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“Una ventana crítica desde la transdisciplinariedad” 

C’est une grande vérité que tout change. Rien n’est 
plus vrai dans la vie quand nous a�  rmons que rien 
n’est plus sûr que le changement. En tant qu’hommes 
et femmes de science, nous en sommes conscients mal-
gré la vie quotidienne convulsive qui nous fait oublier. 
Générer et di� user des connaissances dans des réalités 
avec des changements marqués devient plus qu’un dé� , 
dans un style de vie qui doit être assumé par la cons-
cience.  

Pour cette raison, ce numéro est dédié à l’inspiration 
des gens, à leurs rêves et à la force spirituelle qui nous 
pousse en tant qu’êtres humains à voyager sur des che-
mins pleins de brume, d’incertitude et de changements 
radicaux. Une reconnaissance va à nos lecteurs et au-
teurs qui, malgré les adversités, continuent de miser sur 
la construction collective et la di� usion des connaissan-
ces, œuvrant en conséquence pour une science qui est 
une science nécessaire, avec conscience et plus humai-
ne. 

Dans cette perspective, nous vous souhaitons la bienve-
nue au premier numéro de l’année 2020 de Petroglifos 
Revista Critica Transdisciplinar, qui s’ouvre avec l’ou-
vrage intitulé Expériences de recherche agroécologique 
dans les systèmes intégrés de production agricole au 
Venezuela, où l’importance de l’échange de concepts 
est révélée et des expériences agroécologiques avec des 
paysans de certains territoires de l’État de Nueva Espar-
ta au Venezuela; quelques pratiques et techniques de 
production alternatives dans l’agriculture dans l’agri-
culture insulaire de l’île de Margarita sont présentées.

Avec la méthodologie ethnographique comme moyen 
de développement de la recherche décolonisante quali-
tative, le deuxième article manuscrit est présenté dans 
lequel la recherche de nature qualitative est comprise 
à partir de l’approche des réalités sociales, montrant et 
dévoilant les connaissances qui découlent de la les ren-
contres et les désaccords entre le chercheur, l’enquêté et 
la recherche elle-même; ainsi que l’intersubjectivité de 

la communauté et les processus vécus.

D’un point de vue juridique, l’ouvrage “La validité de la 
doctrine de Simón Bolívar en tant que modèle durable”, 
discerne la phrase numéro 280/2015 de la Cour supé-
rieure agraire de l’État de Yaracuy, qui, loin de délibé-
rer dans son contenu autour de l’expulsion des groupes 
paysans, la thèse de cet ouvrage permet la construction 
collective d’un réseau d’opportunités a� n d’intégrer la 
participation des agriculteurs, de la communauté et du 
gouvernement liée à la production alimentaire dans les 
zones de montagne.

Le quatrième ouvrage, Écoles et lycées productifs au 
Venezuela: une rencontre pour la systématisation 
transformatrice à partir d’expériences et de connais-
sances, se nourrit de la systématisation des expériences 
dans la mise en œuvre de stratégies éducatives pour une 
éducation de qualité, en tenant compte du fait que cette 
méthodologie propose l’union entre théorie ré� exive et 
pratique par la recherche, apportant des contributions 
importantes à la transformation des dynamiques édu-
catives.

En� n, il est présenté à partir de la position philosophi-
que, traitant du travail Méthodes inductives, déductives 
et théorie de la pédagogie critique, qui re� ète de ma-
nière critique comment ces méthodes sont considérées 
comme des outils qui soutiennent les chercheurs dans 
le génération de connaissances et à leur tour, leur per-
mettre d’organiser leurs locaux qui valideront plus tard 
leurs positions scienti� ques. Il est établi que grâce à ce 
processus, les connaissances sont accumulées, les idées 
et les pensées qui imprègnent la validation scienti� que 
des travaux de recherche qualitative sont uni� ées. 

Ils sont ainsi cordialement invités à pro� ter de ce nu-
méro de leur magazine Petroglyphs, vitrine critique de 
la transdisciplinarité.
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