldt emphasized that
the task of the literary historian was to identify the

3. Filling in the Missing Gaps with
Archaeological Evidence
The initial scope and purpose of archaeological research was intended to fill in the gaps in the history
of the ancient Near East, which literary works from
antiquity said nothing or very little about. At the onset of archaeological discoveries, there was a great
deal of vague and inconclusive inferences being
made by scholars due to the meager amount being
uncovered in the Syro-Palestinian area. One of the
primary obstacles facing archaeologists in the early
19th century was the lack of clarity as to the appro-

This theory was first published by Noth in his
1943 book Ueberlieferungsgeschichtliche Studien.
30
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priate objectives of archaeological research, hence,

ed and conveyed through the Mosaic narratives (Al-

necessitating the need to define the primary motivation of archaeological investigation (Barton, 1937,

bright, 1957, p. 303–310).

p. iii-vii). One of the great difficulties faced by scholars was the need to interpret the archaeological ev-

At first glance archaeological research appears to be
driven by the need to understand the religious ideas

idence to corroborate the “historical elements” of
the biblical narratives but this was neither the scope

of the ancient Israelites; thus, archaeological studies provide a means of comparing texts and material

nor the purpose of archaeological research. The real
function of archaeology in relation to the narratives

evidence from many regions across the ancient Near
East. However, biblical scholars also necessitated a

of the Hebrew Bible is not to confirm but to clarify;
thus, the goal is to understand the Hebrew Bible, not

means by which they could render the biblical narratives historically relevant—a quest to find historical

to validate it.

“kernels” or elements which would help clarify the
origins and development of Israel’s history. Up and

W. F. Albright was the first scholar to conduct a
comprehensive survey of the history of religious

until the 1970s, biblical archaeology was marked by
two important models which encompassed several

ideas in the ancient Near East (Albright, 1971). This
study was soon followed by a more restricted presentation of the archaeological material specific to
the history of Israel’s religion (Albright, 1968). In
his studies, Albright indicated that each of the great
polytheistic systems of Egypt, Mesopotamia and Canaan was a cosmic system, whereby the gods were
personified forces of nature exercising their powers
independently of all geographic boundaries. He also
identified the Mesopotamian tendency towards henotheism31. However, he did not find any evidence
for national or tribal henotheism (Albright, 1957, p.
143–163). A deeper presentation of the relationship
of the deity to the individual and the community was
offered by Henri Frankfort who characterized the
biblical point of view as being radically dissimilar
from that of the ancient Near Eastern perspective as
regards the relationship of the deity with man and
nature (Frankfort et al., 1946, p. 10–26). In the
ancient Near East, gods and men were in nature,
whereas the dominant belief of Israelite religion was
that God was absolute and transcendent (Frankfort
et al., 1946, 10–26). Albright agreed to a certain
extent with Frankfort but only on the premise that
the distinctive nature of the Israelite conception of
deity was due to its monotheistic character, a conception which, Albright contended, had been creat-

different theories. The first model involved theories
in which Israel migrated from outside the land of Canaan. Amongst the leading theories dictating that
Israel originated outside of Canaan was Albright’s
conquest theory, which argued that the archaeological evidence of Palestine had justified the historicity
of the biblical narrative of Joshua (Lemche, 1985,
p. 56–57). The evidence in question consisted of a
number of violent destructions in the 13th century
B.C.E. of many key sites such as Hazor and Lachish.
Arguably, these violent destructions matched the
conquest narratives described in the book of Joshua (Lemche, 1985, p. 56–57). Hence, Albright contended that ancient Israelites took over the territory
by gradual assimilation of the Canaanite culture. Another hypothesis, put forth by Albrecht Alt, posits
that the Israelites were nomadic and semi-nomadic clans, who over the period of centuries and from
several different directions, gradually and peacefully settled the unoccupied hillside country. This theory is referred to as the peaceful infiltration (Lemche,
1985, p. 41–43). According to this theory, gradual
sedentarization took place and eventually the land
became dominated by Israel.

Henotheism is the worship of a single deity that
has been selected from the pantheon of gods; customary practice amongst smaller group settings, such as
families, clans and tribes.
31

The second model argued for an Israel that was indigenous to the land. Thus, Israel originated from
within the land of Canaan. Key biblical scholars
who posited theories supporting the indigenous argument were G.E. Mendenhall and N.K. Gottwald,
who both used archaeological evidence of settlement
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sites and sociological theory. In his reconstruction,

be quite pertinent to the study of religion, especially

Mendenhall (1962, p. 66–71) stipulated that Israel was born out of an extensive alliance of rural Ca-

when trying to comprehend the ritual practices and
customs of religious communities.

naanite groups. This alliance also contained a small
group of slaves who brought with them the myth of

4. Anthropology and its Relevance to
Old Testament Research

deliverance from bondage by the God Yahweh and a
political structure that was centered in covenant allegiance to their deity. He moves on to explain that
there were sharp social stratifications between the

Anthropological approaches to the history of human
culture attempt to establish the basic features that

rural farmers, the herdsmen, the monarchy and the
urban population. As a result, a situation of abuse

are universal to all cultures created by humankind,
thus allowing anthropologists to uncover the com-

of power obtained, which led the rural population to
be oppressed by the urban population and culminat-

mon characteristics shared by all religions. In the
early 19th century, anthropologists theorized that

ed with a peasant revolt against the Canaanite citystates. Hence, there was no conquest of Canaan but

the underlying characteristics of all religions could
be discerned from the religious beliefs and practices

rather an internal ideological and cultural revolution.
Similarly, Gottwald (1979, p. 90–95 ; 493–497) also
understood the origins of ancient Israel in terms of
revolt rather than conquest. The distinct difference
is that Gottwald viewed the revolt as being caused
by Marxist political ideology. Thus, the revolt was
intended to overthrow the power of the feudal citystate by a peasant proletariat (a socioeconomic and
religious revolution).

of primitive32 societies. The theory of animism put
forth by Edward B. Tylor was the dominant theory
of the 19th century in respect to primitive cultures
(Tylor, 1889, p. 417–502). Tylor theorized that
primitive man ascribed a soul to all things, both living and inanimate, in his environment (Tylor, 1889,
p. 424–427). Furthermore, his theory dictated that
primitive man was both influenced by all souls and
able to exert influence upon them through specific
acts (Tylor, 1889, p. 424–427). Tylor argued that it
was this animistic thinking which would lead to the
development of all subsequent religious beliefs and
practices (Tylor, 1889, p. 424–427). Thus, according to theories developed by 19th century anthropologists, religious belief and practices developed from
the simple to the more complex.

The archaeological approach to the Hebrew Bible has
supplemented the knowledge and working theories
of many biblical scholars in addition to increasing
the historical value of the biblical narratives. It has
also allowed the religious beliefs, practices and customs of the ancient Israelites to be placed against the
background of the ancient Near East, thus providing
scholars with a tangible means of comparison. However, the conclusions drawn from these comparisons
must not obscure the fact that the narrative tradition of the Hebrew Bible is reflective of a specific
ancient Israelite philosophy; it is not to be confused
with the general form of ancient history writing that
can be found in other ancient Near Eastern civilizations. The interpretation of archeological evidence
can be useful only if it avoids subjective frames of
reference. In addition, archeological research also
requires other critical tools in order to interpret the
material evidence left behind by the communities
and cultures which created them. Thus, emerges
the anthropological approach, which has proven to

William Robertson Smith was the first scholar to apply the anthropological approach to the study of the
Hebrew Bible (Robertson Smith, 1914). In contrast
to Wellhausen who relied exclusively on the biblical narratives to study the religious institutions of
ancient Israel, Robertson Smith examined the religious beliefs and practices of the nomadic tribes of
Arabia in the pre-Islamic period in order to uncover

In the early 19th century, many disciplines within
the field of the humanities utilized the term primitive
to refer to something or someone that is very simple
and is not deemed advanced. It is also often defined as
being animal-like and dependent upon or derived from
a feeling rather than reason.
32
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the origins of ancient Israelite religion (Robertson

belonged to (Thompson, 2004, p. 85–94). Sociolog-

Smith, 1914, p. 1–27). Anthropology established
that the most universal and characteristic ritual in

ical theories in respect to religion and the Hebrew
Bible will be further investigated in the next section

ancient times was sacrifice. Thus, Robertson Smith
devoted most of his attention to the ritual of sacri-

which deals with the sociological approach.

fice because it was the ideas expressed in sacrifice
that were essential in understanding the nature of

Elaborating upon Durkheim’s initial theory, Henri
Hubert and Marcel Mauss maintained that both mag-

primitive religion (Robertson Smith, 1914, p. 213–
215). Furthermore, Robertson Smith identified the

ic and religion stemmed from the same thought process and that the rites of a religion were designed to

concept of atonement as being the focus of primitive
Semitic religion, for the act of sacrifice becomes a

propitiate the invisible powers in the interests of the
social group (Hubert and Mauss, 1964, p. 19–49).

communal act designed to wipe out the transgressions committed by the people against the deity and

Hubert and Mauss attempted to identify the original
magical element in the conception of sacrifice, for it

to satiate the divine figure in order to re-establish
the relationship with its alienated god. It was James

was this element, they argued, that would be found
in all basic forms of sacrifice and that would estab-

G. Frazer, a student of Robertson Smith, who proposed to study biblical religions by means of comparison with the customs and practices of “primitive”
peoples from around the world (Frazer, 1963). He
contended that this method would allow scholars to
distinguish the essence of religious beliefs. Frazer
sought to uncover, amongst the various primitive
societies he studied and observed, a single common
development; a process by which all religions were
understood to have gone through (Frazer, 1923,
p. vii-xi). For Frazer, the comparative method would
allow scholars to recover the foundational beliefs
and practices of ancient Israelite religion.

lish a mode of communication between the sacred
and the profane through the intermediary of a victim
(Hubert and Mauss, 1964, p. 61–76). The limitation of the anthropological approach was that it was
not taking into account the historical development
of the ritual of sacrifice within ancient Israelite religion. Nor was it taking into consideration other
forms of critical analysis of the biblical narratives
in order to better understand the author’s intention
or world view. Following suit with current anthropological studies of his time, Sigmund Mowinckel
argued that the blessings and curses found in the
Psalms had been used in correlation with rituals of
benedictions and maledictions which were magical
in nature (Beatty, 1962, p. 199–206). Mowinckel
rejected the post-exilic dating offered by Wellhausen
and the critical school, and instead he placed the origins of the Psalms in Israel’s early history because
of their primitive magical elements (Beatty, 1962,
p. 175–187). However, Mowinckel, much like his
anthropologist predecessors, ignored the historical
and literary development of the biblical narratives.
The use of anthropological theories of pre-logical
and magical thinking as guiding principles of interpretation to comprehend primitive aspects of Israel’s religion resulted in limited understanding of the
development of Israel’s religious beliefs and practices. The anthropological approach seemed to lack
in its analyses a clear explanation of how Israelite
religion transitioned from a primitive mentality to
its developed conceptions. Anthropologists realized

Up to this point anthropological interpretations of
religion had been biased not only because they focused on primitive features, hence suggesting that
ancient religions could only be primitive, but also
because these features were explained exclusively as
simplistic and in individualistic terms. Wilhelm Wundt, however, pointed out this weakness and drew
the attention of anthropology to the importance of
social determinants in the development and process
of human thought (Kim, 2016). The application of
Wundt’s theories to the interpretation of primitive
religion would be achieved by Emile Durkheim, who
approached religion by trying to understand its sociopsychological background. Durkheim arrived at
the conclusion that religion was participation in
group experience; it had no meaning for the individual apart from the social unit to which the individual
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quickly that in order to provide an objective presen-

tween the two and their effects on the social struc-

tation of primitive religion the data that had been
collected needed to be examined within its own

ture (Weber and Kalberg, 2009, p. x-xiii). In such an
investigation, Weber discovered that in a Western

context and explained in relation to the ideas and
institutions that were characteristic of each of the

Christian context, religion determined the economic philosophy of society. However, further research

primitive communities, instead of trying to find the
underlying features that were the same amongst all

demonstrated that in the East, religion was not a
determining factor of economic life. Interestingly,

primitive peoples (Winzeler, 2012, p. 3–4). Other
approaches were evidently necessary to gain a bet-

Weber noted that in the case of ancient Judaism, he
found some points of comparison with his findings

ter understanding of how anthropological theories
could supplement a coherent and objective theory of

in the Protestant West (Weber and Kalberg, 2009,
p. xiii-xviii). He argued that the ancient Israelite

the development of Israel’s religion throughout the
course of its history.

religion of the Hebrew Bible generated an impulse
toward the development of an ethical basis for eco-

5. Sociological Studies and its Impact in the F
ield of Religion
Up to this point, the critical, religio-historical and
anthropological approaches had all investigated the
social factors in the history of religion but had ignored the social background of ancient Israelite religion. Scholars had devoted some studies to the social customs of the ancient Israelites. However, it is
the relationship between religion and social structure that drew the attention of religious sociology.
Fundamental to the sociological approach was the
position that every religion arose in a particular social context and was subject to its influence, and in
turn religion exerted an influence upon the formation of the social structure (Wach, 1962, p. 1–16).
Also characteristic of the sociological approach was
the study of religion in its relation to the group rather than the individual. Thus, this approach to the
study of religion meant that an examination of ancient Israelite social origins was necessary to understand the developments in Israel’s religion. The first
to study the Hebrew Bible in this manner was the
founder of religious sociology, Max Weber (Weber
and Kalberg, 2009).
Weber believed that all institutional and ideological aspects of the social order were determined by
the material basis of a society (Weber and Kalberg,
2009, p. x-xiii). In addition, Weber contended that
an investigation of the economic and religious factors was necessary to understand the correlation be-

nomic life (Weber and Kalberg, 2009, p. xiii-xviii).
In principle, ancient Israel had been established
upon specific tribal beliefs and practices but then,
with the prophets came the necessary stimulus to
reconstruct the economic life upon an ethical basis
(Weber, 1967, p. xviii-xxv). Weber maintained that
the covenant not only defined Israel’s relation to its
God but also established the political unity of the
tribes in the pre-monarchical period (Weber, 1967,
p. xviii-xxv). He was also convinced that Israel’s religious shift during the prophetic movement was the
result of a crisis in the socioeconomic development
of the nation (Weber, 1967, p. xviii-xxv). Thus, according to Weber the prophetic movement was born
out of a restructuring of social organization that saw
all social and economic power being displaced toward the elite social class.
Some biblical scholars, such as Albrecht Alt, found
the sociological approach helpful in clarifying the
ideas and concepts of the earliest form of Israelite
religion, which he believed was a form of tribal religion (Young, 1940, p. 27). Alt argued that one of the
key characteristics of tribal religion is that the deity
is always referred to as the god of the tribal leader; a
characteristic that Alt was able to identify amongst
the patriarchal narratives (Young, 1940, p. 27–31).
It was through the patriarchal heritage that Israel
lay down the foundation for a religion which maintained a close relationship to its deity, a conception
later expressed in the doctrine of covenant. Other
scholars of sociology, such as Louis Wallis, argued
that the historical situation, which led to Yahwistic
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monotheism was the uneasy coalescence between a

found it impossible to rewrite theology from a his-

nomadic code of ethics that recognized the brotherhood of all men in the clan and a Canaanite code of

torical standpoint. However, some scholars tried to
compromise. The most prominent of these is Rudolf

ethics, which recognized class distinctions and gave
few or no rights to peasant classes (Wallis, 1913,

Smend who attempted to offer a theological classification of the basic ideas found in the Hebrew Bi-

p.38-47). Thus, there were two systems—clan ethics vs. class ethics—which inevitably clashed and

ble and portrayed the development of these ideas
in relation to the history of Israel (Smend, 2007,

gave rise to new developments and new laws in order to protect and maintain the well-being of the

p. 103–117). This approach was the most common
amongst scholars prior to WWI. There was great dis-

Israelite social structure as a whole (Wallis, 1913,
p. 38–47). However, Wallis’s analysis was limited as

satisfaction with the “objective scientific method”
which, some scholars felt, lacked in its presentation

it did not take into consideration the complex historical development of Israel’s religion, nor did he take

of religious content and point of view.33 The historical approach had its place within the field of Old Tes-

into consideration the textual material from other
ancient Near Eastern societies.

tament research but it was important to realize that
the approach also had its limitations and thus the

The study of Israelite religion through the lens of sociology allowed biblical scholars to identify certain
key social structures as playing an important role
and function in the development of its beliefs and
practices. Sociology also identified that ancient Israel developed a strong sense of the historical role
of their deity and a sense of destiny for their people.
These elements were particularly important after
the Exile, when both state and territory had been
lost, thus making Israelite nationality closely tied to
ethnic and religious solidarity rather than territorial
claims (Cohen, 1999, p. 6). More importantly, sociology allowed for the ethical element of the religious discourse found within the biblical narratives
to be expressed in relevant terms. For the ethical
elements, which were once viewed by the critical
school as being subjective to the interpretation of
the scholar could now be discussed in light of their
role and function within ancient Israelite society and
the way they shaped and reinvented not only the religious practices of the ancient Israelites, but also
the way they affected the economy and social structure of the ancient Israelite communities.

6. The Revival and Relevance of the
Theological Approach within Biblical Studies
It was not until the 1920s that theological interpretation of the Hebrew Bible regained the interest of
biblical scholars. Scholars from the critical school

field also necessitated an approach that would elucidate the religious values of the Hebrew narratives.
This move away from the historical-critical method
then begged the question, “How was Old Testament
theology to be distinguished from the history of Israelite religion?” At the heart of the methodological
debate were Otto Eissfeldt and Walther Eichrodt.
Eissefeldt understood the problem as being a tension between history and revelation and posited, as
a possible solution, the creation of two distinct disciplines—one that would approach the Hebrew Bible
from a historical critical standpoint to understand
the development of ideas in a particular context, and
the other that would investigate the fundamental
meaning of the Hebrew Bible narratives for the confessional needs of specific communities (Ollenburger
et al., 2004, p. 12–20). Eichrodt, on the other hand,
disagreed with Eissfeldt and contended instead that
the history of religion and theology were complementary to one another and not in tension (Ollenburger et al., 2004 p. 21–32).
Following suit with Eichrodt, Gerhard von Rad proposed a new approach, thus ushering in a new age of
Old Testament Theology (von Rad, 1966). He argued
that the Hebrew Bible itself needed to set the structure for writing a theology and not the biblical scholar to come to the text with preconceived notions or

This includes scholars such as Karl Barth, Walther
Eichrodt, Otto Eissfeldt and Gerhard von Rad.
33
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ment value upon the theological concepts.

rative was primarily a history book concerned with
God’s acts in history and was not representative of a

Conclusion

unified theology (von Rad, 2001, p.105-114). Moreover, von Rad contended that since Israel made its

A comprehensive analysis of the Hebrew Bible can
only be achieved when scholars combine the results

confessions in the form of historical statements, the
retelling of this religious history should then form

and conclusions of archaeological and social scientific research with the historical, literary and critical

the content of the theological discourse in the Hebrew Bible (von Rad, 2001, p. 105-107). Von Rad

theories of the other approaches to biblical research.
Of course, not all disciplinary approaches to the He-

believed that an adequate representation of what
the Hebrew Bible had to say about fundamental

brew Bible can be applied at once, and ultimately it
can only be defined by the purpose and goal of the re-

concepts such as God, man, and salvation could be
determined by utilizing Gunkel’s form-critical and

searcher. However, it is essential to understand that
biblical scholarship cannot function in a one-dimen-

religio-historical work. The issues raised by scholars was that the Hebrew Bible did not include details

sional setting. For the religious history of the ancient
Israelites cannot be understood independently of its

and elements in their narratives simply for the sake
of their historical significance (or even accuracy),
but rather because those elements and details contained a particular theological significance.

ancient Near Eastern context, as was demonstrated
by anthropological, sociological and archaeological
studies. Israel was not an isolated entity separate
from its environment. On the contrary, research in
these fields has not only provided points of comparison but also allowed for scholars to determine that
the ancient Israelites were in fact creating and shaping their practices and beliefs to represent a distinctive and unique understanding of the divine and its
role and function within the history of a particular
people. These ideas and conceptions were supplemented by studies in the literary field with both
form criticism (with its identification of the literary
genre) and the religio-historical approach (with its
insistence on the life setting of the author). More
than the literary and historical approaches, these
critical methods were complemented by a restructured theological approach which offered insight
into the significance of the religious ideas of the ancient Israelites and into their philosophy of history
retelling and writing. A survey of biblical scholarship since the Enlightenment period shows that the
key to a comprehensive presentation of the history
of the ancient Israelites and the history and development of its religious ideas cannot obtain without an
interdisciplinary approach.

Scholars of biblical theology attempted to demonstrate that the Hebrew Bible was a theological lens
into the philosophy of history of the ancient Israelites—a way of looking at and understanding history
through the eyes of a particular religious community
which tried to understand the nature of God and his
acts within history. Thus, this made Old Testament
theology relevant and necessary to understand the
larger framework of how Israelite history developed
and evolved, for the ancient Israelites did not conceive of their history as being separate from their
understanding of the divine. Hence, instead of separating the historical method from the theological
interpretation, biblical scholars should combine the
two in order to achieve a more accurate presentation
of the ancient Israelite history of religious ideas. The
historical approach would supply the factual data regarding the development of ancient Israelite religion
and the theological approach would provide an explanation of the religious ideas that made up the inner structure of the theological system of the ancient
Israelites (Ollenburger et al., 2004, p. 39–56). By
crossing these two fields, the biblical scholar could
thus bring forth the interrelationships between the
basic concepts (i.e. Covenant, God) that constituted
ancient Israelite religion without imposing a judge-
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Abstract
Being “responsible” in the field of global health
management triggers an epistemological complexity which crosses disciplinary boundaries and draws
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applause as much as it confuses. Like the rhetorical
game of “idea and term” in logic, the adjective “responsible”, as it relates to global health management, sets disciplines abash pending ethical adjudication. In this article, while avoiding determinists
and principlists theories to correspondingly avoid
escapism, I adopt an ethical perspective and draw
on the fields of law, philosophy and biomedicine in
an attempt to highlight the transdisciplinary indiscipline of the adjective “responsible” as regards global health management. Although responsibility is
claimed by many in the field of human health, none
can get hold of its whole substance and assume sole
responsibility. This form of ambivalence has instead
guaranteed its importance in the interdisciplinarity
of applied ethics, thus creating an interdisciplinary
point of convergence spearheaded by bioethics. The
take-home from this article is that the transdisciplinary dominance or the absence of the necessary
collaborative interdisciplinarity in the management
of global health matters has significantly hampered
the realization of the ambition of the equitable equality to health for all the peoples of the world.
Keywords: Responsible, Global Health, Transdisciplinarity, Interdisciplinarity, Ethics.
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2009). Herein, we observe that since, as Pinto et

Résumé
Être « responsable » dans le domaine de la gestion
de la santé mondiale déclenche une complexité
épistémologique qui dépasse les frontières
disciplinaires et suscite autant d’applaudissements
que de confusion. À l’instar du jeu rhétorique de
« l’idée et du terme » dans la logique, l’adjectif « responsable », en ce qui concerne la gestion de la santé
mondiale, place les disciplines dans une impasse qui
dépend d’une décision éthique. Dans cet article, tout
en évitant les théories déterministes, j’adopte une
perspective éthique et je m’appuie sur les domaines
du droit, de la philosophie et de la biomédecine
pour tenter de mettre en évidence l’« indiscipline
transdisciplinaire » de l’adjectif « responsable »
en matière de gestion de la santé mondiale. Bien
que la responsabilité soit revendiquée par beaucoup
dans le domaine de la santé humaine, personne ne
peut en saisir la substance et en assumer l’entière
responsabilité. Cette forme d’ambivalence a plutôt
garanti son importance dans l’interdisciplinarité
de l’éthique appliquée, créant ainsi un point de
convergence interdisciplinaire dirigé par la bioéthique. Il ressort de cet article que la domination
transdisciplinaire, ou l’absence d’interdisciplinarité collaborative (pourtant nécessaire dans la gestion des questions de santé mondiale) a considérablement entravé la concrétisation (ambitieuse) de
l’accès équitable à la santé pour tous les peuples du
monde.
Mots-clés: Responsable, santé globale, transdisciplinarité, interdisciplinarité, éthique.

Introduction

To begin with, it is necessary to note that “global health” is prima facie a notion which relates to
the topic of health and adopts a global perspective.
Thus, it focuses on the prevention of issues that directly or indirectly affect human health, and which
can transcend national boundaries (Koplan et al.,

al., (2012) insinuated, global health matters affect
all levels from the national to the global, not to mention the regional/continental level, and since it is
also a collaborative concern of the judiciary, medical and sociocultural sectors (Upshur and Pinto,
2012), the question of who is “responsible” in this
field has remained a bone of contention given that
no single entity can claim sole responsibility. As a
result, many diseases, although curable or cured in
some areas, are classified neglected diseases in others. These circumstances thus lead us to ask: Who is
or should be responsible for global health management? Should global health responsibility be managed single-handedly, or it should be collaboratively
interdisciplinary?
Generally speaking, human health is an interdisciplinary concept as the World Health Organization
(WHO) defines it as “a state of complete physical,
mental, and social well-being and not merely the
absence of disease or infirmity” (WHO, 2006, np).
Likewise, global health management is necessarily interdisciplinary (Koplan et al., 2009). That is,
no single entity can solely claim this responsibility
without manifesting self-contradiction. This tendency risks creating long-lasting confusion animated by the uncoordinated transdisciplinary claims.
Hence, the subtle adjective “responsible” has become a catalytic source of transdisciplinary decadence in global health management. To that effect,
there are claims and counterclaims as to who is responsible in the field of global health management.
Biomedicine asserts sole responsibility owing to
its deontological principlism, and while philosophy
mounts epistemological challenges on grounds of being the “mother” of all sciences, the judiciary sector
confuses many with transversal mystified incrimination, thus claiming responsibility (Lemay, 201134).
However, the roots of this situation may also be in34 “De la philosophie qui s’autoproclame reine des sciences
au label biomédical qui, triomphant, s’impose et colonise
doucement l’ensemble des secteurs florissants de la santé,
étouffant au passage la voix critique des sciences humaines et
sociales, la tentation d’une domination ontologique du monde
n’est jamais loin. […] Médicine et droit seront alors fortement touchés” (p. 41).
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ferred to what each domain takes to be responsible.

1997). This power struggle became more acute after

This is why Green laments on the judiciary mystification of what “being responsible” entails when he

the post-World War II doctors’ trial that denounced
some of the wartime practices and questioned the

said:

“almighty” power of biomedicine over human life
and health (Annas, 2009). From all dimensions, atMany modern criminologists have
injected more than semantic confusion into their body of theory by
simultaneously using the concept
responsibility on two different levels of meaning. This practice has
no logical consistency or scientific
validity, it is consistent and valid only in terms of humanitarian
value-judgments (Green, 1943,
p. 392).

If human health management tends to be transdisciplinarily apportioned, health responsibility will
go asunder, and health crises will abound. There is,
however, no gainsaying that the terms transdisciplinarity and interdisciplinarity are often used interchangeably, but there is also no doubt that the
salient nuance that lingers between the two remains
glaring. Although transdisciplinarity shares a fair
number of characteristics with interdisciplinarity, it
runs short of the capability to coordinate and organize the various disciplines involved, because each
discipline retains its epistemological and methodical autonomy. On the contrary, interdisciplinarity
unites and coordinates all disciplines involved with a
common epistemological methodology for a common
solution to a common complex problem (Laverie,
2010).

1. “Being responsible” in global health
management
The struggle to apply this epistemological order
with a common methodology in “being responsible”
in global health management has instead resulted
in further serious confusion. Biomedicine is caught
with pants down as it strives to move from the appellation of medical deontology to that of biomedical ethics so as to mingle biomedical ethics with
bioethics as it aims for an overriding position (Guy,

tempts to find an omni-satisfying definition of the
term “responsible” in this sector have instead given
rise to a catalogue of definitions and concepts that
still beseech contextual support.
Bearing the brunt of blame for this operational cacophony, the concept of global health has not been
fortunate enough to earn a unanimously recognized
definition. Instead, a litany of transdisciplinary
phraseologies with one being stacked on top of the
other. However, they all point to the common understanding that global health refers to acts of global care aimed at benefitting the most vulnerable.
This definitional rigmarole is deplored by Koplan and
colleagues saying:
However, although frequently referenced, global
health is rarely defined. When it is, the definition
varies greatly and is often little more than a rephrasing of a common definition of public health or
a politically correct updating of international health.
Therefore, how should global health be defined? […]
The need for a commonly used and accepted definition extends beyond semantics. Without an established definition, a shorthand term such as global
health might obscure important differences in philosophy, strategies, and priorities for action between physicians, researchers, funders, the media,
and the general public. Perhaps most importantly,
if we do not clearly define what we mean by global
health, we cannot possibly reach agreement about
what we are trying to achieve, the approaches we
must take, the skills that are needed, and the ways
that we should use resources. In this viewpoint, we
present the reasoning behind the definition of global health, as agreed by a panel of multidisciplinary
and international colleagues (Koplan et al., 2009,
p. 1993).
The crises of “being responsible” in global health
management and the struggle to ascertain “who”
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should be accountable and, maybe, “when” and to

medically assisted death, and many others. We may

“what extent,” are completely interrelated to this
definitional crisis. The concept of global health has

also think of some philosophers who castigate determinism on the ground that it creates confusion

areas of overlap with many established disciplines,
and it often requires multidisciplinary and interdis-

between self-determined actions and actions determined (Kaufman, 1969) especially as far as health

ciplinary approaches (Koplan et al., 2009).

matters are concerned.

In general terms, “being responsible” refers to the
state of dealing with something, of having control

Since law presents itself as a judiciary intruder and/
or legislator (law-lord) in human health matters,

over something, of being accountable for something, of taking blame/praise for something, of act-

Kaufman observes it takes the concept of being responsible closer to the dilemma of the doctrine of

ing independently, of making decisions without recourse to any authorization, and of having the sole

mens rea in criminal law. This law puts emphasis
on the requirement that some element of knowledge is necessary to qualify as being responsible
with respect to health matters. Philosophy instead
classifies this judiciary view, together with the principle of criminal insanity, as misleading and thus
problematic. In this judiciary consideration as well,
certain philosophical views such as determinism are
taken for granted or overlooked (Kaufman, 1969).
The epistemological controversy carries on with
biomedicine claiming historical groundings on the
basis of the Hippocratic Oath, with the risk being
that non-illness-related aspects of health may be
overlooked (Annas, 2009). As the transdisciplinary
cacophony of this epistemic debate puts disciplines
asunder, applied ethics installs and regularly updates its arbitrating pedestal to reinstitute collaborative harmony (Boas, 1969). Boas uses the words
of Charles Renouvier to affirm that if there is no historical law dooming mankind to move in any predetermined direction and if history only records actual
change, the question arises of the relation of history
to ethics. Men make moral judgments and act so as
to achieve what they believe to be right. [He believed
that] man’s nature is rational and that men believe
themselves to be free. Their belief in freedom leads
men to act for what they judge to be better, and their
rationality guides them in their choice of ends (Boas,
1969, p. 183).

power to control or manage it (Angus, 2003; Harper, 2010). All these liabilities are jointly referred to
as responsibilities. As a noun, “responsibility” may
alternately refer to “what” one is required to do as
part of his/her job, role, or legal and moral obligation. Anyone on whom one or all of the above accountabilities are vested or attributed merits the adjective “responsible” (Angus, 2003). It is this point
that generates transdisciplinary confusion as to who
has the rights and capacity to declare at any one moment who should hold this privilege as far as global
health management is concerned.
This transdisciplinary confusion is prominent between the three fundamental fields: biomedicine,
law, and philosophy/politics, as well as their respective associates. Biomedicine often confuses biomedical responsibility with health responsibility, that
is, reducing health to illness. Meanwhile, philosophy defensively grapples with determinist theories
and their outlook of what being responsible means
(Boas, 1969). Politics, for its part, struggles to situate responsibility in the midst of democratic demagogism, while law concentrates on the legal justifications of being responsible for any act towards
human life (Kaufman, 1969). This has become a
professional transdisciplinary dispute at the detriment of vulnerable humans, and it is at its worst
when intra-disciplinary disagreement also abounds.
We can vividly think of the obvious professional gap
among medical personnel on the question of what
“being responsible” means with respect to many
contemporary health issues and practices: abortion,

By inference, despite the confusion that looms over
its influence in the field of global health, “responsible” has earned an honorary position within applied ethics as a virtuous adjective describing the
responsiveness of “a moral agent”, professional or
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positively affects human life and health (Garrath,
nd). The phraseology “a moral agent” has also be-

being that is human existence, that is, the ambiguity of belonging to both the natural world and the
world of action through freedom of the will” (Kim,

wildered some thinkers who wonder what makes an
agent moral especially as the scientific evolution has

nd, np). This is why in his text The Voluntary and the
Involuntar
y, which he drafted while in prison during
Involuntary,

proven the naturalistic development of the brain of
all creatures (Palmeri, 2006). Leaning significantly

WWII and in which the question of “being responsible” can be inferred, Ricœur capitalized on two

towards compatibilism, ethics treats every normal
human adult as a moral agent for the simple reason

points regarding self-esteem: “Who am I” and “How
I should live”. This started his intellectual struggle

that with their free will and moral minds, they can
act on the basis of reason and also with the aid of

to find
position
of responsibility
withwith
respect
findout
outthe
the
position
of responsibility
reto
what
happening
in the world.
It is then
that
it
spect
to was
what
was happening
in the world.
It is
then

a certain set of moral and ethical dispositions, thus
showing evidence of being responsible (McKenna

dawned
onto Ricœur
that thethat
issuethe
of issue
“beingofresponthat it dawned
onto Ricœur
“being
sible”
at a global
level was
clear
many
responsible”
at a global
levelnot
was
notamong
clear among

and Coates, 2016). This is the ethical position that
brings harmony between determinism and free will

philosophers
and heand
gravely
lamented
the fact
many philosophers
he gravely
lamented
the that
fact
the
concept
of
“responsibility”
was
not
well-estabthat the concept of “responsibility” was not well-es-

in all human beings qualifying them moral agents.
It is clear much of the ethical development of the
concept “responsible” in the domain of global health
is borrowed from Kantian moral philosophy. From
Kant’s teachings on what he called “mutual accountability”, it is ethically believed that his theory is really about the basis on which a person treats himself
as “responsible”. It is also held that the core of his
explanation is that, as rational agents, we choose to
act in the light of principles and aims, that is, we
deliberate among reasons since standards of rationality apply to us, and when we fail to act rationally, it is simply and crudely, a “Bad Thing” (Garrath,
nd). This Kantian view is perfectly tenable in the
domain of global health where “being responsible”
means, among other things, mutual accountability
for “humanness”, be it in oneself or in others, and
irrespective of other factors, and it must always be
treated as an end in itself and never as a means (Prior, 1969).

lished
enough
in in
the
tablished
enough
thephilosophical
philosophicaltradition
traditionto
to be
able to transform the practical world as well as ethics could (Garrath, nd).

Balancing the Kantian deontological inspiration,
Ricœur’s ethical philosophy which is grossly teleological inspired by Aristotelian ethics, says “being
responsible” is some sort of “benevolent spontaneity”. That is, aiming at the good life with and for
others in just institutions. This conception paved the
way for Ricœur’s ethical theory of Self and Other and
thus his work Oneself As Others (Ricœur, 2000). He
wanted to understand the position of responsibility
in the “ontological tensions inherent in the peculiar

2. An ethical perspective
The mission of applied ethics, which generally has
some references in Ricœur’s ethics, according to
Adela Cortina, is to always bring in a collaborative
tradition for the sake of clarity and understanding
wherever discordance emerges (Orts et al.
al.,, 2008). In
this context, applied ethics simply amalgamates and
moderates many of these views and counterviews to
construct what it takes for “a moral agent” to satisfy ethical responsibility and mutual accountability without any limits. The ethical interdisciplinary
valorization of the term “responsible” in reference
to global health has thus successfully escaped some
aspects of the pitfall of the transdisciplinary dialectics of the first generation of the school of Frankfurt
(Frankfurt School) promoted through the Critical
Theory of Horkheimer and the False Totality of Adorno which completely rejected natural science for its
claims of absolute knowledge (Bohman, 2015). This
is the rectification Habermas brings into this school
of thought by saying that although the claim of absolute knowledge is impossible and misleading, complete rejection of natural sciences for that reason is
also not the solution. To him, the solution is in the
inclusive integration of all epistemological thoughts:
the analytical epistemology
epistemology of
ofthe
thenatural
naturalsciences,
sciences,
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the critical epistemology of the psycho-philosophical

her actions, receiving either praise or blame. On

sciences, and the hermeneutic/general epistemology of historical sciences under an interdisciplinary

the other hand, a moral agent is deemed responsible prospectively when his/her trustworthiness is

epistemology for productive and/or satisfactory outcomes (Habermas, 1968).

linked to a particular role (Garrath, nd).

So, Habermas’ view on ethics is that responsible en-

Therefore, it is expected that the moral agent participating in global health interventions will act re-

deavors are attained neither by outright rejection of
the absolute positivism of other contributors, nor by

sponsibly by using all his available rational dispositions to do what is “good” and avoid that which is

absolutely uplifting the overzealousness of another,
but by the interdisciplinary collaboration through

“bad”. The adjective “responsible” is thus applied in
this case with some sense of moral honor, and “re-

what he called communicative ethics (Habermas,
1984). Therefore, one, be it a person or an entity,

sponsibility” is then treated as a virtue. As Morton
argues,responsibility as a virtue denotes an uncom-

can be considered ethically “responsible” in global
health matters provided he/she possesses a global

mon excellence in the exercise of the skill of moral judgment and action. Being responsible in this

responsiveness to others through moral reasoning
or feelings such as sympathy for the vulnerable; provided he/she has a sense of responsibility for his/
her actions so as to be able to offer reasons or feel
emotions of shame or guilt for failure in that responsibility; and provided he/she projects tendencies to
regard others as responsible, and to feel resentful or
grateful to them (Garreth, nd). All of this because,
as already highlighted above, human health goes beyond disease and illness as it encompasses complete
human psycho-social well-being. Hence, the rationale for health care and health promotion should
also go beyond rationality to include emotions.

sense involves several interrelated skills, motives,
and dispositions: e.g. a skill of moral perception in
which the person is sensitive to the moral aspects of
their behavior; a skill of moral evaluation and judgment, skill in moral decision-making, and a disposition to respond creatively to what one perceives to
be a moral need or problem. […] Responsibility as a
virtue, however, describes the person who exhibits
an uncommon degree of moral awareness and sensitivity. The responsible person is one who seems to
know better than most how best to respond in a given situation calling for moral judgment. […] If we
accept this view, then responsibility is not the name
of another particular moral virtue like honesty, courage, loyalty, or beneficence, but rather it functions
as a kind of master virtue (Morton, 2008, np).

However, without refuting the scientific proofs that
rationality may not only pertain to humans (Rumbaugh and Washburn, 2003), it is wisdom cultivated to also admit that the extent of moral responsibility in all humans (adults) as moral agents will
always run short of universal uniformity. For this
reason, contextual applied ethics is exploited to activate the nuance that lingers between what can be
called blameworthiness and liability to punishment
in global health ventures. From this ethical stance,
in the field of health matters (but not exclusively),
the adjective “responsible” is levied in reference to
either retrospective or prospective responsibility.
While the latter creates prospects for the former,
the former opens up the way for the evaluation of
the latter. A moral agent is thus qualified responsible retrospectively when he/she is judged for his/

If we lay aside common cases where one cannot be
held responsible,—such as “ignorance” which Aristotle describes as a deprivation of knowledge,—and
“force” defined as the absence of free will (Hoffe,
1993), claims and counterclaims as to who is responsible in global health management can instead
be tackled in the light of Sartre’s sarcasm on determinism. He classified determinism as a lazy way of
avoiding moral accountability for our acts and engagements (Sartre, 1984).
Through various efforts, applied ethics is demonstrating considerable ingenuity in the theoretical
and practical arbitration of transdisciplinary dis-
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array over the appropriation of “responsibility”

over the fate of health responsibility. This intersects

in global health management, and in its response
to some worries and criticisms of weakening the

with Niebuhr’s views on “being responsible”, as he
says:

supremacy of individual desires and choices over
general moral goodness (Kopitan, 2015). This supremacy of individual desires and choices, and even
interests, might be one of the reasons why there
have often been more organizations, governmental
and non-governmental, involved in global health
matters than there are results. Therefore, instead of
leaving the concept of “being responsible” in global
health management to be torn apart and/or be deformed by this line of thought, and to avoid the ensuing epistemological dispute between the “greatest
good” utilitarian theory of consequentialism and the
deontologists’ prescriptive normativity (Dittimer,
nd), applied ethics has judiciously constructed a real
ingenious interdisciplinarity. In the words of Giambattista Vico, LeMoigne affirms that this degree of
interdisciplinarity as an “ingenium” is made available to humans to help them understand and act accordingly because of its logical specificity which he
called interdisciplinarité de type trans. He further
clarifies that despite the prefix trans which depicts
its capacity to unite both theories and practice, it is
completely different from transdisciplinarity per se
(LeMoigne, 1999)35.
If this is true of applied ethics with respect to “being
responsible” in global health management, then we
may be right in arguing that it has logically dissolved
the long antagonistic claims of autonomy made by
the adherents of deontological and teleological views
“L’Ingenium : […] est de relier plutôt que d’analyser, cette capacité à concevoir (modéliser) et pas seulement à découper, analyser, cette capacité à former
des projets, à concevoir ce que l’on veut, à s’expliciter
à soi-même, sans se contenter de découper des objets
supposés donnés, cette capacité donc à inventer ingénieusement plutôt qu’à appliquer scrupuleusement des
méthodologies” (p. 32). “L’interdisciplinarité de type
trans : […] elle se caractérise beaucoup plus par ce que
je vais appeler son effectivité descriptive, sa capacité
à nous permettre de représenter, de modéliser les contextes dans lesquels nous intervenons. Elle nous permet aussi cette intelligence, cette compréhension des
phénomènes beaucoup plus attentive à la modélisation,
à la conception-construction de leur représentation,
qu’à la duplication d’un modèle préexistant” (p. 29).
35

Purposiveness seeks to answer the
question: “What shall I do?” by raising as prior the question: “What
is my goal, ideal, or telos?” Deontology tries to answer the moral
query by asking, first of all: “What
is the law and what is the first law
of my life?” Responsibility, however, proceeds in every moment
of decision and choice to inquire:
“What is going on?” If we use value
terms then the differences among
the three approaches may be indicated by the terms, the good, the
right, and the fitting; for teleology
is always concerned with the highest good to which it subordinates
the right; consistent deontology is
concerned with the right, no matter
what may happen to our goods; but
for the ethics of responsibility, the
fitting action, the one that fits into
a total interaction as response and
as anticipation of further response,
is alone conducive to the good and
alone is right (Niebuhr, 1963,
p. 62).

3. Applied ethics as a common platform
By dissolving the confusion inherent to the fact of
being “responsible” in the evaluation of global health
matters, applied ethics has succeeded in creating a
common platform for all disciplines concerned (biomedicine, law, philosophy, sociology, anthropology,
politics, just to name a few). It has also managed to
foster collaboration through the insight of constructive communicative ethics. Directly or indirectly,
this is a move in the vein of the Frankfurt School,
and particularly its contemporary second generation
led by Habermas with his ethics of interdisciplinary
communicative actions. In his thesis, Habermas believed that the interdisciplinary potential for emancipatory change lies in communicative and/or discursive (dialogical) rationality and the practices by
which it is embodied (Habermas, 1984). Hence, we
can come to terms with Létourneau who expressed
that such a high level of interdisciplinarity is a new
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complex that fosters a high degree and frequency of

bilities, they do not have the liberty to ignore them

collaborative exchange between, and the integration of different discourses and epistemologies. He

entirely (Morton, 2008, np).

thus reduced the hitherto reclaimed hierarchical superiority of transdisciplinarity to a practical simple

Evoking a thought on social responsibility as part of
this constructive interdisciplinarity in global health

starting point opening up the way for a dense interdisciplinary collaboration (Létourneau, 2008)36.

management clarifies Neil’s views. Indeed, he stated that the notion ’interdisciplinary’ also includes

Applied ethics has thus positioned itself at the centre

applied organizational and institutional activities
undertaken to solve social problems, e.g. drug ad-

of an interdisciplinary ingenium from where it spearheads collaborative communication within both the-

diction and psychological disorder, from the interdisciplinary point of view, or to promote the general

oretical and practical engagements in global health
management. Therefore, the ethical qualification of

position and interests of the several behavioral and
social sciences (Neil, 2000, p. 7).

“being responsible” in and/or for global health management automatically projects an interdisciplinary

If applied ethics has succeeded in productively ex-

affirmation even where specific know-how mounts
limitations, as responsibility predicts engagement.
As Morton elucidates, being responsible means being
engaged in an ongoing context of relationships and
fitting one’s conduct to the moral demands created
by those relationships in that context. Responsibility is, then, a particularly important moral notion
when relationships are dynamic, that is, in cases in
which the morally relevant qualifications of action
are changing, and one must adapt one’s behavior
to the evolving demands of the situation. […] A socially responsible person is one who appreciates the
particular moral problematics of his or her time and
circumstance, and directs his or her actions in order
to respond morally to them. This moral response can
take many forms as it is highly discretionary, and is
shared with other members of the moral community. However, social responsibilities are not, on my
view, optional. While moral agents have a large degree of discretion in determining how and when and
to what degree they discharge their social responsi-

“L’interdisciplinarité est ce niveau vu comme
complexe où les collaborations sont fréquentes, donnent lieu à des échanges constructifs et où l’intégration
commence entre les différents discours disciplinaires.
Les échanges produiraient en quelque chose peu, de
liens se construiraient peu à peu à l’interface des épistémologies” (p. 3). “Un nouvel endroit pour la transdisciplinarité : à la base du tableau. À partir de ces éléments, il devient clair que la transdisciplinarité ne serait
pas le sommet d’une pyramide hiérarchique, mais bien
une fonction d’ouverture” (p. 4).
36

ploiting the epistemological transdisciplinary disarray over the ambivalence of being responsible in
global health management, it is because applied
ethics is itself interdisciplinary. As Létourneau proposes, applied ethics necessarily belongs to all disciplines since all ethico-moral dimensions have to
do with each and every human activity and thought
(Létourneau, 2000).
In global health management, applied ethics invests
some of this interdisciplinary capability in bioethics as macro-ethics (bio-ethos) in matters of human
health, human life and human well-being. As such,
it assures both the epistemological and practical equitable equality at the global level. Bioethics is here
considered macro-ethics because it is believed that
besides its concern with individual matters, it also
deals with general or global matters (Guy, 1997).
If bioethics allows itself to be governed by the insight of applied ethics in its global operations, then
its modus operandi will have to be free from deontological principlism and succumb to general principles that are susceptible to contextual interpretation (Saint-Arnaud, 2000). When bioethics takes
its rightful position as an ingenious interdisciplinary entity, it is capable of exploiting all appropriate approaches—systematic, secular, global, prospective and interdisciplinary approaches to solve
global health problems, free of any discrepancy
(Guy, 1997). With the help of various socio-ethical
contextualization methods borrowed from applied
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ethics (auto-regulatory methods and hetero-regu-

of collaboration among various disciplines and pro-

latory methods) (Legault, 2007), global bioethical
interventions will stand out as collaborative acts of

fessions, or even across heterogeneous sectors of
the same sciences. Thus, it gives rise to proper in-

Alpha and Omega: Alpha because the professional
serving in the field confronts the problem directly in
its contextual specificity; and Omega because he has
to solve that problem with his own ethical judgment
(Patenaude, 2000)37.

teractions (Lapointe, 2012)38. By applying the same
insight to global health management, applied eth-

Conclusion

ble in global health matters across varied sociocultural backgrounds. This is in accord with the idea

This essay has neither reprimanded transdisciplinarity as to make it redundant nor has it chanted the

affirmed by Koplan and colleagues. They emphasized
the wide complexity and breadth of global health

praises of interdisciplinarity to make it supercilious
in global health management. It has simply shown

matters, looking at them as an area of study which
encompasses both research and practice, and which

how applied ethics has quickly become an active interdisciplinary hybrid that helps resolve health-related transdisciplinary complexities as they may
generate desperate vulnerability in the world. It is
justified in that transdisciplinarity may lack the necessary collaboration that ingenious interdisciplinarity offers, even from the intercultural point of view.
Borrowing the words of Nicolescu, J. F. Lapointe also
highlights that transdisciplinary discord in some salient situations (like global health management) is
no surprise because of the multidimensional interpretation and/or understanding of the prefix trans(beyond, above, through, across, etc.). To elucidate
this point, Lapointe mentions Article 4 of the charter
that instituted transdisciplinarity, which emphasizes that the union of disciplines should be referred to
as transdisciplinary if and only if there is a sure semantic and operative unification (Lapointe, 2012).
It is thus clear that if global health management
goes transdisciplinary, it will only create chaotic
complexities. Therefore, ingenious interdisciplinarity possesses the solution to these complexities.
As Lapointe expatiates by drawing inspiration from
Jean Piaget, interdisciplinarity offers the appropriate responses, and brings about the required level

requires multiple perspectives beyond those of single sciences to identify its determinants and organize its solutions (Koplan et al., 2009).

ics cultivates interdisciplinary collaboration in an
open spirit with bioethics at the center. With the
insightful contextualization of applied ethics, it thus
demonstrates how to be interdisciplinary responsi-

Therefore, global health management is not a disciplinary, professional, national or cultural undertaking. It should neither be individualized nor be
monopolized, but be treated as a collaborative venture of good will for a common purpose. However,
every entity desires the pride of being in a position
where it can claim being responsible in global health
management, thus making global health management intrinsically interdisciplinary. But it must
necessarily be an orderly interdisciplinarity for it
to go beyond transdisciplinary dissection, given the
sensitivity of global health matters. If not, global
health management will become a victim of jungle
justice in the hands of the apprentis sorciers, in the
words of Guy Durand. Hence, health management
will become mischievously partitioned either as ethics and biomedicine or ethics and law or ethics and
techno-science, as Guy Durand says about similar
transdisciplinary discrepancy over bioethics (Guy,
1997)39, not to mention other assorted disciplines.
“L’interdisciplinarité répond à la collaboration
entre disciplines diverses ou entre des secteurs hétérogènes d’une même science qui conduit à des interactions proprement dites, c’est-à-dire à une certaine
réciprocité dans les échanges, telle qu’il y ait au total
enrichissement mutuel” (p. 224).
38

“L’action comme engagement du professionnel est
l’alpha et l’oméga du modèle collaboratif. L’alpha, car
le professionnel fait face à un problème éthique dans
le contexte d’un conflit d’actions spécifiques. L’oméga,
car le professionnel résout un problème éthique par son
choix d’actions” (p.34).
37

39

“[…] sont parus plusieurs livres de bioéthique
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If this goes unchecked, assumptions, presumptions

Our take-home is that, despite the difficulty of

and prejudices will abound, and the vicious cycle will
be given the leeway.

reaching a unanimous definition, the concept of
global health is a notion that considers health-re-

Writing about management at the international lev-

lated issues and thinks globally, especially from the
advantage point of the vulnerable. Thus, it focuses

el, Genelot draws from his experience as president
of a multinational group of 600 consultants to cast

on preventing issues which affect human health,
directly or indirectly, and which transcend nation-

praise on the ingenuity of interdisciplinary transversal logic as a vital necessity for the upkeep of an or-

al boundaries. Hence, global health management is
intrinsically interdisciplinary. This global interdisci-

ganizational chart of global magnitude. But he also
does not hesitate to further emphasize that it needs

plinarity demands a certain degree of collaborative
ingenuity that only applied ethics has the practical

to be well organized so that it should be orderly
(Genelot, 2002). Though global health is not an or-

dexterity to offer through bioethics. In the light of
all this, I would like to conclude this analysis with

ganization but a concept (Upshur and Pinto, 2012),
only bioethics can judiciously effect the interdisci-

the exceptionally untranslated admonition of Guy:
Le débat n’est pas nouveau chez les juristes, ni chez

plinary order required in global health management.
As such, it balances global health priorities and ensures the realization of the global equitable equality to health which is the central ambition of global
health. Koplan and colleague also deliberated on this
point and said:

les philosophes. Dans la société primitive, et encore
dans certaines sociétés homogènes, on identifie —
ou l’on a tendance à identifier — droit, morale et
même religion (p. 100). La perspective bioéthique
est séculière […]. La discussion se situe à ce niveau.
La bioéthique se veut un forum commun où toutes les
personnes ont droit de parole quelles que soient leur
foi ou leur idéologie, parce que les problèmes [de la
santé] sont communs et que les enjeux intéressent
la société [globale] elle-même et la civilisation (Guy,
1997, p. 106).

What is the interdisciplinary scope
of global health? Professionals
from many diverse disciplines wish
to contribute to improving global health. Although global health
places greater priority on prevention, it also embraces curative,
rehabilitative, and other aspects
of clinical medicine and the study
of basic sciences. But these latter
areas are less central to the core
elements of public health than are
its population-based and preventive
orientations. Clearly, many disciplines, such as the social and behavioural sciences, law, economics,
history, engineering, biomedical
and environmental sciences, and
public policy can make great contributions to global health. Thus, global health encompasses prevention,
treatment, and care; it is truly an
interdisciplinary sphere (Koplan et
al., 2009, p. 1995).

[…] éthique biomédicale, éthique et droits de l’homme,
éthique et technoscience —, sans compter une multitude d’articles dans divers champs disciplinaires”
(p. 5).
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Abstract
Specialization emerged in Europe in the Nineteenth
century as a manifest necessity of modern medical
science. However, an arbitrary separation of disciplines threatened to fragment medical knowledge,
preventing the view of the whole. Interdisciplinarity in medicine and research soon appeared as the
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solution to a growing gap. Sexual health is currently recognized not only as an important component
of general health, but also as a basic human right.
Sexual Medicine is, by its nature, interdisciplinary:
this intrinsic characteristic stems from the multidimensionality and interpersonal dimension of human
sexuality. The biopsychosocial model is generally
considered the gold standard not only in sexual dysfunction evaluation and diagnosis, but also in the
treatment process, because it emphasizes that sexual dysfunctions involve a complex interplay of biological, psychological, interpersonal, and sociocultural
factors. Maintaining a transdisciplinary viewpoint
will be critical for the development of Sexual Medicine. The aspiration is for all sexual healthcare practitioners to pursue a patient- and couple-centered,
holistic approach, that combines and integrates a
variety of treatments, with one goal: not just to alleviate sexual symptoms, but to improve intimate
relations and, ultimately, quality of life.
Keywords: Medical Specialization, Sexual Medicine,
Multidimensionality, Biopsychosocial Approach, Integrated Therapy.

Résumé
La spécialisation est apparue en Europe au XIXe
siècle en tant que nécessité manifeste de la science
médicale moderne. Cependant, une séparation arbitraire des disciplines a fragmenté les connaissances
médicales, empêchant une vue de l’ensemble. L’in-
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terdisciplinarité en médecine et dans la recherche

relationships, as well as the possibility of having

est vite apparue comme la solution à un fossé grandissant. La santé sexuelle est actuellement reconnue

pleasurable and safe sexual experiences, free of coercion, discrimination and violence” (WHO, 2004).

non seulement comme un élément important de la
santé générale, mais aussi comme un droit humain

For sexual health to be attained and maintained,
sexual rights of all persons must be respected, pro-

fondamental. La médecine sexuelle est, par nature,
interdisciplinaire : cette caractéristique intrinsèque

tected and fulfilled, and they include the right to the
highest attainable standard of sexual and reproduc-

découle de la multidimensionnalité et de la dimension
interpersonnelle de la sexualité humaine. Le modèle

tive health care services and to sexuality education
(WHO, 2004). It follows that Sexual Medicine is a

biopsychosocial est généralement considéré comme
la norme de référence, tant dans l’évaluation et le

fundamental topic that should be adequately represented in undergraduate and residency training pro-

diagnostic de la dysfonction sexuelle que dans le processus de traitement. Effectivement, il souligne le

grams worldwide.
The main reason for it not being included in

fait que les dysfonctionnements sexuels impliquent
une interaction complexe de facteurs biologiques,

specialty profiles is that Sexual Medicine is a brilliant example of a recently developed branch of med-

psychologiques, interpersonnels et socioculturels.
Le maintien d’un point de vue transdisciplinaire est
donc essentiel au développement de la médecine de
la sexualité. L’aspiration est que tous les praticiens
de la santé sexuelle poursuivent une approche holistique centrée sur le couple et le patient, et qui combine et intègre une variété de traitements ; l’objectif
étant de soulager les symptômes sexuels, d’améliorer les relations intimes et, en dernière instance, de
rehausser la qualité de vie.

ical science that appears, by its nature, interdisciplinary. This intrinsic characteristic stems on one
side from the multidimensionality of human sexuality, which encompasses biological, psychological and
sociocultural aspects, and on the other side from the
fact that sexuality is, from an evolutionary point of
view, an interpersonal event. Nevertheless, interdisciplinarity in Sexual Medicine should not be seen
only as a necessity, but also—and especially—as an
opportunity: first, to increase our ability to recognize and appropriately care for sexual complaints,
and second, to move from the mechanics of sexual
function and dysfunction to a more comprehensive
view of individuals as sexual human beings, with the
aim to restore their general health and obtain a satisfying quality of life.

Mots-clés: Spécialisation médicale, médecine
sexuelle, multidimensionnalité, approche biopsychosociale, thérapie intégrée.

Introduction
Sexual Medicine is not listed as a single-standing academic specialization in most academic institutions,
and this is not due to it being considered for many
decades as “the Cinderella of Medicine”. From this
point of view, times have been changing: the World
Health Organization (WHO) has recognized sexuality not only as an important component of general health, but also as a basic human right. Sexual
health is indeed defined as “[…] a state of physical,
emotional, mental and social well-being in relation
to sexuality; it is not merely the absence of disease,
dysfunction or infirmity”, and “requires a positive
and respectful approach to sexuality and sexual

1. The emergence of medical specialization
and interdisciplinarity: an historical overview
Specialization plays a preponderant role in contemporary medicine and appears in many ways as an inevitable necessity.
By the end of the Nineteenth century, medical science had developed to the point where the impossibility of mastering all of it seemed obvious. Furthermore, during the past centuries the evolution of
modern Western societies has moved so vigorously
in the direction of increasing specialization of labor,
knowledge, and expertise, that it would be quite as-
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tonishing if medicine had failed to follow this path.

aration of subjects would fragment medical science,

G. Weisz suggested that specialization came to be
seen as a manifest necessity of modern medical sci-

preventing the view of the whole. In part, such
views reflected a continued belief in the systemic

ence as a result of three fundamental pre-conditions
(Weisz, 2003). First, the unification of medicine

complexity of even local illness that survived the demise of traditional humoral doctrines and the rise of

with surgery, both in professional practice and within medical training and research; indeed, in the con-

pathological anatomy (Weisz, 2005).
Despite the criticism, specialization continued to

text of a large and unified domain of medical knowledge, division into sub-fields made very much sense.

spread, and specialties increasingly became perceived as distinctive forms of medical practice. In

Second, the emergence of an academic community
built around a research imperative, sharing the idea

the Twentieth century, the proper training of specialist practitioners and demarcation of the bound-

that only specialization could allow for the rigorous
empirical observation of as many cases as possible.

aries of various specialist activities would emerge as
major issues (Weisz, 2005).

Third, an organization driven by developing institutions: in the Nineteenth century nation-state,
administrative rationality suggested that one could
best manage large populations through proper classification, gathering together individuals belonging
to the same class and separating those belonging to
different categories (Weisz, 2003).

1.2 The rise of medical specialization
Specialists actually existed before medicine specialties as we known them. In ancient Egypt and Rome,
each body part was viewed as a separate entity, and
during the Eighteenth century, itinerants, low-status practitioners specialized in particular procedures—including tooth extraction and childbirth—
existed in most Western nations. The emergence of
specialists as a recognizable social category can be
traced to Paris around 1830, and by the first half of
the Nineteenth century, individual specialists practiced in many cities of Europe and North America
(Weisz, 2005).
The emergence of specialties was not without opposition: surgeons were unwilling to give up authority
over any part of the body and professors were hesitant to add new chairs to the faculties. Beyond this
practical considerations, specialties were seen to
represent an intellectual narrowness that was perceived as profoundly dangerous for medical science.
While admitting that the growth of knowledge required that science be divided and subdivided, opponents argued that the arbitrary and harmful sep-

1.3 Go back to go forward: the emergence
of interdisciplinarity in science
Unfortunately, collaboration among scientists
emerged to face military needs, and war heightened
its visibility. During World War II, interdisciplinary institutes and laboratories formed in order to
solve military problems, and academic administrators accustomed to having largescale collaborative
projects on campus. By 1944, it was claimed that
an interdisciplinary approach has rapidly emerged
as a prominent characteristic of science, marked by
cooperative research (Klein, 2014). Many projects
were dismantled post-war, but some influential laboratories continued to operate, and interdisciplinarity became a common feature of civilian affairs, engineering projects, feasibility studies, and industrial
research and development.
Over the latter half of the century, interdisciplinary teamwork was a recognized approach in space
research, urban decay and environmental pollution.
Further into the 1980s, international economic
competition created pressure for a renewed technology initiative that blurred boundaries of not only
disciplines, but also the academy, government, and
industry. This trend was especially apparent in science-based areas of manufacturing, high technology, computer sciences, pharmaceuticals and biomedicine (Klein, 2014).
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1.4 The profile of medical specialties today

and patient care as a major issue, ultimately delay-

Nowadays, the Royal College of Physicians and Sur-

ing the speed of translation in medicine. A general
agreement is that the solution lies in an interdisci-

geons of Canada certifies 93 specialties, subspecialties, specialty programs and areas of focused competence. A similar situation can be observed in most
developed countries. For general medicine and other
38 medical branches, the Canadian Medical Association provides updated, detailed information on the
number of physicians by population and by province,
gender and age, on-call duty hours per month, employment situation and number of retirees, as well
as data on professional and work-life balance satisfaction.

plinary, biunivocal approach to be applied early in
scientific education paths, that involves the intro-

These data are supposed to be useful to medical
students as they plan their future; however, they
also express a dramatic fragmentation. As elegantly spelled out by G. Weisz, “the triumph of specialization has involved painful trade-offs”, allocating
patents to special wards or hospitals so that specific parts of their bodies can be treated (2005). The
consequence is that diseases are more predictably
cured or at least controlled than in the past, but at
the same time, autonomy and capacity for informed
judgment has been severely reduced, in the face of
segmented institutions.

scribed as the key to accelerating scientific discoveries and solving societal problems (The National
Academies, 2004).

1.5 Interdisciplinarity in medicine and research:
the solution to a growing gap
In the last decades, the demands on medical practitioners physicians have increased exponentially
together with the explosion of knowledge accumulated through the rapid development of biomedical
research. Ideally, physicians should be able to incorporate this knowledge to develop new approaches to
the diagnosis and treatment of their patients. Unfortunately, most medical practitioners believe that
research is only related to advancement of personal
careers, rather than patient care. This discouraging
view is the result of an ever-growing gap between
life sciences research and day-to-day medical practice (Von Roth et al., 2011).
Several institutions worldwide have identified the
schism between fundamental biomedical sciences

duction of research into medical studies and of clinical rotations for basic researchers as part of Master’s
and doctoral studies (Von Roth et al., 2011).
Interdisciplinary within basic research is also of paramount importance. Interdisciplinary research, that
integrates information, data, techniques, tools,
perspectives, concepts, and/or theories from two or
more disciplines with the aim of advancing knowledge and of solving problems whose solutions are
beyond the scope of a single discipline, has been de-

2. Sexual Medicine: an interdisciplinary
approach to a multidimensional entity
Historically, medicine was mainly focused on human
reproduction and how to prevent and treat sexually transmitted diseases; no other aspect of human
sexuality would have met the interest of medical
doctors for centuries. The first true medicalization
of sexuality was a dreadful anti-masturbation campaign which took place in the Eighteenth century.
In the second half of the Nineteenth century, first
pioneers like the Italian physician Paolo Mantagazza
began to systematically address issues related to human sexuality. This highly developing scientific field
and medical community were destroyed after 1933
by the political influence of the national socialists in
Europe (Schultheiss and Glina, 2010).
After World War II, a new era started with the works
of Alfred Kinsey and other sexologists, mainly in the
United States. Sexual Behavior in the Human Male,
published in 1948, known as the “Kinsey Report”,
and Sexual Behavior in the Human Female, published
in 1953, sold more than 250,000 copies and were
translated into several languages. These two reports
challenged many myths about sexual behavior in
American society, revealed findings on various ta-
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boos such as extramarital sexuality, homosexuality,

pathogenetic pathway to sexual disorders. Human

bisexuality, oral sex, masturbation and prostitution,
and contributed for the change of sexual behavior in

sexuality is indeed multifactorial, depending on a
complex interplay of psychological, biological, rela-

the United States in the second part of the Twentieth
century (Schultheiss and Glina, 2010).

tional and sociocultural determinants. Sexual dysfunctions, such as erectile dysfunction and prema-

In 1956, William H. Masters and Virginia Johnson

ture ejaculation in men or sexual desire, arousal and
pain disorders in women, may be caused by several

started their 11-year research focused on the human
sexual response. As Kinsey had based his studies on

simultaneous factors, including psychogenic, vasculogenic, neurogenic, anatomical, endocrinological

case histories and interviews, Masters and Johnson
decided to use technology in a laboratory environ-

and pharmacological causes (Maseroli et al., 2017).
Therefore, both clinicians and researcher have to

ment, measuring physiological changes by electroencephalography, electrocardiography, color cinema-

maintain a biopsychosocial-behavioral and cultural
view of sexual response and dysfunction. Besides

tography and biochemical analyses. They described
a four-phased model in which male and female sex-

the obvious common sense, an expanding body of
evidence is supporting such a multidimensional con-

ual response progresses predictably and linearly
from excitement to plateau, orgasm, and resolution,
which represented the base on which subsequent
conceptual models were developed (Schultheiss and
Glina, 2010; Figure 1A). In the 1970s Helen S. Kaplan, a psychologist and sex therapist, noted that
many individuals had problems with sexual desire,
denoting the importance of desire to sexual response, and modified the Masters-Johnson model accordingly (Thomas and Thurston, 2016; Figure 1B).
Around 1970, many physicians were dealing with
issues of Sexual Medicine and the term itself became familiar to the medical community, resulting
in a new worldwide academic and clinical branch.
A key event following the works of American urologists on erectile dysfunction was the rise of the
International Society of Impotence Research, that
later opened its arms to other professionals such as
psychiatrists, endocrinologists, gynecologists and
general practitioners to be renamed as the International Society for Sexual Medicine, born under and
the sign of interdisciplinarity (Schultheiss and Glina,
2010). In 1998, Pfizer received the first USA Food
and Drug Administration (FDA) approval for sildenafil (Viagra™), a vasodilator, the first oral medication
approved for treating men’s erectile dysfunction.

ceptualization of sexuality, especially in the areas of
treatment optimization and adherence (Perelman,
2016a).

2.1 The biopsychosocial approach to
(female) sexuality
It has long been known that there is not a single

Despite increasing attention to the topic, female sexual dysfunction (FSD) remains a poorly studied and
underdiagnosed condition. The multidimensionality
of the disorder, the lack of universally accepted diagnostic procedures, the ever-changing definitions,
and the different populations from which samples
for epidemiologic studies are drawn result in a poor
number of data establishing worldwide prevalence
and risk factors for FSD (Maseroli et al., 2018a). According to the Fourth International Consultation on
Sexual Medicine 2015, there appears to be reasonable consensus that the prevalence of women who
report at least one manifest sexual problem is approximately 40% to 50%, irrespective of age (McCabe et al., 2016).
The concept of multidimensionality of sexual experiences is all the more true in the female gender. Indeed, women’s sexuality is particularly complex and
linked to emotional and contextual factors. Neurofunctional studies have demonstrated that women
tend to experience greater enhancement of their
memory by emotion than men, a feature that may
not always be beneficial: in fact, memories of negative life events are more available for rumination in
women, contributing to a greater vulnerability to depression and sexual dysfunction. As early as in 1975,
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Patricia Freiberg and Margaret W. Bridwell identi-

would not benefit from genitally vasoactive medica-

fied many psychosocial and interpersonal potential
causes for FSD: strict moral or religious upbringing,

tions. In the author’s intentions, this new model, incorporating biological, psychological and social fac-

developmentally-based problems, self-concept and
adequacy, unassertive problems, unresolved paren-

tors, might facilitate addressing sexual dysfunction
simultaneously by pharmacological and psychologi-

tal conflicts, anger, sexual trauma, lack of sexual
education, depression, absence of dominant influ-

cal means (Basson, 2003).

ence and inadequate male partner (1975).

The importance of the psychological component
should not overshadow the biological determinants

At the end of the Nineties, fueled in part by the outstanding progresses obtained in managing men’s

of the sexual response in both genders. Hormones, in
particular sex steroids, secreted mainly by the ova-

erectile dysfunction, there was pressure to find
pharmacological means of addressing FSD; howev-

ries in women and by the testes in men, are pivotal
regulators of sexuality. In women, these hormones

er, despite the presence of biological underpinnings
to women’s sexual physiology, the results of phar-

exert a crucial role in modulating sexual behaviour,
mood, emotion and cognition throughout the lifes-

macological management had not been impressive
(Basson, 2003). In 2000, Rosemary Basson theorized that the traditional Masters & Johnson’s model
of human sexual response, subsequently modified by
Kaplan, did not accurately reflect women’s experience, especially during longer-term relationships.
Indeed, she argued that women may experience
arousal, orgasm, and satisfying sexual experiences without initially, or ever, having desire for sex
as a distinct experience. Women may be motivated
to engage in sexual activity for many reasons besides desire for sexual activity: in particular, enhancing emotional closeness with their partner.
Once engaged in sexual activity, a woman “enjoys
the physical sensations, the emotional vulnerability, the confirmation of commitment and trust, the
mutual pleasure, ability to pleasure her partner, and
feelings of being attracted and attractive” (Basson,
2003). Accordingly, Basson introduced the notion
that, unlike men’s, women’s sexual response is less
spontaneous and more responsive to emotional intimacy and subjective arousal, thus distinguishing
spontaneous from responsive desire (Figure 1C).
This composite model of women’s sexual response
could partially explain the difficulty in scientifically
validating a benefit from medical treatments, such
as physiological androgen replacement, aimed at increasing basal (spontaneous) sexual fantasies. Similarly, a woman reporting an adequate genital arousal
response (lubrication), but not subjectively aroused,
owing possibly to negative thoughts and emotions,

pan, characterized by rising estrogen levels during
puberty, cyclic fluctuation of estrogens and androgens with the menstrual cycle, and declining levels
during menopause and aging. Moreover, genital sexual arousal, in women as in men, depends on a complex interplay among local and systemic endocrine,
neural, muscular and vascular systems. Therefore, a
medical approach remains a critical part of the clinical diagnosis and treatment of sexual dysfunctions
in both sexes.
For many years, FSD has been dismissed as a psychogenic or relationally based disorder, with an almost complete disregard of the potential biological
causes, which increase with age and menopause
(Graziottin, 2001). The opposite problem is found
in the management of male sexual dysfunction,
where the medical etiology is usually looked for first
(Graziottin, 2001). To overcome this gender bias,
sexual health care providers should look at FSD with
an updated clinical perspective, balanced between
biological and psychodynamic etiologies. Unfortunately, while the latter is abundant in sexology literature, the former was often marginally investigated
until a few years ago (Graziottin, 2001).

2.2 Interdisciplinarity in Sexual Medicine:
a necessity
The main reason why Sexual Medicine is not a separate academic program is that it is hardly definable
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as a single discipline. In fact, it is by nature inter-

inability to obtain and maintain an erection. Psycho-

disciplinary and constantly integrates the know-how
from other specialized fields such as general medicine, endocrinology, gynecology, urology, andrology, psychiatry, psychosomatics, psychotherapy as
well as from adjoining human sciences, especially
biology, psychology, sociology, etc. (Beier and Loewit, 2013; Figure 2). This is not surprising, given
the aforementioned multifactorial nature of human
sexuality, which includes anthropological, biomedical, psychological and socio-cultural aspects.

genic causes, including stress, depression and performance anxiety, are very important and they represent a significant component of the complaint in
most cases. Nevertheless, as erections are ultimately a neurovascular event, cardiovascular diseases
and risk factors (hypertension, Diabetes Mellitus,
smoking, obesity) are also common causes, even in
young men. From this perspective, vascular erectile
dysfunction is a powerful marker of increased cardiovascular risk. It follows that a sexual health care

To give some examples, an individual suffering from

provider should always perform a complete assessment of the symptom, with instrumental and lab-

diabetes mellitus is likely to complain of sexual
symptoms at some stage during his/her chronic dis-

oratory exams, and eventually refer the patient to
the cardiologist for a general evaluation which could

ease (erectile disorder in men, arousal and orgasm
problems in women). From an organic point of view,
this may be due to the progressive diabetes-related
damage suffered by vessels and nerves, whose integrity is essential for the genital sexual response
in both genders. However, studies in women have
highlighted that psychological factors (poor mental
health status, depression, bad acceptance of the
disease, body dissatisfaction) act as main contributors of sexual dysfunction even in the presence of
an organic devastating disease as diabetes (Maseroli et al., 2018a). It follows that a multidisciplinary
management of these kind of patients is mandatory. Similarly, prostate cancer treatments, including
surgery, radiation therapy and hormone therapy,
can affect sexual function in a variety of ways. Men
undergoing these treatments and struggling with
sexual dysfunction can access expert help to deal
with physical or psychological issues and can receive
appropriate instruction on how to safely and effectively incorporate treatments into their sex life. This
requires the collaboration of different specialists
trained in sexual health care, including, for example, urologist, oncologist, radiotherapist, andrologist, physiotherapist, psychologist.

reveal subclinical, otherwise silent, cardiovascular
disease. The presence of erectile dysfunction, in the
light of an interdisciplinary management, becomes
an opportunity—for the patient and for the physicians—to screen for the presence of more serious alterations (i.e., cardiac safety profile) and to improve
not only their sexual but, most importantly, their
overall health (Corona et al., 2008).

2.3 Interdisciplinarity in Sexual Medicine:
an opportunity for individuals
Erectile dysfunction one of the most common sexual
dysfunction in men and is defined as the recurrent

In women, cardiometabolic risk factors show a milder association with FSD. This gender discrepancy
could be due to an actual sex-related difference in
cardiovascular pathophysiology, but also to historically different approaches toward male and female
sexuality, which ultimately led to inadequate methodologic instruments to explore cardiovascular risk
in women with FSD (Maseroli et al., 2018b). Therefore, a multidisciplinary process of care will be mandatory in the future, in order to clarify whether sexuality can be a mirror for cardiovascular health also
in women.

2.4 Interdisciplinarity and Sexual Medicine:
an opportunity for the society
It is a matter of great concern for Sexual Medicine
to provide other disciplines such as forensic science
with its specialized knowledge, making a contribution to help improve public health. Indeed paraphilic disorders, i.e. the pedophilic disorder, may lead
to criminal behavior and need to be precisely diag-
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nosed, provided that the necessary expertise in Sex-

Treatment formats may vary according to the pref-

ual Medicine is deployed (Beier and Loewit, 2013).
Furthermore, some fields of forensic Sexual Medi-

erence and expertise of healthcare providers. Overall, they depend on at least 3 factors: the clinician’s

cine (diagnosis of virginity, potentia coeundi, potentia generandi) are important for assessment of rape

interest, training, and competence; the biopsychosocial-behavioral and cultural severity of the sexual

and sexual abuse.

dysfunction; and last but not least, the patient preference. For instance, a general practitioner, endo-

2.5 The importance of integrated and
combined therapy

crinologist, gynecologist or urologist working alone
would assess all needed physical findings (examina-

The biopsychosocial model is generally considered

tion, laboratory testing, etc.); in addition, he/she
would attempt to identify the cognitive, behavioral,

the gold standard not only in sexual dysfunction
evaluation and diagnosis, but also in the treatment

relational, and contextual cultural factors predisposing, precipitating, and maintaining the patient’s

process, because it emphasizes that sexual dysfunctions involve a complex interplay of biological, psy-

sexual dysfunction. Finally, he/she would appropriately refer the patient for adjunctive consultation as

chological, interpersonal, and sociocultural factors.
An integrated and combined therapy brings together
different specialists, i.e. medical provider, physical
therapist and sex therapist, who coordinate treatment between providers and patient (Rullo et al.,
2019). This multi-disciplinary model is not unique
to sexual health care delivery, as it has been shown
to be effective in other health care settings, such as
primary care, obesity and cancer management. Specifically within the field of sexual health, a number
of studies have shown promising results using this
multi-disciplinary framework to successfully treat
various sexual health concerns, particularly female
sexual dysfunction, not only in terms of symptoms,
but also of patient-perceived benefit, satisfaction,
and value (Rullo et al., 2019).

needed (Perelman, 2016a).

To go more into detail, Sexual Medicine treatments
should integrate medical and/or surgical treatments
and sex counseling, bearing in mind that the goal
is not just to alleviate the patient’s sexual symptom, but when possible, to improve their intimate
relational lives. Whether a solo physician or multidisciplinary team approach is applied, restoration
of lasting and satisfying sexual function requires a
multifactorial understanding of all of the forces that
created the problem. The healthcare professional
that can accomplish an integrated treatment will offer the most optimized approach and the most elegant solution (Perelman, 2016a).

2.6 It takes two to tango
In most cases, sexual dysfunctions do not occur in
a vacuum; they impact not only the symptom bearer, but also his/her partner, on a sexual, emotional,
and interpersonal level (Althof and Needle, 2016).
It has been suggested that impaired sexual response
or interest are not dysfunctions per se, but adaptive reactions to problems in sexual relationships,
introducing therefore the concept of “couple sexual dysfunction”. A higher prevalence of sexual dysfunctions, including low sexual desire, have been
reported in female partners of men with erectile
dysfunction. Indeed, when the male develops erectile dysfunction, his partner may question her own
attractiveness, sexual skill and ability to keep her
man focused. In several epidemiological studies, also
premature ejaculation has been found to be correlated to low sexual satisfaction and sexual distress in
women, due to inadequate central and genital arousal,vaginal dryness, and inability to climax. There is
also evidence of the negative impact of males’ low
desire on the female partner’s sexuality (Maseroli et
al., 2016).
From the perspective of women’s sexuality, male
partners of women with vaginismus—an involuntary spasm of the musculature of the vagina that interferes with vaginal penetration—have been found
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to have premature ejaculation in 50% of cases.
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man, 2016a; Table 2).

Male partners of women with female sexual interest/arousal disorder, on the other hand, may miss

Conclusion

the intimacy, blame themselves for her dysfunction,
and wonder if she is having an affair, or question

The future seems bright for Sexual Medicine. As

whether she still loves him. Often times a vicious
cycle develops where the male partner of a woman

new drugs are developed and approved for sexual
dysfunctions in both genders, opportunities for edu-

with low desire may become exasperated and demand lovemaking, causing her desire to diminish

cating and assisting people in restoring sexual functioning are going to increase. However, sexuality re-

further (Althof and Needle, 2016).

mains a highly emotionally charged act, taking place
within a psychological and cultural context. Main-

It appears evident that the relational component of
sexual dysfunction is a crucial aspect to assess and

taining an inter- and transdisciplinary viewpoint is
a critical next step: physicians and sex therapists

that, when a stable partner is present, he/she has
to be involved in the diagnostic and therapeutic pro-

working together will have the opportunity and responsibility to participate in the restoration of their

cess. This often determines the necessity of a multidisciplinary approach, especially in heterosexual
couples. The recognition of the negative impact of
sexual dysfunctions on the partner’s sexual life is
the basis of recently developed psychobehavioral
treatments centered on the couple, in which the integration of the partner into therapy has proved as
an effective strategy (Boddi et al., 2015).

patients’—and couples’—sexual health. The aspiration is for all healthcare practitioners to maintain a
patient-centered, holistic approach, that integrates
a variety of treatments as needed, with one goal: not
just to alleviate sexual symptoms, but to improve intimate relational lives (Perelman, 2016b).
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Patient variables

Partner variables

Interpersonal
non-sexual partner

— Depression

— Health status

— Health status

— Sexual dysfunctions
— Lack of privacy

— Performance
anxiety
— History of abuse
(physical sexual,
emotional) or unpleasant experiences
—Religious,
personal, cultural
or family values,
beliefs and taboos

— Quality of overall relationship

—Sexual
disinterest

— Conflicts within
the couple

—Inadequate
stimulation

— Emotional
detachment

Interpersonal
sexual variables

Contextual
variables

Expectations
from treatment

— Interval of
abstinence

— Interval of
abstinence

— Meaning of using medications

— Sexual scripts

— Sexual scripts

— Realistic/unrealistic expectations

— Current life
stresses, distraction

— Myths

— Finances

— Fear of commitment
— Distrust
— Infertility/desire for pregnancy

—Body image
concerns

Table 1. Examples of biological, psychological, interpersonal and contextual variables potentially interfering with the sexual response and with the outcomes of treatment. Adapted from Althof, 2013;
Clayton et al., 2018.

Disciplinary
Specializing
Concentrating
Analyzing
Segmenting

Multidisciplinary
Juxtaposing
Sequencing
Coordinating

84

Interdisciplinary
Interacting
Linking
Blending
Integrating
Synthetizing

Transdisciplinary
Transcending
Overarching
Transforming
Transgressing

Table 2. The continuum of degrees of integration. Adapted from Klein, 2014.

Elisa Maseroli

Figure 1 A. Masters-Johnson Model of Sexual Response
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Figure 1 B. Masters-Johnson Model of Sexual Response revised by H. Kaplan

Figure 1 C. Basson Model of Female Sexual Response.
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Figure 2. A non-exhaustive list of disciplines whose
knowledge may be integrated in Sexual Medicine.
Adapted from Beier and Loewit, 2013.
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L’étude de la prise de décision
comme promotion de l’interdisciplinarité
Abstract
In this article, our objective is to demonstrate that
decision-making and game theory are two academic-fields that only exist because they involve a
large number of disciplines as such they should
be considered as interdisciplinary. For instance,
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principalement à l’influence de la musique sur l’idéologie politique et aux questions liées à la rationalité et à l’altruisme. Il fait partie de la chaire de recherche en étude électorale.

game-theory is an extension of the study of decision-making. We defend the idea that game theory
is an ideal archetype of interdisciplinarity and that
teaching game-theory would sensitize the students
to interdisciplinarity. We also discuss neuroeconomics as a new step in the study of decision-making
and interdisciplinarity, as well as the contribution of
the nudges in an ever-changing world.
Keywords: Behavioral Economics, Interdisciplinary,
Nudges, Psychology.

Résumé
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Dans cet article, notre objectif est de montrer que
la prise de décision et la théorie des jeux sont des
champs faisant intervenir un grand nombre de disciplines, de sorte qu’ils doivent être considérés
comme interdisciplinaires. La théorie des jeux serait
le prolongement de l’étude de la prise de décision.
Nous défendons l’idée que la théorie des jeux serait
un modèle d’interdisciplinarité et que son étude permettrait de sensibiliser les étudiants à l’interdisciplinarité. Nous évoquons également la neuroéconomie comme nouvelle étape dans l’étude de la prise de
décision et de l’interdisciplinarité, ainsi que l’apport
des nudges dans le monde qui va se construire.
Mots-clés: Économie comportementale, interdisciplinarité, nudges, psychologie.

L’étude de la prise de décision comme promotion de l’interdisciplinarité

« […] the recognition that economic agents are human, and that economic models have to incorporate
that. » Richard Thaler

Introduction
Le lundi 9 octobre 2017, Richard Thaler recevait
le prix Nobel d’économie. Ce prix venait récompenser ses travaux sur les nudges, des outils visant à influencer les décisions individuelles ou collectives. Voici un exemple de nudges : pour garder
leurs sanitaires propres, les aéroports ont décidé de
placer une fausse mouche dans les urinoirs, incitant
ainsi les usagers à la viser au moment d’ajuster leur
« tir », réduisant ainsi fortement les « débordements ». La mouche était un nudge, qui permit aux
aéroports d’économiser d’importantes sommes en
produits hygiéniques (Leonard, 2008). Quinze ans
plus tôt, Tversky et Kahneman, deux psychologues,
recevaient le prix Nobel d’économie pour leurs
travaux sur la décision. Ils démontraient notamment
que nos décisions économiques n’étaient pas toujours
rationnelles et que l’étude du comportement face
à ces décisions (Tversky et Kahneman, 1992) était
nécessaire. Pour comprendre les mécanismes de
prise de décision et savoir comment les influencer,
ces auteurs se référaient aux travaux en psychologie,
particulièrement sociale et cognitive. Thaler
souligna les difficultés rencontrées, l’impression de
prêcher dans le désert, le scepticisme à la fois des
économistes, mais également des psychologues.
On constate en 2018 que l’économie a finalement
réussi à s’approprier non seulement les grands
concepts de la psychologie, mais également ses méthodes d’expérimentation, ce qui en fait un champ
interdisciplinaire. La prise de décision et, par extension, la théorie des jeux touchent à bien d’autres disciplines que l’économie seule. Un de nos objectifs est
de montrer comment l’étude de la décision et de la
théorie des jeux constitue un modèle et une chance
pour l’interdisciplinarité, mais que certaines barrières demeurent.
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1. Dans quel champ se situe l’étude de la prise
de décision ?
Au préalable, définissons les deux termes-clés de
cet article inter- et transdisciplinaire. Pour mieux
appréhender l’interdisciplinarité, considérons la
définition suivante : « les études interdisciplinaires
peuvent être définies comme un processus de réponse à une question, que ce soit pour résoudre un
problème ou aborder un sujet trop vaste ou trop complexe pour être traitées adéquatement par une seule
discipline ou profession » (Klein et Newell, 1996).
Quant à la transdisciplinarité, elle est définie dans
le Projet Ciret Unesco (1997, p. 3) comme suit :
« Les disciplines à travers les différentes disciplines
et au-delà de toute discipline ». Ces deux concepts
restent encore flous, peu connus et sujets à débat au
sein de la communauté académique.
Nous avons auparavant qualifié l’économie comportementale de champ interdisciplinaire. On pourrait
faire de même pour la psychologie sociale, qui est un
point de rencontre entre psychologie et sociologie
(Wilson et Schafer, 1978), ou pour la géographie, qui
intègre à la fois des notions de mathématiques, de
sciences naturelles et de sociologie (Bracken, 2016).
La question est de savoir comment situer l’étude de
la prise de décision. Est-ce une discipline en soi qui
s’est construite à l’aide d’autres disciplines ? Ou bien
chaque discipline a-t-elle sa propre façon de modéliser la prise de décision ? Par étude de la prise de
décision, nous entendons à la fois l’étude du raisonnement qui sous-tend les choix d’un agent (Steel
et al., 2015) et l’étude de la décision en elle-même
(l’analyse du choix proposé).
Historiquement, la prise de décision a été étudiée
dès l’antiquité. Les Grecs consultaient des oracles et
proposaient des paradoxes à résoudre. C’est à partir du 17e siècle que Hobson mène les premiers travaux sur la prise de décision telle qu’on la conçoit
maintenant. Propriétaire de chevaux, il proposait
à ses clients de prendre le cheval le plus proche de
la porte ou de repartir sans rien, afin que ses meilleurs chevaux ne soient pas choisis (Spital et Spital,
1985). Il ouvrait ainsi la voie à des travaux sur ce
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qui influence nos décisions. Toujours au 17 siècle,

s’intéresse aux différents biais cognitifs pouvant

Pascal propose son fameux « pari ». Selon lui deux
possibilités s’offrent à nous : soit Dieu existe, soit

affecter les prises de décisions du corps judiciaire
et, bien que ce champ reste méconnu, de plus en

il n’existe pas. Les deux possibilités ne sont pas
vérifiables et nous manquons d’information : c’est

plus de chercheurs s’intéressent à ses fondements
théoriques et à sa portée (Sheffrin, 2017). En

une décision à prendre dans l’incertitude. Dans la
logique de Pascal, nous devons, en cas d’incertitude,

psychologie, Freud explique que certains choix
dépendent de nos motivations inconscientes et ne

choisir l’option la plus bénéfique plutôt que celle
qui se rapproche de la vérité. Pour lui, il vaut donc

sont donc pas toujours rationnels. Les psychologues
ont étudié en profondeur la manière dont nous

mieux choisir de croire en Dieu, car cela évite l’enfer
et permet d’accéder au paradis. Selon Pascal, la

prenons des décisions. La psychologie cognitive
s’est particulièrement questionnée sur les stratégies

non-croyance en Dieu fait courir le risque de brûler
en enfer si l’on se trompe, et n’apporte rien de

de prise de décisions et sur celles de résolution de
problèmes. Elle a défini des « heuristiques », qui sont

bénéfique. Bien que le questionnement de Pascal
soit théologique, il a exercé une influence considé-

des schémas de prise de décision (Kahneman, 2002).
Ces heuristiques ont été étudiées en médecine

rable sur l’étude de la décision, notamment en économie (Orr, 1992), en logique et dans d’autres disciplines impliquant des choix sous incertitude. Cette
analyse du pari pascalien est un exemple judicieux
d’un problème transcendant les disciplines. Si certains le considèrent comme une prémisse à l’étude
de la décision, d’autres l’analysent comme relevant
davantage de la théologie ou plus généralement de la
philosophie.

afin de mieux comprendre les choix faits par les
médecins et de réduire ainsi les erreurs de jugement
(Redelmeier, 2005). La majorité des sous-disciplines
de la psychologie se sont penchées sur la prise de
décision. Ainsi, la psychologie sociale s’intéresse
à la prise de décision en présence d’autrui. La
psychologie du développement s’applique, elle, à
étudier la manière dont nous prenons des décisions
pendant l’enfance ou l’adolescence. Quant à la
psychologie différentielle, elle investigue la façon
dont la prise de décision diffère en fonction de
nos traits de personnalité. Les universitaires ont
également retourné la question en se demandant
comment les psychanalystes prenaient la décision
d’utiliser une méthode thérapeutique plutôt qu’une
autre (Summers, 2005), démontrant ainsi la prise
de recul de la discipline par rapport à la question
décisionnelle.

e

Les théories de la décision se sont développées dans
les autres disciplines. En 1738, le mathématicien
Daniel Bernoulli présente dans son ouvrage Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk
un modèle de décision sous incertitude. Il montre
que nos émotions et désirs influencent nos choix à
tel point que les individus n’essaient pas toujours de
maximiser leur possibilité de gain monétaire. Cette
découverte a eu une influence majeure sur le récent
prix Nobel d’économie.
En droit, la question est importante, car les magistrats prennent des décisions ayant d’énormes conséquences. À la fin du 19e siècle, Oliver Wendell Holmes
constate dans Common Laws le manque de logique
des choix faits par les juges. Plus récemment, la professeure Christine Jolls a défendu, dans une série de
conférences (incluant une présentation à la Sorbonne
devant un auditoire d’économistes comportementaux), une nouvelle approche du droit intitulée « Behavioral Law » (Jolls & Sunstein, 1998). Ce champ

Au 20e siècle, il existe des cours utilisant l’étude
de la décision pour promouvoir l’interdisciplinarité
(Barnett et Brown, 1981), réduisant efficacement
le dogmatisme scientifique. Observant que l’apport
de l’étude de la décision est interdisciplinaire, ce
qui peut contribuer à la promouvoir, Newell (2007)
rédige un article proposant une approche interdisciplinaire de la prise de décision en suivant un plan
très précis adapté du travail de Julie Klein (1996).
On doit d’abord définir le problème, puis identifier
les disciplines concernées. Ensuite, dans un second
temps, il faut identifier les conflits entre les savoirs
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pour faire ressortir les liens entre les disciplines sur

avec d’autres individus/groupes dans des situations

ce problème. Ce travail permet de construire une
nouvelle compréhension de la problématique iden-

de « jeux », et comment ces interactions affectent
leurs décisions. On peut y voir une extension des

tifiée et de créer ainsi un modèle interdisciplinaire
autour d’une question ou d’un problème. Après avoir

travaux sur la décision.

appliqué ces règles, Newell constate que l’approche
interdisciplinaire est pertinente pour étudier la déci-

Prenons l’exemple du dilemme du prisonnier, un des
« jeux » les plus connus, théorisé par Merrill Flood et

sion. Il remarque que les types de prises de décisions
sont extrêmement variables et vont au-delà de la

Melvin Dresher dans les années 50 (Walker, 2012).
Selon une des versions du jeu, deux suspects sont ar-

conduite interdisciplinaire. Il en conclut que l’étude
de la décision va à l’encontre de l’approche discipli-

rêtés par la police. Les policiers veulent déterminer
lequel des suspects est coupable et les interrogent

naire et se doit d’être approchée de façon interdisciplinaire afin de mieux présenter les connaissances

séparément. Si le premier suspect dénonce le second
suspect et que le second suspect ne dénonce pas le

liées à ce sujet et l’étudier au mieux.

premier suspect, alors le premier suspect sera remis
en liberté et le second suspect écopera de dix ans de

Nous avons vu qu’historiquement, l’étude de la
prise de décision concerne un grand nombre de disciplines, sans avoir pour origine une discipline bien
précise. C’est un champ qui se nourrit de différentes
disciplines tout en les transcendant. On pourrait
donc considérer que l’étude de la décision est transdisciplinaire. On constate également que l’étude de
la décision peut apporter beaucoup à l’interdisciplinarité et qu’il est nécessaire d’aborder celle-ci sous
un angle interdisciplinaire.

prison. Si chaque suspect dénonce l’autre, alors ils
écopent tous les deux de cinq ans de prison. Si aucun
des suspects ne dénonce l’autre, ils écopent tous les
deux de six mois de prison. Il existe de nombreuses
variantes de ce jeu, avec des peines de prison différentes. C’est un exemple de jeu économique parmi
d’autres. Des chercheurs d’horizons disciplinaires
très différents ont tenté de comprendre les décisions
des joueurs. Grâce à la théorie des jeux, il est possible d’étudier nos choix dans des situations sociales
et d’interaction avec autrui.

Au 20e siècle, grâce à la théorie des jeux, l’étude
de la décision a pris une ampleur transdisciplinaire
et unificatrice. Buchanan et O’Connell écrivent en
2006 que l’étude de la prise de décision est le résultat d’une rencontre entre mathématiques, psychologie, économie, sociologie et sciences politiques, soit
un champ interdisciplinaire, voire transdisciplinaire
(Buchanan et O’Connell, 2006).

2. Théorie des jeux, exemple d’explosion
inter/transdisciplinaire
Au milieu du 20e siècle, la question de la prise de décision a de plus en plus intéressé les scientifiques.
La théorie des jeux a donc fait son apparition.
Myerson, en 1991, la définit comme « l’étude des
modèles mathématiques de conflit et de coopération
entre décideurs rationnels intelligents » (Myerson,
1991). En d’autres termes, il s’agit de comprendre
comment les individus ou les groupes interagissent

Les jeux peuvent simuler la réalité et créer virtuellement diverses situations de prise de décision en faisant interagir de nombreux sujets, afin de se rapprocher le plus possible du réel. Les mathématiciens se
sont attachés à construire un grand nombre de jeux
(il en existe des sous-catégories) et à théoriser les
meilleures stratégies que doit adopter un joueur en
fonction du comportement des autres joueurs. C’est
ce que l’on appelle l’équilibre de Nash (Nash, 1950).40
Les économistes ont vite trouvé une application à la
théorie des jeux en simulant des situations économiques en laboratoire, que ce soit pour comprendre
comment des entreprises se font concurrence ou

John Forbes Nash a reçu le prix Nobel d’économie
en 1994 pour ses travaux sur la coopération dans les
jeux économiques. Il est considéré comme un des mathématiciens les plus brillants de sa génération. Le film
A Beautiful Mind, réalisé Ron Howard et sorti en 2001,
retrace sa vie et ses travaux.
40
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comment un équilibre se crée dans un marché. L’éco-

Groseclose, 2002).

nomie s’éloigne alors de l’étude la décision pour se
concentrer sur les interactions et l’évolution de mini

La psychologie est utilisée par les théoriciens des

marchés créés économiquement. Pour analyser ces
situations, l’économie est devenue une science expé-

jeux pour comprendre les décisions prises par les
joueurs et leurs interactions. Elle y contribue de fa-

rimentale ; on parle donc d’économie expérimentale.
Comme l’a montré Vernon Smith, théorie des jeux

çon très large (qu’il s’agisse de la psychologie sociale,
qui permet d’analyser comment la présence d’autrui

et économie expérimentale sont bien évidemment
liées, et parfois difficilement dissociables (Smith,

affecte nos décisions, ou de la psychologie cognitive, qui étudie la capacité à anticiper les décisions

1992). Les lauréats du prix Nobel d’économie moderne ont fréquemment travaillé sur la théorie des

d’autrui), au point que l’on pourrait qualifier cela de
théorie des jeux comportementale (Camerer, 2003).

jeux (Nash en 1994, Smith en 2002, Kahneman en
2002, Schelling en 2005, Tirol en 2014). La théo-

Les auteurs écrivant sur l’interdisciplinarité, comme
Stehr et Weingart (2000), ont décrit la théorie des

rie des jeux a su dépasser les frontières de l’économie et des mathématiques ; elle est utilisée dans

jeux comme un pont entre les disciplines, mais également entre des perspectives dites « micro » (étude

de nombreuses autres disciplines, à la fois proches
et éloignées des mathématiques et de l’économie,
comme les sciences politiques. Cette discipline s’est
inspirée de la théorie des jeux pour simuler les luttes
électorales entre partis politiques (Wittman, 1973)
ou pour comprendre comment les électeurs votent
(Blais, Young et Turcotte, 2005). On retrouve aussi la théorie des jeux dans les relations internationales ; les joueurs sont des États dans des situations
de conflits (Snidal, 1985).

sur des populations et structures de taille réduite) et
« macro » (étude plus globale et généralisable). En
1994, Hubenthal décrit la théorie des jeux comme
un « concept interdisciplinaire », car il implique
l’interaction de différents groupes professionnels.
Ce concept peut effectivement fournir un nouveau
niveau d’analyse des questions en suspens dans les
disciplines énoncées précédemment (MacMynowski,
2007).

Les travaux du prix Nobel d’économie 2005 (Schelling, Aumann) portaient sur la théorie des jeux appliquée aux conflits internationaux. Depuis les années 80, la théorie des jeux est très populaire en
sociologie, sans que cette discipline n’arrive à se
l’approprier totalement, contrairement à l’économie
ou aux sciences politiques (Swedberg, 2001), qui
ont su l’exploiter. Dans le cadre de l’analyse de la
compétition darwinienne, les biologistes utilisent la
théorie des jeux évolutionniste, qui s’attache à étudier les changements de stratégie de survie, modélisés comme des équilibres de Nash dans le temps
(Smith, 1986). La théorie des jeux évolutionniste est
souvent considérée comme un modèle d’interdisciplinarité. Elle a permis à des biologistes et à des mathématiciens de travailler ensemble et de mettre en
commun leurs savoirs (Lattuca, 2003). On retrouve
aussi la théorie des jeux en sport. Elle est appréciée
des économistes du sport pour comprendre les situations de tirs au but au football (Chiappori, Levitt et

Si nous reprenons le cas du dilemme du prisonnier,
on peut l’étudier autant sous un angle mathématique
que psychologique — pour savoir comment les gens
se comportent —, et même sous l’angle d’autres disciplines. La théorie des jeux est historiquement un
champ interdisciplinaire — voire transdisciplinaire,
si on se réfère à la définition donnée dans la première
partie de cet article. Son application transcende les
disciplines. Elle est le fruit d’échanges entre universitaires de divers horizons souhaitant faire avancer
les travaux sur la décision et simuler des situations
réelles en laboratoire. La théorie des jeux a aussi influencé la culture internet où la phrase « it’s time
for some game theory » est associée à des images
insolites, donnant naissance à un mème41 ayant
connu un certain succès en 2016.

Un mème est une image reprise et déclinée à
grande échelle sur internet.
41
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Nous avons constaté qu’en analysant plus profondé-

inclus, répondent de cette façon. Il est plus probable

ment les questions liées à la décision, de nouveaux
champs théoriques interdisciplinaires (théorie des

statistiquement qu’une personne soit seulement
employée de banque plutôt qu’employée de banque et

jeux) ont émergé. Avec la théorie des jeux, nous disposons à la fois d’un modèle d’interdisciplinarité et

une autre caractéristique. Il y aura toujours plus de
banquiers tout court que de banquiers féministes ou

de transdisciplinarité.

de banquiers musiciens. Cet exemple démontre que
nous sommes des mathématiciens de piètre niveau,

3. Le nudge, application totale d’un principe
interdisciplinaire

influencés par les énoncés et l’environnement qui
nous entoure.

Le nudge est probablement l’application la plus

Nos limites sont problématiques dans un monde

concrète des travaux sur la prise de décision. Si la
théorie des jeux et les travaux sur la décision visaient

qui nous demande de prendre des décisions de plus
en plus complexes, alors que nous ne pouvons pas

à comprendre les décisions et les comportements, les
nudges ne tentent plus seulement de comprendre :

le faire rationnellement. Or, il s’agit souvent de
prendre des décisions économiques ou médicales aux

ils influencent les comportements. Un nudge peut
se définir comme une incitation douce faite à un individu de modifier son comportement (cf. l’exemple
utilisé en introduction sur les urinoirs). Cette approche n’est pas cantonnée au laboratoire ; elle est
aussi appliquée (Johnson et al., 2012). Le nudge est
un outil purement interdisciplinaire. Il est le fruit
de la collaboration entre Richard Thaler (professeur
d’économie) et Cass Sunstein (professeur de droit). Il
s’est construit dans le prolongement des travaux sur
l’économie comportementale de Kahneman et Tversky (Oliver, 2015).

conséquences importantes. Il suffit pourtant d’effectuer de petites modifications peu coûteuses pour que
l’on prenne de meilleures décisions, sachant qu’une
décision judicieuse n’est pas forcément rationnelle.
C’est à ce niveau-là qu’interviennent les nudges.

Les nudges procèdent du constat que nous sommes
limités rationnellement. En voici un exemple éclairant, tiré de l’ouvrage de Thaler et Sunstein Nudge :
Improving Decisions about Health, Wealth, and
Happiness (2008). Linda, 31 ans, célibataire, sûre
d’elle, intelligente, a fait des études de philosophie.
Lorsqu’elle était étudiante, elle était particulièrement sensible aux problèmes de discrimination et
de justice sociale, et elle a participé à des manifestations antinucléaires. Lequel de ces énoncés est le
plus probable :
- « Linda est devenue employée de banque »,
- ou « Linda est devenue employée de banque
et engagée dans le mouvement féministe » ?
Si vous avez répondu, « Linda est devenue employée
de banque et engagée dans le mouvement féministe »,
votre réponse n’est pas rationnelle — rassurezvous, la majorité de la population, mathématiciens

Voici un exemple devenu assez célèbre pour apparaître en février 2017 dans « 20 minutes », un
quotidien gratuit très lu, distribué dans le métro
parisien : « En 2011, O Power, fournisseur d’énergie
américain, a tenté de faire baisser la consommation
d’électricité de 600 000 ménages en leur envoyant
des courriers du type : « Le mois dernier, vous avez
utilisé 15 % d’électricité de plus que vos voisins
les plus économes […] ». Résultat : des baisses
moyennes de la consommation d’électricité de 2 %
ont été enregistrées chez les ménages participants,
à la suite de ces courriers ».
La construction d’un nudge exige des connaissances
provenant de différentes disciplines. Dans l’exemple
précédent, le nudge est construit autour du principe
d’influence sociale venant de la psychologie sociale
appliquée à un contexte écologique. Un bon nudge
requiert une connaissance fine de son domaine d’application : si on souhaite construire un nudge dans
le domaine médical pour inciter les patients à mieux
prendre leurs médicaments, il est nécessaire de réunir à la même table des médecins, des psychologues
et des économistes.
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Même si la théorie des nudges a été récompensée

président américain Barack Obama et le premier mi-

par le prix Nobel d’économie, elle relève plus de la
psychologie que de l’économie pure. Elle est d’ailleurs

nistre britannique David Cameron ont ouvert, au sein
de leurs administrations, des unités de recherche

utilisée couramment dans divers domaines de la vie
de tous les jours : politiques publiques, médecine,

travaillant sur ce sujet ; d’autres pays, comme la
France et l’Allemagne, les ont suivis. Dans le cadre

finance, psychologie, marketing… Le bien-fondé de
ces utilisations soulève dans certains cas des ques-

de l’Union européenne, le Comité économique et social européen (CESE) a rendu, le 15 décembre 2016,

tionnements éthiques. On peut voir dans les nudges
une forme élaborée de manipulation mentale.

un avis insistant sur la prise en compte des nudges
dans les politiques européennes, en encourageant

Certains articles évoquent la possibilité de « nud-

« l’approche du nudge en complément des outils traditionnels des politiques publiques » (Economique

ger » l’interdisciplinarité à l’aide des… nudges. Seabury, en 2004, souhaite « nudger » les professeurs
à l’interdisciplinarité, en leur proposant des bourses
les incitant à publier des travaux interdisciplinaires
(Seabury, 2004). Donina et collaborateurs, en
2017, expliquent que la suppression de l’obligation
d’homogénéité disciplinaire des départements ainsi
que la mise en place de procédures de recrutement
ouvertes aux profils interdisciplinaires, serait un
nudge favorisant l’interdisciplinarité (Donina,
Seeber et Paleari, 2017). Dans ces deux cas, nous
constatons qu’il s’agit plus d’incitations que de coups
de pouce subtils et intelligents ; mais il est intéressant de noter que l’idée de nudge, ou du moins le
terme fait son chemin comme outil de promotion
de l’interdisciplinarité. Cependant, cela souligne la
méconnaissance par les chercheurs de l’interdisciplinarité appliquée aux nudges. Thaler n’ayant reçu
le prix Nobel qu’en 2017, il faut un certain temps
pour que la notion soit bien comprise par les universitaires des différentes disciplines. On peut tout de
même s’étonner de l’absence de travaux interdisciplinaires sur les nudges. À mon sens, le nudge est
probablement le meilleur avocat de l’interdisciplinarité actuellement, que ce soit par la puissance de ses
effets, son application concrète ou ses fondements
théoriques construits autour de différentes disciplines. À l’instar des autres domaines, le nudge peut
être utilisé pour favoriser l’interdisciplinarité de façon subtile et intelligente.
Si les théories concernant les nudges sont encore
peu connues du grand public et d’une partie de la
communauté scientifique, elles sont en revanche
connues des politiques. Durant leurs mandats, le

& Européen, 2016). Cet avis indique qu’il faut « favoriser l’échange d’informations et de bonnes pratiques sur les nudges ainsi que la recherche interdisciplinaire sur les nudges » (Economique & Européen,
2016). Il souligne donc fortement la nature interdisciplinaire des nudges, et leur importance dans le futur qui se construit. De nombreuses universités ont
ouvert des unités de recherches sur ces sujets (prise
de décision, cognition, théorie des jeux et nudge),
en mentionnant leur interdisciplinarité. Ces universités (notamment celles de Lausanne ou d’Utrecht)
ont débloqué des fonds et sont capables de rémunérer leurs chercheurs et doctorants travaillant sur le
sujet, tout en proposant une vision plus appliquée
et concrète de ce qu’est l’interdisciplinarité. Elles
attirent donc plus de profils atypiques que d’autres
programmes plus anciens, qui se targuent d’être interdisciplinaires sans avoir pris conscience de cette
nouvelle réalité ni agi pour aider leurs étudiants à
promouvoir cette dernière. Ces universités ont pris
conscience de la fin du paradigme de l’homo economicus — l’idée au fondement de l’économie moderne
selon laquelle l’homme est rationnel et égoïste — et
de l’émergence d’un nouveau modèle : le modèle interdisciplinaire.
Si on s’intéresse aux méthodes et applications interdisciplinaires récentes et avant-gardistes, il est
nécessaire d’évoquer la neuroéconomie. La neuroéconomie est un champ d’études au croisement de
l’économie et des neurosciences. La neuroéconomie
étudie les zones des cerveaux impliquées dans les
prises de décision économiques ainsi que l’impact
sur le cerveau de stimulus économiques tels que les
images publicitaires, l’argent, les paris, les choix
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entre différentes options financières (épargner ou

théories sont empiriquement fausses, telle celle de

prendre des risques) ou produits financiers (Vallois,
2016). C’est un champ nouveau apparu dans les an-

l’homo economicus, on ne m’a jamais enseigné les
liens possibles entre ces approches. Chaque matière

nées 90 et qui commence à se développer (Glimcher
et al., 2009). La neuroéconomie pose certains ques-

que j’ai étudiée disposait d’un modèle décisionnel
propre, mais avec des œillères envers les autres dis-

tionnements éthiques. En effet, en permettant une
meilleure compréhension de nos réactions neurolo-

ciplines. La présence des neurosciences dans l’enseignement du processus décisionnel en économie était

giques à des décisions économiques, nous donnons
de nouveaux outils de persuasion aux entreprises

alors inexistante. Or, avec le recul, c’est une hérésie
que d’enseigner la prise de décision sans évoquer la

et aux publicitaires. Néanmoins, il s’agit surtout
d’un champ approfondissant davantage l’étude de

théorie des jeux ou la résolution de problèmes sans
évoquer les mathématiques. Au contraire, chaque

la prise de décision, accentuant ainsi l’interdisciplinarité en intégrant les neurosciences. Mäki (2007)

discipline se doit d’aborder la question de la prise de
décision d’une manière qui lui est propre, tout en y

considère la neuroéconomie comme une forme d’interdisciplinarité « hétérodoxe », car elle remet en

intégrant les apports d’autres champs théoriques.
On sait que les décisions que prend un juge ne sont

cause les disciplines dont elle est issue (économie
et neurosciences). Peu de travaux existent sur
l’aspect interdisciplinaire de la neuroéconomie, mais
cette nouvelle « discipline » montre à quel point
l’étude de la prise de décision peut faire émerger la
notion d’interdisciplinarité à des niveaux rarement
analysés. Il me semblait intéressant de terminer
ce travail en évoquant un champ qui est peut-être
l’avenir de l’économie et de l’interdisciplinarité.
Pour le meilleur, mais surtout pour le pire.

pas de la même nature que celles d’un manager. Mais
on sait également que l’économie commence à intégrer la psychologie à ses modèles décisionnels. L’obtention du prix Nobel d’économie par un chercheur
travaillant sur la prise de décisions souligne l’impact
des avancés faites en matière d’interdisciplinarité,
bien qu’il reste beaucoup de travail à réaliser pour
parvenir à une vraie ouverture des frontières disciplinaires.

Conclusion
Malgré nos constatations précédentes, l’enseignement de la prise de décision est loin d’être interdisciplinaire ou de favoriser ce domaine. Pour illustrer
cette problématique, j’évoquerai mon propre parcours académique. J’ai étudié l’économie et la gestion pendant 4 ans. En management, on m’a appris
qu’il est possible d’identifier différents niveaux de
décision en entreprise, que cela concerne les personnels impliqués dans ce processus (majorité, unanimité, consensus, etc.) ou bien l’impact de la décision à
court, moyen ou long termes. En économie, mes professeurs soulignaient le fait que l’on prenait toujours
des décisions égoïstes et rationnelles (homo economicus). En mathématiques, on m’a enseigné l’arbre
de décision. À la même époque, j’ai passé une licence
de psychologie avec des enseignements portant sur
la résolution de problèmes d’ordres cognitif, intellectuel et heuristique. Outre le fait que certaines

Ce n’est que durant le Master d’économie et psychologie que mes cours ont vraiment porté sur la
prise de décision en y intégrant l’apport des autres
disciplines. Il semblait impensable alors d’étudier
« les décisions sous incertitude » sans évoquer
la théorie des jeux ou la psychologie. Nous avons
montré que l’étude de la décision/théorie des jeux
constitue un des modèles de transdisciplinarité — ou
d’interdisciplinarité, selon les définitions retenues
— pouvant réduire le dogmatisme scientifique
et favoriser le dialogue entre chercheurs. La
théorie des jeux est à la fois transdisciplinaire et
promotrice de l’interdisciplinarité, car elle favorise
le dialogue entre les chercheurs de différentes
disciplines. L’occasion est trop belle de favoriser
le développement de l’interdisciplinarité à travers
l’étude de la décision pour la laisser passer. Il serait
dangereux de maintenir certaines disciplines dans
un obscurantisme total alors que la réponse à leurs
problèmes se trouve ailleurs. Concernant les nudges,
si certains universitaires se montrent encore scep-
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tiques concernant l’efficacité ou les fondements
éthiques d’un tel outil, les politiques et les entreprises se sont posé bien moins de questions et ont
commencé à les utiliser. Il serait de bon aloi que les
universitaires de tous bords (vu qu’il s’agit d’un outil aux origines, aux fondements et à l’application
purement interdisciplinaires) se mettent à la page.
Si ces découvertes sont considérées comme aussi
fondamentales en économie, c’est justement parce
qu’elles remettent en cause les fondements mêmes
de cette discipline. Nous avons ici un exemple d’outil
concret et validé par un comité scientifique, reconnu
par les médias et la population (prix Nobel), et capable de sensibiliser le grand public, les politiques,
les entreprises et les universités à l’interdisciplinarité. C’est une opportunité unique de sortir des débats
poussiéreux auxquels l’interdisciplinarité semble
cantonnée aujourd’hui.
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Résumé
Cet article présente comment le dialogue entre les
disciplines des sciences humaines peut s’avérer fécond pour innover sur le plan de la recherche qualitative. Prenant comme exemple l’étude du curriculum
comme lieu de conflits entre acteurs stratégiques,
il expose brièvement comment l’interaction de
concepts, méthodes et approches issus de la sociologie, des sciences de l’éducation et des sciences politiques constitue une avenue pertinente. L’article met
en lumière comment l’interdisciplinarité méthodologique et théorique dans le domaine de la recherche
qualitative constitue une approche à privilégier.
Mots-clés: Interdisciplinarité, analyse stratégique,
étude du curriculum, sociologie de l’éducation.

Le cas de l’étude du curriculum comme lieu de conflits entre acteurs stratégiques

Introduction
Les disciplines peuvent être vues comme des cultures,
qui ont chacune leur histoire, leurs méthodes, leurs
concepts et leurs questionnements. Dans cette perspective, l’interdisciplinarité peut donc être considérée comme une interaction entre diverses cultures
(Darbellay, 2014). L’interdisciplinarité permet, par
le partage, l’échange et la construction et un peu à
l’image du métissage, de créer quelque chose de nouveau, qui n’est pas de l’ordre de la simple juxtaposition. L’interdisciplinarité serait une intégration et
une mise en relation de disciplines (Klein, 2010).
Si le thème de l’interdisciplinarité dans le domaine
des sciences humaines est souvent évoqué, il est parfois difficile d’obtenir des exemples concrets d’une
approche qualitative qui résulterait d’un tel processus. Cet article veut constituer, en prenant le cas de
l’étude du curriculum comme lieu de conflits entre
acteurs stratégiques, un exemple concret permettant d’exposer aisément comment des disciplines
peuvent être mises en relation pour mener une recherche qualitative. Les sciences de l’éducation, la
sociologie et les sciences politiques s’apprêtent dans
ce cas-ci particulièrement bien à un bricolage épistémologique et méthodologique.

1. Curriculum, acteurs sociaux et stratégies
Dans l’histoire de l’Occident, les questions relatives
aux visées de l’éducation, à ce qui doit être enseigné
et à quels publics ont toujours été présentes (Eggleston, 1977 ; Mialaret et Vial, 1981 ; Dufour, 1997 ;
Morin et Brunet, 2000 ; Aldrich, 1982). Si les nombreux débats relatifs aux visées de l’éducation ne
sont pas récents, leur ampleur et leur importance se
sont accrues considérablement à compter de la fin du
19e siècle dans un contexte d’institutionnalisation
de l’éducation (Beyer et Liston, 1996). L’Occident
connaît à cette époque plusieurs transformations
sociales, politiques et économiques. L’industrialisation, les mouvements migratoires, l’émergence
de nouvelles classes sociales et l’apparition de nouvelles valeurs caractérisent cette période. Cette période est également marquée par un phénomène de
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massification de l’éducation (Young, 1998).
On voit dans l’école un instrument de socialisation
et de cohésion permettant d’inculquer des valeurs
communes, d’inculquer les normes de la société, de
transmettre des connaissances pratiques et de préparer au marché du travail. On voit aussi dans l’école
un instrument permettant de transformer la société,
par exemple en développant le savoir technique ou
en permettant la mobilité sociale.
La société est composée d’acteurs sociaux qui ont
des positions divergentes et parfois même opposées.
En donnant comme mission à l’école de maintenir la
société en transmettant des valeurs et des connaissances et en lui demandant d’être un agent de changement social, les intérêts, préférences et visions
des nombreux acteurs ne s’accordent pas ; ils entrent
ainsi en compétition et le curriculum scolaire devient
un lieu de luttes politiques (Boyd, 1979). Ces acteurs
sociaux déploient différentes stratégies afin d’avoir
une certaine emprise sur le curriculum.
Trois concepts de base se retrouvent au cœur de ce
phénomène : le curriculum, les acteurs sociaux et les
stratégies. Dans la perspective de cerner le mieux
possible ce phénomène, il apparaît pertinent de s’alimenter à partir d’approches et de méthodes issues
de différentes disciplines et d’avoir recours à une
posture interdisciplinaire. Une posture de recherche
qualitative combinant les sciences de l’éducation, la
sociologie, et les sciences politiques apparait particulièrement intéressante.

2. Le curriculum comme lieu de conflits et
la multiplication des acteurs sociaux en
éducation
Le curriculum, entendu au sens de ce qui est prescrit
officiellement pour être enseigné selon des modalités précises et un ordre déterminé dans un établissement scolaire pour un programme donné (Forquin,
2008) et qui comprend également le processus de
sélection et d’organisation des contenus (Mangez,
2008), est un lieu de conflits entre les acteurs sociaux.
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Avant de se demander comment un bricolage mé-

conceptions de l’éducation.

thodologique interdisciplinaire peut bonifier l’étude
du curriculum, il importe d’abord de voir comment

C’est la publication de Knowledge and Control en

maximiser l’analyse du curriculum comme lieu de
conflits entre acteurs sociaux. Considérer les ap-

1971 sous la direction de Young (Young, 1971)
qui marque le début d’un mouvement en sociologie

ports de la sociologie de l’éducation, l’histoire des
disciplines et les sciences de l’éducation et y établir

qui serait dénommé sous l’appellation « nouvelle
sociologie de l’éducation ». Pour Young, le cou-

des ponts constitue une piste intéressante.

rant marxiste traditionnel, en analysant l’éducation comme étant toujours une lutte entre classes

2.1 Sociologie de l’éducation
Avant la fin des années 1960, il y a eu peu de travaux
sur le curriculum en tant qu’objet sociologique, les
travaux ayant essentiellement porté sur la structure
du système scolaire et ses fonctions.
À partir des années 1970, plusieurs sociologues de
l’éducation ont étudié le curriculum dans une perspective sociologique. On reproche alors aux sociologues de l’époque qui étudient l’éducation de s’intéresser principalement aux structures des systèmes
éducatifs et à leurs visées et de négliger de voir ce
qui peut être étudié sociologiquement dans le contenu des programmes d’études (Young, 1971 ; Eggleston, 1973 ; Karabel et Hasley, 1977). Le curriculum
doit être considéré comme une construction sociale.
C’est principalement avec la naissance du mouvement qui sera ultérieurement nommé la « nouvelle
sociologie de l’éducation » que les études sur la
sélection, l’organisation et la transmission du curriculum comme objet sociologique se développent.
Trottier (1987) mentionne qu’une caractéristique
importante de ce mouvement est qu’il s’est intéressé aux programmes d’études. Pour les « nouveaux
sociologues de l’éducation, il faut « […] se demander comment les programmes d’études sont élaborés. Comment différents groupes d’intérêts réussissent-ils à faire prévaloir leurs définitions de ce
qu’ils considèrent comme des connaissances dignes
d’être sélectionnées et transmises aux étudiants ? »
(Trottier, 1987, p. 8). Les écrits des auteurs associés à ce mouvement ont en commun de percevoir
les savoirs qui visent à être transmis par les établissements comme des constructions sociales, qui
impliquent un côté arbitraire, qui sont sélectifs et
qui sont les résultats de conflits entre différentes

sociales, a de sérieuses limitations et demeure trop
général pour étudier le curriculum. Il reproche à ce
courant de négliger l’aspect changeant et dynamique
du pouvoir et des groupes et de ne pas considérer
que des idéologies différentes existent au sein d’un
même groupe. Young s’est intéressé à la hiérarchisation des savoirs scolaires, dont comment les savoirs
jugés les plus prestigieux sont les plus abstraits,
les plus coupés de la quotidienneté. Young s’oppose à une conception « absolutiste » des savoirs.
Il est d’avis que les savoirs sont construits socialement et que leur importance l’est aussi. Il remet
également en question le courant fonctionnaliste,
qui négligerait, voire ignorerait, l’étude des contenus et refuserait de les voir comme des construits
sociaux. En s’intéressant simultanément à la sociologie de la connaissance et à la sociologie de l’éducation, Young s’intéresse aux raisons qui expliquent
l’organisation sociale du savoir, à savoir pourquoi
les connaissances à enseigner sont sélectionnées,
conservées ou changées.
En tant que construit social, le curriculum devient
alors pensé comme étant le reflet des luttes sociales,
culturelles, économiques et politiques d’une société.
Utilisant les notions de reproduction, d’hégémonie,
d’idéologie et de résistance et remettant en question la neutralité des contenus d’enseignement, un
mouvement important pour étudier le curriculum
comme un « texte politique » se met en branle (Pinar
et Bowers, 1992 ; Pinar et al., 1995). Les courants
d’inspiration marxiste, importants à l’époque, s’intéressent aussi au curriculum comme un lieu de lutte
et de domination entre les classes sociales, où les
contenus des programmes d’études sont des outils
de reproduction et de contrôle social (Sarup, 1978,
Barton et Walker, 2007). Ces courants permettent
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de considérer comment le curriculum peut résulter

entre 1870 et 1970 aux États-Unis, ont participé à

d’un rapport de force entre groupes économiques
d’une société.

la stabilité du curriculum ou à sa modification. Il a
remarqué que des groupes influents, comme des édi-

D’autres approches sociologiques ont permis d’enri-

teurs, des organisations philanthropiques, des associations professionnelles, des parents ou des experts

chir l’étude du curriculum comme un lieu de conflit
entre acteurs. C’est le cas notamment des travaux

en éducation, ont représenté des agents de changement importants dans le curriculum des écoles amé-

qui ont permis de remarquer la hausse des groupes
d’intérêts qui exercent une pression sur le curricu-

ricaines. Legris (2013) a remarqué que le nombre
d’acteurs qui se prononcent sur le curriculum des

lum pour qu’il se modifie/stagne à leur avantage et
la multiplication de ces acteurs collectifs qui se pro-

cours d’histoire en France est en hausse considérable depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

noncent sur le curriculum (Bernbaum, 1967 ; Eggleston, 1973, 1977 ; Cooper, 1983 ; Lemaître, 2009).

Il remarque également la prolifération des groupes
d’intérêts qui veuillent se prononcer sur le conte-

2.2 Histoire de l’éducation et histoire des
disciplines

nu, comme les groupes de revendication mémorielle
(Shoah, Résistance, Noirs), qui veulent que « leur »
histoire fasse partir des programmes d’histoire.

2.3 Sciences de l’éducation
L’histoire de l’éducation et particulièrement l’histoire des disciplines permet un éclairage intéressant

Les sciences de l’éducation participent aussi à com-

sur la question du curriculum et la hausse des acteurs
sociaux qui s’y prononcent. Les travaux de l’histo-

prendre le curriculum comme un lieu de conflits entre
acteurs sociaux. Les réflexions sur les changements

rien des disciplines Ivor Goodson (1981, 1983,
1997) en constituent un bon exemple. Ses travaux

de curriculum dans les institutions scolaires en sont
un bon exemple. Pour Slaughter (1997, 2002), les

ont entre autres porté sur la façon dont les disciplines ont réussi à s’institutionnaliser dans le cur-

visions, qui affirment que les changements dans le
curriculum des universités sont principalement im-

riculum des écoles anglaises. Les résultats mettent
en lumière que plusieurs acteurs sociaux, comme

putables à l’avancement des connaissances disciplinaires, aux préférences des professeurs et à l’avan-

des associations professionnelles, des enseignants
du primaire, des enseignants universitaires et des

cement des connaissances et à des actions visant à
attirer les clientèles étudiantes et à répondre à leur

spécialistes, luttent et collaborent pour entrer, retirer ou modifier une discipline dans le curriculum.

besoin, sous-estiment le poids des acteurs extérieurs
à l’institution. Les acteurs extérieurs à l’université

De nombreux autres travaux menés dans le domaine
de l’histoire des disciplines permettent de voir comment le curriculum des établissements scolaires
constitue un lieu de conflits entre des acteurs sociaux et comment ceux-ci tentent de le modifier à
leur avantage. Il est possible de penser aux travaux
de Vinao qui a effectué un bilan des travaux sur l’histoire des disciplines scolaires en France, Angleterre
et Espagne. Au terme de ses analyses, elle affirme
que les disciplines scolaires sont des espaces où se
dispute le pouvoir social et académique, que ce sont
« […] des espaces où s’entremêlent des intérêts et

américaine qui ont une influence indirecte ou directe
sur le curriculum universitaire sont, selon Slaughter, nombreux et leurs influences sont déterminantes. Prenant l’exemple de l’enseignement de la
physique et des women studies, elle a montré comment les mouvements sociaux, les organisations et
associations professionnelles et les lobbys sont nombreux, exercent une pression importante sur le curriculum et constituent des agents décisifs dans son
élaboration et dans son changement. Pour Karseth
(2002), l’éducation supérieure connaît une nouvelle
structure qui fait en sorte que de nouveaux acteurs

des acteurs, des actions et des stratégies. » (Vinao,
2010, p. 95). Cuban (1979) a étudié les facteurs qui,

sont appelés à jouer un rôle sur le curriculum tandis
que d’autres acteurs disparaissent. Les institutions
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d’enseignement supérieur se complexifient et le pro-

tions, la sociologie des organisations est l’étude des

cessus de planification, dont celui du curriculum, se
complexifie également, notamment en raison de la

organisations comme des lieux de jeux de pouvoir et
de systèmes d’acteurs, qui, en fonction de leurs in-

prolifération des acteurs aux intérêts variés et divergents.

térêts, participent à endosser un changement, à le
ralentir ou à le freiner.

À la lumière de cette brève section, on voit comment
le curriculum comme lieu de conflits entre acteurs

Pour Forquin (2008, p. 54), « On peut étudier ce

et la multiplication de ces derniers gagnent à être
théorisés à partir de perspectives disciplines variées.

qui se passe dans un établissement scolaire avec les
mêmes méthodes qu’à l’intérieur d’un service ad-

Cette perspective disciplinaire variée permet
d’enrichir la conceptualisation et la théorisation de

ministratif ou d’une unité de production. On peut
observer les rapports de pouvoir, les conflits, les

cet objet et permet, par ricochet, de considérer des
bricolages méthodologiques intéressants.

processus de décision avec les moyens conceptuels
et méthodologiques de la » sociologie des organisations ». »

3. Les acteurs sociaux, leurs intérêts et leurs
stratégies
La section précédente a permis de voir que les acteurs qui se prononcent sur le curriculum sont en
hausse et qu’ils luttent pour son emprise. Comment
aborder méthodologiquement les acteurs sociaux
dans une telle perspective ? Analyser le curriculum
avec des concepts comme acteur, intérêts, pouvoirs
ou stratégies apparaît alors pertinent. Le domaine
de la sociologie des organisations a participé à développer ces concepts et leur transposition méthodologique dans le domaine de l’étude du curriculum
constitue une piste intéressante.
Crozier et Friedberg, deux auteurs majeurs en sociologie des organisations, sont d’avis que l’analyse de
type organisationnelle provenant de la sociologie des
organisations peut se transposer « […] à toutes les
activités humaines et à toutes les situations sociales
qui ne ressortissent pas au modèle de l’organisation
formelle. » (Crozier et Friedberg, 1977, p. 240).
Pour eux, « L’organisation n’est ici en fin de compte
rien d’autre qu’un univers de conflit, et son fonctionnement le résultat des affrontements entre les rationalités contingentes, multiples et divergentes d’acteurs relativement libres, utilisant les sources de
pouvoir à leur disposition ». (Crozier et Friedberg,
1977, p. 92).
Pour Bernoux (2004), aussi sociologue des organisa-

Une des approches issues de la sociologie des organisations qui semble adéquate afin de s’intéresser aux
acteurs, aux pouvoirs et aux stratégies des acteurs
sociaux est l’analyse stratégique. L’analyse stratégique trouve son origine dans les travaux de Crozier
et de Friedberg (Crozier, 1963 ; Crozier et Friedberg, 1977 ; Friedberg, 1993). Dans cette théorie,
l’acteur, qu’il soit individuel ou collectif, est considéré comme étant rationnel. Les décisions d’un acteur donné ne sont pas déterminées en fonction de
son rôle ou des structures du champ dans lequel il
agit. Les acteurs sont considérés comme des êtres
calculateurs, qui, voyant dans différentes possibilités et opportunités pour eux, effectuent des choix et
adoptent des stratégies en conséquence. Les stratégies ne sont pas connues d’avance et elles se comprennent uniquement en fonction du champ dans lequel les acteurs agissent et en fonction du contexte.
Face à une situation donnée, un acteur, en fonction
de ses ressources, de ses objectifs explicites et implicites, déploiera une certaine stratégie.

3.1 L’analyse stratégique : deux étapes
L’approche méthodologique privilégiée de l’analyse
stratégique se divise en deux opérations : le raisonnement systémique et le raisonnement stratégique
(Crozier et Friedberg, 1977).
Le raisonnement systémique consiste à décrire le
champ dans lequel se déroulent, pour un cas particu-
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lier, les relations entre les acteurs. Cette opération

Il est également possible de décrire les principaux

vise à comprendre les règles du jeu, le cadre institutionnel et les positions des différents acteurs, indivi-

acteurs collectifs du milieu de l’éducation à l’étude
à l’aide de différents documents, par exemple à tra-

duels ou collectifs. Elle consiste également à dresser
un portrait d’ensemble de leurs ressources, de leurs

vers leurs propres documents officiels, à travers les
études qui ont été réalisées à leur sujet ou à partir

objectifs généraux et du degré de grandeur de leur
zone d’incertitude. Il s’agit de trouver les caracté-

de leurs prises de position publiques. La section sur
le raisonnement systémique, en décrivant sommai-

ristiques du jeu, ses règles et les structures dans lesquelles peuvent se mouvoir les acteurs rationnels et

rement les structures et les acteurs qui ont un poids
sur le curriculum étudié, permettra de comprendre

stratégiques, mais qui, au final, contraignent leurs
stratégies.

le champ dans lequel les stratégies, les pouvoirs, les
alliances et les confrontations se déploient.

Quant à lui, le raisonnement stratégique démarre

Le raisonnement stratégique représente la deuxième

chez l’acteur individuel ou collectif. Il vise à retracer sa rationalité dans le cadre du champ dans le-

étape de l’approche méthodologique. Elle consiste
à observer, à la lumière du champ dans lequel ils

quel il s’inscrit, qui aura été étudié préalablement.
L’étude des acteurs doit se faire en observant leurs
attitudes, leurs comportements et leurs stratégies
en fonction du cadre des structures du champ (le jeu)
dans lesquelles ils se déroulent.

se déroulent, donc des résultats de l’analyse systémique, les attitudes, les comportements et les stratégies des acteurs pour augmenter leur emprise sur
le curriculum. Afin de tenter de reconstruire la rationalité des acteurs, le raisonnement stratégique
privilégie généralement l’entretien semi-structuré
(Friedberg, 1993, 1994). Il faudrait selon les principaux théoriciens de cette approche, privilégier une
analyse de type « clinique » (Crozier et Friedberg,
1977 ; Friedberg, 1994). Or, il est également possible d’innover méthodologiquement et d’avoir recours à l’analyse documentaire pour étudier les
stratégies des acteurs dans une perspective de raisonnement stratégique. À ce titre, Maroy et Mathou
(2014) ont étudié les débats entourant les projets
de loi visant à instaurer la gestion axée sur les résultats dans le domaine de l’éducation au Québec.
Face à ces projets de loi, des acteurs collectifs ont
réagi, en déposant des mémoires et en débattant
en commission parlementaire et à l’Assemblée nationale. Les mémoires et les débats ont été analysés en s’inspirant de l’analyse stratégique de Crozier
et Friedberg, en considérant les acteurs comme des
agents intéressés et positionnés dans le champ dans
lequel ils s’inscrivent, à savoir le champ scolaire. Tel
que le mentionne Dion (1993), l’analyse stratégique
sociologique est surtout une démarche de recherche
qualitative, et non pas une théorie formelle. Il est
ainsi possible de l’adapter aux besoins de l’étude.
Il devient ainsi possible de considérer que les documents produits pour se prononcer sur le curricu-

3.1.1 Étudier le curriculum comme lieu de
conflits avec l’analyse stratégique
Pour comprendre les réactions des acteurs collectifs
face au curriculum en ayant recours à une approche
inspirée de l’analyse stratégique, il faut d’abord
adopter le raisonnement systémique en décrivant le
champ dans lequel s’est déroulé le cas étudié, à savoir le milieu de l’éducation dans lequel s’inscrit le
curriculum à l’étude. Il faut décrire et comprendre
les règles du jeu, le cadre institutionnel et les positions des différents acteurs. Il faut également dresser un portrait d’ensemble des ressources et du pouvoir qu’ils possèdent et de leurs objectifs officiels. Il
faut comprendre les structures et les conditions dans
lesquelles ils peuvent se mouvoir.
Il y a d’abord les règlements et les lois qui encadrent
ce milieu et qui, par le fait même, le structurent. En
prenant connaissance de ces principaux documents,
il est possible de saisir plusieurs aspects du milieu,
dont ses structures officielles, les droits, et, par ricochet, les pouvoirs des différents acteurs, les instances et les processus décisionnels.
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lum sont des stratégies qui peuvent s’inscrire dans

peuvent avoir recours à des messages de type com-

une perspective de luttes entre acteurs sociaux. Si
l’analyse stratégique permet de poser épistémologi-

bat pour lutter contre leurs adversaires. Les acteurs
« […] ont compris que, dans le combat, le silence

quement et méthodologiquement les documents des
acteurs comme des stratégies, il reste à savoir de

n’était plus une arme efficace. Il fallait rectifier le
tir, démolir celui de l’autre. D’où le développement

quelles manières il est possible d’analyser méthodologiquement un document comme une stratégie. La

de ces messages de combat. » (Dagenais, 1998,
p. 313).

mise en relation de la sociologie des organisations
et des sciences de la communication représente une

Pour Bertin (2003), la stratégie dans le domaine de la

avenue.

communication politique vise la production d’un effet. Elle oppose des adversaires qui ont des objectifs

4. Analyser une stratégie

différents et des stratégies différentes et souvent
opposées. La stratégie doit alors être vue comme

Pour de Montbrial (2000), une stratégie peut être
considérée comme une action finalisée qui est volon-

une compétition entre des acteurs qui déploient des
moyens pour atteindre des fins différentes. Il de-

taire et difficile. Elle est finalisée, car elle vise à at-

vient, dans cette perspective, nécessaire d’étudier
les stratégies déployées par les acteurs.

teindre des objectifs précis et bien identifiés. Elle est
volontaire, car l’acteur doit choisir librement cette
action pour atteindre une fin donnée. Elle est finalement difficile, car elle rencontrera des obstacles,
dont des adversaires aux stratégies opposées. Une
stratégie peut référer à une panoplie de comportements et d’actions, autant observables que non observables.
Se pose alors la question de savoir par quels moyens
s’y prendre pour analyser une stratégie de manière
qualitative dans un contexte d’étude du curriculum.
Les sciences politiques représentent une discipline
qui peut contribuer positivement à cette question et

4.1 Quelques avenues
Pour faire valoir leurs points de vue ou atteindre
leurs objectifs, les organisations, privées, publiques
ou associations, déploient différentes stratégies de
communication (Bernier et al., 2011). Ses stratégies
peuvent prendre des formes variées, par exemple
être défensives ou offensives, publicitaires ou sensibilisatrices, se dérouler dans différentes arènes
(médiatique, hors-médiatique, événementielle, politique, organisationnelle) et prendre différentes
formes (discours, productions écrites, productions

de laquelle il est possible d’emprunter des théories,
concepts et outils.

visuelles, etc.), ces formes pouvant aussi de découper en plusieurs sous-groupes.

Pour Dagenais (1998), le terme « stratégie »
s’inspire du domaine militaire et cet emprunt n’est
pas imputable au hasard. L’émetteur possède un
objectif, une cible, qui est un adversaire, et déploiera
des stratégies, des attaques et des tactiques pour y
parvenir. Les acteurs utilisent les relations publiques
et les relations de presse pour afficher leur point de
vue et leur personnalité et effectuer des démarches
devant des instances publiques, des gouvernements
et d’autres acteurs. Les acteurs s’affirment sur la
place publique, contestent, attaquent ou se dé-

Dans une perspective d’analyse stratégique qui pose
les documents écrits d’un acteur comme une stratégie s’inscrivant dans un contexte de lutte pour
l’emprise du curriculum, une approche méthodologiquement pertinente pourrait viser à voir dans
quelles arènes les acteurs ont déployé des stratégies et quelles formes ont été privilégiées. Une telle
approche permettrait notamment d’analyser si les
différentes catégories d’acteurs ont recours à des
arènes différentes en fonction de leurs positions (en
faveur d’un changement curriculaire, en faveur d’un

fendent et cela représente des stratégies. Les acteurs

statu quo, etc.). ou en faveur de leur nature (associations, établissements scolaires, syndicats, etc.).
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Le recours au champ de l’argumentation et de la rhé-

qui témoigne des structures du système éducatif, de

torique peut aussi s’avérer un domaine pertinent
pour évaluer les discours des acteurs. Les discours

son modèle et de son organisation. Les sciences de
l’éducation participent en ce sens positivement à son

des acteurs peuvent être considérés comme des stratégies de persuasion visant à exposer une opinion

étude. Une approche adéquate du curriculum veillera
à s’alimenter à partir de ces disciplines et à les faire

et à convaincre. Par exemple, pour Breton (2016),
il y a quatre grandes familles d’arguments : les ar-

dialoguer entre elles pour mieux comprendre la dynamique des acteurs sociaux et du curriculum. La so-

guments d’autorité, les arguments qui font appel à
des présupposés communs et rassembleurs, les argu-

ciologie des organisations et les sciences politiques
gagnent également à fusionner afin d’échanger au-

ments de cadrage et les arguments d’analogie. Dans
une perspective d’analyse des documents écrits d’un

tour de la notion de stratégies. L’utilisation de la notion de stratégie dérivant de l’analyse stratégique en

acteur considérés comme des stratégies, il pourrait
être intéressant d’avoir recours à des analyses des

ayant recours aux outils des sciences politiques permet de voir comment le recours à l’expertise disci-

argumentaires utilisés en s’inspirant de la rhétorique. Analyser les types d’arguments utilisés par les

plinaire d’une discipline donnée dans le cadre d’une
autre discipline peut déboucher sur des approches

acteurs dans l’espace médiatique pour se prononcer
sur le curriculum et les classer en fonction de leurs
types constitue une piste. Il deviendrait ainsi possible de voir si certaines catégories d’acteurs ont davantage recours à une famille argumentaire comme
stratégie d’emprise sur le curriculum. Il pourrait aussi être pertinent de vérifier si la position d’un acteur
en faveur du curriculum (défensif, offensif, neutre,
etc.) a un impact sur l’utilisation d’une famille argumentaire en particulier.

méthodologiques qui permettent de faire avancer la
connaissance. Pour Lenoir et Sauvé (1998), l’interdisciplinarité n’implique pas le rejet des disciplines.
Elle ne signifie pas qu’il ne faut pas avoir recours
à une ou des disciplines en particulier, mais plutôt
qu’il faut les intégrer, les faire dialoguer et les faire
interagir pour produire de nouvelles connaissances
pour répondre à des interrogations. Le projet ici
présenté semble correspondre à cette définition et
à cette visée.

Les concepts et approches utilisées pour étudier les
stratégies des communications des organisations
semblent définitivement transposables pour étudier
les stratégies des acteurs qui se prononcent sur le
curriculum.

Plus qu’une simple juxtaposition des disciplines
de la sociologie, des sciences de l’éducation et des
sciences politiques, poser les documents écrits des
acteurs qui se prononcent sur le curriculum comme
des stratégies au sens crozérien du terme permet de
développer la méthodologie dans ces mêmes disciplines. Pour reprendre les termes de Duchastel et
Laberge (1999), une telle approche permettrait de
limiter la « mise en discipline » et, au contraire,
augmenterait « l’espace de médiation interdisciplinaire ». Cette espace de médiation deviendrait,
toujours pour reprendre les termes de ces auteurs,
un lieu de conciliation constructionniste sur le plan
de l’objet, épistémologique, méthodologique et
herméneutique.

Conclusion
En somme, il devient aisé de comprendre pourquoi
le curriculum comme lieu de conflits a ouvert la voie
à son étude par différentes disciplines des sciences
humaines. Le curriculum est une construction sociale, la résultante d’une sélection, de rapports sociaux, politiques et économiques. Il est en ce sens
nécessaire de le penser sociologiquement. Il est aussi contextualisé et représente le résultat de l’histoire
disciplinaire et identitaire de différents groupes
sociaux. Il mérite d’être approché avec un regard
historien. Il est aussi un processus de gouvernance,
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This article presents the reflexive approach of two
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the justification of an interdisciplinary perspective
for their respective thesis project. The exercise is
set in three movements, allowing to 1) define their
identity posture resolutely committed to the disciplinary vectors emerging from their course in social
work; 2) discuss their relation to knowledge and applied research; and 3) emphasize the choice of interdisciplinarity as creating new and useful linkages to
answer current social questions. Examples from
their doctoral paths are used to illustrate the pitfalls
encountered in the construction of their project,
including some myths associated with interdisciplinarity. The challenge of crossing the distances between disciplines while respecting their respective
scholarly project highlights the essential nature of
reflexivity as a lever to overcome the instinctive reflexes and thus develop a conjunctive thought.
Keywords: Interdisciplinarity, Social Work, Vector

Impact, Disciplinary Footprint

Résumé
Cet article présente la démarche réflexive de deux
doctorants en sciences humaines appliquées menant
à la justification d’une perspective interdisciplinaire
pour leurs projets de thèse. L’exercice est organisé
en trois mouvements, permettant de 1) situer leur
posture identitaire résolument engagée au regard
des vecteurs disciplinaires qui émergent de leur par-
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cours en travail social, 2) cerner leur rapport aux sa-

terdisciplinaire après des études de premier et de

voirs et leur appréciation de la recherche appliquée
et 3) souligner le choix de l’interdisciplinarité comme

deuxième cycles universitaires en travail social. Afin
d’illustrer nos propos, nous avons choisi de parta-

créatrice de liens nouveaux et utiles pour répondre
à des préoccupations sociales contemporaines. Des

ger à l’occasion des extraits de notre journal de
bord entamé lors de notre scolarité de doctorat. Peu

exemples tirés de leur cheminement doctoral sont
mobilisés afin d’illustrer les pièges rencontrés dans

conventionnelle dans l’univers savant, cette mise en
récit à deux voix fait le pari d’un enrichissement des

la construction de leur projet, dont certains mythes
associés à l’interdisciplinarité. Le défi de franchir

analyses théoriques à partir d’expériences et de parcours personnels. En faisant éclater le canevas tradi-

les distances entre les disciplines tout en respectant
leurs projets savants respectifs met en lumière le ca-

tionnel de l’article scientifique, nous voulons mettre
de l’avant le dialogue réflexif et la créativité qui se

ractère incontournable de la réflexivité comme levier
permettant de s’affranchir des réflexes ambiants et

trouvent au cœur de notre démarche de recherche,
illustrant par le fait même l’influence de l’interdis-

de développer ainsi une pensée conjonctive.

ciplinarité à chacune des étapes d’élaboration et de
réalisation d’un projet.

Mots-clés: Interdisciplinarité, travail social, impact
vectoriel, empreinte disciplinaire

Introduction
L’interdisciplinarité est une notion éminemment
complexe et polysémique. Les multiples tentatives
de la cerner ont donné lieu, tant dans la littérature
scientifique que dans les pratiques sociales, à des
conceptualisations et approches si diverses qu’elles
en deviennent parfois contradictoires. Il s’en dégage
cependant une constante : l’interdisciplinarité incarne une volonté de se libérer des ornières disciplinaires habituelles, qui fragmentent la réalité en autant de regards (sur) spécialisés. L’interdisciplinarité
viserait alors « un formalisme suffisamment général
et précis pour permettre d’exprimer dans ce langage
unique les concepts, les préoccupations, les contributions d’un nombre plus ou moins grand de disciplines » (Glykos, 1999 dans Claverie, 2010, p. 22).
Peut-on vraiment s’affranchir de notre formation
disciplinaire, ce que d’aucuns qualifient de véritable
« formatage » scientifique ? Plus encore, un tel
affranchissement est-il souhaitable ?
Les réflexions proposées ici sont le fruit de ces questionnements et des échanges qu’ils ont alimentés
entre nous, deux jeunes chercheurs inscrivant nos
projets de thèse respectifs dans une démarche in-

Kévin Lavoie (KL) : Mon projet doctoral s’inscrit
dans le prolongement de mes travaux de recherche
sur les phénomènes conjugaux et familiaux émergents. Dans le cadre de ma thèse, je m’intéresse à
la construction du rapport à la maternité chez les
femmes directement concernées par la gestation
pour autrui (GPA) et le don d’ovules au Canada. Le
but de ma démarche est d’élaborer une théorie de la
transformation de la maternité provoquée par la dissociation des rôles maternels introduite par les techniques de reproduction assistée. Par l’analyse des
récits de ces femmes, il me sera alors possible d’appréhender comment elles s’identifient et perçoivent
leur rôle, ainsi que les aspects de leurs expériences
et du contexte social qui influencent leurs pratiques
d’appropriation ou de mise à distance de la maternité. Sur le plan macro, mon étude offrira l’occasion
d’analyser les permutations des figures maternelles
lorsque plusieurs femmes participent à la venue au
monde d’un enfant, et de réfléchir aux changements
normatifs que ces transformations occasionnent au
sein de l’institution familiale.
Maryse Soulières (MS) : Ma démarche doctorale porte
sur le quotidien des personnes atteintes de démence
sévère (Alzheimer ou autre) et demeurant en Centre
d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).
L’étude s’articule autour du concept de personhood, qui comprend la reconnaissance du statut de
« personne », le maintien de l’identité individuelle
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ainsi que l’adaptation des approches d’intervention.

plus démunis (Rousseau, 1978). C’est à partir des

En somme, je cherche à comprendre si, malgré
des pertes cognitives et fonctionnelles majeures,

années 1960 que le service social s’est émancipé du
joug religieux et a entamé sa professionnalisation,

ces citoyens sont encore considérés comme des
personnes à part entières. La collecte de données

notamment grâce à l’avènement de l’État-providence, la laïcisation des institutions sociosanitaires

repose sur une approche ethnographique, combinant
une observation participante à long terme, des

et la reconnaissance croissante des écoles de service
social créées deux décennies plus tôt, à Québec et à

photographies et des entretiens avec des proches et
des membres du personnel.

Montréal (Favreau, 2000). La seconde raison tient,
selon Mayer (2002, p. 6), « à la dénomination donnée

Cet article vise à réfléchir à l’articulation entre

par la population aux premières institutions qui ont
rassemblé les pionniers du travail social, c’est-à-dire

l’interdisciplinarité et les « empreintes » laissées
par nos formations universitaires en travail social,

les agences de service social ». Aujourd’hui, les deux
expressions coexistent au Québec et ailleurs dans

notamment en ce qui a trait à notre vision de
la recherche et notre appréciation des savoirs

la francophonie canadienne : si certains milieux
universitaires42 continuent de parler de « service

scientifiques. Pour ce faire, nous proposons de
cerner le projet savant porté par le travail social en
situant d’abord les jalons historiques de la discipline
et ses assises culturelles ancrées dans le contexte
québécois francophone. Cet exercice nous permettra
ensuite, selon une analyse anthropologique de notre
discipline d’origine, d’identifier les valeurs de la
profession et leur résonance dans notre façon d’appréhender la construction des connaissances. Enfin,
cette démonstration nous mènera à justifier notre
choix et à souligner la pertinence d’inscrire nos démarches doctorales respectives dans une perspective
interdisciplinaire en sciences humaines appliquées.

social », l’utilisation du terme « travail social »
s’impose de plus en plus. Couramment utilisé en
anglais, ce dernier a d’ailleurs été retenu lors de la
formation de l’ordre professionnel des travailleurs
sociaux, au début des années 1960.
Qu’en est-il du travail social aujourd’hui ? Selon Laforest (1984), il s’appuie d’abord sur deux fondements :
1) l’agir, qui caractérise la profession en tant que
discipline de l’intervention et 2) le social, qui situe
la personne dans son environnement. Ancrées dans
une vision systémique, ces deux facettes du travail
social interagissent entre elles et sont influencées
par certains facteurs, tels que les contextes socioéconomique et législatif, les champs administratif,
organisationnel et professionnel, ainsi que les pratiques d’intervention (Mayer, 2002). Les chercheurs
et les différentes associations professionnelles

1. Éléments de définition et parcours historique
de la discipline du travail social
Aborder le parcours historique de notre discipline
d’origine soulève d’abord un questionnement d’ordre
sémantique qui, loin d’être banal, s’enracine dans le
contexte d’émergence de la profession. Doit-on faire
référence au service social, ou au travail social ? Le
premier terme est usuel au Québec (et ailleurs dans
la francophonie mondiale), et ce, pour deux raisons
historiques. La première découle du rôle déterminant de l’Église catholique dans le développement
et l’encadrement de la discipline dans l’espace francophone de la province. Jusqu’au tournant de la Révolution tranquille, le service social était généralement considéré comme une assistance bénévole ou
une vocation dédiée à l’aide charitable envers les

L’Université Laval et l’Université de Sherbrooke au
Québec, de même que l’Université d’Ottawa en Ontario et l’Université Saint-Boniface au Manitoba, offrent
des formations en français en service social, tandis que
certains établissements du réseau de l’Université du
Québec (UQAM, UQO, UQAR, UQAT, UQAC) et l’Université de Moncton au Nouveau-Brunswick proposent plutôt des programmes de baccalauréat en travail social.
L’Université de Montréal vient quant à elle de changer
la dénomination de l’École et de ses programmes, passant de « service social » à « travail social ». Au vu de
l’évolution historique de la discipline, on peut présumer
que l’influence de l’Église au sein des universités dites
à charte à une certaine époque, comparativement
aux universités publiques, expliquerait en partie les
différences d’appellation dans les milieux universitaires
francophones au Canada.
42
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parlent indifféremment de « profession » ou de

contre les discriminations (Lamoureux, 2007 ; Mer-

« discipline » pour désigner le travail social, les deux
concepts étant intrinsèquement liés. De manière

cier, 2012). Il ne s’agit donc pas d’une discipline qui
prétend à une quelconque forme de neutralité ou qui

pragmatique, d’autres suggèrent encore l’emploi du
terme « discipline pratique » pour faire la jonction

soit dépourvue de subjectivité. Bien au contraire,
le travail social revendique une perspective d’ana-

entre ces deux visions issues respectivement du
système professionnel et des milieux académiques.

lyse et d’action qui tient compte de l’existence de
situations d’oppression. S’inscrivant dans un enga-

L’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ) en

gement historique envers les groupes sociaux défavorisés, cette particularité se traduit par le devoir

propose la définition suivante :
Le travail social comme discipline et profession

de dénoncer et de combattre les inégalités. Force
est de constater que les valeurs et les finalités de la

s’emploie à promouvoir le changement social et la
solution de problème dans les relations humaines de

discipline façonnent l’identité professionnelle (et
souvent personnelle) de ses membres ; s’identifier

même qu’il aide les personnes à se donner du pouvoir
et à se libérer en vue d’un plus grand bien-être. S’ap-

comme travailleuse sociale signifie en quelque sorte
adhérer à une certaine vision humaniste du monde

puyant sur des théories du comportement humain
et des systèmes sociaux, il intervient dans le champ
des interactions entre les personnes et leur environnement. (Mercier, 2012, p. 7)

ancrée dans la promotion de la justice sociale, de la
démocratie et de l’empowerment des personnes vulnérables, et ce, peu importe le champ d’exercice.

2. Conditions d’existence, valeurs et finalités
du travail social
Le travail social en tant que profession contemporaine a besoin de certaines conditions pour exister.
D’abord, il doit y avoir un problème ou, du moins, une
situation considérée comme problématique, comme,
par exemple, l’exclusion sociale, la maltraitance ou
la pauvreté. La notion de problème social est d’ailleurs au cœur de la discipline, constituant même pour
certains sa justification principale (Mayer, 2002). Il
faut ensuite que la travailleuse sociale soit habilitée à
intervenir dans cette situation, autrement dit qu’elle
reçoive un mandat en ce sens. Ce mandat peut relever soit de l’État pour les intervenants œuvrant dans
le secteur public, soit d’un regroupement ou d’une
association du secteur communautaire, ou encore de
la personne concernée elle-même (dans le cas d’une
pratique privée, par exemple). Enfin, soulignons que
dans le cadre de ce mandat, le travail social peut
prendre diverses formes : une intervention individuelle ou familiale, une intervention de groupe ou
une intervention collective.
Le travail social est guidé par des valeurs de dignité de la personne, d’autodétermination et de lutte

MS : Mes expériences universitaires, et surtout
cliniques, se centrent autour de personnes aînées
vulnérabilisées par différents facteurs individuels
et sociaux : la perte d’autonomie fonctionnelle, les
pertes cognitives, l’effritement du droit de choisir
son milieu de vie, la maltraitance, etc. À mes yeux,
mon intérêt doctoral pour les aînés ayant atteint les
derniers stades de la démence s’inscrit en continuité
d’un parcours profondément marqué par les valeurs
du travail social.
3. La construction (et la reconnaissance) des
savoirs scientifiques
L’examen du contexte d’émergence du travail social,
de ses conditions d’existence et de ses valeurs permet de situer et de mieux comprendre le rapport que
la discipline entretient historiquement avec l’univers
savant. Se définissant comme une profession centrée sur l’intervention sociale, la recherche scientifique est perçue dans ce champ disciplinaire comme
instrumentale et souvent conditionnée par son imbrication avec l’intervention (Gendron, 2000). En
conséquence, la pertinence d’une étude est souvent
évaluée à l’aune de sa capacité à résoudre des problèmes reliés à la pratique. Centrée sur les besoins
immédiats et concrets de l’intervention sociale, la
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recherche est surtout de nature empirique, descrip-

nelle et théorique, représente une base solide à par-

tive ou évaluative. Les études à caractère théorique
ou fondamental sont peu nombreuses (Huot et Cou-

tir de laquelle nous abordons notre parcours doctoral
en sciences humaines appliquées. Notre formation

turier, 2003).

universitaire et nos expériences d’intervention en
travail social nous auront en effet fourni des connais-

MS : Sur le plan clinique, l’implication des
travailleuses sociales auprès des personnes
atteintes de démence sévère est limitée et s’articule
principalement autour de deux pôles : d’une part,
les évaluations formelles entourant l’inaptitude et
les régimes de protection légale et d’autre part, le
soutien aux proches aidants. L’interdisciplinarité
me semblait une opportunité d’ouvrir ces ornières
disciplinaires pour m’approcher au plus près de la
réalité des résidents eux-mêmes, actualisant par
le fait même les valeurs et les principes du travail
social qui me sont chers : le respect de la dignité et
la volonté de « donner une voix » aux personnes
vulnérables et marginalisées.

sances et des valeurs hautement compatibles avec
l’interdisciplinarité. Il n’en demeure pas moins que,

En conformité avec les approches d’intervention
qu’il préconise, le travail social comme discipline
savante favorise des projets de recherche qui documentent les expériences des personnes, des groupes
ou des communautés marginalisées afin de développer des réponses sociales adaptées à leurs besoins,
que ce soit des pratiques ou des programmes d’intervention novateurs, ou encore des politiques sociales
inclusives. Dépourvu de prétentions totalitaristes, le
travail social n’hésite pas à emprunter des concepts,
des théories et des méthodes à d’autres disciplines
des sciences humaines telles que la sociologique,
la psychologique, les sciences politiques et économiques et l’anthropologie. Cette créativité apparente comporte néanmoins quelques écueils. Comme
le soulignent Couturier et Huot (2003, p. 121), la
difficulté et la réticence des travailleurs sociaux à
théoriser la pratique et à développer une analyse critique des savoirs peuvent engendrer une « calcification des différentes formes de théoricité et une opposition stérile entre connaissances différentes ».

4. Des empreintes disciplinaires comme tremplin
vers l’interdisciplinarité
Le travail social, en tant que discipline profession-

à l’image de tous les chercheurs qui s’engagent dans
l’aventure de l’interdisciplinarité, l’exercice requiert
une prise de conscience de nos empreintes disciplinaires dans le but de nous émanciper des réflexes
ambiants.
Nourrissant une identité professionnelle forte depuis le début de nos études en travail social et adhérant pleinement aux valeurs de notre discipline, il
n’est pas étonnant de constater que notre parcours
universitaire aux cycles supérieurs est profondément teinté par l’impact vectoriel de notre formation. Nos travaux de recherche respectifs illustrent
d’abord notre propension à vouloir documenter des
phénomènes sociaux méconnus et à mettre en lumière les savoirs d’expérience des personnes directement concernées par les problématiques.
Notre désir de cerner les expériences d’autrui nous
amène à privilégier des méthodes qualitatives plus
ou moins exploratoires, nécessitant un accès à des
« informateurs » difficilement accessibles. Dans
ce contexte, le développement de connaissances
nouvelles pourra bénéficier grandement de la
liberté et de la complémentarité des savoirs offerts
par l’interdisciplinarité, tant sur le plan de la
documentation de la problématique, des méthodes de
recherches que de l’analyse des données recueillies.

MS : J’ai le souci de prendre en compte la « parole » des principaux concernés, malgré le défi que
cela représente lorsqu’il est question de personnes
atteintes de démence avancée qui ne peuvent
plus s’exprimer verbalement. Cela se traduit par
une méthodologie de recherche basée d’abord sur
l’observation des résidents qui ne peuvent plus
s’exprimer verbalement (plutôt que sur le témoignage
des tiers, par exemple). Je puise donc dans les
savoirs anthropologiques pour développer une
approche méthodologique basée sur l’ethnographie
et l’observation participante à long terme dans un
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centre d’hébergement.

KL : À partir des expériences des participantes, je
compte élaborer un modèle théorique pour mieux
comprendre et mettre en lumière les dissociations
de la maternité que les techniques de reproduction
assistée rendent saillantes dans notre contexte
culturel et social. Pour ce faire, je m’inspire de la
méthodologie de théorisation enracinée (MTE) pour
camper ma perspective de recherche, puisqu’elle
requiert une prise en considération de la perspective
des actrices sociales directement concernées par le
phénomène, en l’occurrence les femmes engagées
dans un projet parental par tierces reproductrices,
dans la définition de leur univers social, et puisqu’elle
impose que l’on examine aussi les contextes micro
et macro sociaux dans lesquels s’inscrivent leurs
actions.
Largement influencés par les vecteurs disciplinaires
du travail social, nous avons le souci de produire
des connaissances utiles non seulement pour mieux
comprendre et décrire une réalité sociale, mais aussi, dans une perspective d’application, pour que
ces connaissances puissent contribuer à dénouer
un problème ou proposer des solutions novatrices.
Nous croyons fortement en l’importance de tisser
des ponts entre les connaissances théoriques et les
savoirs pratiques. À l’instar d’Anadón (2013), nous
considérons que le chercheur est un acteur engagé,
non seulement dans sa démarche scientifique, mais
aussi dans les discussions sociétales, aux côtés de
ses concitoyennes et concitoyens. Au-delà du développement des connaissances, nous mettons en
avant des méthodologies de recherche qui favorisent
l’appropriation du pouvoir d’agir des personnes rencontrées.

KL : Jusqu’à maintenant, les acteurs du débat
entourant la régulation de la gestation pour autrui
sont principalement des juristes, des sociologues et
des éthiciens spécialisés dans le champ des réalités
familiales. Hormis quelques reportages ou récits
anecdotiques diffusés dans les médias, les voix des
femmes sont rarement, voire jamais entendues, a
fortiori dans les écrits scientifiques. Au regard de

112

leurs savoirs situés, les femmes participant à mon
étude sont considérées et accueillies comme de véritables expertes de la procréation assistée par
tierces reproductrices. Comme le soulignent Corbin
et Strauss (2008), cette sensibilité est primordiale
lors de la conduite d’entretiens qualitatifs afin de favoriser le dévoilement des personnes rencontrées et
augmenter ainsi la richesse des échanges et, ultimement, la qualité et la profondeur des données.

5. Déconstruire les mythes pour mieux construire
un projet de thèse
Si certaines dimensions du travail social ont pu faciliter notre cheminement intellectuel vers l’interdisciplinarité, l’expérience a néanmoins été jalonnée de défis. D’abord, notre parcours permet de
prendre conscience des a priori dont nous avons
hérités, souvent plus ou moins consciemment. Lors
des séminaires, amenés à sortir du confort de nos
ornières disciplinaires, très fortement ancrées dans
les valeurs de notre profession, il s’avérait parfois
déstabilisant d’être amenés à débattre avec nos collègues provenant d’autres disciplines de la scientificité de certaines positions théoriques que nous
avions jusque-là tenues pour acquises. Qu’il s’agisse
de la procréation assistée ou du vieillissement, les
préoccupations et les postulats de base concernant
nos sujets de prédilection peuvent varier considérablement selon le regard disciplinaire qui teinte notre
grille d’analyse, qu’il soit ancré dans les sciences de
la santé ou dans les univers normatifs tels le droit et
les sciences politiques, par exemple.
Tout comme Couturier et Huot (2003), nous nous
interrogeons aussi sur le manque d’engouement apparent des travailleuses sociales pour les connaissances fondamentales ou les analyses théoriques,
lequel a pour conséquence la difficulté de développer un regard critique sur les phénomènes sociaux,
de les analyser de façon globale et de les nommer.
Selon nous, cette difficulté peut s’expliquer en partie par le sentiment d’infériorité que la jeune discipline du travail social nourrit à l’égard de disciplines
plus anciennes et davantage reconnues sur les plans
scientifique et social, par exemple la sociologie et la

Kevin Lavoie & Maryse SouliEres

113

psychologie. En cela, nous rejoignons les idées avan-

social, mais aussi, plus largement, extérieur aux

cées par Schön (1994) sur les prototypes de compétences professionnelles et la science appliquée, où le

disciplines traditionnelles du réseau de la santé
et des services sociaux (sciences infirmières et

service social est considéré (et parfois, se considère
lui-même) comme une discipline « de moindre pres-

médicales, ergothérapie, physiothérapie, etc.). En
ce sens, je recherche une « transversalité horizon-

tige » dans l’univers académique. En rétrospective,
nous constatons que nous avions nous-mêmes

tale » (Genelot, 2002) permettant un regard critique
et alternatif sur les pratiques entourant les ainés qui

intériorisé cette idée dépréciative dans notre façon
de nous reconnaître comme chercheurs, en balayant

sont atteints de démence avancée et qui sont en fin
de vie en CHSLD.

de la main et en minimisant les forces et les apports
du projet savant porté par le travail social.
Dans le même ordre d’idées, l’interdisciplinarité appelle une certaine distanciation face à la pratique
du travail social et à la vision de l’intervention qui
y est développée. D’abord, nous nous sommes trouvés confrontés à la nécessité de repenser la binarité
entre « recherche » et « intervention », véhiculée
par bon nombre de travailleuses sociales. Est-il
possible de dépasser cette opposition stérile de
façon à se positionner quelque part sur le continuum
existant entre le « chercheur » et le « praticien » ?
L’interdisciplinarité nous apparait être l’une des
voies nous permettant d’aller au-delà de la tendance
lourde en travail social à ne considérer que les
recherches portant directement sur l’intervention et
à se désintéresser des études qui s’éloignent un tant
soit peu du champ des pratiques sociales. Cela nous a
permis non seulement d’embrasser tout le potentiel
des réflexions plus théoriques, mais aussi d’appréhender l’application des connaissances de façon plus
large, dépassant le cadre de l’intervention sociale
telle que conçue par le travail social.

MS : Malgré un parcours professionnel et académique
marqué par une certaine interdisciplinarité, mon
identité demeure fortement ancrée dans le travail
social. Cet ancrage professionnel a notamment
influencé ma conception des milieux d’hébergement,
des personnes qui y résident et des interventions qui
s’y déroulent. Ainsi, l’interdisciplinarité représente
un effort assumé de réflexivité par rapport à ma
pratique professionnelle et à la notion d’intervention
sociale. J’ai le désir d’alimenter le développement
de connaissances sur l’intervention à partir d’un
positionnement extérieur à la discipline du travail

KL : À mon arrivée au premier séminaire doctoral
consacré à l’interdisciplinarité, mon projet doctoral
entendait répondre à la question suivante : quelles
sont les trajectoires des femmes qui ont exercé le
don de gamètes et la GPA ? Fortement influencée
par les approches sociologiques enseignées en
travail social, cette question évoquait surtout ma
crainte de plonger dans des univers savants dont je
ne maîtrise pas les connaissances, notamment les
disciplines des continents normatifs tels le droit et
la bioéthique. Le « syndrome de l’imposteur » m’a
longtemps hanté, gêné par mon manque d’érudition
sur le plan théorique. À l’instar de la sociologue Léa
Hagoel dans son récit rétrospectif d’une expérience
doctorale en biologie (Hagoel et Kalekin-Fishman,
2002), je nourrissais la conviction que je devais suivre
plusieurs séminaires complémentaires dispensés
dans différents départements pour oser formuler
une question de recherche pertinente ou développer
une idée originale qui s’éloignait un tant soit peu de
mes compétences comme travailleur social.
Nous partageons avec tous les scientifiques et professionnels engagés dans une démarche interdisciplinaire les difficultés de conjuguer nos savoirs
disciplinaires à ceux développés dans des champs
de connaissances connexes. Au premier abord, l’entreprise apparait monumentale, sinon utopique :
le mythe de l’omnipotence est fortement enraciné
dans l’imaginaire scientifique lié à l’interdisciplinarité. Or, cette dernière offre plutôt la possibilité de
« faire autrement » la science en créant des liens
nouveaux et utiles (Lemay, 2011), dont les retombées
seront fécondes pour un ensemble de disciplines
des sciences humaines et sociales. En réalisant que
l’interdisciplinarité ne se résume pas à cumuler les
savoirs, comme on pourrait être amené à le penser à
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tort, il devient possible de saisir le potentiel créateur
de la recherche interdisciplinaire menant à la pensée
ingenio de Le Moigne (2002).

Conclusion
L’interdisciplinarité, un concept dont tout le monde
parle, tant dans le monde scientifique que dans celui
de la pratique, apparaît souvent insaisissable. Les
nombreuses définitions et conceptualisations existantes, de même que les mythes qui leur sont accolés, contribuent à alimenter les incompréhensions.
Penser qu’il s’agit d’un simple mélange des genres,
une addition ou juxtaposition des savoirs et des méthodes disciplinaires, serait en effet un piège. Il
convient plutôt, comme le suggère Rocher (2014),
de reconnaître et de respecter les frontières des
disciplines mobilisées, en prenant en considération
les finalités et les assises épistémologiques de chacune. Dans cet effort de dialogue entre diverses disciplines, il nous apparaît utile de pouvoir s’appuyer
d’abord sur de solides assises disciplinaires.
La rédaction de cet article, fruit d’une réflexion collaborative entre deux travailleurs sociaux engagés
dans une démarche doctorale interdisciplinaire, aura
permis de nous conforter dans l’orientation scientifique de nos travaux respectifs. Le travail social nous
apparaît en effet comme le socle depuis lequel nous
pourrons plonger sereinement dans l’interdisciplinarité. Ancré dans des principes méthodologiques résolument tournés vers l’application des connaissances
et puisant dans des univers savants variés pour analyser les phénomènes sociaux, le travail social propose des vecteurs disciplinaires à la fois structurants
et flexibles. Dans le « dialogue interculturel » que
représente l’interdisciplinarité, notre formation
en travail social nous est certainement utile pour
cultiver la « propension à se soucier de l’Autre »
(Lemay, 2011) et ainsi favoriser l’émergence d’une
pensée conjonctive.
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Les enfants dits « microbes »
en Côte d’Ivoire et utilité de
l’interdisciplinarité
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The current article has for aim to make known the
less known problematic of children called “microbes” in Côte d’Ivoire on one part. It’s a new social
ivorian plague that has appeared at the end of the
post electoral conflict of 2010 that needs a thorough
reflexion on the conceptualization. On the other
hand, it aims to explain the usefulness and the difficulties of resorting to interdisciplinarity in this sort
of research.
Keywords: Children “Microbe”, Humanitarian Aid,
Interdisciplinarity, Ivory Coast

Résumé

grace.perside.poeri@umontreal.ca

Le présent article a pour objectif premier de faire
connaitre la problématique très méconnue des enfants
dits « microbes » en Côte d’Ivoire. C’est un nouveau
fléau social ivoirien qui est apparu à la fin du conflit
postélectoral de 2010 et dont la conceptualisation
nécessite une réflexion approfondie. Cette étude
cherche également à expliquer l’utilité de recourir
à l’interdisciplinarité et à montrer les difficultés
soulevées par l’utilisation de l’interdisciplinarité
dans une telle recherche.
Mots clés: Enfants « microbes », aide humanitaire,
interdisciplinarité, Côte d’Ivoire
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Introduction
La Côte d’Ivoire est un pays de l’Afrique de l’Ouest
qui a obtenu son indépendance depuis 1960. Elle
est récemment sortie d’une longue série de crises
sociopolitiques, dont la plus sanglante fut celle de
2010 ; cette dernière s’inscrivait dans « une continuité d’une décennie de crise »43 déclenchée en
septembre 2002 sur fond de « l’ivoirité44 » (Banégas
et Otayek, 2003 ; Konadje, 2012). Dans le cadre des
opérations de paix45 de l’Opération des Nation Unies
en Côte d’Ivoire (ONUCI)46 appelée pour régler cette
crise, il s’est avéré impératif d’unifier tout le territoire ivoirien à travers un retour à une paix durable.
Différentes négociations entamées entre le gouvernement ivoirien et les forces rebelles avec des médiateurs extérieurs (l’ONUCI, la France et l’Union
Africaine) ont abouti à la tenue d’élections présidentielles en 2010. Cependant, celles-ci ont dégénéré en
conflit postélectoral après les résultats du deuxième
tour présidentiel du 28 novembre 2010 confrontant
Laurent Gbagbo et Alassane Dramane Ouattara (Konadje, 2012).
Ce conflit, qui s’est soldé par de lourds dommages
tant au plan humain qu’au plan infrastructurel, a
duré quatre mois et a causé la mort d’au moins 3000
personnes. Il a opposé les forces de défense et de sécurité (FDS) restées fidèles à Gbagbo (le président sortant) aux forces rebelles proches de Ouattara, dans
la capitale économique (Abidjan). De violents comCf. Note d’Analyse — Grip http://www.grip.org/
sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2012/na_201201-31_fr_m-memier.pdf, consulté le 09 août 2016.
43

Cf.https://fr.wikipedia.org/wiki/Ivoirit%C3%A9, consulté le 09 août 2016.
44

Opérations faisant partie des activités humanitaires de l’ONU lorsqu’une catastrophe humaine
(guerre ou conflit) survient dans un pays. Le rôle de ces
opérations et de positionner les forces onusiennes (les
Casques bleus) en tant que forces impartiales entre les
deux groupes belligérants qui se font la guerre. En Côte
d’Ivoire, ils étaient entre les forces nationales et les
forces rebelles. http://www.un.org/fr/peacekeeping/
operations/peacekeeping.shtml, consulté le 09 août
16.
45

Cf. http://www.onuci.org/, consulté le 09 août
2016.
46

116

bats se sont déroulés dans certains quartiers comme
Abobo47, dans lequel un « commando invisible » a
sévi (Varenne, 2012 ; Cathelin, 2011 ; Koné, 2011).
Ce « commando invisible », composé d’environ
5000 combattants rebelles, s’est singularisé par le
recrutement d’enfants et de jeunes issus des régions
de l’ouest de la Côte d’Ivoire et de la ville d’Abidjan
(Koné, 2011). Ces enfants, mal entraînés aux méthodes de combat, étaient armés pour participer soit
aux combats dans les rangs des rebelles, soit à la surveillance des barrages et des quartiers sous l’emprise
des rebelles (Varenne, 2012). Ils pouvaient parfois
être cuisiniers (Varenne, 2012).
Depuis la fin de ce conflit en 2012, Abidjan est
confrontée à un nouveau phénomène social : les
« microbes ». Ce terme, tiré du « nouchi » — un
jargon ivoirien —, sert à désigner des enfants dont
l’âge varie entre 8 et 17 ans et qui, pour la plupart, sont enrôlés pour combattre aux côtés des rebelles dans la commune d’Abobo. Les Ivoiriens assimilent ces enfants à des organismes microscopiques
dangereux, parce qu’ils menacent la sécurité des
habitants de certaines communes d’Abidjan. Leur
mode opératoire consiste à agresser en mutilant ou
en assassinant leurs victimes afin de leur dérober
leurs biens. Ces enfants, qui ne se reconnaissent pas
tous comme des « ex-enfants soldats », ont pour
trait commun de n’avoir pas eu la chance d’aller à
école afin de recevoir une instruction et d’être des
personnes respectables dans la société48.
Nous avons — de notre propre gré — décidé de
les nommer « enfants dits « microbes », afin de
nous distancier de l’étiquette sociale les désignant.
Devant un tel contexte, il se pose au chercheur deux
questions essentielles : Qui sont ces enfants ? Et
quelle est l’utilité de l’interdisciplinarité dans une
recherche les concernant ?

Abobo est la commune la plus peuplée d’Abidjan,
capitale économique.
47

Information issue de plusieurs journaux nationaux
et reportages sur les enfants dits « microbes ».
48
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existe très peu d’écrits sur leur origine, les causes

1. Conceptualisation du terme enfants dits
« microbes »

qui les ont poussées à employer une telle violence
(Koffi Djah, 2017). Elle nous réfère toutefois à au

Pour commencer, l’appellation enfant, tirée du la-

moins trois problématiques indispensables à leur
compréhension : la problématique des enfants de

tin infans ou infantis, signifie « qui ne parle pas encore »49. À partir de ce standard, sont sorties plu-

la rue, celle des enfants soldats et celle des enfants
accusés de sorcellerie.

sieurs définitions classiques de l’enfant en fonction
des cultures, des contextes… Ici, nous allons nous ap-

1.1 La problématique des enfants de la rue

proprier celle de la convention internationale relative
aux droits de l’enfant de 1989, qui, dans son article

Il existe souvent une confusion entre « enfant de la

premier, définit l’enfant comme « tout être humain
âgé de moins de dix-huit (18) ans, sauf si la majorité
est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui
est applicable » (Convention internationale relative
aux droits de l’enfant de 1989). En nous référant à
cette norme internationale, l’enfant est donc désigné
comme toute personne dont l’âge oscille entre 0 et 17
ans révolus. L’appellation microbe désigne, quant à
elle, un petit organisme vivant qui se développe dans
des milieux de vie — tels l’organisme humain — et
dont la particularité réside dans sa taille, car il est
uniquement observable au « microscope » 50; mais,
surtout, ses effets sont très néfastes pour la santé
des êtres humains.
Ainsi, l’idée générale qu’on peut déjà se faire des enfants dits « microbes » est la suivante : de petits
êtres51 dangereux qui ont des effets néfastes, entravant la sécurité entravant la sécurité des Abidjanais. Cependant, cette approche à elle seule
ne nous permet pas de les cerner adéquatement,
parce que le phénomène est très peu connu et très
peu documenté. Du point de vue scientifique, la
littérature n’aborde pas explicitement l’identité réelle des enfants dits « microbes » ; même s’il

Cf. http://www.larousse.fr/dictionnaires/français/enfant/29439?q=enfant#29318
consulté
le
06/06/2016
49

Cf.
http://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=microbes-virus-bacteries-differences, consulté le 06 juin
2016.
50

Il s’agit des enfants qui sont vus comme vulnérables et qui n’ont pas encore atteint la maturité morphologique et psychologique.

rue » et « enfant dans la rue ». Des auteurs comme
Marguerat (2003), Faye (2014), Lucchini (1996) et
Salmon (1997) nous aident à bien distinguer ces deux
notions. Selon ces derniers, « enfant de la rue »
est un terme décrivant la situation de vie difficile
d’un enfant qui est contraint d’élire domicile dans
les rues, dans les espaces publics52 (Salmon, 1997 ;
Marguerat, 2003). Cet enfant se caractérise par ses
petites activités génératrices de revenus, auxquelles
il s’adonne pour survivre, à savoir « la mendicité, la
garde des voitures, le port des paquets, le vol, moins
souvent la fouille des ordures, la prostitution… »
(Marguerat, 2003, p. 271). Il n’a aucun contact avec
sa famille et est livré à lui-même. Contrairement
à lui, l’« enfant dans la rue » a la rue comme lieu
de travail. Il vit dans son milieu familial, mais part
vaquer quotidiennement à ses occupations, qui lui
rapportent l’argent nécessaire pour s’occuper de ses
parents, dont la situation sociale est précaire. Cet
enfant leur sert très souvent de soutien financier
(Marguerat, 2003).
L’enfant de la rue a des façons de faire qui sont très
proches de celles des enfants dits « microbes ».
C’est pourquoi nous allons affiner leur description
en commençant par exposer les raisons qui
expliquent leur comportement, puis en présentant
les caractéristiques de ce comportement et enfin en
étudiant l’organisation du groupe au sein duquel ils
évoluent.
Les raisons qui poussent ces enfants à vivre dans la
rue sont nombreuses et différentes, comme en té-

51

C’est le cas des enfants de la rue au Nigeria, qui
dorment dans les cimetières.
52
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moignent des auteurs à travers les cas de Montevideo

minoritaires. Ils sont devenus précocement adultes

en Amérique latine (Lucchini, 1996), du Québec au
Canada (Perreault et Bibeau, 2003), du Sénégal en

et sont issus, pour la plupart, des campagnes. Ils
sont orphelins soit de père ou de mère, soit des deux

Afrique de l’ouest (Faye, 2014) et de la Côte d’Ivoire
en Afrique de l’ouest (Tanon, 2003 ; Akindès, 2000).

parents. Ces enfants présentent des handicaps physiques poussant certains à la mendicité (Perreault

Selon ces auteurs, les facteurs à l’origine du phénomène des enfants de la rue peuvent être : la dé-

et Bibeau, 2003 ; Tanon, 2003 ; Marguerat, 1999.
2003 ; Salmon, 1997 ; Lucchini, 1996 ; Assi, 2003).

sorganisation et les inégalités sociales ; la fragilité
ou l’absence du tissu relationnel dans les quartiers

Ensuite, au niveau psychologique, s’ils sont « passionnément attachés à leur liberté et développent,

défavorisés (Lucchini, 1996) ; l’exclusion sociale
découlant de « la pauvreté, l’isolement social, l’éti-

pour la défendre, beaucoup d’énergie et de courage » (Marguerat, 2003, p. 272), ils présentent

quetage social, la judiciarisation, la discrimination
et le racisme » (Perreault et Bibeau, 2003, p. 15) ;

toutefois « des troubles psychologiques liés au processus de désocialisation » (Faye, 2014, p. 13) et

la situation économique précaire des parents, la
violence perpétrée envers les enfants au sein de la

sont victimes de la perte de leur identité (Lucchini,
1997). Enfin, au niveau éducatif, ils ont des niveaux

famille ainsi que « les punitions répétitives ressenties comme injustes par les enfants » (Faye, 2014) ;
le type de pratiques éducatives parentales53 (Tanon,
2003, p. 38) ; le « confiage d’enfant »54, qui finit
par exposer les enfants à la maltraitance et aux
abus en tout genre (Akindes, 2003) ; l’affaiblissement des institutions étatiques, dû à la corruption
et aux mauvaises régulations sociales (Biaya, 2000).
En d’autres termes, ces auteurs nous indiquent que
les raisons expliquant le phénomène de l’enfant de
la rue sont liées tant aux aspects familiaux, économiques et sociaux qu’aux aspects institutionnels et
sécuritaires des États.

d’études très bas après avoir abandonné les études
au niveau primaire du cycle classique ou coranique
(Champy, 2015 ; Faye, 2014 ; Assi, 2003 ; Tanon,
2003 ; Marguerat, 2003,199 2 ; Perreault et Bibeau,
2003).

En dépit des nombreuses raisons invoquées plus
haut, l’enfant de la rue présente trois caractéristiques dominantes, mises en évidence par des auteurs. Elles sont d’ordre social, psychologique et
éducatif. D’abord, au niveau social, les enfants de
la rue sont de jeunes gens de sexe masculin ou féminin appartenant à des groupes ethniques ou sociaux
Il existe quatre types de pratiques éducatives
parentales : « libéral, autoritaire, laisser-faire et
despotique » (Tanon, 2003, p. 38). Selon l’auteur,
« le laisser-faire et le despotique », qui sont basés
sur l’application abusive ou pas de la contrainte,
amèneraient l’enfant à moins développer une estime de
soi stable et à s’éloigner de sa famille pour vivre dans
la rue.
53

Cette pratique consiste à insérer un enfant issu
de famille nombreuse vivant en campagne dans une famille en ville afin d’augmenter ses chances de se rendre
54

Outre les raisons présentées plus haut, il existe un
mode de vie régi par des normes propres aux groupes
de rue auxquels ils se soumettent — telles que le respect de l’autorité hiérarchique ou le respect du territoire — (Marguerat, 1992 et 2003 ; Lucchini, 1997).
Ils en connaissent tous les rouages ou initiations
et survivent d’activités illicites55 (Champy, 2015 ;
Perreault et Bibeau, 2003 ; Marguerat, 2003). Par
ailleurs, leur intégration et leur ascension dans le
groupe se font de façon graduelle, en cinq étapes,
soit : « les premiers pas, la stabilisation, la structuration, la féminisation et la contre-société »
(Marguerat, 2003, p. 239). Par rapport à notre
travail, c’est l’étape intitulée « la contre-société »
qui va nous intéresser, en raison de la forme de
violence que va acquérir l’enfant, qui, dès le départ
du processus, est inoffensif.
En effet, durant cette étape, les enfants de la rue
deviennent très violents à cause du monde qu’ils se

à l’école ou afin d’être utile pour les travaux domestiques dans le ménage à qui il est confié.
À savoir les vols, la mendicité, la petite criminalité (comme les vols à la sauvette).
55
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1.2 La problématique des enfants soldats

sont construits face à l’exclusion et à la stigmatisation. Ils ne sont plus sensibles aux normes morales
et sociales dans lesquelles ils vivent. Ils utilisent
une sévère violence envers les populations, en passant ainsi de la petite délinquance à la criminalité.
Ils deviennent un danger permanent pour la société dans laquelle ils vivent ; se représentent la rue
à travers « la culture de la rue », définie comme
« la réponse de la violence sociale à la violence étatique » (Biaya, 2000, p. 8). En d’autres termes, la
rue devient l’endroit où ils transgressent les lois
étatiques existantes ; où ils se reconstruisent au plan
social et se réapproprient leur destin. Pour se faire
connaitre de tous dans la société, ils adoptent une
identité « syncinésique »56, qui les amène à être
créatifs dans leur manière de s’exprimer, de socialiser, et qui est en contradiction avec la culture citadine et urbaine (Biaya, 2003).
C’est ce passage de la petite délinquance à la criminalité qui amène à comprendre que plus l’enfant délinquant prend de l’âge et plus il devient
dangereux (Fréchette et Leblanc, 1987 ; cités dans
Koudou, 2009). Toutefois, de notre point de vue,
cette thèse suscite des interrogations concernant
les enfants dits « microbes » en Côte d’Ivoire. En
effet, comment expliquer l’attitude criminelle de
ces derniers qui, déjà à l’âge préadolescent — voire
même moins57 —, commettent des crimes aggravés ? Pour en donner une réponse, Koudou (2009)
compare le contexte ivoirien à celui du Québec en
montrant qu’ils sont très différents l’un de l’autre.
Pour tenter une explication du cas ivoirien, il argue
que plus le dysfonctionnement familial est ascendant, plus l’enfant progresse dans la délinquance. Et
Biaya (2000) d’ajouter que dans les pays ayant connu
des conflits armés ou des révolutions violentes, il se
trouve un phénomène observé chez certains enfants
de la rue. C’est celui de la culture de la rue, présente
notamment chez l’enfant soldat, auquel nous nous
intéressons à présent.
Mouvement coordonné et involontaire allant dans
le sens du changement de la personnalité de l’enfant.
56

Cf.
http://infopresse.net/abidjan-la-vie-aurythme-de-la-menace-des-microbes/, consulté le 16
août 2016.
57
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Les principes de Paris définissent l’enfant soldat
comme suit :
Enfant associé à une force armée ou à un groupe
armé est toute personne âgée de moins de 18 ans qui
est ou a été recrutée, ou employée par une force ou
un groupe armé, quelle que soit la fonction qu’elle y
exerce. Il peut s’agir, notamment, mais pas exclusivement, d’enfants, filles ou garçons, utilisés comme
combattants, cuisiniers, porteurs, messagers, espions ou à des fins sexuelles. Le terme ne désigne
pas seulement un enfant qui participe ou a participé
directement à des hostilités58.
Cette définition nous permet de comprendre que
l’enfant soldat n’est pas forcément un combattant,
mais aussi un enfant qui exerce une autre fonction
pendant le conflit armé.
Le phénomène des enfants soldats, dont l’âge est attractif, s’observe surtout sur le continent africain59
(Gazibo, 2010 ; Honwana, 2000 ; Akakpo, 2013).
On a recours à eux parce qu’ils sont naïfs, contrairement aux adultes (Honwana, 2000). Les plus jeunes
ou les plus fragiles sont employés comme transporteurs d’armes, ou esclaves domestiques ou sexuels
(Hyde, 2002). Les plus âgés (tous sexes confondus)
constituent des machines à tuer (Kokouzi, 2013,
p. 2). L’utilisation de ces enfants dans les combats
est souvent justifiée par des raisons culturelles, lesquelles les font percevoir comme des adultes prêts
à agir (Wessells, 2006). Toutefois, en dépit de ces
justifications, ces enfants demeurent une « chair à
canon » utilisée dans les guerres de contrôle menées
par des groupes armés (Honwana, 2000 ; Quinn,
2007 ; De Montigny, 2006, p. 78). Si certains de
ces enfants soldats ont été enrôlés de force, d’autres
le sont devenus volontairement pour avoir accès à
Cf. Les principes de Paris : Principes et lignes
directrices sur les enfants associés aux forces armées
ou groupes armés. http://www.refworld.org/docid/49997af21a.html, consulté le 10 juin 2016.
58

Cf. http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMAnalyse?codeAnalyse=1594, consulté le 14
juin 2016.
59
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des privilèges devant garantir une protection aux

préserver une image positive à l’échelle internatio-

membres de leur famille (Wessells, 2006). Aussi,
d’autres le sont-ils parce que « vendus par leur fa-

nale. Cette absence de volonté de coopérer des parties en conflit a des répercussions négatives, comme

mille ou les responsables de leur école contre des
compensations pécuniaires »60. Enfin, d’autres se

le retardement ou la réduction du financement accordé par la communauté internationale (Diomandé,

sont faits enfants soldats pour assouvir une vengeance (Akakpo, 2015).

2013). Au plan technique, la considération de l’âge
de l’enfant dans le processus du Désarmement Dé-

Ce type d’enfants présente des caractéristiques so-

mobilisation Réinsertion (DDR) rend inefficace le
processus et marginalise davantage ces enfants, qui

ciales, psychologiques et éducatives similaires aux
enfants de la rue.

redoutent le retour dans leur communauté (Solomon
et Ginfer, 2006 ; Diomandé, 2013). Face à ces diffi-

D’abord, au niveau social, ce sont des garçons et
des filles dont l’âge varie entre 8 et 17 ans révo-

cultés, le suivi du Désarmement Démobilisation Réinsertion (DDR) nécessite un budget pour espérer la

lus (quelques rares fois en dessous de 8 ans) et qui
proviennent de milieux marginaux. Ils sont seuls,

réussite de ce projet. Or, cela est négligé et compromet la réinsertion des enfants (Diomandé, 2013).

parce que soit orphelins de père et/ou de mère, soit
séparés de leurs parents ou abandonnés par ces derniers. Sinon, pour la plupart, ils ont été arrachés à
leurs parents et forcés à suivre le groupe armé (De
Montigny, 2006 ; Kofack, 2015 ; Honawana, 2000 ;
Wessells, 2006 ; Akakpo, 2013 ; Bodineau, 2012).
Ensuite, au niveau psychologique, parce qu’ils ont
été victimes de beaucoup de sévices corporels, ils
souffrent de dépression, de stress post-traumatique
(ESPT), de désespoir, de frustration et de troubles
du comportement les empêchant de profiter d’une
vie sociale normale (De Montigny, 2006 ; Honwana,
2000 ; Wessells, 2006 ; Hyde, 2002 ; Beauregard,
2010 ; Fofack, 2015 ; Diomandé, 2013). Enfin, au
niveau de l’éducation, ils présentent des troubles
de concentration et de dysorthographie. Dans certains cas, ils perdent les notions éducatives acquises
à l’école, notamment s’ils durent dans leur fonction
de soldat (Bodineau, 2012 ; Nicolai, 2015 ; Quinn,
2007).

Qu’en est-il, enfin, des enfants accusés de sorcellerie, dont la problématique — comme les deux précédentes — est utile à la compréhension du phénomène des enfants dits « microbes » ?

Au regard de leurs caractéristiques, ces enfants sont
confrontés, dans leur réinsertion, à un double problème politique et technique dont parlent certains
auteurs. Au plan politique, lorsque les accords de
paix sont signés entre les parties en conflit, les chefs
et responsables nient la présence et l’utilisation d’enfants dans leurs rangs pendant les conflits — pour

1.3 La problématique des enfants accusés
de sorcellerie
La pratique et la croyance en la sorcellerie font partie
intégrante des peuples de l’Afrique subsaharienne
et sont répandues malgré l’ère moderne actuelle
(Geschiere, 2000 ; De Boeck et Plissart, 2003).
Pour Cimpric (2010), le terme « sorcellerie », qui
se rencontre dans la plupart des pays africains, est
défini : « Comme une capacité de nuire à une personne grâce au pouvoir mystique. Par conséquent,
le sorcier ou la sorcière incarne ce personnage maléfique, poussé à faire du mal sous influence de cette
force/pouvoir de la sorcellerie. » (Cimpric, 2010
p. 5)
À cette définition, Tonda (2008) ajoute que :
La « sorcellerie », plus encore, du fait
de son caractère structurel et surtout,
de son élasticité sémantique, est le
plus usité, dans la mesure où il est
au centre, par exemple, de la « politique du ventre », en ce sens que le
ventre est le « lieu commun », lieu
coutumier de la sorcellerie en Afrique
centrale (Tonda, 2008, p. 328).

Cf. http://www.humanium.org/fr/les-enfantssoldats-du-mali/, consulté le 13 juin 2016.
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En d’autres mots, la sorcellerie — observée le plus

tée surtout chez les hommes en Afrique. Lorsque sa

souvent dans la sphère familiale — renvoie tout
simplement à l’action de manger ses victimes dans

femme advenait à mourir, l’homme ou le père se remariait pour que sa nouvelle femme assure une édu-

un monde « imaginaire », en ayant recours à des
pouvoirs mystiques ; ce qui induit la mort de celles-

cation aux enfants légitimes et/ou adoptés. Souvent,
ce sont les tensions existant entre les enfants issus

ci dans le monde physique ou réel (Tonda, 2008 ;
Deboeck, 2000 ; Geschiere, 2000). Tallès (2010)

du premier mariage et la nouvelle belle-mère — dans
le cas où celle-ci les perçoit comme une menace —

explique que, dans le passé, les accusations de sorcellerie étaient portées uniquement envers les per-

qui produisent ces accusations (De Boeck et Jacquemin, 2000). En plus de ce dysfonctionnement fami-

sonnes avancées en âge, et plus particulièrement les
femmes. Selon Tonda (2000), le concept de la sorcel-

lial, les accusations sont le plus souvent constatées
dans les milieux sociaux précaires ou défavorisés.

lerie a été notamment mis en exergue avec l’histoire
du christianisme colonial en Afrique. Le christia-

À ces conditions sociales s’ajoutent les naissances
d’enfants avec des malformations jugées anormales

nisme a prôné l’abandon de la croyance aux fétiches
pour une conversion des peuples autochtones à sa

selon la tradition africaine. La croyance aveugle en la
tradition s’explique par le manque d’accès à l’éduca-

doctrine. Une telle approche est celle de l’église pentecôtiste dont

tion (Cimpric, 2010 ; De Boeck et Jacquemin, 2000 ;
Faye, 2014 ; Akindès, 2000).

[…] le discours a la particularité de
s’inscrire dans les logiques constitutives du concept de sorcellerie, logiques du paganisme que sont le sens
de la force, la prégnance de l’immanence du divin à l’humain, et la logique persécutive […] est alors entré
en phase avec la « vérité » énoncée
par l’imagination collective des gens
qui appréhendent le monde avec le
concept de sorcellerie (Tonda, 2000,
p. 328-329).
Cependant, De Boeck et Jacquemin (2000) expliquent qu’aujourd’hui, les accusations de pratique
de sorcellerie ne sont plus uniquement tournées vers
les personnes âgées et les femmes. Elles se font de
plus en plus à l’encontre des enfants, comme c’est le
cas en Afrique centrale. L’enfant, qui était considéré
comme un acteur passif, ne l’est plus. Et les causes
explicatives — à l’origine de son accusation — sont
multiples (Cimpric, 2010 ; De Boeck et Jacquemin,
2000). En voici quelques-unes :
La première cause relève du dysfonctionnement de la
famille. La plupart des enfants accusés de sorcellerie
sont issus soit de familles nombreuses dues à la polygamie, soit de la recomposition de la famille, consta-

La seconde cause est issue des différentes crises
politiques, économiques et sociales. Ces dernières
apportent des conflits ou des guerres et installent
famine et misère. Force est de constater que le
phénomène est assez présent dans les pays qui ont
connu des guerres. Ce fléau, qui laisse la plupart de
ces enfants orphelins — dont les familles élargies
ne peuvent s’occuper — dérive vers une accusation
de sorcellerie de ces enfants. L’excuse est dès lors
trouvée par leurs familles pour se débarrasser d’eux
(Ballet, Dumbi et Lallau, 2009 ; De Boeck et Jacquemin, 2000).
Même si les églises jouent un rôle de lutte contre la
sorcellerie, elles sont néanmoins à la base de sa propagation par le fait que, publiquement, elles confirment l’accusation portée envers les personnes qui la
pratiquent (Tonda, 2008 ; De Boeck et Jacquemin,
2000). C’est pourquoi des auteurs comme Ballet,
Dumbi et Lallau (2009) expliquent que la sorcellerie
est devenue un marché, voire un gagne-pain pour les
églises du réveil.
La troisième cause trouve son fondement dans le rôle
de l’enfant pendant la guerre. En effet, l’enfant soldat qui est utilisé pour commettre des crimes odieux
est perçu comme un enfant sorcier. Avant de devenir effectivement soldat, il passe par des rituels, des
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initiations occultes ou mystiques afin de le rendre

veaux arrivants s’associent à d’autres enfants afin

capable d’ôter sans remords la vie humaine de façon
brutale (Honwana, 2000). Et le fait d’ôter cette vie à

de constituer une sorte de groupe structuré et organisé selon le modèle militaire. Pour y progresser en

son semblable fait de lui un enfant sorcier (Degorge
et Douville, 2012 ; Daxhelet et Brunet, 2014), ce qui

grade, ils sont appelés à commettre plus de crimes
en tuant et/ou mangeant mystiquement leurs vic-

lui vaut d’être accusé de sorcellerie, car il a accès aux
deux mondes (mystique et physique) pour utiliser la

times (De Boeck et Jacquemin, 2000 ; Ballet, Dumbi
et Lallau, 2009 ; De Boeck et Plissart, 2003).

violence (Tonda, 2008).

Même si avec Degorge et Douville (2012) nous notons
que les termes enfants de la rue, enfants-soldats ou

La catégorie des enfants accusés de sorcellerie
s’élargit avec ceux ayant des handicaps physiques

enfants accusés de sorcellerie portent facilement
à confusion, il existe néanmoins une ligne étroite

et/ou mentaux, avec les orphelins, les jumeaux, les
enfants albinos, les exenfants soldats, etc. (Cim-

entre eux. Retenons que l’accusation de sorcellerie
est issue de plusieurs causes, au centre desquelles la

pric, 2010 ; De Boeck et Jacquemin, 2000 ; Tallès,
2010). La particularité est que les accusations sont

perversion de la croyance en une tradition culturelle.
Cette accusation amène l’enfant à perdre son identi-

principalement faites envers des enfants n’ayant
pas encore atteint l’adolescence (Maussion, 2012).
Ainsi, elles rendent ces enfants plus vulnérables, car
elles les exposent à toutes sortes de violence, voire
à des traitements inhumains entrainant la mort
pour certains (Pacéré, 1989). Ces violences qui leur
sont infligées sont d’ordre physique, psychologique,
sexuel et matériel (Cimpric, 2010 ; De Boeck et
Jacquemin, 2000 ; Degorge et Douville, 2012).

té d’enfant normal.
Devant ces trois problématiques que nous avons explorées dans la littérature scientifique, qui sont en
réalité les enfants dits « microbes » ?

Pour que ces enfants soient acceptés par leurs familles, ils doivent passer par des séances de purification communément appelées « cure d’âme »,
à travers la prière de délivrance de l’emprise de la
sorcellerie. Malgré le rôle de l’église en tant que
médiateur entre l’enfant et la famille, force est de
constater qu’en dépit des assurances des prophètes
ou pasteurs, leurs familles restent campées sur leurs
positions. Elles abandonnent ou chassent ces enfants
à cause de la peur de voir s’abattre sur elles un
ensemble de malheurs ; et ces enfants se retrouvent
à devoir vivre dans la rue. C’est ce qu’expliquent De
Boeck et Plissart (2003, p. 159) : « Commonly described as a ‘death society’, Kinshasa’s street children, who to a large extent live during the night and
often sleep, eat and live in places such as cemeteries, have come to embody the growing alienation of
the order of the visible. »
Cependant, certains de ces enfants préfèrent se
retrouver dans la rue par souci de liberté. Ces nou-

2. Qui sont les enfants dits « microbes » ?
Les enfants dits « microbes » sont finalement un
groupe d’enfants hybrides à cheval entre les « enfants de la rue », les « enfants accusés de sorcellerie » et les « enfants soldats », partageant des
valeurs et des normes qui leur sont propres. Perreault
et Bibeau (2003) en donnent une image saisissante à
travers la chimère qu’ils définissent comme :
Un animal hybride qui possède le
corps d’une chèvre, le buste d’un
lion et la queue d’un serpent. […]
La chimère évoque l’amalgame de
parties d’animaux divers qui composent un nouvel être hybride, sauvage, sans cependant réussir à faire
disparaitre la chèvre, qui se trouve
toujours au cœur de ce « cyborg »
mythologique (Perreault et Bibeau,
2003, p. 17-18).
Ce groupe est composé majoritairement de garçons
et minoritairement de filles, dont l’âge varie entre 7
et 17 ans révolus. Ce sont tout d’abord des enfants,
en référence à la douceur, à la fragilité et à l’inno-

Grace Perside Poeri

123

cence représentées par la chèvre. Toutefois, ils sont

à-dire « dont la santé psychique et morale, l’édu-

des victimes qui souffrent de toutes formes d’exclusion et qui ont recours à la violence accompagnée de

cation, l’épanouissement, l’insertion sociale, sont
gravement compromis par suite des carences et des

terreur — comme c’est le cas chez le lion — pour intimider et attaquer leurs proies (la population). Ces

défectuosités du milieu familial » (Chazal, 1982,
p. 53). En Côte d’Ivoire, dans la commune d’Abobo,

enfants, dont la dangerosité est sans pareille, utilisent la ruse — incarnée par le serpent pour com-

où le phénomène a pris naissance, on dénombre,
d’une part, de nombreux quartiers précaires reconnus

mettre des crimes aggravés (Perreault et Bibeau,
2003 ; Biaya, 2000 ; Marguerat, 2003).

très dangereux et, d’autre part, des familles y vivant
dans une extrême pauvreté, avec un taux élevé de

En Côte d’Ivoire, où sévit le phénomène, la ques-

femmes et d’enfants62 sans soutien familial (Marguerat, 2003 ; Bodineau, 2006 ; De Certeau, 1980).

tion de l’exclusion des enfants est très alarmante et
perdure. Ceci s’explique par la désorganisation et la

Ensuite, au niveau psychologique, ce sont des enfants qui ont perdu leur identité ; que les situa-

désocialisation de la famille traditionnelle au profit
de la famille moderne, qui préconise l’individua-

tions de violences vécues et la drogue consommée
abusivement ont rendu extrêmement dangereux63,

lisme et l’exclusion des jeunes du système scolaire
ivoirien (Salmon, 1997) ; par la pauvreté des ménages ainsi que par les politiques opprimant davantage les populations pauvres (Akindès, 2000). Cet
univers hérité de la colonisation favorise la violence
des jeunes (Djié, 2007). Et là où il y a de la violence
organisée, les acteurs mis en cause s’identifient
presque toujours à travers des dénominations particulières qui, à elles toutes seules, retracent leur histoire ainsi que leurs revendications (Champy, 2015 ;
Biaya, 2000). C’est dans ce contexte que s’inscrit
la dénomination d’enfants dits « microbes », pour
se distinguer d’expressions comme « enfants de
la rue », « enfants soldats » ou « enfants accusés
de sorcellerie », qui sont des termes médiatiques.
Cette dénomination reflète l’action et la perception
qu’a la société envers eux (Champy, 2015 ; Biaya,
2000). Après cet essai de définition du phénomène,
venons-en à ses caractéristiques au niveau social,
psychologique et éducatif.

avec des comportements antisociaux exacerbés par
leur état de stress post-traumatique (De Montigny,
2006, p. 80 ; Diomandé, 2013 ; Hyde, 2002 ; Perrault et Bibeau, 2003 ; Beauregard, 2010 ; Daxhelet
et Brunet, 2014). Enfin, au niveau éducatif, ils n’ont
pas de rapport étroit avec l’école et s’expriment en
« nouchi64 » ou en dioula65.

Au niveau social, les enfants dits « microbes » sont
des personnes de sexe masculin ou féminin âgées de
moins de 18 ans dont la rue devient une nouvelle
alternative de survie (Marguerat, 2003). Ils peuvent
être : des ex-enfants soldats non réinsérés, des
enfants orphelins, des enfants exclus61, des enfants
abandonnés, des enfants maltraités, des enfants révoltés ou encore des enfants en danger moral, c’est-

Ainsi devant le cas aussi préoccupant et complexe
des enfants dits « microbes », quelle posture
scientifique permettrait une étude exhaustive dont
la finalité permettrait une intervention de protection
à visée humanitaire centrée sur ces enfants ?

3. Utilité de l’interdisciplinarité dans la recherche
auprès des enfants dits « microbes »
Les enfants dits « microbes », comme nous l’avons
montré dans le point 1.1.4, présentent plusieurs

Cf.http://www.linfodrome.com/societe-culture/14614-commune-d-abobo-insecurite-19-quartiers-juges-dangereux, consulté le 16 juin
2016.
62

Cf. http://news.educarriere.ci/news-8601-abobocrime-les-microbes-tuent-encore.html, consulté le 1er
juillet 2016.
63

Langage de rue parlé par les jeunes vivant ou travaillant dans les rues d’Abidjan.
64

Cf.
https://www.youtube.com/watch?v=cgp2e2UndMs, (interview avec les mineurs polyvictimes
ivoiriens), consulté le 16 juin 2016.
65

61

Tels que les enfants sorciers ou albinos.
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caractéristiques. Se questionner sur la façon de

gie des enfants dits « microbes » est indispensable

porter une intervention n’est pas chose aisée, car
cette question ne peut être posée à l’intérieur d’une

afin de leur proposer une intervention de protection
spécifique. Le choix de la criminologie, quant à lui,

seule discipline. Cela nous conduit à sillonner des
disciplines qui ont quelque chose d’utile à offrir

est en lien avec le fait qu’elle est la « discipline des
sciences sociales, spécialisée dans l’étude du crime,

pour une intervention auprès de cette population
d’enfants. Face à leur état de stress post-trauma-

la pénologie du crime et les politiques de contrôle de
la criminalité » (Isaza, 2008, p. 4). La criminologie

tique, par exemple, nous aurons à recourir judicieusement à la psychologie ; face à leur comportement

s’intéresse aussi à l’étude du comportement criminel,
dont se sert la police dans ses interventions. La police

violent qui les conduit à commettre des crimes, à la
criminologie. À cet effet, comme l’expliquent si bien

constitue en effet un rempart face aux actes déviants
des individus dans la société par rapport aux normes

Lemay et Giugnatico (2017) :
L’interdisciplinarité comme capaci-

régissant notre environnement de vie. Les policiers
jouent un double rôle : ils tiennent « une fonction de

té de penser au-delà des disciplines
[…] se présente comme l’habileté

combat à la criminalité ; à d’autres moments ils [les
policiers] sont tenus de maintenir l’ordre et quelques

intuitive qui permet de passer adéquatement d’une raison disciplinaire
à l’autre en s’adaptant au défi intellectuel propre à chaque nouveau rapprochement de savoirs (Lemay et Giugnatico, 2017, p.6).

fois on leur demande d’offrir des services » (Isaza,
2008, p. 26).

Son utilité repose sur le fait que l’interdisciplinarité
répond à l’objectif de vouloir faire de l’intervention.
Néanmoins, si ces mouvements d’une discipline à
une autre permettent le rapprochement des savoirs,
ils présentent des difficultés d’ordre général et
contextuel que nous ne devons pas négliger.
D’une part, il faut savoir que parcourir plusieurs
disciplines s’avère difficile, car chacune a son épistémologie et elles sont indépendantes les unes des
autres. Certaines peuvent être très opposées ou, au
contraire, très proches. De ce fait, posséder une maturité épistémologique nous amène à être consciente
de ces tensions et à réfléchir à la manière de trouver un terrain d’entente ou de négocier pour imaginer des solutions sans se disperser. Prenons notre
exemple concernant le recours à la psychologie et à
la criminologie au niveau de l’intervention au profit de ces enfants. Le choix de la psychologie s’explique par le fait qu’elle est la « science ayant pour
but de comprendre la structure et le fonctionnement
de l’activité mentale et des comportements qui lui
sont associés »66. Comprendre dès lors la psycholo-

Ces deux disciplines sont très différentes dans l’intervention. Chacune s’oriente dans une direction
spécifique. La première propose d’intervenir sur
les besoins psychologiques de ces enfants et la deuxième sur leurs besoins criminogènes, pour soigner
leur comportement criminel à partir d’une intervention basée sur un traitement correctionnel centré sur
l’enfant. Dans la phase de la négociation, elles sont
toutes deux d’accord que : pour que cette intervention soit efficace, il faut qu’elle soit centrée sur ces
enfants.
D’autre part, penser une intervention auprès des
enfants dits « microbes » suggère de côtoyer
aussi les structures gouvernementales et non
gouvernementales. Dans le contexte ivoirien,
réfléchir à une intervention nous invite à sillonner
les ministères de la famille, de la mère et de
l’enfant ; ceux de la sécurité ; ceux de l’intérieur
ainsi que les ONG qui interviennent auprès de ceuxci67. Tout comme les disciplines sont indépendantes
les unes des autres, ces structures le sont pareillement. La difficulté qui se pose est celle d’associer
linstitut-en-bref/quest-ce-que-la-psychologie.html,
consulté le 07 juillet 2016.
Ces ministères sont ceux que notre terrain nous
a imposés pendant notre enquête en 2017 en Côte
d’Ivoire.
67

66

Cf. https://www.unil.ch/ip/fr/home/menuinst/
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Conclusion
Au terme de cet article, il faut retenir que les enfants
dits « microbes » sont un groupe hybride composé
de plusieurs catégories d’enfants se trouvant dans
des situations de marginalité et d’exploitation. Ils
sont des êtres dangereux, qui utilisent la violence
pour, en réalité, extérioriser leur vulnérabilité. Il est
nécessaire de les prendre en charge au moyen d’une
intervention de protection centrée exclusivement sur
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lesquelles déterminent leurs besoins particuliers. La
réussite d’un tel projet d’intervention nécessite le
recours à l’interdisciplinarité, qui permet de penser
au-delà des disciplines.
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Construction de la connaissance

tifying the inclusion of a doctoral project applied
human sciences from an interdisciplinary perspective. From the contemporary issues of social work
and intervention in mental health, the interdisciplinarity “trans” from Le Moigne, qualified “new scientific spirit” offers the possibility of linking rigour,
intellectual freedom and creativity. This intellectual
movement, supported by the metaparadigme of constructivist epistemologies, subtend the interaction
between the Epistemê and Empirie poles, allowing
the construction of a creative, engaged, pragmatic,
useful knowledge, supported by a scientific project,
based on dialogue and having a teleological aim, to
highlight innovative solutions that can support the
well-being of people with a mental health problem,
beyond symptomatology, social control and normativity.

Social Work, Intervention, Mental
Health, Interdisciplinary, Constructivism
Keywords:

Résumé
L’article se veut être une réflexion scientifique justifiant l’inscription d’un projet doctoral en sciences
humaines appliquées au sein d’une perspective interdisciplinaire. À partir des enjeux contemporains du
travail social et de l’intervention en santé mentale,
l’interdisciplinarité de type « trans », qualifiée de
« nouvel esprit scientifique » par Le Moigne, offre la
possibilité de relier rigueur, liberté intellectuelle et
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créativité. Ce mouvement intellectuel, soutenu par le

la construction de connaissances utiles, permettant

métaparadigme des épistémologies constructivistes,
sous-tend l’interaction entre les pôles Epistemê

de contribuer modestement à mettre en lumière des
solutions novatrices aux problèmes sociaux, particu-

et Empirie, permettant la construction d’une
connaissance créatrice, engagée, pragmatique,

lièrement dans le champ de la santé mentale. Cette
réflexion ne s’inscrit pas dans une visée de contes-

utile, portée par un projet scientifique, basée sur le
dialogue et ayant une visée téléologique. La finalité

tation, mais a plutôt l’objectif d’enrichir le projet de
thèse selon une finalité interdisciplinaire (Lemay,

de ce projet est de mettre en lumière des solutions
novatrices pouvant soutenir le mieux-être des

2011 ; Lessard, 2014). En effet, tout chercheur qui
désire s’aventurer sur le chemin de l’interdiscipli-

personnes ayant un problème de santé mentale, audelà de la symptomatologie, du contrôle social et des

narité, peu importe sa formation disciplinaire, doit
d’abord porter une réflexion sur les forces et enjeux

normativités.

de sa discipline mère, afin d’être en mesure d’opérer
un décentrement, permettant de s’ouvrir aux autres

Mots clés: Travail social, intervention, santé mentale, interdisciplinarité, constructivisme

cultures disciplinaires (Darbellay, 2014 a ; Lesage,
2008).

1. L’intervention en travail social — un travail
de subjectivation

Introduction

Apprendre la profession de chercheur nécessite de
porter un regard réflexif sur son sens ainsi que sur
la construction de la connaissance. Ce processus réflexif est d’autant plus important lorsqu’il s’inscrit
à l’intérieur d’un doctorat en sciences humaines
appliquées, ayant la caractéristique de chercher à
apporter des solutions novatrices et pratiques aux
problèmes contemporains. Ce doctorat unique en
Amérique du Nord offre un espace de recherche interdisciplinaire et appliquée, conçu principalement
pour les chercheurs issus des milieux de pratique.
Ce manuscrit présente la réflexion scientifique qui
a amenée l’auteure à choisir un projet de thèse sous
une prémisse interdisciplinaire, ouvrant ainsi la
voie à de nouveaux chemins, instituant un « nouvel
esprit scientifique » reliant liberté intellectuelle,
créativité et rigueur, atouts essentiels à tout projet
scientifique68 (Le Moigne, 2002, 2012). C’est pourquoi les enjeux praxéologiques du travail social
contemporain sont discutés ainsi que ceux liés au
positionnement épistémologique d’un jeune chercheur amené à choisir un projet doctoral interdisciplinaire. Cet espace de création favorise, en effet,
Cet article est grandement inspiré de la thèse de
l’auteure, où elle aborde son positionnement épisté68

Aujourd’hui, le travail social est une profession reconnue et une discipline dispensée dans huit milieux
universitaires ; la formation est agrémentée par l’Association canadienne pour la formation en travail
social (ACFTS) (Couturier et Turcotte, 2014). Discipline polyvalente et axée sur pratique, le travail social réfère à l’intervention auprès des individus, des
familles et des communautés, incluant les organisations communautaires et les institutions. Le changement social, la résolution des problèmes humains
et sociaux à partir de l’amélioration du bien-être des
acteurs et actrices sociaux et des populations sont au
cœur du travail social (FITS et AIETS, 2004, p. 340).
Ses fondements reposent sur le respect des Droits
humains et de la dignité humaine69 ainsi que sur la

mologique et justifie son choix de faire une thèse en
études interdisciplinaires plutôt qu’en travail social, sa
profession d’appartenance.
Ce principe réfère au droit à l’autodétermination, au droit à la participation, au traitement de
chaque personne dans sa globalité, à l’identification et
au développement des forces des acteurs.
69

Danielle Pelland

129

justice sociale , interpellant la solidarité . Cette

lation professionnelle entre les personnes aidées et

dernière dimension réfère à « l’obligation de contester les conditions sociales qui contribuent à l’exclu-

les intervenantes et intervenants. Les services sont,
en effet, réduits et fragmentés, affectant corolaire-

sion sociale, à la stigmatisation ou à la subjugation,
et ce, en travaillant à bâtir une société inclusive »

ment le projet fondateur du travail social.

70
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(FITS et AIETS, 2004, p. 343 ; Pelland, 2016). Cette
profession humaniste « s’appuie sur une volonté
active de solidarité et de création de liens et tend
à renforcer l’humanité de la société en développant
l’humanité de ceux qui ont des difficultés à la faire
valoir » (Bouquet, 2012, p. 44). Le travail social se
particularise donc par le travail de subjectivation,
cherchant à mettre en lumière la subjectivité des
acteurs démunis et opprimés, à l’aide des différents
dispositifs de régulation présents au sein de la société (Pattaroni, 2007 ; Caron et Chouinard, 2014).
Dans ce contexte, la relation professionnelle est
centrale, permettant la production de sens (Caron et
Chouinard, 2014) et fournissant un espace essentiel
afin de laisser émerger l’Autre en tant que « Sujet ».
Cette non-neutralité encourageant le respect des
libertés fondamentales dynamise, oriente et donne
sens à l’action d’intervenir (Bouquet, 2012).
Toutefois, la nouvelle gestion publique, préconisée
depuis les années 1990 en santé et services sociaux
et prônant une logique managériale axée sur la reddition de compte et les résultats, s’est imposée, parallèlement à la réduction des dépenses étatiques et
à son rétrécissement (Bourque et Quesnel-Vallée,
2014 ; Bourque et Grenier, 2016). Cette logique a
eu pour effet de précariser l’accès au soin, la qualité des services et leur diversification, en plus de
complexifier et de fragiliser l’établissement de la re-

Ce second principe, stipulant que les travailleurs sociaux doivent promouvoir la justice sociale, est
défini selon cinq dimensions : contester la discrimination négative (1) ; reconnaître la diversité (2) ; veiller
à ce que les ressources soient distribuées de manière
équitable (3) ; contester les règles et les pratiques injustes (4) ; et, finalement, travailler dans un esprit de
solidarité (5).
70

En France, le travail social s’inscrit davantage
dans le registre fonctionnaliste (Alballéa, 2013), alors
qu’au Québec, les finalités s’ancrent plutôt dans les
courants sociopolitique, néomarxiste et structurel (Caron et Chouinard, 2014).
71

1.1 Le projet fondateur du travail social confronté
au monde en transformation
En effet, le projet du travail social — promouvoir le
changement social dans le but d’améliorer le mieuxêtre individuel et collectif — s’est institutionnalisé,
en étroite relation avec le développement de l’État
social. Ce dernier assumait alors un rôle de protection et d’émancipation des populations en déficit
d’intégration (Castel, 2005 ; Couturier et Turcotte,
2014). Or, la société est en pleine mutation et nous
assistons, entre autres, à la transformation du modèle économique sur un fondement néolibéral, à la
mondialisation des marchés et à la reconfiguration
de l’État (Beauchemin, Bourque, et Duschastel,
1995 ; Boucher, 2010, 2001 ; Bouquet, 2012), voire
la disparition de l’État social72 (Sechter, Senon, et
Sechter, 2012). L’effritement des protections et
des solidarités sociales (Paugam, 2008 ; Grenier,
Bourque, et St-Amour, 2014) crée un climat d’insécurité et de contrôle social. En outre, le lien social
— défini comme le désir de vivre ensemble au sein
d’une société inclusive, reliant les individus dispersés — est en crise (Paugam, 2008). Ce contexte
macrosocial affecte le cœur du projet fondateur du
travail social, contraint de se recomposer dans un
contexte où l’intégration sociale des populations
marginalisées devient beaucoup plus difficile (Castel, 2005 ; Gonin, Grenier, et Lapierre, 2013). En
corolaire, l’érosion des protections sociales provenant de la solidarité étatique occasionne une diminution des conditions de travail des travailleurs
sociaux pour « bien prendre soin » (Gonin, Grenier
et Lapierre, 2013, p. 91). Ce contexte socioculturel
engendre également une augmentation des besoins
Le changement de la logique de régulation providentialiste à celle de la logique néolibérale influe sur
les rapports sociaux et sur la relation entre l’individu et
la société. Le changement idéologique s’inscrit dans un
processus complexe, impliquant des rapports de force
entre les dimensions économique, politique et culturelle (Beauchemin, Bourque, et Duchastel, 1995).
72
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des populations précarisées (Dandurand, 2001),

nière vise l’efficience, les résultats, l’imputabilité

maintenues en marge (Bouquet, 2012). Or, la
diminution des ressources pour intervenir, croisée à

et la performance ; et elle balise l’organisation du
travail sous une prémisse médicale, individualisant

la précarisation de certaines populations, occasionne
une souffrance éthique73 chez de nombreux profes-

les problèmes. De plus, les intérêts divergents des
différents ordres professionnels laissent poindre

sionnels (Gonin, Grenier et Lapierre, 2013).

des conflits entre les professionnels, alors qu’il y
a consensus au sein de la communauté scientifique

1.2 La construction des pratiques en santé mentale
dans un monde en transformation

sur la nécessité de travailler en interdisciplinarité
(Brodeur et al., 2014). C’est à travers cet univers

Dans ce contexte socioculturel où l’État structure

de sens, de plus en plus médicalisé (Collin et Suissa,
2007) et judiciarisé (Crocker et al., 2010), que se

les services à partir d’une approche managériale,
empreinte de néolibéralisme, l’intervention en san-

construisent les pratiques professionnelles d’intervention, dont celles du travail social.

té mentale, pratiquée par plusieurs professionnels,
s’actualise dans un monde en tension, ponctué de

Évidemment,

répressions et d’espoirs de guérison (Corin, 2011 ;
Fleury et Grenier, 2004). Ainsi, en travail social,
l’intervention est régulée et normée par de nombreuses lois74. De surcroît, en 2009, la Loi modifiant
le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et
des relations humaines redéfinit les champs d’exercice des professionnels œuvrant en santé mentale,
dont ceux des travailleurs sociaux. Pour certains
auteurs ce changement s’avère être une reconnaissance, puisqu’il permet de repartir certains actes
réservés et partagés entre professionnels (Couturier
et Turcotte, 2014). Pour d’autres chercheurs, l’implantation de ces changements (qui encadrent, entre
autres, l’acte de la psychothérapie) s’inscrit plutôt
au sein de la nouvelle gestion publique. Cette der-

Celle-ci est définie comme une « souffrance
qui fait naître le conflit entre les convictions morales
et l’injonction à participer à des actes qu’on réprouve »
(Dejours, 2006, cité par Gonin, Grenier et Lapierre,
2013, p 91).
73

Nommons entre autres, la Loi sur les services
de santé et services sociaux, la Loi sur la santé publique,
la Loi sur l’accès des documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels,
la Loi sur le Protecteur du citoyen, la Loi canadienne
sur la santé, la Loi sur la Protection de la jeunesse, le
Code des professions, l’Ordre de la profession. À ces
lois, s’ajoutent également les Chartes québécoise et canadienne des droits de la personne, le Code civil (qui
balise entre autres l’hospitalisation, l’ordonnance de
traitement, l’inaptitude, à partir des critères de la Nouvelle-Écosse).
74

l’intervention

—

concept

de

prédilection des disciplines des sciences humaines
et sociales — n’est pas exclusive au travail social.
Illustrant le travail interdisciplinaire de type
pluridisciplinaire inhérent aux professions sociales,
l’intervention détient une fonction translative,
« permettant aux praticiens le passage d’un champ à
un autre, sans qu’il y ait forcément acculturation des
univers respectifs » (Couturier, 2005, p. 11). Or, si
effectivement sur le terrain, en action, l’intervention
ne peut être réfléchie — détenant une pluralité de
sens et d’usages (Couturier, 2005 ; Nélisse, 1993,
1992) —, sur le plan scientifique, cette notion a été
peu conceptualisée et demeure diffuse, même si elle
est fort répandue.
Pourtant, pour mieux l’agir, il apparaît central
de bien la comprendre. Selon le dictionnaire Antidote, l’intervention se définit comme « [l’] action
d’une personne, d’un groupe d’une collectivité qui
intervient, par la parole ou l’action, dans une situation, un débat, une action, un processus » (dictionnaire Antidote, consulté le 26 avril 2019). Ses
racines étymologiques latines lui octroient deux
sens distinctifs, qui se traduisent également dans
la littérature scientifique. Le premier sens classique
provient de l’expression latine « intervenire »,
signifiant « venir se placer entre ». Celle-ci peut
ici faire référence à l’intervention vue comme une
« aide » pouvant provenir d’un tiers (aidant naturel
ou professionnel) qui détient le pouvoir d’influencer
(Nélisse, 1993). Lorsqu’elle s’inscrit au sein d’une

Danielle Pelland

131

relation professionnelle — correspondant alors à

Or, peu importe la profession, l’empathie, le pro-

la notion de caring, de prendre soin — l’intervention devient un « service ». Dans ce sens, intervenir

cessus intersubjectif et interactionnel demeurent au
cœur de la relation d’aide, puisqu’ils favorisent la re-

implique d’abord de « s’engager à solutionner un
problème concret posé par autrui » (Nélisse, 1993,

liance au lien social et l’inclusion à la communauté
des personnes ayant un problème de santé mentale

p. 172). Le second sens, apparu plus tard, provient
du lexème « interventio » et réfère à la notion d’in-

(APSM) (Pelland, 2016) ; s’opérant également à travers les normativités sociales et la culture. Ces pro-

terventionnisme. Selon Couturier (2004), l’intervention renvoie à la relation clinique, mais celle-ci

pos montrent également les limites de la nouvelle
gestion publique, qui impose une approche quanti-

ne peut être dissociée des actions étatiques arrimées
aux divers secteurs d’activités relevant du sociosani-

tative par résultats ; cette manière de faire est inappropriée en intervention sociale, laquelle a plutôt

taire, de l’ordre, de la sécurité et de la protection sociale. Dans ce contexte, pour Couturier, l’interven-

comme fondement l’établissement d’une relation
professionnelle de qualité.

tion s’actualise à la croisée de l’aide et du contrôle et
s’inscrit dans une visée normative. Cette conception
étroite occulte les notions d’« engagement » et de
« prendre soin » ; motivations pourtant centrales
en relation d’aide. À ce sujet, Velut rappelle que
« prendre soin » s’inscrit dans un lien subjectif
impliquant effectivement l’engagement. Toutefois,
celle-ci comporte un coût et requiert du temps :
La notion de « prendre soin » me
semble en effet commencer par
là, par ce souci de l’autre, par ce
sentiment de concernement généré
par l’interpellation d’autrui dans
le lien subjectif. C’est, bien sûr,
quelque chose qui prend du temps,
certainement beaucoup trop de temps
dans les services de droit commun,
public ou privé, où de plus en plus
l’acte est soupesé, calibré, en temps
et en coût […] Il faudrait toujours
avoir à l’esprit que la rencontre a un
prix, prendre soin coûte forcément,
et plus l’autre est fragile en position
de précarité quelle qu’elle soit […],
plus ce prix sera élevé en temps, en
énergie, en investissement personnel
pour l’accueillant, et bien sûr en
argent pour l’institution dans laquelle
cette rencontre vise à s’inscrire
(Velut, 2015, p. 53).

1.3 L’intervention en santé mentale intriquée à la
médicalisation et à la judiciarisation, alimentant la
culture néolibérale
Toutefois, pour certains acteurs en difficulté et précarisés — dont les personnes APSM —, l’établissement de ce lien subjectif essentiel à la relation d’aide
s’avère complexe. Il se développe sur une base asymétrique présente de facto au sein de la relation
« usager »/professionnel et évince souvent leur
voix ; ce qui peut même freiner l’accession aux divers
services, les maintenant en marge des protections
sociales. Il importe de contextualiser l’intervention
en santé mentale, puisque celle-ci s’opère au sein
de la culture psychiatrique dominante, sous une
prémisse positiviste imposant un rapport asymétrique (Rodriguez, 2005). Cette profession médicale s’octroie un statut de domination : d’une
part, par rapport aux disciplines complémentaires,
qu’elle qualifie de professions auxiliaires, et d’autre
part, par rapport aux « usagers » maintenus hors
des « secrets du discours médical » (White, 1990,
p. 152). Encore de nos jours, les services de santé
mentale sont marqués par ces rapports de pouvoir
interactionnels et interprofessionnels. De même,
l’hégémonie du paradigme biomédical moniste
est contestée par les autres professionnels, et la
multidisciplinarité qui découle de cette contestation
est à son tour remise en question par les usagers des
ressources alternatives et par les non-professionnels
(Corin, Poirel, et Rodriguez, 2011 ; White, 1990).
Ainsi, le travail social se transforme à travers les

Construction de la connaissance en sciences humaines appliquées

132

conflits de pouvoir où certaines disciplines arti-

ampleur qu’il pourrait « dans les faits, transformer

culées hiérarchiquement s’érigent en forteresses
dans le but de défendre de manière vindicative leur

les systèmes de santé mentale en systèmes de psychiatrie légale » (Crocker et al., 2010, p. 60). Ces

« territoire » et leur « position » (Valade, 1999 ;
Le Moigne, 2002 ; White, 1990). Ces rapports de

deux phénomènes enchevêtrés donnent un pouvoir
presqu’absolu au corps psychiatrique (White, 1990).

pouvoir interprofessionnels s’inscrivent dans un
mouvement de médicalisation75 du social et de ce

En outre, la médicalisation et la judiciarisation —
modes de régulation sociale — contribuent à l’indi-

champ76 (Roy, 2013 ; Suissa, 2009, 2012), auquel
s’ajoute la judiciarisation des personnes APSM (Gori

vidualisation de la souffrance psychique et au maintien des inégalités sociales (Roy, 2013), évinçant les

et Del Volgo, 2011). Conséquemment, de plus en
plus d’aspects de la vie de tous les jours sont super-

dimensions structurelles et macrosociales, ne reconnaissant « aucunement que les difficultés éprou-

visés par la médecine, définissant normes sociales,
conduites et déviances (Gori, 2006 ; Collin et Suissa,

vées — les « maladies mentales » — puissent être
liées à l’état politique et économique du monde »

2007), tout en masquant leur lien avec le social, le
politique et la culture (Gori, 2006). Paradoxalement

(Roy, 2013, p. 229). Cette individualisation des
problèmes (Gori et Del Volgo, 2011) alimente la

à la montée de cette médicalisation du social et à la
surmédicalisation des problèmes de santé mentale,
les services de santé et les services sociaux sous-financés sont difficilement accessibles, affectant, du
coup, la qualité des soins (Carle, Kirouac et Dorvil,
2014). Le droit s’impose alors comme mode de régulation sociale (Bouquet, 2012), devenant un acteur
central, intervenant au sein des problèmes-clés de la
société, déplaçant ainsi le règlement des problèmes
sociaux de la scène politique vers la scène judiciaire
(Kaluskynski, 2006). D’ailleurs, plusieurs auteurs
soulignent que nous assistons à la judiciarisation
des personnes APSM, au détriment d’un accès aux
soins de santé (Arboleda-Florez et Weisstub, 2006 ;
Bernheim, 2012 a, 2012 b ; Carle, Kirouac et Dorvil, 2014). Selon Crocker et al., le phénomène de la
judiciarisation de cette population prend une telle

logique néolibérale, en agissant d’une manière
ségrégative, en modifiant graduellement la vision
du soin vers une idéologie prônant la « défense
sociale » ou la sécurité et l’ordre public (Collin et
Suissa, 2007 ; Roy, 2013 ; Sechter, Senon, et Sechter, 2012 ; Aubert, 2012) ; en ramenant sur la scène
publique, sous une visée positiviste comtienne77
hégémonique, la possible institutionnalisation des
personnes APSM par le biais de l’emprisonnement,
battant en brèche le principe d’inclusion sociale
(Sechter, Senon, et Sechter, 2012).

Suissa (2009), citant Zola (1983, p. 295), définit
la médicalisation comme « un processus par lequel de
plus en plus d’aspects de la vie quotidienne sont passés
sous l’emprise, l’influence et la supervision de la médecine » (Suissa, 2009, p. p. 13).
75

Soulignons ici la différence d’enracinement
scientifique entre la médecine et la psychiatrie. S’il
est vrai que la médecine s’inscrit dans une perspective de contrôle social en s’appuyant sur l’institution
scientifique, la psychiatrie « fonctionne sans rapport,
sauf imaginaire, avec un savoir de type scientifique »
(Foucault, 1994, p. 76, cité par Gori et Del Volgo,
2011, p. 1018). Gori et Del Volgo estiment que cette
pseudosocientificité fait preuve d’un objectivisme
médical et technique empreint d’un « impérialisme arrogant » (Gori et Del Volgo, 2011, p. 1018).

Somme toute, le travail social s’adapte et s’acculture, subissant l’influence du courant biomédical
psychiatrique, étant progressivement axé vers l’intervention individuelle médicalisée orientée sur la
modification du comportement, au détriment de l’intervention collective (Roy, 2013). Peut-être est-ce
au dam de son essence, qui vise à mettre en lumière
la subjectivité de l’acteur et à dénoncer inégalités,
oppressions et subjugations ?

76

Sechter, Senon, et Sechter (2012) illustrent
l’impact négatif de l’école positiviste de Comte sur les
frontières entre crime et folie, prônant l’enfermement
de tous les individus dangereux, sans tenir compte de
la notion de nonresponsabilité criminelle. C’est dans le
contexte de la pensée positiviste comtienne qu’au 19e
siècle, le système législatif de plusieurs pays occidentaux a ordonné l’internement des multirécidivistes.
77
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question soulève à son tour une réflexion sur la
construction de la connaissance, interpellant cette
fois la dimension épistémologique. Ainsi, face à l’ur-

1.4 Le travail social à la croisée de la praxéologie
et de l’épistémologie
En somme, la discipline du travail social, qui a comme
projet fondateur le respect des Droits humains et la
justice sociale, est à la croisée des chemins ; confrontée à un monde en mutation caractérisé par un accroissement des inégalités sociales et par une augmentation de la précarité et de l’exclusion sociale de
plusieurs populations, dont celle ayant un problème
de santé mentale, maintenue en marge. Les modes
de gestion du social, que sont la médicalisation et la

gence de trouver des solutions novatrices et pragmatiques aux problèmes sociaux liés à la santé mentale
et face à l’importance d’établir un dialogue entre les
acteurs et actrices directement concernés, l’interdisciplinarité devenait intuitivement une dimension
importante de la thèse. Et ce, en prenant comme assises la discipline du travail social, car « autant les
cloisonnements disciplinaires apparaissent souvent
sclérosants et contre-productifs, autant la volonté
naïve de les abolir serait proprement insensée : elle
laisserait voir un territoire intellectuel déstructuré
et dépourvu de toute consistance » (Caillosse, 2011,
p. 203).

judiciarisation de la société et des populations marginalisées, alimentent le socle de l’économie néolibérale ; nous assistons, d’un côté, à l’effritement
des protections sociales — en grande partie causé
par le désengagement étatique en matière de santé
et services sociaux — et de l’autre, à l’imposition
d’un discours scientifique positiviste, légitimant ces
78

modes de gestion « au détriment d’un autre positionnement référant davantage à la logique démocratique de la citoyenneté » (Neyrand, 2007, p. 73).
Ce contexte socioculturel impacte directement le
cœur du travail social, engendrant pour plusieurs
professionnels une souffrance éthique importante.
Ce contexte socioculturel de la pratique du travail social fait écho à la dimension praxéologique de l’intervention, référant à l’intervention auprès de l’Autre
en souffrance, dans sa souffrance, dans sa capacité de réfléchir, d’agir à l’intérieur des contraintes
socioculturelles précédemment citées, où, comme
le souligne Couturier (2005), l’établissement d’une
relation de confiance s’avère incontournable. Alors,
comment faire pour établir ce lien auprès des personnes pour qui la rupture de ce lien — psychique et
social — est au cœur de leur problématique ? Cette
Bourque (2007) montre, par l’analyse des politiques publiques, que les institutions étatiques traversées par le nouveau management public (lequel cherche
à accroître l’efficacité de la « gestion publique »)
transposent des principes de la gestion du secteur privé.
Ce dernier détient un rôle structurant et influence les
politiques publiques.
78

2. L’interdisciplinarité de type « trans » : un
espace d’incubation créateur
Cependant, l’interdisciplinarité est difficile à définir, étant polysémique, polymorphe (Couturier,
2005) et multidimensionnelle (Darbellay, 2014b).
De plus, elle se situe à la jonction d’une pluralité
d’intérêts et d’acteurs provenant de différentes institutions, au sein desquelles découlent des positions
théoriques, méthodologiques et épistémologiques
variées (Armand, Boullet et Ten Eyck, 2014). Exercée au sein de rapports entre professionnels, selon
Couturier (2005), l’interdisciplinarité réfère à un
métissage qui s’opère par la proximité quotidienne
des divers professionnels à travers le langage et le
partage des tâches à l’intérieur d’un rapport d’appropriation/domination. En recherche, elle peut découler d’un collectif ou encore, comme dans le cas
du présent manuscrit, être abordée d’une manière
individuelle, à l’instar d’une identité savante complémentaire (Lemay, 2011) interpellant alors une
réflexion épistémologique (Lemay, 2011 ; Bühler,
Cavaillé, et Gambino, 2006). Certains chercheurs
la définissent comme un espace de médiation (Ducastel et Laberge, 1999), un processus de création
suscitant doute et incertitude (Lesage, 2008), une
mise en dialogue entre les cultures scientifiques visant la résolution des problèmes sociaux (Darbellay,
2014 a) ; ou encore comme une recherche synergique
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(Develay, 2009 ;

d’interdisciplinarité en opposition. Ainsi, le type

Glasersfeld, 1994, 1998 ; Le Moigne, 2002). L’interdisciplinarité, chemin qualifié d’atypique, s’édi-

« pluri » réfère à l’emprunt de méthodes efficaces
aux autres disciplines, alors que le type « trans »

fie tout en demeurant en tension entre les forces
de reproduction du savoir prévalant au sein des ins-

correspond à la capacité de « modéliser les contextes
dans lesquels nous intervenons » (Le Moigne, 2002,

titutions universitaires et l’ancrage disciplinaire.
Elle s’inscrit dans un désir de se libérer certes des

p. 29), dans le but de construire des connaissances
appliquées. Reconnaissant l’importance de cette

contraintes hyperdisciplinaires, offrant « un espace d’incubation à des idées nomades, de théories

transversalité au cœur de l’interdisciplinarité,
Genelot (2002) met en lumière le fait que celle-

ou de méthodes entre des espaces disciplinaires apparemment disjoints » (Darbellay, 2014b ; Lemay,

ci procède de deux façons. L’interdisciplinarité se
pratique, d’une part, par transversalité horizontale,

2011). Elle s’opère par un procédé de recombinaison
et d’hybridation créatrices, souvent à la frontière

c’est-à-dire par reliance entre les disciplines. Cette
reliance est matérialisée par la perméabilité entre les

des disciplines (Darbellay, 2014b), voire hors de
celles-ci et du cloisonnement disciplinaire (Armand,

disciplines — le « travail par projet » permettant
de forger cette perméabilité. L’interdisciplinarité

Boullet et Ten Eyck, 2014). Ce procédé s’actualise
donc à travers une identité savante complémentaire
et un rapport critique à la science, par une « remise en question des réflexes positivistes ancrés »
(Lemay, 2011, p. 31).

opère, d’autre part, par transversalité verticale.
Cette dernière interpelle un autre ordre de logique
et questionne, cette fois, la dimension téléologique,
qui réfère à la pertinence (voire à l’utilité) de ce
projet sur les plans de l’éthique, de la légalité et
des valeurs (Genelot, 2002). Ces façons de situer
l’interdisciplinarité illustrent le fait que, si elle
est constamment « en train de se faire » dans un
processus de coconstruction des connaissances, elle
prend sans contredit assise sur la disciplinarité,
en y greffant cependant les notions de réseautage,
d’interaction dynamique entre cultures disciplinaires
hétérogènes, lesquelles ont comme but d’introduire
un dialogue entre elles. Ce dialogue est axé sur une
finalité, soit sur celle de résoudre des problèmes
sociaux (Darbellay, 2014a).

79

Afin de mieux la circonscrire, de nombreux auteurs
en ont proposé différentes typologies. La plus répandue a vu le jour vers 1970, par l’Organisation
de coopération et de développement économique
(Thompson Klein, 2011). Cette typologie est articulée le plus souvent autour des concepts « multi- » ou
« pluri- », « inter- » et « trans- », généralement
conceptualisés sur un continuum selon le degré d’intégration des disciplines (Develay, 2009 ; Claverie,
2010 ; Hérubel, 2010 ; Armand, Boullet et Ten Eyck,
2014 ; Makela, 2014 ; Darbellay, 2014a ; Holland,
2008 ; Lapointe, 2012). Par ailleurs, Le Moigne
(2002) reprend lui aussi les lexèmes « pluri » et
« trans », mais en les situant comme deux types
Tout au long de l’article, la notion de projet réfère au fait de penser la recherche à partir de « situations problèmes » plutôt qu’en termes de frontières
disciplinaires (Develay, 2009), donc d’aller au-delà
du découpage en objets disciplinaires. Cette façon
de concevoir la recherche justifie le bien-fondé des
connaissances à partir de leur adéquation aux contextes,
en tenant compte de leur légitimité morale et de leur
légitimité factuelle (Le Moigne, 2002). À cet égard,
Genelot (2002) souligne l’importance de s’attarder sur
la dimension éthique d’un projet scientifique, mettant
en relief ce que Glasersfeld (1998, 1994) nomme la
« responsabilité du chercheur ».
79

En définitive, l’interdisciplinarité ne vise pas à juxtaposer les disciplines selon une finalité visant leur
unification. Elle n’est pas non plus une quête de « vérité », comme cherche à le faire le positivisme naïf,
logique ou métaphysique. Celle-ci se veut plutôt être
un mouvement intellectuel complémentaire, créateur de liens nouveaux, s’actualisant entre cultures
scientifiques distinctes. Agissant à contrepoids de la
disciplinarité, tout en s’y nourrissant, l’interdisciplinarité repose sur deux préoccupations épistémologiques centrales. En premier lieu, elle se fonde sur
la pensée conjonctive, qui, dans le but de résoudre
les problèmes sociaux urgents requérant une collaboration solidaire des savoirs, cherche à relier, à
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conjoindre et à contextualiser ce que la discipline

sur la construction de la connaissance et sur son rap-

disjoint. En deuxième lieu, l’interdisciplinarité, par
ses effets conjonctifs et par sa dimension téléo-

port à la science (Couturier, 2005 ; Lemay, 2011).
Ces deux dimensions doivent s’entrelacer pour per-

logique, incite — voire force — la reliance entre
science et « projet ». Elle reconnait ainsi l’impor-

mettre une action praxéologique créatrice, effective
et significative. Cet entrelacement s’opère d’abord

tance du politique, de l’engagement du scientifique
et de la création d’un savoir au service d’un but, et

à partir d’une réflexion sur le plan épistémologique.
Si la discipline du travail social s’inscrit profondé-

ce, tout en étant capable de s’extirper des rapports
de forces ambiants (Lemay, 2011). Cette perspective

ment au sein du pôle praxéologique, puisqu’il s’agit
d’une profession appliquée, centrée sur l’interven-

interdisciplinaire de type « trans » permet d’aller à
la rencontre de l’Autre disciplinaire et d’établir un

tion, l’action et la résolution des problèmes sociaux
(Couturier, Belzile et Siméon, 2014 ; Couturier,

dialogue. Ce dernier est rendu possible grâce à la
volonté de conjoindre ce qui est disciplinairement

2005), les actions professionnelles qui en découlent
prennent toutefois racine dans une façon de conce-

disjoint, grâce à l’effort d’unir les différents acteurs
en vue de l’actualisation d’un projet commun, grâce

voir le monde et l’univers scientifique, interpellant
ainsi le pôle Épistémé.

à la recherche de solutions aux problèmes sociaux
liés à la santé mentale. De cette manière, ce projet de thèse, porteur d’une finalité sociale, s’inscrit
davantage au sein du couple « projet/contexte »
plutôt qu’au sein du traditionnel « objet/méthode ».
L’attention est, en effet, portée sur la légitimation
épistémologique de la connaissance produite, ellemême contextualisée au sein d’un projet à visée
téléologique, où ce qui est recherché est « l’intelligibilité plausible empiriquement et culturellement acceptable » (Le Moigne, 2002, p. 27, cité par Lemay,
2011, p. 37). Par ailleurs, cette interdisciplinarité
qui met en relief le « travail par projet » n’emprunte
pas le chemin le plus facile, puisque, comme le
soulignent Couturier, Belzile et Siméon (2014) et
Lemay (2011), celleci soutient une perspective critique de la science, bousculant, réformant le système normatif dominant. Voyons maintenant cette
réflexion qui sous-tend le choix d’une interdisciplinarité transversale, qui cherche à établir un dialogue
avec l’Autre et qui met en lumière un projet scientifique à visée téléologique

2.1 Empirie et Épistémé, assises de l’action
praxéologique et scientifique créatrice
Cette réflexion est inspirée des deux dimensions de
l’interdisciplinarité en contexte d’intervention : le
pôle Empirie (praxéologique), axé sur la pratique et
l’action ; et le pôle Épistémé (épistémologique), référant à l’importance de porter une réflexion à la fois

Alors, comme le soulignent Genelot (2002) et Darbellay (2014), cette réflexion s’est effectuée sur une
route non linéaire qui a demandé d’opérer un détour,
un retour aux sources épistémologiques acquises lors
de la maîtrise en travail social. Le positionnement
épistémologique développé alors s’inscrivait dans
la filiation compréhensive, prenant à contre-pied le
paradigme positiviste (Pourtois et Desmet, 2008 b),
dominant en sciences et en santé mentale.
Rappelons que la pensée positiviste a vu le jour au
XIXe siècle, par la réflexion d’Auguste Comte, qui
cherchait à développer une vraie science (Dortier,
2000 ; Le Moigne, 2012), à extirper la philosophie
de la science sociale (Mesure, 2006 a). Comte voulait mettre en lumière les lois de la société, et ce,
avec la finalité que celles-ci soient au service de la
bonne gouvernance de la Cité80 (Dortier, 2000).
Puis, au XXe siècle, soutenu par le Cercle de Vienne,
le positivisme logique ou métaphysique s’est imposé comme base épistémologique (Schurmans, 2014 ;
Pourtois et Desmet, 2009a). Selon cette vision positiviste, la connaissance scientifique rime avec
« faits » et recherche de la vérité, et s’appuie sur

Sur ce sujet précis, Dilthey partage ce point de
vue. D’abord, pour lui, il est impensable que le savant
s’abstienne de choisir. Mais encore, « les propositions
théoriques ne doivent pas être dissociées des affirmations pratiques ; les vérités ne doivent pas être séparées
des idéaux et des normes » (Vuillemin, 1950, p. 509).
80
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le modèle des sciences expérimentales (Mesure,

un ensemble original de sciences ca-

2006 b). Sous ce paradigme, la conscience humaine
ainsi que la connaissance s’inscrivent dans une

ractérisé par l’absence d’« objet »
(au sens physique du terme) et donc

perspective immanente (c’est-à-dire passive). Elles
sont révélées par l’observation et par la découverte

par l’impossibilité d’application des
méthodes des sciences naturelles et

de lois générales, et peuvent être soumises à
vérification selon le modèle hypothético-déductif.

physico-chimiques. […] le cadre de
référence objectiviste stérilise les

Sous l’axiome que le « fait » constitue la réalité,
le positivisme s’installe dans une position moniste

sciences humaines. Ce qui caractérise les sciences humaines, c’est la

(Schurmans, 2014), cherchant un savoir unitaire
(Valade, 1999). Il se referme alors sur lui-même

recherche de significations. Pour
atteindre le sens, il faut s’efforcer

(Le Moigne, 2001), reconnaissant exclusivement la
méthode expérimentale, l’approche quantitative et

de comprendre le contexte présent,
car seul le contexte peut faire appa-

l’objectivité. Le positivisme réfute toute subjectivité
et met ainsi en place des procédures très strictes,

raître la signification, laquelle n’est
pas dans la connaissance des causes,

axées sur la mesure et la statistique (Pourtois et
Desmet, 2009a).

mais dans la connaissance de tous les
éléments présents reliés entre eux
(Mucchielli, 2009, p. 24).

A contrario, la filiation compréhensive81 prend racine à même la pensée de Dilthey, pour qui « les faits
humains sont des faits de culture, d’intentionnalité » (Berthelot, 2006, p. 380). Ce positionnement
reconnaît que l’acteur — Sujet — dispose d’une
conscience réfléchie, agissant en fonction de la
construction symbolique qu’il se fait de son univers
(Paillé, 2007). Selon la pensée dualiste, également
soutenue par Weber et Dilthey (Schurmans, 2014),
les sciences de la Nature et les sciences de l’Esprit
(ou humaines) ne peuvent être appréhendées dans
leur totalité et nécessitent donc deux attitudes épistémologiques distinctes. Les premières (les sciences
de la Nature) relèvent de l’explication alors que les
secondes (les sciences de l’Esprit) relèvent de la
compréhension, acquise par l’empathie (Vuillemin,
1950 ; Mucchielli, 2009), voire par l’intercompréhension sociale (Dilthey, 1992, cité par Schurmans,
2014). Mucchielli explique :
Ainsi, les sciences humaines sont
Ce positionnement épistémologique rejoint,
entre autres, la phénoménologie, l’approche dialectique et l’interactionnisme symbolique (Pourtois et
Desmet, 2009 b). L’interactionnisme symbolique,
cadre théorique de notre mémoire et de notre thèse,
met en relief l’importance de considérer les significations des acteurs ; significations qui se construisent à
partir des interactions sociales (Mead).
81
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Ce positionnement accorde une place primordiale aux
informations subjectives, selon une orientation interprétative. Conséquemment, les tenants de ce paradigme préconisent la recherche qualitative, reconnaissent la subjectivité de l’acteur et du chercheur
et recherchent le sens des actions de ceux-ci dans
la vie quotidienne (Pourtois et Desmet, 2009 b). S’il
est vrai que la posture dualiste a permis de distinguer les sciences de la nature des sciences humaines
et de sortir des ornières du monisme imposé par le
positivisme (objectivité, rupture épistémologique,
neutralité axiologique en sciences humaines), elle
présente toutefois deux limites. D’une part, elle ne
problématise pas l’origine de la conscience ni celle
de la capacité humaine « à connaître » (Schurmans,
2014) ; d’autre part, elle n’induit pas le relativisme
(Mesure, 2006 c). D’ailleurs, à ce sujet, certains
auteurs soulignent qu’aujourd’hui, le dualisme
interpelle opposition, bataille, rapport de force
(Serres, 2013 ; Schurmans, 2014). À cet égard,
reprenant les propos de Khun, Zuffery soulève que
ce positionnement dualiste entretient un dialogue de
sourds : « Dans la mesure […] où deux écoles scientifiques sont en désaccord sur ce qui est problème et
ce qui est solution, elles s’engagent inévitablement
dans un dialogue de sourds en discutant les mérites
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relatifs de leurs paradigmes respectifs » (Zuffery,

passif. D’une part, cet aspect projectuel (plutôt que

2007, p. 93).

subjectif, qui se construit dans l’action, induit une
médiation entre l’objet et le sujet [ici le savant] et

2.2 Rencontre de l’Autre épistémologie sous les
fondements d’un « nouvel esprit scientifique »

remet en question les concepts d’objectivité et de
subjectivité. Cette perspective ramène au premier

Alors, comment sortir de cette dichotomie et des ré-

plan la responsabilité du chercheur à l’égard de ses
choix et de la finalité de ceux-ci [Le Moigne, 2002,

flexes de la culture positiviste moniste afin d’aller
réellement à la rencontre de l’Autre ? Le construc-

2012]. D’autre part, ce projet porte en lui une dimension téléologique inscrite au sein d’une perspec-

tivisme s’avère alors salutaire ! D’abord, la pensée de Glasersfeld — le constructivisme radical82

tive critique, ce qui met dès lors en relief le fait que
les problèmes scientifiques détiennent un sens ; sens

— met en avant l’idée que « la connaissance ne reflète pas une réalité ontologique « objective », mais

construit intentionnellement par l’action du savant,
cherchant réponse à une question :

concerne exclusivement la mise en ordre et l’organisation d’un monde constitué par notre expérience »

Et, quoi qu’on en dise, dans la vie

(Glasersfeld, 1998, p. 27), rompant ainsi avec le
positivisme et le réalisme logique. Pour cet auteur,
la connaissance et l’expérience humaines sont le
produit de la construction cognitive structurée et
déterminée au sein d’un espace-temps. Autrement
dit, la connaissance, comme une clef, ouvre la
voie des possibles et se veut être un savoir utile,
pertinent, résistant à l’épreuve de l’expérience. Or,
en concordance avec les acteurs impliqués et tout en
s’adaptant au contexte, celle-ci, pour être viable,
doit permettre l’atteinte de buts (Glasersfeld, 1998 ;
Lemay, 2011).

scientifique, les problèmes ne se
posent pas d’eux-mêmes. C’est précisément ce sens du problème qui
donne la marque du véritable esprit
scientifique. Pour un esprit scientifique, toute connaissance est une réponse à une question. S’il n’y a pas
eu de question, il ne peut y avoir de
connaissance scientifique. Rien ne
va de soi. Rien n’est donné. Tout est
construit » Bachelard, 1938, p.14,
cité par Le Moigne, 2001, p. 205).

Puis, en corolaire, cette nouvelle science — qualifiée par Bachelard de « nouvel esprit scientifique »
— conçoit la connaissance scientifique comme un
projet, et non plus comme un « objet »83 naturel et
La radicalisation de Glasersfeld réfère à sa
rupture avec la conception de la réalité, qui, pour lui,
s’inscrit à même l’expérience, l’action et l’interaction
— comme le démontre aussi Piaget avec sa théorie sur
le développement cognitif des enfants — (Glasersfeld,
1994).
82

Soulignons que, de façon traditionnelle, l’objet
réfère le plus souvent à la question générale de la recherche, dont découlent des questions spécifiques qui,
à leur tour, permettront d’opérationnaliser la recherche
(Giordano et Jolibert, 2012). Deslauriers et Krésit
(1997) se sont penchés sur la particularité de l’« objet » en recherche qualitative. Celui-ci réfère alors à
« un problème de recherche [qui] se conçoit comme un
écart conscient que l’on veut combler entre ce que nous
savons, jugé insatisfaisant, et ce que nous désirons sa-

Cette façon de construire la science à partir d’un
projet sous-tend un espace créatif, source de liberté intellectuelle au nom d’une finalité téléologique.
Elle engendre, par son effet récursif, circulaire et
spiralé de la connaissance sur la connaissance, une
« mise en œuvre des moyens pour atteindre une fin
[qui] transforme cette fin, ce qui incite à élaborer de
nouveaux moyens, lesquels à leur tour [amènent de
nouvelles connaissances pragmatiques], etc. » (Le
Moigne, 2001, p. 211).

83

Finalement, l’apport de — par le constructivisme
relationnel — rappelle que la connaissance se révèle

voir, jugé désirable ». La médiation par le chercheur
est bien présente dans cette définition. Cependant, elle
ne laisse pas transparaître la finalité projectuelle, dont
parlent entre autres Le Moigne et Glasersfled.
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processuelle, relationnelle, construite dans l’inte-

présent au sein des sciences humaines et médicales),

raction avec l’environnement, par l’adaptation (Glasersfeld, 1994, 1998 ; Le Moigne, 2001). Donc, ce

tout en demeurant ancrée dans les dimensions subjective et intersubjective (Valade, 1999). Égale-

« nouvel esprit scientifique » repense le rapport de
la conscience humaine et de la connaissance ; aspect

ment, la conception de la conscience humaine et de
la connaissance rejoint le pragmatisme américain et

laissé vacant par la lignée de Dilthey84 (Schurmans,
2014 ; Vuillemin, 1950), établissant une rupture

l’interactionnisme symbolique, présentant des affinités importantes avec Mead et Dewey.

avec la conception d’une conscience immanente. La
conscience et la connaissance sont ici inscrites au

Pour Mead, la conscience et la connaissance se dé-

cœur de l’expérience humaine, voire de l’interaction
sociale (Glasersfled, 1994 ; Schurmans, 2014).

veloppent au sein d’un processus social pragmatique-transcendant acquis par l’expérience. De ce

2.3 Relecture du positionnement compréhensif
à la lumière du métaparadigme constructiviste
En fait, conjoindre ces trois familles constructivistes sous un métaparadigme85 des épistémologies
constructivistes démontre son caractère pluriel
et pragmatique. Cela restaure également un relativisme réfléchi, nécessaire à toute théorie de la
connaissance (Le Moigne, 2012, 2001), et ouvre au
dialogue l’interdisciplinaire et l’interculturel (Lemay, 2011). Mais surtout, cette réflexion permet de
relier ce métaparadigme au paradigme compréhensif et de le revisiter hors du mode d’opposition présent au sein de la pensée dualiste (c’est-à-dire sous
un mode d’ouverture au dialogue, de créativité et de
liberté intellectuelle et praxéologique). Également,
cette relativité reconnaît la toile de fond conceptuelle commune et coconstruite par les différentes
identités disciplinaires, qui élaborent ensuite leurs
propres réflexions épistémologiques. Puis, l’ouverture vers l’Autre contrecarre les effets iatrogènes du
mouvement de « désubjectivisation »86 (lequel est
La conscience chez Dilthey demeure immanente, se transmettant par l’histoire (Vuillemin, 1950).
84

Si le métaparadigme des épistémologies
constructivistes se décrit, sous de nombreux aspects,
en contraste avec le positivisme, il ne s’y oppose pas.
À ce sujet, voir Lemay (2011) ; elle relève le fait que les
différentes identités disciplinaires s’avèrent dignes sur
le plan épistémologique, étant incluses dans le vaste
projet collectif de la production de la connaissance.
85

L’auteur réfère ici à l’évincement de la subjectivité
des acteurs, en sciences humaines et sociales, dans le
but de contrer cette subjectivité par l’objectivité. Cette
recherche d’objectivité est également très présente en
86

fait, la subjectivité des acteurs se construit lors des
interactions sociales au sein d’espaces intersubjectifs, par des actions significatives et symboliques
(Daval, 2001 ; Quéré, 1991 ; Schurman, 2014). Puis,
la perspective projectuelle du constructivisme présente aussi des analogies avec les préoccupations de
ces deux précurseurs de la philosophie pragmatique,
à l’égard du souci éthique, de la notion de praxis ainsi que du politique et de la démocratie. Ici, l’accent
est mis sur l’importance de la délibération collective
et du « partage des fruits de la coopération sociale »
(Daval, 2001, p. 646). Bref, cette conjonction permet
de sortir des ornières disciplinaires qui maintenaient
l’opposition positiviste/compréhensive, en s’ouvrant
à d’autres savoirs (incluant celui de l’interlocuteur
positiviste) et en dénonçant la fausse conscience
(illusion) du savoir unitaire (Valade, 1999)

Conclusion
L’interdisciplinarité « Ingénium », espace de création scientifique. Si la science s’est développée
jusqu’à présent sous une trame dominante positiviste, valorisant un raisonnement disciplinaire et
scientifique descartien hypothético-déductif et correspondant au disegno de Léonard de Vinci, dans
un optique différente, l’interdisciplinarité de type
« trans » (qui se construit « dans », « pour » et
« par » l’action) interpelle son complément : l ’Ingepsychiatrie, où la parole des personnes est peu considérée. Le diagnostic s’établit à partir des critères du
Manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux
de l’Association Américaine de Psychiatrie, que la personne souffrante soit d’accord ou non avec ce diagnostic.
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nium proposé par Vico. Cette façon complémentaire
de concevoir la science rend compte de la capacité de
l’esprit humain à relier, à inventer, et ce, sans renier
le disegno de Léonard de Vinci, suscitant un espace
de dialogue, de créativité et de liberté d’expression
scientifique (Lemay, 2011). Sous la prémisse d’une
nouvelle identité interdisciplinaire transversale,
soutenue par le métaparadigme des épistémologies
constructivistes, il est alors possible de conjoindre,
de lier les deux pôles de l’interdisciplinarité. Le rattachement du processus réflexif épistémologique
— Épistémê — au pôle praxéologique — Empirie
—, permet de construire une connaissance utile,
« formée dans, pour et par l’action » tout en étant
adéquate au contexte des pôles Épistémé et Empirie (Le Moigne, 2002, p. 32). Cette interaction
laisse émerger un espace nouveau « inter », afin
d’aller à la rencontre de l’Autre disciplinaire et de
l’Autre acteur, hors du dualisme, à partir d’un point
de vue constructiviste et relativiste. Dans ce sens,
référant à la rencontre interculturelle que suscite
l’interdisciplinarité, Couturier, Belzile et Siméon
(2014, p. 146) expliquent que « l’inter, c’est-à-dire
ce qui est entre, se conçoit alors comme un espace de
possibles, un espace de rencontres, caractérisé par
mouvement plutôt que par la stabilisation disciplinaire » ouvrant ainsi la voie à l’ingenium à la créativité scientifique ainsi qu’à l’adéquation des connaissances dans leurs contextes (Le Moigne, 2002).
Cette nouvelle façon d’ingénier la production de
connaissances scientifiques suscite ainsi de l’espoir,
puisqu’elle ouvre la voie au dialogue avec l’Autre
et incite, par ses effets conjonctifs et complémentaires, à unir science et projet pour l’humanité future et ce, en tenant compte des contextes (Lemay,
2011). Ainsi, selon Lemay (2011, p. 33), « l’interdisciplinarité suppose un rapport à la science émancipée de la terreur traditionnelle du politique, elle
suppose une reconnaissance pleine et sereine de sa
dimension projectuelle ».
S’il est impossible de prédire d’avance le point d’arrivée, étant donné que le voyage de l’interdisciplinarité « se fait en marchant » (Genelot, 2002) sur une
route non linéaire, le mouvement qu’elle engendre
favorise certainement la création de connaissances
et de stratégies d’intervention novatrices pouvant
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soutenir le rétablissement, le mieux-être, la
protection des personnes APSM et de leur entourage,
et ce, en tenant compte de l’enracinement culturel,
social et historique des obstacles qui freinent l’inclusion de cette population marginalisée et stigmatisée au sein de la Cité — au-delà de la symptomatologie, du contrôle social et des normativités. Tout
bien considéré, l’Ingenium — espace de créativité et
de liberté redonnant la « capacité à s’ingénier » —
permet, comme le mentionne Velut (2015), d’établir
un dialogue dans le souci de l’Autre, à travers le
sentiment de concernement présent au sein du lien
subjectif et, ainsi, de sortir des contraintes dualistes.
Ce mouvement soutient dès lors le développement
d’une approche complémentaire, et ce, par la
conjonction et l’interaction entre Épistémé et Empirie, afin de construire une connaissance engagée, répondant d’une finalité visant le mieux-être commun
et citoyen. De la sorte, selon E. Morin, « On ne peut
plus […] séparer le pragmatique et l’épistémique,
la connaissance active de la connaissance de cette
connaissance » (Le Moigne, 2001, p. 211).
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