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Notre déconfinement s’annonce comme un chemin semé d’embûches. Pendant ce
temps,

plusieurs

dizaines

d’organisations

ont

entamé

le

travail

de

pré-

programmation des Assises du tiers secteur de la recherche. Autour de thèmes,
secteurs et acteurs aussi variés que le patrimoine immatériel, l’urbanisme, la santé,
l’éducation, les tiers-lieux, l’ESS, les TPE-PME, des séminaires préparatoires
précieux sont l’annonce d’une mobilisation remarquable. Des partenaires nous
rejoignent, comme l’Ifris, la Région Bretagne, la Métropole de Rennes, Pekea, l’UBO
et le REEB. Que tous ces contributeurs ou soutiens financiers en soient remerciés.
Il y a du pain est sur la planche.

Les Assises constituent à la fois un événement qui se veut fondateur et un processus
d’appropriation et de socialisation des enjeux et défis posés aux acteurs des recherches
collaboratives, en France et en Europe. Partir de leurs expériences et pratiques est
fondamental. Une double démarche « par le bas » (besoins et propositions des acteurs) et
« par le haut » (tenir compte des contextes politique et institutionnel) nous permettra de
toucher juste sur les problématiques à mettre au programme, et ce sans « mettre la
poussière sous le tapis », car les collaborations de recherche, si elles sont espérées et
promues par les acteurs, ne se déroulent pas toujours sur un parterre de roses... Vous êtes
conviés à contribuer ici. Pour rappel, le site des Assises est ici.

Le Collège Coopératif de Bretagne est un organisme de formation
supérieure, d’études et de recherches et d’accompagnement de
collectifs d’acteurs couvrant la Bretagne et au-delà. Sa démarche
donne une place centrale aux terrains et aux pratiques (sociales,
culturelles, économiques), prenant en compte la pluralité des
savoirs (académiques, d’action, d’expérience). Autour de dispositifs
de formation-recherche-action, l’enjeu est le développement de la
réflexivité individuelle et collective, dans une perspective de
transformation sociale, citoyenne et coopérative, guidée par des
valeurs de promotion des personnes, de développement de leur
pouvoir d’agir, de solidarité, de démocratie.

Boutiques des sciences. A l'orée des années 1980, des tentatives de création
de Boutiques des sciences ont vu le jour en France (notamment à l’ENS de Cachan). Nous
assistons depuis 10 ans à un nouveau frémissement (MSH de Montpellier, Lyon, Grenoble,
etc.). L’enjeu consiste à recevoir une « demande sociale de connaissances, de recherche
ou d’expertise », de l’instruire et d’y apporter des réponses. En France, ces tentatives sont
systématiquement adossées à une université, alors que des modèles autonomes existent
en Europe tel le Bonn Science Shop. Pour en savoir plus, voir l’intervention d’Alain
Kaufmann (Université de Lausanne) en mars 2016 lors d'un forum de l’Université de Lyon.

La gestion hexagonale de la pandémie a montré à quel point le rapport infantilisant
qu’entretient l’État avec la société française est anachronique. On doit donc regarder avec
intérêt le déroulé de la Convention citoyenne sur le climat mais aussi divers appels parus
dans la presse pendant le confinement (Grenelle Covid-19, Science citoyenne et
démocratie interactive, etc.). Ces dynamiques montrent à quel point les méthodes de mise
en action des sociétés sont primordiales. Elles indiquent également en creux que nous

en action des sociétés sont primordiales. Elles indiquent également en creux que nous
avons moins besoin d’un « dialogue » entre les sciences et la société que de véritables
stratégies de productions de connaissance pour et de l’action. En eﬀet, comment ne pas
constater les limites des sciences du climat lorsqu’il s’agit de dire « quoi faire » ? En ce
sens, en complément d’un soutien résolu aux sciences humaines et sociales, un agenda
politique clair des recherches avec, pour et par la société est désormais impératif.

20.

C’est le nombre de Fonjep-Recherche qui seront distribués en 2020 aux

associations par le secrétariat d’État à la jeunesse et à l’éducation populaire. La date
limite de cet appel a été fixée au 29 juin 2020: . télécharger l’appel à projet ici. 10 postes
sont dédiés aux associations détentrices de l’agrément Jeunesse Éducation Populaire, 10
à toutes les autres. Ce dispositif expérimental est amené à monter en charge au fil des
années. Il relève d’un soutien au fonctionnement des associations, ce qui demeure
désormais suﬃsamment rare dans les politiques publiques pour être souligné (14.328 €
par an pendant un maximum de 3 fois 3 ans, soit 9 ans). Ce dispositif – qui n’est pour
l'heure pas financé par le ministère chargé de la recherche et de l’innovation - n’est pas
cumulable avec une convention Cifre. Il ne vise pas à financer une recherche en particulier,
mais bien le renforcement des stratégies de production et de capitalisation des
connaissances co-produites par ces mêmes associations, le plus souvent en partenariat
avec des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche.

Tiers lieux de recherche. Si la notion de « tiers lieux » se réfère à du hors domicile et hors
travail, celle de « tiers lieux de recherche » désigne de façon plus spécifique des espaces
qui développent des activités de co-recherche, d’expérimentation et d’innovation, en
dehors des laboratoires publics ou des centres de R&D des grandes entreprises. Donnant
de la visibilité au tiers secteur de la recherche, ils prennent des formes variées, entre
autonomie et développement de collectifs hybrides, entre le monde académique et
l’ensemble de la société. Dans tous les cas, y sont valorisées des formes de recherche
ouvertes et collaboratives visant le partage et la coproduction de savoirs et
connaissances, orientées vers l’innovation sociale, frugale, ascendante et low tech,
mobilisant des méthodes d’éducation populaire et de la culture du « do it yourself ».

mobilisant des méthodes d’éducation populaire et de la culture du « do it yourself ».

Service à la communauté au Québec. Née en 1969 dans un contexte de mouvements
sociaux importants, l’Université du Québec à Montréal (UQAM) a mis sur pied dès la fin
des années 1970, selon une logique d’extension universitaire (cf NL#3), une politique de
services aux collectivités (SAC) visant à institutionnaliser une troisième mission
universitaire en sus de la formation et de la recherche. Centrée sur la démocratisation du
savoir, la promotion collective, la contribution au développement social à travers des
activités universitaires co-élaborées avec diﬀérents partenaires (syndicats, organismes
communautaires, comités de citoyens), ce service autonome est doté de personnels
dédiés assurant l’intermédiation entre les acteurs des deux milieux. Au fil des années, le
SAC de l’UQAM a conduit un ensemble impressionnant de projets au service du tiers
secteur de la recherche. Voir le bilan 2018 ici.

« Après un long mouvement de professionnalisation du savoir scientifique engagé au
XIXe siècle, de disqualification épistémique des amateurs et de division du travail entre
innovateurs et usagers dans les sociétés industrielles, le XXe siècle voit la multiplication
d’espaces alternatifs aux universités, aux industriels et à l’État. En témoignent le rôle des
fondations dans l’orientation de la recherche dès les années 1910 aux États-Unis, la
poussée des ONG de développement ou de la défense de l’environnement dans les
années 1970, et dont les équipes de recherche pénètrent le territoire des savoirs experts.
C’est le cas des mouvements féministes de santé et de maîtrise de la reproduction, puis
avec les associations de maladies qui bousculent les pouvoirs biomédicaux et font évoluer
les lois et programmes de recherche, et plus récemment avec la vogue des sciences dites
« participatives ». Christophe Bonneuil, Dominique Pestre, « Le siècle des
technosciences (depuis 1914) », in Histoire des sciences et des savoirs, tome 3, p. 15-16.

Accélérer les changements. Il est fort probable que la Loi de Programmation de la
Recherche (LPPR) sera mise à l’ordre du jour d’un conseil des ministres avant l’automne
2020, même si sa mise à l’ordre du jour du Parlement ne devrait pas advenir avant 2021.
Si ce texte (non connu) a d’ores et déjà suscité de nombreuses critiques (sur les statuts, le
mode de management et l’évaluation notamment), il se devra quoiqu’il en soit d’ouvrir le
système de recherche et d’innovation à l’ensemble de la société, en l’occurrence le
tiers secteur de la recherche. Sur la double base de notre expérience actuelle de la
pandémie et du colloque qui s’est tenu à l’Assemblée nationale le 20 janvier (synthèse ici),
nous mesurons à quel point les stratégies de recherche en France – et plus largement
dans les pays développés – constituent un défi face aux dérèglements en cours. La façon
dont nous orientons et programmons nos priorités de recherche et d’innovation sont loin
d’être neutres. En ce sens, la recherche concerne l’ensemble de la société, les acteurs
politiques, sociaux, économiques autant qu’académiques.
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