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Production individuelle
et Recherche collective
En cette fin de siècle qui se prend pour le début d’un autre, permettez-moi d’abord
de souhaiter une très bonne année à chacun de vous. Qu’elle soit riche aussi bien
pour votre vie personnelle que pour vos activités professionnelles. Que
TELEMME profite de notre dynamisme commun et d’une convivialité
incompréhensible aux yeux de certains, mais tellement positive dans tant de
domaines.

“La Vall Baixa i el Delta a l’any 1900”,
dans Notícies del Parc Agrari del Baix Llobregat, octobre 98, n°3.

Au sommaire
Dossier

Structures et gestion des
espaces périurbains non construits. Les
espaces périurbains sont au croisement des réflexions
sur la ville et la campagne et d’une manière générale
sur la ville de demain.
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Notre unité va se trouver renouvelée pour quatre ans. Il lui faut désormais se
consacrer résolument à la mise en œuvre du projet présenté, avec le souci de
produire de nouvelles connaissances scientifiques. Il faut à ce propos que nous
prenions garde d’éviter un faux débat et les erreurs personnelles de stratégie qui
pourraient en découler. Le faux débat est celui qui opposerait recherche
individuelle et recherche collective, en considérant que seule cette dernière serait
valide dans le cadre d’une unité de recherche, en particulier pour la nôtre qui a fondé
sa démarche sur le partage des interrogations, le croisement des méthodologies et la
comparaison des champs. Ce serait méconnaître que les deux formes, individuelle
ou collective, de l’expression des résultats d’une recherche, sont toutes deux également
légitimes et d’ailleurs souvent associées dans le cadre d’ouvrages collectifs. Lorsqu’ils
entrent dans le cadre de la thématique des programmes, tous les travaux des membres
servent l’avancée du savoir, la reconnaissance scientifique de l’UMR comme celle de
chacun de ses membres.
Ce propos ne vise pas à dissoudre le travail commun auquel nous sommes tous
attachés, en un patchwork de travaux individuels habilement reliés par un exercice
de rhétorique universitaire. Il faut que nous gardions ce qui fait notre force et même
l’une de nos originalités; mais il ne faut pas que cette activité, aussi riche soit-elle au
sein des groupes de travail, étouffe les recherches personnelles et encore moins qu’elle
devienne le substitut de la production scientifique de chacun. L’UMR n’a jamais été
ni un alibi ni un étouffoir : elle s’est au contraire fondée sur les principes de réunion
de chercheurs de qualité et de soutien à leurs initiatives. Elle doit veiller à maintenir
ce cap, non seulement dans la perspective des évaluations futures, mais aussi en raison
du mode de fonctionnement de la recherche, notamment en SHS : les projets
collectifs les plus forts naissent souvent d’entreprises individuelles et la reconnaissance
internationale d’une unité passe par la dimension acquise par ses différents membres.
Quelles que soient les voies utilisées pour y parvenir, l’essentiel est bien
l’accomplissement de notre mission scientifique, qui ne saurait s’évaluer par une
simple statistique de notre production. Toujours nécessaire, pour mettre à nu les
lacunes ou les faux-semblants, la quantification ne saurait en effet toucher à l’essentiel :
notre rôle dans le renouvellement des approches et des connaissances, la capacité
que nous aurons à repenser nos objets, c’est-à-dire au fond à toujours reconstruire
«notre » Méditerranée.
Gérard Chastagnaret

