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L’école doctorale « Économies, Espaces, Sociétés, Civilisations : Pensée
critique, politique et pratique sociale » de l’université Paris Diderot - Paris
Cité Sorbonne (ED 382) propose à ses doctorants une revue scientifique au
titre évocateur : ENCYCLO.
De l’encyclopédie, l’article « encyclopédie » de l’Encyclopédie de Diderot
et D’Alembert dit que le but est de « rassembler les connaissances éparses
sur la surface de la terre, d’en exposer le système général aux hommes avec
qui nous vivons, et de le transmettre aux hommes qui viendront après nous ;
afin que les travaux des siècles passés n’aient pas été des travaux inutiles
pour les siècles qui succéderont. » Ce ne peut être l’ouvrage d’un seul, c’est
nécessairement celui de toutes et tous. Car l’encyclopédie ne se contente pas
de rassembler toutes les connaissances pour les humains, elle entend aussi
rassembler tous les humains pour la connaissance ; et par la connaissance.
Aussi ce titre évoque-t-il deux mouvements conjoints qui conviennent à une
université qui s’est conçue sous le patronyme de Diderot : travailler avec les
autres à accroître le savoir et la compréhension ; faire travailler ensemble les
savoirs afin d’accroître l’humanité de celles et ceux que la science sert.
La conjonction de ces deux mouvements serait impossible sans un regard
critique, sans une pensée réflexive qui dans le moment même où elle
contribue à l’accroissement des sciences s’interroge sur ses propres titres à y
prétendre, sur la communauté de celles et ceux qui y participent, et sur ses
destinataires. Aux esprits qui entrent dans la carrière de chercheur, il revient
d’apprendre à communiquer les savoirs qu’ils élaborent, à les soumettre à la
discussion et au jugement ; mais il leur revient aussi d’éprouver que c’est
toujours aux peuples – cette fiction qui nous oblige –, qu’il appartient
finalement d’apprécier le fruit de leur labeur. Réunir les savoirs et les
savants, c’est aussi lier les uns et les autres à ces improbables destinataires –
toutes sortes de gens – dont l’avis a peut-être plus de prix que la seule et sur
le fond bien illusoire évaluation des agences de notation universitaire. Telle
fut la politique de l’Encyclopédie : elle inventait les peuples auxquels elle
destinait les savoirs en les faisant juges et critiques de ceux-ci. Ainsi les
sciences peuvent-elles devenir humaines et sociales en même temps, non par
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leur seul objet mais par le destin qu’elles se choisissent. Elles deviennent
lettres : elles parlent, transmettent, lient, humanisent...
ENCYCLO est une revue de lettres, sciences humaines et sociales ouverte
aux pensées et aux pratiques sociales, aux savoirs des économies, des
espaces, des sociétés, des civilisations. Une revue de l’université pour les
cités de l’univers.
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