Dans un monde où les fausses informations se diffusent parfois plus vite que les vraies, la communauté
scientifique a pour mission de transmettre et faire rayonner le savoir scientifique. La forme de la transmission
conditionne aussi sa réception dans le système cognitif de l’individu ; en effet, les décideurs réagissent
différemment à des descriptions différentes, mais objectivement équivalentes d'un même problème (Homar &
Cvelbar). Ainsi, comme le montre McLuhan, « le medium, c’est le message » : un écrit, une parole ou des
images n’auront pas le même impact sur l’individu. L’objectif de ce colloque sera de poser la question de la
fonction des SHS dans la transmission des savoirs et connaissances, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours.
En réponse aux crises sociales et environnementales, une tendance grandissante à la pluridisciplinarité se
manifeste dans le monde académique. En France, Edgar Morin s’inscrit dans cette voie avec le concept de
pensée complexe, visant à faire dialoguer et communiquer les différentes sciences afin de mieux affronter la
complexité des problèmes du monde contemporain. En science,
« L'ouverture est pourtant nécessaire. Il arrive même qu'un regard naïf d'amateur, étranger à la discipline, voire
même à toute discipline, résolve un problème dont la solution était invisible au sein de la discipline » (Morin),
pour conduire à un dialogue interdisciplinaire.
À titre d’exemple, l'essor récent des humanités environnementales qui regroupent des chercheurs de tous
domaines en Sciences Humaines et Sociales, permet à chacun d'apporter sa connaissance, ce qui enrichit le
traitement des problèmes environnementaux. Les humanités environnementales sont de moins en moins
restreintes au domaine des sciences du vivant et de la terre, et sont de plus en plus étudiées en littérature,
psychologie, sociologie, philosophie, histoire, linguistique, et dans d’autres disciplines encore. Selon Guillaume
Blanc, « on assiste, depuis une trentaine d’années, à la multiplication de sciences humaines et sociales qui
prennent l’environnement pour objet, et revendiquent de voir ainsi leur épistémologie transformée ». Cela pose
par conséquent la question du rôle des Sciences Humaines et Sociales dans l'entreprise de transmission du
savoir, et des moyens mis en œuvre pour diffuser ces savoirs et connaissances.
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Les crises sociales et environnementales ayant mené à des controverses ainsi qu’à des débats politiques
autour du savoir scientifique, la perception et les usages du savoir expert revêtent aujourd’hui plus que jamais
des enjeux politiques. En effet, ce sont avant tout les choix effectués dans la sphère politique qui sont à la
source de décisions normatives impactant immédiatement la société dans son ensemble (Melucci), et la
transmission du savoir ne se construit que comme acte social (Labov). De ces choix politiques peuvent
également découler différentes modalités de transmission du savoir et des connaissances, à travers l’histoire et
entre différentes cultures. Ainsi, les différences de perception du Covid-19 ont engendré des actions publiques
et sanitaires différentes selon les pays, certains gouvernements considérant le Covid comme une maladie
endémique. Par ailleurs, la transmission est un processus qui, s’inscrivant dans la durée, fait partie de
l'évolution des sociétés (Filhon).
Selon Berger & Luckmann, « La connaissance est le produit d'une construction et elle ne saurait pour
cette raison être tenue pour objective ». Ainsi les arts, la littérature et le langage sont, tout comme l’histoire, la
philosophie, la sociologie et la psychologie, l'expression d'une subjectivité insérée dans une réalité sociale, et
peuvent mener à une certaine forme d'émancipation et de démocratisation des savoirs et des connaissances
qu'ils créent et transmettent. La production littéraire et artistique peut être utilisée comme espace de création de
solutions politiques permettant tantôt d'apprécier la différence entre « vérités fictionnelles » et « monde tangible
», tantôt une éventuelle prise de distance avec la construction d’un discours historique (par exemple, un récit
national) parfois perçu comme objectif, mais pouvant occulter certaines mémoires ou expériences. En outre, la
littérature et les arts se sont souvent inspirés de données scientifiques d’ordinaire limitées aux domaines experts
qu’ils rendent plus accessibles sous forme artistique et mettent en dialogue avec des problématiques de société
dans un but de vulgarisation du savoir et de recherche d’alternatives politiques. Les romans récents sur le
changement climatique qui se fondent sur des spéculations scientifiques contemporaines (Johns-Putra, Bracke,
Trexler) en sont une illustration.
Ce colloque est une invitation à réfléchir au rôle des SHS dans la transmission des savoirs et
connaissances. À titre indicatif, la place des arts (littérature, théâtre, cinéma, musique, art visuels, jeux vidéo,
etc.), des médias traditionnels et récents (presse, internet, réseaux sociaux, etc.) et de l’enseignement dans cette
transmission, leur impact sur la transformation et l’évolution des sociétés pourront être explorés, tout comme
les obstacles à la transmission des savoirs (contrôle et régulation du savoir, censure, détournements et
manipulations des savoirs, usages politiques du savoir expert, fausses informations, construction d’un discours
dominant et occultation des mémoires, etc.).
Les abstracts (de 300 mots maximum) devront être envoyés à l’adresse
colloqued3@univ-montp3.fr avant le 16 Mai 2022.
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