Recherche

Quelles sciences

La science « classique », organisée en
disciplines, « neutre » et coupée de la
société, n’est pas capable de comprendre
la crise systémique que nous vivons.
Décloisonner les disciplines, ouvrir les
sciences à la société et à l’éthique, telles
sont les propositions du rapport de Tom
Dedeurwaerdere, à l’occasion du premier
&RQJUqVVFLHQWL¿TXHLQWHUGLVFLSOLQDLUHVXUOH
développement durable.

pour penser

F

ace à la situation critique dans laquelle notre société est
plongée, chaque discipline scientifique y va de sa petite
proposition : les climatologues, les agronomes, les ingénieurs, les architectes, les économistes, les sociologues,
etc. Des propositions parfois contradictoires et souvent
déconnectées de la réalité des gens. Et il devient évident
que l’ensemble de ces propositions « monodisciplinaires » ne constituera jamais une stratégie globale. Au contraire, les œillères de chacun empêchent de penser de manière systémique. Le tout est plus que
la somme des parties
Curieusement, de nombreux scientifiques en sont conscients, et
même inquiets. Mais ils ne peuvent le dire trop haut, « pas plus que
des parents ne peuvent se disputer devant leurs enfants » (1). Car
ouvrir un tel débat dans la société reviendrait à remettre en cause
l’autorité de la science. Devant un tel chantier, le « public » perdrait
confiance en sa science, toujours « objective » et sû
re d’elle-même.
Le « progrès » scientifique est à ce prix, mais « la question de savoir
pourquoi ce progrès peut aujourd’hui être associé à un “développement insoutenable” ne sera pas posée » (2). Il y a là un sérieux
blocage.
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Une nouvelle science

Chaque discipline est une île… Dans les années 80, un
manque d’eau douce menace l’écosystème des Everglades,
en Floride. La solution « simple » retenue à l’époque (injecter de l’eau douce) ne tient pas compte des paramètres
sociologiques et économiques de la région, ce qui provoque
un déséquilibre inverse quelques années plus tard, et coûte
bien plus cher que prévu.

Partant de ce constat accablant et paralysant, le ministre wallon du
Développement durable Jean-Marc Nollet a commandé un rapport (3)
au professeur oTm Dedeurwaerdere (lire l’entretien ci-dessous) pour
poser un diagnostic et faire des propositions de réformes. Présenté au
premier Congrès interdisciplinaire sur le développement durable, qui
a eu lieu à Namur fin janvier dernier (4
), le rapport propose d’ouvrir
la pratique scientifique de trois manières.
D’abord, par l’interdisciplinarité, qui consiste à faire travailler les
disciplines entre elles et forcer les chercheurs à créer un nouveau
langage commun en tenant compte des autres disciplines. Le produit intérieur brut, par exemple, est une simple mesure de l’activité
économique (monodisciplinaire). Mais on sait depuis longtemps que
cet indice ne mesure pas le bonheur d’une société, ni sa qualité de
vie, loin de là. D’autres indices ont été créés, en réunissant plusieurs
disciplines des sciences sociales, mais n’ont pas encore été mis en
œuvre officiellement.

Tom Dedeurwaerdere
« L’enjeu est de créer de la transformation sociale »

P

rofesseur à Leuven et à Louvain-laNeuve, Tom Dedeurwaerdere présente
XQSUR¿ORULJLQDOLQJpQLHXUFLYLOHW
SKLORVRSKHLOWUDYDLOOHHQVFLHQFHVSROLWLTXHVHW
pFRQRPLTXHVHWMRXLWG¶XQHERQQHH[SpULHQFHGHOD
WUDQVGLVFLSOLQDULWpjO¶XQLYHUVLWp
Quel accueil a reçu votre rapport Les sciences
du développement durable pour régir la
transition vers la durabilité forte ?
([WUrPHPHQWIDYRUDEOH,OHVWSRUWpSDUGH
QRPEUHX[VFLHQWL¿TXHV/HVJHQVVHUHQGHQWELHQ
FRPSWHTX¶LO\DXQSUREOqPH0rPHPRLMHOH
VDYDLVPDLVHQUpGLJHDQWOHUDSSRUWMHVXLVDOOp
GHVXUSULVHHQVXUSULVH-HVXLVWRPEpGHKDXWOH
G\VIRQFWLRQQHPHQWGHVVFLHQFHVHVWELHQSOXVJUDYH
TX¶RQQHOHSHQVH
Alors justement, qu’est-ce qui ne tourne pas
URQGGDQVODSUDWLTXHVFLHQWL¿TXH"
,O\DSULQFLSDOHPHQWGHX[FKRVHV/DSUHPLqUH
HVWTXHOHVVFLHQFHVVRQWVRXYHQWGpFRXSOpHV
GXPRQGHUpHO3DUH[HPSOHO¶H[LVWHQFHGH
l’Homo œconomicus, FHWrWUHUDWLRQQHOHWpJRwVWH
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LPDJLQDLUHVXUOHTXHOSUHVTXHWRXWHODVFLHQFH
pFRQRPLTXHFODVVLTXHVHEDVHQ¶DDEVROXPHQW
SDVpWpFRQ¿UPpHSDUOHVUHFKHUFKHVGHWHUUDLQ
/HVpFRQRPLVWHVQ¶LQWqJUHQWSDVOHVQRUPHVHW
OHVYDOHXUVVRFLDOHVTXHOHVDFWHXUVGXPRQGH
UpHOXWLOLVHQWHWTXLIRQWDXVVLSDUWLHGHODGpFLVLRQ
pFRQRPLTXH7RXWFHODHVWpYDFXpFDUFHODOHV
REOLJHUDLWjGHYHQLUWUDQVGLVFLSOLQDLUHV«(QIDLW
ODWUDQVGLVFLSOLQDULWpHVWFRQVLGpUpHFRPPHGH
ODVFLHQFHPRLQVLQWpUHVVDQWHSDUODSHQVpH
VFLHQWL¿TXHGRPLQDQWHRQFKHUFKHGRQFjO¶pYLWHU
/HVHFRQGSUREOqPHHVWTXHO¶pWKLTXHHVW
FRPSOqWHPHQWpYDFXpHGXFKDPSVFLHQWL¿TXH
/¶H[HPSOHGHO¶pFRQRPLHHVWIUDSSDQW(QVLWXDWLRQ
GHFULVH¿QDQFLqUHOHVpFRQRPLVWHVGLVHQW« Nous,
on fait des modèles mathématiques, et tout ce qui
est éthique ne rentre pas dans nos modèles. » Ce
VRQWSULQFLSDOHPHQWGHVPRGqOHVTXLQHVHUYHQW
TX¶jUHFKHUFKHUO¶pTXLOLEUHPRQpWDLUH2UHQWHPSV
GHFULVHLO\DGpVpTXLOLEUH3RXUOHVpFRQRPLVWHV
FODVVLTXHVFHWWHVLWXDWLRQQHSHXWGRQFSDV
rWUHGXHjO¶pFRQRPLHSXLVTXHOHVPRGqOHVQH
SHXYHQWSDVOHSUpYRLU6¶LO\DFULVHF¶HVWTX¶LO
\DHXXQFKRFH[RJqQH H[WpULHXUDX[PRGqOHV

PDWKpPDWLTXHV HWGRQFFHQ¶HVWSDVGHOHXUIDXWH
/HVEDQTXHVQHVRQWSDVUHVSRQVDEOHVFHVRQW
GHVYLFWLPHV«0DLVLOHVWpYLGHQWTX¶RSWHUSRXUFHV
PRGqOHVHVWGpMjXQFKRL[pWKLTXHFRQWUDLUHPHQWj
FHTX¶LOVGLVHQW
Il faudrait en quelque sorte « moraliser » la
science…
1RQ,QFOXUHO¶pWKLTXHFHQ¶HVWSDVYHQLUDYHF
XQHGpRQWRORJLHPRUDOLVDWULFH&¶HVWSOXW{WXQH
GpPRFUDWLVDWLRQGHODVFLHQFHTXLSHUPHWGHVH
UHFRQQHFWHUDX[WUDQVIRUPDWLRQVVRFLDOHVHQ
FRXUV$XMRXUG¶KXLLO\DXQIRVVpSURIRQGHQWUH
ODSURGXFWLRQVFLHQWL¿TXHHWODFDSDFLWpGHQRV
VRFLpWpVjFKDQJHUGDQVOHVHQVHVSpUp&¶HVW
VHXOHPHQWVLODTXHVWLRQpWKLTXHGHYLHQWSDUWLH
LQWpJUDQWHGXSURWRFROHGHUHFKHUFKHTX¶RQSHXW
HVSpUHUFRQQHFWHUOHVUpVXOWDWVGHODUHFKHUFKHDX[
RULHQWDWLRQVFRQFUqWHVGHVDFWHXUVHQVLWXDWLRQ
/¶HQMHXGHFHW\SHGHVFLHQFHHVWGHFUpHUGHOD
WUDQVIRUPDWLRQVRFLDOH
Et vous allez très loin dans les propositions…
2XLLOIDXWGHVSURWRFROHVGHUHFKHUFKHTXLLQWqJUHQW

le nouveau monde ?
Faire dialoguer les sciences est sympathique, mais cela ne suffit
pas. La tour d’ivoire reste en place.
Il faut d’urgence ouvrir la pratique scientifique à la société dans
laquelle elle vit. C’est ce qu’on appelle la transdisciplinarité : formuler des questions de recherche avec les acteurs de la société
(monde politique, associatif, militant, etc.), collecter et analyser
des données avec ces mêmes acteurs, et enfin appliquer les conclusions avec et pour la société. eTlle devrait être l’objectif ultime de
la science ! Les exemples sont rares, mais ils existent. Les partenariats universités-villes autour de l’objectif « ville zéro carbone »
réunissent architectes, ingénieurs, sociologues, économistes, qui
vont sur le terrain discuter avec les gens à propos de la mobilité, de
l’agriculture urbaine, etc.
Mais inter- et transdisciplinarité ne suffisent toujours pas. Même
coopérative et ouverte à la société, la science serait toujours boiteuse.
Il faut y ajouter un troisième élément, et non des moindres, c’est
l’éthique. n
Ue éthique du développement durable au sens fort (5)
au sein de l’institution scientifique, et aussi une éthique en tant que
sujet explicite d’étude. Bref, arrêter de considérer la science comme
« neutre ».
Ce trio interdisciplinarité-transdisciplinarité-éthique s’applique
à toutes les problématiques complexes. C’est-à-dire celles qui
contiennent une incertitude forte (non-prédictibilité), qui sont sujettes à controverses, et où des valeurs éthiques sont en débat : le
développement durable, la médecine, la culture, les arts, etc.
Comment avancer ?
Ces propositions rejoignent le constat que fait Isabelle Stengers
dans son nouveau livre Une autre science est possible ! (voir
p. 50). La philosophe développe la notion « d’intelligence publique
des sciences » pour dissoudre l’opposition science-opinion. C’est
un tremblement de terre : « C’est ici l’ethos même des scientifiques
qui est en question, et notamment leur méfiance envers tout risque
de “mélange” entre ce qu’ils jugent “faits” et “valeurs”. »
Pour avancer, il faut jeter des ponts entre les organismes de
recherche, mais aussi créer de nouvelles filières. En Flandre,
l’Instituut Samenleving en eTchnologie, une institution scientifique
indépendante et autonome liée au Parlement flamand, a récemment

OHVWURLVD[HV LQWHUWUDQVHWpWKLTXH &HQ¶HVW
SDVXQSHWLWWUXFTX¶RQLPSURYLVHLOV¶DJLWGHUHFUpHU
GHVVWUXFWXUHVRUJDQLVDWLRQQHOOHVGLIIpUHQWHVDYHF
GHVFRPLWpVG¶pYDOXDWLRQGLIIpUHQWVGHVSUDWLTXHV
GHUHFKHUFKHGLIIpUHQWHVHWPXOWLPpWKRGHVDYHF
GHVIRUPDWLRQVVSpFL¿TXHVHWF/HVUHFKHUFKHV
FROODERUDWLYHVHQUpVHDXFRPPHQFHQWjIDLUHOHXUV
SUHXYHV/H6HUYLFHSXEOLFGHSURJUDPPDWLRQGH
ODSROLWLTXHVFLHQWL¿TXHIpGpUDOH %HOVSREH HVW
XQERQH[HPSOH$XQLYHDXHXURSpHQLO\DDXVVL
GHVSRVVLELOLWpVGHFUpHUFHJHQUHGHVWUXFWXUHV
0DLVDXQLYHDXGX)RQGVQDWLRQDOGHODUHFKHUFKH
VFLHQWL¿TXH )156 RQHVWpYDOXpSDUGHV
FRPPLVVLRQVPRQRGLVFLSOLQDLUHV«HWRQHVWGRQF
WRXMRXUVGpVDYDQWDJpPrPHVLODUHFKHUFKHHVWGH
TXDOLWp
6LRQRXYUHXQHQRXYHOOH¿OLqUH
transdisciplinaire, pensez-vous que les
FKHUFKHXUVYRQWDIÀXHU"6RQWLOVSUrWVj
changer ?
$EVROXPHQW,O\DXQHGHPDQGHGHO¶LQWpULHXU
0DLVLO\DXQYHUURXLOODJHLQWHUQHTXLFUpHGHV
IUXVWUDWLRQV/HV\VWqPHXQLYHUVLWDLUHHVWWUqV

Discipline

Multidisciplinarité

Interdisciplinarité

Transdisciplinarité

Pensée disciplinaire

La multidisciplinarité permet de voir un problème selon différents points de vue.
L’interdisciplinarité crée un nouveau langage commun à différentes disciplines.
La transdisciplinarité ouvre la science à la société, ce qui permet d’innover
en dépassant les cadres stricts et bornés des disciplines classiques.

publié un rapport semblable à celui de oTm Dedeurwaerdere. Le
lien entre les deux rapports vient d’être fait par le milieu académique. Les choses bougent, espérons que le monde politique suive
Depuis quatre ou cinq ans la crédibilité de ce genre de démarche
commence à être reconnue. Des initiatives semblables émergent
partout dans le monde mais elles ne constituent pas encore un
mouvement coordonné. Le travail consiste désormais à les recenser, à les mettre en réseaux et à les multiplier. C’est maintenant ou
jamais. Q Pablo Servigne

(1) Isabelle Stengers. Une autre science est possible ! Les Empêcheurs de penser en rond, La Découverte, 2013.
(2) Op. cit., p 12.
(3) Tom Dedeurwaerdere, 2013. Les sciences du développement durable pour régir la transition vers la durabilité forte. UCLFNRS. Disponible sur nollet.wallonie.be
(4) www.congrestransitiondurable.org
(5) En référence à la durabilité au sens fort vs au sens faible.

pWRXIIDQW,O\DTXHOTXHVSHUVRQQHVTXLWLPLGHPHQW
FRQVWUXLVHQWGHQRXYHOOHVPDQLqUHVGHWUDYDLOOHU
PDLVVRLWLOVSUHQQHQWGHVULVTXHVSHUVRQQHOVVRLW
O¶LQVWLWXWLRQQHOHXUGRQQHSDVXQHSODFHLPSRUWDQWH
/HVFKHUFKHXUVWUDQVGLVFLSOLQDLUHVQ¶RQWSDVGH
SODFHjO¶XQLYHUVLWpF¶HVWoDTXLHVWGUDPDWLTXH
/HUDSSRUWSHXW¿QDOHPHQWrWUHYXFRPPHXQH
attaque frontale contre un système puissant…
-HQHGLVSDVTXHFHTXHIRQWOHVFKHUFKHXUV
HVWPDXYDLV,OQ¶HVWSDVTXHVWLRQGHIHUPHUGHV
¿OLqUHV0DLVLOIDXWXQHQRXYHOOH¿OLqUHTXLWUDYDLOOH
GHPDQLqUHWUDQVGLVFLSOLQDLUH2QSHXWOHIDLUH
DYHFGHVIDFXOWpVSOXVRXYHUWHVjFHJHQUHGH
UHFKHUFKH/HVVFLHQFHVPRQRGLVFLSOLQDLUHVHWOHV
VFLHQFHVWUDQVGLVFLSOLQDLUHVVRQWFRPSOpPHQWDLUHV
3DUH[HPSOHSRXUODVpFXULWpLQFHQGLHGHPRQ
LPPHXEOHMHQHYHX[SDVTXHFHODVRLWJpUpSDU
XQHFHOOXOHWUDQVGLVFLSOLQDLUH-HYHX[TXHOTX¶XQ
TXLPHFDOFXOHGHVLQGLFHVSUpFLV0DLVVLRQGRLW
GLVFXWHUGHODPRELOLWpDXWRXUGH/RXYDLQOD1HXYH
MHQHYHX[SDVG¶XQLQJpQLHXUTXLLQYHQWHXQH
QRXYHOOHYRLWXUHpOHFWULTXH&¶HVWODGLIIpUHQFHHQWUH
XQV\VWqPHVLPSOHHWXQV\VWqPHFRPSOH[H/D

WUDQVGLVFLSOLQDULWpHVWODPpWKRGHSRXUQDYLJXHU
GDQVODFRPSOH[LWp&HTXHGLWFODLUHPHQWOHUDSSRUW
F¶HVWTX¶RQIDLWOHVPDXYDLVFKRL[
Comment le monde politique a-t-il réagi ?
/HPLOLHXSROLWLTXHQ¶DSDVHQFRUHYUDLPHQWUpDJL
0DLVLOVHSUpSDUHSHXWrWUHjOHIDLUH&DULOIDXGUD
XQHJUDQGHYRORQWpSROLWLTXHSRXUUppTXLOLEUHU
OHVEXGJHWVGHV¿OLqUHVVFLHQWL¿TXHV&HTXHMH
SURSRVHFHVRQWGHV¿OLqUHVQRXYHOOHVGRQWRQD
EHVRLQG¶XUJHQFHHWTXLQHVRQWDEVROXPHQWSDV
VRXWHQXHV,O\DXUDGRQFGHVGpEDWVFRQWURYHUVpV
(WHVYRXVFRQ¿DQWjSURSRVGXFKDQJHPHQWj
venir ?
2XL0DLVLOQHIDXWSDVVHOHXUUHUoDQHYDSDV
DYDQFHUWRXWVHXO-¶DLFRQ¿DQFHGDQVOHIDLWTX¶RQ
DUULYHUDjVHPHWWUHHQURXWHTXDQGLOOHIDXGUD
0DLVFHQHVHUDSDVIDFLOHRQGHYUDWRXFKHUDX[
VWUXFWXUHVMXULGLTXHVSROLWLTXHVHWVRFLRORJLTXHV
2QDGRQFEHVRLQG¶LQLWLDWLYHVHWGHJHQVDYHFXQ
FHUWDLQOHDGHUVKLS&DUOHVFRXUDQWVTXLYRQWGDQVOH
VHQVRSSRVpVRQWDXVVLIRUWV Q
Propos recueillis par Pablo Servigne
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