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Antonio A. Casilli est maître de conférences en 
Digital Humanities à Télécom ParisTech 
(Département Sciences économiques et sociales) 
et membre de l’Institut interdisciplinaire de 
l’innovation (i3). Il est également Chercheur au 
Centre Edgar Morin (École des Hautes Études 
en Sciences Sociales, Paris). Ses recherches 
portent principalement sur le corps, la santé et 
les usages numériques. Depuis 2009, il 
coordonne plusieurs projets de recherche sur les 
réseaux sociaux en ligne, la santé et la vie privée. 
Il s’occupe aussi de méthodologies avancées de 
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ANTONIO A. 
CASILLI 

 

L’inconnu se trouve aux 
frontières des sciences, là où 
les professeurs se mangent 
entre eux,	   comme dit Goethe 
(je dis mange, mais Goethe 
n’est pas si poli). C’est 
généralement dans ces 
domaines mal partagés que 
gisent les problèmes urgents. 
C’est là qu’il faut pénétrer.  
 

Marcel Mauss (1936) 

La transdisciplinarité a vécu au cours des dernières 
décennies une sorte de victoire paradoxale : en se 
généralisant, elle est devenue une formule creuse, sujette à 
une forte tension entre un discours souvent triomphaliste et 
une praxis scientifique qui tend encore à favoriser 
l’enracinement disciplinaire des chercheurs. Dans la 
présente conférence, nous proposons une réflexion sur la 
transdisciplinarité envisagée non pas comme une 
perspective épistémologique, mais plutôt comme un 
enchaînement de pratiques scientifiques soumises à des 
contraintes de nature cognitive, sociale et technologique.  

Alors que les Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) prennent de plus un plus un rôle 
d’impulsion dans la recherche, nous assistons à une 
pénétration culturelle doublée d’une pénétration matérielle 
des usages informatiques dans les professions scientifiques. 
Il faudra tout particulièrement se pencher sur l’essor des 
TIC dans le cadre de la pratique scientifique pour voir 
ensemble comment leurs usages impactent les 
compétences, les carrières et les collaborations possibles 
entre chercheurs issus de disciplines disparates. Les wikis, 
les médias sociaux, les outils «open» et les dispositifs 
mobiles ne sont pas seulement des gimmicks à la mode, 
mais aussi et surtout des éléments qui changent 
complètement le champ et les rythmes de notre action. Pour 
le meilleur et pour le pire : si certains saluent la naissance 
d’une recherche «just-in-time» plus en accord avec la 
demande sociale, d’autres s’empressent de dénoncer les 
effets d’aliénation et de précarisation dans les professions 
de la recherche actuelle.  
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