203.

C’est le nombre d’associations, de coopératives, de TPE, d’établissements

d’enseignement supérieur et de recherche, de labos, d’autorités publiques et d’agences
qui ont, à ce jour, participé aux 11 séminaires préparatoires des assises de Rennes. C’est
sur la base de leurs contributions que le programme sera élaboré. Patrimoine immatériel,
architecture et urbanisme, éducation-numérique, humains-non humains, TPE-PME, santé
publique, agriculture, Terre-Mer-Littoral, ESS, solidarité et coopérations internationales,
structures d’accompagnement, tels sont nos points d’ancrage actuels. Tous ces acteurs
se réuniront en octobre à Rennes pour finaliser la préparation et tenir une conférence de
presse. D’ici là, une adresse aux collectivités territoriales aura été diﬀusée.

Encyclopédie

des

migrants.

Citoyens,

chercheurs,

pédagogues, artistes et décideurs locaux ont réuni et
confronté les expertises et expériences entretissées afin de
lutter contre l’exclusion sociale des migrants. Depuis 2015, le
cadre qui l'a rendu possible est « L’Encyclopédie des migrants.
Une grande entreprise pédagogique collective de partage
d’expériences et de savoirs sur le thème des migrations en
Europe », financée par le programme européen Erasmus+.
Proposé par Paloma Fernández Sobrino, metteure en scène et
auteure

de

projets

multidisciplinaires,

et

porté

par

l’association L’âge de la tortue, ce projet est une coopération
transnationale entre 8 villes (le long de la côte atlantique :
Brest, Rennes, Nantes, Gijon, Cadix, Porto, Lisbonne,
Gibraltar) de 4 pays (Espagne, France, Gibraltar, Portugal).

Tara Expéditions. En collaboration étroite avec le CNRS, la Fondation Tara Océan a
lancé en 2009 une recherche internationale ambitieuse d’étude du plancton et des
écosystèmes coralliens dans une perspective de changement climatique. Plus de 150

scientifiques du monde entier y ont pris part, avec le soutien de la Fondation Agnès B,
mais aussi de milliers de citoyens. De multiples articles dans des revues de rang mondial
ont montré que de nouvelles coopérations entre la société civile organisée et des
établissements permettaient à de nouvelles hypothèses de recherche d’émerger.
Contrairement à une idée reçue qui voudrait que seules les grandes institutions auraient
les capacités « d’accès à la mer », même en ce domaine qui requiert des compétences et
financements conséquents, l’ouverture de la recherche à des tiers acteurs est déjà une
réalité. Ce laboratoire commun sur l’océan est un des joyaux des recherches citoyennes.

Jérôme Schatzmann, directeur exécutif de la chaire innovation et entrepreneuriat social
de l'Essec, vient de remettre le 24 juin dernier à Christophe Itier, Haut commissaire pour
l’ESS, son rapport sur le financement de l’innovation sociale. Après un an d'auditions, les
21 propositions aﬃrment le besoin de structurer des tiers lieux de recherche, de
développer la recherche partenariale « à fort impact sociétal », de réformer le crédit impôt
recherche, d’élargir le dispositif des conventions Cifre. Les promoteurs des assises de
Rennes ne sont pas pour rien dans ce travail de mise en cohérence avec le futur projet de
loi de programation de la recherche. À suivre.

Fonds mutualiste du tiers secteur de la recherche. L’argent est un des nerfs de la
« guerre ». Le tiers secteur de la recherche est historiquement sous-doté en
capacités de financement de ses activités de recherche et innovation. Ainsi, en
2019, à l’initiative de la plateforme Alliss, une étude de préfiguration d’un fonds
mutualiste

a

été

réalisée.

Cofinancée

par

des

établissements

publics

d’enseignement supérieur et de recherche et le Haut-commissariat à l’ESS, les
conclusions seront présentées aux assises. La robustesse des propositions
juridiques et financières ont reçu l’aval d’une expertise pluraliste, investisseurs
publics et privés étant intéressés. La proposition d’une gouvernance mutualiste doit
permettre aux acteurs de prendre en charge une partie de leur avenir.

Sénégal, décembre 2014. S’inspirant des expériences d’Amérique latine et du
nord, et du forum mondial « sciences et démocratie » (Dakar, 2009), la loi sénégalaise de
2014 portant sur les universités publiques, aﬃrme qu’une des 6 missions des universités
consiste à « favoriser le service à la communauté ». Depuis, on observe des avancées
notables, comme à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis ou à l’Ucad de Dakar grâce
au travail de son recteur Ibrahima Thioub. Ces enjeux constituent une préoccupation du
Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (Cames) sous l’impulsion de la
professeure Tidou Abiba Sanogo, présidente de l’Université Jean Lorougnon Guede de
Côte d’Ivoire. Un séminaire international s’est tenu à Dakar en décembre 2018 sur la
3ème mission des universités, qui a appelé à la mise en œuvre d’une action internationale,
proposition dont nous suivrons l’avancée des travaux lors des assises de Rennes.

Recherches citoyennes versus recherches industrielles. Depuis
15 ans, on peine à qualifier les « tierces recherches ». Elles sont par nature un tiers exclu.
En 1789, Joseph Sieyès ne disait-il pas : « Qu’est-ce que le Tiers État ? Tout. Qu’a-t-il été
jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien. Que demande-t-il ? À être quelque chose. ».
Dans le domaine de l’ouverture de la recherche à toute la société, les notions s’empilent :
sciences

participatives,

citizen

science,

community-based

research.

Certains

auteurs abordent le sujet via les méthodes d’investigation : recherche-action, rechercheaction-participative, recherche interventionnelle etc. La revue Nature sciences sociétés
s’apprête à publier un article du sociologue et économiste Pierre-Benoit Joly, qui postule
que nous aurions tout à gagner à schématiser les trois grandes familles de recherche en
société : publiques, industrielles et citoyennes. Ceci permet de placer le curseur au bon
niveau des politiques publiques et de reconnaître que le tiers secteur de la recherche ne
constitue pas une cerise sociale sur un gâteau académique, comme le laissent croire
nombre d’analyses condescendantes, mais bien un champ de ressourcement essentiel.

La Loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) sera

La Loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR) sera
présentée fin juillet en conseil des ministres. Ce texte est conflictuel. Il semble
amplifier un « management de la recherche » via des indicateurs de performance qui
n’ont jamais montré leur eﬃcacité. Le taux de sélection des projets ANR est si
dérisoire qu’il décourage les nouvelles idées au lieu de les stimuler. De toutes parts,
les marges de manœuvre semblent s’éroder, crispant tout le monde, la seule voie de
sortie demeurant une compétition individuelle des chercheurs au détriment des
coopérations. Quant aux assises et à ses promoteurs, nous plaiderons pour une
ouverture résolue du système à l’ensemble de la société, comme un des éléments
de son enrichissement. Retrouver notre tribune parue dans Le Monde du 7 juillet.

contact : info.assises@tiers-secteur-recherche.org

