
PENSER L’ÉTHIQUE AVEC LES HUMANITÉS

ÉCOLE DOCTORALE D’ÉTÉ
19-20-21 JUIN 2019

3 CONFÉRENCES PLÉNIÈRES
2 TABLES RONDES
13 ATELIERS

DU SAVANT 
AU CHERCHEUR/AUTO-ENTREPRENEUR ?

INTERDISCIPLINARITÉ :
DISPARITION PROGRAMMÉE DES DISCIPLINES ?
 
LE CHERCHEUR FACE À 
SES DIFFÉRENTS COMMANDITAIRES

ORGANISÉE PAR LES ÉCOLES DOCTORALES 58 ET 60 
- LANGUES, LITTÉRATURES, CULTURES, CIVILISATIONS  
- TERRITOIRES, TEMPS, SOCIÉTÉS ET DÉVELOPPEMENT

C’est un lieu commun que de souligner les dangers 
d’une science sans conscience pour ouvrir une 
réflexion sur la question de l’éthique dans le 
domaine de la recherche. Les prémices de la science 
moderne qui prétendait rendre compte d’une 
connaissance exacte du monde, s’accompagnaient 
déjà de l’expression d’une nécessaire mesure au 
savoir, d’un jugement moral sur le bien, le bon et le 
juste. La nature de cette inquiétude relevait bien sûr 
du rapport à la foi et à la religion.

Force est de constater la prégnance particulière de 
cette nécessité dans notre monde. Notre espace, 
que ce soit dans la recherche, dans l’entreprise, 
dans l’environnement, en politique, semble saturé 
par la question de l’éthique. Cette saturation révèle, 
pourtant, une inquiétude bien différente, et signe 
un ébranlement de la « valeur progrès » et de la 
perte de confiance dans la raison humaine.

L’utilisation imprécise du lexique - morale, éthique, 
intégrité scientifique et déontologie - et de notions 
certes connexes mais reposant sur des fondements 
et des principes différents, rend également compte 
d’une difficulté. 

Il s’agit d’inviter l’ensemble de notre communauté 
scientifique à s’engager dans une véritable réflexion 
qui se doit d’être pluridisciplinaire car c’est  de la 
mise en crise de certaines réflexions et pratiques 
opérées par les Humanités, ou précisément de la 
force critique de ces Humanités que doivent naître 
les fondements d’un travail sur l’éthique. La réflexion 
éthique est par essence ouverture à la différence 
et si elle est fondamentalement personnelle, en ce 
qu’elle renvoie aux valeurs qui nous fondent chacun, 
elle ne peut que s’articuler à l’autre. Nous postulons 
que la force de proposition des Humanités consiste 
à interroger cet horizon moral de l’éthique qui 
semble affecter la vision contemporaine de ce 
qu’est la vie bonne.
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Du savant au chercheur auto-entrepreneur  (Les injonctions financières)
9h00-10h30 |  Salle des colloques 1 | Site Saint-Charles 1
Modératrice : Marie Christine Sordino, professeure de droit pénal et sciences criminelles, Université de Montpellier, 
Vice-présidente déléguée à l’éthique et à la déontologie. 
¡  Frédéric Neyrat, professeur de sociologie, Université de Rouen Normandie
¡  Jérôme Aust, docteur en science politique, chargé de recherche à Sciences Po. 
¡  John De Vos, hématologiste, directeur du département d’ingénierie cellulaire et tissulaire, CHU de Montpellier
10h30-11h00   Pause
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17h30 - Présentation de l’exposition - Jardin d’hiver - Site Saint Charles 2
 « Camps de réfugiés espagnols en France »

18h - Ouverture par M. Patrick Gilli, président de l’université Paul-Valéry Montpellier 3 
18h30 - Conférence plénière | salle des colloques 1
Chercher sous contrainte : l’autonomie de la science en question.
Présenté par Frédéric NEYRAT, professeur de sociologie, Université de Rouen Normandie 
Pour les enseignants-chercheurs en Lettres, Sciences humaines et sociales, la recherche a pu apparaître longtemps comme un espace 
de liberté. Mais cet espace tend de plus en plus à se contracter.  Au-delà de la réduction du temps qu’ils peuvent allouer à cette activité, 
ils font face à des contraintes et obstacles, en partie liés d’ailleurs, nouveaux.  Contraintes résultant du financement de la recherche : sa 
contractualisation croissante oriente les travaux et transforme les chercheurs en fundraisers.  Contraintes consécutives à  l’inflation de 
l’évaluation et à l’évolution de ses formes. Obstacles dans l’accès à la publication, du fait notamment de la crise du marché de l’édition en 
SHS. Et parfois même obstacles juridiques dans l’accès aux terrains ou aux données comme dans la diffusion des résultats de la recherche. 
Est-il possible de lever une partie de ces contraintes. 

20h - Buffet

SOIRÉE D’OUVERTURE
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13h30-15h30

Les dispositifs articulant 
sciences et société : une 
question pour les SHS ? 
Salle 002

L’œil du photographe et 
l’approche ethnographique  
Salle 003

L’interdisciplinarité : oser 
les ponts et déjouer les 
obstacles
Salle 006

20h00   buffet

15h00-17h00

Pour une politique des 
sciences sociales
Salle 002

Les financements publics 
sont-ils plus éthiques que 
les financements privés? 
Salle 003

Peut-on entreprendre 
autrement ?
Salle 006

Les rapports sciences/société au prisme du  
régime des promesses technoscientifiques (et 
de ses problèmes)
18h15 | salle des colloques 1 |  Saint-Charles 1 
Pierre-Benoît JOLY, directeur de recherche à l’INRA, directeur de 
l’Institut Francilien Recherche, Innovation, Société (IFRIS) et du Laboratoire 
d’Excellence (Labex) SITES.

De longue date, les sciences et les techniques jouent un rôle essentiel dans 
la construction des futurs de nos sociétés, tant sur le plan symbolique que 
sur le plan matériel. Mais, depuis une quarantaine d’années, la production 
de connaissances scientifiques et techniques fait l’objet d’une inflation de 
promesses tant dans les discours que dans les règles de fonctionnement. 
Dans cette conférence, nous voudrions souligner le caractère 
problématique de ce régime des promesses techno scientifiques. Non 
pas que la construction d’horizons d’attente soit un problème en soi. 
Au contraire, réenchanter le futur constitue une condition de la vie en 
démocratie. Mais cela ne peut se faire sous l’égide de la nécessité et de 
l’urgence. 

Conférence plénièreATELIERS

TABLE RONDE

L’interdisciplinarité comme injonction : la disparition programmée des disciplines ?  
11h00-12h30 | Salle des colloques 1 | Site Saint-Charles 1
Modératrice : Marie Christine Sordino, professeure de droit pénal et sciences criminelles, Université de Montpellier, 
Vice-présidente déléguée à l’éthique et à la déontologie. 
¡  Anne Laurent, maîtresse de conférence, université de Montpellier (LIRMM - Polytech), vice-présidente déléguée à 
    la science ouverte et aux données de la recherche
¡  Raphaël Trouillet, maître de conférences en psychologie, laboratoire Epsylon, université Paul Valéry, Montpellier 3
¡  Eric Soriano, maître de conférences en science politique (Université Paul-Valéry, UMR ArtDev, Montpellier)
¡  Cédric Brun, maître de conférences au département de philosophie de l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3.

12h30-13h30   buffet

TABLE RONDE
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Le chercheur face à ses différents commanditaires 
10h00-11h45 | Table ronde | salle des colloques 1 | Saint-Charles 1
Modérateur : Frédéric Rousseau, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Paul-Valéry de Montpellier 3, CRISES,  
directeur de la MSH-SUD 
¡  Grégori Akermann, sociologue, UMR Innovation, INRA, SAD, Montpellier
¡  Charles Heimberg, professeur ordinaire, Sciences de l’éducation (SSED) et Institut universitaire de Formation des enseignants     
    (IUFE), Université de Genève
¡  Nathalie Moureau, Professeure de sciences économiques, spécialiste de l’économie de la culture, vice-présidente déléguée à   
    la Culture de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3
¡  Vincente Fortier, directrice de recherche, CNRS Sociologie et sciences du droit. Directrice de l’UMR, Droit, Religion,  
    Entreprise et Société, Université de Strasbourg
¡  Jean Marc Lange, professeur en didactique des sciences de la vie, directeur du Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche  
    en Didactique, Éducation et Formation, université Paul-Valéry Montpellier 3 et Université de Montpellier 

12h00-13h00   buffet

13h00-15h00

OVNI littéraire : quand 
l’interdisciplinarité est 
nécessaire à la recherche 
en littérature  
Salle 002

Espoir ou désespoir : 
Quel futur pour le monde 
académique français ?
Salle 003

Quelle Histoire ? !
Salle 006

15h00-17h00

D’un corpus sensible  
multimodal à une  
linguistique du care ?
Salle 002

Les pieds dans la boue, la 
tête dans les nuages : que 
reste-t-il de la théorie 
une fois sur le terrain ? 
Salle 003

Recherche-Action 
participative 
Salle 006

Quelles sont les 
démarches pour que la 
recherche impliquant 
la personne humaine 
soit conforme à 
la réglementation 
éthique actuelle ?
Salle 009

L’injonction interdisciplinaire. Vertus 
théoriques, difficultés empiriques, 
risques académiques
18h30 |  salle des colloques 1 |  Saint-Charles 1 

Laurent Vidal, 
Directeur de recherche, IRD

Conférence mutualisée entre NumeRev 
et EthicHum

L’interdisciplinarité voit sa promotion non seulement s’inscrire 
dans la durée mais être portée par de plus en plus d’acteurs de la 
connaissance : à tel point que le (projet, atelier, réflexion) pluri-acteur 
devient garant, pour ne pas dire synonyme, d’interdisciplinarité. 
Cette injonction, de plus en plus incorporée par les chercheurs - et 
à tout le moins par les bailleurs de la science -, pour séduisante 
théoriquement qu’elle soit (ce colloque en est l’illustration) ne 
manque pas de soulever de nombreuses questions pratiques. Je 
les illustrerai à partir d’expériences de recherche sur des objets 
et dans des contextes «de développement». Ne passe-t-on trop 
rapidement outre les situations d’interdisciplinarité au sein d’un 
même champ (les SHS par exemple) pour ne se concentrer que 
sur celles entre champs ? Comment faire en sorte de s’arrêter 
sur les compréhensions variables des concepts (communauté, 
impact, recommandations, sociétal...) dont chacun, pris dans le 
«coup d’après» de l’interdisciplinarité, voudrait faire l’économie ? 
Comment, très concrètement, reconnaitre les pratiques (donc les 
publications, les enseignements) à la lisière de disciplines alors que 
les systèmes d’évaluation de la recherche demeurent foncièrement 
disciplinaires ? En somme, il s’agit de plaider pour une approche 
empirique, dans ses mises en œuvre comme dans ses effets, de 
l’interdisciplinarité, non pour en contester la pertinence mais pour 
s’assurer que l’injonction se transforme en projet cohérent : faute 
de cet effort le risque est qu’elle s’idéologise et perde ce pour quoi 
aujourd’hui elle semble faire consensus, à savoir sa plus-value pour 
répondre à des questions (de recherche, de développement...).

Conférence de clôture 
en visioconférence depuis Bamako

TABLE RONDE

ATELIERS

Conférence plénière

17h15 - 18h15
Concert Saint-Charles 2 | cour des incurables
Charles Cabral, pianiste, Master en musicologie

20h00  Buffet de clôture



inscriptions
Les inscriptions aux conférences plénières et aux tables 
rondes sont gratuites mais obligatoires.

 Les inscriptions aux ateliers sont limitées, elles sont gratuites 
mais obligatoires et réservées aux doctorants.
https://ethichum2019.sciencesconf.org/

Date limite : 7 juin 2019

INFORMATIONS PRATIQUES

COMITÉ SCIENTIFIQUE 

Nathalie BLANC, Directrice de l’ED60
Anita GONZALEZ-RAYMOND, Directrice de l’ED58
Frédéric ROUSSEAU, Directeur de la MSH Sud
Julien MARY,  Référent scientifique de la MSH Sud

Organiser son séjour 

L’hébergement est à la charge de chaque participant. Une 
liste des hôtels de Montpellier est à votre disposition sur le 
site de Montpellier Méditerranée Tourisme et Congrès : 

www.montpellier-tourisme.fr

les conférences plénières , les tables rondes et ateliers se 
déroulent à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 
Site Saint-Charles 2 
Rue du Professeur Henri Serres i 
34080 - Montpellier

S’y rendre en tramway  : 
Ligne 1 - Place Albert 1er-Saint-Charles
Ligne 4 - Place Albert 1er-Cathédrale 

Accès

Organisée par l’Université Paul-Valéry Montpellier 3 et ses Écoles doctorales 58 et 60 

Une manifestation organisée par les 
écoles doctorales de l’Université Paul-Valéry  
Montpellier 3

ED58 LLCC
«Langues, littératures, cultures, civilisations» 
Directrice : Anita Gonzalez-Raymond

L’ED58 est une école pluridisciplinaire centrée sur les 
Humanités. Elle regroupe 12 unités de recherche, s’appuie 
sur une communauté d’environ 450 chercheurs et 
enseignants-chercheurs et accueille 450 doctorants.  
L’ED58 propose 35 doctorats. 
Co accréditation : Université de Montpellier
Association : École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, 
École du Louvre

ED60 TTSD
«Territoires, Temps, Sociétés et Développement»
Directrice : Nathalie Blanc

L’ED60 est une école pluridisciplinaire centrée sur les 
sciences humaines et sociales et les sciences du vivant et 
de l’environnement. Elle regroupe 12 unités de recherche, 
s’appuie sur une communauté de plus de 320 chercheurs 
et enseignants-chercheurs et accueille 260 doctorants. 
L’ED60 propose 12 doctorats
Co accréditation : Université de Montpellier 
Association : Montpellier SupAgro, École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Montpellier, École du Louvre

CONTACT 
ecole.doctorale-ete@univ-montp3.fr

https://ethichum2019.sciencesconf.org/
http://www.montpellier-tourisme.fr
http://ecole.doctorale-ete@univ-montp3.fr

