
Les	  années	  1960	  :	  début	  de	  mes	  études	  universitaires,	  donc	  à	  un	  moment	  où	  les	  
sciences	  humaines	  étaient	  en	  plein	  essor	  et	  où	  l’on	  tentait	  de	  promouvoir	  les	  
rencontres	  entre	  discipliines,	  malgré	  les	  résistances	  de	  l’ins?tu?on	  universitaire	  

Première	  année	  universitaire	  :	  on	  ne	  choisissait	  pas	  encore	  une	  discipline.	  Pour	  
passer	  le	  cer?ficat	  d’études	  liDéraires	  générales	  (c’était	  son	  nom),	  on	  présentait	  trois	  
ma?ères	  et	  après	  avoir	  renoncé	  à	  la	  liDérature	  en	  raison	  de	  l’ennui	  des	  cours	  
proposés,	  je	  finis	  par	  choisir	  l’anglais	  (il	  fallait	  une	  langue,	  mais	  les	  thèmes	  et	  versions	  
m’ennuyaient	  profondément)	  et	  deux	  ma?ères	  :	  la	  géographie	  humaine	  
(passionnante	  :	  on	  l’appelle	  souvent	  aujourd’hui	  la	  géographie	  culturelle)	  qui	  portait	  
ceDe	  année-‐là	  sur	  les	  pays	  et	  donc	  les	  peuples	  du	  pourtour	  de	  la	  Méditerranée	  et	  la	  
philosophie	  (on	  a	  passé	  l’année	  sur	  Descartes	  et	  le	  discours	  de	  la	  méthode).	  Après,	  
par	  choix	  rela?f	  et	  par	  contrainte	  (car	  je	  travaillais	  dans	  un	  journal	  local	  à	  Cherbourg),	  
je	  choisis	  la	  psychologie	  qui	  se	  faisait	  pour	  une	  large	  moi?é	  à	  la	  faculté	  des	  leDres	  
mais	  pour	  un	  part	  non	  marginale	  à	  la	  faculté	  des	  sciences	  :	  début	  donc	  
d’interroga?ons	  sur	  les	  méthodes,	  les	  sciences	  et	  non	  plus	  la	  science…	  
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Dubois	  ;	  forma?on	  d’agrégé	  de	  leDres	  «	  tradi?onnelle	  »,	  Pêcheux	  :	  forma?on	  
philosophique	  	  
Tous	  deux	  donnent	  de	  l’importance	  à	  la	  langue.	  	  

Pêcheux	  se	  réfère	  explicitement	  à	  Althusser	  (ar?cle	  dans	  la	  Pensée	  qui	  marquera	  
profondément	  l’époque	  et	  sans	  doute	  le	  choix	  des	  corpus	  en	  AD).	  
Dubois	  est	  également	  militant	  convaincu	  même	  s’il	  le	  montre	  moins	  peut-‐être	  dans	  
ses	  textes	  
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Monodisciplinaire	  :	  la	  recherche	  fait	  avancer	  la	  discipiine	  
Transdisciplinaire	  :	  la	  recherche	  apporte	  du	  nouveau	  sur	  les	  objets	  de	  connaissance	  	  

Monodiscipline,	  hyperspécialisa?on	  scien?fique	  :	  «	  connaissance	  émieDée	  »,	  savoirs	  
morcelés,	  connaissances	  éclatées	  
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Voir	  le	  numéro	  de	  Semen	  34	  Zalewska	  	  
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