Charte ALLISS
Pour une alliance sciences sociétés

Les signataires :
• reconnaissent l’importance cruciale des collaborations entre les acteurs de la recherche, de l’enseignement
supérieur et les acteurs sociaux pour l’amélioration des conditions de vie, le renforcement de la résilience de nos
sociétés et de leur capacité à affronter les défis actuels, que ce soit dans les champs scientifiques, technologiques,
culturels, éducatifs, sociaux, économiques, démocratiques, écologiques ou territoriaux,
• constatent que ces coopérations demeurent aujourd’hui sous-estimées et mal connues par les parties prenantes ce qui obère pour partie leur déploiement - et que leurs dimensions économiques sont largement sous-évaluées,

• estiment que les efforts utiles et nécessaires de diffusion de l’information scientifique et technique ne suffisent pas
à relever la diversité des défis actuels,

• sont convaincus que le déploiement de ces coopérations pourrait s’appuyer sur les atouts suivants :
Ø la confiance de nos concitoyens dans « les sciences » et leurs méthodes qui demeure élevée. C’est ce que
montrent les enquêtes disponibles depuis près d’un demi-siècle et c’est une réalité sur la base de laquelle des
expérimentations sociales, économiques, politiques ou académiques ont vocation à se déployer, au profit de
tous.
Ø le haut niveau d’éducation de nos sociétés contemporaines. Ce fait explique la multiplication des coopérations
et interfaces entre acteurs. La période historique dans laquelle nous nous situons est fondée sur des rapports
structurants et positifs entre les sociétés, les connaissances produites, et les différentes catégories de savoirs.
Sachant, d’expérience, les difficultés et écueils inhérents à la coopération entre catégories d’acteurs de statuts et
positionnements différents, nous énonçons les principes qui guident ce processus, à savoir :
• l’inscription dans la longue durée de ce processus ;
• la reconnaissance des différentes catégories d’acteurs impliqués dans cette aventure commune et de la dynamique
des croisements de savoirs qu’elle nourrit, dans tous les secteurs d’activité comme des champs de la
connaissance ;
• le partage d’un bien commun constitué à la fois par l’ensemble des connaissances, méthodes et démarches
scientifiques et expérimentales mais aussi par les savoirs fondés sur l’expérience des acteurs ;
• le respect de la diversité des fonctions et compétences sociales et professionnelles de ses membres ;
• la qualité d’écoute et de respect entre ses membres.
En conséquence, les signataires s’accordent sur les cinq grands défis qui sont au cœur des activités d’ALLISS :
• défis professionnels et d’acculturation : accompagner les acteurs des différents univers impliqués (chercheurs et
managers de la recherche ; militants et salariés d’associations et de syndicats ; membres de l’administration ;
personnels politiques ; professionnels du monde de l’entreprise) pour mieux comprendre les enjeux et améliorer
leurs capacités d’interaction pour la production et la circulation des connaissances et savoirs ;
• défis socio-économiques : définir et structurer le secteur constitué par les multiples acteurs de la société civile qui
participent à des dynamiques de production de connaissances à caractère scientifique ; développer des modalités
de son financement, dans une logique de profit mutuel entre acteurs sociaux et académiques et pour contribuer à
un élargissement des dynamiques d’innovation ;
• défis institutionnels : accompagner les institutions de l’enseignement supérieur et de la recherche (principalement
les EPST et Universités) et les acteurs sociaux pour développer ou approfondir des expérimentations conjointes,
• défis politiques : innover dans le domaine des politiques publiques (normes, règlements, lois, dispositifs,
programmes) ;
• défis éducatifs et culturels : participer à l’essor des pratiques scientifiques et techniques des citoyens, usagers,
patients, habitants, en abordant notamment les évolutions des métiers et fonctions de médiations et
d’intermédiations.
Les signataires appellent leurs propres partenaires, par esprit de pollinisation, à se rapprocher du processus
qu’ALLISS stimule.

Fait à Paris, le 17 novembre 2015.

