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Chères collègues, chers collègues,

Je souhaitais présenter ma candidature au Conseil Scientifique de l'École. Hamit Bozarslan a accepté
de prendre le rôle de suppléant pour cela, bien qu'il sorte d'un mandat au Conseil d'Administration.
Élu il y a peu de temps (2015), je souhaite désormais m'engager dans la vie collective de notre école.
Bien qu'à l'origine philosophe, je suis à présent membre de ce qu'il est convenu de désigner comme
une « petite discipline » (en l'espèce la psychologie, soit 1,6 % de nos effectifs de DE et MCF), et de
ce fait, j'ai une perspective sur l'École certainement un peu décalée, mais que j'espère en même temps
utile pour nous tous-tes. Tout d'abord, l'interdisciplinarité que nous revendiquons n'est pour moi pas
un simple mot, mais, par nécessité, une question de survie en tant que membre de l'École. J'espère
pouvoir, au sein du conseil scientifique, aider à faire valoir, dans un contexte scientifique en évolution
rapide, une vision globale des sciences sociales. Je suis par ailleurs convaincu que l'interdisciplinarité
ne doit pas seulement jouer pour ce qui concerne le contenu de la recherche elle-même. Elle a aussi
un rôle à jouer pour tout ce qui l'accompagne et la rend possible : enseignement et pédagogie,
diffusion, accompagnement des carrières des jeunes chercheurs-euses, gestion et partage des données,
etc. Dans tous ces domaines, nous avons une diversité de pratiques considérable que j'espère aussi
aider à faire fructifier du sein du Conseil Scientifique.
Pour toutes ces raisons, je serais heureux et honoré, chers et chères collègues, de siéger en votre nom
au Conseil Scientifique lors de son prochain mandat.
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