Profession de foi de la liste « Interdisciplinarité, Équité, Clarté et Visibilité »

Cécile Fourrel de Frettes ; Anémone Kober-Smith ; Magali Nachtergael ; Cécile Vincent-Cassy ; Murielle
Gaude-Ferragu ; Boris Lebeau ; Mathilde Lévêque ; Sarah Pech ; Céline Murillo ; Elina Absalyamova.
Dans le cadre du contrat quinquennal 2019-2024, nous déposons cette liste des enseignant.eschercheur.ses et enseignant.es en vue de compléter le conseil de laboratoire dont font également
partie les directrices et directeurs d’axes (déjà élu.e.s), les représentant.es des doctorant.e.s et des
membres non permanents, ainsi que le directoire du laboratoire.
Portée par Cécile Fourrel de Frettes, candidate à la direction adjointe (désignée par le vote
indicatif unanime de l’assemblée générale qui s’est tenue en juin 2017), cette liste rassemble des
enseignant.es-chercheur.ses soucieux.ses de faire vivre le projet présenté pour ce nouveau contrat
et validé par le HCERES. Les membres de la liste s’engagent aussi à prendre en compte du mieux
possible les suggestions faites par le comité d’experts.
Interdisciplinarité. Le laboratoire Pléiade, depuis sa fondation, a construit son identité sur la
base d’un projet scientifique de pluridisciplinarité. L’un des objectifs du nouveau contrat est
d’approfondir le dialogue entre les disciplines, sous le signe de l’interdisciplinarité. Nous
entendons soutenir cette démarche collective orientée vers une plus grande transversalité.
Équité. En cohérence avec ce projet fédérateur, nous nous donnons pour mission d’appuyer les
initiatives émanant des membres du laboratoire, tout en gardant le souci d’une représentativité la
plus équilibrée possible entre rangs et disciplines dans l’ensemble des discussions et décisions
visant à mettre en œuvre les différentes actions du laboratoire.
Clarté. Nous tenons à réaffirmer notre volonté de transparence et de clarté à tous les stades du
dialogue. Aussi accorderons-nous un soin particulier à la circulation des informations et à
l’élaboration de projets collectifs. Conscient.es des difficultés propres à la taille du laboratoire et
souhaitant continuer à faire de la diversité de celui-ci une richesse, nous conjuguerons nos efforts
au service d’une collégialité bienveillante et attentive. Dans cet esprit et afin de favoriser
efficacement le dynamisme de la recherche, nous veillerons à ce que les projets scientifiques
soient soutenus à toutes les étapes de leur élaboration.
Visibilité. Afin de promouvoir les sciences humaines en France comme à l’étranger, nous
souhaitons œuvrer au rayonnement et à la visibilité du laboratoire. Par conséquent, nous nous
engageons pour une intégration approfondie de Pléiade dans le territoire, mais aussi à la
consolidation et à la multiplication de nos relations internationales. Nous encouragerons
également le développement du volet numérique, sans négliger la diffusion des savoirs. Dans ces
différents domaines, l’entrée du laboratoire au Campus Condorcet cette année constitue une
opportunité et un enjeu important dont nous souhaitons la pleine réussite. Conscients que
l’articulation entre enseignement et recherche est essentielle pour un laboratoire comme le nôtre,
nous aurons à cœur de rechercher l’harmonie entre cette installation et notre implication sur les
sites de l’Université Paris 13 où nous continuerons à effectuer nos enseignements. Si nous
sommes élu.es pour représenter les enseignant.es-chercheur.ses et enseignant.es au conseil du
laboratoire, nous serons donc particulièrement attentif.ves aux différents aspects de l’arrivée de
Pléiade sur ce nouveau site.

