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Atelier 2 : comment innover Aussi dAns lA communicAtion de notre objet d’étude ?

Mercredi 11 Octobre de 9h-11h
Fiche préparatoire (Bruno Latour & Alexandra Arènes)

organisation

Pour l’atelier 2, mercredi matin, nous proposons que vous le prépariez un peu en tentant de répondre au moins à une des 
six questions suivantes. Nous utiliserons ces réponses pour rendre l’atelier plus efficace et la conversation plus ouverte. Si 
la salle le permet, nous nous séparerons en sous groupes (genre focus group) de 10 personnes. Bruno Latour fera une brève 
introduction des problèmes qu’il faudrait parvenir à résoudre (de son point de vue) et de la méthode de travail. Après le 
passage en sous groupes un membre de chaque groupe restituera le résultat du travail.

«surfaces et interfaces continentales» n’est peut être pas un label très compréhensible : pourriez vous 
dire en une phrase (même longue) comment vous présentez votre domaine à vos collègues des sciences 
naturelles (physique, chimie, etc). 

Pourriez-vous présentez en une phrase (même longue) votre domaine à vos collègues des sciences 
naturelles (biologie, écologie, éthologie, etc.) (nous partons de l’hypothèse que ce n’est pas exactement 
le même public et que cette différence pourrait être importante pour la suite).

on s’occupera plus tard de discuter de l’expression la plus à même de  résumer au mieux les phrases 
que vous proposerez demain au cours de l’atelier, mais si vous voulez commencer ci-dessous, ce serait 
commode…

Argument

Nous partons de l’idée que la difficulté à communiquer vers l’extérieur sur votre domaine vient en partie de la difficulté à 
l’expliquer à vous mêmes dans des termes à peu près stables et communs. D’où l’exercice préparatoire suivant:

1-a

1-b

2-



si vous ne voyez pas comment résumer votre domaine (hydrologie, pédologie, écologie, hydrogéologie, 
géomorphologie) en une phrase, écrivez ci-dessous quel est pour vous l’instrumentation ou la question 
de recherche qui résume le mieux votre domaine. Alternativement, quelle est l’image, l’illustration, le 
symbole qui, à vos yeux, exprime de la manière la plus frappante votre domaine.

Pouvez vous présenter en une phrase l’intérêt de votre domaine quand vous vous adressez aux organes 
qui financent vos recherches – eu, Anr, votre organisme de recherche en dehors de votre département 
ou de votre institut, etc.

Pouvez vous présentez en une phrase comment vous présentez vos objets d’étude aux institutions 
et collectivités territoriales, groupes professionnels, entreprises pour les intéresser à financer ou à 
participer à vos recherches?

Pouvez vous présenter en une phrase comment vous présenter au grand public (ou famille, collègue 
non scientifique, activiste etc) votre domaine de recherche? 
si vous ne savez pas, passez à un autre exercice: quelle est l’expérience la plus mémorable que vous avez 
eu récemment d’une incompréhension majeure quand vous avez présenté vos recherches?
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