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Eléments de présentation des participants 
 
Introduction - Emmanuel Porte, INJEP 

Les portes d’entrée dans notre séminaire et les perspectives offertes sont délibérément ouvertes a 
priori. Il relève des participants de sérier, de hiérarchiser des thèmes-clés et des objets de 
discussion. 
Pourquoi est-ce qu'on a souhaité vous réunir ? 

* Il nous semblait que dans chacun des secteurs qui sont les vôtres existent des formes 
originales de mobilisation des savoirs académique ou des modalités particulières de travail avec 
des chercheurs qui méritent d'être croisé.  

* Il nous semblait que pour des raisons diverses (rapport à la culture numérique, recherche 
d'un renouvellement démocratique par une reconnaissance de l'expertise citoyenne, l'éducation 
populaire et les enjeux de son renouvellement, etc.) vous partagiez une volonté d'expérimenter 
des choses nouvelles tout en cherchant à prendre une certaine distance par rapport à cela. 
Nous pensons qu’un dialogue est à même de nous permettre d’effectuer cette première étape du 
travail. Dans un second temps, nous aurons l’occasion de préciser, écrire et formaliser nos travaux 
(en octobre). 
Il s’agit d’échanger sur la production et la mobilisation des savoirs pour l’action. Nous poserons la 
question de la recherche-action, de l’expérimentation collaborative, de l’approfondissement des 
enjeux de l’éducation populaire, des modalités de mobilisation des savoirs académiques. Comment 
les acteurs sociaux mobilisent les savoirs universitaires dans le cadre de leurs activités ? Quel est 
la nature des relations  avec le monde académique ? Quels sont les types de dispositifs mis en 
œuvre pour produire des savoirs autonomes dans le cadre des activités associatives, collaborative, 
etc. ? 
Des questions seront appréhendées à travers des perspectives variées : renouvellement et 
approfondissement démocratiques, pratiques numériques, renouvellement permanent de 
l’éducation populaire. 
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Elles le seront aussi dans une période dans laquelle nous évoluons tous : le travail social, les 
acteurs de la culture, les EPN, la médiation. L’ensemble de ces champs est bousculé de diverses 
manières : transformations par le numérique ; le mouvement des communs ; une réactualisation 
de l’Économie Sociale et Solidaire ; l’évolution des paradigmes éducatifs ; le rapport aux savoirs. 
Nous évoquerons également la façon dont une série d’acteurs sociaux mobilise les savoirs 
universitaires, selon quels types de dispositifs, la difficulté et le défi de la capitalisation des savoirs 
et des expériences communes, notamment dans le cadre associatif… 
 
Au travers de ces éléments, nous proposons de : 1) partager un diagnostic ; 2) tenter de monter en 
généralité et en politique par rapport à nos trajectoires respectives, seule façon à notre avis, de 
donner sens à cette diversité des réalités de l’éducation populaire aujourd’hui, notamment dans 
ses rapports avec les stratégies et les acteurs de la recherche, qu’ils soient ou non académiques. En 
effet, autour de la table, mais également par l’entremise des personnes qui n’ont pu se joindre à 
nous, nous savons que les dimensions biographiques, comme nos fonctions d’animation de réseau 
ou de direction de structure, questionnent les frontières entre mouvements citoyens/sociaux, le 
monde académique et ses institutions. 
Je vous propose pour finir de vous rappeler les points essentiels à garder à l’esprit : 
− Éclairer la nature des savoirs scientifiques mobilisés (savoirs scientifiques mobilisés dans le 

cadre d'activités d'éducation populaire ; dans le cadre de recherche-action ; dans le cadre 
des grands secteurs concernés par l'éducation scientifique et technique ; dans le cadre de 
l'éducation populaire politique ; dans le cadre de l'animation socio-culturelle) et sous quel 
angle ? 

− Comprendre dans quel contexte et avec quelle méthode ces savoirs sont intégrés : 
articulation à des méthodes pédagogiques ajuster aux habitants, aux territoires... 

− Évoquer les horizons de transformation dans lesquels s'inscrivent la mobilisation de ces 
savoirs : objectifs des dispositifs, expérimentations, projets associatifs 

− Documenter les expériences de production de savoirs autonomes appuyés sur des 
méthodes inspirées de la science  recherche-action, de pratiques collaborative, etc.. 

− Interroger les méthodes permettant de croiser les savoirs, de produire les savoirs ou de les 
diffuser de manière renouveler. 
 

Du coup, ce qui nous intéresse dans la discussion d'aujourd'hui : 
1. Votre avis sur la manière dont le colloque-forum se profile, sur ces postulats, sur la 
manière dont il répond à un besoin. 
2. Vos retours d'expériences personnelles (positif et négatif) afin d'identifier l'existant des 
relations entre sciences et société, mais également les leviers nécessaire à une amélioration 
de l'existant. 
3. Vos réseaux et vos idées pour alimenter le colloque-forum et les retours de terrain,  afin 
de rendre visible auprès des institutions de recherche et des pouvoirs publics la diversité et 
l'intérêt de reconnaître ce qui est déjà là. 
 

Fabien Négrier, chargé de mission CST Ligue de l’Enseignement, Haute-Garonne 
De par mon double parcours universitaire et d’éducation populaire, je perçois les enjeux et 
l’actualité de la Culture Scientifique et Technique (CST) au sein de La Ligue. Notre perspective est 
celle d’une action en direction des enfants et des jeunes. Nous nous inscrivons dans la logique du 
postulat selon lequel un citoyen éclairé constitue un prérequis d’une démocratie en bonne santé. 
D’un point de vue pédagogique, nous partons des questionnements des enfants et des jeunes ; 
nous les amenons à s’interroger par le biais de démarches actives. Le tout dans une logique de 
projet. 
D’un point de vue organisationnel, nous partons des dispositifs classiques nationaux et 
territoriaux : projets éducatifs territoriaux, politique de la ville etc… les projets qui s’inscrivent 
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dans ce champ font appel à des partenariats scientifiques. Toutefois, nous constatons que si deux 
fédérations départementales sur trois abordent et intègrent ces dimensions scientifiques et 
techniques, elles le sont de plus en plus souvent sous l’angle des défis de la soutenabilité 
écologique (agenda 21, changement climatique…).  
Nous intervenons également dans d'autres cadres  : les centres de loisirs et le péri-scolaire pour les 
enfants ; les Juniors Associations pour les adolescents et les jeunes1. Notre logique d’action vise à 
mettre à disposition un cadre permettant le parcours vers l’autonomie. 
Nous développons également des projets de sciences participatives tels que « l’observatoire des 
saisons »2, où par le biais d’une plateforme Web et de rencontres avec des scientifiques, nous 
essayons de donner aux plus jeunes les moyens de récupérer et partager des données, de les 
analyser et leur donner du sens. 
Enfin, de façon traditionnelle à La Ligue, le secteur vacances (classes de découvertes) permet 
l’accueil d’enfants et de jeunes sur des enjeux d’éco-alimentation, d’éco-habitat, etc. 
Pour autant, les fédérations travaillent de façon déconnectée du monde de la recherche, du 
monde scientifique. Il n’y a pas de liens forts. Ils sont même plutôt ténus. Dès lors, nous nous 
retrouvons à un moment donné, sans jamais de réflexion croisée sur nos pratiques. Il ne faut pas 
négliger non plus le complexe de nombreux animateurs vis-à-vis des enjeux de formation par la 
recherche. Nous avons envie d’aller dans ce sens. La demande sociale chez nous est très forte : 
demande de visite de laboratoires, d’unités de recherche, de compréhensions des pratiques 
professionnelles, d’actualisation de nos connaissances individuelles et collectives, un besoin 
d’information ; sans parler du besoin énorme de « formation » sur les enjeux de la recherche 
contemporaine sur l’innovation. 

 
Alexis Kauffman, Framasoft 

Je suis invité en tant que créateur de Framasoft3, réseau de promotion du logiciel libre, logiciel 
libre que nous appréhendons comme « matrice du monde qui vient ». Toutes nos pratiques sont 
héritées des pratiques collaboratives issues du logiciel libre. À mes débuts, j’ai voulu en parler au 
sein de l’éducation nationale. Ceci a généré de très nombreuses difficultés. Nous avons donc créé 
un réseau informel sur le NET qui a connu très vite un écho. Framasoft est la suite de ce réseau 
informel. Il s’agit aujourd’hui d’une des principales portes d’entrée du logiciel libre francophone. 
Cet écho est basé sur l’énergie et la confiance que promeut intrinsèquement le logiciel libre qui 
conçoit la connaissance comme un bien commun. Cet espace d’action et de liberté que constitue le 
net a permis une initiative telle que la nôtre. Notre modèle économique actuel repose sur des dons, 
pas de subvention. Trois salariés ont rejoint l’organisation. Nous avons d’un point de vue 
économique les mêmes préoccupations que la plupart des tiers lieux et autres espaces de co-
working en France et ailleurs. Même si l’énergie citoyenne et bénévole permet un travail tel que 
le nôtre (comme à Wikipédia et ailleurs), se pose aujourd’hui très clairement la question du 
modèle. Pour autant, de nouvelles modalités d’actions et de diffusion de nos démarches ne cessent 
de se développer (coding goûter…). 
Avant de finir cette rapide introduction, je me permets d’évoquer ici le festival que nous 
organisons fin janvier : Domaine public, où nous promouvrons des auteurs et des œuvres qui ne 
sont plus couvertes par le droit d’auteur. L’époque de numérisation peut tout à la fois constituer 
un moment de libération des œuvres comme un moment de frein en cette matière.  Nous 
proposons  une redécouverte du patrimoine, sous différentes manières, comme matériaux de re-
création. Nous mettrons le focus sur les nouveaux entrants dans le domaine public en 2015, ceux 
morts en 1944 (sauf pour celles et ceux « morts pour la France », dont le délai de libération 
augmente de 30 ans, uniquement pour la France, alors que dans le même temps ces œuvres seront 

                                                                    
1  http://www.juniorassociation.org  
2  http://www.obs-saisons.fr/  
3  http://www.framasoft.net  
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toutes libérées en Belgique !). À cette occasion, nous tenterons de mettre la pression sur le 
ministère de la culture en ce qui concerne les œuvres de différents musées (BnF, etc…). Ce festival, 
construit en 5-6 mois à base uniquement de bénévolat, sera l'occasion de mieux s'approprier cette 
notion de « domaine public » et qu'elle soit mieux comprise par le grand public.  

 
Eric Favey, Secrétaire général adjoint de La Ligue de l'enseignement 

Je rajouterai 4 éléments aux propos de Fabien Négrier. Tout d’abord, peut-on encore parler de 
culture scientifique et technique ? Nous sommes face aux questions de l’efficacité de notre action, 
de la nature véritable de nos contributions. Que signifie « lutter contre l’ignorance pour exercer sa 
citoyenneté » dans un monde de profusion ? Dès lors notre mouvement appréhende les enjeux 
contemporains liés à la connaissance sous la forme de quatre questionnements de nature 
stratégique : 

- dans le champ de l’éducation (entrer dans un monde commun), il y avait une division sociale 
du travail éducatif (famille, institutions scolaires, éducation par tous portée notamment par 
le champ de l’éducation populaire). Notre nature était plutôt complémentaire de l’école, ce qui 
n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Quel est précisément notre rôle d’accompagnateur ? Le 
développement du numérique contribue à faire voler en éclat cette division-là : une bonne 
partie de l’action « en famille » lui échappe ; quelle est la place des réseaux de paires, d’ami-e-
s ? Quelle est la place des pratiques propres et autonomes des jeunes générations ? On pourra 
se référer ici aux travaux de François Durpaire4 en ce qui concerne notamment l’institution 
scolaire. Quant à l’éducation populaire (et son postulat « tous capables »), la collectivisation se 
fait de façon différente. La « collectivisation associative » par exemple se fait désormais 
majoritairement de façon affinitaire. Nous observons, entre autres, mille exemples sur la 
montée des phénomènes « d’habitants experts ». Dès lors le « modèle » de l’éducation 
populaire est profondément questionné. Nous pouvons toujours partager ce « que les gens 
savent », mais ils « partagent tout seul ». Le fédéralisme en matière d’éducation populaire pose 
problème dans un espace liquide. En d’autres termes, « nous cherchons le cadre de la fin de la 
division sociale du travail éducatif ». 

- Malgré tout, l’accès aux savoirs se pose toujours. Mais que faisons-nous de ce que nous 
savons ? Nous en savons toujours plus et ça ne change pas forcément « l’avenir du monde ». 
Le risque est réel et profond d’une disqualification du savoir. C'est ce que je qualifie de bombe 
à retardement sur les enjeux du lien entre connaissance et « pouvoir d’agir ». 

- Plus éloigné peut-être des préoccupations de notre groupe, mais sujet qui constitue une 
préoccupation fondamentale à La Ligue : dans le travail de culture républicaine, le savoir y a 
une très grande place. Ce lien d’association aux savoirs (« plus on sait, plus on progresse ») 
semble s’éroder. Comment « faire un peuple avec des cultures » ? N’assiste-t-on pas à un 
mouvement où des savoirs plus sophistiqués peuvent détruire plus que construire ? Enfin, 
alors que nous sommes héritiers d’une idée que le savoir combat et protège des dogmes, nous 
avons assisté tout au long du XXème siècle à l’émergence du dogme de la raison. Ceci a des 
résonances dans le monde associatif. 

- Enfin, sujet plus ténu, pas complètement formalisé peut-être, mais qui constitue une 
intuition forte : nous sortons d’une longue période de l’histoire où il s’agissait de penser 
l’avenir à partir du présent. Aujourd’hui on pense le présent à partir de l’avenir. 
 
 

- Quand on discute avec les jeunes, ce phénomène est frappant : leur grande lucidité à poser 
ces questions. Sans doute la pression des enjeux environnementaux y est pour beaucoup, 
comme celui des multiples potentialités de notre monde. Ente catastrophe sans fin versus 
« Les Maldives permanentes », il ne s’agit pas forcément d’une situation où prime le 

                                                                    
4  http://www.durpaire.com/spip.php?rubrique3  
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pessimiste, mais indubitablement, cette lacune de narration et de projection place les 
éducateurs dans un grand désarroi : ils semblent démunis 

 
Thomas Brugnot, Formation et action citoyenne (FAC) et Attac 

Je suis à la fois engagé dans le monde associatif et salarié d’une association lyonnaise (Formation 
et action citoyenne5). Je fais également parti d’un groupe de chercheurs « FRV100 »6. Mais je 
souhaite m’exprimer ici plutôt à partir de ma participation au sein d’Attac France7. Je viens ici 
plutôt avec des questionnements. Spontanément, je me positionne plutôt dans la critique, 
l’analyse des crises. Attac s’est construit et revendiqué dès ses origines comme un mouvement 
d’éducation populaire tourné vers l’action. Je pense, pour ma part, que cette association a échoué 
dans ce domaine, malgré notre participation très active à ce qu’il est convenu d’appeler « un 
moment d’éducation populaire », je parle ici de la séquence du référendum sur le TCE en 2005. Au 
sein de notre association, et ce depuis presque le départ, le lien entre comités locaux et conseil 
scientifique est censé s’opérer dans ce que l’on nomme la CNCL – Conférence nationale des comités 
locaux.  Mais cela n’a jamais été le cas, de l’avis même de celles et ceux qui ont connu ces moments, 
même depuis le départ. Si au niveau des comités locaux, il existe une véritable envie de se former, 
d’acquérir des connaissances, de faire de la politique « autrement », et même, implicitement, un 
besoin de réfléchir à la production des savoirs, le schéma général n’a pas fonctionné. Il demeure 
plus que traditionnel, descendant. On ne compte qu’une ultra-minorité de non académiques au 
sein du CS, et les enjeux de la production des savoirs n’est jamais abordé dans notre organisation. 
Aussi, cette question de la construction et la production des connaissances à l’articulation entre 
monde académique et monde militant est une question cruciale et essentielle.  
Enfin, je regarde l’initiative autour du sociologue Bernard Friot, sociologue, par le biais du réseau  
SALARIAT8. Il s’agit là de faire de la formation sur les questions de travail, de salaire, de mettre en 
discussion avec les collectifs locaux ; en tout cas cette intention d’aller-retour existe, même si je ne 
la perçois pas encore concrètement. Autrement, dans l’espace militant, je suis plus observateur de 
ce qui ne fonctionne pas que de ce qui marche. Je souhaite savoir si ceci est un ressenti subjectif 
ou plus général. 

 
Hervé Prévost, Chargé de mission aux Francas 

Je suis chargé de mission « pratiques éducatives » aux Francas. Nous nous appuyons sur les projets 
éducatifs locaux, le tout dans une logique de participation, d’expression des enfants. J’œuvre dans 
le monde de la CST et de l’EEDD. Pour répondre à la question d’Emmanuel Porte sur le motif de ma 
présence : je viens ici pour être bousculé. Comment ces échanges peuvent nous aider à sortir d’une 
niche praticienne et technicienne, dans laquelle on se réfugie trop souvent. Je souhaite y voir plus 
clair, voire vérifier, comment finalement nous participons sans forcément le dire à la production 
de la recherche. Ces « deux objets » ne sont pas évoqués dans une organisation comme la nôtre. Ce 
n’est pas posé comme un objet stratégique. La CST est dans l’ADN de notre organisation, mais pas 
forcément, loin de là, dans celle de nos animateurs de terrain. Nous observons la peur/crainte 
qu’engendre ce type d’activités pour nos animateurs. 
Quoi qu’il en soit, à l’occasion des Assises nationales de la recherche, nous avons élaboré avec 
d’autres mouvements (comme les Petits débrouillards) une contribution visant à en finir avec le 
vocable de CST. Nous parlions alors d’éducation populaire aux sciences et par les sciences. Nous 
voulions nous démarquer de ce fourre-tout qu’est la CST, qui inclue des choses très contradictoires 
en termes de valeurs et de méthodes. 
Pour finir, en terme d’expériences, j’évoquerai quelques actions-types : 

                                                                    
5  http://www.la-fac.org  
6  https://sites.google.com/site/plateformefrv100/qui-sommes-nous/l-equipe  
7  https://france.attac.org  
8  http://www.reseau-salariat.info/?lang=fr  
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− le cyber-rally scientifique : rénovation du jeu de piste qui permet d’échanger entre enfants 
sur la base d’une observation de territoire 

− au sein d’un réseau de centres de loisirs engagés sur les enjeux EEDD, nous travaillons sur la 
production de savoirs d’usage, la mutualisation d’expériences sur l’énergie, l’eau, la 
biodiversité 

− en ce qui concerne nos actions dites de sciences participatives (plutôt avec les « juniors »), il 
s’agit ici de récoltes de données d’observation 

− enfin, j’évoque le conseil scientifique des Francas, qui réunit des praticiens sur l’éducation 
populaire, et qui produit des ouvrages 

 
Antoine Burret, travail de recherche sur les Tiers-lieux 

J’effectue une thèse sur les Tiers-lieux, à savoir des fab-lab, des hacker space, … plus généralement 
le développement de communautés de liens. La particularité de ces Tiers-lieux est qu’ils sont libres 
et Open Source. On s’applique à y produire des documents, à travailler sur la mémoire en marche 
de ces expériences, de façon à ce que ce patrimoine soit améliorable en permanence. Les modalités 
d’action y sont variées : Bat Camp, Open Bidouill Camp, Coding goûter, etc. 
Quant aux rapports qu’entretiennent les acteurs de ces Tiers Lieux, ils y sont d’une grande 
hétérogénéité. On y trouve des étudiants, chômeurs, universitaires… Peut-être peut-on opérer des 
similitudes avec d’autres périodes historiques. On y voit une population de gens très qualifiés et 
au chômage. On y voit une culture de l’entrepreneuriat très développée. 
L’un des points de convergence réside probablement dans la culture du « commun ». raison pour 
laquelle on a fini par développer MoviLab9, un lieu du patrimoine informationnel. A nos yeux, il 
n’y a pas d’actions collectives sans licence libre. De facto, tous les acteurs entrant dans ces Tiers 
Lieux ont une obligation : documenter et partager. La chose spécifique est qu’on finit par y 
trouver des acteurs et des motivations hétéroclites. Nous avons, par exemple, un directeur de 
l'innovation chez un grand groupe pharmaceutique qui, ne pouvant développer certains projets 
dans sa boîte pour cause de rentabilité potentielle d’une idée, est venu pour la donner et la 
travailler au sein d’un Tiers lieux. Il s’agit ici d’un enjeu sanitaire. Ceci est arrivé il y a 5 mois et 
récemment, des étudiants nous ont demandé s'ils pouvaient travailler le matériel déposé par ce 
directeur. Nous avions ces fiches à disposition (sous licence Move Communs10) ; les étudiants s’en 
sont emparés. L’idée est que toute amélioration du « code source » sera diffusée sur tous les 
territoires (Cote d’Ivoire, etc). 
Par effet miroir, alors que se dégage ici un rapport communaliste aux savoirs, on peut peut-être 
observer une sorte de méfiance, voire de rancœur avec la situation d’une division violente du 
travail intellectuel instituée : on a le sentiment que les institutions considèrent que nous ne 
faisons que parler, pendant qu'elles cherchent, font…  

 
Coline Salzmann, Chargée de mission  à l'OCIM 

Je suis chargée de mission à l’observatoire de l’OCIM, basé à Dijon, qui est un centre de ressources 
professionnelles pour les acteurs de la CST et des liens Sciences-Société. Récemment, une réflexion 
a été lancée sur l’éducation populaire. J’ai pour mission de produire un travail utile aux acteurs du 
terrain. Je dois rendre mon travail en novembre prochain. Nous espérons et pensons que ce 
rapport sera le début d’un projet. Au travers de ce rapport, il s'agit de proposer une recherche 
exploratoire sur la place de la CSTI dans l'éducation populaire. 
 

Anthony Auffret, attaché de direction aux Petits débrouillards Grand Ouest 
Je suis salarié des Petits débrouillards Grand Ouest, basé à Brest. Je suis attaché de direction et 
récemment débauché par l’Université de Rennes 2 en tant que professeur associé. Je travaille en 

                                                                    
9  http://movilab.org/index.php?title=Accueil  
10  http://linuxfr.org/news/move%C2%A0commons%C2%A0-un-creative%C2%A0commons-pour-la-société-civile  
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particulier sur les usages socio-éducatifs du numérique. Au sein des Petits débrouillards, nous 
animons des activités sur le terrain à partir des enfants, jeunes, en prenant comme point de départ 
l’environnement immédiat. La question prime pour l’apprentissage. Il s’agit donc pour nous de 
susciter la curiosité. Les animateurs sont à 50% issus de filières scientifiques et 50% scientifiques 
d’autres parcours. Depuis le début, nous situons notre action dans le cadre d’une logique 
d’appropriation sociale des sciences (l’organisation des sciences, etc). Une sorte de mise en abyme 
de nos activités. Depuis le départ, nous nous adressons de facto aux jeunes, car ceux-ci passent pas 
mal de temps dans nos activités (en tant qu’animateurs par exemple). Depuis 1995, et l’irruption 
du net, nous avons été fortement bousculés au cœur de notre objet social. Le partage des 
expériences pédagogiques, le dialogue entre praticiens, mais aussi entre praticiens et enfants, 
parents, etc. a été chamboulé. Alors que nous rêvions d’un magnifique centre ressource, le monde 
l’a produit pour nous, accessible (Wikipédia par exemple). Pour sortir de cette époque des « tâches 
noires sur du bois mort », nous avons créé un Wikidébrouillard (3 millions de pages vues). Nous 
nous sommes forcés à écrire, à mettre de l’ordre dans nos idées, expériences et pratiques. Le 
numérique nous a chatouillés en quelque sorte. Dans d’autres expériences et projets, nous nous 
amusons, avec des enfants et des jeunes, à compléter l’arbre du vivant. Sous SPIP11, nous avons 
développé les Taxinômes12 pour favoriser l’exploration de la biodiversité (rentrer dans la 
classification phylogénétique, etc). Il s’agit en fait d’un pas en direction de la position des 
scientifiques. C’est une passerelle avec les sciences dites participatives. Ce type d’action est sous 
licence Creative Common. Nous pourrions aussi évoquer comme action le « portail des 
explorateurs »13. 
Pour autant, en passant, une anecdote qui n’en est pas une : lorsqu’en 2006, nous avons voulu 
intégrer des photos, vidéos, sons, nous avons constaté que les instituts de recherche français 
possédaient (c’est toujours le cas) leur propre licence alors que la NASA, la bibliothèque du 
Congrès américain, par exemple, étaient sous licence libre… La situation française est en tant que 
telle très problématique. 
Pour finir, d’un point de vue professionnel, avec l’informatique, nous touchions à des disciplines 
dites « dures », des savoir-faire très techniques (code, algorithme, mathématiques, etc…). Pour 
suppléer à ces difficultés, nous avons engagé des partenariats structurants avec Télécom Bretagne 
entre autres, et avons co-construit un Fab-Lab, La Fabrique du Ponant14. Étonnamment, les acteurs 
se sont réunis : recycleries, acteurs économiques, les « paumés du travail », etc. sont venus pour 
décider de mutualiser. La fondation s’est faite le 17 novembre 2012 par l’organisation de la 
première « Open Bidouille Camp » en France. Ce rapprochement nous fait toucher du doigt des 
sujets plus politiques, tels que la neutralité du net, la privatisation des biens communs, le sujet des 
données privées, etc… 

 
Jean-Claude Richez, INJEP 

J’ai travaillé à l’INJEP pendant 20 ans, et de longue date avec les Petits débrouillards. Un regret 
malgré tout, nous n’avons jamais été capables d’intégrer de façon organique les enjeux 
scientifiques et techniques dans la dynamique de notre réflexion autour de l’éducation populaire. 
J’ai laissé ce dossier en héritage à Emmanuel Porte ici présent. 
Ma première réflexion liminaire autour des sciences est qu'il demeure un hiatus énorme entre ce 
que nous savons, les réflexions que nous menons et le partage de résultats. Le décalage dans le 
temps est important. Se pose une question fondamentale : dans le discours scientifique, ainsi que 
dans le processus de production de cette connaissance et les conditions de son partage, de son lien 

                                                                    
11  http://www.spip.net  
12  http://www.lestaxinomes.org - http://www.lestaxinomes.org/media39  
13  http://www.lesexplorateurs.org  
14  http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/IMG/pdf/fabriquesponant.pdf - https://fr-
fr.facebook.com/fabriquesduponant -  
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avec l’expérience d’usage des acteurs, nous restons sur des vieux modèles qui postulent que ceux à 
qui on s’adresse seraient ignorants. 
Si on se penche sur l’histoire de l’éducation populaire, on peut percevoir qu’une place a été 
accordée aux sciences, mais en y regardant de plus près, cette place est marginale, elle n’est pas et 
n’a jamais été au cœur de l'éducation populaire. Certes, comme l’a rappelé Hervé Prévost, « les 
sciences et les techniques sont dans notre ADN, mais pas dans la mémoire vive ». Il importe de re-
tricoter cette histoire car cet écart est une question en elle-même. C’est toujours une entrée 
périphérique. Il s’agit de questionner ce « grand partage éducation populaire-CST » et de se 
confronter au problème d’articulation entre ces deux mondes. 
Dans mon expérience personnelle à Strasbourg, et malgré des efforts importants, je témoigne de 
cette difficulté. 
Le troisième défi selon moi réside dans le problème de l’équation « sciences = progrès ». La remise 
en question forte de cette équation est aussi un problème. La remise en cause du dogme 
scientifique pose question. Alors que les sciences apparaissaient comme une puissance 
indiscutable, aujourd’hui cela semble peut-être moins évident chez les jeunes. Comment prenons-
nous en compte cette question ? Comment mettons-nous les « sciences en discussions ? Nous 
devons, je pense, nous saisir de façon organique et pas uniquement technique de cette question. 
Pour cela, nous devons opérer un examen critique. 

 
 
Jean-Louis Martinand, professeur émérite à l'ENS 

Je suis professeur émérite à l’Ecole Normale Supérieure. J’ai longtemps travaillé sur les questions 
de didactique des sciences. J’ai participé du dépassement des « leçons de choses », un moment où il 
s’est agit d’inventer une démarche d’investigation autonome. Ce ne fut pas anodin. Comment 
conférer de l’autonomie à des enfants, en petits groupes ? Selon quelles procédures, quelles 
méthodes ? Je me suis également occupé d’éducation technologique, tout en constatant que l’on a 
tué les travaux manuels et techniques à l’école primaire. Aussi, je me suis posé une question : 
qu’est-ce qu’une discipline technologique ? J’ai considéré qu’il existait une dimension 
technologique à de nombreux champs de la connaissance et pas uniquement aux champs que l’on 
caractérise spontanément comme en faisant partie : il existe une dimension technologiques aux 
mathématiques, aux sciences de la matière, au traitement de l’information, comme il existe des 
technologies sociales. J’insiste là-dessus car il s’agit d’un des fondements du hiatus des rapports 
entre culture scientifique, culture technique et « les autres cultures » ; chacune des autres se 
représentant comme la culture. Nous avons assisté, même ici, à un glissement intéressant de CST à 
CS (culture scientifique). On a intérêt à clarifier nos problématiques sur la situation. 
En revanche, je ne peux pas adhérer a priori à l’idée que les jeunes sont plus critiques vis-à-vis de 
la science, qu’ils en seraient éloignés. Plus de la moitié des bac sont en section S. J’ai des difficultés 
à m’inscrire dans le débat sur le « Désintérêt pour les sciences », le diagnostic sur l’Obscurantisme 
et l’irrationnel. Dans les faits, ce qui nous attend me semble assez simple : nous devons sortir du 
temps de la propagande et entrer dans les techniques pour l’action, la pédagogie pour l’action, 
dans l’ère de la culture technique comme la colonne vertébrale… 
Par ailleurs,  une autre dimension de mes réflexions concerne le niveau supérieur. Je suis toujours 
étonné par la nature de l’enseignement en STAPS par exemple, qui est éminemment scientifique, 
et de bon niveau. Peut-être pourrions-nous profiter de ce rassemblement pour aborder cet aspect 
tangent de nos questions ? 
Mis à part cela, tout au long de ma carrière, les questions qui m’ont occupées sont à la fois liées à la 
clarification des objectifs (il y a eu, chemin faisant, une véritable révolution des objectifs), mais 
aussi les questions liées aux obstacles que nous affrontons dans le monde réel. Partir de ces 
obstacles me semblait une bonne méthode. En effet, dans le non péri-scolaire, nous avons un 
problème d'outillage pour améliorer les dispositifs car nous ne pouvons partir sur des objectifs 
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précis, or c'est ce qui se pratique (par exemple ce fût le cas à La Villette). Peut-être n’avons-nous 
donc pas développé de bons outils.  
Enfin, deux derniers éléments me questionnent : Comment introduire dès l'école primaire 
l’apprentissage sur les modélisations des sciences et techniques ? Comment introduire l'éducation 
au développement durable dans les programmes scolaires alors que l’éducation nationale ne sait 
elle-même pas à quoi l’on « forme » en cette matière ? 

 
Patrick Brun, ATD-Quart Monde 

Je suis membre du réseau du croisement des savoirs, et interviens au nom du mouvement d’ATD 
Quart Monde fondé par le prêtre Joseph Wresinski dans un bidonville de la région parisienne à la 
fin des années 1950. Je représente le centre de recherche d'ATD-Quart-Monde, soutenu par 
l'Institut de France, et équipé pour accueillir des équipes de recherche. 
Je suis révolté par l'équation « celui qui a un faible niveau est considéré comme un ignorant ». Il 
s'agit d'inverser l'ordre des choses en privilégiant la parole des très pauvres, en donnant toute sa 
place « au savoir des ignorants ». Ce sont les « sachants », les experts, les conférenciers qui sont 
invités d’abord à venir écouter ce que les gens expriment de leur situation puis à dialoguer avec 
eux. 
A cette époque, j’étais collaborateur de B. Schwartz dans les missions locales. J'ai interpellé les 
acteurs de La Villette sur la position, sur l'intervention de la Cité des sciences par rapport aux 
publics précaires, en difficulté. Il m'a alors été proposé d'introduire ce mouvement à La Villette. 
J'ai mené des travaux expérimentaux en son sein : à partir de l’expérience des gens, à partir de 
leurs relations à la technique, comment développer des démarches, d’accès, en reconnaissant les 
savoirs de base ? 
Croisement des savoirs 
ATD Quart Monde se définit comme un mouvement « de connaissance et d'action ». Pour moi, il 
s'agit d'un mouvement pleinement d'éducation populaire, mais qui ne revendique pas tel quel. 
C'est un mouvement qui a le souci de valoriser le savoir des gens issus de la grande pauvreté, à 
travers des Universités populaires Quart Monde. La démarche est renversée : les enseignants ne 
sont pas invités pour transmettre leurs savoirs, mais pour que les enseignés enseignent leurs 
savoirs communs d'expérience. Il s'agit de valoriser l’expression de la parole des acteurs, le savoir 
du vécu de la grande pauvreté et que ce savoir puisse être dialogué, avec des journalistes, des 
enseignants, des politiques, des journalistes, etc. 
Au départ, le fondateur Joseph Wresinski interpelle les universitaires sur la nature de leur savoir 
et en quoi leur savoir serait  de nature universelle. Il identifie trois types de savoirs : les savoirs 
informatifs/objectifs des universitaires ; les savoirs d’expérience de ceux qui vivent ; les savoirs 
des gens d’action qui luttent aux côtés des gens pauvres pour changer les conditions de vie. Il 
appelle à croiser ces savoirs. C’est sur cette base que les successeurs de Joseph Wresinski ont 
voulu expérimenter, dans les années 90, une recherche par croisement de savoirs avec la 
participation des représentants des trois ordres de connaissance, ce qui était fortement 
improbable. Finalement, douze universitaires ont été candidats à l’expérimentation, une 
quinzaine de personnes issues de la grande pauvreté, et cinq volontaires permanents. Pendant 
deux ans, dix séminaires de deux jours et demi se sont tenus en résidence complète. Nous avons 
produit cinq mémoires de recherche15, évalués par un conseil scientifique comme méritant 
l’appréciation de recherche universitaire. Ces mémoires ont tous suivi un processus de co-
écriture ; cela a été la pierre angulaire de ce travail.  
Nous en avons tiré les leçons et travaillons à construire un cadre méthodologique de ce dialogue, à 
partir de cette expérimentation. Les recherches participatives doivent aller vraiment sur le 

                                                                    
15 Groupes de recherche Quart Monde-Université et Quart Monde Partenaire «  Le croisement des savoirs et des pratiques. 
Quand des personnes en situation de pauvreté, des universitaires et des professionnels pensent et se forment ensemble ». Les 
Editions de l’Atelier/ Editions Quart Monde ; 2008.  
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croisement  des cadres de réflexions des uns et des autres. Quels types de savoirs on mobilise et 
avec qui on construit le savoir ? 
L'enjeu de croisement des savoirs est un enjeu politique fondamental. C'est co-construire du 
pouvoir, à travers de la connaissance émancipatrice. 
Cependant cette démonstration de la possibilité du croisement resterait une expérimentation si 
les recherches participatives n’étaient pas reconnues comme au minimum d’égale valeur aux 
recherches classiques et disposer de droit de cité à l’université. D’où le projet que nous 
préparons d’un séminaire, au cours de 2015, réunissant universitaires et militants du croisement 
des savoirs autour de l’épistémologie, la méthodologie et l’éthique du croisement des savoirs et 
plus largement des recherches participatives. 
 
 

Regards croisés et émergence de thèmes et problématiques 
Il s’agit ici d’une liste tirée directement des présentations, échanges, et débats, sans hiérarchie. 

Dans le cadre de la discussion qui s’est déroulée après ce tour de table, s’est dégagée une série de 
thèmes de discussions autour desquels ont émergé des problématiques (des objets des 
questionnements, de tensions ou de controverses) à même de nourrir le colloque-forum des 7-9 
janvier 2015. En voici une première proposition de synthèse amendable et modifiable. A nourrir 
collectivement. 
 
Diagnostic partagé 
Au regard de l’ensemble des discussions, il parait possible dire que les participants se retrouve sur 
une série d’affirmations : 

1. Les savoirs sont intimement liés aux modalités d’existence. De ce fait, tout le monde est 
porteur de savoir. 

2. La production et la mobilisation de savoirs répond à des exigences démocratique.  

La mondialisation des références culturelles et la massification de l’accès à l’information posent 
deux problèmes majeurs : la domination nord/sud et le désajustement des cadres de références 
opérant une hiérarchie dans les informations et les savoirs. 
La « culture scientifique et technique » à la française s’est développée dans un espace particulier 
mettant en jeu le maillage industriel, l’éducation aux sciences et la construction de la citoyenneté. 
Ce « modèle » semble aujourd’hui questionner.  
Réfléchir à la production et à la diffusion des savoirs suppose de considérer les questions d’outils et 
de méthodes comme des enjeux politiques et pédagogiques enchâssés.  
 
Thème 1 : La reconnaissance collective des savoirs comme modalité de production 

1) Problématique 1 : Quels dispositifs pour reconnaître les savoirs et savoirs faire citoyens ? 
2) Problématique 2 : À quelle condition peut-on maitriser l’information pour agir en acteur de 

la société ? 
3) Problématique 3 : Quel impact du choix des outils numériques et des plateformes de 

partage sur la nature des savoirs et l’intention politique qu’ils portent ? 
4) Problématique 4 : Quels enjeux pour les frontières entre formel et non formelle ? 

 
 

Thème 2 : L’économie des savoirs 
5) Problématique 1 : Quels leviers pour reconnaître le partage des productions intellectuels 

(domaine public / licences) ? 
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6) Problématique 2 : Comment comprendre les mutations du financement de l'enseignement 
supérieur (public / privé) et de la recherche ? 

7) Problématique 3 : Quelle place/rôle pour l'économie collaborative dans le domaine du 
partage des savoirs et de la culture ? 
 
 

Thème 3 : Les pratiques collaboratives 
1) Problématique 1 : Que faire des expériences collaboratives et des communautés de 

« makers » dans un processus de réflexion sur l’évolution de la promotion de la culture 
scientifique ?  

2) Problématique 2 : Quel renouvellement pédagogique et quelles évolutions pour les 
pratiques d’animation ?  

3) Problématique 3 : Quelle place pour une réflexion commune entre pédagogie alternative et 
culture du partage issue du Libre ? 

4) Problématique 4 : Éduquer, enseigner, accompagner, etc… Quelles mutations des pratiques 
professionnelles pour valoriser la diversification des parcours et les formes d’autodidaxie ? 

5) Problématique 5 : Quels outils numériques pour quel public ? 
6) Problématique 6 : Comment envisager le renouvellement du travail de recherche et du 

travail associatif pour davantage de convergence ? 
 
Thème 4 : Les territoires de l’apprentissage et de la recherche 

8) Problématique 1 : Quelle place pour les acteurs de l’éducation non-formelle dans les 
nouveaux territoires de la connaissance ? 

9) Problématique 2 : Comment définir un travail sur les sciences qui ne reproduise pas les 
séparations scolaires entre « sciences dures » et « sciences sociales » ? 

10) Problématique 3 : Comment penser l’éducation populaire en lien avec les territoires ? 

11) Problématique 4 : Dans quel mesure l'inscription dans les tiers-lieux open source favorise 
des changements ? 

12) Problématique 5 : À quelles conditions la recherche peut prendre en considération les 
objets sociaux dans les territoires ? 

 
 

Thèmes de la discussion (en vrac) 
− l’éducation populaire dans un monde liquide de profusion des connaissances ; quel esprit du 

fédéralisme ? quelle collectivisation des connaissances ?... 
− Clarifier les objectifs et les obstacles en matière « d’éducation et de culture » scientifique et 

technique : que cherchons-nous, qu’affrontons-nous ? que devons-nous dépasser ? 
− Vivons-nous un double mouvement : la disqualification des savoirs en même temps que 

leur profusion et massive diffusion 
− Pas d’explicitation du lien avec la recherche dans nos objets sociaux. 
− Expliciter du point de vue des acteurs leurs liens avec les mondes de la recherche 
− Expliciter en quoi les acteurs sont producteurs de savoirs 
− Peur des animateurs vis-à-vis des activités de CST 
− Crainte/subordination symbolique forte des animateurs dans la rencontre avec la 

« catégorie chercheur » 
− Atelier ( ?) : Examen critique du lien entre les mouvements d’éducation populaires et les 

sciences et techniques : « dans l’ADN mais pas dans sa mémoire vive » 
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− Les idiots utiles ? Les limites et dangers de la culture du libre en situation de domination du 
marché  - A propos de l’économie de la production de biens communs de la connaissance – 
Quelle économie plurielle ? Quelles « alter-institutions » ? 

− Qui tire les marrons du feu ? La captation mondiale de la valeur dans le monde numérique - 
Analyse critique des expériences et innovations sociales – Innovation et destruction nette 
d’emploi (18.000 emplois chez Google, 11.000 chez Amazon) : situation d’hyperchômage… 

− L’expérience de Bretagne creative 
− Une émancipation par le numérique est-elle possible ? 
− La trouille du chercheur : situation permanente vécue 
− L’Ecole 42 : le pire des mondes 
− Usages sociaux des résultats de la recherche 
− Ce que nous apprennent les réseaux sociaux de savoirs de niche (surf, cuisine etc ; cf Michel 

de Certeau etc) 
 
Problématiques de la discussion (en vrac) 

− La division sociale du travail éducatif à l’épreuve - Le 21ème siècle et le dépassement de la 
division sociale et travail éducatif  

− La médiation est morte : vive l’accompagnement (le compagnonnage ?) 
− Au début était le faire : obsolescence du concept et des politiques de CSTI – Dépasser la 

propagande et entrer dans l’ère de l’éducation et la formation pour et par l’action - clarifier 
nos objectifs : partir des expériences, des pratiques, des situations - Déscolariser les 
pratiques de l’éducation populaire – Décoloniser nos imaginaires professionnels 

− Dépasser les personnes, toucher les institutions : quelle reconnaissance et quels 
croisements entre savoirs d’usage, d’action et d’expérience et savoirs 
académiques/objectifs ? 

− Le faux débat du désintérêt et de la désaffection des jeunes pour les sciences – L’enjeu des 
techniques et technologies 

− Instituer un cadre de lien organique entre les institutions de recherche et les acteurs 
d’éducation populaire sous 2 aspects : sensibilisation aux actualités de la recherche de façon 
instituée ; liens organiques chercheurs-acteurs par le biais d’une massification de co-
productions de connaissances 

− Le numérique et l’élargissement des stratégies d’éducation populaire, de pouvoir d’agir : 
réformer les politiques publiques 

− Internet et l’éducation populaire ; deux modèles économiques différents, des objectifs 
équivalents ; un « compromis historique » est-il possible et/ou souhaitable ? 

− Quel nouveau paradigme de l’éducation populaire dans un monde de profusion de la 
connaissance et de révolution des cadres fédératifs de collectivisation et de construction de 
sens commun ? 

− L’enjeu du Creative Common généralisé dans les instituts de recherche français et européen, 
mais aussi au Parlement, à l’INSEE… Le rôle fondateur des institutions publiques en matière 
de libre accès et de creative common 

− Dénaturer est positif pour l’innovation (versus L’innovation ne se généralise jamais) : les 
contre-exemple de l’affaissement d’expériences : examen critique de l’expérience Freynet 
par exemple 

− L’enjeu du travail : le défi de la pédagogie de l’alternance, du lien travail/formation (cf 
expérience de B. Schwartz autour des missions locales) 

− Malaise dans l’éducation, l’animation et la médiation : à propos de l’absence d’identité 
professionnelle (cf EPN etc) 

− Virtuel mais bien réel et localisé : l’enjeu des savoirs relocalisés – défi éducatif et pratiques 
− Peut-on instituer un dialogue entre les savoirs ? 
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− Le statut de la connaissance dans les institutions publiques - L’exemplarité des institutions : 
BnF versus NASA, INSEE –  

− Vitalité des lieux : les lieux de savoirs en pratiques (Co-working etc…) 
− Recherche-action/formation-action : l’avenir de ces méthodes – L’enjeu de la qualification 

et de la légitimation de ces démarches (regards croisés avec le Québec etc) 
− Les PeDT comme levier éducatif à investir 
− Le recrutement homogène des universités – le défi de l’hybridité des parcours – Quelle 

politique de la diversité des parcours ? 
− Sciences comme bien commun 
− Université et mouvement social 
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Présent-e-s : 
Josette Combes (Novetat), Estelle Hédouin (Support à la rédaction des synthèses du colloque-
forum), Claire Touret (FNAB), Françoise Bernon (Le Labo de l'ESS), Jean-François Miralles (Cap 
Berriat, Collectif Piment), Bastien Engelbach (La Fonda), Jacques Dughera (RTES), Angélique 
Rose (ADEL), Alban Cogrel (UFISC, Articulteurs), Arturo Palma Torres & Laurent Fraisse 
(CRIDA), Jean-Jacques Girardot (European Network for Territorial Intelligence), Christian 
Mahieu (LEM/CNRS, et secrétaire général de la chaire universitaire en ESS), Noémie De Grenier 
(Coopaname, La Manufacture coopérative), Hélène Duclos (TransFormation), Célina Whitaker 
(Collectif FAIR), Danièle Demoustier (Retraitée, économiste Sc Pô Grenoble), Lionel Larqué et 
Fanny Simon (Alliance sciences société). 

 
Excusé-e-s 

Madeleine Hersent (ADEL), Cécile Bazin (Recherches et Solidarités), Laurent Gardin (Université 
Valenciennes), Laurent Couroube (APES), Véronique Banger, Michel Adam (Labo de l'ESS), 
Nicolas Chochoy (Institut Godin), Joseph Haeringer (CRIDA),Philippe Eynaud (IAE), Charlotte 
Debray (La Fonda) Wojtek Kalinowski (Institut Veblen), Jérôme Blanc (CNRS Lyon), Marie Fare 
(CNRS Lyon), Julien Adda (FNAB), Jean-Louis Laville (CRIDA), Jean-François Marchat (CRIDA), 
Gérard Dechy (APEAS), Bruno Lasnier (APEAS), Patricia Coler (UFISC), Philippe Frémeaux 
(Alternatives économiques), Pascal Glémain (RIUCO),Nadine Richez Battesti (LEST), Clara 
Schmidt (LMCU), Haud LeGuen et Pascale Eon (Les Petits débrouillards) 

 
Déroulé de la journée 

9h30/10h : introduction et présentation du cadre du séminaire et ses perspectives 
10h/13h : présentation des expériences et situations des acteurs 
13h/14h30 : déjeuner 
14h30/17h : débat général et recherche de problématiques/propositions partagées – 

contribution au programme du colloque-forum de janvier 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 
 
Présentation du CRIDA par Arturo Palma Torres (président) - http://www.crida-fr.org 

Le Centre de recherche et d’information sur la démocratie et l’autonomie est un espace 
d’intervention qui existe, sous forme associative, depuis 25 ans. Il a été créé par des personnes 
doctorantes à l’époque comme Bernard Emme ou Jean-Louis Laville, mais aussi des militants 
syndicaux. La seconde génération fut constituée de personnes comme Laurent Gardin, Laurent 
Fraisse, Elisabetta Buccolo et d’autres chercheurs, consultants et associés. L’ambition, depuis le 
début, est de travailler avec les acteurs de terrain, les associer aux travaux de recherche qui les 
concernent, principalement sur le sujet de l’ESS. Nous faisons donc partie de cette famille qui ne 
cesse de s’agrandir. Aujourd’hui, nous partageons nos locaux avec d’autres structures de l'ESS 

 
Présentation de l'ALLISS par Lionel Larqué– http://www.alliss.org 

L’AlliSS, qui existe sous forme associative depuis février 2014, est née à l’occasion des Assises de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, avec une vocation d’infléchir la loi d’orientation 
en préparation (voté in fine en juillet 2013) afin de mieux faire reconnaître les diverses formes 
d’interactions entre les acteurs de la recherche et les acteurs de la société civile. Nous sommes 
parvenus, grâce au travail de sénateurs et députés à faire modifier 5 articles de loi, qui, pour 
l’essentiel permettent de sortir d’une vision descendante de ces rapports. Désormais la loi vise à 
« développer », « promouvoir », « valoriser » les « interactions entre les sciences et la société ». C’est 
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à partir de ce point de départ que nous avons été en mesure de légitimer notre démarche de mise 
en visibilité de ces interactions, sous toutes leurs formes, toutes disciplines académiques et 
secteurs d’activités réunies. 
Le colloque de janvier (http://alliance-sciences-societe.fr/iriss/) vise à : 1) mobiliser les acteurs 
sociaux et économiques et du monde de la recherche autour de l’enjeu de ces interactions : 2) 
aider à caractériser, qualifier et quantifier ces interactions ; 3) déboucher sur des propositions de 
réformes institutionnelles et structurelles afin d’élargir la base sociale de la recherche. 
Le programme de ce colloque-forum se produit par le biais de 3 contributions : 1) le COPIL qui a 
mobilisé 4 groupes de travail sur 4 axes (la société comme productrice de connaissances ; les 
enjeux de financements et d’investissement ; le défi de l’ouverture des politiques de recherche ; 
les enjeux de formation) ; 2) une base de données d’interactions chercheurs-acteurs riche de 450 
études de cas aujourd’hui à l’œuvre ; 3) 6 séminaires sectoriels préparatoires. 

 
 

ETUDES DE CAS DES PARTICIPANTS 
 
CRIDA – Laurent Fraisse 

Nous nous situons depuis le départ dans cette logique d’interactions dans la production de 
connaissances. Souvent de façon bricolée, ce travail de coopération entre chercheurs et acteurs 
en ESS conduit à des productions de connaissance et des débouchés pluriels : ouvrages collectifs, 
publications scientifiques, séminaires, formation-action... Nous avons participé en 30 ans à 
différentes arènes, et nous constatons, chemin faisant, des effets retours sur la compréhension 
des enjeux par les acteurs, y compris du point de vue des objets de connaissance. Finalement la 
production de connaissance en ESS procède historiquement de cette interaction. Mais malgré la 
progression manifeste des formations universitaires et des publications, l’ESS reste un objet de 
production en SHS qui reste toujours à confirmer et à légitimer en permanence. Faire carrière 
dans le domaine de l’ESS n’est pas une voie royale. Pour preuve et entre autres exemples, le 
rapport récent de Philippe Frémeaux sur les économistes et l’ESS montre qu’ils prennent en 
compte l’ESS mais avec sympathie et distance. Un objet de recherche à légitimer donc. Toutefois, 
il est à noter que les initiatives sont souvent parties des acteurs ou des réseaux. Par exemple, la 
production de statistiques sur l’ESS est partie d’une interpellation des CRESS auprès de l’INSEE, à 
partir duquel s'est noué un partenariat. Beaucoup d’exemples autour de la table montrent que 
souvent, ce sont des réseaux qui construisent des espaces de production de connaissance. On 
parle souvent de l’ESS autour des slogans tels que « Epargner, produire, consommer autrement », 
nous devrions adjoindre «  produire de la connaissance autrement ». Cela est inhérent à la 
stratégie de valorisation et de reconnaissance pour sortir de l'invisibilité car il faut sortir de 
catégories dominantes qui ne permettent pas de faire valoir les productions de connaissances en 
ESS. Le caractère hybride de l'ESS est difficilement appréhendable par les catégories 
économiques dominantes. Cela explique l'investissement des acteurs dans la connaissance mais 
correspond également à des manière de faire, à des valeurs. C’est aussi dû au besoin que ces 
savoirs aient une dimension réflexive, et utile à l’action. Certes, c’est souvent « bricolé », au 
mieux adossé à des dispositifs de recherche (Picri, financements régions), mais pas forcément 
pérenne au sens programme de recherche comme au Canada avec le programme ARUC par 
exemple (http://sciencescitoyennes.org/les-aruc-alliances-de-recherche-universite-
communaute/). 

 
Alban Cogrel – UFISC/Articulteurs - http://www.articulteurs.org 

Je vais présenter le projet  des Articulteurs en Bretagne qui mobilise es acteurs artistiques, de 
l’insertion, de l’entrepreneuriat plus classique afin de mettre au cœur du territoire de Redon les 
enjeux liés à la culture. Pourquoi ces acteurs se sont-ils posés la question du besoin de 



DOCUMENT DE TRAVAIL 

4/17 

recherche ? Il faut savoir que ce territoire a été assez précurseur en beaucoup de domaine. Un 
des premiers « pays » constitué au sens de la Loi Voynet de 1995. Notre dynamique doit donc être 
analysée sur un temps long, celui des habitants de ce territoire. En ce qui concerne notre action, 
et sa genèse, en 2000, est crée un chantier d’insertion autour de l’artisanat des métiers du 
spectacle, avec une volonté des acteurs de qualifier la pédagogie mise en place. Dès le départ, le 
cahier des charges produit stipule le besoin de capitaliser.  En 2004, nous utilisons le programme 
européen Equal+, sur 4 années, qui nous permet d’expliciter cette volonté de capitalisation et 
d'acquérir une forte expérience. A noter que cette articulation au dispositif européen est 
également dans notre cahier des charges. Nous nous sommes donc situés dès le départ dans une 
perspective où l’expérience qui allait se construire devait être transformée, si possible, en 
expérience « capitalisable » et « transférable ». S’est donc posée la question suivante : comment on 
transforme cette expérience en connaissance ? D’où un rapprochement avec des labos et la 
création d’un groupe de recherche-action au cœur de notre dynamique. Puis en 2006, le projet 
Articulteurs s’inscrit dans une dynamique que l’on peut appeler de « grappe, cluster » 
préfigurant ce que l’on appelle aujourd’hui les PTCE (Pôle territorial de coopération 
économique). Nous avons décidé d’intégrer la recherche au cœur de notre projet, avec une forte 
volonté d'articuler la recherche, la formation et l'action. La consolidation est venue à partir de 
2008, avec l’arrivée d’une personne chargée de travailler et axe, moi en l’occurrence. Plusieurs 
dispositifs sont venus nourrir notre travail, comme le dispositif régional ASOSC, de la région 
Bretagne (http://www-iuem.univ-brest.fr/scisoc/ressources/dispositif-asosc-region-bretagne-
projets-deposes). 
Le rapport de ce projet « La Fabrique du social » est accessible ici : 
http://www.lafabriquedusocial.fr/images/pdfs/lfs-rapport-final-tome1.pdf  
En termes de production, nous avons organisé un colloque « culture et développement 
territorial » en 2010 ; nous avons déposé une demande de bourse CIFRE, pour financer une thèse 
sur la coopération inter-PTCE, en partenariat avec la Fabrique du Social 
(http://www.lafabriquedusocial.fr), et Culture et coopération qui est un cluster basé à Saint-
Etienne (http://culture-cooperation.org). 
Dans les faits, les dimensions travaillées se résument aux axes suivants : 1) observation et 
évaluation d'actions concrètes pour travailler les questions soulevées par les acteurs ; 2) 
accompagnement collectif d’étudiants (Master, DHEPS) ; 3) thématiques travaillées :coopération 
territoriale, séminaires, ré-affiliation sociale, ingénierie territoriale, processus décisionnels. 
L’expertise accumulée constitue une plus-value ajoutée indéniable. 
Quant aux conditions de réussite : nous avons travaillé sur le temps long ; nous avons pu/su 
favoriser une participation active des praticiens dans ce travail ; la fonction d’une personne 
ressource en interne permettant notamment de désacraliser ce qu’est un travail de recherche) ; 
l'inscription de la dynamique dans les instance ; enfin la reconnaissance, dans une investigation 
conjointe des rôles distincts des acteurs. 
Je rappelle que les moyens dédiés, sur cette longue période ont été captés sur des dispositifs 
régionaux ou européens tels que Equal+, FSE, ASOSC. 
Toutefois, pour être transparent, un des biais est que mes tâches étaient aussi dédiées à d’autres 
dimensions de la vie des Articulteurs. Si dans le discours, la volonté était forte d’être impliqué 
dans la recherche, il ne faut pas cacher que ce fut aussi une stratégie pour réussir à capter des 
fonds. 
Les travaux de capitalisation sont disponibles sur notre site. Toutefois, nous avons réalisé des 
supports différents selon les « publics » visés par nos travaux. Dans les sphères société civile, la 
question des coopérations inter-associatives a donné lieu à de nombreux séminaires et colloques, 
par exemple avec l’UFISC. Il est intéressant de noter aussi que nos travaux ont abondé les 
réflexions sur la conceptualisation des futurs PTCE, même si nous n’avons pas été associés à sa 
création dans la région in fine. Dans la sphère académique, notre action a donné lieu à des 
publications par des chercheurs de Grenoble (PACT - http://www.pacte-grenoble.fr) autour de la 
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question des ressources territoriales. Les chercheurs de Rennes comme Yves Bonnis en lien avec 
La Fabrique du social ont publié 2 tomes sur la notion d’innovation sociale (http://recherche-
action.fr/download/Méthodologie/LA%20FABRIQUE%20DU%20SOCIAL%20Expérimentation
%20et%20innovation%20sociale%20T1.pdf) 
Enfin, dans la sphère politique publique, ce type d’expérimentations et de capitalisation peut 
permettre d'influer vers l'émergence de nouvelles formes d'action publique. 
 
 

Angélique Rose - ADEL - http://www.adel.asso.fr 
Je parlerai de 3 expériences significatives des relations chercheurs-acteurs au sein de l’ADEL. 
L’ADEL est une association née dans une dynamique proche de celle du CRIDA. Elle réalise des 
études, des prestations de services dans le champ du conseil, réalise un travail 
d’accompagnement de terrain d’initiatives de femmes. Notre positionnement est entre l’action et 
la connaissance. De facto, nous sommes dépositaires de nombreuses expérimentations et d'allées 
et venues entre recherche et action depuis 1983. Nous avons entre autre participé à la 
structuration de réseaux d’acteurs, à la création du MES en 2002, au CESID en Ile-de-France 
(http://www.cesif-solidaire.org), au RIPESS (http://www.ripess.org), au réseau PROG.RES 
(http://www.adel.asso.fr/article.php3?id_article=25 ) qui regroupe des professionnels de la santé 
mentale. 

Expérience 1 du réseau PROG.RES : Depuis 1992, l’association Progrès travaille en suivi et 
accompagnement de structures d’insertion par l’économique dans le secteur de la santé mentale. 
L’association regroupe plusieurs initiatives : “Agapes“ à Corbeil-Essonnes, “XIII Voyage“ à 
Rungis, “Arc-en-ciel“ à Montceau-les-Mines, “ACASM R.I.T.“ à Brive, “Club ARHIM“ dans 
l’Essonne, “ALEF“ à Reims. 
Progrès réalise une animation inter-projets sur la problématique “insertion et santé mentale“ 
dans le cadre du programme Horizon Handicapés afin de sensibiliser, mobiliser les différents 
acteurs et créer des synergies sur ces thèmes centraux, favoriser les conditions de transfert de 
méthodologie et de savoir-faire. 
Ces équipes de professionnels de la santé ont mis au centre de leur pratique la citoyenneté 
économique des patients, comme moyen d’avancer en trouvant une place et une position 
d’acteurs dans la société. Ceci a donné lieu à de nombreuses démarches réflexives (années 
1990’/1995) comme une étude réalisée pour le ministère de la santé sur les pratiques des acteurs 
du réseau. Puis une recherche-action réalisée par l’Agefiph (http://www.agefiph.fr). Nous avons 
construit un cadre méthodologique favorable au partage des savoirs, à la réutilisation par les 
différents participants de ces savoirs. Cela a donné lieu à plusieurs productions, principalement 
auprès d’acteurs politiques et de la société civile, qui représentent des outils de connaissance sur 
les expériences elles-mêmes ; par exemple dans le domaine des ressources humaines, de 
l’organisation juridique de la structure etc. 
Sur les limites constatées : nous avons constaté une difficile articulation du milieu de la santé 
avec celui de l’ESS, notamment autour de points de blocage comme la production de 
connaissances. 

Expérience 2 : plus récente sur la thématique « femme économie et développement », ayant 
abouti en 2012 à la production d’un ouvrage collectif (articles écrits par des chercheurs et 
d'autres par des acteurs), au terme d’un chantier réalisé au plan international avec le soutien de 
la Fondation pour le Progrès de l’Homme (http://www.fph.ch), qui a permis de réunir dans la 
durée des actrices de l’ESS, des chercheuses, et des acteurs de la société civile. Ces moyens 
financiers ont permis d’écrire des synthèses, de recueillir des modes de faire. Cette action illustre 
la coopération avec le monde académique, et la mobilisation de différents acteurs sociaux. Nous 
avons observé certaines résistances de féministes qui ne s’étaient pas posé la question du défi de 
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l’activité économique des femmes. Enfin, des croisements sont apparus avec des mouvements 
sociaux comme la Marche mondiale des femmes (http://www.mmf-france.fr). 

Expérience 3 : une action plus récente encore concernant une expérimentation sur 
l’accompagnement. Dans le cadre d’un contrat de ville à Belleville-Amandiers dans le 20ème à 
Paris. Grâce à un fort soutien politique de 4 années, nous avons pu développer une démarche 
auprès d’actrices qui souhaitaient être accompagnées. Cette double demande du terrain et la 
dimension de demande institutionnelle caractérise le cadre de cette action. L’enjeu était 
clairement celui de l’insertion professionnelle. La durée et temporalité sont ici des paramètres 
importants, tout comme le soutien politique et financier. Le travail de capitalisation a été élaboré 
en lien avec les acteurs du territoire. 

 
 
Jacques Dughera - RTES - http://rtes.fr 

Je présenterai ici une expérience de Lille Métropole, qui est adhérente du RTES. Avant de 
rentrer dans le vif du sujet, à noter que notre production finale a été très technique puisqu’il 
s’agit du Profil INSEE n°16. La genèse est simple. Lille se lance dans un plan d’action d’ESS sur 4 
ans et a des objectifs quantitatifs de création de 3000 emplois. L’INSEE a des statistiques sur 
l’Economie Sociale pas sur l’ESS. L’INSEE est donc intéressé car il veut travailler sur des 
périmètres et les potentialités de l'ESS. De l'autre côté les CRESS ont monté un observatoire sur la 
question de ce périmètre et étaient intéressées par ce travail pour ne pas se faire happer par les 
entreprises commerciales dans le cadre de la préparation de la loi ESS. En d’autres termes, d’un 
côté l’INSEE régionale avait un intérêt pour améliorer son appareil statistique, de l'autre la 
CRESS régionale avait en son sein une personne en capacité de jouer un rôle dans l’expertise (ce 
qui n’existe pas partout). L’originalité vient du fait que l’initiative part d’une métropole et que 
l’évaluation s'est faite « au fil de l’eau » par le CRIDA, qui a permis de bien baliser le travail en 
soulevant des questions telles que vos 3000 emplois, comment les caractérisez-vous ? Qui plus 
est, il existe dans ce projet une volonté de pilotage large, d’associer un certain nombre de 
participants, grâce à une méthode de co-construction avec les acteurs de l’ESS eux-mêmes. Les 
objectifs  de cette collaboration étaient donc la définition du périmètre et de la qualité de 
l’emploi, et de l’indice de potentialité, ce dans un pilotage large. Au-delà de Lille Métropole, les 
autres partenaires sont l’Université de Valenciennes, les acteurs réseaux comme l’APES Nord 
Pas de Calais, la CGT et la CGPME. Vers la fin, le Conseil régional a fini par montrer un intérêt. 
On a observé, chemin faisant, un changement de posture de la part de l’INSEE qui n'était pas 
dans une démarche très pédagogique au départ vis-à-vis des acteurs de terrain. La confrontation 
a été importante sur ce point. En incise, nous avons aussi vécu des problèmes techniques de 
contractualisation, pour éviter un appel d’offre (et ce alors que seul l'INSEE avait les données). 
Nous avons donc réussi à générer un PPP sans appel d’offre. Enfin, nous avons « dégonflé la 
baudruche » en montant que si nous faisions apparaître les sociétés commerciales, cela n’aurait 
pas posé de problème en termes démographiques, dans l’optique de création d’un 5ème collège au 
sein de la CRESS. La CRESS s’est donc affirmée plus volontaire sur l’inclusion des sociétés 
commerciales dans son périmètre. Cela s'inscrit notamment dans le contexte précédant le travail 
sur la loi de l'ESS. 
Quant aux diffusions : d’abord, « l’indice de potentialité » et l’analyse sur la proximité des emplois 
de l’ESS. Nous nous posions en effet la question : «  comment les organisations de l’ESS répondent 
aux besoins des populations en termes d’équité ? ». L’INSEE a proposé un indice de potentialité 
qui nous a satisfait.  
Mais sur la méthode, l’INSEE avait des problèmes car il ne travaillait qu’à partir des statuts. 
Grâce à l’APES, on a pu mobiliser les acteurs d’agriculture biologique, des acteurs culturels, ce qui 
a permis de travailler de manière plus scientifique, en n’utilisant que les données normées 
comme le n° SIRET. 
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Nous avons présenté ce travail aux journées de l’AES. Au niveau civil et politique, nous avons 
tenu une conférence’ de presse qui a été bien suivi par des journalistes. Enfin une note de 4 
pages a été rédigée par l’INSEE à l’attention entre autres du Conseil Supérieur de l’ESS. 
Les conditions de réussite ont été les suivantes : 1) l’évaluation avec le CRIDA ; 2) l’engagement 
politique du début. 
Cette expérience doit être renouvelée fin 2014. Sa limite est qu’elle ne repose que sur l’initiative 
d’une seule collectivité.  

 
Bastien  Engelbach  - La Fonda - http://www.fonda.asso.fr 

Je me dois de faire une présentation globale de la structure, car l'alliance recherche-acteurs est 
une démarche fondatrice de la FONDA, constitué en 1981. Il s’agissait de sortir d’une logique 
sectorielle de l’association, de rapprocher les secteurs et les acteurs. S’y côtoient des 
fonctionnaires, des acteurs et universitaires, des responsables associatifs. C’est une association 
constituée de personnes physiques, afin d’aborder les sujets sans rentrer dans les querelles 
d’appareil. L’objectif global est produire de l’analyse pour la transformer en action. Le lien 
recherche-action est donc central chez nous, mais nous partons du point de vue de la société 
civile, afin d’éclairer et se projeter, mais aussi d’anticiper les transformations pour outiller les 
acteurs associatifs. En termes d’outils, cette dynamique génère des outils classiques : rencontres-
débats, études-recherches, comme un projet Picri sur le thème « Pratiques associatives et action 
publique en Ile-de-France », ou encore une étude sur les « intérêts d’être bénévole » en lien avec 
un laboratoire de Paris 5 (CERLIS). Nous publions enfin une revue trimestrielle, la Tribune Fonda, 
que nous archivons depuis nos débuts. 
 
Projet faire ensemble 2020. Il s’est agi de créer une démarche prospective qui a permis de faire se 
rencontrer les acteurs associatifs, les chercheurs et les experts. Nous sommes partis d’un 
questionnaire diffusé auprès de responsables associatifs ainsi que de réflexions collectives 
menées au sein de « groupes locaux » pour dégager les perceptions de leur environnement par les 
acteurs associatifs et  avons rédigé sur cette base quatre scénarii de l’évolution possible des 
associations.  
Nous avons ensuite confronté ces résultats, lors de séminaires prospectivistes aux analyses de 
huit spécialistes de la prospective et chercheurs. Ces échanges ont permis de dégager soixante 
tendances structurantes et/ou annonciatrices de mutations qui concernent les responsables 
associatifs. L’enjeu est aujourd’hui d’en permettre la pleine réappropriation de ces tendances par 
les acteurs, pour leur permettre notamment de définir une stratégie orientant vers un futur 
souhaitable. Les outils en sont un comité de veille et déclinaison au niveau des territoires, 
l’appropriation stratégique étant plus difficile à mener à l’échelle nationale. 
 
Problématiques, ouverture. A travers ces multiples expériences, nous avons pu constater qu’un 
des principaux manques en matière d’alliances entre recherche et associations est le manque 
d’un point de vue global traitant de l’ « associativité » en tant que tel. Le fait associatif est  
toujours abordé sous un autre angle, par exemple celui de la sociologie des organisations ou celui 
de la sociologie du travail, mais il n’est toujours pris en considération que par un de ses aspects, 
jamais en tant que tel comme fait global. A l’inverse, pour certains sujets, où les associations 
jouent un rôle, celles-ci ne sont pas mentionnées (on voit par exemple régulièrement abordé les 
enjeux éducatifs sans que soit mentionné le rôle de l’éducation populaire ou encore le récent 
travail de prospective mené par France stratégie – Quelle France dans dix ans ? – occulte 
complètement le rôle des associations et de l’ESS). Il y a là un enjeu fort à porter, pour permettre 
une alliance entre les approches académiques et envisager le fait associatif comme un fait global. 
 

 
Jean-François Mirales – Cap Berriat, Collectif Piment - http://www.cap-berriat.com 
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PIMENT est une expérimentation jeune, qui a débuté en 2013 et qui court jusqu’à 2015. Avant de 
venir sur cette action, j’évoque brièvement l’association Cap Berriat et la couveuse Paprika 
(http://www.cap-berriat.com/paprica-couveuse-d-emploi/). Cap Berriat est une structure socio-
culturelle qui intervient auprès des jeunes. Elle a changé son mode d’intervention à la fin des 
années 1990 en arrêtant « l’occupationnel » pour se diriger vers l’accompagnement des projets 
des jeunes, le développement de pratiques. Quand on travaille avec les jeunes on ne peut  pas ne 
pas travailler la question de la reconnaissance, la question de la transformation des politiques 
publiques. On accompagne et on anime aussi désormais une pépinière d’associations. Nous 
priorisons le « faire ».  
Progressivement, nous sommes aussi devenus une interface auprès des institutions et des 
politiques publiques. Mais il y a 4/5 ans, nous avons été interpellés par des jeunes, qui avaient 
des compétences et voulaient créer leur emploi, mais étaient plutôt seuls. C’était délicat pour 
nous de répondre à cette demande. On a donc mis en place une couveuse avec d’autres 
partenaires. Ce qui nous intéressait, c’était d’accompagner cet esprit d’entreprendre des jeunes, 
mais de dépasser leur logique solitaire. Notre objet a donc été qu’ils puissent mener leur projet 
sans être isolés. L’intérêt de la couveuse était de mutualiser et de faciliter des fonctions. 
Récemment, nous espérions le retour des « emplois jeunes » et nous avons eu les « emplois 
d’avenir », plus contraints, moins souples. Alors que B. Hamon, ministre à ce moment-là, nous 
proposait de généraliser l’expérience au niveau national, nous avons préféré structurer un 
réseau d’acteurs qui se reconnaissaient dans cette méthode et cette intention « l’esprit 
d’entreprendre d’un point de vue coopératif ». Car n’oublions pas qu’en toile de fond, le contexte 
pour les jeunes est très tendu sur la question de l’emploi. Il s’agit donc de répondre à des besoins 
fondamentaux, avant de développer de l’action « citoyenne ». Pour cela, nous avons constitué le 
collectif PIMENT. Aujourd’hui nous réunissons des acteurs sur Rennes, Paris, Strasbourg, 
Grenoble, Niort, Bourg-en-Bresse, Nancy, Brioude (espace agricole). Son postulat est que les 
professionnels de l’action en faveur des jeunes n’ont pas de vision sur ce que les jeunes peuvent 
produire. Qui plus est, il y a peu de jeunes dans l’ESS. Entre acteurs Jeunesse, et monde de l’ESS, 
nous constations une faiblesse de la coopération. C’est cela que nous avons voulu travailler. Cela 
s'est construit à partir de 4 étapes : sensibiliser, mobiliser les jeunes sur l'entreprenariat 
coopératif ; comment on accompagne des projets croisés ?; Comment on mutualise des emplois ?; 
comment on capitalise à partir de ce qui se fait au niveau territorial ?(approche bottom up) 
 
Pourtant, nous constatons qu’il est difficile de viser l’emploi à temps plein. Nous pensons que 
nous devons plutôt aborder la question du travail et non uniquement de l’emploi à temps plein. 
Notre point focal, notre préoccupation principale est : comment les animateurs sur le terrain 
prennent conscience des outils qui existent, se les approprient ? Comment on capitalise et 
comment ça « redescend » pour permettre aux acteurs de s’approprier ces démarches 
d’entrepreneuriat coopératif ?. 

 
Hélène Duclos - –TransFormation 

Mon travail touche à l’évaluation de l’utilité sociale. J’ai été recruté sur cela à Culture et 
Promotion (que j'ai quitté depuis). Il s’agissait de générer une méthodologie visant à 
accompagner des structures. Dans notre recherche-action (R-A), nous avons intégré  12 
associations, la moitié hors réseau C&P, l’autre moitié qui en faisait partie. Il y avait donc une 
logique de capitalisation dès le départ. Notre perspective est celle d’une formation-action, ce qui 
veut dire que chaque structure devait être autonome in fine. L’avantage de cette perspective 
méthodologique est qu’elle permet une appropriation des résultats par les associations, puisque 
la démarche est co-construite (nous amenons la méthodologie et eux la connaissance du terrain). 
Cela permet aussi de professionnaliser les acteurs sur des méthodes, avec un suivi plus 
opérationnel. Enfin, cela améliore substantiellement une certaine culture de l’évaluation. 
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Dans notre démarche, de façon générale, je privilégie des travaux entre structures. Par exemple, 
nous travaillons avec le Collectif de festivals de Bretagne pour le développement durable. Le 
principe de partage des outils est inscrit dans nos conventions. Tout ce qui est référentiel, outils, 
fiches de synthèse est en licence libre Creative Commons, même si les résultats sont dédiés 
uniquement aux structures. 
Nous mettons en place des groupes pour mutualiser les savoirs acquis. Nous tentons de mettre 
au point des méthodologies « généralisables ». Nous participons désormais à des groupes de 
recherche, comme avec la Société française d’évaluation (http://www.sfe-asso.fr). Ce labo 
comprend des universitaires, fonctionnaires, consultants. Plus récemment, nous avons entamé 
un travail sur l’évaluation au sein de l’institut catholique de Paris avec 2 thésards. La question 
qui se pose à cet institut est éventuellement celle de la création d’une chaire. 
Toutefois, la limite essentielle observée est qu’il n’y a pas de financement pour ce volet 
capitalisation-recherche 
 
 

Thibault Guyon – Institut Godin- Amiens - http://www.institutgodin.fr/V3/Bienvenue.html 
L’institut Godin a été créé par la rencontre de chercheurs et d’entrepreneurs en 2006, alors que 
se développaient entre la maison de l’économie solidaire, regroupé en SCISC sur le territoire de 
l’Oise, des appels à des enseignants chercheurs de la fac. Cette collaboration ayant été jugée 
pertinente, il s’agissait d’aller plus loin. Le président du MES a fédéré des structures autour d’un 
constat : la solidarité n’est pas qu’une question de discours ou de statut, mais d’abord de 
pratiques. Or, nous nous trouvions dépourvus d’outils pour analyser ces pratiques, d’où l’idée de 
mutualisation de la recherche et du développement. L’idée était d’éviter de passer par 
l’Université, car, d’expérience, c’est trop rigide. Nous avons consacré un an à la création de 
l’institut en 2007, désormais sous forme associative. Nous avons un Comité d’orientation 
stratégique (COS), constitué des membres du CA, de partenaires et réseaux, de collectivités qui 
financent, de services de l’Etat, de l’ANRT, et de salariés qui siègent. Nous choisissons chaque 
année un thème de recherche pluriannel. Au départ le thème choisi fut naturellement celui des 
pratiques solidaires. La recherche a été faite avec des salariés, autrefois doctorants, aujourd’hui 
docteurs ou doctorants, en lien avec un mastère en socio ou économie d’Amiens. Il n’est pas 
anecdotique de constater que l’institut aide des M2 à trouver des stages. Nos recherches, 
chapeautées par des enseignants-chercheurs, font l’objet de présentations, 3 ou 4 fois par an. 
Cette première recherche a produit un tableau de bord des pratiques solidaires. Le transfert de 
cette recherche a été pensé en termes de pratiques professionnelles. 
En 2011, le thème choisi fut celui de l’innovation sociale. A cette occasion, nous avons modélisé 
les marqueurs d’innovation sociale.  
Nous avons donc de fait une activité de R&D (recherche scientifique et appliquée), et nous 
développons ce que nous nommons le transfert envers les acteurs. 
Ce travail a permis notamment de faire évoluer la vision de la Région sur son appréhension des 
processus de co-construction d'outils désormais vus positivement. Il a également permis de 
légitimer un peu plus le travail sur l'ESS auprès de ces acteurs. 
Comme condition de réussite : des financeurs patients et un président acteur de l’ESS et 
visionnaire. 
Limites : nécessité de construire sa légitimité, avec des sentiments de concurrence avec les 
acteurs déjà en place. De même, nous ne sommes pas une structure universitaire, ni un réseau 
d'ESS. Cette forme hybride peut être une force pour créer les passerelles entre ces mondes, mais 
c'est aussi une faiblesse identitaire qui nous impose des pirouettes pour faire financer la 
recherche. 
 
 

Danièle Demoustier- ancien IEP de Grenoble 
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Dans l’ESS, il y a une longue tradition de coproduction chercheurs–acteurs (penseurs). Cette 
dynamique vient de loin. Quant au point de vue des chercheurs, il s’est toujours agi de 
reconstruire des champs de recherche, avec comme ambition de dépasser l’observation en 
laboratoire. En outre, il y a dans nos milieux une longue tradition d’autodidactisme tant dans 
l’ESS que dans l’éducation populaire. Il y a donc toujours eu un besoin de modifier le cadre 
d’analyse des chercheurs. J’ai participé à différentes formes d’intervention en tant que 
chercheuse. Je ne parlerai que de l’expérience en Rhône-Alpes, RAC-8, qui a été permise par le 
service recherche de la Région qui, semble-t-il, est en train de revenir à des logiques plus 
classiques, car à cette époque, elle octroyait des allocations de recherche et finançait de 
l’animation de réseau… Dans un des cas que je peux très rapidement évoqué ici,  nous avons 
travaillé sur l’accès à l’alimentation. En analysant les pratiques des Amap, de la Banque 
alimentaire, etc., l'économie sociale apparaît comme facteur de segmentation sociale. Nous avons 
donc décidé d'investir cette question, via les épiceries sociales et solidaires, d'un point de vue 
politique et de recherche. 
Un autre sujet d’étude concerne les PTCE. Le choix du sujet est donc d’abord politique, puis il se 
transforme-décline en thèmes de recherche. L’identification des acteurs s’est opérée par le 
Conseil Régional et la CRESS. Le cadre général était posé au préalable puisque nous nous 
inscrivions dans l’appel à projet interministériel sur les PTCE (AAP-PTCE). Nous avons organisé 
5 réunions dans l’année sur un mode itinérant afin de permettre une large participation des 
membres du PTCE. De même pour éviter que la rapport final ne soit rédigé que par une équipe 
de chercheurs, et donc permettre une véritable co-rédaction, nous travaillons sur des compte-
rendu réguliers, amendés, et une synthèse intermédiaire. Nous avons déjà commencé à faire 
circuler cette synthèse intermédiaire  pour qu’elle soit discutée largement. Une présentation 
publique sera faite en mars 2015, impliquant environ 10 PTCE (sur 20 environ en France). Cet 
indicateur montre une réelle appropriation par les membres, la création d’une communauté 
d’acteurs. 
En revanche, nous constatons tendanciellement un difficile positionnement des jeunes 
chercheurs qui ont du mal à sortir du moule académique, pris qu’ils sont entre une logique de 
participation informelle et le désir de cadrer une méthodologie de façon parfois trop rigide. 
En revanche, et c’est un point d’ordre plus général, plutôt fruit de mes années d’expérience, je 
constate que ce cumul de R-A, cette accumulation importante d’expériences fait ressortir de 
mon point de vue un besoin très important, de la part des acteurs, de nouvelles 
conceptualisations et théorisations de l’action, et non plus uniquement de créer les conditions de 
mieux dire ce qu’on fait, ce que permet une pure logique de R-A . Cet effort de clarification, 
d’élargissement des modèles économiques, et donc de programmes de recherche plus 
fondamental semble être un réel besoin largement sous-estimé dans notre milieu. Dit 
autrement : il y a un besoin d’évolution du cadre théorique général. 
Au niveau des acteurs, toutefois, les effets sont d’abord à rechercher, comme je le disais, sur la 
création d’une communauté d’acteurs régionaux. Cette logique régionale a permis, par exemple, 
qu’un groupe de travail sur les PTCE se raccorde à un groupe de travail institutionnel du Conseil 
régional. Il y a donc des effets croisés, y compris sur d’autres acteurs, puisque nous créons les 
conditions pour que les débats circulent. 
L’effet sur les pouvoirs publics locaux est aussi important puisqu’à travers de tels programmes, 
nous parvenons aussi à mieux identifier les soutiens, relais et parties prenantes institutionnels. 
En d’autres termes, la recherche permet d’y voir clair y compris sur le dispositif et les acteurs 
publics. 
Enfin je souhaite bien spécifier qu’il ne faut pas confondre les rôles entre acteurs et chercheurs. 
L’animation est participative mais elle est cadrée, et les chercheurs sont garants de ces logiques. 
Ce qui signifie qu’il existe bien une division du travail et qu’elle doit être claire pour les acteurs. 
D’un point de vue qualitatif, le défi est de passer de la connaissance à l’analyse partagée, ce qui 
n’a rien d’évident. 
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François Bernon - Labo de l’ESS - http://www.lelabo-ess.org 

Notre démarche est pragmatique. Elle intègre depuis le départ des logiques et acteurs de 
l’université et de la recherche, qui sont co-fondateurs du Labo de l'ESS. Le constat qui a amené à 
notre genèse, relève de l’hétérogénéité des initiatives dans notre champ de l’ESS ; une certaine 
cacophonie dans l’expression, ce qui pouvait expliquer pour partie qu’il était assez inaudible à 
l’extérieur. Il s’agissait de trouver des lignes structurantes afin de valoriser les démarches. Nous 
publions donc régulièrement nos travaux, tel que le Hors Série sur nos « 60 propositions pour 
une autre économie », édité à l’occasion des Etats généraux de l’ESS, produit en partie à partir de 
400 cahiers de doléances qui sont remontés du terrain ; le H.S. édité il y a  deux ans, les résultats 
de travaux de groupes de pilotage que nous menons en permanence. 
Aujourd’hui, nous sommes assez impliqués dans la mise en place et la valorisation des PTCE, ou 
encore les outils de finances sur les territoires. Nous travaillons également sur les circuits courts, 
avec une approche  globale, intégrant d'autres entrées que celle agricole (financements, 
logements, santé, coopération, numérique, etc.) 
Nous travaillons également sur des indicateurs de changement d’échelle des initiatives, nous 
tentons d’améliorer des définitions etc. Dans ces logiques à partir des travaux du terrain, le 
travail universitaire nous permet de mieux formaliser et structurer notre pensée ; il relativise 
les propositions ou les conclusions que nous pourrions prendre trop rapidement.  
 

Célina Whitaker – FAIR (Collectif pour de nouvelles richesses sociétales) 
Je présenterai ici deux actions. 
D’abord la construction de nouveaux indicateurs de richesse pour accompagner des politiques 
publiques. L’enjeu de ces indicateurs est désormais ancien, et un certain nombre de collectivités 
tentent de mettre en place actuellement des interactions chercheurs-acteurs en cette matière. Il 
est clair que la forme de ces coopérations voire co-production de connaissances (en l’occurrence 
la fabrication d’un indicateur) dépend de la posture des gens derrière la demande. Si c’est une 
collectivité seule, cela sera différent d’une dynamique où l’élu croise sa problématique avec celle 
des chercheurs ; car c’est à ce moment-là qu’une dynamique d’interactions peut se développer, si 
la posture de départ est déjà le fruit d’un échange de points de vue et de coopérations. Nous 
avons de nombreux cas précis, en Nord Pas de Calais, Gironde etc. La R-A en Pays de Loire est 
aussi assez exemplaire puisqu’elle fait le lien avec les défis démocratiques. 
Difficultés : permettre les décalages sur les regards et bousculer les hiérarchies sur les savoirs. 
Rediscuter les cadres d’analyse. Nous observons une vraie difficulté à avoir une reconnaissance 
de ces différents savoirs. Difficulté de bien poser l’apport différencié, car in fine, il existe une 
tendance très lourde à garder, dans les faits, comme driver prioritaire les indicateurs « en dur », 
agrémentés d’indicateurs plus « mous », mais moins contraignant. Deuxième point : L’échelle de 
temps doit être négociée. Un chercheur ira toujours vite s’il travaille seul en labo que s’il doit 
composer avec une hétérogénéité de parties prenantes, qui plus est lorsque l’échelle du politique 
fait partie de la dynamique. Autre élément important : pour produire des indicateurs robustes, 
on doit croiser les analyses, ce qui implique que l’on doit analyser de façon collective ce que 
montre ces indicateurs. Donc, la question que je pose en bilan de ces R-A est assez simple : 
malgré leur robustesse de plus en plus avérée, pourquoi ne sont-ils pas réellement utilisés ? 
Comment inscrire ces « outils » dans des pratiques sociales ? 
Autre point : dans le lien acteurs-chercheurs, celui-ci s’opère autant dans la définition du cadre 
que dans la remontée des données. Comment co-agir par rapport à la remontée des données ? En 
évitant de ne s’adresser qu’à l’INSEE par exemple. 
Deuxième exemple : celui des monnaies sociales. Nous n’avons pas encore beaucoup de recul sur 
ce travail. Nous avons lancé une action en 2011 avec le laboratoire de Jérôme Blanc, qui a 
organisé une rencontre de chercheurs sur les monnaies sociales. A noter que ce genre de 
recherche était complètement marginalisé dans le monde de la recherche. Le premier enjeu 
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consiste donc à légitimer un tel sujet dans l’espace propre de la recherche. L’appui du Conseil 
régional a été ici important, ce qui a aussi permis de se situer, dès le départ dans un cadre 
international. 3 ans après, des habitudes ont été prises, l’interconnaissance opère, une culture 
commune s’installe ; le travail dans la durée favorise la robustesse, cela va sans dire. Nous 
organisons nos rencontres toujours au domaine de Villarceau, à l’occasion de 2 jours de 
rencontres entre acteurs et chercheurs sur les monnaies sociales. L’Institut Veblen finance ce 
réseau (http://www.veblen-institute.org). Malgré tout, le manque de moyens empêche d’étendre 
le travail, car pour les acteurs il n’y a rien d’évident à prendre ce temps de la réflexion ; tout est 
uniquement lié à la seule volonté des acteurs. 

 
 
Claire Touret FNAB – http://www.fnab.org 

La FNAB est une tête de réseau, un rassemblement de regroupements régionaux de 
l’Agriculture Biologique. A un moment donné de son histoire, l’AB a eu besoin d’une 
représentation nationale, elle s’est donc dotée d’un outil ad hoc. Notre travail, depuis 10 ans, est 
consacré notamment aux enjeux de commercialisation des produits de l’AB. Comment vend-on 
nos produits ? Comment donne-t-on du sens au produit et à l’acte d’achat ? Historiquement, le 
marché de l’AB s’est construit par la vente directe, c’est-à-dire un lien fondamental entre le 
producteur et le consommateur. Toutefois, cette demande sociale est aussi le fruit de 
coopération avec des chercheurs agronomes, des médecins etc. 
Pour éviter de tomber dans l’écueil de la définition des acteurs par les statuts de son entreprise, 
puisque nous connaissons tous les dérives du monde des coopératives agricoles, nous nous 
sommes dotés d’un outil ad hoc, celui de l’Organisation économique de producteur bio - OEPB 
(http://www.lpcbio.org/PDF/OEPB-fiche1.pdf). Toutes formes juridiques sont acceptées, l’outil 
permet l’accompagnement et le développement du Bio par les producteurs. Car il y a 4/5 ans, 
nous avons vécu un nouveau changement d’échelle avec la multiplication par 2 en peu de temps 
de la production bio. Les acteurs qui s’impliquent de plus en plus ne sont pas des « pionniers » et 
ont des visions différentes de la nôtre du bio ; nous sommes de plus en plus confronté au marché 
et au modèle économique dominant. 
Cette évolution nous a amenée à conduire un projet de recherche-action avec les objectifs 
suivants : : 1) travailler avec des économistes sur des modèles alternatifs sur les formes de 
coopération dans le bio, afin de clarifier notre position par rapport au modèle dominant, avoir 
des éléments théoriques qui aident à formaliser un cadre d’analyse et à produire un 
argumentaire face aux nouveaux arrivants sur le marche Bio (rendre visible notre démarche) ; 
2) ça ne sert à rien d’avoir raison seul, nous devons donc nous élargir en mettant néanmoins au 
cœur la parole des agriculteurs (travail sur le terrain fait avec une étudiante en Master) ; 3) avoir 
une approche très interdisciplinaire pour élargir les perspectives.  
Les producteurs ont été au centre de la production de recherche, qui s’est développée à partir des 
vécus. Ils ont participé à poser le cadre de l’étude. Ce travail nous a permis d'établir un cadre 
d'analyse sur les façons de commercer des agriculteurs bio. Nous avons fait beaucoup de 
séminaires, dans lesquels nous avons essayé d’impliquer l’INRA et de l’ouvrir à nos questions. 
Nous avons progressivement observé un changement de comportement avec un investissement 
plus important des producteurs dans le réseau et également moins de  défiance entre acteurs de 
circuits courts/circuits long. 
Nos limites : groupe de producteurs très actifs relativement réduits, environ une quarantaine. 
Bonne diffusion mais difficultés de réappropriation des outils et méthodes. 
Nous réfléchissons actuellement à la mise en place de formation/action, au développement 
d’une grille d’évaluation co-construite avec des représentants. Mais la question demeure : vont-
ils mettre le temps et les sous pour mettre en œuvre un plan d’action concret dans leur 
exploitation ? 
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Josette Combes – Novetat - novetatmidipy@gmail.com 
Pour expliquer la genèse, un détour biographique s’impose. J’ai travaillé pendant 10 ans en tant 
que responsable des R-A sur les crèches parentales, dans le domaine psycho-social. C’est à cette 
occasion que j’ai rencontré le CRIDA. Par la suite, je suis passé de l’autre côté du miroir, en tant 
maître de conférence associée, j’ai participé au premier mastère d’ESS dans notre région puis j’ai 
assisté à la montée en charge du nombre de laboratoires dans le domaine dans tout le pays qui a 
permis la création du Réseau Interuniversitaire de l’Economie Sociale et Solidaire (RIUESS - 
http://www.riuess.org), qui constitue un point d’observation permanent de ce qui se passe entre 
acteurs et chercheurs. 
Quant à Novetat, nous nous sommes inspirés en Midi-Pyrénées de l’expérience de l’Institut 
Godin. En 2012, nous avons recruté un premier chercheur autour du sujet des modèles de 
coopérations à l’œuvre dans les structures de coopération telles que les nouveaux PTCE. Comme 
Novetat faisait partie d’un PTCE en création, qui s’appelle le Périscope, Thomas Podlewski a été 
proposé pour faire de l’observation participante ainsi que de l’animation des acteurs du PTCE 
(http://www.ladepeche.fr/article/2013/07/08/1667052-narbonne-thomas-podlewski-sa-these-
pour-une-economie-sociale.html). Aujourd’hui cet espace est passé de 5-6 structures au départ à 
30 environ aujourd’hui. 
Le genèse de la démarche est donc assez simple : il s’agit de la rencontre entre des chercheurs qui 
souhaitaient faire leur recherche sur la coopération et une équipe d’acteurs qui souhaitaient 
créer un Institut de R&D. Dans notre cas, on a constaté que bénéficier d’une bourse CIFRE, dans 
notre domaine, n’avait rien d’évident. Premier problème. Qui plus est, contrairement à ce que 
l’on peut croire, les acteurs de l’ESS ne sont pas non plus habitués à l’accompagnement par des 
chercheurs. Il a fallu « faire admettre » la présence de Thomas au sein du Périscope. Aussi, en 
parallèle, nous avons dû réfléchir à la mise en œuvre de la R-A et à la consolidation de la 
légitimité politique de la création de Novetat. Nous l’avons donc structuré avec des acteurs tels 
que l’Union régionale des entreprises d’insertion, un média Avanti popolo, le Pays des Baronnies 
(rural), le RISA (Réseau d’initiatives en sociologie appliquée - une association de chercheurs - 
http://association-risa.org/) etc. Cette association a donc permis d’aller chercher des fonds créé 
par des chercheurs pour aller chercher des fonds avec l’Adepes (http://www.adepes.org). Il est 
très important de noter que le Sicoval, communauté de communes du sud-est toulousain, est un 
soutien fort.  
Le Périscope est donc le premier objet d’étude de Novetat (à noter que Le Périscope est dans la 
gouvernance de notre institut) : Quelles sont les conditions qui favorisent la coopération entre 
une diversité d'acteurs  dans un PTCE ? Le Sicoval met à disposition un bâtiment, dans l’optique 
d’organiser les espaces de collaboration. A partir de là, nous allons monter des opérations 
économiques dans laquelle il y a de la coopération. Il s'agit de travailler sur une modélisation des 
outils en vue de la mutualisation entre acteurs. 
L’intention de notre recherche est de reverser ses résultats au pôle lui-même. 
 
A ce jour, le type principal de connaissances produites relève d’une observation de ce qui se 
passe ailleurs. Nous travaillons en lien avec le Labo de l’ESS sur les séminaires à destination des 
PTCE, comme celui qui s’est tenu en septembre dernier au ministère de l’économie.  
Sur les conditions de réussite et limites : Novetat existe par la conjonction d’opportunités d’un 
chercheur qui allait dans notre sens. On peut considérer cela comme une sorte d’asile à un 
chercheur. Nous avons utilisé le dispositif CIFRE, et notre travail a aussi consisté à trouver les 
co-financements. C’est là que les difficultés commencent, et aujourd'hui nous avons du refuser 
un doctorant à cause du problème de co-financement. Nous avons utilisé le dispositif européen 
d’aide aux micro-projets associatifs, FSE 4.2.3 (ancien 10b pour les initiés) 
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Jean-Jacques Girardot - European Network for Territorial Intelligence - http://www.territorial-
intelligence.eu/portail/site/ 

Au tout départ, notre réseau démarre de la région de Besançon, celle de LIP. Nos racines se 
situent dans les années 1970. Notre genèse tourne autour du besoin de catalyser les acteurs en 
France Comté, en nous concentrant sur une question-clé à nos yeux : travailler sur les besoins 
exprimés par la population et pas simplement à partir des compétences des acteurs. Je parle de la 
fin des années 1980/1990’. Notre idée est que la co-construction est un double processus de 
coopération. La multidisciplinarité que notre posture implique nécessite une forte participation 
des chercheurs tout autant que la mobilisation des savoirs populaires. Quand on parle des 
savoirs des acteurs, il ne faut jamais oublier qu’au départ, il y a d’abord et toujours l’action. 
Années après années, nous avons répondu à nos défis en développant de très nombreux outils 
scientifiques, assez sophistiqués, que vous pourrez découvrir sur notre site. Ceux-ci permettent, 
selon moi, d’avoir une bonne vision des profils et de leur répartition sur le territoire, car par 
acteurs, chez nous, il faut entendre tous les acteurs impliqués dans un projet. 
A partir de cette expérience, nous avons progressivement monté un réseau d’acteurs impliqués 
dans les R-A, et ce au niveau international. Ce réseau compte environ 100 projets locaux, plus ou 
moins importants, de l’épicerie collaborative jusqu’à la migration en Espagne qui mobilise à lui 
seul 300 acteurs. Tous les projets sont concertés. Les acteurs définissent eux-mêmes la 
problématique, les méthodes, la restitution. Tout projet au départ est un projet d’action. Mais peu 
à peu, les acteurs étaient en demande de travailler avec les chercheurs, pas uniquement à partir 
d’initiatives locales, d’où l’idée de créer un réseau de recherche européen ; et désormais 
international. Ce réseau de recherche est validé d’un point de vue académique. Il comprend 60 
équipes. Environ 1000 chercheurs ont contribué. Il couvre la plupart des continents, 
essentiellement en Europe, Afrique, Amérique du sud, et plus marginalement en Amérique du 
nord et en Asie. 
Depuis 2002, nous avons tenu 45 conférences (2 ou 3 par an). Chaque conférence réunit environ 
100 personnes en moyenne. Nous avons contribué à environ 800 publications. Si nous ne 
faisons pas de différence entre acteurs et chercheurs dans notre réseau, cela n’a pas empêché 
notre groupe de recherche d’être validé par le CNRS. La présence de personnalités scientifiques 
comme Raoul Montenegro a facilité les choses (http://en.wikipedia.org/wiki/Raúl_Montenegro). 
La coordination de ces réseaux de chercheurs a pris la forme d’un « National Scientific 
Coordination ». 
Les limites observées : la rigidité des universités françaises. La recherche appliquée y pose 
toujours problème. Autre difficulté : le défaut en Europe de l’activisme des chercheurs. Aux 
USA, ce n’est pas rare d’avoir un tiers des communications dans un colloque scientifiques 
émanant de chercheurs-activistes. En Europe, nous observons un bien plus grand 
cloisonnement. Qui plus est, la grande sectorisation des acteurs, est extrêmement forte et pose 
autant de problèmes que la compétition entre eux. Enfin, les blocages des habitants relatifs aux 
réels changements de comportements constituent une dernière limite forte à nos stratégies 
d’action. Nous partageons les témoignages multiples évoqués ici sur les grandes difficultés de 
financements. 
En termes de capitalisation, nous pensons que tout le processus décisionnel doit être 
soigneusement construit. 
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LISTE DE PROBLEMATIQUES PARTAGEES 
 
Problématiques communes : 

− Une pluralité d’espaces intermédiaires de co-production de savoirs en ESS qui cherchent à aller 
au-delà de la valorisation des bonnes pratiques et permettent une montée en généralité par 
capitalisation. 
Quels sont ces espaces d'interaction chercheurs-acteurs ? Des espaces permanents, ou tout au 
moins garantissant une certaine pérennité ; des espaces à gouvernance partagée ; des espaces 
permettant une approche partagée des activités de recherche, mais aussi des activités de 
formation et de valorisation (diffusion, organisation conjointe du débat démocratique sur 
l'espace public, etc.) ; des partenariats à nouer avec  d'autres espaces d'interactions sur d'autres 
domaines de recherche et d'action, d'autres enjeux socio politiques ; des partenariats à nouer 
avec des organisations et des institutions qui interviennent sur l'une ou l'autre de ces 
dimensions (les universités, les établissements publics, les collectivités territoriales, etc.) ? 

 

− Trois espaces sont repérables : (1) des espaces ad-hoc et ponctuels bricolés à partir de divers 
financements plus ou moins détournés au profit de démarche réflexive ; (2) des instituts 
régionaux, laboratoire d’idées ou centres de ressources nationaux qui cherchent à pérenniser 
un dialogue entre acteurs de l’ESS, chercheurs et pouvoirs publics ; (3) des recherches-actions 
ou en partenariat s’appuyant sur des dispositifs de recherche en partenariat souvent 
régionaux (PICRI, etc.) 

 

− Il existe un continuum d’acteurs intermédiaires qui facilitent la co-construction des savoirs: 
acteurs parce que volontaires, acteurs penseurs, consultants ou évaluateurs militants, élus 
impliqués, chercheurs engagés… 

 

− Des notions émergentes ou objets transactionnels (innovation sociale, utilité sociale, PTCE…) 
qui permettent des interactions entre acteurs, chercheurs et pouvoirs publics.  
Les objets de recherche nous sont en partie imposés par les politiques publiques, à travers les 
appels à projet, etc. Au delà d'une certaine légitimité de fait, il faut en avoir une approche 
critique, se les approprier, les monter en controverse et les reformuler. Mais sont -ils les mêmes 
pour les chercheurs et pour les acteurs pour qui la recherche est liée à des perspectives de 
capitalisation de l'expérience pour des savoirs d'action et pour « qualifier » les acteurs, les 
monter en capacités. 

 

− Des recherches ESS à l’échelle principalement locales, régionales parfois européennes mais 
rarement au niveau national dans des programmes de recherches…  

 

− Crainte quant à l’observation d’une remontée de l’académisme et d’un renfermement de la 
communauté des chercheurs, alors que certains (peut-être plus nombreux qu’on ne l’imagine) 
aspire à de l’ouverture 

 

− Une interrogation à poursuivre sur la structuration du « secteur » de l'ESS, lui-même. Dans 
quelle mesure et comment intègre-t-il les dynamiques alternatives, les activités et les 
organisations émergentes, telles que celles du numérique, de la biologie/agronomie, etc. ? – Les 
logiques de cloisonnement s’observent autant chez les chercheurs que chez les acteurs 
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− Une bonne partie de nos pratiques de recherche-action portent sur les initiatives, citoyennes, 
alternatives, etc. S'interroge-t-on vraiment sur les conditions d'émergence et de production de 
ces initiatives, alors que beaucoup d'éléments sont réunis pour qu'elles ne soient pas prises ?  

 

− Difficulté majeure de la capitalisation, des faiblesses de stratégie d’éditorialisation (sur le net 
notamment) ; quelle stratégie de visibilité « nationale » des acteurs en ces matières ? Quels 
points d’appuis ? (RIUESS ? Labo de l’ESS ? La Fonda) ; déficit de pensée et d’action stratégique 
concertée. L’exemple du site http://www.socioeco.org/index_fr.html a été évoqué 

− Les acteurs doivent-ils intégrer dans leur stratégie une dimension R&D ? Si oui, comment 
diffuser l’idée ?  

 

− Quels sont les débouchés des savoirs produits ? Comment dépasse-t-on le cloisonnement des 
espaces de diffusion de ces savoirs ? 

− Comment favoriser l'appropriation des savoirs produits par les acteurs de terrains (et pas 
seulement les acteurs-penseurs) ? Comment ce travail de co-production de connaissances fait 
évoluer la pensée politique et technique sur les pratiques de terrain ? Comment repenser les 
méthodes d'accompagnement, de formation qui permettent une réelle appropriation des outils 
développées et de fait un changement des représentations ? Ce travail d'inter-médiation, de 
formation n'est pas pris en compte dans les financements (acteurs dédiés à l'action et chercheur 
à l'évaluation). Travailler sur la reconnaissance de ce travail et les enjeux qu'il soulève. 

 

− Enfin, la difficulté à soutenir l’idée que les réseaux d’acteurs doivent être appuyés pour ce qu’ils 
sont. 

 

 

Propositions dans la perspective du colloque-forum de janvier : 

− La centralité des lieux de la coopération, et les nouveaux espaces d’interface (Novetat, Godin, 
PTCE etc) ; peut-on imaginer un séminaire « de généralisation/expérimentation » conjoint 
PCTE/Nouvelles interfaces recherche-action ?  

− Institutionnaliser les démarches et logiques de Recherche-Action dans l’orientation et la 
programmation de la recherche – quelle forme d’institutionnalisation ? 

− Approfondir les défis de co-financement de R-A – on peut adjoindre à cet enjeu du 
financement la place politique qui tient de facto de la philanthropie dans certaines de nos 
actions, comme modalité de co-financement 

− Intégrer dans le programme le rôle que tient l’Enseignement supérieur dans les stratégies de 
dissémination des interactions de R-A (les stages etc), et ne pas se focaliser uniquement sur les 
enjeux de recherche 

− Proposition d’organiser une session spécifique sur le lien entre les acteurs Jeunesse et ceux de 
l’ESS, au regard des défis de l’emploi/travail des jeunes 

− Proposition de se focaliser plus sur les espaces qui existent et qui restent à investir : les CIFRE 
des communautés d’agglo ; les 6 fonds d’Innovation sociale que la BPI doit monter (enjeu 
d’appropriation de la part des acteurs) ; l’article 5 de loi sur l’ESS qui indique que les politiques 
publiques peuvent être co-produites ; solliciter divers conseils nationaux, comme celui de l’ESS 
ou celui sur l’insertion par l’activité http://www.emploi.gouv.fr/acteurs/cniae ; analyser et 
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s’appuyer de façon plus forte sur des exemples d’institutionnalisation tels que la Chair’ESS du 
Nord Pas de Calais 

− Il est proposé aussi d’opérer un focus sur la place des collectivités locales et territoriales en ces 
matières (de développement de stratégie et soutien à la recherche mais aussi à la co-production 
de politiques publiques) 

− Participer aux sessions qui traiteront des leviers que sont les appels à projet et dispositifs 
publics 
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Présent-e-s : 
Romain Julliard (MNHN), Emmanuel Vandamme et Simon Sarazin (ANIS/Catalyst), Emmanuel 
Porte (INJEP), Jean-Louis Martinand (ENS), Nancy Ottaviano (LAA/Université Paris X Nanterre), 
Vincent Puig (IRI/Ars Industrialis), Margot Beauchamps (M@rsoin), Jean-Pierre Girard (MoM), 
Anthony Auffrey (Les Petits débrouillards Grand Ouest), Mehdi Serdidi (ASTS), Christian Mahieu 
(CNRS-LEM), Frédéric Sultan (VECAM), Thierry Eraud et Erika Campelo (Ritimo), Gaël Musquet 
(Open Street Map, La Fonderie, Silicon Sentier), Guillaume Rouyer (Assemblée Virtuelle), Olivier 
Landau (Ars Industrialis), Margaux Calon (CRI), Tamer El Aidy (Les Petits débrouillards IdF), Lucile 
Ottolini, Lionel Larqué et Fanny Simon (Alliance Sciences Société - AlliSS). 

 
Excusé-e-s : 
 

Julien Rat (Les petits débrouillards), Jean-Christophe Théobalt (SCPCI), Pascal Plantard 
(M@rsouin), Amandine Brugière (la FING), Siegfried Burgeot (Infolab), Sophie Pène (CNNUm et 
CRI), Julien Bastide (FCSF), Marie-Hélène Feron (La Fonderie), Celya Grusson Daniel (Hack your 
phD), Serge Proulx (ParisTech et Uquam), Dominique Cardon (Laboratoire des usages de France 
Télécom), Alain Renk (UFO), Amandine Piron (Colporterre), Serge Proulx (Paris Techn, UQUAM), 
Nicolas Sauret, Paul-Emile Geoffroy et Simon Lincelles (IRI) 

 
Déroulé de la journée : 

Tour de table et présentation des acteurs 
Présentation du cadre général du colloque-forum Réinventer l’alliance sciences sociétés 
Présentation des études de cas : 1) ANIS/Catalyst ; 2) RITIMO ; 3) MNHN ; 4) UFO ; 5) MoM. 
Discussion générale et énonciation des problématiques partagées 

 
 

Présentation des participants 
Fanny Simon : je suis chargée de recherche à l’ALLISS, en charge de la préparation du colloque-

forum Réinventer l’alliance sciences sociétés. 

Romain Julliard : je suis enseignant chercheur au Museum national d'histoire naturelle 
(MNHN). Je suis Impliqué dans des observatoires basés sur la science participative. On travaille 
sur des protocoles intégrant des réseaux d'observateurs. Nous utilisons donc abondamment 
internet, le web ainsi que des Applis dans certaines perspectives.  

Emmanuel Vandamme : je travaille, au sein de l'association ANIS à Lille sur les questions du lien 
entre innovation sociale et numérique. Nous faisons du soutien au projet, de 
l'accompagnement à la mise en cohérence de projets en Nord pas de calais. 

Lionel Larqué : je coordonne l’ALLISS. 

Emmanuel Porte : je suis chargé de recherche à l'INJEP (Institut national de la jeunesse et de 
l'éducation populaire) et je travaille entre autres sur la manière dont le numérique impacte ou 
non les pratiques des professionnels du secteur de l'éducation populaire. 

Jean-Louis Martinand : je suis professeur émérite à l’Ecole normale supérieure de Cachan. Ma 
spécialité est l'enseignement et la diffusion des sciences et des techniques. Je me suis occupé 
des questions scolaires, en particulier sur l'éducation technologique et donc du « numérique ». 

Nancy Ottaviano : je suis architecte et doctorante en anthropologie et urbanisme rattaché au 
laboratoire d'Architecture et Urbanisme. Je suis actuellement en thèse sur les outils 
numériques qui visent à la participation citoyenne dans le développement de projets urbains. 
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Vincent Puig : Je suis ici au double titre de l’IRI et d’Ars Industrialis. Ars industrialis est une 
association citoyenne, un groupe de réflexion sur les enjeux du numérique dans nos sociétés, 
ainsi que sur les questions de l’économie de la contribution. 

Margot Beauchamps : je suis coordinatrice du Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) 
M@rsouin, dont la vocation est de coordonner la recherche en sciences humaines et sociales 
sur les usages du numérique à l'échelle de la Bretagne. A noter que nous commençons un 
projet de recherche au GIS en coordination avec la FING, sur un projet ANR, qui rejoint des 
questions qui seront abordées aujourd'hui. 

Jean-Pierre Girard : je travaille pour la Maison de l'Orient et de la Méditerranée (MoM), centre 
de recherche dédié presque entièrement à l'archéologie. Je pilote un programme multimédia 
de valorisation de l'archéologie, programme éditorial, qui questionne comment des 
archéologues amateurs peuvent participer à des programmes de recherche. 

Antony Auffret : je suis attaché de direction, en charge de l'innovation sociale et du numérique 
dans l'association les Petits Débrouillards Grand Ouest qui couvre la région de Bretagne, mais 
aussi les Pays de Loire et de La Normandie. Je suis membre fondateur du plus grand Fab-Lab 
de Bretagne, Les Fabriques Ponant créé en partenariat avec Télécom Bretagne. 

Mehdi Serdidi : je suis le coordinateur de l’Association Sciences Technologie et Société (ASTS). 
J’ai coordonnée, pendant dix ans, 2 espaces publics numériques (EPN). 

Christian Mahieu : je suis sociologue au CNRS, au laboratoire LEM (Lille économie et 
management). Je m'occupe du développement d'une chaire universitaire en Economie Sociale 
et Solidaire. Je mène avec Simon Sarrazin un travail de recherche sur des lieux de co-working. 

Simon Sarrazin : j'essaye de me positionner en tant que contributeur à la production de 
communs, avec l'idée que l'on puisse vivre de la production de communs. J'expérimente au 
travers de mes contributions à des lieux, à des projets, à des logiciels, à des événements. 

Lucile Ottolini : je suis salariée des Petits débrouillards Grand Est. Je travaille avec Fanny Simon 
et Lionel Larqué pour l'Alliance sciences société. 

Frédéric Sultan : je suis membre de l’association VECAM, qui travaille sur le numérique depuis 
19 ans. Elle s’est récemment recentrée sur la question des communs depuis 10 ans. Je suis 
impliqué dans le réseau francophone des communs, et dans un projet qui s'appelle « Remix the 
commun ». 

Thierry Eraud : je suis développeur web et je travaille entre autres avec l’association Ritimo. 

Erica Campelo : je travaille pour le réseau Ritimo, qui représente 90 associations qui travaillent 
dans la production et la diffusion de l'information sur la solidarité internationale et le 
développement durable. Depuis une dizaine d'années, nous accompagnons ces associations sur 
les enjeux numériques et la question de l'appropriation technologique. 

Raphaël Mege : je suis en charge de la rédaction d'une partie des synthèse du colloque de 
janvier. 

Gaël Musquet : j'ai trois casquettes : OpenStreetMap France, projet de cartographie collaborative, 
dont je suis le porte parole ; La Fonderie qui est la plateforme de la Région Ile-de-France qui 
accompagne des projets de tiers-lieux et des projets collaboratifs ; et Silicon Sentier que je vice-
préside sur des projets d'expérimentation. 

Tamer El Aïdy : je travaille à l’association des Petits débrouillards, en charge des questions 
numériques aux niveaux national et régional. J'ai participé à l'organisation de cette journée. 
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Guillaume Rouyer : je développe un projet qui s'appelle l'Assemblée virtuelle, dont l'objectif est 
d'utiliser les technologies du web sémantique pour concevoir des réseaux sociaux distribués au 
service des acteurs du monde associatif et des acteurs du monde de la transition. 

 

Présentation de la journée - Tamer El Aïdy 

Nous traiterons aujourd’hui de différents espaces et études de cas de dialogue et interactions 
entre acteurs de la recherche et mouvements sociaux, à partir de thématiques identifiées dans 
lesquelles on voit apparaître une multiplicité des formes de coopération. En prenant contact 
avec vous, nous avons vu émerger les 3 thématiques qui structureront cette journée, à savoir : 
→ Numérique et communs : comment ils dialoguent, ils se structurent, ils se construisent, et 

créent de nouveaux espaces de recherche 
→ L'accompagnement des acteurs sociaux 
→ Les nouvelles formes d'appropriation des lieux 

Pour chacun thème, nous aurons une présentation d'une étude de cas comme éclairage, qui sera 
discutée. L'objectif en fin de journée étant d'identifier les points de convergences, les sujets 
communs dans la perspective d'approfondir ces questions lors du colloque-forum de janvier. 

 

Présentation de l’ALLISS et de la dynamique du colloque-forum – Lionel Larqué 

Je vais commencer par vous présenter les postulats que l'on a construits depuis 2 ans et qui ont 
justifié la création de la l'Alliance sciences-société et de la dynamique du colloque-forum de 
janvier. 

L'ALLISS est  née en novembre 2012 à l'occasion des Assises de l'Enseignement supérieur et de la 
recherche (ESR). Constatant une forte réduction de la sociologie des acteurs auditionnés par le 
gouvernement, essentiellement, voir exclusivement, des établissements d’ESR, nous avons 
alerté le Parlement et l'exécutif, qu'étant donné la nature de la loi en préparation, il était 
nécessaire d’élargir les catégories d'acteurs auditionnées. Dans le cadre de la préparation d’une 
loi d’orientation, les éléments du pacte qui lie les établissements d'ESR, publics ou privés, et le 
corps social sont déterminants. Sans prise en compte de notre revendication, nous avons décidé 
d'intervenir directement dans le débat public en construisant un espace de travail politique qui 
visait à peser sur la loi, travail que nous avons réussi à faire grâce à des sénatrices et des 
députées. L'essentiel des amendements que nous proposions a été intégré à la loi qui a été voté 
en juillet 2013. 

L'intention de l'Alliance est construite sur 4 éléments de contre-discours : 

1. Depuis le milieu des années 90, un discours général s'est développé dans le pays qui consiste 
à dire que le rapport entre sciences et société s'érode et que la défiance s'installe. Le mot 
« défiance » est arrivé en 1995-1996 et il n'a plus quitté l'espace public. Nous contestons cette 
hypothèse, car nous n'observons de défiance nulle part. Depuis 1972, les travaux effectués 
par le Cevipof montrent que le niveau de confiance entre la société française et « les 
sciences » oscille entre 88 et 90% d'avis favorable, plutôt favorable ou très favorable. Cet 
élément est important car c'est à partir de cette notion de défiance que toutes les politiques 
publiques se sont structurées depuis 30 ans. Si nous estimons que cette défiance n'existe 
pas, les politiques mises en place n'ont donc pas lieu d'être. En revanche, nous observons 
une montée de la critique objective, raisonnée, argumentée mais ce n'est pas de la défiance. 
En complément de cette trame argumentative, on peut tout à fait analyser que cette 
critique va de pair avec un très grand intérêt pour « la » science, car la montée de la critique 
est plutôt structurée autour d'acteurs qui ont une bonne connaissance de ce qu'est la 
recherche, un intérêt pour ce qui est de la recherche. 
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2. Ce sont les institutions, notamment celles de la recherche qui sont en désarroi par rapport à 
cette critique. Nous n'avons pas les instruments politiques, institutionnels pour répondre à 
cette critique. Il faut donc construire des procédures, des process, des innovations 
politiques, démocratiques et institutionnelles pour répondre à cette critique. Personne n’a 
la solution, elle doit être co-construite. Il ne s’agit donc pas d’un procès des sciences, mais 
d’un approfondissement de ses formes institutionnelles. 

3. Depuis 1982, dans la loi de programmation et d'orientation de la recherche, promue par 
Jean-Pierre Chevènement, il était dit que « c'est par une vaste entreprise de diffusion de 
l’information scientifique et technique que nous contiendrons les tendances irrationnelles 
et antisciences du corps social ». Dans la doctrine de l'Etat, dans la relation sciences-société, 
le corps social est perçu comme naturellement porté vers l’irrationnel, tendance à contenir. 
Cette politique de contention a pris la forme de la politique de culture scientifique et 
technique, c’est-à-dire de promotion et de propagande des sciences. Ceci est cohérent car si 
on postule qu'il y a une défiance, la réponse de l'appareil d'Etat à cette fausse question est 
une vaste entreprise de « pédagogie ». Autrement dit, quand les gens vont comprendre ce 
que l'ESR produit, alors ils vont adhérer à ce qui est fait. Pour l’ALLISS, ce n'est pas par une 
vaste pédagogie des sciences que nous répondrons à une question qui n'existe pas. C'est par 
une meilleure compréhension des rapports à la connaissance et aux savoirs du corps social, 
que vous manifestez tous ici dans des formes variées, nous structurerons une meilleure 
réponse politique. 

4. Si nos analyses ne sont pas infondées, ceci doit avoir deux conséquences nettes : 1) 
contrairement à une vision trop simpliste d'une très grande division sociale du travail 
intellectuel (réelle), on doit observer en parallèle une multitude d'interactions entre des 
acteurs de l'ESR et « le » corps social, sous des formes variées. Nous avons effectué une pré-
enquête, au premier trimestre 2013, qui a consisté à voir de quoi l'on parle quand on parle 
d'interactions recherche-sciences-société. Nous avons constaté qu’il n'y a ni définition, ni 
caractérisation, ni qualification de ce que l'on appelle interactions entre le monde de la 
recherche et la société. Il faut donc définir ce dont on parle. Donc le travail de l’ALLISS a 
consisté à tenter de pré-caractériser notre sujet, celui des formes d’interactions recherche-
sciences-société. On a nommé des « interfaces » : la norme par exemple ; l'investissement et 
la finance ; les formes traditionnelles de médiation scientifique et technique etc. 12 
catégories au total. On a alors interpellé les institut de recherche et établissement d'ESR. 
Systématiquement, ils nous ont dit ne pas définir cet objet, qui n’apparaît donc pas dans 
leur scope de gouvernement. 

Dès lors, l'ALLISS a pris l’initiative du colloque-forum de janvier : les 7 et 8 janvier à l'Espace 
Pierre Cardin et le 9 au Sénat. Trois journées de colloque-forum qui devraient permettre de faire 
participer des acteurs, beaucoup plus larges que ceux qui d'habitude parlent de rapport sciences-
société, pour discuter de trois éléments : 

Partageons-nous des diagnostics ? Si oui, lesquels ? 
A partir de diagnostics communs, peut-on les illustrer d'études de cas exemplaires qui 

permettent de monter en généralité ? 
Peut-on donner des perspectives en terme de réformes institutionnelles, démocratiques, 

réglementaire, permettant d'aller dans un sens d’approfondissement de la démocratie 
scientifique et technique ? 

Ce colloque-forum sera le premier du genre. Nous attendons entre 300 et 400 personnes. 
 
Pour votre information générale, je me permets enfin de vous donner les 3 espaces de 
gouvernance de ce colloque-forum : 

− l'association Alliance sciences-société en tant que telle, dont les membres sont des 
associations, des entreprises, des institutions, bref, des personnes morales et non des 
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individus. 
− le comité de pilotage du colloque-forum qui est structuré autour de 20 personnalités 

d’origines variées (Bercy, Mines, mouvements sociaux, laboratoires de recherche) 
− Le Conseil scientifique d'orientation (CSO) qui réunit environ 110 directeurs de 

recherche français et des représentants du mouvement social. 

Enfin, la programmation du colloque s’établira par le biais de 3 apports : 
− le comité de pilotage lui-même qui déterminera, à partir de sa position, des sessions de 

travail qu’il estime importantes 
− une base de données d'études de cas, que Fanny et moi-même avons élaborée, et qui traite 

d’environ 450 études de cas donnant à voir des formes d'interactions entre acteurs et 
chercheurs, aujourd’hui à l’œuvre  

− les séminaires préparatoires, dont celui-ci. A noter que dans notre travail de préparation, 
nous avons observé un problème important au sein du mouvement social et associatif. 
Dans la majorité des cas observée, les acteurs sociaux que nous avons rencontrés ne disent 
pas, n'énoncent pas le fait qu'ils participent de l'aventure de la production de connaissance. 
C'est un problème fondamental, dans l'éducation populaire, dans la solidarité 
internationale, dans le mouvement environnementaliste, etc. Après ce constat, nous avons 
donc décidé de proposer à des « secteurs », 6 séminaires préparatoires permettant d’illustrer 
dans différentes traditions professionnelles et culturelles les formes de coopération entre 
acteurs et chercheurs. Le séminaire d'aujourd'hui est l’un des 6. 

Commentaire de  Gaël Musquet : du point de vue qui est le mien, j’éprouve un besoin d’avoir 
une vision historique de ces liens sciences-société, car cela peut enrichir ma compréhension de la 
situation actuelle, des registres d’action que nous développons, comme d’une plus grande finesse 
dans le positionnement que nous devons adopter. 

 
 
Complément de Vincent Puig de l’IRI 

Je voudrais rajouter un mot sur ce que nous appelons les enjeux épistémologiques, qui sont en 
fait liés largement, depuis l’avènement du numérique, à des questions d'ordre organologique, 
c'est-à-dire à la fois technologiques (la technologie et les infrastructures technologiques), et les 
questions liées à la gouvernementalité des techniques – par exemple les algorithmes, qui sont 
des états de fait et qui changent considérablement la manière dont les processus technologiques 
sont développés, mais également des dynamiques sociales. D'où notre intérêt pour ce séminaire, 
à la fois sur des questions fondamentales : comment on construit un savoir ? Ce n'est pas juste 
une question « citoyenne », c'est une question tout simplement de constatation que la science se 
fait aujourd'hui, et doit s'organiser de plus en plus pour se faire avec les citoyens. Ce n'est pas 
juste une volonté politique, c'est un fait que l'on observe. On le voit par exemple en 
astrophysique, en biologie, ou par les exemples qui seront développés aujourd'hui. 

Cette organologie sociale a été un peu dénaturée par les réseaux sociaux, car on réduit la 
question sociale, dans le contexte numérique, aux réseaux sociaux. Cela a dégradé la 
compréhension du phénomène de fabrication de savoirs, puisque les réseaux sociaux 
généralistes de type Facebook sont architecturés pour mettre en avant l'individu. Il y a des 
tentatives pour corriger le tir, mais fondamentalement on a mis en place des structures 
technologiques qui sont très centrées sur l'individu et qui fonctionnent par des graphes qui 
partent de l'individu. Tout ce qui est fait pour corriger le tir est fait contre la structure initiale en 
place. Donc, à notre sens, l’enjeu est plutôt d’inventer d'autres réseaux sociaux décentralisés. 
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Mais l'organologie, ça veut dire aussi le biologique. Nous devons être attentifs aux évolutions des 
recherches en neurosciences, et à un discours absolutiste sur l'intelligence artificielle (recherche 
orientée vers une imitation, duplication du cerveau par l'ordinateur).  

Technique, social, biologique sont 3 dimensions importantes pour penser le développement des 
sciences aujourd'hui, avec des bases concrètes, des bases organologiques assez claires qu'il faut 
étudier, analyser et surtout inventer. 

Autre sujet de préoccupation : les algorithmes, qui ont un fort impact sur la société, qui 
conditionnent parfois même des décisions. Il faut être conscient, du fait de la forte 
industrialisation et des enjeux financiers forts, que ceux-ci ont une forte tendance à se fermer, à 
se « propriétariser » et à ne pas permettre une ouverture qui permettrait de mieux comprendre. 

 
 

ANIS – Catalyst – Emmanuel Vandamme, Simon Sarrazin, Christian Mahieu 

L’essentiel des données de la présentation de Simon Sarrazin est accessible ici : 
http://slides.com/simonsarazin/deck--3#/ 

Nous travaillons au sein d'un réseau créé par l'association ANIS à Lille depuis notre création en 
décembre 2010. Nous avons travaillé autour de projets en logique contributive. La réflexion 
principale qui est menée porte sur la question des communs, et sur la fin de la séparation entre 
producteurs et contributeurs. 

La finalité du collectif est d'essayer d'accompagner collectivement tous les projets créés en et sur 
les communs sur le territoire lillois. Nous observons donc les évolutions en train de se faire sur 
notre territoire. Le Collectif s'est donc formé sur le désir de travailler ensemble sur la nouvelle 
économie des Communs. 

Catalyst a fait le choix de ne pas adopter le statut juridique d'une association. Les aspirations du 
collectif en terme de gouvernance (CA) ou de fonctionnement (fluidité) ne correspondaient pas à 
ce qui est impliqué par le statut associatif. De ce fait, le collectif est adossé à l'association ANIS (10 
ans d'existence à Lille). ANIS profitant d'une bonne crédibilité publique, cet appui permettait 
notamment les interactions publiques. 

Catalyst a obtenu en 2014 un financement de Lille Métropole (Communauté Urbaine), 
financement public pour les actions réalisées dont la portance a été assurée par ANIS. Notre 
Collectif ouvert n'aurait pu obtenir de financement sans l'interface d'ANIS. 

Le Collectif réalise un travail de recherche en logique contributive avec Christian Mahieu 
(Sociologue CNRS Nord Pas de Calais). Il réalise le travail de diffusion, rédaction, mise en 
perspective et validation de nos approches. Christian Mahieu permet également au collectif de 
participer à la Chaire Inter-Universitaire en ESS sur le sujet des Communs, aux actions de Ville 
en Biens Communs (http://villes.biens.communs.org/). Il a également emmené le collectif en 
déplacement, a suivi la réponse du collectif à un appel d'offre, il soutient également le 
financement des actions créées. 

L'approche différence de Christian Mahieu, de ne pas se placer dans une posture surplombante, 
et sa participation au Collectif ont permis notre collaboration.  

Nous nous inscrivons dans une tradition et logique de production de communs sur les 
territoires. Notre collectif participe, de facto, mais sans l’avoir forcément anticipé à de la 
production de recherche, notamment par notre collaboration avec Chirstian Mahieu. Pour ce 
dernier, dans son labo, on perçoit positivement son travail. Le statut du chercheur au CNRS lui 
permet une telle liberté, en tout cas pour celles et ceux qui le veulent. Ceci n’est pas forcément le 
cas d’autres collègues. Sur cet aspect-là, il ne faut pas sous-estimer les incidences des logiques 
managériales qui opèrent partout. L’évaluation est essentiellement individuelle et s’opère dans 
les revues. Je comprends que des collègues se posent des questions sur leurs pratiques. Il y a une 
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position personnelle à construire. Quoiqu’il en soit, CM énonce que la plupart des idées et 
propositions viennent de l’acteur social, en l’occurrence Simon Sarazin. Quand la question des 
communs a émergé, elle a permis de mettre de l’ordre dans cette effervescence. La force du 
concept fut aussi celle-là, de nommer la dynamique. L’appropriation du terme ne vient pas 
forcément des chercheurs, mais les expérimentations l’ont permise. Nous avons, par exemple, 
fait se rencontrer 150 expérimentateurs et Christian Laval, auteur du livre « Commun ». On 
sentait que cette réalité sociale des « communs » ne lui parlait pas forcément en tant 
qu’académique, mais la rencontre fut fructueuse. Comment mettre dans l’action une politique 
des communs ? Il s’agit donc bien de traiter les enjeux auxquels sont confrontés des acteurs. En 
revanche, le danger serait de dire que c’est le terrain qui a la connaissance et que la connaissance 
ne serait que la production du terrain. Je (Christian Mahieur) rattache cette réflexion de celle de 
Bernard Stiegler et Chris Anderson qui critique le postulat qui énonce que la science ne serait 
qu’une mise à plat de données. 

Nos travaux et notre coopération ont donc bien montré le besoin de « connecteurs », de 
« commoners », d’animateurs de ces communautés, qui assure la crédibilité, qui est un des 
garants de la confiance, qui est capable de changer de registre (action, recherche/réflexivité). 
Cette fonction permet également le lien public/privé/recherche. L’émergence du site 
www.lille.encommuns.org en est une illustration. Se pose la question de la position 
institutionnelle des établissements de recherche dans ces émergences. 

En revanche, indubitablement, la question de la rémunération pose problème. Quelle économie 
de la contribution ? Non pas en termes conceptuels, mais en termes économiques. Simon 
Sarrazin a présenté la plateforme Gratipay, qui permet de capter des fonds pour développer des 
projets d’individus ou de collectifs. Cala peut résoudre certains problèmes de dynamique 
d’associations. Plusieurs exemples ont été montrés. 

Malgré tout, la centralité des questions de lieux (Mutualab sur Lille par exemple) est claire. 
Toutefois, nous sommes encore assez en inconfort autour des questions dites « d’innovation 
sociale ». 

Emmanuel Vandamme a souhaité ajouter une notion, celle de « pieds de réseaux » par opposition 
à celle de « tête de réseau », concept né d’un inconfort lié aux échanges avec la puissance 
publique, qui « souhaite ne voir qu’une tête ». Autour de cet enjeu de construction de l’action 
publique, voire de politiques publiques, cette notion s’est peu à peu imposée tant auprès de la 
puissance publique (qui peine encore à en intégrer les diverses dimensions), que des acteurs qui 
gravitent autour de l’ANIS. « On a beaucoup de demande des collectivités de jouer un rôle de tête 
de réseau, ne voir qu’une tête. On a donc tenté d’inverser la tendance. On n’est pas la porte 
d’entrée, pas le premier niveau de contact. Par exemple ANIS est le support de CATALYS. 
Comme d’autres projets actuellement en gestation tels que MEULAB, un projet Simplon à Lille. 
On apporte donc ce « service ». En termes de gouvernance, on le gère. On pourra rendre compte 
de ça, même si c’est récent. Ca donne des perspectives. Mais il y a encore du travail et de 
changement de relations avec les collectivités. » 

Commentaires de Gaël Musquet : nous avons une assez grande expérience en termes 
d’interfaces et d’interactions. Nous avons par exemple développés ce que nous avons appelé 
les VOST (Volontaires technologiques scientifiques et techniques) ; nous avons beaucoup 
œuvré par exemple dans la gestion de crise (Haïti avec le CERN), l’usage des Tweets, 
l’imagerie drone distribuée, la remontée massive et le traitement des données. Actuellement 
nous travaillons sur le virus Ebola, sur la perception paranoïaque du terrorisme. Nous 
partageons donc la préoccupation des réseaux de confiance (au sein de Silicon Sentier par 
exemple). Nous travaillons actuellement sur la fonction de « pompier numérique », qui serait 
un nouveau corps numérique de la sécurité civile, des volontaires civiques numériques en 
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quelque sorte. En outre, sur le sujet des « travailleurs du commun », nous abordons également 
cette question au sein de l’Etat (projet BANO2), relatif à la co-construction de connaissance au 
sein de l’Etat. 

Commentaires de Frédéric Sultan : en écoutant, j’entends deux sujets déterminants : le rapport 
problématique social-individu ; la question du tiers de confiance. les risques du système. La 
question du statut social/salarial des acteurs n’est pas anecdotique. Comment se joue la 
relation individu/communauté dans un tel contexte ? Enfin, dans ce qui est produit  dans la 
relation chercheur-commoner, qu’est-ce qui est de la connaissance ? 

Commentaires d’Olivier Landau : je trouve problématique de parler de don quand on évoque la 
question des formes de rémunération. Ceci peut maintenir la très ancienne confusion entre 
l’économie sociale et le caritatif. Nous devons être en rupture par rapport à cela. 

Commentaires de Margaux Beauchamps 

 Sur la question du passage à l'échelle, quel prélèvement fiscal pour ces échanges contributifs? 
A partir du moment ou on pense un modèle, nous devons nous inscrire dans une pensée plus 
large et ce sont des questions qui doivent se poser.  

Commentaires de Guillaume Rouyer 

 Est-il pertinent de ne financer que les individus? Dans un projet, il y a différents niveaux 
financiers; les contributeurs individuels, la structure juridique (associative ou non), les 
investissements... Il y a nécessité à envisager les différentes modalités de rémunération et à 
enrichir ce système d'économie contributive. Comment repenser d'autres modalités de  
financements publics qui permettraient de financer les biens communs?  

 

Premiers sujets partagés : 

1) Connecteur/commoner/Intermédiateur/Volontaires numériques/tiers de 
confiance 

2) Rémunération des producteurs de communs // Modèle de l'économie 
contributive 

3) Le lien individu/social 

 

 

RITIMO - Thierry Eraud & Erika Campelo 

Depuis les années 1980, nous fédérons des Centres de documentation et de sensibilisation à la 
solidarité internationale et au développement durable. Nos métiers sont donc ceux de la 
documentation, de l’éditorialisation de contenus. Ces centres de documentation ont été 
confrontés très tôt à l’informatique, et ce depuis 30 ans. Actuellement, nous recensons 150.000 
ouvrages dans nos bases de données. Ceci a été rendu possible grâce à un travail collaboratif de 
tous ces centres. Progressivement nous avons élargi notre problématique, suite au constat que 
nous partagions avec nos membres, relatif aux défis numériques : celui de l’utilisation du 
numérique par le monde associatif. Notre question est simple : comment les accompagner dans 
les processus numériques ? Nos centres sont désertés. Comment accompagner le passage de la 
documentation traditionnelle à la documentation numérique ? 

La question se posait pour Ritimo de la diffusion et de la création hors presse traditionnelle dans 
nos centres de ressource. La question du numérique s'impose donc naturellement avec les 
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dimensions de comment réaliser l'indexation, la classification ? Et comment permettre 
l'appropriation numérique ? Comment ne pas laisser les associations membres de Ritimo 
derrière le mouvement et favoriser leur participation à cette réflexion ? D’où la création de sites 
SPIP. 

Selon nous, les frontières entre monde réel et virtuel sont dépassées. Nous avons donc mis en 
place un projet pour les membres qui s'appelle Site clé en main. Depuis 2006, 20 sites ont été mis 
en place, une commission travaille à l'amélioration, à l'évolution du site. Notamment en 
résonance avec les questions traversées par monde associatif.  

En 2006, nous avons développé un PICRI (Partenariats Institutions-Citoyens pour la Recherche 
et l'Innovation) avec l’EHESS (Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales) et l'Université de 
Compiègne sur la place des organisations de solidarité internationale et la place des 
organisations sur le web. Quelles représentations se donnent-ils, comment leurs sites internet 
sont aperçus par leurs publics? Nous avons développé des cartographies précisant quelle place 
les associations pensent avoir sur le web? Quelle place réelle et quels liens existant entre lieux 
pour ces organisations sur le web? Quelle perception par les publics cibles de nos mouvements 
associatifs sur le web? 

Il s'agissait d'une expérience entre recherche et action associative. Les questions de l'indexation 
ont été à peine abordées en 2 ans. Sur le mode très classique d'appels à projet. 

En 2009, nous développons le programme E-Change (http://www.plateforme-echange.org/) sur 
l'Internet Citoyen. Par la mise en place d'ateliers de formation, la volonté était de surmonter la 
problématique de la fracture numérique. Le niveau de connaissance lié était assez élevé, on ne 
s'adressait donc pas à tout le monde. La connaissance des nouveaux mots n'était pas toujours 
évidente pour tout le monde. 

On s'intéressait également à la manière dont ces outils numériques pouvaient évoluer, étaient 
perdus... 

40 associations franciliennes ont été impliquées, on parlait aux adhérents... On a déposé 
différents types de licences. A la fin du financement de la région, nous n'avons pas voulu arrêter 
le projet, la formation, la mutualisation, comme le milieu pouvait prendre, pouvait remonter. 
Cela a même conduit à des réorganisation de temps de travail salariés, nous continuons à mettre 
en place des temps de réflexion.  

Notre question et notre constat sont difficiles. Comment opérer un tel travail dans la durée, sans 
financement adéquat ? Nous avons décidé d’une réorganisation du temps de travail salarié, qui a 
re-questionné  notre idée du modèle associatif, et la répartition classique bénévole/salarié. 
Quelles nouvelles passerelles et ponts ? Nous abordons aussi la question de la place des femmes 
dans ce milieu. Depuis un an de rencontre, nous échangeons sur la place du libre dans notre 
milieu.  Nous avons poussé les acteurs et chercheurs à écrire leur expérience sur le numérique. 
Par l'édition de dossiers thématique sur la souveraineté technologique et sur les biens communs 
numériques, nous avons tenté de vulgariser ces questions. Bref, le travail qui vise à formaliser 
quels liens avec le monde de la recherche dans le cadre de notre milieu en pleine mutation se 
pose de façon de plus en plus aiguë. Nous souhaitons aussi vous faire partager le fait que nous ne 
devons pas sous-estimer le défi des transitions dans nos associations, des modèles associatifs, des 
métiers, fonctions que nous remplissons dans le cadre des mutations numériques. 

Notre action s'inscrit au niveau national, avec nos partenaires francophones, mais aussi au 
niveau international avec les activistes présents dans le FSM (Forum Social Mondial). Comment 
construire ces communs avec l'Afrique, l'Asie... ? 
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Compléments de Th. Eraud : pour revenir sur les sites clés en main, Ritimo met en place en 2006 
un gabarit type de site internet et accompagne l'appropriation du gabarit par une journée de 
formation. 3 ans après on se rend compte qu'aucune mise à jour de sécurité n'a été réalisée, la 
transmission ne se fait pas... Par la mise en place d'une convention remplissant et précisant les 
droits et devoirs de chacun, les membres s'engagent à alimenter le site et à s'accompagner les uns 
les autres dans son usage en assemblée générale (2 fois / an). Il n'y a pas de mise en place de 
nouvelles fonctionnalités par un membre, celle-ci s'effectue dès le début d'une journée de 
formation organisée par Ritimo sur une fonctionnalité qui fait sens collectivement. 

Sur E-Change, nous avons proposé des formations autour de SPIP, nous nous sommes alors 
rendus compte que les structures ont peu de ressources, peu de moyens. Il fallait alors 
mutualiser le développement et la distribution malgré l'existence d'un certain nombre de 
modules utiles à des associations. Les gabarits proposés avaient des exigences importantes de 
qualité. Notre enjeu est de faire de la distribution une création collective. Par le partage des 
coûts de développement notamment. 

On constate un fossé énorme entre milieu associatif de la solidarité internationale et celui de la 
défense des droits et acteurs du Numérique. Il y a une bonne mobilisation des ''libristes'' dans les 
espaces créés, mais pas des associatifs... Par quelle méthodologie, quels outils combler ce fossé?  

Se pose donc la question de l'accompagnement des acteurs sociaux par le numérique.  

Echange avec Emmanuel Vandamme : votre travail évoque celui que nous avons opéré avec la 
Fédération des centres sociaux. Dans ce réseau, chaque fédération départementale peut créer 
facilement son propre site. Nous les avons aidé à la formation et l’accompagnement de chaque 
fédé dans ce sens. Les cadres de ces fédés ont eux-mêmes formé des acteurs de terrain. 
Actuellement, entre 300 et 500 sites fonctionnent sur cette plateforme pour 1000 utilisateurs en 
Intranet. Au-delà de l’équipement des fédés des centres sociaux, il s’est agi d’une utilisation plus 
fine des outils Web dans les projets menés avec des habitants. Ce travail de relation site-projet et 
site-activité est assez récent, mais c’est le fruit de cette trajectoire qui, au départ, ne voyait que 
l’enjeu de la création « de sites ». Ainsi, dans ces sites créés, on a, non seulement des sites de 
communication institutionnelle, mais de plus en plus de sites d’expression d’habitants, qui 
rendent compte de projets locaux. Ce fut l’occasion pour les centres de se poser la question de 
l’utilisation de ces outils. Cela a un peu fait bouger les lignes. Autrefois, dans un centre social, 
réaliser un site était purement assimilé à un projet de communication. Or, la suspicion envers la 
« communication » a compliqué les discussions. Désormais, on se rend compte que c’est aussi un 
outil de mobilisation des habitants, pas si loin que ça du cœur des activités des centres sociaux. 
Techniquement, ça passe par une plateforme, par des modèles multi-sites. Nous organisons des 
formations de 2 ou 3 jours. On se sert de la Ferme à SPIP,  du Learn SPIP à Lille. 

Commentaire d'Olivier Landau : la nouvelle génération des sites est calquée sur le modèle de 
web-arbre. Cela amène à un fonctionnement différent. C’est un outil de communication entre le 
client-adhérent et l’association. Pour que ça fonctionne, ce n’est pas un site créé de toute pièce, 
mais ce qui est présenté au public est la partie émergée de ce qui relève du fonctionnement 
général de l’association. La démarche est différente. La faculté avec laquelle on peut déployer 
une telle stratégie dépend de la façon dont l’association est organisée. Dans le cas de Ritimo, le 
site est un bout du chemin effectué. En plus de toute cette partie formation-accompagnement, il 
y a toute la question de l’adaptation : quels outils pour quelle demande ? Adapter les outils aux 
demandes des associations ? 

 

Premiers sujets partagés : 
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1) Mutation associatives, évolutions du fait associatif dans l’espace numérique ; lien 
entre la forme d’organisation et les métamorphoses induites par le numérique 

2) Comment accompagner des métamorphoses dans la durée. La question de 
l’institutionnalisation des protocoles de changement, dans la durée, peut-être de 
façon mutualisée/fédérative ? 

 

Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) – Romain Julliard 

Je parle du point de vue de chercheurs qui analysent les questions d’études de la biodiversité, et 
qui ont besoin de très nombreux de points d’observation pour effectuer leurs recherches. Nous 
avons donc modifié nos méthodes traditionnelles d’observation et avons tenté de systématiser 
de nouvelles. Nous nous appuyons sur des réseaux de naturalistes, de sociétés savantes, de 
citoyens. Nous proposons des protocoles qui permettent de maximiser l’effort, par le biais de 
mesures standardisées : répétition, rapport au temps, démultiplication des lieux d’observation, 
normativité des protocoles. 

A partir de ce modèle assez classique, on l’a étendu en impliquant des amateurs néophytes tels 
que l’observatoire des papillons des jardins. Ce protocole est libre d’accès. Nous avons développé 
un outil informatique pour récupérer les données. Actuellement, nous disposons de 4.000 
participants actifs. Ceux-ci ont peu à peu appris à reconnaître les papillons, à envoyer les 
données, à construire des bases de données. Ce sont environ 10.000 jardins suivis, 10.000 
mesures standardisées. Incidemment, on enregistre les pratiques de jardin. Ce protocole s’étend 
aux scolaires, aux paysans. Il s’agit bien du point de vue du MNHN de systématiser et 
rationnaliser les efforts de recherche. 

Cela permet aux habitants de s’interroger : quel est mon rôle, les effets de mes pratiques sur le 
jardin ? Progressivement, nous avons réalisé que ces communautés doivent être nourries, que 
ces résultats, doivent être rendus sous des formes de plus en plus appropriables, que l’enjeu est 
aussi l’extension du champ de la participation, l’accès aux données. Comment ces citoyens 
peuvent aussi commencer à jouer avec ces données ? Ceci est un souhait à ce stade. Mais il est 
important de noter que cela n’a rien de trivial de rendre ces données 
« manipulables »/utilisables. 

L’autre aspect des questions que vous soulevez concerne l’extension de la participation en 
amont. Pour nous, cette question a pris la forme de l’expérimentation avec des professionnels, 
tels que les agriculteurs, les producteurs de savoirs empiriques. Notre idée, qui est à cette heure 
une proposition est d’arriver à construire qu’est-ce qui fait consensus entre pratiques et 
biodiversité. 

A partir de cette relation somme toute assez classique historiquement, mais dont la 
démultiplication a été rendue possible par les outils numériques, on voit que ces sciences 
participatives changent la façon dont on fait de la recherche. Pourquoi ça marche ? Qu’est-ce qui 
est du ressort du moderne et de « mode » ? Notre impression c’est que ça répond à une envie des 
participants. Prendre et donner du temps. On se retrouve dans une posture contemplative dans 
nos domaines de recherche. La rétribution est donc aussi fortement personnelle. Ca peut donner 
du sens à ce que ferait spontanément le participant. Par exemple, un des observatoires est basé 
sur des photos d’insectes. On a observé que les participants étaient plutôt des photographes 
amateurs que des naturalistes amateurs. Cela a donné du sens à une pratique pré-existantes. 
Pour finir, le champ de l’étude de la biodiversité est complexe. On est, en tant que chercheur, 
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démunis face aux enjeux, pour répondre à ces questions. Aller au-delà de l’expérimentation, 
nous ambitionnons de construire des réponses avec les citoyens. 

Commentaires de Christian Mahieu : je suis en tant que sociologue un peu écartelé sur l’enjeu de 
la systématisation, quand je réfléchis à mon sujet, celui des lieux de co-working. Notre approche 
peut être  robuste si elle fait l’objet d’un regard historique. Peut-être est-ce ici que le lien entre 
systématisation et SHS s’opère. Ce pourrait être un sujet de travail au sein de la Chaire ESS. 
Toutefois, l’historiographie peine à faire le lien avec les émergences actuelles. Nous sommes à la 
recherche de lieux véritablement dédiés à ce travail de capitalisation, car ce qu’on nomme en 
SHS des « laboratoires » ne sont en réalité que des espaces de juxtapositions de projets 
individuels. On n’a pas nos équipements, dispositifs, nos protocoles qui nous fédèrent sur des 
choses cumulatives. Cette question est essentielle en tant que programmation de la recherche en 
SHS. 

Complément de Romain Julliard : nous disposons de 15 ETP chercheurs (équivalent temps plein). 
Nous bénéficions de la participation de 15.000 habitants, tendance à la hausse actuellement, 
mais fort turn over. En théorie nos données sont en accès libre, mais elles sont rugueuses, dures 
d’appréhension pour les habitants. Nous répondons à la demande d’accès aux données au cas par 
cas. Nous travaillons à la construction de forges collaboratives. La donnée appartient de toute 
façon à l’observateur. La relation avec les associations se construit dans le temps. Une de leur 
fonction est précisément d’animer ces réseaux. Mais nous coopérons avec Télébotanica, la LPO, 
des réseaux d’EEDD, l’assemblée permanente des chambres d’agriculture. Cela étant dit, nous 
savons que nous n’avons pas fait beaucoup d’efforts pour savoir pourquoi les gens participent à 
nos travaux, leur motivation. 

 

Premiers sujets partagés : 

1) Défi de la capitalisation des savoirs d’expérience, quelle articulation avec des 
programmes de recherche en SHS ? Proposer un programme-cadre de 
capitalisation sur les liens recherche-société ? 

2) Rémunération des producteurs de communs 

 

Musée de l’Orient et de la Méditerranée- Jean-Pierre Girard – MOM 

Au départ, la commande à partir de laquelle j’ai commencé à travailler a consisté en un 
programme de valorisation (au sens économique étroit de « création de valeur ») multimédia des 
collections d’archéologies du MoM. On part donc d’une proposition publique vers une 
proposition marchande. Ma présence ici se justifie car le projet a évolué. Nous sommes 
aujourd’hui dans une perspective d'éditorialisation beaucoup plus large. Un marché existe certes 
et il traduit une demande sociale forte. Mais petit à petit, d’autres thématiques sont venues 
percuter notre démarche. Notre projet s’est modifié vers la médiation, puis vers l’auto-
apprentissage, puis vers l’enseignement, enfin vers des  recherches participatives. Nous 
imaginions parler « au grand public », à la « société en général », bref à des catégories mal 
déterminées. L'archéologie est bien une fabrique de best-sellers, mais cela ne suffit pas. Dans la 
réalité, à chaque public correspond une fonction sociale de l’éditorialisation. Selon que l’on 
s’adresse à des enfants, à des scolaires (jeux sérieux, d’apprentissage), à des amateurs curieux, à 
des passionnés  (« amateurs en voie de professionnalisaion ») on s’attachera à représenter un 
chantier réel, nous n’aboutissons pas au même projet. D’un récit privilégiant le schéma narratif 
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(aventure) à un jeux sérieux ou à des simulations de fouille pour la formation de professionnels, 
on voit une évolution, (enrichissement ?) très nette de notre « sujet » de médiation-valorisation, 
de la recherche d’une valeur marchande à la recherche d’une valeur sociale. 

Enfin, une fois accomplie cette mission de transmission, que faire de la démarche d’aller plus 
loin ? Il y a une contradiction entre créer des outils pour faire « monter des gens vers la science » 
et en même temps la peur des archéologues vis-à-vis des amateurs (qui sont réputés abîmer le 
terrain). D'un côté, il y a une passion des chercheurs pour leur public, mais de l'autre ils veulent 
garder le contrôle. On retrouve la question de la confiance et de la défiance. Cette idée de 
« participation » dans l’archéologie est ancienne, mais elle a fortement évolué, en particulier 
depuis la loi sur l’archéologie préventive, qui a permis la multiplication des chantiers et ouvert 
ainsi de nouveaux débouchés aux étudiants, réduisant d’autant le besoin de compétences 
bénévoles. Il est important de noter que le terrain d’étude de l’archéologue se détruit au fur et à 
mesure qu’on le fouille. D’où une certaine appréhension des « professionnels de la profession ». 
La question d’une sorte de « tiers lieu numérique » permettant de poser et de penser les rapports 
entre science et société en archéologie est donc bel et bien sur la table. Nous pensons donc 
développer un MOOC sur les enjeux. 

 

Commentaire de Bernard Stiegler : concernant l’étudiant comme amateur, le rapport entre 
chercheurs et étudiants, nous suggérons de développer ce que nous nommons des recherches 
contributives comme standard de la recherche, tel que cela est préconisé dans le rapport du 
CNNum Jules Ferry 3.0. Développer des modèles organisationnels. 

 

Premiers sujets partagés : 

1) Défi de l’éditorialisation 

2) Proposition : développer le standard des recherches contributives 

3) Proposition : suggérer au CNNum (rapports Jules Ferry 3.0 notamment) une 
audition. 

 

Agence UFO – Start Up – Agence d’architecture – labellisé par Cap Digital - Par Nancy Ottaviano 

Je travaille en tant que doctorante sur le sujet de la Villes Sans Limite, développé par Alain Renk. 
Il s’agit d’utiliser des modes d’évaluation quantitative des données en ville. Le prototype a été 
lancé en 2011. Il fonctionne sur iPad. Il s’agit d’une interface qui travaille à partir d’un quartier, 
où l’on peut faire varier 6 critères : densité, nature, créativité, numérique… Chaque paramètre 
dispose d’un curseur d’intensité de 1 à 5, qui a pour effet de simuler une « réalité augmentée » en 
temps réel. Cette réactivité instantanée de l’image est dédiée au grand public, au public non 
expert, en tant qu’il peut participer à énoncer des hypothèses dans le cadre de programmes de 
rénovation urbaine. 

L'UFO est une start-up qui a la double « compétence » architecture et urbanisme. Le projet 
« Villes sans limites » est développé comme sous-partie d'un projet. Il fonctionne sur iPad. L'idée 
est qu'on a un public non expert. Il s'agit d'une expérience vidéo-ludique, qui permet à tout un 
chacun de composer un mix. La conception des images est réalisée par l'équipe d'UFO. Une fois 
que l'utilisateur a fait varier ses images, il choisit son mix. Apparaît un récapitulatif de ce que ça 
« coûte » en termes d'investissements. Les participants peuvent revoir leur mix pour atteindre 
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l’équilibre financier. On a ensuite accès aux datas (densité, nature...), ce qui permet la mise en 
perspective des tendances urbaines. L'objectif est d'établir un dispositif de concertation pour 
créer un cahier des charges communs. 

Ce mode participatif est de l’ordre du « mix », comme un DJ. A partir du laboratoire, les habitants 
peuvent travailler sur la base de bibliothèques de samples (échantillons). Lorsque nous avons 
expérimenté ce prototype à Montpellier, c’était sur la base d’un quartier entier. Après 4 jours de 
concertation directement dans l’espace public, des médiateurs ont permis à des habitants de 
générer 216 mix, c’est-à-dire des propositions validées. Ce qui est un dépassement du niveau 
d’échelle par rapport aux propositions usuelles dans ce genre de procédure de participants. Bien 
entendu, les élus étaient contents juste sur ce seul paramètre de la quantité de participation. A 
noter qu’à Evreux, nous avons généré environ1000 mix sur le centre ville. 

Dès lors, nous passons à la phase de photoréalisme. Cette transposition est fondamentale. Elle est 
automatisée par le logiciel et l’algorithme. Car dès lors, on représente des formes sociales.  

Ici, nous avons 3 points problématiques : 1) la figure du participant, habitant, du riverain, de 
membres de conseil de quartier ou d’associations déjà constituées en amont ; 2) le rôle clé des 
médiateurs, qui avaient une grande influence sur les réponses (médiation sociotechnique), c’est-
à-dire la place des interactions homme-homme et pas uniquement homme-machine 
informatique ; 3) le point problématique du point de vue de l’architecte, à savoir le concept de 
ville numérique.  

En outre, nous avons subi comme toujours en pareil cas des jeux d’acteurs sur le terrain avec 
une rupture entre les services du numérique (favorable à l’expérimentation) et les services 
d’archi (par nature qui ont peur des vices de procédure). Dans le même temps que nous 
développions notre méthode, le service architecture lançait des démarches parallèles. 

In fine, la vertu du projet Villes Sans Limite est d’avoir permis de montrer la dimension 
d’expertise des habitants, d’avoir permis l'ouverture des imaginaires, d’avoir proposé des petits 
aménagements et donc de court-circuiter des formes d’ingénierie classiques. Par contre, le 
dispositif ne permet pas la voie dissonante. On a assisté à une forme de consensus créatif, cadré 
par l’outil. 

Commentaire de Vincent Puig : On a tous droits à la simplification, mais nous avons un devoir 
d'expliciter les raccourcis que nous faisons (via les algorithmes) pour que l'utilisateur maitrise la 
donnée qu'il a produite. 

Commentaire de Frédéric Sultan : Nous avons besoin d'une distinction plus claire entre l'outil et 
la technologie. Ce qui a été modifié par l'outil, c'est l'ensemble des décisions communes 
d'aménagement. Il y a un enjeu autour de l'apparition d'outils complexes à l'intérieur d'une 
problématique complexe. Comment peut-on poser une question pertinente à partir de ces 
outils ? 

Commentaire de Lionel Larqué : Sur les technologies utilisatrices : nous devons avoir une 
certaine réflexivité sur la puissance de l'ingénierie technicienne. On assiste là à une 
prolétarisation des communautés d'habitant car elles ne maitrisent pas la technique, le codage 
sous-jacent. Quelle est la place des outils de modélisation ? Il y a nécessité de les maitriser car les 
institutions y recourent de plus en plus. Il y a une question de l'idéologie des stratégie de 
modélisations. 

 

Premiers sujets partagés : 

− Les enjeux de la modélisation // La gouvernementalité des algorithmes. 
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ELEMENTS DE SYNTHESE ET PROBLEMATISATION DANS L’OPTIQUE D’ENRICHIR LE 
PROGRAMME DES SESSIONS DU COLLOQUE-FORUM 

 

- Médiateur, commoner, facilitateur, tiers garant : Quelle place et reconnaissance à la 
fonction sociale du « tiers-communer » dans la fabrique de communs, dans 
l'accompagnement des pratiques collaboratives ? Comment repenser la notion de 
« médiateur » en le resituant dans un rôle plus proactif ? Comment cette fonction de « tiers-
commoner » remet-elle en cause la division sociale du travail intellectuel ? 

- Modèle de l’économie contributive et l’enjeu des rémunérations. Quelle forme de 
rémunération des travailleurs-contributeurs des communs ? Comment cette économie 
contributive réinterroge les modèles d'organisation du travail ? Comment travaille-t-on sur 
une passage d'échelle vers un modèle de l'économie contributive ? 

- Comment accompagner des changements de pratiques professionnelles ? Par exemple, 
comment accompagner les associations de solidarité internationale traditionnelle dans 
l'appréhension, l'usage et les enjeux du numérique? Quelle méthodologie pour une 
incorporation organologique des technologies dans une association, une entreprise, un 
service public ? 

- Capitalisation/systématisation (institutionnalisation ?) des recherches contributives : 
Quelle stratégie, quelle systématisation du travail des organisations de la société civile avec 
le monde de la recherche ? Comment institutionnaliser notre rapport à la recherche dans la 
durée, et ne pas être uniquement dans des collaborations ponctuelles qui nous font perdre 
des connaissances et beaucoup de temps dans l'instauration d'un dialogue ? Comment 
accompagner les processus de capitalisation au sein de nos organisations en structurant 
cette relation à la recherche ? Comment institutionnaliser, y compris dans la 
programmation de la recherche, la permanence institutionnelle de ces questions des 
rapports sciences-société ? 

- Métamorphoses du fait associatif par le biais des mutations numériques. Comment 
repenser la fonction associative à partir des nouvelles formes d'organisation 
interpersonnelle, intersubjective dans lesquelles se retrouvent les communautés 
numériques davantage que dans les formes traditionnelles d'associations ? 

- Recherche contributive comme standard de recherche. 

- Environnements capacitants – enjeu des lieux. Le coût d’entrée dans les processus 
contributifs -. A propos des inégalités par rapport à la contribution ? Il n’y a pas d’évidence à 
coopérer : Quelle sont les conditions concrètes (le coût d'entrée) permettant la prise 
d'initiative et la participation au processus contributif ? Quels sont les conditions, y compris 
en terme de politiques publiques, pour créer des « environnements capacitants » ? 

- Libre et enjeux sociaux (Bauwens) : Plus généralement, comment le libre, qui s'est pour 
l'instant affranchi d'un regard social, est capable de s'impliquer dans la lutte sociale ?  

- De quelle innovation sociale parle-t-on ? 

- Qui récolte les fruits du travail coopératif ? Comment penser la relation à l'entreprise 
numérique et la différenciation entre travail gratuit et bénévolat ? Comment éviter la 
captation de valeur, issue des connaissances produites par les contributeurs, par des 
grandes entreprises numériques, telles que les GAFA, pour leur propre bénéfice ? 

- Exemplarité des instituts de recherche publique dans le statut de la donnée 

- La valeur publique des sciences 

- La reconnaissance sociale et institutionnelle des savoirs produits par la société 
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- Quelles médiations numériques ? Comment prendre le relais politique du rapport Jules 
Ferry 3.0 ?  

- La gouvernementalité des algorithmes. 
Travail de réflexion à engager sur les enjeux de reterritorialisation des activités, de reconfiguration 
de la ville et des territoires, à travers les usages du numérique (en lien avec les questions de 
réappropriation de l'espace, des lieux) 
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Présent-e-s : 
Matthieu Calame (FPH) ; Marie-Christine Bagnaty (MEDDE) ; Sabrina Caron (Les Petits 
Débrouillards) ; Vincent Ribier (CIRAD) ; Raphaël Mège (rédacteur indépendant) ; Pascale Quivy 
(CRID) ; Célina Whitaker (Collectif FAIR) ; Rafaël Ricardou et Assane Dione (GRDR) ; Camille 
Leprince (CCFD-TS), Michel Hamelin (Geres) ; Gus Massiah (IPAM, CRID) ; Pierre Campagne 
(IPAM, retraité de l'IAMM) ;  Marc Lévy (GRET), Bernard Salamand (CRID), Yves Le Bars (CFSI), 
Fanny Simon et Lionel Larqué (Alliance Sciences Société) 

 
Excusé-e-s 

Amélie Cannone (Aitec-IPAM), Dominique Gentil et Virginie Rachmuhl (GRET), Hervé de 
Tricornot et Philippe Lavigne-Delville(IRD), Patrick Caron (CIRAD), Céline Méres (Amorces-
IPAM), Nicolas Laurent (ISF), Jean-Jacques Boutrou et Frédéric Appolin (AVSF), Astrid Frey 
(CUF), Christophe Alliot, Jean-Philippe Fontenelle, Christine King, Marie-Françoise Chevallier 
Leguyader (IHEST), Michel Eddi, Jacques Breger (Agro-Paristech), Jean-Baptiste Narcy (ASCA), 
Xavier Ricard (CCFD), Benjamin Coriat (Paris 13 - Centre Koyre), Henri Rouille d'Orfeuil, Loic 
Bondiaux (Sciences po), Christophe Reboul (Oxfam France), Moussa Mbaye (Enda-Tiers Monde), 
Aurélie Trouvé (Attac), Emmanuel Poilane (France Libertés), Jean Gadrey (Collectif Fair), 
Chistophe Bonneuil (CNRS/Centre Koyré), Lilian Pioch (F3E), Pascal Bergeret (IAMM) 
 

 
Déroulé de la journée 

10h-10h30 : Introduction et présentation du cadre du séminaire et ses perspectives 
10h30-13h : Présentation des études de cas et discussion collective sur les thèmes (1) Les 

indicateurs pertinents pour le développement, (2) Nourrir le monde avec l'agriculture 
familiale, (3) Les dynamiques des sociétés civiles pour la transformation du monde 

13h-14h:Repas 
14h-15h30 : Présentation des études de cas et discussion collective sur les thèmes (5) Quelles 

économie pour des politiques publiques de développement et de solidarité internationale 
justes et durables ? et (4) Les itinéraires pour les villes en développement rapide 

15h30-16h45 : Synthèse et discussion générale sur les problématiques partagées et les 
contributions possibles au colloque-forum de Janvier 

16h45-17h : Conclusion 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 
 
Mots de bienvenue – Par Bernard Salamand (CRID) 
 
Présentation du cadre général : l'Alliance sciences société ; le colloque-forum « Réinventer 
l'alliance sciences sociétés » ; et les séminaires préparatoires – Par Fanny Simon (ALLISS) : 
Pour introduire ce séminaire, je vous propose de revenir sur le lien entre les séminaires 
préparatoires (6 tels que celui-là), le colloque-forum « Réinventer l'Alliance sciences société. Un 
impératif démocratique », qui se tiendra du 7 au 9 janvier à l'Espace Pierre Cardin et au Sénat, et le 
cadre général dans lesquelles s'inscrivent ces initiatives : l'Alliance sciences société (ALLISS). 
L'ALLISS apparaît en novembre 2012 à l'occasion des assises de la loi sur l'Enseignement supérieur 
et de la recherche. Dans le cadre des auditions menées dans la préparation de la loi, on se rend 
compte qu'il y a un véritable rétrécissement de la sociologie des acteurs auditionnés puisque seules 
les personnes du champ de l'ESR sont auditionnées. Or lorsque l'on parle d'Enseignement supérieur 
et de la recherche, il y a un enjeu clé sur le lien avec la société, avec les acteurs sociaux et 
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économiques. L'ALLISS a interpellé la Ministre sur cette question à laquelle la Ministre a adressé 
une fin de non recevoir. L'Alliance s'est alors structurée en regroupant des organisations de la 
société civile et des institutions de recherche pour apparaitre dans l'espace public et infléchir la loi 
pour que soient reconnues et valorisées les interactions recherche-sciences-société. Ce travail a été 
plutôt réussi puisque plusieurs amendements portés par l'ALLISS on été intégrés à la loi. L'Alliance 
s'est ainsi constituée dans une volonté de réunir des collégialités de travail et non des individus. 
Après le travail sur la loi, il nous a été demandé de travailler dans le qualitatif, de qualifier ces 
interactions recherche-sciences-société, pour préciser ce dont on parlait. C'est le travail dans lequel 
nous nous sommes engagés, en s'appuyant sur les éléments de contre-discours suivants : 
Depuis les années 90, il existe un discours majoritaire selon lequel il y aurait un rapport de défiance 
entre la science et la société, discours sur lequel s'appuie un certain nombre de politiques publiques. 
Or au contraire, lorsque l'on regarde les sondages, on s'aperçoit que le corps scientifique jouit d'un 
climat de confiance très favorable par rapport aux autres institutions (entre 80 et 90% d'avis 
favorable vis-à-vis du corps scientifique). Ce n'est donc pas une question de défiance mais une 
question de montée de la critique à laquelle nous devons répondre ; c'est cette question-là qui met 
les institutions de recherche dans une situation d'inconfort. Or ce malaise là n'est pas traité 
politiquement. Il faut donc  faire de cette question de la montée de la critique une question 
politique, et voir comment on l'accompagne. 
C'est à partir de ces enjeux que s'est constituée l'Alliance avec l'objectif de mettre en place un espace 
de dialogue  pérenne, réunissant différentes catégories d'acteurs et visant à favoriser les 
interactions recherche-sciences-société, à mieux caractériser ce dont on parle, à leur conférer plus 
de visibilité, à accompagner leur politisation, et à les encourager du point de vue des dispositifs 
institutionnels. 
 
Parallèlement à ce travail, nous avons fait un travail d'enquête pour donner à voir ces différentes 
formes d'interactions recherche-sciences-société. En un trimestre nous avons récolté près de 400 
études de cas. Face à la quantité d'informations recueillies en si peu de temps, nous confirmions 
notre postulat de départ selon lequel il existe une multitude d'interactions, mais que celles-ci sont à 
ce jour invisible. Il fallait donc désormais faire un travail d'une part de qualification de ces 
interactions, mais également de les mettre en visibilité. C'est ce qui a conduit à l'organisation du 
colloque-forum qui se tiendra les 7 et 8 janvier à l'Espace Pierre Cardin, et le 9 au Sénat, avec 3 
objectifs : (1) rendre visible la diversité des interactions recherche-sciences-société en partageant 
des expériences de terrain, (2) élaborer des cadres d'analyse de ces pratiques et formuler des 
diagnostics, (3) travailler à des propositions, tant sur l'organisation de ces interactions que sur leur 
cadre institutionnel.  
Dans le cadre de la préparation de ce colloque-forum et de l'audition des acteurs, notamment des 
acteurs sociaux, lors du travail enquête, on s'est aperçu que beaucoup d'entre eux ne se 
considéraient pas comme partie prenante de l'aventure de la production de connaissances. C'est 
comme si le corps social avait intégré qu'il n'était pas légitime pour produire de la connaissance. 
Partant de là, nous avons décidé d'organiser six séminaires préparatoires pour problématiser ces 
questions du rapport à la connaissance à partir de champs spécifique : l'éducation populaire, 
l'université, la transition écologique, le numérique, la solidarité internationale et l'ESS. 
 
Pour conclure, l'enjeu de ce séminaire préparatoire qui nous réunit aujourd'hui, est de dégager, à 
partir de cas identifiés de collaboration acteurs-chercheurs, des questions politiques, des 
problématiques transversales sur les modalités et les enjeux de ces collaborations : Qu'est ce qui a 
poussé à cette collaboration ? Quels en sont les enjeux ? Quels sont les difficultés et les freins 
identifiés ? Quels en sont les attentes et les résultats ? Etc. Ce travail doit venir nourrir la 
programmation du colloque-forum qui se structure autour de 4 axes de travail : (1) Connaissances et 
innovations pour de nouveaux modes de vie et d'existence, (2) Investissements, financements et 
innovations au service d'un monde pluriel, (3) Penser et ouvrir les politiques de recherche, (4) Agir, 
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comprendre et transformer à l'ère numérique. Chaque axe, coordonné par un groupe de travail, 
comportera une dizaine de sessions avec l'objectif de recouvrir les 3 dimensions du colloque-forum : 
éléments de diagnostic // mise en visibilité d'expériences de terrain symptomatiques // propositions 
tant sur l'organisation de ces interactions que sur leur cadre institutionnel. Les conclusions des 
différents séminaires préparatoires viendront nourrir les réflexions sur ces 4 axes de travail. 
 
 
Présentation du séminaire Par Yves Lebars (CFSI) 
On a tenu à ce que dans le cadre du colloque-forum « Réinventer l'alliance sciences société. Un 
impératif démocratique », il y ait un séminaire préparatoire sur « Quelle recherche pour le 
développement et la solidarité internationale ? ». Il était important que ce thème y soit même si 
celui-ci ne paraissait pas évident à traiter. Avec le CRID, nous avons ainsi produit le document qui 
vous a été envoyé, visant à présenter le cadre général (le colloque-forum et les séminaires 
préparatoires) et le contexte sur le thème de la solidarité internationale. Ce qui a motivé 
l'organisation de ce séminaire, pour nous, c'est le constat d'une grande lacune de mobilisation 
commune de la société civile avec la recherche et de la recherche avec la société civile. Il y a à la fois 
des choses formidables mais en même temps un nombre considérable de sujets orphelins. Par 
exemple, lors de précédents travaux j'ai pu constater qu'il n'existait aucune unité de recherche au 
CNRS dont l'intitulé se référait à la notion de pauvreté.  
A partir de là, nous avons définis 5 thèmes de travail qui nous paraissaient intéressants à traiter, 
mais qui ne sont pas exclusifs.  
1/ Les indicateurs pertinents pour le développement 
2/ Nourrir le monde avec l'agriculture familiale  
3/ Les dynamiques des sociétés civiles pour la transformation du monde 
4/ Les itinéraires pour les villes en développement 
5/ Quelle économie pour des politiques publiques de développement et de solidarité internationale 
justes et durables ? 
D'autres sujets ont été identifiés mais pas retenus faute de temps (la question de la santé, de la 
jeunesse, les migrations, etc.), et notre discussion peut identifier d'autres thèmes de travail y 
compris pour le colloque. 
 
Le travail dans le cadre de ce séminaire doit permettre : 

− d'engager un travail dans le cadre de l'Alliance sciences société sur ces questions 
− de produire un papier de problématisation 
− d'identifier des cas de collaboration chercheurs-acteurs 

Je suis très content que les acteurs aient répondu présents mais malheureusement la recherche a 
peu répondu. C'est vraiment dommage. Ne  sommes-nous pas, par exemple en train de contribuer à 
la politique scientifique de l'IRD ?  
 
Commentaires de Matthieu Calame : 
Il faut être vigilant à la sémantique que nous utilisons car il y a souvent un glissement entre 
sciences et recherche, et entre société et société civile. Je pense qu'il est préférable de faire évoluer 
la sémantique de sciences-société vers recherche et société civile. 
 
 

ETUDES DE CAS PAR THEMES 
 
(1) Les indicateurs pertinents pour le développement  
 
Les nouveaux indicateurs de richesse – Par Célina Withaker (Collectif FAIR) : 
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Je ne suis pas membre du CNRS, mais du Collectif FAIR ou de ce que j'appelle l'autre CNRS (Collectif 
pour les nouvelles richesses sociétales)  
J'ai conduit une démarche de recherche action (RA) sur les nouveaux indicateurs de richesse dans 
les Pays de la Loire, et dans le cadre du collectif FAIR nous avons fait une étude pour analyser les 
différentes initiatives sur de nouveaux indicateurs de richesse. A noter qu'il s'agit d'initiatives 
françaises car c'est là qu'il existe les interactions recherche et société civile sur cette question. Il y a 
actuellement une tentative de le faire au niveau international avec les ODD. 
 
En quoi le lien recherche et société civile est intéressant dans le cadre de ces démarches ? 
C'est un postulat de départ. Un indicateur éclaire ce qu'on lui demande d'éclairer, il est primordial 
sur la vision du monde que l'on défend. Cette information est performative, une fois que nous 
avons donné un cadre nous nous limitons à ce cadre. C'est important de dire que la société civile est 
légitime pour définir ce socle de valeur qui est derrière, et ce d'autant plus dans le contexte actuel 
où nous sommes dans une impasse. 
Le rapport recherche-société civile est un parti pris depuis le départ dans l'ensemble des démarches 
engagées que ce soit en Pays de la Loire, en Gironde, à Grenoble. On essaye également de voir ce qui 
se passe ailleurs (Canada, Bogota, Bhoutan). 
L’intérêt premier de cette interaction entre société civile et recherche est que cela décale totalement 
le regard. L'ensemble des chercheurs nous dise que les questions qui sont posées par les citoyens 
sont en décalage avec les leurs. Cette dimension « décalage de regard » est très importante (en NPDC 
les citoyens ont par exemple critiqué le critère d'espérance de vie dans l'IDH comme un indicateur 
de santé, car celui-ci n'intègre pas la question de la « bonne santé »). Cette démarche permet 
également le croisement des expertises du chercheur (analyse globale sur la société) et du vécu (avis 
porté par la société civile). Enfin, pour que les indicateurs servent aux politiques publiques il faut 
que ces indicateurs soient inscrits dans une pratique sociale. Et ce qui ressort, c'est que la 
participation de la société civile est une condition clé pour inscrire ce cadre des indicateurs dans 
une pratique sociale.  
Comment se crée cette interaction entre recherche et société civile ? 
Il s'agit d'une démarche en boucle avec différents moments : choix du socle de valeurs, choix des 
variables, remontée des données, appropriation de ces données, analyses partagées qui reviennent 
sur le choix des socles de valeurs partagées. Il faut prendre l'intégralité de cette boucle car les 
interactions vont apparaître dans ces différents moments. 
Les différentes formes de travail : 

− mise en débat des indicateurs déjà existant avec la société civile pour voir s'ils sont utiles et 
pertinents (exemple en NPDC sur l'empreinte écologique, BIP40, etc). A partir de cette 
interaction, on voit si on peut garder le cadre existant ou comment le changer. Au Canada, 
le travail sur l'indicateur du « mieux-être »  est très intéressant, il a permis par exemple 
d'identifier une variable totalement extérieure au cadre existant : Combien de temps les 
parents passent à lire une histoire à leur enfant ? 

− discussion à partir de la société civile sur les éléments qui permettraient d'après elle 
d'analyser les conditions de vie. (exemple au Pays de la Loire) 

Les difficultés et les pistes : 
Il est nécessaire d'avoir un décalage pour bousculer les expertises. Il est très important de 

reconnaître qu'en soi l'expertise citoyenne est importante, indispensable et qu'elle leur est 
propre. Les conditions de passation des différents niveaux d'expertise qui s'expriment est 
un nœud très difficile à dépasser.  Mon apport de chercheuse dans cette démarche n'est pas 
seulement de connaissance mais aussi dans ce rôle de passeur. 

Il est difficile de travailler en parallèle sur différentes échelles de temps et arriver à croiser les 
expertises 

Concernant le socle de valeur et le choix des variables, la capacité d'analyse est clé. Il faut que 
chacun ait l'ensemble des explications pour qu'il puisse se positionner. Le passage, la 
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transformation de la narration à des variables est un enjeu primordial dans cette 
dynamique. 

La question de la remontée des données est à ce jour très peu travaillée (que ce soit en Gironde, 
en Pays de la Loire, au niveau international). Comment peut-on construire cette remontée 
de données à partir des citoyens, de ce qu'ils savent et ce qu'ils voient ? 

 
Complément de Célina Whitaker sur la dimension internationale : 
En Amérique latine, il y a une implication des universités dans ces dynamiques là. De même, au 
Bhoutan il y a des collaborations fortes, il y a un centre de recherche pour l'indicateur national du 
bonheur. Les chercheurs au Brésil s'inspirent de ces initiatives, mais ce sont surtout des 
universitaires du Nord qui s’intéressent à ce croisement entre leur travail et les populations du Sud. 
De manière générale ce travail est beaucoup plus présent dans les pays du Nord 
 
 
La coalition AMCP – Par Pascale Quivy (CRID) : 
La Coalition française de l'Action mondiale contre la pauvreté (AMCP), portée par le CRID, s'est 
constituée sur le suivi des OMD (Objectifs du millénaire pour le développement) qui arrivent à 
l'échéance en 2015 et qui ne concernent essentiellement que les pays du Sud. Il y a 2 ans, lors du 
Sommet de la Terre (2012), il est décidé de connecter la révision de ces indicateurs (post-2015) aux 
objectifs de développement durable. 17 objectifs pour le développement durable (ODD) sont ainsi 
discutés contre 8 OMD, et visent l'ensemble des pays (et non plus seulement les pays du Sud).  
L'AMCP, avec le collectif RIO+20, ont alors décidé de travailler ensemble pour ces 17 ODD soient les 
plus ambitieux possibles. Cette coalition, très large, s'est très vite posée la question des indicateurs 
de richesse pour intégrer notamment la dimension qualitative.  Pa exemple, l'indicateur sur le taux 
de scolarisation des enfants ne prend pas en compte la qualité. C'est ainsi que l'Angola a atteint 
l'objectif relatif au taux de scolarisation, mais au détriment de la qualité de l'enseignement. De 
même le calcul de l'extrême pauvreté est un indicateur qui rend totalement invisible l'extrême 
pauvreté dans les pays développés. 
Nous avons commencé dès 2013 une collaboration fructueuse avec le collectif FAIR sur ces 
indicateurs, pour voir comment mesurer le bien être des populations. Comment faire pour que 
l'élaboration de ces indicateurs et leur mise en œuvre se fasse de manière la plus participative 
possible avec les populations concernées ? 
L'enjeu à ce jour n'est plus de travailler sur la définition des ODD (texte en négociation), mais de 
savoir comment on va financer ces ODD (avec toute la question de la place du secteur marchand, 
des entreprises multinationales) et quels sont les indicateurs choisis pour suivre ces ODD.  
Un autre sujet sur lequel nous souhaiterions renforcer notre collaboration avec les chercheurs est 
celui des migrations et de la gouvernance des migrations internationales. 
 
Commentaires de Gus Massiah (CRID) 
Je voudrais revenir sur la question des indicateurs par rapport au développement. 
Les 2 interventions montrent bien comment on part des indicateurs pour tirer une autre vision du 
développement. Mais, les indicateurs sont à un moment donné tirés vers les données quantitatives. 
« Ce qui compte ce n'est pas l'accumulation de données, mais ce sont les tendances ». Il nous faut 
aller plus loin, nous société civile : « A partir des tendances ce qui compte ce sont les contradictions » 
Les indicateurs c'est très bien, mais il faut surtout que nous travaillons sur les contradictions. 
 
Commentaires de Vincent Ribier (CIRAD) : 
J'ai été impliqué dans des travaux de recherche sur le thème de la mesure du développement. J’ai 
ainsi participé à l’animation du colloque international organisé sur ce thème par le GEMDEV à 
l’Unesco en février 2012, et participé à la coordination d’un numéro spécial de la Revue Tiers 
Monde « La mesure du développement ; comment science et politique se conjuguent » (RTM n°213, 
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janvier-mars 2013). Le colloque et les publications qui en ont résulté ont mobilisé un grand nombre 
de chercheurs, mais sans établir de véritables passerelles avec des acteurs en dehors du monde de la 
recherche.  
 
 
 
(2) Nourrir le monde avec l'agriculture familiale 
 
Le CIRAD et l'année de l'agriculture familiale – Par Vincent Ribier : 
Je cherche ici à décrire comment les collègues du CIRAD ont vécu l’Année Internationale de 
l’Agriculture familiale (AIAF) ainsi que la nature des collaborations établies à cette occasion entre 
chercheurs et acteurs de la société civile. 
Le CIRAD n’était initialement pas au cœur du dispositif d’organisation de l’AIAF. Jugeant le thème 
important et susceptible d’avoir un impact sur l’activité au quotidien des chercheurs, le CIRAD s’est 
autosaisi du thème et s'est invité dans le débat à partir de fin 2012. La réflexion interne qui en a 
résulté a mobilisé un nombre conséquent de chercheurs et a donné lieu à diverses publications 
(dont Agricultures familiales et mondes à venir aux éditions Quae). Cette implication croissante a 
débouché sur l'organisation d'un colloque international à Montpellier en juin 2014, co-organisé 
avec le Consortium du CGIAR, le Forum Mondial de la Recherche Agricole (GFAR) et le Forum 
Rural Mondial (FRM) et avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international, du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, et de plusieurs 
organisations nationales et internationales.  
 
Le bilan tiré par les collègues du CIRAD sur le partenariat créé à cette occasion avec des acteurs de 
la société civile est globalement positif. La coorganisation du grand colloque de Montpellier de juin 
2014 a donné lieu à de multiples échanges. D’autres retombées ont été des invitations croisées avec 
diverses structures agricoles (journées annuelles de l’AFDI, des Jeunes Agriculteurs, …). On peut 
toutefois souligner que les collaborations sont restées minimes avec d'autres structures, qui 
semblaient pourtant des interlocuteurs naturels sur cette thématique comme le GRET, la C2A de 
Coordination Sud. Chacun est resté sur ses positions alors que cela aurait pu permettre une 
collaboration franche et féconde. 
 
 
Compléments et commentaires Yves Le Bars : 
Lors de cette année internationale de l'agriculture familiale est née l'idée de lancer une initiative 
entre le CIRAD, Inter-réseaux Développement Rural, le CFSI et le groupe INITIATIVES (GRDR, 
AVSF, IRAM, GRET,... « les ONG professionnelles du développement »). Cette initiative a été lancée 
en vue d’unir leurs efforts pour faire connaitre et reconnaitre à l’échelle internationale les 
innovations locales et paysannes. Ces innovations concernent en particulier, les domaines de l’agro 
écologie, de la gestion des ressources naturelles, de l’accès au financement rural et des systèmes 
alimentaires territorialisés. Cette initiative a été lancée la semaine passée en vue de structurer ce 
travail commun, et dans lequel a été évoquée l'idée d'un groupement scientifique. 
 
Commentaire Matthieu Calame : 
La faiblesse des collaborations dont vous parlez est peut être à imputer au rapport de concurrence à 
terme entre les chercheurs et les organisations très professionnalisées qui risquent d’émerger sur 
les mêmes demandes de financement. Il y a une porosité entre ces catégories d'acteurs. Et peut-être 
qu'il faudrait clarifier cette question du financement pour une collaboration fructueuse.  
 
Commentaires Bernard Salamand : 
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Le clivage sur certains sujets comme l'ACSA (Alliance for climate smart agriculture) et qui très fort 
entre ONG, instituts de recherche, pouvoirs publics,  n'est-il pas également venu interférer dans 
cette collaboration ? 
 
-- 
 
Recherche pour "L'Agriculture familiale en Méditerranée, Mythes et Réalités" – Par Pierre 
Campagne (IAMM) : 
Nous avons fédéré au sein de notre organisation « PARM » des chercheurs, des personnes 
d'Espagne, des organisations locales des pays du Maghreb, etc. pour travailler sur le type 
d'agriculture souhaitable pour l'ensemble méditerranéen, et les mesures pour l'encourager. Ce 
travail est très intéressant car il a était initié d'une part par les associations de développement local 
dans la région du Maghreb et d'autre part par un groupe de travail issu du programme Lieder qui 
travaillait déjà avec des chercheurs. Parmi les chercheurs, nous retrouvons des agronomes bien sûr, 
mais aussi des anthropologues, des économistes, des sociologues. Ce travail permet donc une 
articulation des réponses des chercheurs et des associations locales face à la main mise du modèle 
agro-alimentaire sur la région. Se tiendra à Tunis les 6 et 7 novembre prochain un séminaire 
associant chercheurs et organisations de la société civile sur le thème « L'agriculture familiale en 
Méditerranée, Mythes et Réalités ». 
Du côté des chercheurs, l'enjeu est également de se défendre contre la captation de leurs 
connaissances. Ces chercheurs sont, en effet, sollicités par la Banque mondiale (BM) pour faire des 
enquêtes, faire remonter des données. La BM récupère ces données et en fait ce qu'elle veut, elle 
dépossède les chercheurs de leurs données. 
Très récemment des chercheurs ont ainsi attaqué la BM pour diffamation, pour dénoncer 
l'instrumentalisation qui avaient été faites des conclusions des chercheurs.  
 
Commentaires d'Assane Dione (GRDR - Kayes) : 
Comment abordez-vous la question foncière en lien avec l'industrie minière, qui se fait au 
détriment de l'agriculture familiale ? Il ne s'agit pas seulement de l'agro-alimentaire 
 
Commentaires d'Yves Le Bars (CFSI) : 
La question de l'industrialisation de l'agriculture est considérée par certains comme une évidence. 
Or ce n'est pas une évidence. Il faut donc déconstruire ce discours. Il y a aussi la question de 
l'emploi ; 300M de jeunes d'Afrique sub-saharienne arrivent sur le marché du travail dans les 15 
ans qui viennent. Comment intègre-t-on cela dans le modèle de l'agriculture familiale ? 
 
Commentaires de Vincent Ribier (Cirad) : 
Cela pose surtout la question du type d'intensification que nous voulons mettre en place : une 
intensification à base de paquets techniques, plutôt destinée à l’agriculture entrepreneuriale, ou 
bien une intensification agro-écologique, plus destinée aux agricultures familiales. 
 
Commentaires de Gus Massiah (IPAM-CRID) : 
La rencontre  entre Bolloré et l'Alliance des communautés riveraines affectées par les activités du 
groupe, en lien avec le réseau ReAct, qui vient d'avoir lieu, doit nous interroger sur la manière dont 
les organisations paysannes se saisissent du débat scientifique.  
 
 
(3) Les dynamiques des sociétés civiles pour la transformation du monde 
 
Le baromètre des sociétés civiles – Par Camille Leprince (CCFD-Terre Solidaire) 
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Ce travail est une première édition, l'objectif étant de dresser un panorama de la société civile à 
l'international en 2013. Le CCFD s'est engagé sur ce travail, qui dépasse ses thèmes de travail, pour 
avoir un certain recul sur la société civile et ses actions, et également pour la rendre plus visible 
dans ce qu'elle fait. L'objectif était de mettre en débat le terme même de société civile, et sa réalité, 
avec un recul sur sa pratique. L'idée était également qu'en analysant la société civile, se dégagerait 
également un panorama du monde actuel. Enfin cet observatoire permettait d'engager un travail 
avec des chercheurs, avec d'autres partenaires et à terme de se questionner sur la construction 
d'une société civile universelle.  
Les critères d'évaluation de la société civile ont été les suivants : (1) Quels sont les grands thèmes 
traités ? (2) Comment est structurée cette société civile ? (3) Est-elle capable d'influencer les 
politiques publiques ? 
L'évaluation s'est faite à plusieurs niveau : national (monographie sur le dynamisme des sociétés 
civiles à partir des 3 critères mentionnés et l'analyse d'un évènement tenu en 2013 permettant 
d'incarner un nouvel état de la société civile à l'échelle mondiale) ;  international (enquête dans les 
pays où sont présents les partenaires du CCFD, mais audition qui dépassait le cadre des partenaires 
– élaboration d'un classement mondial), et une analyse régionale. 
La collaboration avec l'IRIS était de l'ordre de l'expérimentation. A ce jour nous ne sommes pas sûr 
que cela se renouvelle car nous cherchons un partenaire pour travailler sur le long terme 
(éventuellement la Fonda). Il s'agit d'une part de s'assurer qu'il y ait une compréhension mutuelle 
(dialogue), et d'autre part que l'on puisse produire ensemble une méthodologie commune. Il y a un 
enjeu politique à définir cette notion de société civile, très mouvante en fonction des contextes 
(institutionnels, ONG, etc) 
Ce partenariat soulève pas mal de questions : 

− Sur la question du langage, comment part-on d'un mouvement très hétérogène pour 
s'entendre sur une notion partagée ? Comment articule-t-on la dimension militante et la 
dimension chercheur ?  

− Pourquoi ne pas travailler avec des chercheurs de la sociologie des organisations ? 
− Il y a aussi une forte question sur la dimension interculturelle : « société civile », 

« plaidoyer » ont des significations très différentes d'un endroit à un autre. Comment 
procéder à des comparatifs ? 

− Quelle capacité à construire une méthodologie commune ? Et des outils communs ? 
Comment travailler sur l'évolution d'années en années ? 

− Quelles sont les ressources financières, de long terme, sur lesquelles nous pouvons nous 
appuyer ? (AFD, UE, etc.) 

− Puisque nous travaillons à partir de perceptions, comment rendre cela objectivable ? Quelle 
est la pertinence d'un classement mondial ? Quelle périodicité serait la plus pertinente, avec 
derrière la question des temporalités différentes entre monde de la recherche et acteurs de 
la solidarité internationale 

− Comment partager cet outil et s'en servir pour influencer les médias sur la représentation 
des sociétés civiles ? 

− Comment faire pour que la société civile soit en soi un sujet d'étude pour les étudiants ? 
 
D'autres questions doivent également être abordées : 

− La difficulté à trouver des espaces et des ressources humaines dédiés à ce travail 
− Quelle distinction des rôles ? Allons-nous tous faire de la recherche ? Il faut clarifier le jeu 

de rôle de chacun dans ce partenariat. 
− Comment procéder pour trouver des partenariats avec la recherche ? Quel espace où les 

rencontrer ? 
− Comment envisager un partenariat plus complexe ? Quel socle de valeur en commun ? (Ce 

sont des questions que nous nous posons pour envisager l'évolution de ce partenariat, 
possiblement avec la Fonda) 
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Ce travail de partenariat avec la recherche doit nous amener à nous questionner sur notre 
expertise et notre complémentarité. Nous devons accepter d'être l'objet de nos propres recherches. 
 
 
L'engagement du GRDR dans les démarches de recherche-action – Par Rafäel Ricardou (GRDR) : 
Je vais centrer ma présentation la démarche d'ensemble du GRDR, avec un détour rapide sur 
quelques études de cas. 
Je suis arrivé au GRDR il y a 9 ans via la politique de la ville et « les problématiques d'intégration » ; 
je suis donc très sensible aux questions de solidarité internationale et de co-construction, mais pas 
uniquement. Cela étant dit, nous partageons les préoccupations abordées ce matin. Je prends un 
exemple, la Région Ile de France est aujourd'hui en charge de la gestion régionale des fonds 
déconcentrés FSE. Dans cette démarche, ils ont interrogé les indicateurs territoriaux de la ville et 
sont revenus pour cela dans le champ de l'IDH, de sa pertinence et le croisement de ces divers 
indicateurs. 
Pour le GRDR (Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural), la question du 
R (« Recherche ») est une question longuement travaillée en interne qui suscite beaucoup de débats 
entre notre action de terrain et la production de connaissances. La production de connaissances est 
donc inscrite dans l'activité même et les déclinaisons d'intervention du GRDR. Par contre elle prend 
des formes extrêmement variées, ce qui rend difficile l'exercice auquel je me prête, de la montée en 
généralité sur la façon dont le GRDR envisage la production de connaissances. Nous faisons aussi 
bien des diagnostics territoriaux, que des monographies, que des études en tant que telles ; il peut 
s'agir d'un axe dans un programme global, d'une étude spécifique, d'alliances avec des universités 
ou des chercheurs, etc. On a donc diverses modalités de production de connaissances.  
L'enjeu de ces démarches de production de connaissances, sous ces différentes formes : 

− on a besoin de se renouveler (d'une part par rapport au contexte changeant, mais 
également pour être novateur dans nos réponses aux appels à projets), et ceci ne doit pas 
être négligé 

− ce travail nous permet d'interroger l'expertise portée par les populations des migrants et sa 
prise en compte. Comment la parole des résidents dans les politiques publiques locales est 
prise en compte? Nous avons besoin d'aller vers cette expertise des habitants 

 
Comment définit-on nos indicateurs qui auront un impact fort sur les résultats de notre étude ? 
Nous avons eu de nombreux débats à ce sujet. Par exemple, lorsque nous nous demandons si les 
migrants privilégient le champs privé ou l'espace public, on est vite confronté à un problème de 
classification (le banc est-il un espace public ou privé ?).  
Nous avons également travaillé sur le développement d'un espace Migration à Kayes. L'enjeu de 
production de connaissances est là très important pour la capacité des populations locales à 
négocier avec l'Etat, dans les processus de concertation. 
Plus généralement, nous travaillons avec plusieurs universités, par exemple de Nouakchott et de 
Saint-Louis. Mais attention il s'agit de collaborations ponctuelles (de même en France, travail avec le 
laboratoire Migrinter, aujourd'hui Paris 8,...). Or la question de la temporalité de ces alliances va au-
delà du partenariat 
D'autres difficultés peuvent être soulignées : 

- La question des financements est évidente (PUCA, PICRI, FDVA, etc.). Comment diversifier 
les sources de financements pour soutenir ces projets sur le long terme ? Et comment 
travailler sur la recherche de financement pour engager ces démarches avec nos 
partenaires du Sud ? 

- Comment travailler sur les regards croisés, dans le cadre actuel de l'université ? Quelle 
évolution de postures des chercheurs ? 

- Comment travailler la question de l'appropriation en interne des connaissances produites ? 
(nous voyons bien les transversalités dans nos projets, mais nous n'avons pas le temps de les 
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croiser pour faire cette montée en généralité) 
- Comment gérer les temporalités différentes et les cultures différentes entre société civile et 

chercheurs ? 
 
 
Compléments par Assane Dione, GRDR Kayes : 
Nous travaillons sur des projets de recherche action, très souvent en lien avec les universités où 
sont présentes la matière, les ressources humaines, les financements, etc. D'où la collaboration 
étroite avec le GRDR qui travaille étroitement avec les populations locales, et qui nous 
accompagnent dans le montage d'espace d'animation, de concertation, condition préalable à la co-
production de connaissances. 
Nous avons tenu en avril un colloque à Saint-Louis (département de sociologie) sur le bassin du 
fleuve Sénégal. On travaille en interrelation avec les centres de recherche ou d'universités pour 
mettre en œuvre certaines activités. 
A Kayes sont très présentes les sociétés minières. Nous sommes en train de faire une étude sur la 
RSE en collaboration avec l'IRD.  
Notre postulat de départ portait sur les conditions du renforcement des capacités de la société civile, 
afin qu'elles puissent influencer les politiques publiques en Afrique (ex : mise en échec par la société 
civile de la tentative du Président sénégalais pour briguer un nouveau mandat). La société civile 
peut donc avoir un fort pouvoir d'influence sur les politiques publiques. Un autre exemple : nous 
travaillons avec le CCFD, sur 2 thématiques : la gouvernance et la sécurité alimentaire sur 5 pays, 
avec un objectifs de renforcement des organisations paysannes, sur lesquelles peuvent s'appuyer 
les institutions nationales, territoriales voir internationales. 
Nous avons, par exemple, mis en place avec l'appui du Conseil régional de Kayes, l'espace Migration 
en développement local. C'est un espace multi-acteurs où on retrouve les anciens migrants qui vont 
et viennent, mais aussi les services techniques, les acteurs de base qui peuvent également 
influencer la politique migratoire au Mali. Nous faisons la même chose du côté de la Mauritanie. Cet 
espace a été mis en place à l'issu du forum sur les migrations Sud/Sud qui s'est tenu en 2011 à 
Nouakchott. 
Notre postulat est qu'il faut mettre en place une consultation de base avec des remontées 
d'informations pour pouvoir influencer les politiques publiques, sur la sécurité alimentaire, sur la 
gouvernance locale, etc. 
 
Commentaires de Sabrina Caron (Les Petits débrouillards): 
Comment peut-on aller plus loin dans l'analyse, car là nous sommes dans des situations d'échec que 
nous connaissons ?  
 
Commentaires de Célina Whitaker (Collectif Fair): 
La genèse du projet est très importante car c'est l'impulsion de celui-ci qui va déterminer la 
catégorie du partenariat et les méthodes de mises œuvre. 
 
Commentaires de Gus Massiah (Ipam) : 
Quel modèle a une association qui cherche un partenariat de recherche ? Elle adopte le modèle 
dominant (i.e. appel d'offre) ou elle crée son propre outil d'expertise. Il faut donc inventer de 
nouvelles formes de partenariat avec la recherche. Je peux citer le travail de l'Aitec, qui s'est 
construit sur le modèle de l'expertise citoyenne. On est parti d'experts extérieurs mais les 
mouvements (d'Amérique Latine par exemple) nous ont interpellé pour nous signifier que les 
mouvements avaient eux aussi leurs experts, les experts du terrain. Nous avons donc construit 
notre travail à partir de cette expertise de terrain. 
Une autre question importante à traiter est celle de l'autonomie de l'université, de la recherche et 
des institutions de recherche. 
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Enfin un autre point est de s'interroger sur la manière dont la société civile intervient dans le débat 
scientifique. Quelles sont les questions fondamentales que les mouvements posent aux 
scientifiques ? 
 
Commentaires d'Yves Le Bars (CFSI) : 
Quelles sont les médiations nécessaires pour favoriser ces partenariats ? Il faut des institutions 
hybrides qui permettent une rencontre improbable et à la suite d'engager ce travail d'inter-
médiation. 
 
Commentaires de Vincent Ribier (Cirad) : 
On constate une tendance qui consiste pour diverses structures de toutes natures à se doter de leur 
propre capacité d’expertise et/ou de recherche, par l’embauche directe des compétences requises. 
L’objectif de telles pratiques est de renforcer en interne le dialogue science-société, mais la question 
qui se pose alors est de savoir si cela favorise le dialogue et le partenariat entre ces structures et le 
monde de la recherche, ou s’il n’y a pas au contraire un risque de repli sur soi et « d’autosuffisance 
intellectuelle ». Le cas de l’AFD (qui n’est certes pas une structure de la société civile) est 
emblématique à cet égard : l’AFD a créé un département de la recherche en son sein, a développé 
une politique active de publication d’expertise et de connaissances, et considère de ce fait qu’elle n’a 
plus rien à apprendre du monde de la recherche.  
 
 
 
(5) Quelles économie pour des politiques publiques de développement et de solidarité 
internationale justes et durables ? 
 
La Plateforme Impact – Par Marc Levy (GRET) 
Le réseau Impact a fonctionné de 2000 à 2009 mais il a été amorcé autour d'un travail préliminaire 
qui a commencé en 1996. Il est intéressant d'insister sur le point d'origine de cette initiative, car en 
l’occurrence celui-ci vient du monde de la recherche (impulsion d’individus au sein d'une 
institution). L'ancien directeur de l'IRD, Gérard Winter, propose de mener un travail sur les 
conséquences sociales des plans d'ajustement structurel (PAS) avec l'idée d'une part de faire un état 
de l'art sur le sujet mais d'autre part, d'interpeller les pouvoirs publics qui soutenaient ces plans 
d'ajustement structurels sans en voir les conséquences. L'IRD, ou plutôt certains chercheurs de l'IRD 
voulaient montrer aux pouvoirs publics qu'il y avait de telles conséquences sociales qu'il fallait 
remettre en cause la façon dont on menait les politiques d'ajustements structurels. C'est donc une 
initiative d'une partie du monde de la recherche avec vocation d'interpeller les politiques au nom 
d'une politique publique mise en œuvre. L'élément à retenir également : Gérard Winter veut mener 
ce travail avec des organisations autres que celles de la recherche. Il sollicite les collègues de l'IRAM 
et du GRET pour qu'ils soient parties prenantes de ce travail d'« expertise collective », qui ont tout 
deux acceptés.  
En menant ce travail on s'est rendu compte que derrière ces questions, ce qui était en train 
d'émerger c'était la réémergence des questions de pauvreté. Même si cette question n'était pas 
vraiment attendue dans le contexte des années 1996, le groupe ainsi constitué décide de poursuivre 
dans cette voie pour essayer de construire là aussi une interpellation du pouvoir public non 
seulement pour dire que cette question émerge. Mais il s'agit également de les interpeller sur le fait 
que cette question est en train de devenir prioritaire et structurante dans d'autres pays, alors qu'en 
France il y a un refus d'isoler cette question, en noyant cette question comme étant inscrite dans 
l'ensemble des politiques de coopération. Ce réseau a donc cherché à imposer ce sujet comme sujet 
spécifique prioritaire. Le directeur général de l'IRD ne veut pas prendre seul la responsabilité de ce 
travail et demande que le Ministère des affaires étrangères appuie ce travail. Ce dernier perçoit très 
positivement cette interpellation et mandate l'IRD pour les aider à construire un positionnement 



DOCUMENT DE TRAVAIL 

13/22 

français sur la lutte contre la pauvreté, et arrêter de paraître stupide dans les instances 
internationales qui traitaient déjà de ces questions. Nous avons donc réussi à faire que ce travail 
vienne s'articuler à la politique publique. 
Ce qu'on a réussi : 

1. On a aidé à définir une position française sur lutte contre la pauvreté (cf. le contexte des 
OMD, en 2000) 

2. Le rapport de la Banque mondiale a été consacré à la lutte contre la pauvreté, rapport qui a 
été très largement débattu 

Donc pourquoi en rester là ? Il faut faire le travail de suivi et nous proposons de pérenniser ce 
travail au Ministère pour faire ce travail de suivi. Nous avons l'accord du Ministère et c'est ce qui 
donne naissance au réseau Impact (composé d'organisations de la société civile, de collectivités 
locales et de chercheurs) 
Le principe de financement : nous acceptions de travailler en appui du Ministère des affaires 
étrangères en échange de leur financement. Mais nous avons par contre refusé de nous 
transformer en association pour ne pas tomber dans le piège (recherche de financement propre). Le 
jour où le Ministère décidera d’arrêter son financement, le réseau disparaitra de la responsabilité du 
Ministère. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé en 2009. 
En terme de production, nous avons fait des publications, des études, une école de chercheurs au 
sein du CIRAD, etc. 
Sur les forces et faiblesses de ce dispositif : 

1) Lors de la constitution du réseau, 2 permanents sont embauchés. Les membres du 
réseau se reposent alors de plus en plus sur les permanents et il y a une certaine 
dénaturation de l'appellation réseau 

2) On avait des relations avec les chercheurs et pas avec les institutions de recherche. 
Nous avions donc des difficultés à construire des relations institutionnelles, nous étions 
essentiellement dans des relations interpersonnelles 

3) Notre visibilité était assez faible, et de plus en plus limitée. Nous voulions que le 
politique (le Ministère) joue son rôle, assume son rôle de pilotage ce qui ne s'est pas fait 

4) Nous avons eu très peu de relation avec les ONGs (telles que Coordination Sud, etc.) 
dans ce dispositif, et ce y compris au niveau européen (Concord). Certains désaccords de 
contenu expliquent en partie ce manque de convergence 

5) Est apparu la notion de « croissance inclusive », et derrière la lutte contre la pauvreté est 
apparu pour certains comme trop consensuelle. Alors que derrière se jouait tout l'enjeu 
des inégalités, mais cela n'est pas apparu. 

C'est cette conjonction de facteurs qui a fait qu'il n'y avait plus personne pour soutenir la raison 
d'être de cette plateforme. 
 
Commentaires de Bernard Salamand  (CRID): 
Je doute que le sujet de l'inégalité n'ait pas été traité par d'autres organisations, notamment les 
acteurs de la lutte contre la pauvreté.  
Un point qui mérite donc l'attention : pourquoi les ONG ne sont pas venues ? Comment trouver le 
bon équilibre entre les impulseurs et ceux que l'on cible dans la construction d'un partenariat ou 
d'une dynamique collective (pour éviter d'être dans du top down). 
 
Commentaires de Lionel Larqué  (ALLISS): 
Le réseau Impact a permis cette mise en problématique. Il serait intéressant de revenir sur la 
trajectoire de cette mise en problématique (pauvreté et inégalité) 
 
Commentaires d'Yves Le Bars (CFSI) : 
Comment mettre en scène le dissensus pour qu'il soit intégré dans la problématique scientifique ? 
Est-ce que l'on se donne l'autorisation d'interroger les pratiques des chercheurs eux-mêmes ? 
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Par ailleurs, que reste-t-il de ce travail ? De cette plateforme ? 
 
Commentaires de Michel Hamelin (Geres) 
Une des difficultés est également le transfert du Ministère vers l'AFD qui elle ne veut plus financer 
de petits projets. 
 
Compléments de Marc Levy en réponse aux questions : 
On a commencé à travailler ce sujet quand ce n'était pas une priorité et donc ça ne posait pas 
problème qu'un tel groupe s'en saisisse. Or quand celui-ci est devenu le sujet prioritaire, les enjeux 
de concurrence entre acteurs est apparu (concurrence avec certaines équipes de recherche qui se 
sont mis sur ce sujet, et qui ne voulaient pas se mettre en retrait par rapport à un collectif) 
Sur l'héritage du réseau Plateforme : Aujourd'hui on ne peut pas travailler la lutte contre la 
pauvreté sans parler d'inégalités. Cette équation est rentrée dans la tête des institutions 
Sur les relations avec d'autres ONGs : Le mouvement ATD Quart Monde faisait partie de l'équipe 
qui auditionnait pour le rapport de la Banque mondiale. Mais cela n'a pas suffit pour qu'ils 
poursuivent leur travail avec nous. 
Sur les relations avec la recherche : on était en lien avec l'IRD et le CIRAD (lien avec l'équipe 
CIRAGE qui était déjà un montage entre l'IRD, l'INSEE et le Ministère des finances) 
Nous constatons également une perte de pouvoir du Ministère des affaires étrangères sur ces 
questions aujourd'hui  
 
Compléments de Vincent Ribier (CIRAD), partie prenante de ce réseau : 
L’implication du CIRAD dans le réseau IMPACT était claire lors du démarrage de celui-ci. Le 
Directeur Général du CIRAD m’avait donné une lettre de mission explicite pour que je m’y implique 
et que je diffuse les réflexions auprès des collègues. Les choses ont changé avec le changement de 
Directeur Général. Le nouveau n’a pas vu l’intérêt de poursuivre cette mission, et mon implication 
est devenue beaucoup moins institutionnelle et beaucoup plus personnelle.  
 
Le thème de la lutte contre la pauvreté et les inégalités est clairement explicite au CIRAD, puisque 
qu’il constitue le 5ème des 6 axes stratégiques de l’établissement. J’ai ainsi reçu un appui 
institutionnel interne pour l’organisation de l’Ecole Chercheur. Ceci étant dit, l’affichage explicite 
du thème de la lutte contre la pauvreté a eu du mal à s’incarner dans les orientations concrètes des 
différentes Unités de Recherche, aucune n’en faisant une priorité. 
 
En élargissant la réflexion sur l’expérience du Réseau Impact à l’ensemble des Réseaux thématiques 
qui ont été portés par la coopération française, on voit bien une tendance lourde : le MAE français a 
dans le passé financé de nombreux réseaux thématiques sur des sujets divers (sécurité alimentaire, 
recherche-développement, transformation agro-alimentaire, organisations de producteurs, …) qui 
permettaient un travail de réflexion (et de production) commun à des acteurs issus des ONG, 
bureaux d’étude, recherche, universités. La coopération française a progressivement délaissé ce 
type d’appui, et le seul réseau qui subsiste aujourd’hui est l’Inter-Réseaux. L’histoire du Réseau 
Impact est à mettre dans cette perspective. 
 
 
Commentaires de Bernard Salamand (CRID) : 
Aujourd'hui ce lien entre pauvreté et réduction des inégalités n'est plus fait, tel qu'en atteste  le 
rapport Faber-Naidoo, « Innover par la mobilisation des acteurs: 10 propositions pour une nouvelle 
approche de l'aide au développement » qui va donner le ton à la politique française d'aide au 
développement. 
On parle de participation des pauvres (« base de la pyramide ») à la croissance, pas de réduction des 
inégalités, qui serait transformer la pyramide en trapèze.  



DOCUMENT DE TRAVAIL 

15/22 

 
 
(4) Les itinéraires pour les villes en développement rapide 
 
Aperçu historique de collaborations acteurs-chercheurs dans le champ de l'urbain – Par Gus 
Massiah (IPAM) 
Je reviendrai sur la période 1991-96 sur des initiatives ayant mis en relation chercheurs et 
associations  de la société civile. 
En 1991, a été mis en place un groupement d'intérêt de la recherche (GDR) « Inter-urba », avec l'IRD, 
le CNRS et l'Aitec. Cela a fonctionné jusqu'en 1996. Ce programme de recherche était financé par les 
ministères de l'équipement et de la coopération et a donné lieu à l'organisation de débats sur la 
recherche urbaine (en lien avec UN Habitat). Il s'est arrêté notamment à cause de l'évolution en 
interne de l'IRD (départ de la personne porteuse du programme), du CNRS et de la fin du soutien des 
Ministères au bout de 5 ans. Cela pose la question de l'institutionnalisation des programmes, ainsi 
que de l'évolution interne des institutions. Un des débats conduit dans ce programme portait sur les 
conditions pour convaincre les chercheurs de travailler à l'international, car pas assez valorisant 
pour eux (pas de publication de classe A). La pesanteur interne des institutions de recherche ne les 
amène pas à sortir des sentiers battus. 
Par ailleurs, en 1991, nous avons lancé la Charte européenne pour le droit à habiter (soutenus par la 
Fondation pour le progrès de l'Homme) au niveau européen. Il s'agissait également d'un appel public 
à la communauté scientifique pour qu'elle inscrive le droit au logement à leur préoccupation. Nous 
avons, pour encourager cela, ouvert un concours aux doctorants à l'échelle européen. L'hypothèse 
de départ était que les doctorants feront pression sur leur direction d'institution pour que ces 
thèmes montent dans les priorités de leur institution de rattachement. Malheureusement  nous 
avons échoué car l'appel seul ne suffisait pas. Nous avons aussi fait une erreur sur la temporalité 
car nous attendions une réponse, une évolution sur 2 ans, ce qui ne correspondait pas à la 
temporalité des doctorants et des institutions de recherche. 
Aujourd'hui ce qu'il reste du GDR InterUrba sont des publications et quelques programmes de 
recherche qui ont pu être initiés. On retrouve également certains éléments de ce travail sur la 
plateforme PFVT. En revanche, il ne reste aujourd'hui pas grand chose de la Charte européenne 
pour le droit à habiter 
Enfin, nous pouvons néanmoins identifier certains espaces communs de discussion dans la 
recherche urbaine, tels que : 

1) le rapport urbanisation et mondialisation qui soulève une sous-question : quelle est la 
nature de la révolution urbaine que nous sommes en train de vivre ? Comment penser 
une révolution quand nous sommes en train de la vivre ? 

2) la question du territoire en tant que nouveau domaine d’interaction (on retrouve 
l'articulation des différents niveaux : local, régional, national, international) 

3) le problème du développement urbain et de la transformation des villes : quels modèles 
de développement et de politique urbaine au-delà des modèles fordistes, des 
indépendances nationales, et de celui des ajustements structurels ? 

4) l'interpellation des chercheurs sur certains sujets mais dont le débat reste interne au 
sein du monde des chercheurs : Comment construire des politiques par rapport à 
l'articulation des  contradictions qui pèsent sur les villes ? (contradictions inégalités, 
pauvreté, contradictions idéologiques (sécuritaires, xénophobie, racisme),  
contradictions géopolitiques, contradictions écologiques) 

5) Quels sont les modèles des villes futures, avec les questions de prospective? Cela a été 
assez bien explicité lors du sommet de Rio : modèle de l'économie verte, le modèle du 
green new deal (marquant un retour de la ville keynésienne fordiste), modèles des 
alternatives (villes en transition, …) qui amorcent  une  rupture avec les modèles 
anciens. Ce sont des débats qui agitent les mouvements et les scientifiques à l'intérieur 
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des mouvements, mais pas nécessairement les institutions de recherche. 
Je termine avec la question des mouvements socio-urbains (dont l'objectif est la ville). Ils jouent un 
rôle majeur aujourd'hui. Le dernier est celui de 2005 en France. Les 2 grandes questions actuelles 
portent sur les discriminations : les migrations et les quartiers populaires. Il est intéressant 
également de voir ce qui s'est passé concernant le rapport Bacqué-Mechmache «Pour une réforme 
radicale de la politique de la ville » et la constitution d'une coordination nationale des collectifs 
d'habitants pour soutenir, entre autres, ce rapport qui n'a pas été validé. Cet exemple est intéressant 
sur les alliances entre experts et mouvements. 
Sur les mouvements urbains, nous assistons à un phénomène nouveau : tous les mouvements de 
ces dernières années sont des mouvements urbains qui sont porteur d'une nouvelle culture 
politique et qui posent la question de la récupération de l'espace (certains les appellent les 
« mouvements des places ») 
Enfin un autre élément important à considérer concerne la puissance des collectivités locales. Il 
faut regarder aussi du côté des alliances entre mouvements et collectivités locales (cf. les travaux de 
Lefèvre à ce sujet) 
 
Commentaires de Lionel Larqué (ALLISS) : 
Le travail sur la recherche militaire (1990-2000) montre que l'on va aller de plus en plus vers des 
guerres civiles. De nouvelles approches s'imposent à partir de là dans les procédures policières, 
militaires. Comment ces questions sont-elles prises en compte aujourd'hui par les mouvements 
sociaux ? 
 
Commentaires d'Yves Le Bars (CFSI) : 
Ce que l'on voit à travers ces différents exemples, c'est que pour que la recherche puisse se mobiliser 
il faut qu'il y ait une structuration de la problématique qui la traduise compatibles avec la division 
du travail chez les scientifiques 
 
 
 
Eléments de synthèse – Par Matthieu Calame (FPH) 
Nous constatons que dès le début, il y a eu une revendication de parité entre chercheurs et société 
civile ; la frontière est floue avec un passage de l'un à l'autre. On est dans un jeu d'acteur complexe, 
beaucoup plus compliqué que la configuration des recherches participatives telles qu'au Muséum. 
Comment l'Alliance aborde cette question de la diversité d'approche et de contexte dans les 
expériences de co-production de connaissances ? 
On parle de la question de la mobilisation de la connaissance entre acteurs et chercheurs. Mais 
quelle est la nature des savoirs utiles aux acteurs et la manière dont les acteurs se l'approprient ? Un 
des éléments clés semble être la participation. Cette question de la mobilisation des savoirs et des 
acteurs, et les modalités d'interactions est une question importante à traiter 
Derrière ça, il y a toujours une critique du modèle linaire. Or le modèle itératif que l'on souhaiterait 
est très clairement en contradiction avec l'évaluation des chercheurs et de leur mode de 
financement. Là-dessus, il peut y avoir un consensus entre acteurs mobilisés. 
Il est également apparu que l'un des éléments qui change profondément la gouvernance de la 
recherche est la diminution, voire disparition des budgets de recherche au sein des ministères. 
Par ailleurs, on dit que l'AFD a une recherche, mais qu'elle n'est pas évaluée de la même manière 
que le CIRAD. On voit donc que les catégories se brouillent. Comment traite-t-on cette question ? 
Nous avons un travail de qualification des acteurs à faire, ainsi que d'interconnexion. 
Je m'interroge également sur le type de recherche que nous souhaitons : Veut-on réclamer une 
recherche neutre ou un tiers secteur de la recherche ? (par exemple en Suisse, il existe un institut de 
recherche en agriculture biologique  indépendant des institutions de recherche d'Etat). 
De même, quelle est la capacité de la recherche à s'emparer de questions nouvelles ? 
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Voici également les points que j'ai pu identifier : 
1) un chercheur n'est pas une unité de base de recherche qui ne peut être affectée à 

n'importe quoi. Le chercheur a une culture scientifique qui lui est propre. Les politiques 
de recrutement de chercheurs sont donc cruciales. 

2) Les mouvements de la société civile ont une ambigüité : ils veulent que le chercheur 
soit autonome des puissances d'argent, mais ils ne veulent pas de cette autonomie par 
rapport aux intérêts qu'ils défendent. Il y a une position à clarifier du côté de la société 
civile. 

3) Un point de vue personnel : Je pense que les chercheurs doivent pouvoir choisir 
librement une partie des travaux de recherche qu'ils mènent. 

4) Sur les systèmes de validation : quels autres systèmes pourraient être performants ? On 
fait de la recherche en dehors des institutions de recherche, mais comment doit-on 
l'évaluer ? 

5) On attend du monde de la recherche qu'elle construise une représentation vraie du 
monde 

6) La puissance publique se désengage absente mais reste omniprésente. La société civile 
va solliciter les chercheurs pour défendre leur plaidoyer. Inversement les chercheurs 
vont chercher les acteurs de la société pour appuyer leur revendication auprès de la 
puissance publique. L'idée d'influer sur la politique publique est très présente dans 
l'ensemble de ces démarches. Or les gouvernements n'ont pas forcement envie d'être 
chalengés. 

 
En lien avec le colloque-forum de janvier et l'Alliance : 

7) Il a clairement été énoncé le besoin de lieux pour maintenir de manière pérenne le lien 
société civile-recherche.  N'y aurait-il pas un enjeu à ce que l'Alliance devienne cet 
espace pérenne pour débattre de ces questions ? 

8) Sur les 4 axes du colloque : l'axe 1 est très présent dans nos discussions, les axes 2 et 4 
sont également traités. En revanche, nous sommes un peu faibles sur l'axe 3 et les 
questions d'investissement et de finances.  

9) Sur la dimension innovation, le caractère innovant est très en vogue. L'amnésie est le 
meilleur moyen d'innover ! Il faudrait arriver à inverser le court terme et le long terme 
sur l'innovation, nous y réfléchissons dans les fondations. Qu'est ce que les financeurs 
entendent par « innovants » ? (en plus financement de CT) 

10) Par ailleurs sur la questions des financements, dans le champs de la solidarité 
internationale, il existe encore l'AFD, il faut donc se battre sur ces budgets. 

11) Cela étant dit, se pose toujours la question de la mise en concurrence des organisations 
de la société civile et d'unités de recherche (cf. la présentation sur le réseau Impact, sur 
la plateforme...) 

 
Commentaires de Lionel Larqué (ALLISS) : 
Dans le cas du réseau Impact, une question de recherche a clairement été formalisée. Or nous avons 
vu que la mise en application ne s'est pas faite. C'est donc que le compagnonnage ne suffit pas . 
On constate également un rétrécissement des canaux de financement de la recherche. Il y a une 
revendication claire pour une diversification des canaux. 
De même, la question des fonctions d'intermédiation est largement présente, mais encore trop 
floue. Il faudrait l'expliciter, travailler sur sa problématisation. 
Une autre question politique importante à traiter est la difficulté, voir l'incapacité de la société 
civile à mutualiser les moyens et travailler la relation avec la recherche. 
 
Commentaires de Bernard Salamand (CRID) : 
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On a plus mis en avant les échecs que les réussites durant le séminaire. Nous avons vérifier que 
l'implicite c'est que ces collaborations sont fécondes et nécessaires, car on ne s'est pas accablé les uns 
et les autres. On a dépassé une lecture clanique recherche – société civile. Nous sommes désormais à 
nous questionner sur comment nous pourrions améliorer ces alliances face à des éléments de 
contexte qui se sont peut être dégradés. 
Par ailleurs, il a été souligné que le chercheur avait bien 2 fonctions : son savoir mais il a aussi des 
savoir-faire issus de son métier. Et nous, société civile et mouvements citoyens, n'avons pas à 
substituer ce métier-là. Ce que l'on revendique c'est une partie de l'expertise dans le jeu de rôle, et la 
reconnaissance de cette expertise. Nous devons rester dans des rôles différenciés. 
 
Commentaires d'Yves Le Bars (CFSI) :  
Pour que le chercheur ait un intérêt à travailler sur des problématiques qui dépassent son champ 
de compétence, la reconnaissance de l'interdisciplinarité dans son milieu est une condition 
nécessaire. 
Il faut aussi rester vigilant au lien de la recherche avec la formation et donc avec les universités, et 
ce d'autant plus que le contexte disciplinaire peut y être régressif, éloignant des questions de 
société… 
 
Commentaires de Camille  Leprince (CCFD-TS) :  
Il est important de travailler le lien entre travail de recherche et stratégie de l'organisation. 
L'articulation des fonctions entre militants, expertise et stratégie de communication (visibilité) est 
également un élément à tenir à tenir compte du côté des ONG. 
 
Commentaires de Matthieu Calame (FPH) : 
Les pouvoirs publics ne savent pas mobiliser les citoyens. Le paradigme de la recherche 
participative peut-il être un modèle à généraliser dans les politiques publiques ? 
Un autre point qu'il faut souligner : la modernité ne repose pas que sur la raison, mais sur la 
démocratie ET la raison. 
 
Commentaires de Rafaël Ricardou (GRDR) : 
Pour rebondir sur la question de l'innovation, la question se pose de la plus-value de ces démarches 
pour les organisations de la société civile. Le déplacement du regard, mentionné pour les 
chercheurs, doit être pensé dans les deux sens. Ces démarches de RA permettent une réflexivité sur 
nos pratiques. 
Par ailleurs, l'injonction à l'innovation adressée à la recherche n'a pas de sens ; par contre la 
confrontation société civile/recherche permet d'aborder de nouvelles questions de recherche. 
 
Commentaires de Célina Whitaker (Collectif Fair) : 
On ne dit pas que tout le monde est chercheur. Il faut définir la place de chacun. 
Les modalités de production de la connaissance ne nous ont pas empêcher d'être face au mur. Cela 
questionne les modes de production de notre pensée occidentale.  
L'enjeu de ces démarches c'est avant tout une production démocratique des connaissances et des 
savoirs. C'est le format hybride, avec une prise en charge de la production de connaissances par les 
citoyens qui légitimera ce savoir et permettra une réappropriation par chacun de ce qui est produit. 
 
Commentaires de Gus Massiah (IPAM) :  
Il faut clarifier ce que nous entendons par société civile. 
L'espace culturel pertinent, c'est l'espace mondial  
 
Commentaires de Marc Levy (GRET) : 
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Il est utile de se référer aux spécificités du champs de la solidarité internationale. Le fait de ne pas 
revenir sur la particularité du champs dans lequel on fonctionne nous fait oublier le dispositif dans 
lequel on intervient. Or le dispositif français de la recherche sur le développement a un impact très 
fort. 
La réforme de 1998 visait à une meilleure identification des fonctions politique (portées par les 
ministères des affaires étrangères et des finances) et opérationnelle (l'AFD). Mais en 2004, l'AFD 
crée son propre pôle politique. Et le financement de la recherche est encore ailleurs : au Ministère 
de la recherche  
Ce dispositif français sur la recherche sur le développement tel qu'il fonctionne explique la 
difficulté du cadre dans lequel on est. Nous devrions porter ces questions lors du colloque-forum de 
janvier et plus largement. 
 
 
Conclusions par Bernard Salamand (CRID) : 
 
A priori, il semble que cette discussion soit positive, qu'il y ait une volonté commune à poursuivre 
ce travail. Mais cela doit intégrer que nous acceptions de se mettre en situation d'inconfort, en 
élargissant les partenariats. 

1) Nous sommes d'accord pour coopérer mais nous constatons une insuffisance de moyens 
pour cette coopération, que ce soit au niveau des organisations de la société civile ou des 
instituts de recherche. Nous devons travailler ensemble cette question. 

2) Enjeux de ces alliances : production démocratique de connaissances et de savoirs. Se pose 
également la question de la diffusion (au service de). Ce n'est pas seulement pour 
additionner nos légitimités d'expert que nous souhaitons créer ces passerelles ; c'est pour 
concilier raison et démocratie. 

3) L'espace pertinent c'est l'espace mondial  
 
Enfin la question climat, avec la perspective de 2015, apparaît comme un bon point d'entrée. 
 
 
 

LISTE DE PROBLEMATIQUES PARTAGEES 
 

− La production démocratique des connaissances et des savoirs : quels enjeux ? quelles 
difficultés ? 

 
− Une conviction : l’espace pertinent de la production démocratique des connaissances et des 

savoirs, c’est l’espace mondial !! 
 

− Les travaux de recherche-action présentés ici revendiquent une parité entre chercheurs et 
organisations de la société civile, avec chacun sa légitimité propre. Cette approche est 
beaucoup plus complexe et exigeante que les démarches de recherches participatives, telles 
que celles engagées par le Muséum d'histoire naturelle. Comment traiter dans un même 
cadre cette diversité d'approches, dont les enjeux d'interactions ne sont pas du tout les 
mêmes ? 

 
− Il ressort des présentations qu'un des enjeux clés est le « décalage de regard » qu'entrainent 

les interactions entre société civile et recherche. Ce décalage de regard permet l'émergence 
de nouvelles questions de recherche. Mais comment mieux accompagner le travail de 
structuration d'une question de recherche ? Quelle est la capacité des chercheurs, et plus 
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largement des institutions de recherche à s'emparer de ces nouvelles questions ? 
 

− Se pose également la question de la diffusion et de l'appropriation des résultats de ces 
travaux de recherche-action. Ce n'est pas seulement pour additionner nos légitimités que 
nous souhaitons créer ces passerelles ; c'est pour concilier raison et démocratie, qui sont les 
deux composantes essentielles de la modernité (et non pas seulement la raison). 

− Dès lors, quelle est la nature des savoirs utiles aux acteurs et la manière dont les acteurs se 
l'approprient ? Un des éléments clé semble être la participation. La démarche descendante 
ne marche pas pour que les acteurs intègrent les apports de la recherche dans l'action : c'est 
en y participant qu'ils se l'approprieront 

 
− Sur les systèmes de validation : comment concevoir de nouveaux modèles de validation 

pertinents qui dépassent le cadre d'évaluation de la recherche traditionnelle (évaluation 
par les pairs, publication, etc.) ? 

 
− Nous assistons néanmoins à des frontières de plus en plus poreuses, où les rôles des acteurs 

sont plus ambigus ; les catégories se brouillent. Ne faut-il pas accepter plus de fluidité ? Cela 
ne veut pas dire que tout le monde est chercheur, mais qu'il s'agit de reconnaître la 
légitimité des savoirs de chacun, et qu'il puisse y avoir  production de connaissances ailleurs 
que dans la recherche institutionnelle. Peut-on faire place à un autre modèle de la 
production des savoirs non linéaire et non descendant ? Comment mieux qualifier et 
croiser ces rôles et légitimités différenciés ?  

 
1. Mais ce brouillage des frontières conduit également à une mise en concurrence des 

organisations de la société civile et d'unités de recherche (cf. la présentation sur le réseau 
Impact, sur la plateforme...). Comment travailler cette question de la mise en concurrence 
pour favoriser les partenariats ? 

 
2. La fonction d'inter-médiation est un élément clé dans le croisement de ces catégories de 

savoirs ; nous devons expliciter, qualifier et problématiser ces fonctions d'intermédiation 
 

3. Quels lieux, quels espaces à mettre en place dans la durée qui permettraient d'amorcer des 
itinéraires d'interaction société civile, recherche, formation ? Quels temps chaque acteur 
est prêt à y consacrer et quelle reconnaissance des institutions ? 

 
4. Du côté de la société civile, il y a une difficulté certaine à penser la relation avec la 

recherche. Comment mieux structurer cette question au sein des organisations de la société 
civile ? Comment articuler cette relation, en intégrant l'autonomie des chercheurs par 
rapport aux intérêts défendus par les organisations de la société civile ? Comment travailler 
le lien entre travail de recherche et stratégie de l'organisation ? Cela rejoint la question de la 
plus-value de ces démarches pour les organisations de la société civile. Un des éléments clés 
évoqué, que ce soit du côté des chercheurs ou des organisations de la société civile, est celui 
du déplacement du regard permettant d'un côté l'émergence de nouvelles questions de 
recherche, et de l'autre une réflexivité sur les pratiques. 

 
 

− Co-production de savoirs et politiques publiques  
 

− L'ancrage d'une politique publique dans une pratique sociale est un des éléments clés de son 
appropriation par les citoyens (cf. les travaux sur les indicateurs de richesse). Le 
« croisement des expertises » entre chercheurs et organisations de la société civile va 
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permettre cette inscription dans une pratique sociale. Mais cela nécessite que l'expertise 
citoyenne soit reconnu pour ce qu'elle est, i.e. importante, indispensable et spécifique (elle 
est propre aux citoyens) 

 
− Il y a une certaine contradiction dans la relation avec la puissance publique. Si celle-ci peut 

paraître absente elle est en même temps omni-présente dans les stratégies des acteurs, que 
ce soit du côté des acteurs de la société civile pour appuyer leur plaidoyer, ou des 
chercheurs qui vont chercher la société civile pour appuyer leurs revendications face à la 
puissance publique. L'idée d'influer sur la politique publique est très présente dans 
l'ensemble de ces démarches. Comment dès lors encourager ces démarches auprès de la 
puissance publique, alors que celles-ci sont un moyen d'accroître la pression sur la 
puissance publique elle-même ?  

 
− Cependant, les pouvoirs publics ont aujourd'hui beaucoup de difficultés à mobiliser les 

citoyens. Le paradigme de la recherche participative peut-il être un modèle à généraliser 
dans les politiques publiques ? La connaissance partagée pourrait-elle être le nouveau 
véhicule de l'adhésion du citoyen aux espaces communs ? 

 
 
 

− Co-production de savoirs et gouvernance de la recherche 
 
Si la gouvernance de la recherche n'est pas un sujet en tant que tel dans le cadre du colloque-forum 
de janvier, il est difficile de ne pas traiter certains freins identifiés en matière de gouvernance de la 
recherche et qui empêchent ou découragent ces collaborations acteurs-chercheurs. Plusieurs points 
ont ainsi pu être abordés : 
 

− L'évaluation linéaire à laquelle sont soumis les chercheurs apparaît comme un frein à la 
collaboration entre acteurs et chercheurs. Comment repenser le système d'évaluation des 
chercheurs, avec une approche plus itérative, beaucoup plus en adéquation avec les 
démarches de recherche-action ? Il pourrait y avoir sur cette question un consensus entre 
acteurs et chercheurs mobilisés. 

 
− La diminution, voir disparition des budgets de recherche au sein des ministères, 

contribuent à nourrir le rétrécissement des canaux de financements de la recherche. 
Comment réouvrir et diversifier les canaux de financement de la recherche ? 

 
− Le chercheur a une culture scientifique qui lui est propre. Comment pouvons-nous influer 

sur les politiques de recrutement de chercheurs, qui semblent être un élément clé dans la 
diversification des parcours de recherche ? 

 
− Comment encourager l'interdisciplinarité dans les dispositifs de recherche, celle-ci 

apparaissant comme une des conditions nécessaires pour qu'un chercheur s'engage dans 
des problématiques qui dépassent son champs de compétence ? 

 
− Plus spécifique à la thématique traitée aujourd'hui, comment réformer le dispositif français 

sur la recherche sur le développement, dont le fonctionnement actuel, spécifique à la 
France, explique en partie les difficultés à travailler ensemble ? 
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Autres problématiques identifiées : 
 

− Comment favoriser le financement de collectifs multi-acteurs que les pouvoirs publics 
refusent de financer aujourd'hui ? 

 
− Veut-on réclamer une recherche neutre ou un tiers secteur de la recherche ? (exemple de la 

Suisse et de l'Institut de recherche en agriculture biologique indépendant). 
 

− Comment travaille-t-on le lien avec la formation et l'université, cadre pertinent mais 
actuellement en forte régression ? 

 
− Comment retravailler la question de l'innovation avec les fondations, et inverser la 

tendance vers des financements de long terme ? 
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Présent-e-s : 
Matthieu Calame (FPH), Bérangère Storup (FSC), André Abreu (Tara Explorations), Denis Couvet 
(MNHN), Véronique Granier (Institut écocitoyen), Véronique Bizé (ASTS), Vaïa Tuuhia (Association 
4D), Marie Lootvoet (Association Air-Climat), Marc Benoît (INRA-Mericourt), Sylvain Angerand 
(Les Amis de la Terre), Marie-Christine Bagnaty (MEDDE), Jean-Louis Martinand (ENS Cachan), 
Jacques Theys (EHESS et association GERMES), Jean-Michel Fourniaud (IFSTTAR), Marguerite 
Capelle et Karine Varaldo (Les Petits débrouillards), Hélène Lerich (Orée), Claude Miller (NSS-
Dialogues), Lionel Larqué et Fanny Simon (Alliance Sciences-société) 

 
Excusé-e-s : 
Maxime Combes (Attac), Gilles Pipien (Humanité et Biodiversité), Bernard Salamand (CRID), 
Ghislain Dubois (Cabinet TEC Conseil), Luc Sémal (CLERSE), Association Arceau, Michèle 
Descolonges (ASTS), Benjamin Dessus (Global Chance) – à compléter 

 
Déroulé de la journée : 

Présentation du cadre général l’ALLISS et du colloque-forum de janvier 
Présentation des études de cas : 1) le projet VOCE ; 2) la démarche de l'association Air-Climat et du 
cabinet Conseil Tec ; 3) la sélection participative (FSC) 
Discussion générale et énonciation des problématiques partagées 
 

 

Introduction du séminaire – Claude Miller 
Ce séminaire « Les enjeux d'intermédiation recherche-société face aux défis de la transition » est 
l'un des six ateliers qui se tiennent à l'automne 2014 en vue de préparer le colloque-forum IRISS 
« Réinventer l'alliance sciences société. Un impératif démocratique », organisé par l'Alliance 
sciences-société démocratique » du 7 au 9 janvier 2015 sur deux lieux : l'Espace Pierre Cardin (les 7 
et 8 janvier) et au Sénat (le 9 janvier). Cet atelier est destiné à préciser un certain nombre de 
problématiques qui pourront être approfondies lors du colloque de janvier. Nous avons visé une 
participation restreinte à ce séminaire pour élaborer ces éléments de problématiques ensemble et 
les approfondir ensuite lors du colloque de janvier. Nous sommes partis, pour construire ce 
séminaire, de la masse d'études de cas rassemblés par l'Alliance. Nous allons dans un premier temps 
préciser le cadre de Alliance sciences-société et du colloque-forum IRISS de janvier. Il s'agira ensuite 
de présenter 3 études de cas, puis un tour de table avec retour des expériences de chacun.  
 
 

Présentation de l’ALLISS et de la dynamique du colloque-forum – Lionel Larqué 
Pour vous donner la trajectoire de l'Alliance sciences-société (ALLISS) et les hypothèses qui ont 
amené à l'élaboration du colloque-forum, je vais revenir sur ce qui a justifié la création de l'ALLISS. 
Celle-ci s'est constituée en novembre 2012, dans le cadre de la loi d'orientation de l'ESR. 
Le 11 juillet 2012 sont lancées des assises en préparation de cette loi. Dès le lancement,  on voit 
rapidement que les formes d'audition et donc l'appréhension des enjeux politiques par la Ministre 
ne vise qu'à traiter les question mécano-institutionnelle (élaguer le mille-feuille, rassurer le 
personnel, etc.) et que les 80 premières auditions ne concernent que des statutaires de la fonction de 
l'ESR. On a essayé de faire passer des messages pour élargir les auditions et travailler sur la nature 
du socle qui lient les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche au corps social et 
économique, la recherche n'étant pas qu'un sujet de chercheurs et d'enseignants-chercheurs. Face à 
leur réponse de fin de non recevoir, l'Alliance est lancée en novembre 2012 au CNAM, réunissant 
des établissements d'ESR et des mouvements sociaux, en vue d'intervenir dans le débat et 
« influencer » la loi notamment pour rompre avec la doctrine de l'Etat, présente depuis 1982, selon 
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laquelle le seul rapport existant entre l'ESR et le corps social ne relèverait que de la propagande et 
de la diffusion de la connaissance scientifique en direction du corps social.  
Le travail d'influence mené par l'ALLISS visant à faire reconnaître dans la loi les interactions 
sciences-société, a été réussi puisque nous avons réussi à influencer huit articles de la loi. Ce travail 
s'est fait grâce à une collaboration étroite avec des élues des 2 chambres (au Sénat, travail effectué 
notamment avec Marie Christine Blandin, Dominique Gillot et Chantal Joinot, et à l'Assemblée 
nationale avec Maud Olivier, Isabelle Attard, Nicole Doucet, etc.).  
Parallèlement, ce travail nous a permis de constater qu'un travail entre établissements 
d'enseignement  supérieur et de la recherche et mouvements sociaux avait des vertus certaines 
puisqu'il permettait de déplacer le discours, de ne pas être face à des affrontements bilatéraux, et 
d'engager, par conséquent, un dialogue de qualité entre institutions de recherche et mouvements 
sociaux.  Ce travail nous a également permis, au cours de ces huit mois, d'incuber des 
problématiques communes, constituant la base de notre socle culturel commun. 
  
L'Alliance sciences société s'inscrit dans le contre-discours suivant : 

− il n'y a pas de défiance du corps social vis-à-vis du monde de la recherche. Au contraire, 
c'est l'institution qui jouit d'un taux de confiance jamais atteint par d'autres (d'après les 
sondages IPSOS, le degré de confiance oscille aujourd'hui autour des 85-90%). Donc il ne 
s'agit pas de défiance, mais de montée de la critique que l'on retrouve dans tous les secteurs 
des institutions. Le problème est que les institutions d'ESR comme le corps social ne savent 
pas travailler cette mise en politique de la montée en critique. On voit apparaître certains 
sujets, tels que les lanceurs d'alerte ; mais de manière générale on achoppe à la politisation 
des questions que ce soit au sein des institutions d'ESR ou au sein des mouvements sociaux. 

− il n'y a pas de désaffection des jeunes pour les cursus scientifiques et techniques, tels que 
nous pouvons l'observer sur les chiffres de l'Insee ( +10,8% d'inscrits dans les filières 
scientifiques et techniques entre 2004 et 2012), il y a même une explosion d'inscrits dans les 
filières dites sélectives (IUT, BTS, écoles d'ingénieurs, etc.). Par contre il y une crise sur les 
parcours à l'université, les débouchés de l'enseignement et du doctorat. C'est un problème 
spécifique à l'Université mais de l'ensemble des filières scientifiques et techniques.  

− En revanche, les institutions se sentent assiégées, attaquées de toute part ; c'est là où il y a le 
blocage. Le discours des statutaires sur la pression qui pèse sur l'ESR et qu'ils imputent à la 
marchandisation de la connaissance, peut être entendu autrement : il y a un tel niveau de 
confiance vis-à-vis de l'ESR que l'on fait reposer sur elle l'ensemble des solutions aux 
problèmes globaux auxquels nous sommes confrontés. On attend du monde de la recherche 
de trouver les solutions à tout (comme pour l'école). Ce n'est donc pas qu'une pression du 
marché, mais aussi une pression des forces politiques, des forces de la société civile qui font 
appel dans des registres très variés mais souvent instrumental au monde de l'ESR 

Enfin, pour l'AlliSS, il ne s'agit pas de fédérer des individus, mais de réunir en terme politique 
des institutions (des collégialités de travail, des institutions de recherche, des groupements 
d'associations, des groupements d'entreprises, des chambres consulaires, etc.). Cela 
caractérise la forme qu'a pris l'Alliance. 

 
Après le travail effectué sur la loi, il a été décidé de travailler au-delà de rhétorique, sur des 
éléments objectivables pour appuyer notre discours. A partir de 2014, on est rentré dans un travail 
de recueil de données sur les interactions entre acteurs du monde de l'ESR et acteurs sociaux. 
En un mois et demi, on a fait remonter 400 à 450 cas d'interactions dans des disciplines et sous des 
formes extrêmement variés. On s'est intéressée à l'ensemble des spectres de la connaissance (la 
micro-histoire, l'archéologie préventive, etc.) Cela nous a permis de décaler le spectre de nos 
préoccupations et de voir que nos postulats étaient plutôt dans une dynamique observable. 
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On a donc décidé de rentrer dans une forme de construction d'un colloque-forum pour mettre en 
politique ces questions. Le colloque est devenu à la fois une étape de capitalisation du travail fait 
depuis deux ans,  d'élargissement de la base sociale des acteurs intéressés par le sujet,  mais aussi 
comme étant un moment vers une perspective ultérieure : si le colloque fait sens, en terme politique 
et social, nous pourrions orienter le travail vers des auditions publiques en vue de la constitution à 
l'échelle française d'un livre blanc recherche-société (qui toucherait aussi bien la loi syndicale, que 
des innovations institutionnelles, la 3ème missions de l'université, etc.), afin de donner une 
perspective politique au-delà des affrontements plus thématiques. 
 
Enjeux de ces séminaires préparatoires : 
Nous avons décidé d'organiser ces séminaires préparatoires pour une raison très simple, que nous 
avions largement sous-estimée au début de nos travaux. 
Lorsque nous avons rencontré les acteurs sociaux en leur demandant quel était leur rapport au 
savoir et à la production de connaissance, on s'est rendu compte que cette question était absente de 
leur spectre. Ils ne se sentent pas partie prenantes de l'aventure de la production de connaissance, 
comme s'ils avaient intériorisés leur illégitimité à participer à cette aventure. L'idée qu'il puisse 
exister un tiers secteur scientifique n'existait pas, ce qui allait à rebours des dynamiques observées. 
Il faut une base sociale consciente de ce qu'elle est dans la production de la connaissance, et ce 
préalable là n'était pas réuni lors de nos auditions avec ces acteurs-là. D'où l'idée d'organiser des 
séminaires préparatoires plutôt sectoriels pour partir de la trajectoire des acteurs sociaux et  voir 
comment leur rapport à la recherche, à la production de connaissance était discuté, structuré voir 
politisé en interne. L'idée des séminaires étant de laisser les acteurs dire, énoncer eux-même leur 
rapport à la connaissance, aux différentes trajectoires de production de connaissances pour voir de 
quelle manière on enrichit, on irrigue le programme du mois de janvier. 
 
A ce jour trois séminaires se sont déjà tenus : un sur l'éducation populaire, un sur les universités 
ouvertes et citoyennes, et un sur les enjeux numériques. Deux autres séminaires se tiendront à la 
suite de celui-ci : un sur la solidarité internationale (le 24 octobre) et un sur l'ESS (le 30 octobre) 
 
 
Compléments sur le lien entre le colloque-forum de janvier et les séminaires – Fanny SIMON 
L'enjeu de ces séminaires préparatoires est donc d'une part d'identifier et analyser des expériences 
de terrain qui donnent à voir ces interactions recherche sciences société, et à partir de ce travail, 
d'identifier des problématiques communes aux acteurs du secteur en vue de les porter 
collectivement au colloque-forum de janvier.  
L'identification de ces problématiques alimentera les réflexions sur les 4 axes de travail autour 
desquels se structure le colloque-forum de janvier : (1) Connaissance et innovations pour de 
nouveaux modes de vie et d'existence ; (2) Investissements, financements et innovations au service 
d'un monde pluriel; (3) Penser et ouvrir les politiques de recherche ?; (4) Pratiques de formation et 
rapports à la connaissance à l'ère numérique  
Actuellement, 4 groupes de travail sont en charge d'élaborer 10 sessions de travail par axe, avec 
l'objectif de recouvrir les 3 dimensions du colloque-forum : proposer des éléments de diagnostic, 
identifier des expériences de terrain symptomatiques, et travailler à des propositions tant sur 
l'organisation de ces interactions que sur leur cadre institutionnel. 
Le programme devrait être finalisé lors de la prochaine session du Conseil scientifique d'orientation 
(CSO) qui se tiendra le 3 novembre prochain. Il sera rendu public dans les jours suivants cette 
session. 
 
Ce séminaire doit donc contribuer à nourrir les travaux des groupes en charge de l'élaboration du 
programme, en identifiant d'une part des problématiques à traiter et d'autre part des contributions 
possibles des acteurs ci-présents. 
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Un compte-rendu vous sera envoyé prochainement reprenant les témoignages des acteurs, et 
proposant une synthèse des problématiques partagées lors de ce séminaire. Ce compte-rendu sera  
communiqué à l'ensemble des membres du comité de pilotage du colloque-forum. Vous êtes donc 
invités à faire un retour, à compléter ce compte-rendu. 
Enfin, chacun d'entre vous sera certainement sollicité pour témoigner de son expérience et/ou 
animer des sessions de travail lors du colloque-forum de janvier. 
 
 
La démarche du Cabinet TEC Conseil et de l'association AIR-Climat  
- Marie Loetvoet : 
Je fais partie de l'association Air Climat et parle également au nom du cabinet d'expertise TEC 
Conseil. Le cadre global de nos interventions s'inscrit dans le champ de la transition des modes de 
vie dans une économie bas carbone (que ce soit sur les questions d'adaptation et d'atténuation) et les 
trajectoires pour essayer de les atteindre. 
Notre point de départ s'appuie sur les trajectoires individuelles bas carbone. Il ne s'agit pas d'une 
approche par eco-geste, mais d'adopter une approche plus globale sur le mode de vie des ménages et 
d'en comprendre les déterminants. Nous travaillons également sur la manière dont les politiques 
publiques peuvent interférer avec ces modes de vie et sur les questions d'acceptabilité sociale des 
politiques publiques pouvant être mises en place. 
 
Présentation de l'association Air-Climat : 
L'association Air-Climat, dont je m'occupe, est un dérivé du cabinet TEC conseil, les équipes sont les 
mêmes. Elle a la vocation d’un bureau d’étude, mais intervenant dans l’espace associatif, avec une 
approche plus orientée sur la dimension collective, qui promeut l'appui à la recherche, la 
vulgarisation et la participation à des espaces de recherche.  
 
Présentation du bureau d'étude TEC Conseil : 
Le cabinet TEC Conseil est une structure privée, avec un positionnement particulier entre le conseil 
et la recherche. Il a obtenu en 2004 le statut d'entreprise innovante. 
L'enjeu était de mettre en lien le monde de la recherche, les entreprises, à visée d’innovation, la 
mise sur le marché de nouveaux produits etc. Il participe, entre autres au Pôle de compétitivité : 
« Cap Energie » lié à Cadarache/ITER.  
On a toujours eu la volonté d'être proche de la recherche. Cela tient au profil même du fondateur de 
la structure et au partenariat informel entre Jean-Paul Séron (CIRED – Limoges) et Ghislain Dubois 
(Cabinet d'étude TEC). 
On n’a pas vendu du bilan Carbone, mais des études hors norme, peu standard. Nous avons produit 
des publications aussi systématiquement que possible, publication scientifiques qui se sont appuyés 
sur du « travail bénévole » car n’entrant pas dans le cadre des missions/contrats rémunérés de nos 
prestations. Nous cherchons à être également force de proposition, à être à l'initiative de projets de 
recherche, et non pas seulement être en réponse à des appels à projets. On a beaucoup travaillé sur 
les sujets Climat, avec un lien fort à l'international. Nous avons, à ce tire, contribué au quatrième 
rapport du GIEC. 
 
Outre le positionnement, voici non pas un projet mais notre programme de travail visant à relier les 
travaux de recherche aux préoccupations territoriales et des acteurs territoriaux : 
1ère composante : Comprendre à partir d'une approche recherche (Projets : Budgets Carbone, Focus 
groupe, Hope/IPI Climate) 
2è composante : Agir auprès des acteurs territoriaux (Projets : Carbone@Home/audit-coaching). 
Mais cet axe là, c'est-à-dire l'application des programmes de recherche, est difficile à faire émerger 
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3ème composante : Impliquer, travailler sur la communication grand public (Projets : Logo 
capenergie). Cet axe n'est pas encore mis en place, étant actuellement en phase de recherche de 
financements sur ces activités.  
 
Projets de recherche en cours ou à venir que mène le cabinet TEC Conseil : 

− GICC 2008 : Budget Carbone – A partir d’un outil, le budget carbone individuel, on a 
travaillé auprès d'une trentaine de ménages pour essayer de faire évoluer leur mode de vie 
afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

− Programme TEE, Transitions à long terme vers une économie écologique, (2012/2013) 
− Programme JPI Climate, dénommé HOPE, Households'preference on  greenhouse gas emission 

reduction, (2015-2017) : Réplique du 1er projet  (GICC 2008) à l'échelle européenne (4 pays) 
avec un échantillonnage de 150 ménages / pays , en vue de comprendre les moteurs et 
leviers pour faire évoluer les modes de vie vers des sociétés bas carbone. 

 
Concernant les deux premiers projets, ils ont été porté par le cabinet TEC en tant que leadeur et 
avec un partenariat avec le CIRED (Jean-Paul Séron) 
Or, pour le projet HOPE, le cabinet TEC Conseil ne pouvait pas porter, il s'est construit sur une 
dimension beaucoup plus universitaire, avec un portage en France par le CIRED. 
Pourtant ce projet repose sur un outil développé en interne au cabinet « l'audit carbone individuel » 
(Carbon@Home), permettant d'estimer la consommation au sens large et d'analyser et quantifier les 
économies d'émissions de CO2 faites à partir de certains choix. A travers cet outil, il s'agit 
d'encourager l'évolution de certaines pratiques et comportements en vue d'une réduction des 
émissions de CO2. Cet outil a été développé en partie dans le cadre de projets de recherche, mais 
l'impulsion et le travail amont s'est fait de manière bénévole.  
 
Synthèse des difficultés rencontrées : 

− Une petite structure qui veut faire de la recherche se trouve dans un positionnement 
difficile car on a toujours besoin de se justifier sur sa crédibilité scientifique, avec une mise 
en cause de la qualification des personnes, jusqu’à des positions de principe « fermes » de 
certains financeurs, considérant qu’ils ne peuvent financer de la recherche d’une structure 
privée. C'est par exemple le cas du projet HOPE où c'est l'université Heidelberg qui a porté  
le projet alors que celui-ci avait été monté par le cabinet TEC 
Pourtant les coopérations entre des structures telles que le cabinet TEC et les Universités 
sont très intéressantes car on apporte nos modes de travail et connaissances respectives 

− Quand on est dans l’innovation sociale, c’est particulièrement difficile d’impliquer les 
collectivités, les convaincre, plus que dans le champs de l’innovation technologique, sur 
certains aspects (par exemple, quand on parle de maîtrise des dépenses énergétique dans 
l'habitat, cela est compris ; or quand on parle de Carbone, les choses deviennent plus 
difficile ; c'est beaucoup plus difficile de mobiliser car ce n'est pas dans les schémas de 
pensée. 
Par exemple, le  projet Carobon@home est prêt à être mis en œuvre, mais personne ne 
soutient financièrement son application ; nous sommes face à une certaine frilosité des 
investisseurs publics. 

− Il est difficile pour une petite structure, telle que la nôtre d'assumer la lourdeur de tout ce 
qui est expérimentation sociale (exemple : difficulté sur le recrutement des ménages, à faire 
l'échantillonnage, etc.) 

 
 
Le projet VOCE de l'Institut Ecocitoyen pour la connaissance sur les pollutions – Véronique 
Granier 
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Ce projet s'inscrit dans un contexte particulier : Fos sur mer, un territoire très industriel puisqu'il 
comporte 17 sites Seveso.  En 2006 un énième projet souhaite s'implanter et la population 
« découvre » qu'elle habite au pied de sites Seveso. Elle demande alors des comptes sur l'activité 
industrielle de leur territoire. Beaucoup de conflits émergent, avec en filigrane la question de la 
démocratie locale. 
Les populations découvrent que structurellement la loi ne leur permet pas d'intervenir sur les 
20000 ha disponibles éventuellement pour accueillir une nouvelle activité industrielle et que seul 
le Port de Fos a le droit de décider de cet aménagement. Ils découvrent également qu'il n'existe pas 
de donnée objective sur le rejet des polluants aériens et en mer ; et que les seules données 
disponibles sont celles produites par les services commerciaux ou des bureaux d'étude en lien avec 
le Port de Fos. Cette absence de données objectives fait que l'on ne sait pas ce qui se passe. 
Nous sommes alors entrés dans une phase très conflictuelle, de blocage avec un rejet des politiques 
publiques par les populations. 
Pour dépasser cette situation de blocage, les élus, associations et habitants se sont mis autour de la 
table et se sont mis d'accord sur le fait que ce qu'il manquait avant tout c'étaient des données 
objectives, protégées des enjeux commerciaux. Il fallait que la connaissance soit au milieu de la 
structure hybride à créer, que deviendra l'institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions. 
 
Le projet Voce, c'est un peu le pied citoyen de l'Institut. Il fallait s'assurer que le citoyen et sa 
connaissance profane soient pris en compte. A partir de là, il a donc était décidé de créer cet 
observatoire citoyen de l'environnement consacrant une place d'observateur au citoyen, avec 
également un volet de formation scientifique auprès du citoyen 
Aujourd’hui 70 personnes sont mobilisées, dont des citoyens hors combats environnementaux. Ce 
sont souvent des usagers de l’environnement. 
 
Cela étant dit, nous sommes confrontés à plusieurs difficultés : 

- la politique locale : 
→ le calendrier électoral qui perturbe les demandes et priorités de financements, ainsi que les 
différents échelons d'intervention (intercommunalité) 
→ la culture locale : beaucoup d'élus ont peur de la formation des citoyens.  
En outre, si les relations avec le Maire de Fos-sur-Mer sont bonnes (90% de son territoire étant sous 
le contrôle du Port autonome de Fos), le rapport avec les élus, majoritairement de tradition 
communistes, est difficile avec une opposition enjeux environnementaux et protection des emplois 
ouvriers). 

- Le lien avec les industriels  est difficile car jusqu'à présent ils faisaient ce qu'ils voulaient, et 
ce travail représente un vrai danger pour eux, en terme de réglementation (à nuancer pour 
certains). Se pose également la question du cumul des émissions sur un territoire, car 
aucune loi française n'existe à ce jour encadrer cela.  

- Lors de la création de VOCE, nous avons rencontré des difficultés à recruter les personnes 
pour parler de rapports à la connaissance (travail fait à partir de focus group) 

 
 
Deux niveaux d'apports du projet VOCE : 

1. Apport démocratique qui est certain en terme de concertation 
2. pour le citoyen, redécouverte des chercheurs et restauration d'un climat de confiance  

 
Plus globalement : 
Il y a une avancée fondamentale : le citoyen retrouve une légitimité à s’exprimer, en ayant les bons 
mots, les bons concepts dans un contexte où structurellement le citoyen ne peut s'exprimer 
(l'industriel s'autocontrôle), les riverains n’ont pas les moyens de résister à des politiques 
industrielles.  
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Par rapport aux chercheurs, on sort des laboratoires, on a des questionnements qui influencent le 
travail de recherche. Il y a une évolution sur les discussions menées au sein du Conseil scientifique. 
 
Les questions qui restent : 

1) la structure « carrefour » ? 
2) l'institutionnalisation de ce type de dispositif 
3) la critique de l'expertise « réglementaire » 
4) la remise en cause des processus de décision sur les enjeux industriels 
5) la confrontation aux réalités locales. 

 
 
 
La sélection participative - Bérangère STORUP, FSC : 
 
La Fondation sciences citoyennes (FSC) est une association qui existe depuis une vingtaine d'années 
et qui essaye de favoriser la participation des citoyens à l'élaboration des questions de recherche, de 
questionner la recherche telle qu'elle est produite, d'interroger la responsabilité sociale des 
chercheurs. Nous travaillons notamment sur les lanceurs d'alerte, sur les recherches participatives. 
Je suis salariée de l’association. Mon point d'entrée est l'observation et l'animation de projets de 
recherche participative. FSC n'est pas acteur mais agit en tant qu'observateur pour aider à créer des 
espaces d'échanges. 
J'ai préparé cette présentation avec Isabelle Godringer, administratrice de FSC, chercheuse à Paris 
Sud, et qui travaille sur un projet de croisement de population de blés. En 2003, elle rencontre Jean 
François Bertelot (boulanger en Aquitaine) et le réseau Semences paysannes, avec un intérêt 
partagé pour travailler sur les variétés anciennes de blés, et les évolutions intragénique des 
variétés. 
 
Une collaboration informelle se met en place entre les 2 et une relation de confiance s'établie, 
condition qui a permise cette co-production de  connaissances. 
Ce projet attire d'autres paysans qui vont intégrer petit à petit ce projet expérimental. En parallèle, 
il y a une explosion des groupes de paysans qui s’intéressent à ces pratiques, se structurent 
(ARDEAR) et demandent à des chercheurs de Moulon d'intervenir. Le réseau Semences paysannes 
appuie la structuration de ces groupes et met en place des animateurs-salariés pour répondre à cette 
demande de structurations et d'outils. On voit qu'il y a une reconfiguration perpétuelle du projet tel 
qu'initié à la base, et des acteurs. 
 
Les conditions du partenariat : 

1) Objectif commun : répondre aux attentes des paysans et pour les chercheurs ouverture 
vers de nouvelles perspectives de recherche avec des résultats tangibles. 

2) Pour les paysans, aspects politiques forts liés à la reconnaissance de leur travail de 
création de variétés et populations. Volonté d’une reconnaissance scientifique de la 
gestion dynamique à la ferme (in situ)  

3) Enjeu de règlementation des semences 
 
Les résultats et enseignements que l'on peut tirer : 

1) aujourd'hui, il y a quelques signes de reconnaissance, avec des publications 
scientifiques 

2) Mais l'investissement de l'INRA, et de ses chercheurs, reste faible 
3) Au niveau européen, la Commission s’est appuyée sur le projet Solibam pour le projet 

de règlementations Semences 
4) la FRB reconnaît aujourd'hui le rôle des paysans dans la gestion dynamique à la ferme 
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5) le Ministère de l'agriculture et le programme REPERE du MEDDE appuient la 
dynamique d'agro-écologique 

6) Ces soutiens viennent appuyer le développement d'alternatives au tout moléculaire, en 
s'appuyant sur une approche écosystémique  

7) Ce travail a favorisé la structuration de groupes d'agriculteurs et la reconnaissance de 
leur travail in situ 

8) Se met actuellement en place une base de données recensant ces différentes 
expérimentations 

 
Les limites de ces collaborations  : 

1) Il faut arriver à dépasser le cadre de recherches confinées 
2) Il faut dépasser les postures de travail SUR les mouvements paysans et adopter une 

posture de travailler AVEC les mouvements paysans 
3) Difficulté pour les chercheurs de faire reconnaître leur travaux dans le cadre de ces 

projets 
4) Comment dépasser le cadre militant ? Certains refusent de s'impliquer dans de telles 

logiques 
5) Le temps des projets est différent pour les chercheurs et les paysans, de même que les 

éléments de langage ne sont pas partagés et rend le dialogue difficile  
6) Un des obstacles majeurs est le mur budgétaire car nous avons de grandes difficultés à 

trouver  des financements pérennes. 
 
Les conditions de réussite de ce partenariat : 
1) importance de la présence d'un animateur qui fasse le lien entre les acteurs et qui maintient une 
dynamique 
2) la pérennité des projets : comment peut-on pérenniser les projets ? Comment continue-t-on 
d’avancer, une fois la thèse terminée ? Il nous faut travailler sur la mise en place d' une interface 
pérenne entre laboratoires de recherche et acteurs du terrain, avec mise en place d'outils 
décentralisées et de mutualisation, telle qu'une base de données, pour faire remonter les 
informations et donner une meilleure visibilité à toutes ces expérimentations 
 
Mais pour s'approprier cette base de donnée, les animateurs ont besoin d'une formation dispensée 
par le Moulon. Mais cela dépasse la fonction de recherche, d'où les difficultés pour ce laboratoire de 
recherche de pérenniser cette initiative.  
Face au tollé du rapport de l'INRA sur les recherches biologiques, l'INRA a proposé d'organiser un 
séminaire de réflexion sur la pérennisation des projets, qui a donné lieu à la mise en place d'un 
appel à projet de l'INRA sur l'agriculture biologique. Mais un appel à projet reste une façon de 
mettre en concurrence les acteurs, ce qui rend difficile les possibilités d'alliance. 
 
Pour dépasser cela, il a été proposé la mise en place d'une plateforme régionale sur la recherche 
participative permettant de travailler sur toutes les étapes de la recherche sur l'Agriculture 
biologique. L'objectif est de créer une plateforme multidisciplinaire, multi-acteurs, et de mutualiser 
les ressources afin qu'il y ait plus de rassemblement. Les besoins ne sont pas seulement en 
ressources théoriques mais appellent également des rencontres d'expérimentations et d'identifier 
les acteurs qui puissent transmettre leur expérimentation 
 
FSC réfléchit actuellement à la mise en place d'une plateforme au niveau national. Il existe 
beaucoup d'initiatives, cette plateforme nationale permettrait ainsi de faciliter l'identification des 
acteurs capables d'accompagner d'autres  acteurs en demande de recherche. Cela pourrait s'appuyer 
sur le modèle des boutiques de sciences. 
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Nous travaillons également avec l'association BEDE sur la biodiversité  pour organiser des 
rencontres entre collectifs de paysans et chercheurs sur les expérimentations en agro-écologie. Il 
s'agit d'accompagner la mise en place de projets dans la durée et pas seulement de discussion 
théorique. 
 
 
Programme Agora 2020 – Jacques Theys 
 
En général, les programmes de recherche sont orientés par les ministères. Nous avons dans le cadre 
de ce programme, mené en 2006-2007, proposer de donner la parole à des habitants 
On a interrogé séparément les acteurs, les experts, les habitants, et nous avons comparé ces 
résultats d'enquête avec les sujets sur lesquels travaillaient les chercheurs.  
Deux éléments nous ont particulièrement surpris :  

− les habitants n’avaient pas la même vision des priorités que les associations. Les 
administrations, les associations, les entreprises avaient des visions éclatées. A rebours, il 
existait un certain consensus des habitants sur ce qui était important. 

 
Pour les habitants, globalement, le discours des habitants était structuré autour de 3 triades : 1) 
insatisfaction (incivilité, insécurité/risque/emploi ; villes inhospitalières) ; 2) accès à la nature, aux 
services, commerce ; 3) insatisfaction par rapport à l’action publique (équité, transparence) et par 
rapport à l’absence de lisibilité de l’action publique.  
 
Du côté des associations : discours sur des questions plus globales (effets de serre, biodiversité, 
globalisation), autrement dit des questions très spécifiques, très expertes, liées aux savoirs, au rôle 
que peuvent jouer des scientifiques en leur sein.  
 

− Il y avait un grand décalage entre les thèmes de recherche réellement traités et les thèmes 
dits prioritaires identifiés par les habitants ; nous avons identifié environ 60% de thèmes 
dits orphelins. 

 
Ce travail a permis, d'une part d'identifier des thèmes de recherche orphelins et de réfléchir sur les 
relations possibles entre sciences et sociétés ; et d'autre part d'essayer de traduire en terme de 
recherche, ce que demandait la société 
 
Il faut continuer à travailler sur l'intégration de la société civile dans des organismes de recherche 
(conseil scientifique, comité de citoyens, etc.) de manière plus systématique. Il faut s'inscrire dans la 
continuité des boutiques de science, voir des living lab, et instaurer un dialogue permanent entre la 
communauté scientifique et les habitants. 
 
J'attire également votre attention sur le fait qu'il ne faut pas seulement regarder la question de la 
co-Production mais également ce qu'il y a en amont et en aval. 
 
 
Commentaires et réactions des participants : 
 
Commentaires de Jacques Theys – GERMES, EHESS : 

− Comment les uns et les autres travaillent ensemble ? Sur les sélections participatives, nous 
devons distinguer ce qui est de l'ordre de la participation intéressée et de la participation 
désintéressée. Il faut également se poser la question des retombées de la recherche pour les 
acteurs qui y ont participé. 

− Il est important d’avoir un regard général car la place de la science, de la politique s’est 
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posée depuis le début. La société a mis sur la table de nombreux sujets de recherche. Mais, à 
la première époque, la porosité des relations entre acteurs était beaucoup plus floue, nous 
n’étions pas dans un mouvement de scientifisation.   
Le Ministère de l'environnement a favorisé cela, car il avait une vision beaucoup moins 
figée des relations avec la société ; au contraire il a construit sa légitimité sur ce lien là. 

Aujourd'hui, il y a une coupure de plus en plus forte entre innovation sociale et innovation 
technologique (il n'y a qu'à regarder du côté du Grand empreint où tout les projets mixtes associant 
innovations sociales et technologiques sont systématiquement sabrés). 
Or, nous entrons dans une période de transition où on a de plus en plus besoin de ces alliances entre 
société civile et recherche. Nous n’aurons pas une solution unique. Pour cela, on est relativement 
démuni. Il faut donc trouver de nouveaux mécanismes de coopération, créer de nouvelles figures 
hybrides, des passeurs de frontières (exemple de l'association GERME) 
 
Commentaires de Marc Benoît – INRA-Méricourt 
Pour illustrer ces points, on peut prendre l'exemple d'Arcelor-Mittal (et ses prédécesseurs) : 
abandonnant pour des raisons de profits la Lorraine et exploitant des aides étatiques autour de Fos 
sur Mer, Arcelor a participé à une politique de land sharing laquelle aurait pu être contrebalancée 
par une alliance sérieuse entre la société civile et la recherche. C'est pourtant cette société qui subit 
les arrière-effets en termes de risques et de dommages de l'abandon des mines et qui devient un 
centre de stockage de certains déchets nucléaires. C'est elle qui subit la pollution chimique de Fos et 
les conséquences de l'ITER 
 
 
 
Commentaires de Sylvain Angerand- Les Amis de la Terre 
Aujourd’hui, il y a un vrai problème de capitalisation dans le mouvement associatif et une difficulté 
réelle à garder le savoir. J'ai le sentiment que nous réinventons l’eau chaude en permanence, alors 
que nous avons très peu de temps. Or si nous mettions en place des processus de capitalisation, cela 
serait de vrais outils pour accompagner les nouveaux arrivants. Mais cette question de la 
capitalisation n'est pas une priorité de l’association. 
A cela, se rajoute l'émergence de nouvelles formes de militantisme, de collectifs, mais qui arrivent 
difficilement à mutualiser leurs travaux.  Comment dès lors atteindre des transformations radicales 
avec autant de difficultés à mutualiser ? Comment  passer d’alternatives à un changement 
d'échelle ? Nous manquons d'outils de prospectives politiques. (Exemple du scénario Négawatts.). 
Par exemple lors du Grenelle, j'ai travaillé sur l'intégration du bois local dans les marchés publics. 
Nous avons très vite achoppé sur les clauses de l'OMC pour intégrer de nouveaux critères dans les 
marchés publics.  Pourtant cela s'est bien fait sur l'intégration du bio dans les cantines dans les 
territoires. 
Existe-t-il des travaux de recherche sur le passage des Amap à des projets alimentaires 
territoriaux ? On trouve assez peu de choses en réalité. Il y a une difficulté, voir une absence de 
dialogues entre recherche et société civile, alors que cela serait nécessaire pour arrêter de 
réinventer l'eau chaude. 
Sur la transition, on trouve deux approches : une approche académique orientée vers les acteurs 
publics, et une démarche plus citoyenne (T. Hopkins, mouvements de la transition), mais dans 
laquelle l'articulation avec les politiques ne se fait pas. 
Et ces 2 approches ne se connectent pas. Comment prendre ce temps de recul pour les acteurs 
associatifs et le monde de la recherche ? 
 
 
Commentaires de Denis Couvet – Programme Vigienature au MNHN 
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Le statut des sciences de l’environnement est très minoritaire dans l’ensemble du schéma de 
recherche. On le voit clairement sur les orientations du Programme Horizons 2020 qui a 
marginalisé les sciences de l'environnement et les sciences humaines. Et ceci se décline désormais à 
l'échelle nationale.  
Pour le MNHN, qui travaille sur la biodiversité l'appui de la société est nécessaire pour exister en 
interne. C'est grâce à l'appui de la société que nous pouvons travailler sur la toxicité à long terme 
des pesticides sur la biodiversité, car ce n'est pas une priorité des programmes de recherche. La 
société a un rôle à jouer très important sur l'allocation des budgets de la recherche. 
Il me semble également que la recherche in situ via la participation citoyenne (papier Nature sur les 
Pays bas) est une condition de la robustesse du travail. Celle-ci permet notamment un suivi étendu 
et de nouveaux éclairages. 
Le succès de Vigie Nature dans nos institutions n'a été possible que grâce à la très forte participation 
du public, sans laquelle nous n'aurions pu gagner le rapport de force en interne.  
Il y a un enjeu de recherche mais parallèlement un enjeu sur les indicateurs sociaux et 
environnementaux à intégrer dans nos cadres de référence, et les sciences de l'environnement 
doivent  aider à mener ce travail. 
 
 
Commentaire de Jean-Michel Fourniaud – GIS Participation et démocratie de l'IFSTTAR 
Le GIS Participation et Démocratie s'est constitué à l'initiative d'un réseau de chercheurs. Le GIS 
travaille avec des entreprises, des collectivités, des agences, etc. à l'animation de la recherche. Nous 
organisons des journées doctorales. Le prochain colloque, qui se tiendra fin janvier, traite justement 
de la problématique des « relations chercheurs et praticiens » dans le champ de la participation. 
Le travail entre chercheurs et acteurs n'a rien d'évident, nous parlons de «  liaison dangereuse et 
relation fructueuse ». Ces relations chercheurs-praticiens soulèvent des difficultés des deux côtés. 
Cela touche à des relations de pouvoirs, à travers l'émergence de figures hybrides (chargés de 
campagne qui à la fois produisent de la connaissance et mettent en politique ces savoirs produits). 
Quel est le statut de ces savoirs ? (reconnaissance du côté militant et reconnaissance du côté 
scientifique) Quelle est la nature même des savoirs produits ? 
Ce sont les questions que nous aborderons lors du colloque des 29-30 janvier à Paris 8 
 
Par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, j'aurai plusieurs commentaires : 
 

− Concernant l'Alliance : quelles sont les questions que l'ALLISS veut faire exister dans 
l'espace public ? : la question de la structuration politique, la question des rapports de 
pouvoirs, la question de la reconnaissance ou de l'émergence de nouvelles figures de 
recherche, la question de l'animation de le recherche, la question de la transformation de la 
production du savoir et de leur usage dans la société,  etc. ?  Pour moi, la question qui se pose 
et sur laquelle il faut s'interroger est celle de la stabilisation de nouveaux lieux hybrides 
pour pérenniser ces types de relations chercheurs-praticiens. 

 
− Une des questions importante est également celle du développement des sciences 

participatives dans certains secteurs et pas dans d'autres. (exemple du transport où la 
science participative est totalement absente, avec un mouvement purement descendant).  

 
− Quelle est la place des citoyens dans les recherches participatives ? On part d’une 

dynamique sociale, et c’est à partir de cette dynamique sociale que les chercheurs viennent. 
Dans le cas du MNHN, les citoyens sont considérés comme des producteurs de données 
essentiellement, et la science se fait in fine en laboratoire. Il existe d'autres types de rapport. 
En outre, les acteurs économiques ont quant à eux totalement envahi les processus 
d'orientation de la recherche. Nous devons faire valoir un processus inverse en faveur des 
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acteurs sociaux. Mais pour cela, il faut donner à voir ce que ces expérimentations 
produisent. 

 
− La logique des institutions de recherche est de penser l'innovation technologique et non 

l'innovation sociale. Les mannes de financement se font sur l'innovation technologique. Il 
faut travailler à renverser ce rapport là. 

 
 
Commentaires de Jean-Louis Martinand – Professeur émérite au CNRS 
J'insisterai beaucoup sur cette question de la problématisation car c'est un point sur lequel on passe 
toujours. Il faut faire ce travail de montage de la problématique en partenariat car si il n'y a pas ce 
montage commun, il est très rare  que le partenariat aille jusqu'au bout. 
Cela recoupe les questions d'expert et expertise. C'est dans la construction des problèmes que va se 
jouer l'expertise. 
Les réactions des chercheurs à ce sujet sont très ambigües (« Mais tu nous dépouilles ») car  la 
problématisation est la spécialité des chercheurs. 
 
 
Commentaires d'Hélène Lerich – Orée 
Le mot transition se vit de façon très diverse. Orée opère un travail multi-acteurs réunissant 150 
acteurs d'horizon différents (ONG, chercheurs, entreprises). La spécificité de cette association, créée 
par Jacques Weber en 2005, repose sur ce rôle d'interface entre différents mondes. Chacun est 
invité à échanger sur un sujet donné (décidé en CA), par groupe de travail, et où chacun est protégé 
par une Charte de confidentialité, permettant des échanges très riches (seul les éléments de  
consensus du groupe de travail sont rendus publics, et les échanges sont rendus anonymes). 
Nous avons développé de nombreux travaux de recherche (entre autre sur la biodiversité), 
notamment grâce au dispositif des bourses SIFRE. 
La valorisation de ce partage de connaissances se fait à travers des publications (ex : le Guide de la 
biodiversité). Nous travaillons à partir des questionnements émis par les acteurs. Cela nécessite 
d'assumer le risque de recherches alternatives.  
Nous entretenons de multiples interfaces avec la recherche : avec la FRB, avec Allenvi, mais 
également auprès d'autres acteurs (ministères, etc.) 
Ce que nous observons, c'est que les activités de diffusion, communication sont mal notées, mais 
aujourd'hui il y a un mouvement allant vers une diversification des partenariats ; certains 
chercheurs s’intéressent à la valorisation de leurs travaux auprès d'autres publics. Mais cela reste 
fait sur un « temps bénévole » du chercheur et reste donc assez marginal 
 
Ce qui est encourageant, c’est l’augmentation des sollicitations auprès d'Orée. Ceci est un signe que 
nous sommes écouté et que nous sommes identifié comme un espace de réflexion. 
 
Commentaires de Vaïa Tuuia – Association 4D : 
Je souhaitais vous parler de l'initiative du Groupe Smarts CSO qui a mutualisé un travail visant à 
s'interroger sur son public : A qui est-on utile ? A qui on s'adresse ? En clarifiant les destinataires de 
son message, la problématique évolue. Par ce travail de réflexion, ce groupe s'est interrogé sur les 
blocages face au discours environnemental, les raisons pour lesquelles celui-ci n'a pas fonctionné. 
Une des hypothèses à l'issue de ce travail était que l'on n’écoutait pas les paroles des gens. 
L'association 4D, avec les Petits débrouillards et d'autres partenaires, tous engagés dans la 
préparation de la COP21, se sont engagées dans un projet de co-construction visant à entendre ce 
que le grand public nous dit sur les modes de vie, les transports, etc. L'idée étant de constituer un 
conseil scientifique qui écoute cette matière. Nous ne sommes pas dans la médiation où la 
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connaissance vient d'en haut vers le bas, la médiation peut aider aussi à constituer ce monde là et à 
être dans cette logique ascendante où l'on écoute la parole des gens. 
 
 
 
Eléments de synthèse - Matthieu Calame (FPH) 
 
Pour faire un discours commun, il faut être fédérateur. 
Le pouvoir des collectivités locales pour entrainer le développement de ces démarches est à prendre 
en considération. 
Il y a également les questions de transformation sociale versus innovation technique. Il faut élargir 
le périmètre de questions, au delà du pôle compétitivité et croissance 
Pour qu’il y ait confiance, il sera important de définir le périmètre ; ensuite, le contenu de ce qu’on a 
à dire. 
 
Voici les thèmes que j'ai pu voir émerger, essentiellement centrés sur la question des besoins : 

− émergence d'acteurs d'un tiers secteur : comment peut-on qualifier ce secteur ? 
− difficulté à financer l’innovation sociale ; petite réserve sur le thème d’innovation sociale (il 

en va de l’innovation comme de la recherche). L'opposition entre solutions sociales et 
techniques demeurent, ainsi que l'équation innovation technique = croissance = emploi. Il 
nous faut proposer des solutions sociales quand on est dans un pôle de compétitivité 

− le dialogue sciences-société est une condition de production 
− il faut documenter les échecs – Traité de Lisbonne – nous avons aujourd'hui suffisamment 

d’éléments de critique du mantras ; c’est un moyen de se défendre 
− un mapping des acteurs de la recherche  sur le territoire permet de sortir de la logique 

disciplinaire en silo.  C’est le territoire plutôt que la discipline qui permet de repositionner 
les choses 

 
Dans le 2ème exposé, j'ai pu relever 3 éléments à approfondir : 

− la montée en compétences du citoyen ; le dialogue a été facile. Il faut désormais documenter 
les capacités à monter en compétence des citoyens ;  

− le rapport des gouvernances des territoires  en allant vers un croisement des politiques de 
recherche et des politiques territoriales– cf Politique des Sites 

− Aussi il serait bien de documenter les échecs des études conduites purement par des 
experts en terme d'acceptabilité sociale. Les approches purement expertes peuvent être 
source d'échec et le dialogue entre acteurs de terrain et chercheurs améliore leur efficacité, 
le résultat ; il faut le donner à voir de manière plus générale. 

 
Concernant le 3ème exposé, j'ai particulièrement retenu : 

− Le lien entre recherche et réglementation. 
La loi repose de plus en plus sur les résultats de recherche, alors qu'historiquement elle était 
le fruit d'un consensus populaire. 

− L'importance de pérenniser et institutionnaliser différents dispositifs, espaces. (Ex : 
Création d’un département d’agriculture biologique à l’INRA, qui ancrerait cette 
orientation dans l'Institution). Il faut dépasser le discours, il n'y a pas de fonction sans 
organe 

− Enfin, dernier point, il faut caractériser les modes de travail recherche-société pour les faire 
co-exister dans un discours charpenté 
 

Plus généralement, nous avons évoqué  
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− Les 3 niveaux d'intervention possibles : l'amont, la co-production et la diffusion/ 
communication.  

− Sur le 3è niveau, nous devons bien comprendre comment le jeu social s'organise. Il y aurait 
un intérêt à faire une typologie des manières d'utiliser les résultats de la recherche par la 
société civile et inversement. 

− La question des rapports de force et l'appui que peut représenter la société civile pour 
certains chercheurs  

− Les sondages au niveau européen – écart énorme entre les expressions des citoyens et les 
budgets de recherche. Il faut jouer des contradictions de l'UE (cf. critère de compliance de 
l’Union européenne) 

− On a eu des dispositifs qui financent des médiateurs – hybride (par exemple les bourses 
SIFRE). Comment institutionnaliser ces dispositifs à l'échelle de la société civile ?  

− Nous devons creuser cette question d'animateurs de territoires- d'animateurs 
d’observatoires de pratiques. Comment mieux qualifier ces fonctions de relation entre 
recherche et acteurs ? 
 

Réactions sur la question des métiers et des lieux d'intermédiations : 
 
Denis Couvet - MNHN :  
Nous avons un problème de spécialisation des métiers. Il y a de moins en moins de généraliste, et de 
plus en plus de spécialisation. La notion de services écosystémiques est mise à mal par cette hyper-
spécialisation. 
 
 
Claude Millet – NSS Dialogue : 
Comment creuser la question de l'innovation sociale ? 
Comment stabiliser ces métiers hybride ? 
 
Marc Benoit – INRA Mericourt : 
Comment le changement des pratiques agricoles dégrade-t-il la qualité de l'eau ? Comment les 
pratiques agricoles changent ? Est-on capable d'avoir des lieux avec une excellente qualité de l'eau ? 
Dans ces territoires, des métiers sont apparus sur l'observation de pratiques agricoles (enjeux non 
biologiques mais d'ordre d'activité humaine). Mais ces métiers-là ne sont pas reconnus, or ils 
permettent le lien entre recherche et acteur  
 
Lionel Larqué – ALLISS : 
La question des métiers se pose de manière assez générale 
Comment dépasser la grande division du travail  ? 
Dans l'économie de la relation à la connaissance, quels nouveaux métiers devons-nous créer ? 
Aujourd'hui, il y a profusion de connaissances produites, mais qui ne sont pas utilisées. Nous 
devons repenser les fonctions d'intermédiation à la connaissance dans les branches de métier 
 
Derrière la question des métiers, se joue la permanence de l'action. Il ne faut pas sous-estimer la 
fonction formative des métiers et nous avons besoin d'une maturation politique du rapport à la 
médiation de la connaissance. 
 
Sur la question de l'emploi scientifique : 
Il faut  élargir la question la question de l'enseignement et de la production de la connaissance à 
d'autres acteurs et réfléchir également à la question de capitalisation des savoirs des acteurs socio-
économiques  
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Matthieu Calame - FPH : 
Est-ce l'absence d'intermédiation qui pose problème ou l'absence de dispositif de pérennisation qui 
pose problème ? 
 
André Abreu – Tara Explorations : 
Dans le montage de projet, le budget dédié à la valorisation est fléché dans une approche très 
diffusioniste (outreach). Or c'est le travail de médiation que nous devons renforcer. 
 
Jean-Michel Fourniaud - IFSTTAR : 
C'est plus une question de reconnaissance de lieu et que de métier. 
Comment remettre la science en société ? Et comment les chercheurs se pensent dans la société ? 
La question c'est comment pérenniser ces lieux. 
Si on pose les questions de métiers, cela recoupe la question des emplois scientifiques, ce qui n'est 
pas forcément entendable par tous.  
La question des lieux est plus jouable.  
 
Bérangère Storup – Fondation Sciences Citoyennes : 
Nous avons mis en place un GDR (groupement de recherche) sur les recherches participatives en 
vue justement d'institutionnaliser un lieu. 
Mais cet espace reste très difficile à faire fonctionner étant donné la diversité des acteurs des 
recherches participatives  
 
Jacques Theys - Agora 2020: 
Je voudrais revenir sur 2 éléments :  

− la division du travail entre les uns et les autres : qui valorise, qui problématise, qui fait le 
travail sur le terrain ? 

− mais pour que ces modes de relation se stabilisent dans le temps, il faut des métiers « flous » 
(transmission de connaissances) 

C'est le cas par exemple des métiers dans les collectivités locales, où les chargé-e-s de mission font 
un travail de traduction pour que ce soit utilisable pour les politiques publiques  
Pour que ces relations sciences – société fonctionnent, il faut instituer la reconnaissances de ces 
fonctions et des métiers qui y correspondent, ce qui aujourd'hui n'existe pas et que nous devons dire 
publiquement. 
 
 
Autres problématiques soulevées par les participants : 
 
Sylvain Angerand- Les Amis de la Terre : 
Une autre question importante à aborder est celle de la plus value de ce travail de co-production 
pour le corps social ?  
Nous devons également abordé : 

− la question de l'accès aux publications 
− le rôle des médias et les clés de lecture à donner sur les messages de la communauté de 

chercheurs (car il n'y pas d'homogénéité, et lorsque, par exemple, un chercheur du CIRAD 
s'exprime sur le lien entre déforestation et huile de palme, nous pouvons avons des discours 
totalement dissonants en fonction du positionnement personnel du chercheur, mais 
donnant à penser que c'est la voix du CIRAD qui s'exprime) 

− les conditions de co-production qui obligent chacun des acteurs (chercheurs/associatif) à 
sortir de sa zone de confort pour publier, travailler ensemble. 

 
Matthieu Calame – FPH : 
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La puissance publique qui a perdu beaucoup de légitimité, se réfugie souvent derrière la parole 
scientifique. Mais que se passe-t-il quand la recherche ne peut plus répondre à une promesse ?  
Est-ce que cette problématique de « l'économie de la promesse » dans laquelle nous vivons, peut être 
traitée ? Une fois que l'on est convaincu que « l'économie de la promesse » nous emmène dans le 
mur, comment convint-on les gens de l'impasse de cette « économie de la promesse » ?  
Peut-on distinguer le vrai et l'efficace ? 
Nous sommes également face à un divorce entre une partie des chercheurs qui est convaincue de la 
crise environnementale et des chercheurs qui sont toujours autant dans la croyance en 
l'innovation technologique. 
 
 
 

Conclusion du séminaire – Claude Miller 
 
Les priorités issues de l’atelier ont été l’objet des débats de l’après-midi avec l’approche suivante : 
partir d’une réflexion de synthèse sur les « cas’ » de la matinée ( Matthieu Calame), réamorcer les 
discussions , ouvrant sur des items oubliés et essayant de faire ressortir des propositions assez 
consensuelles  
 

1.  Les objets de la transition  
 
Les enjeux d’intermédiation recherche / société face aux défis de la transition ne sont pas neufs ; ce 
sont ceux engendrés par la problématique du développement durable ; ils connaissent toutefois des 
infléchissements  significatifs. 
En effet si la production « durable » de biens et de services et leur gestion partagée restent  des 
enjeux primordiaux qui justifient une intermédiation avancée entre recherche et société, la 
consommation de ces biens et services prend de plus en plus d’importance. Il est postulé que 
l’intensité et la qualité d’une interaction science et société sont encore plus déterminantes dans la 
conception et la diffusion de MODES DE VIE nouveaux engendrées par la transition. 
Cette vision globale concerne en particulier les LIEUX DE VIE. Les TERRITOIRES  deviennent 
encore plus déterminants pour la conception de ces nouveaux modes de vie individuels et collectifs, 
à la fois supports des actions et lieux de négociation entre acteurs et les différents maillages 
administratifs 
Enfin, (sujet juste effleuré à la fin de l’atelier), les RISQUES de plus en plus ressentis par les citoyens 
et les consommateurs  engendrés par les extrêmes causés par les changements naturels et 
anthropiques  conditionnent de plus en plus les différentes composantes de la transition  . 
Les débats ont plutôt concerné les questions transverses aux objets de la transition 

 
2.  Bien distinguer les différents « temps » de l’action-recherche (ou de la recherche-action) 

 
Les problématiques sont très différentes si on parle de l’amont (comment faire émerger une 
question de recherche), de la réalisation (les conditions de co-production de savoirs et de savoir-
faire) ou de la diffusion. 
L’objectif de co-production ne doit pas occulter l’importance des deux autres. Comment faire 
émerger un besoin corrélatif d’une recherche directement formulée par les « citoyens » : le projet 
« agora 2020 »  a bien montré le décalage entre les besoins « réels » et leur traduction par des 
associations expertes et concentrées sur leurs programmes  
Un réel besoin de méthodologie et d’expérimentation s’y exprime clairement 

 
3.  Comment  contrebalancer une innovation technologique  jusqu’à présent favorisée par 
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les politiques publiques ? 
 

L’innovation sociale (certains préfèrent la notion de transformation sociale)  est actuellement le 
parent pauvre de l’innovation que l’on regarde sa reconnaissance institutionnelle, sa pérennité, son 
financement ; même si l’innovation technologique est souvent soutenue par « l’économie de la 
promesse » , elle est dominante en s’inscrivant dans la démarche linéaire de la recherche de base 
vers l’application et surtout dans la logique générale du capitalisme (Pourquoi d'ailleurs ne pas 
réaliser le livre noir des échecs de l’innovation technologique dans le cadre de la transition) 
Bien sûr, le développement  de ces recherches plus orientées vers la transformation sociale  exige de 
nouveaux  financements et de nouveaux modes de leur mobilisation  
Autant l’innovation technologique est bien définie dans son objectif et dans son contexte, autant 
l’innovation sociale est déjà confrontée à une définition du périmètre de son émergence, de sa 
conception et de sa diffusion  
Les  lieux de réalisation de ces recherches riches d’interactions chercheurs / acteurs  sont l’objet 
d’expérimentations  innovantes mais elles souffrent d’un manque de stabilité institutionnelle qui 
freinent leur capitalisation, obérant leur viabilité et leur pérennité 
Combinées à la reconnaissance scientifique souvent insuffisante de ces actions , ces 
expérimentations n’ont pas un pouvoir d’attraction vis-à-vis des chercheurs et même parfois 
découragent les acteurs de la société civile  
Réfléchir à la stabilisation de ces lieux d’intermédiation apparait un enjeu majeur pour le colloque-
forum IRISS. 

 
4. De nouvelles approches de recherches … et de nouveaux métiers ?  

L’instabilité de ces lieux est également interne parce que l’équilibre entre chercheurs et acteurs au 
service de l’atteinte d’un objectif commun  est en soi une co-construction difficile ; il concerne aussi 
bien les recherches participatives que des approches de recherches plus classiques  
Souvent des fonctions nouvelles apparaissent et s’imposent : des objectifs  intermédiaires 
« hybrides », des fonctions de facilitation souvent satisfaits par des personnels engagés au statut et à 
la pérennité incertains. Peut-on parler du besoin de nouveaux métiers d’intermédiation alors que la 
recherche publique connait une crise de l’emploi et alors que les associations et collectivités ont des 
budgets de plus en plus tendus ? 
En tous cas, ces personnels existent dans la diversité de leurs dénominations et statuts ; ils 
représentent un gisement de compétences très précieux ; l’entretien et le développement de ce 
gisement sont des questions très ouvertes. 



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
UNIVERSITE-SOCIETE 
Séminaire international préparatoire au colloque-forum 
« réinventer l’alliance sciences-société » 
23-25 octobre 2014 – CNAM/CPU 

Date 

17 novembre  
2015 
Auteur 
ALLISS/RIUCO 
À l’attention de 
Large Diffusion 



DOCUMENT DE TRAVAIL 

2/27 

LISTE DES PARTICIPANT-E-S 
Olivier Faron, Laurent Perez & Jean-Claude Ruano-Borbalan (Cnam), Jean-Yves Mérindol (Paris 
Sorbonne Cité), Patrick Brun (ATD Quart Monde), Abdeljelil Bedoui (FTDES), Taoufik ben 
Abdallah (FSA, Enda Syspro), Abdelhafidh Gharbi, Fethi Sellaouati & Atf Azzouna (Université El 
Manar), Fanny Simon, Lucille Ottolini & Lionel Larqué (Alliance Sciences Société), Katharina 
Schlierf & Judith Pigneur (Ingénieurs sans frontières), Sophie Ricard (Université Foraine), Julie 
Testi & Elise Renaudin (Afev), Buuba Babacar Diop (Université Cheikh Anta Diop), Moussa Mbaye 
(Enda Tiers Monde), Marie-Christine Blandin et Dominique Gillot (Sénatrices), Jean-François 
Balaudé (Université Paris Ouest Nanterre), Camille Galap (Observatoire de la Responsabilité 
Sociétale des Universités), Bernard Ancori & Mathieu Schneider (Université de Strasbourg), 
Pascale Eon, Laetitia Ferreri & Sabrina Caron (Les Petits Débrouillards), Philippe Laredo (Ecole 
Nationale des Ponts ), Marco Antonion Dias (ex-Unesco), Nadia Fellini (Controvento), Emerson 
Andrade (Université Fédérale de Bahia), Debora Nunes (Rede), Céline Leroy (CPU), Carole 
Remminy (Unicef). 

 
EXCUSE-E-S 

Patrick Bouchain & Loïc Julienne (Université Foraine), Richard Pétris (Université de la Paix), 
Michel Garde (Association des Universités Populaires de France), Elie Faroult (Les Petits 
Débrouillards, Groupe 38), Francisco Seddoh & Dumitru Chitoran (Unesco). 

 
ACCUEIL PAR M. OLIVIER FARON, ADMINISTRATEUR GENERAL DU 
CNAM 

Les prérogatives et l’histoire du Cnam partagent beaucoup de sujets avec le réseau organisateur 
de ces rencontres. La dimension de culture scientifique et technique (notre établissement s’appuie 
notamment sur un musée des sciences et techniques), le besoin d’innover en termes pédagogiques, 
l’appétence pour la technique. Ensuite, nous sommes portés par l’ambition de développement des 
formations qui soit couplées à un développement humaniste à rebours d’une vision de 
professionnalisation à tout crin. Si, dans les bagages du Cnam, il y a aussi ce devoir 
d’employabilité, celle-ci doit donc se réfléchir en même temps qu’un développement harmonieux 
de la personne. En ce sens, nous avons lancé un chantier de réflexion visant à repenser le système 
des chaires du Cnam, afin de permettre de mieux porter les enjeux transversaux (une chaire sur le 
genre, par exemple, est envisagée). 
Aussi, en introduction, je me permets de vous dire que toutes les questions que vous allez traiter 
nous interpellent. J’ai lu dans le programme que la dernière journée sera consacrée à l’enjeu de la 
responsabilité sociétale des établissements. Cette notion, couplée à celle de responsabilité 
environnementale est également à l’agenda de nos réflexions. En effet, si, aujourd’hui, on 
demande aux entreprises d’être responsable, paradoxalement, les établissements publics ne sont 
pas tenus d’intégrer ces paramètres. Qu’est-ce que cela veut dire si, d’un autre côté, nous avons 
une vision d’exemplarité de nos établissements ? Bien évidemment, por un bâtiment datant de 
plusieurs siècles, nous partons avec un handicap en ce qui concerne l’éventuelle rénovation de 
celui-ci. Mais cette question dépasse ce seul sujet bien évidemment. 
Enfin, sachez que le Cnam est structuré en établissements régionaux. Nous avons donc un devoir 
de relayer un certain nombre de chose, de faire connaître les fragilités, d’être à l’écoute des 
territoires. Dans le cadre du périmètre français, nous avons ouvert à Mayotte, à Madagascar, mais 
aussi en Haïti des antennes. En tant qu’établissement d’Enseignement Supérieur, nous devons 
être à l’écoute des plus fragiles. Je ne prendrai qu’un exemple. Nous offrons des formations aux 
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détenus, aux « décrocheurs », et tentons de répondre à l’isolement territorial. Ces questions 
constituent des sujets forts. Nous avons les capacités de nous autosaisir d’enjeux. 
Nous fêtons cette année nos 220 ans. Dans le sillon de l’Abbé Grégoire, abolitionniste, qui a 
considérablement fait avancer la société française et d’autres, nous espérons continuer de porter 
ce flambeau. 

 

INTERVENTION DE PATRICK BRUN – ATD QUART MONDE 
Je suis un ancien universitaire, depuis de nombreuses années militant au sein du mouvement 
ATD Quart Monde. Celui-ci a été créé à la fin des années 50’ par Joseph Wresinski (1917-1988), 
au bidonville de Noisy Le Grand. Je représente aujourd’hui le centre de recherche d’ATD Quart 
Monde, qui, les années passant, a réuni une vaste documentation issue du terrain. 60 ans de 
rapports, de mémoires, d’histoires de vie. Grâce au soutien de l’Institut de France 
(http://www.institut-de-france.fr), ce centre est équipé pour accueillir avec des chercheurs. 
Je travaille depuis 25 ans sur des études et des évaluations. Je vais présenter ce que nous 
appelons le projet de « croisement des savoirs ». 
Si Université sonne comme universel, on peut se demander comment se fait-il que les savoirs 
issus de la grande pauvreté n’y sont pas accueillis ; c’est la question de fond à laquelle nous nous 
confrontons depuis des décennies, et ce en tant que mouvement de « connaissances et d’actions » 
comme nous nous définissons. Je crois que c’est comme Paolo Freire qui distingue le « savoir 
bancaire » et le « savoir émancipatoire ». Cette distinction ne doit pas laisser croire qu’il serait 
moins rigoureux. Cette question nous préoccupe : montrer qu’un savoir émancipatoire peut être 
rigoureux. C’est ce qui nous semble mis en cause par l’Université. Les savoirs que nous 
produisons ne sont jamais cités par des ouvrages dits savants. Il est cité dans la catégorie de la 
littérature militante, à laquelle on accorde de l’estime mais qui ne saurait avoir la 
reconnaissance du savoir universitaire.  
L’expérience que je vais présenter s’appuie sur une séquence historique en trois temps depuis 
elss années 1970. 1er temps : création des Universités Populaires Quart Monde, sur un modèle 
différent des universités populaires créés à la fin du XIXème, dans une optique visant à 
« apporter les savoirs » aux milieux qui en étaient privés (cours du soir etc). De telles universités 
populaires se sont créés à nouveaux ces dernières années (Université de Tous les Savoirs,  
l’Université populaire de Caen…). La question que nous nous sommes posé est : en quoi notre 
université renverse le postulat de ces universités populaires ? D’où notre 2ème temps : 
l’interpellation à partir des années 1980’ et la création de l’institut, qui fait le lien entre 
l’université et le mouvement, par le biais d’un certain nombre de séminaires. Dans les années 
1980, cette dynamique prend suite à une conférence à la Sorbonne où nous interpellions 
l’institution en tant que « votre savoir est partiel » parce qu’il n’est pas en relation d’expériences, 
avec ce que les gens vivent, qu’il n’est pas non plus en relation dialectique avec les gens qui 
luttent contre la misère. Car nous distinguons 3 savoirs : savoirs d’expérience (biographie) ; les 
savoirs d’action de ceux qui agissent (qui déploient des savoirs stratégiques et tactiques) ; les 
savoirs universitaires. Le Père Wresinski appelle dès lors à travailler à la fécondation 
réciproque, à la fois dans une dynamique autonome et réciproque, pour que ces savoir ne soient 
pas dépendants les uns des autres ; pour qu’il n’y ait pas conformation. Nous avons approfondi 
ce défi à partir des années 1990. D’où notre 3ème étape : nous souhaitons monter un séminaire sur 
l’épistémologie, la méthodologie et l’éthique du croisement des savoirs en élargissant aux 
recherches participatives. 
Je vais donc rapidement évoquer ces trois étapes de notre parcours historique. 
1ère étape : la question que nous posions consistait à valoriser le savoir des très pauvres. Nous 
avons connue une rupture en 1972 en notre sein, lorsque le Père Wresinski avait organisé un 
séminaire de forme traditionnelle où nous faisions venir des conférenciers. Il s’apercevait que 
les gens avaient des choses à dire mais qu’ils restaient muets. Aussi, il s’st dit que nous allions 
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inviter des fonctionnaires et des représentants pour venir écouter. Les enseignés devenaient les 
enseignants. C’est un mouvement de renversement mais c’est aussi la création d’une dynamique 
fantastique. Cette première étape a consisté à  favoriser l’expression des personnes enfermées 
dans la honte de la misère, dans la difficulté à mettre des mots sur leur situation et leur 
aspiration. Dès lors, l’expression de cette parole entraîne l’expression des autres dans une 
dynamique où l’on rapprocher les expériences. Se crée le début d’un savoir commun, un partage 
d’une expérience commune. L’université populaire fut le creuset de l’élaboration d’un savoir au 
début biographique mais qui le dépasse vite. Chaque séance était préparée largement dans les 
quartiers périphériques. Se posait la question de ce qui peut être dialogué avec des représentants 
de la société. Il n’est pas inutile à ce stade de rappeler la genèse du mot Quart Monde en 1968. Le 
mot de quareta renvoie aux cahiers des quareta - épisode peu connu de la révolution française -  
qui renvoie au aux cahiers du « quatrième ordre », sujet abordé notamment par l’historienne 
Michèle Grenot.  
La 2ème étape voit le jour au fond suite à ces 8 années d’expérience. A ce moment, l’Université 
populaire s’était déployée dans d’autres villes de France. L’expérience était très riche, et a donné 
lieu à des publications, dont une accompagnée par l’historien Philippe Joutard. Celui-ci lance e n 
1980 un appel aux universitaires sur « les 3 savoirs ». Cet appel fut renouvelé en 1983. 1ère 
affirmation : « tout être humain, tout groupe se fait chercheur » (en référence aux travaux des 
ethnométhodologues, courant marginal, mais extrêmement riche). Tout être humain se 
construit, cherche le sens et les raisons qu’il a d’agir, « à la recherche de son indépendance par 
une compréhension de lui-même et sa situation ». 2ème affirmation : affirmation de l’autonomie 
de chacun des types de savoirs et nécessaire réciprocité. Cet appel a été entendu, mais pas 
suffisamment. Aussi, au début des années 1990, le successeur du fondateur, Claude Ferrand, 
décide de tester ce « croisement des savoirs ». Je suis sollicité comme membre et comme 
évaluateur. Pour cela, il fallait mettre en présence des représentants de ces 3 catégories de 
savoirs. Le séminaire de lancement s’est appelé « Quart Monde Université », qui a donné lieu à 
publication : « Le croisement des savoirs ». Ce séminaire fut franco-belge et a duré 2 ans, à raison 
de 4 sessions de 2 jours et demi chacune. Il a réuni un certain nombre d’universitaires, de 
volontaires et de pauvres. Au total 32 personnes, dont 15 issues de la grande pauvreté, 12 
universitaires qui s’engageait à titre personnel et qui représentaient diverses disciplines. Ces 
universitaires ont joué le jeu, et ce pendant 2 ans, ce qui est un investissement important. A 
noyer que ces séminaires étaient résidentiels et se déroulaient au lieu « Les Fontaines » à 
Chantilly qui offrait un cadre favorable. Il était important que la distance qui sépare les gens très 
pauvres et universitaires puisse être réduite. La construction de relations interpersonnelles 
étaient une des clés de la réussite, car la distance entre ces deux mondes est a priori terrible. 
Tous étaient impressionnés par cette rencontre. La première mission était donc de rendre 
possible la rencontre. Deuxième difficulté, celle des langages. Incompréhension mutuelle assez 
forte. Là aussi, il fallait inventer des démarches pédagogiques permettant l’écoute et 
l’explicitation. Chacun était accompagné par une équipe pédagogique. La médiation était 
nécessaire. Parfois les militants (anciens pauvres) étaient accompagnés par une volontaire qui 
les aidaient à aller jusqu’au bout de ce qu’ils voulaient dire. Les universitaires étaient aussi 
accompagnés par un médiateur-universitaire. Ce premier séminaire fut producteur de 5 
mémoires, chacun accompagné par comité pédagogique et scientifique prestigieux : René 
Rémond, Michel Serres entre autres. Il était important d’attester que cette recherche répondait à 
des critères de rigueur, qu’elle pouvait être validée à un niveau universitaire. Chacun de ces 
mémoires donnait lieu à un groupe constitué par des représentants de chaque groupe e tout a 
été écrit avec la participation active de chacun, allant parfois jusqu’à de la co-écriture, ce que les 
universitaire ont beaucoup de mal à faire. S’il n’y a pas une ligne qui n’ait été écrite sans la 
participation des 3 groupes, on peut estimer le niveau de ces rapports à un bon niveau de Master 
2 aujourd’hui. 
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A la suite de ce premier séminaire, nous en avons tenu un second séminaire, cette fois avec des 
travailleurs sociaux « à place » des universitaires. Il a duré un an. Il avait pour objectif 
d’identifier les conditions à réunir pour que les uns et les autres puissent devenir « partenaires », 
c’est-à-dire agir en partenariat. Nous avons utilisé le même modèle que le premier. De ce second 
séminaire, nous avons élaboré des co-formations qui sont destinées aux professionnels ayant à 
être confrontés à des personnes dans la grande pauvreté. Ces co-formations sont proposées 
depuis 10 ans, à celles et ceux qui veulent améliorer leur relation institutionnelle et 
professionnelle avec les personnes en grande difficulté (chargés d’insertion, banques…). Elles 
rencontrent un très grand succès puisqu’à ce jour ce sont plus de 140 co-formations qui ont été 
dispensées. 6 points les caractérisent : représentation mutuelle, apports réciproques, écriture 
récit d’expérience, analyse des conditions d’écart ; évaluation, retransmission aux institutions. 
Nous sommes donc aujourd’hui à la 3ème étape de notre long parcours. Car malgré tous ces 
travaux, les ouvrages qui en sont issus, malgré de nombreuses auditions d’universitaires, malgré 
tout cela, nous n’avons pas constaté que l’Université ait intégré ces types de démarches, que 
nous appelons plus largement « recherches participatives par croisement des savoirs ». J’étais 
convaincu que nous n’avions pas été au bout de notre démarche, que nous n’avions pas théorisé 
les concepts, les outils, les questions que nous portons. Entre autres exemples : le rapport 
subjectivité/objectivité. ; associer les biographies nuit-il au travail de recherche ?; la relation 
entre la formulation de l’expérience des gens et le discours commun du mouvement ATD Quart 
Monde comme collectivité (la question de la vérité, vérité du discours commun…). Comment 
évite-t-on un effet de conformation du discours subjectif au discours de l’institution ; quel 
rapport entre les deux ? Quel est le statut des savoirs produits ? Pour les gens impliqués de 
niveau académique faible, peuvent-ils communiquer un savoir ? Toutes ces questions ont aussi 
un objectif plus politique : essayer que l’Université accepte de reconnaître la qualité des 
recherches produites, et sortir de cette suffisance proprement française. En effet, l’Université 
québécoise semble faire un accueil plus ouvert à nos démarches. Nous dénonçons cette 
étroitesse de l’université française et sa très faible ouverture aux savoirs non produits en son 
sein. Aussi, nous avons décidé de monter un séminaire sur l’épistémologie avec des intervenants 
universitaires et institutionnels. Un partenariat avec un laboratoire de l’université de Grenoble, 
Odenor, qui a apporté sa caution, co-pilote de ce séminaire qui devrait être inauguré dans les 
prochains mois. Nous ambitionnons la participation de  30 universitaires, plusieurs sessions de 5 
jours, sur plusieurs années. 

Discussion 

Moussa Mbaye-Enda Tiers Monde : notre mouvement accompagne en Afrique, Asie et 
Amérique Latine, des personnes défavorisés à prendre leur place dans la société. Nos hypothèses 
sont proches des vôtres. Toute situation de vie est une situation d’apprentissage. Ceci nous a 
menés dans des dynamiques de recherche-action. Comment les acteurs peuvent dans leur 
propre situation avoir accès à des savoirs pour transformer les situations de vie ? Je peux 
prendre l’exemple de réseaux de femmes dans le commerce informel, désormais organisé à 
l’échelle nationale. Jai toutefois peut-être une différence, une interrogation : il y a de 
nombreuses tentatives de rapprocher nos démarches avec les savoirs académiques. Ne nous 
entêtons-nous pas un peu trop à vouloir que nos références soient validées ? On peut avoir des 
complices dans le milieu académique, mais ça va être difficile de transformer les institutions. Ne 
devrions-nous pas allés plus loin dans la construction d’une démarche de changements dans la 
validation par ces acteurs-là de leurs savoirs ? 
Réponse Patrick Brun : la reconnaissance des acquis est intéressante et valorisante pour elle-
même. Nous avions envisagé une reconnaissance des acquis (relationnels, cognitifs). Là encore 
les dispositifs sont tellement fermés que nous ne savons pas où est la porte d’entrée pour inscrire 
officiellement la reconnaissance des acquis. 
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Buuba Diop : à propos de l’apport dialectique pratique/théorie, il y a un respect du timing et 
beaucoup de rigueur dans votre démarche qui n’est pas sans rappeler la maïeutique socratique. 
On doit aussi peut-être intégrer l’enjeu des étudiants pauvres, ce qui pourrait être aussi un autre 
angle de l’intérêt et de l’impact de vos méthodes au sein de notre université.  
Debora Nunes : je me retrouve dans ce que vous énoncez. Je suis à la fois professeur et leader 
d’une ONG fondée il y a 16 ans. Quand j’étais en France, j’ai entendu maintes fois que  la 
méthodologie de la recherche-action n’avait rien à voir avec un travail universitaire. A la fin, 
avec le doctorat, j’ai montré que cela pouvait être valable. J’ai fondé une association pour 
rapprocher la pensée la plus légitime et la pensée des pauvres. Je travaille dans ce milieu et je 
suis triste de ne pas avoir connu cette expérience de l’Université populaire ATD Quart Monde. 
Maintenant, je serai polémique. L’Université française est très suffisante, alors que le monde 
bouge. Même si nous sommes ici dans un réseau ouvert, les logiques cartésiennes et mécanicistes 
sont toujours là. Comment l’Université ne peut-elle comprendre que ces bases ne sont plus 
valides ? Pourquoi essaie-t-on d’avoir absolument le label de l’Université ? Je vois ça tous les 
jours à l’Université : quand je vois un jury de thèse, je pense à une farce. Tout ce qui est vivant 
est peu valorisé. Les jeunes sont vigilants et peu satisfaits avec les formations, telles qu’elles sont 
majoritairement dispensées. 
Fethi Sellaouati : merci à monsieur Brun pour cet aperçu, qui a une forte utilité certaine pour 
moi, en tant que président d’établissement universitaire. Je savais peu de chose sur cette 
université populaire, sur ces croisements des savoirs. Indéniablement, c’est une chose très utile, 
une nécessité. Il faut en effet constater qu’un pays comme la France pourrait aller plus vite, au 
regard de ce que vous décrivez comme un fort cloisonnement de l’Université française. Pour 
vous, quelle est la cause qui explique que pendant 25 ans, les choses n’ont pas évolué ? Peut-on 
avoir quelques détails sur le contenu de ces mémoires ? Dans quelle mesure cela a-t-il fait l’objet 
d’une diffusion ? 
Patrick Brun : le système enferme dans une reconnaissance d’acquis déjà très formalisés pour 
des travailleurs. Les processus de reconnaissance officiels sont figés à un degré trop progressif, 
surtout pour des gens de faible niveau mais avec de très grandes expériences, et des acquis de 
l’ordre de la débrouillardise. Les grilles de formalisation sont trop fixes et figées. L’enjeu n’est pas 
uniquement universitaire. La question se pose aussi sur tout ce qui concerne l’expertise, les 
formes d’évaluation par le bas. Il y a une expertise de la vie, qui doit être reconnu comme 
contribuant à l’expertise collective. 
Elise Renaudin : je me demande si l’un des chemins ne serait pas celui visant à agir sur la 
communauté universitaire pour que les campus soient aussi des lieux de vie. Comment fait-on 
pour que la vie dans un campus ait des résonances dans la vie sur les territoires ? En outre, en ce 
qui concerne ce que l’on nomme ne France la Valorisation des Acquis et de l’Expérience1, le 
chemin est aujourd’hui plus facile à mettre en œuvre ; nous avons l’expérience en matière de 
reconnaissance de l’engagement solidaire des étudiants. Ce n’est certes qu’un début mais qui 
veut dire que l’on prend en considération, aujourd’hui, que dans un parcours biographiques des 
expériences peuvent aussi contribuer à ce que ce parcours soit réussi. Si je partage votre 
philosophie, malgré une différence d’approche, je me demande comment y aller pas par pas ? 
Cette question de l’engagement des universitaires auprès d’ONG pose problème dans leur 
carrière, malgré le fait qu’il y a une vraie écoute, que nous avons observé ces derniers temps, par 
exemple à l’occasion de la parution de notre Manifeste pour des universités ouvertes sur les 
territoires2. L’autre question connexe à vos propos concerne celui du changement dans le monde 
des formations avec l’émergence des Massive Online Open Courses (les MOOC3) qui permettent, 

                                                                    
1 http://www.vae.gouv.fr 
2 http://www.afev.fr/index.php?page=fr_manifeste2012 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course 
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semble-t-il, d’accéder à des savoirs avec des pédagogies inversées, avec une posture des 
enseignants différents. Ces chemins vont changer les choses. 

 

INTERVENTION DE JEAN-YVES MERINDOL – PRESIDENT DE 
L’UNIVERSITE PARIS SORBONNE CITE 

Sorbonne Paris Cité est une Communauté d’universités et établissements qui associe quatre 
universités pluridisciplinaires – Sorbonne Nouvelle, Paris Descartes, Paris Diderot et Paris 13 – et 
quatre établissements d’enseignement supérieur et de recherche – l’École des hautes études en 
santé publique (EHESP), l’Institut national des langues et des civilisations orientales (INALCO), 
l’Institut de physique du globe de Paris (IPGP) et Sciences Po. Ces établissements renommés ont 
décidé d’unir leurs forces pour construire l’Université Sorbonne Paris Cité. Mon établissement n’a 
donc pas le même rôle qu’une Université. C’est plutôt un travail de coordination. 
Je voudrais d’abord dire ici qu’il n’y a pas une université « mondiale » ni en France ni dans le 
monde. Il y a des universités. Elles partagent quelques points et fonctions, pas des valeurs. Elles 
ont le privilège d’exister depuis plus de mille ans et je fais le pari qu’elles existeront dans mille ans. 
Certains disent qu’il y aurait une crise des universités, je n’y crois pas. Les universités sont des 
constructions complexes, intéressantes, mais comme telles, elles sont dans des tensions externes 
et internes. En ce moment, le cycle mondial d’évolutions est assez rapide. Les universités sont une 
institution sociale, elles sont dans une interaction très forte avec la société, en permanence et de 
tout temps. Aussi votre thème d’échange « Université-Société » prend des formes différentes selon 
les périodes historiques, mais c’est un thème permanent. Elles dialoguent, pas forcément de façon 
détendue, mais elles le font depuis toujours. Les missions des universités immergées sont 
nombreuses, et sur « quelque chose » qui ne peut pas se réduire aux questions de formation ou de 
recherche, les deux principales fonctions de ce type d’institution, car ces deux thèmes ne sont pas 
suffisants pour définir leur objet. Si les interactions existent depuis toujours, il serait donc naïf de 
dire qu’il faudrait une vision militante de ces questions. Elles évoluent et je vais faire une liste sur 
trois grands thèmes : la formation, la recherche, l’influence sur l’évolution de la société. 

La formation tout d’abord : l’université accueille et forme des jeunes et des moins jeunes, tout au 
long de la vie – je pense ici à l’Université de Lille impliquée dans la formation continue depuis 40 
ans. Deuxième chose : elle participe et offre un cadre pour construire la vie sociale, politique et 
culturelle des étudiants. L’université permet cet apprentissage et cette socialisation. En parallèle, il 
y a d’autres types d’éducation et de formation. On a évoqué l’éducation populaire et la période très 
courte des universités populaires à la fin 19ème début 20ème4, mais contrairement à ce qu’on 
imagine, ce ne sont pas les universitaires mais les mouvements ouvriers socialistes qui ont 
développé ces dynamiques, avec une idée importante et fortement dévoyée : « le savoir libère ». Le 
savoir devait libérer les ouvriers de leur situation. J’insiste : les universitaires ont participé à ces 
dynamiques ; voir aussi le rôle des universités dans l’affaire Dreyfus. Plus récemment, dans les 
années 60’, nous avons vu émerge l’université du 3ème âge, du temps libre, avec une demande 
sociale qui venait de l’extérieur. Il y a eu des accords et des conventions. Toujours cette idée que le 
savoir libère mais aussi l’idée d’élargir le champ des savoirs, sur des thèmes qui ne sont pas au 
centre des préoccupations des universités (la cuisine etc). On a vu émerger tout un courant les 
universités circulantes aux USA, une autre façon de penser l’éducation par exemple chez 
Pestalozzi, citoyen d’honneur de la révolution française5, qui a prôné une autre mode d’éducation 
pour les élèves où ils apprenaient et enseignaient, système qui a disparu avec la loi Guizot de 1833, 
texte voté sous la Monarchie de Juillet. Si je signale tout cela, c’est que cette façon de penser 
l’éducation est une histoire ancienne. Aujourd’hui, les universités génèrent des formations pour 
des étudiants en prison, certaines villes universitaires comme à Grenoble accueillent des 

                                                                    
4 http://fr.wikipedia.org/wiki/Université_populaire 
5 http://www.heinrich-pestalozzi.de/index.php?id=23&L=4 
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étudiants fortement handicapés etc. Dernier mot en incise sur ce point à propos de territoires 
français comme la Guyane ou Mayotte. Ce sont des endroits de la République en sous-
développement du point de vue scolaire. 

2ème catégorie, la recherche : je considère que les relations anciennes industrie-université sont 
pertinentes ; pensons juste à l’exemple de Pasteur. Du point de vue intellectuel, il entendait faire 
de la très bonne science en fonction de sujets industriels ; on peut aussi évoquer sa contribution à 
l’émergence de la cristallographie. Cette forme ancienne de collaboration prend aujourd’hui une 
forme nouvelle : le dépôts de brevets, par exemple. Quant à la nature de relation avec la société, 
elles doivent faire l’objet de discussion. Mais il ne faut pas oublier que dans ce contexte, il y a des 
relations contractuelles avec d’autres acteurs que la société civile ; il y a des travaux liés à des 
commandes avec des ministères, des habitudes avec des syndicats, des associations (on pense ici 
aux Instituts du travail6). Il y a une co-gestion avec des syndicats ouvriers de la formation de 
cadres syndicaux. C’est une forme stable, mais peu connue. Dans le cadre des associations, on peut 
catégoriser trois courants chez celles qui ont des relations suivies : 1) mouvements ouvriers ; 2) des 
associations marquées par des enjeux religieux (vision à très long terme) ; 3) ensemble laïque 
(Ligue de l’Enseignement…). 
Quant à la recherche, il existe des courants de recherche comme celui de la recherche-action qui 
existe depuis longtemps. Ca joue dans des secteurs variés, dans des relations avec des acteurs 
défavorisés, mais également dans d’autres cas comme celui où des universités à partir de 1970 ont 
développé avec des IREM (enseignement des mathématiques7) des recherches-actions. 

Enfin , le 3ème sujet qui nous préoccupe ici, celui des liens Université-Société. Il est plus diffus. Il ne faut 
pas sous-estimer ce qui vient des universités, ce qui concerne des inventions sociales ou 
techniques qui ont eu des conséquences importantes dans la société. En ce sens, les universités ne 
sont pas des éléments anodins. On pense à l’informatique, à son déploiement en France qui a 
dépendu des universités plutôt que des grandes écoles. Sur plein d’autres sujets, d’aspects plus 
politiques, comme le mouvement de décolonisation, mouvement important dans les universités 
dans les années 1950. En ce sens, les universités, dans le mouvement social ont pu jouer un rôle 
important dans les changements qui sont advenus. On peut aussi penser à la façon dont, dans 
beaucoup de pays, on voit désormais la notion de la différence, de l’homosexualité. Le rôle des 
étudiants, et de leurs organisations est loin d’être négligeable. Je ne parle pas des universités au 
sens institutionnel, mais comme terrain-terreau favorable à de nouvelles formes de pensées. EN 
tant que tel, c’est un lieu de l’expérimentation. 

Dernière dimension : les universités, dans tous les pays du monde, vont en se développant. La 
demande augmente. La situation est évidente. La demande d’enseignement supérieur est 
considérable. Ce développement se traduit par un phénomène de professionnalisation du métier 
des universitaires. Nous n’avons plus vraiment cette idée des grandes universitaires qui touchent 
à tout. En outre, les universités sont des objets institutionnels. Leur qualité première est qu’elles 
durent. Ca assure un renouvellement indépendamment des personnes. J’ai le sentiment que 
certains attendent trop des universités. En tant que dirigeant, j’ai le pied sur le frein et 
l’accélérateur. Accélérateur : ça vaut le coup d’aller sur un nouveau champ, car pour que des 
marges existent, il faut en face de soi, parfois, un autre cadre institutionnel, des groupes, des 
objets, qui puissent réfléchir avec un certain niveau de pérennité. Je tiens à une forte ouverture 
sur le monde et la société. Je tiens à ce que le dialogue se fasse dans une grande diversité. Il faut 
affronter le monde tel qu’il est. Ce n’est pas un lieu neutre. On doit tenir l’ensemble d’un éventail. 
Nous nous situons dans un espace où peut se faire un lieu d’expérimentation, lieu d’intégration. 
Aussi, de ce point de vue, je suis inquiet devant l’expression d’universités citoyennes. Ceci peut 
enfermer dans une façon trop simple de concevoir la citoyenneté. 

                                                                    
6 http://www.istravail.com 
7 http://www.univ-irem.fr 
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Quant au sujet de l’autonomie, l’élément le plus essentiel pour moi, c’est l’autonomie intellectuelle. 
Les universités françaises sont plutôt bien traitées en ce domaine. Nous sommes relativement 
privilégiés. Cette autonomie intellectuelle demande de la vigilance, mais en même temps, nous 
devons limiter notre champ d’action, ne pas de vouloir omnipotent. Nous devons aussi être 
attentifs aux conflits d’intérêt, économiques, politiques, mais aussi avec le monde associatif.  

Dernier mot, j’ai utilisé avec circonspection l’expression du « savoir libère ». Je la crois vraie. Je fais 
partie de ceux qui considèrent qu’une partie de l’honneur des universités réside dans leur capacité 
d’aider, de faciliter, de déployer des recherches libres, des recherches qui augmentent la curiosité, 
avec des instruments précis. Les Universités sont confrontées à un courant assez fort qui pense 
que la recherche opprime ; je pense aux faucheurs volontaires contre les OGM. Ce n’est pas un 
problème anodin. On est devant une interrogation sur le rôle et la place de la science, qui prend 
des formes nouvelles, mais qui nous met sur la défensive. 

 

INTERVENTION DE MARCO ANTONIO DIAS – ANCIEN DIRECTEUR DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR DE L’UNESCO 

Je suis un ancien étudiant de Paris (3ème cycle en 1968). J’ai été membre du Conseil 
d’administration de l’Université de Paris 13. J’ai trois enfants qui ont fait des études dans des 
universités françaises. Je considère que l’université française demeure une de celle que l’on peut 
fortement conseiller pour ses enfants. L’étudiant de l’extérieur peut avoir un élargissement de sa 
formation. Mai la question que je me pose, c’est quand je vous vois ici, monsieur le président de 
Sorbonne Paris Cité, on peut supposer que c’est parce qu’il y a un intérêt à rencontrer un groupe 
de personnes qui ont une vision de l’Université comme service public, lié à la société et à la 
recherche de solutions aux grands problèmes de la société. Il faut compter avec tous les 
partenaires qui forment la société. Ce que je sens comme un observateur privilégié, et plus comme 
intégré à la société française, c’est qu’il y a quand même dans le cadre des universités françaises, 
une évolution depuis la fin des années 1990, surtout à partir de Claude Allègre, ministre de 
l’éducation, qui a proposé des réformes, où il montrait sa grande préoccupation à faire que 
l’Université soit capable de participer à la grande concurrence dans le monde, à la vente de ses 
produits, comme les australiens. A ce moment, je pense qu’il y a eu une inflexion. L’évolution 
française date pour moi depuis cette date, et l’arrivée du processus de Bologne, sur la mobilité, les 
expériences. La coopération universitaire est devenue un système de vente de services. 
L’éducation est devenu un commerce. On vend de l’éducation comme du savon. A mes yeux, la 
situation est grave, même si ne doit pas être manichéen Il y a, en Europe, des forces telles que la 
European Round Table8, association des plus grandes entreprises, qui ont un agenda précis et 
visent à orienter le fonctionnement des universités. Les universités subissent une influence 
énorme, par de biais de cet agenda construit par des gens très puissants, aux compétences 
remarquables, et qui mobilisent des savoirs et des expertises, avec des idées, et qui essaient d’avoir 
une influence. A travers une série d’activités, elles pénètrent et ont une influence grande. Et là, on 
arrive à une contradiction à l’intérieur de chaque pays. Par exemple les universités espagnoles, 
qui du point de vue intérieur demandent à être reconnues comme des institutions publiques, liées 
au service public, opèrent quand elles viennent chez nous au Brésil comme si elles étaient dans un 
autre registre, non en coopération, mais avec un comportement classique, sous un registre : « vous 
avez des problèmes, nous avons des solutions », ralliez-vous à notre point de vue et achetez nos 
solutions. Même au travers du processus de Bologne, lorsqu’on entame des discussions 
internationales, en Amérique Latine, en Asie du Sud-Ouest, quand les acteurs européens 
viennent, ils proposent l’adoption du processus de Bologne, un système. Or, ce système n’est ni 
plus ni moins que la base du système nord-américain : crédit, non duplication d’efforts, établir son 

                                                                    
8 http://www.ert.eu 



DOCUMENT DE TRAVAIL 

10/27 

propre programme. Dans beaucoup de pays, ces principes ont été adoptés depuis longtemps. C’est 
un système pragmatique. Mais la question du contenu reste en suspend. Lorsque Darcy Ribeiro a 
créé l’Université de Brasilia, il a annoncé que nous allions adopter le modèle américain, mais l’idée 
était de ne pas l’établir et concevoir dans un sens global, c’est-à-dire de ne pas en faire un outil 
exclusif visant à  consolider un système capitaliste. Nous allions essayer d’d’établir une université 
citoyenne, de former des experts compétents ayant envie de résoudre des problèmes de la société. 
Lorsque les militaires sont arrivés au pouvoir mais, ils ont gardé ce système et ont essayé de 
changer le contenu. 

Réponse de M. Mérindol : en France, la formation supérieure n’est pas vu comme un marché, à la 
différence de pays actifs comme l’Australie ou les universités nord-américaines. L’objectif n’est 
pas forcément économique. En France, le modèle dominant est celui des universités de service 
public. Le seul marché pour la formation est celui de la formation continue. Ce constat là n’a pas 
changé, même depuis le Bologne. Les universités ne se sont pas lancées là-dedans. Nous venons de 
signer une convention avec l’Université de Saõ Paulo. Dans cette convention nous allons installer 
un bureau permanent de notre université au Brésil, mais aussi inversement. On n’est pas venu 
faire des affaires, mais cela vise à développer des formations. Dans le cadre du dialogue franco-
brésilien, nous voyons que nous avons des conceptions voisines. Nous allons établir un 
partenariat de même nature avec l’Argentine, et l’équivalent de la Conférence des présidents 
d’Université argentine qui regroupe les 45 universités. Nous aurons une représentation au sein de 
la CPU argentine. On ne rentre pas dans un modèle d’affaires, mais dans une logique de 
regroupement d’universités publiques. Nous pensons aux intérêts symétriques. Autre point sur 
Bologne : processus que j’ai accompagné, objet politique inhabituel s’il en et. Claude Allègre se 
méfiait de l’Union Européenne ; aussi au départ le processus de Bologne est un processus 
interétatique à 4 pays. La vision était différente de celle des Etats-Unis. Notre modèle 3-5-8 ne 
recoupe pas le graduate étasunien. Le doctorat n’est pas le même. Aux USA il y a des college, il n’y 
en a pas chez nous. Au contraire, nous privilégions un modèle intégratif. Les différences sont 
vraiment majeures. Les droits d’inscription n’ont pas bougé pour ces raisons-là. La raison politique 
était majeure. La volonté des universités est de dire qu’on a besoin d’établir l’Europe comme 
puissance. Il faut bien dire que la rapidité avec laquelle le processus de Bologne s’est diffusé a été 
une surprise, y compris pour les initiateurs. Quant à l’European Round Table : je ne connais pas, 
preuve que leur influence peut ne pas être aussi forte que vous le dites. 

Je me permets une incise. Les horaires académiques des étudiants sont allés en croissant 
fortement sur une centaine d’années. Je ne suis pas sûr que ce mouvement soit heureux. Je pense 
qu’il y a trop de charges académiques. Cette inflation doit être discutée. Une partie de ce que les 
étudiants apprennent c’est apprendre à apprendre, et la connaissance n’est pas purement 
cumulative. 2ème point : notre monde est dominé par une « crise », une « situation économique », un 
niveau de chômage. On ne peut pas être égoïste dans le monde universitaire. Les établissements 
doivent faire des efforts en termes de débouchés. Il y a une évidence à énoncer notre la 
responsabilité économique. En même temps, je pense qu’il ne faut pas se laisser entraîner trop 
loin ; la curiosité pour elle-même a un sens. On a besoin de ce rôle aussi. Notre accord avec l’Afev 
en est un l’exemple, mais nous sommes confrontés à un nombre considérable d’acteurs. En même 
temps, je me permets un peu de pessimisme car je crois que nous allons trop loin dans 
l’institutionnalisation scolaire. On demande des reconnaissances symboliques pour beaucoup trop 
de choses. Une étude spécifique sur cette question serait utile. 

Commentaire de Jean-Claude Ruano Borbalan : La question du type de citoyenneté active est un 
problème central. Quelle est la valeur de la citoyenneté dans l’Enseignement Supérieur ? Depuis 
les années 1980, dans le système dominant, ce qui est légitime est le pouvoir et l’efficacité, ce qui 
d’ordre idéologique et politique. Il y a de manière planétaire une volonté et une réalité  e 
standardisation massive des savoirs, mais un certain type de savoirs, de normes, qui configure le 
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rapport à la citoyenneté. Ce système est insuffisamment appréhendé par les institutions de 
l’enseignement supérieur comme enjeu à déconstruire et à discuter. 

Debora Nunes : le contexte actuel énonce que nous devons évoluer vers une démocratie 
« participative », aller vers une démocratie et une citoyenneté plus actives. Que pensez-vous de 
l’idée d’un contrôle social des universités ? C’est un service tellement important qu’on ne peut pas 
ne pas avoir de contrôle social.  

Judith Pigneur : à propos du soucis de commercialisation des universités. Je confirme cette 
inquiétude, en tant qu’étudiante d’une école d’ingénieur. Les propos de notre nouveau directeur 
sont clairs : il faut savoir vendre nos formations. C’est un des buts des grandes écoles. En tant 
qu’ingénieurs sans frontières, nous nous posons la question de la transformation à la fois des 
formations et des métiers de l’ingénieur. 

M. Gharbi : votre analyse m’a intéressée. Vous avez évoqué un point de vue équilibré qui essaie de 
s’éloigner des visions manichéennes. Mais je suis resté sur ma faim. Une chose m’interpelle : le 
déficit social des universités. La situation et un peu partout la même, à des degrés différents. Oui, 
l’Université reste dans sa tour d’Ivoire. C’est une réalité. Bien sûr que nous servons la société. Il y a 
toujours une implication, d’une manière ou d’une autre. Mais je crois que quand même, ce clivage 
et ce fossé existent. On le ressent. On essaie par tous les moyens de répondre à ces questions en 
essayant d’adapter nos cours, de créer des incubateurs… Mais la question que je pose est celle-ci : 
n’y a-t-il pas un déficit et un fossé entre ce qu’on fait et la société, dans une perspective de 
meilleure intégration réciproque ? C’est ce chemin qui nous porte ici. Je suis frustré sur la réforme 
de l’Enseignement Supérieur tunisien. Je vois que cette partie-là, pédagogique et sociale, ce lien 
avec la recherche est trop ténu dans les débats. Peut-on intégrer cette 3ème mission des 
universités ? 

Rapides éléments de réponse de JY mérindol : indéniablement, les MOOC offrent de nouvelles 
potentialités pédagogiques, nous sommes d’accord là-dessus. C’est un instrument d’évolutions 
possible. En ce qui concerne le contrôle social, si l’on ne peut être que d’accord sur l’idée de rendre 
des comptes, quelles sont les modalités ? C’est précisément pour cette raison que le régime 
d’évaluation a été créé en France en 1985, que dans les comités nous fassions intervenir des 
universitaires extérieurs, mais nous devons avoir un système institutionnalisé pour que cela ne 
s’opère pas sous pression. Enfin, sur la question plus générale du lien avec els enjeux sociaux et la 
société, les universitaires ne sont pas tous convaincus. Il y a une forte tendance à la spécialisation, 
à la tour d’Ivoire. La carrière standard est de creuser son petit domaine. En même temps 
l’institution doit s’opposer partiellement à cela. Il faut jouer de ça. Je crois que la majorité a 
compris qu’il faut bouger. En France, par exemple, le dispositif universitaire a le défaut de ne pas 
être branché sur l’entreprise. Enfin, il ne faut sous-estimer l’effet que donne une certaine stratégie 
d’intimidation des chercheurs par des associations/ONG. Ceci est le pendant et l’équivalent de la 
pression des acteurs du tabac sur la recherche. On doit analyser l’ensemble et trouver des formes 
équilibrées et acceptées de part et d’autre. 

 

INTERVENTION DE JUDITH PIGNEUR ET KATHARINA SCHLIERF – 
INGENIEURS SANS FRONTIERES – EXPERIENCE « FORMER L’INGENIEUR 
CITOYEN » 

ISF est rattachée à 70 écoles d’ingénieurs. Notre coordination nationale est essentiellement 
composée de bénévoles. Nous participons d’une dynamique qui vise à l’intégration des enjeux du 
développement durable dans la formation des ingénieurs. Historiquement, ISF est une association 
humanitaire assez classique, dans al mouvance classique des associations de solidarité 
internationale. Nous avons donc assez vite développé des questions liées au contexte global, à ce 



DOCUMENT DE TRAVAIL 

12/27 

que l’on appelle en France l’Education Au Développement (EAD9), c’est-à-dire des activités de 
sensibilisation « au nord’ » de la situation dans des pays pauvres. Dans notre domaine de 
l’ingénieur, il y a beaucoup d’ingénieurs agronomes. Mais progressivement, le questionnement 
social a progressé y compris du point de vue de nos formations. Nous organisons des week-ends de 
formation sur des sujets de société qu’on ne trouvait pas dans nos formations formelles au départ. 
Par exemple, pourquoi, quand on est ingénieur pétrolier, ne pas avoir de cours sur l’impact 
environnemental des centres pétroliers ? Nous avons tenté de mettre en place de tels cours dans 
les écoles. En ce sens, on peut dire qu’ISF est un espace de formation à la responsabilité puisqu’on a 
fait le constat d’enjeux économiques, sociaux et environnementaux non abordés par nos 
formations. Nous avons conscience de notre responsabilité de futurs cadres, qui doit l’amener à se 
poser des questions. Malgré de grosses carences demeurent. Ce qui justifie que nous continuions 
ces formations parallèles à la formation formelle, cette formation dans le cadre associatif. Sur ces 
questions, nous avons déjà organisé 12 week-end à destination de nos adhérents. 500 adhérents 
ont été formés/sensibilisés, et des acteurs ont été formés comme démultiplicateurs sur leur 
campus. Entre autres exemples qui ont nourri ces formations : l’impact des hydrocarbures dans le 
Delta du Niger. Nous organisons des projections-débats sur ces sujets. Enfin, nous développons un 
axe de sensibilisation du milieu professionnel. Par exemple, nous avons mis en place, cette année, 
avec un syndicat professionnel, une formation sur l’ingénieur citoyen et la responsabilité-éthique 
au travail. 

Toutes ces raisons expliquent qu’entre 2008 et 2012, nous avons lancé un programme 
« transformons nos formations » avec quelques écoles pilotes pour accompagner des étudiants 
souhaitant faire évoluer leur formation. J’ai piloté ce programme pour mon école. Parmi les 
constats sur nos formations : le manque de dimension géopolitique. Aussi, nous avons mis en 
place ce module, qui est toujours en place. C’est d’ailleurs le seul qui reste. Car le constat est là : une 
fois que l’étudiant disparaît, la proposition disparaît. Peut-on développer, de façon plus large, la 
place des SHS dans les formations d’ingénieur ? Car spontanément, les modules que nous mettions 
en place étaient de cet ordre. Aussi, nous fallait-il analyser cette question, raison pour laquelle 
nous avons utilisé le dispositif Picri du Conseil régional Ile-de-France10, qui permet de faire 
coopérer et de financer des recherches-actions entre acteurs de la société civile et acteurs sociaux. 
La question posée était : quelle place des SHS dans les formations d’ingénieur ? Ceci a donné lieu 
au financement d’une thèse, elle  d’Antoine Derouet de l’EHESS11. Quel est l’impact de ces modules 
dans la pensée des élèves. ? Cette thèse dit que les SHS ont toujours eu une place, mais qu’elles ont 
toujours renforcé la place des ingénieurs. Après cette phase de prise de recul sur ce que nous 
faisions, il s’agissait donc de nous réapproprier les formations. On a fait ce travail de reprise en 
main et de questionnement sur la position de la formation actuelle et ses enjeux. Nous avons 
rédigé un Manifeste pour la formation de l’ingénieur citoyen12, qui a été soumis à nos adhérents. A ce 
jour, les objectifs sont : 1) garder cette idée sur le contenu des formations ; 2) être vigilant sur la 
gouvernance des formations ; 3) sur la participation des étudiants. Car l’échec final de ce 
programme est dû en grande partie à un problème de gouvernance des établissements. Il s’agit 
bien de réaffirmer la place de l’ingénieur en tant qu’interface entre la technique et la société. Pour 
cela, on a réaffirmé la volonté de ré-enseigner l’esprit critique, d’approfondir l’autonomie et la 
réflexivité, de révéler le sens politique de la technique. Nous avons aussi évoqué la question de la 
responsabilité, pas qu’individuelle, collective. Cette question n’est pas anecdotique dans le monde 
des ingénieurs, car quand on évoque le thème de la Responsabilité Sociale des Entreprises, il y a 
une sorte de schizophrénie. Des gens se trouvent dans le milieu de l’entreprise, sous pression, à 
faire des choix malgré eux, où le cadre fait qu’ils ne sont pas décisionnaires, qui font que leur 

                                                                    
9 http://fr.wikipedia.org/wiki/Éducation_au_développement 
10 http://www.iledefrance.fr/competence/picri 
11 http://www.cmh.ens.fr/hopmembres.php?action=ficheperso&id=367 
12 https://www.isf-france.org/Former-l-ingénieur-citoyen-ou-initier-un-débat-citoyen-sur-les-formations%20%3F 
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responsabilité individuelle a des limites. Aussi est-ce difficile de se responsabiliser dans un 
contexte qui ne le permet pas. Ensuite, il convient de dissocier le rôle d’ingénieurs et du statut de 
cadre (car l’ingénieur est aussi manager) et tous les ingénieurs n’ont pas le statut de cadre. Il faut 
donc être à l’écoute de que la société attend de la technique. 

Sur la question de la « gouvernance », sur le papier, les élèves ont le droit de siéger, mais nous 
savons bien que cette démocratie est plus ou moins appliquée. Encore faut-il que ces élus soient 
formés à l’exercice de cette démocratie, y compris la démocratie à l’échelle de la structuration des 
formations. Celle-ci est opaque en France. C’est la profession qui s’autorégule. Pour nous 
réapproprier le contenu et les questions de société qu’il y a dans la formation des ingénieurs, il 
faut, nous pensons, mettre un frein au processus de privatisation des formations. Dans nos 
domaines, la présence de l’industrie est totale. Par exemple dans mon conseil d’école, on trouver 
Areva, Total, Schlumberger mais pas de représentants des pouvoirs publics. Nous sommes dans la 
situation où une école est au service de l’industrie. Cela rend les choses particulièrement délicates. 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Nous lançons une campagne de sensibilisation dans les écoles 
d’ingénieurs : par qui et pour quoi nos formations ; que faudrait-il changer. Toutes ces questions 
sont articulées dans une exposition intégrant des citations d’acteurs-clés. On est en train de 
mettre au point une enquête-participation, afin d’aller vers les gens, de leur permettre de se poser 
des questions. Nous envisageons une valorisation par le biais d’une recherche, car nous 
souhaiterions que les résultats de ce questionnaire soient valorisés dans une recherche sur les 
écoles d’ingénieurs, dans l’optique d’être en mesure de donner des éléments de réponse, d’amener 
des savoirs pour mieux appréhender la situation. Mais notre premier but pour cette année : faire 
en sorte que les élèves-ingénieurs se posent des questions. Le deuxième axe, je l’ai déjà évoqué, 
réside dans la façon dont nous faisons vivre notre manifeste qui explicite les grandes notions. 
Enfin, une 3ème axe de travail : le maintien du lien avec la recherche. Nous avons lancé l’idée d’une 
veille, que Katharina a en charge, afin de sélectionner des articles, dans une optique d’enquête 
voire d’études. 

4ème axe : notre réseau a toujours la volonté de travailler en réseau en France et aussi à 
l’international. On dit souvent que la formation d’ingénieurs en France est spécifique. Mais en 
parlant avec des ingénieur d’autres pays, nous constatons nos points communs : la place de la 
technique, ses usages, son apparente (et fausse) « neutralité ». Nous sommes dans une phase de 
repérage d’acteurs internationaux qui abordent aussi le rôle social des ingénieurs. 
5ème axe de travail : nous souhaitons développer es espaces de formation sur la responsabilité 
sociale des ingénieurs dans l’entreprise, car beaucoup de questions que nous posons se posent 
dans le monde du travail. Notre association est en train de se transformer, avec des groupes de 
travail thématique. Nous souhaitons valoriser ce questionnement pour l’amener dans l’entreprise. 
Les méthodes de travail y sont différentes. Pour l’instant, nous avons commencé par une 
sensibilisation dans le milieu professionnel avec des intermédiaires, souvent syndicaux. 

Discussion 

Emerson Andrade : Excellente intervention. Quand je suis entré dans l’industrie pétrochimique, 
quand j’ai vu que l’environnement était la dernière priorité, j’ai changé d’endroit. Je suis 
chercheur, je travaille avec la bio-raffinerie, c’est un parcours. Je vous le dis, c’est génial de voir ça, 
votre initiative. C’est très important. Je cherche en tant que professeur, je cherche à changer des 
choses, à aller dans la direction de ce que vous cherchez. Probablement avons-nous des 
coopérations à imaginer. 
Abdeljelil Bédoui : à la fin des années 1970-1980, j’ai participé à un groupe de réflexion avec des 
ingénieurs, sur le lien entre savoir local et développement économique, car nous sous-estimons 
toujours les riches savoir-faire des savoirs locaux. Il y a un lien entre système politique et savoir. 
Cela demandait un travail sur le terrain, mais l’expérience a été tuée dans l’œuf. Cette situation 



DOCUMENT DE TRAVAIL 

14/27 

globale, sur l’ensemble des interventions de ce matin, m’interpelle sur l’articulation entre savoirs 
académiques et savoirs locaux. Votre association s’est-elle intéressée aux savoirs locaux ? Avez-
vous des publications que nous pourrions lire ? Le Forum Tunisien des Droits Economiques et 
Sociaux est actuellement est engagé dans une réflexion sur le modèle de développement 
alternatif. Un des sujets est sur le savoir, le développement, dans une perspective de prolonger 
l’expérience des années 1970. 
Réponse : pas de réflexion précise sur le sujet. 

Debora Nunes : Félicitations. Je voudrais savoir si vous avez commencé à travailler avec les 
étudiants pour qu’ils puissent réfléchir à leur empreinte écologique. 
Réponse : nous abordons un peu cetet question dans notre programme d’EAD avec le sud. 

Bernard Ancori : La prise en compte des savoirs locaux est quelque chose de capital précisément 
dans la perspective d’un autre modèle de développement. Avez-vous réfléchi aux modalités de 
pérennité. 

Taoufik ben Abdallah : Il y a dans plusieurs pays africains des expériences poussées dans 
différents domaines (santé publique, recherche médicinale, pratiques agricoles, construction, 
agroforesterie). Je parle de choses concrètes et d’une expérience d’une vingtaine d’années. 
Reconnaître le savoir local est quelque chose de fondamental. Il est aussi important d’établir des 
liens avec l’Université pour crédibiliser le savoir existant. Mais après 25 ans d’expériences, je vois 
une limite : vouloir s’insérer dans le paradigme dominant, par exemple, dans la santé est un 
leurre. Le système maintient les acteurs en situation quasiment d’illégalité. Même chose dans le 
domaine des semences. Les lobbies semenciers feront tout pour l’interdiction. Les pratiques 
restent dans l’informel. Je parle d’expériences au Sénégal, à Madagascar, en  Cote d’Ivoire, au 
Bénin. Les connaissances traditionnelles, pour qu’elles se déploient, se développent, ont besoin de 
changer. Les acteurs ont besoin de changer. Pour que ces connaissances se déploient, elles ont 
besoin d’avoir une reconnaissance institutionnelle. D’où nécessité d’avoir le projet d’étendre et de 
donner leur chance à ces connaissances. Au-delà de ça, on a besoin que les sociétés les portent. 

Eléments de réponse : En ce qui concerne les savoirs locaux, dans notre travail, l’’enjeu est de 
savoir se mettre en retrait. Au lieu d’apporter des savoirs, de savoir les faire émerger. Pour moi, 
une grande partie de ma motivation a résidé dans le statut, le salaire, l’employabilité. Je n’avais 
pas de vocation profonde. Après, avec ISF, j’ai retrouvé du sens.  

 

INTERVENTION DE LAETITIA FERRERI – LES PETITS DEBROUILLARDS – 
PROJET UNIVERCITE – HTTP://WWW.LESPETITSDEBROUILLARDS.ORG 

Notre mouvement français est constitué de différentes associations régionales, chacune ayant son 
propre organisation. Il s’agi d’un mouvement associatif qui a 30 ans, qui œuvre dans le champ de 
l’éducation populaire et de la Culture Scientifique et Technique. Nous proposons à des publics des 
activités dans une démarche de pédagogie active, de regard critique et curieux. Le public 
principalement touché est celui des enfants 6-12 ans. Depuis quelques années, nous travaillons de 
plus en plus avec des adolescents, sur la mise en débat lié à la place des sciences dans la société. 
D’où le projet UniverCité, qui est une initiative nationale. L’idée nous vient d’un programme 
allemand, Kinder. Sa forme concrète : des ateliers de médiations scientifiques pour les enfants en 
lien avec des labos. L’idée sous-jacente également est de structurer des liens avec le milieu 
universitaire, de travailler sur les représentations des métiers de la recherche, sur la visite de 
campus universitaire. Il y a donc une dimension « labo », « enseignement », « vie étudiante ». A ce 
jour, 400 clubs ont été développés entre 2012 et 2014 sur l’ensemble du réseau. Pour ce qui est de 
mon expérience, nous développons cette approche, progressivement avec l’Université Pierre et 
Marie Curie depuis 4 ans. Nous sommes parvenus à développé des modules de formation dans le 
cadre de la licence « Médiation & communication », dont l’objectif est d’initier les étudiants à la 
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médiation par la pratique, de permettre ensuite une analyse de leur pratique. La directrice a, par 
la suite, déposé un projet de lien avec des laboratoires, de façon plus structurée, auprès du collège 
de la Sorbonne. Cette proposition a reçu le label d’Initiative d’Excellence. Nous avons réalisé le 
pilote l’an dernier avec des étudiants volontaires, et ce pendant un semestre. Nous n’avons pas 
encore de retour qualitatif, mais nous avons toutefois déjà remis cette proposition en place ce 
semestre, mais cette fois non pas « simplement » sur un mais sur deux semestres. Nous inscrivons 
cette nouvelle séquence dans la perspective de la tenue de la Conférence Paris Climat de l’ONU, 
qui se tiendra à Paris en décembre 2015. Nous nous sommes donc centrés sur les questions 
énergétiques et du changement climatique. A ce titre, ce sont des étudiants qui vont organiser un 
événement, à destination d’autres étudiants du campus. 

En bilan général, si nous avions comme perspective au départ de favoriser une prise de conscience 
des enjeux sciences-société auprès des étudiants, ce n’est pas cela qui est advenu. C’est plus le lien 
à une formation professionnelle mais aussi aux laboratoires qui est apparu comme un élément clé. 
Cette sortie hors du champ théorique des cours est apparue aux yeux des étudiants comme 
bénéfique. Enfin, la dimension du lien avec le groupe de jeunes est moins évidente pour eux, 
moins centrale. Ce que je peux noter en revanche, c’est une grosse mobilisation des laboratoires et 
des chercheurs du Centre Pierre-Simon Laplace, engagés sur les questions énergétiques. Ca les 
intéresse de proposer ces options à leurs doctorants. 

Buuba Diop : la première fois que j’ai vu les Petits débs, c’était au forum mondial sciences et 
démocratie. Très intéressant et novateur. J’ai été invité l’an dernier à Rennes pour un forum social 
local, dans un lycée. Les organisateurs avaient participé au FSM de Dakar. J’ai été frappé par le 
dynamisme des jeunes. Pour l’avenir des FSM, ne faut-il pas regarder de ce côté-là ?  

Laetitia Ferreri : de par nos actions, les principaux jeunes avec lesquels nous travaillons sont issus 
de quartiers dits prioritaires ou en difficultés sociales. Ce sont des jeunes qui ne se projettent pas 
dans des études supérieures.  

Nadia Fellini : dans notre coopérative en Italie, notre angle est proche de celui des Petits débs, celle 
d’une éducation aux sciences et à la citoyenneté active pour les enfants, adolescents, étudiants. 
Progressivement, nous avons abordé des instituts de recherche à Bologne. Je me permets juste 
d’aborder rapidement un projet qui date de 2004-2006, avec 200 lycéens sur une année, dont 
l’objectif était de les amener à un dialogue avec un institut de cancérologie. J’ai vu une réciprocité 
dans cet échange. Pour ce qui concerne les jeunes, ces rencontres avaient une fonction 
d’orientation. C’était un moment d’éducation à la citoyenneté active, s’intéresser à ce qui se passe 
derrière les murs. Ca promouvait leur participation, une forme d’éducation à la santé, à la 
prévention primaire. De la part des chercheurs, ça les obligeait à se mettre en jeu sur un terrain 
qui n’était pas le leur : rendre compréhensible leur travail et surtout le sens de leur travail. Ca 
faisait bouger un peu leurs idées, surtout par le biais de ce regard extérieur qui les obligeait à 
prendre en considération toutes les questions, les controverses et les zones d’ombre de la 
recherche, même si ce n’était pas facile à supporter. Les chercheurs reconnaissaient ce moment 
comme important. 

Emerson : C’est ici qu’on peut percevoir l’importance de réunir plusieurs pays, afin de mieux 
comprendre nos situations respectives. Nos partageons donc cette vision de l’enrichissement des 
parcours étudiants, come condition de réussite à l’université. Ce n’est pas simplement un sujet 
d’étude de cas, c’est quelque chose de bien plus général et partagé entre nous.  

Fethi Sellaouati : L’expérience des Petits débrouillards qui  propose d’insérer des unités 
d’enseignement dans des parcours est intéressante. Nous devons analyser comment assurer sa 
pérennité. Côté tunisien, la question qui se pose est celle du rattachement territoriale de telles 
initiatives. Je ne pense pas qu’une telle initiative pose de problème sur la cote ou la capitale, mais 
ça se pose d’une manière différente pour les universités intérieures, qui viennent de connaître 
une période de massification intense, mais sans relation aucune avec la situation économique. 
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Nous y avons de trop grande capacité d’accueil. Nous avons des établissements dans l’extrême sud 
où le nombre de fonctionnaires dépasse celui des étudiants. Nous sommes donc dans une situation 
de grande révision de la carte universitaire. En revanche, en ce qui concerne des actions en 
direction des plus jeunes, nous ne menons pas, à ma connaissance, d’actions particulières. 

Buuba Diop : La question des jeunes est incontournable. Si on l’évite, elle reviendra. Ici, une 
certaine profondeur historique n’est pas inutile. Il y a eu des embryons d’universités islamiques 
dès le XVIème siècle au Sénégal. Les gens venaient de diverses régions. Elles furent des foyers de 
révolutions islamiques qui combattaient les pouvoirs esclavagistes. Je parle de cela car nous 
devons garder en tête que la fonction critique d’une université n’est pas donnée une fois pour 
toute. Comment analyser, par exemple, la chasse aux mauritaniens et aux marocains que nous 
avons observée récemment dans mon université ? Cette situation m’a ébranlé. Pour moi, cette 
culture de l’ouverture doit être notre préoccupation en tant que réseau, et connecter ces 
différentes initiatives à nos projets d’établissement peut nous y aider. Développer de telels 
initiative chez nous est un enjeu. 

Bernard Ancori : questionnons un instant le modèle de la diffusion de la Culture Scientifique et 
Technique. On communique des résultats ; c’est un modèle d’opération commerciale, qui « vend » 
de la science, auprès des petits. A Strasbourg, il y a un équivalent qui s’appelle « Kids University ». 
Des enfants viennent écouter un grand professeur sur un mode ludique ou spectaculaire. Nous 
nous appuyons même sur une commission d’aide qui finance des projets étudiants allant dans ce 
sens. Le CNRS en est le grand ordonnateur, puis les universités en région. 

Patrick Brun : à propos des initiatives des étudiants. Comment les initiatives prises par les 
étudiants à l’extérieur pourraient-elles être partie prenante au cursus Une réflexion en ce sens 
porterait sur la médiation, sur les nouveaux dispositifs de médiation, établissant un lien entre les 
expériences de l’extérieur et les acteurs de l’intérieur. Que faire, par exemple à ATD Quart monde, 
des étudiants « volontaires permanents » qui sont étrangers (Congo, Haïti) ? Ce rôle des interfaces 
est un sujet à creuser. 

Marco Antonio : J’aimerais faire deux remarques historiques. D’abord une référence à l’université 
de Cordoba en 1918 qui a abouti à une réforme de l’université. C’est le premier endroit dans 
l’histoire où on en parlé pour la première fois d’extension universitaire. C’était une expression 
utilisée pour signifier l’importance des liaisons entre l’université et la société. Le second registre 
historique sur les universités communautaires. En 1998, l’Unesco a publié un livre sur 
l’expérience brésilienne, fruit d’une coopération école-syndicats-municipalités-églises. Nous 
avions affaire à des institutions qui représentaient divers segments de la société. Le 
gouvernement accordait des exemptions d’impôt pour favoriser cette dynamique. Mais le 
phénomène le plus grave, c’est qu’en 1997, le gouvernement brésilien a publié un décret selon 
lequel le Brésil acceptait les universités comme institution commerciale. Résultat, les universités 
communautaires qui répondaient aux besoins des communautés sont en train de disparaître. Il ne 
faut jamais oublié le contexte qui permet ou pas des prises d’initiatives. 

 

INTERVENTION DE SOPHIE RICARD – UNIVERSITE FORAINE – 
HTTP://UNIVESITEFORAINE.OVER-BLOG.COM 

Je suis architecte depuis 6 ans. Je vais vous parler d’un cas un peu concret et expérimental qui est 
l’Université foraine. J’étais très militante durant mes études, et ma préoccupation résidait dans le 
fait que nous étions dans l’école assez déconnecté de l’acte de construire, très déconnecté du rôle 
politique de l’architecte. Je ne saisissais pas bien le sens de cette phase de tabula rasa que 
représentaient les grands chantiers de renouvellement urbain lancés à l’époque par l’Agence 
Nationale de Rénovation Urbaine. Avec un groupe d’architectes, on a travaillé avec des 
éducateurs de rue, des éducateurs sociaux. Nos villes nous parlent parce qu’elles racontent une 
histoire. On peut construire une architecture sur l’architecture. J’ai rencontré un archi qui voulait 
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construire autrement, Patrick Bouchain, qui souhaitait partir du « déjà-là ». On sait qu’on a un 
patrimoine bâti, que les réhabilitations coûtent cher, que la plupart de ce patrimoine est inoccupé. 
Nous avons donc travaillé sur les friches, les espaces laissés à l’abandon. Ils étaient vivants, laissés 
en marge. Toutefois, les normes empêchent des formes de liberté. L’acte de construire est très 
contraint. Patrick Bouchain a donc décidé de détourner la norme. Il est passé à un atelier, dit 
« atelier commun ». Il s’est posé la question du « grand ensemble » et progressivement, je me suis 
retrouvé dans une petite rue de Boulogne sur Mer, avec des gens du voyage dans des maisons 
insalubres. Nous avons testé ce qu’on a appelé la « permanence architecturale », c’est-à-dire que 
contrairement à la norme qui veut que le chantier est caché au public, qu’on ne montre pas les 
ouvriers au travail, nous avons postulé que tout citoyen pouvait être au courant de ce qui se 
construit. Nous avons mis en place une « maison du chantier » où l’on montre comment on monte 
un parpaing etc… Le chantier ouvert permet de montrer un lieu, comme la cuisine, un lieu beau. 
Qui permet aux architectes d’être en contact avec les gens et de faire d’un chantier un lieu de vie. 
D’où la « permanence architecturale ». Du coup, habiter là-bas était une forme de médiation.  Car 
le rôle de l’architecte doit aussi être réhabilité. L’architecte doit être le lien entre citoyens et la 
commande publique. Du coup, pendant 3 ans, on a habité sur site. Ca a été une vraie aventure 
humaine. On a reconnecté des acteurs. On a prouvé que c’était possible. On a impulsé quelque 
chose en y habitant. 

Ensuite, riche de ces expériences, nous avons développé d’autres actions, comme à Tourcoing et en 
Ardèche, avec la même méthode mais dans un contexte différent. Cet ensemble d’expériences a 
justifié la création de l’Université foraine. Nos avions tellement appris en travaillant sur différents 
objets, que nous étions en mesure dé-normer les choses, comme l’auto-réhabilitation de la maison 
etc… D’où l’enjeu majeur de la transmission. On peut aussi évoquer l’expérience de la piscine 
publique et écologique avec la fac de Bègles13. 

L’Université foraine est donc un espace de transmission. Le premier maire à avoir répondu était 
Daniel Delaveau à Rennes. Nous avons occupé un lieu, et travailler sur la non-programmation de 
ce lieu. Faire avec peu de moyens, en autonomisant les citoyens ; ce qui demande une délégation 
politique. Nous en sommes au début, sur le terrain, en phase de re-connexion des envies 
citoyennes et universitaires. Université, pourquoi ? Car on veut tirer les savoir-faire tirés par 
l’Université. Foraine, car nous sommes nomades ; nous restons trois ans et partons. Rennes est 
une ville universitaire. Ce n’est pas une ville pauvre, mais les élus ne savent pas se servir des 
savoir-faire des universités. Comment, en outre, utiliser les savoir-faire locaux. Dans note 
méthode, pour s’enrichir, pour comprendre un problème, on doit habiter dans le lieu. Faire sortir 
le savoir-faire, mais aussi proposer aux habitants d’occuper, d’habiter. Par l’occupation on 
démontre que le programme peut se faire en marchant. C’est ce qu’on appelle l’incrémentalisme, 
chère à Lucien Kroll, pionnier de la participation14. On ne sait pas où on va, on avance en 
marchant, on ne dessine pas un plan. On reprend possession. En connectant, réussir à œuvrer 
ensemble pour construire et occuper nos villes. Cette expérience a commencé il y a un an et demi. 
Du coup, on s’est dit qu’on devait monter des rencontres publiques. Nous sommes aujourd’hui 
soutenus par Bruno Latour, de Sciences Po’ Paris, qui a monté Ecole des Arts Politiques15. 
Ensemble, nous considérons que nous fondons l’intérêt général. Toute en évitant la position-
posture de l’expert, nous invitons des universitaires, des associations, mais pas sous forme de 
conférence.  Il se trouve que dans ces rencontres publiques, on a rencontré des gens différents. 
Etant donné que le lieu que nous occupons est une ancienne faculté des sciences, nous avons au 
rez-de-chaussée, un centre de soin dentaire, qui est un centre d’application, au profit des 
populations qui n’ont plus la chance d’aller chez le dentiste. Ca soigne 42.000 personnes par an. 

                                                                    
13 http://next.liberation.fr/next/2006/03/24/piscine-de-begles-en-chantier-de-vous-rencontrer_34153 
14 http://www.formes-vives.org/blog/index.php?2013/10/23/648-simone-et-lucien-kroll 
15 http://www.betonsalon.net/spip.php?article204 
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Certes, les centres-villes se paupérisent, mais il y avait des gens qui soignaient. On prend donc le 
bâtiment. Nous en avons choisi un deuxième, un ancien moulin industriel en périphérie. Ce qui 
est important c’est le territoire autour. Nous reprenons possession de ces lieux, en 
responsabilisant les gens. Dès qu’on fait confiance, ça fonctionne. On a trouvé des acteurs qui 
voulaient expérimenter sur la santé mentale par exemple ; nous avons monté deux thérapies-test, 
nous y avons emmené des étudiants… C’est cela qui fait monde commun. L’idée est de monter une 
Société Coopérative d’Intérêt Collectif, afin de regrouper les partenaires issus de milieux 
différents, afin de retrouver la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage. L’intérêt est de 
réconcilier tout le monde. 

Discussion 
Katharina Schlierf : merci. Ca me rappelle les Boutiques des sciences, mouvement international 
qui cherche à mettre en lien les universités avec des acteurs de la société civile. Souvent, une BdS 
veut être l’endroit où se crée le lien, où les chercheurs et les étudiants vont aller pour voir si le 
contact est possible. Ici, c’est un lieu de travail et de vie, un espace physique. Qui permet un lieu 
imprévu. Lieu de rencontres. Réponse aux enjeux d’interdisciplinarité. Ca donne le sens à des 
sujets qui nous intéressent. 
Réponse : L’espace public devrait être comme ça, fonder sur une réappropriation des lieux. 

Emerson Andrade : Les étudiants sont-ils avec leur prof ? Cet exemple est important car à 
l’Université, tu n’es pas formé aux cas réels.  

Abdeljélil : Est-ce que cette démarche, cette expérience, peu ancienne, fait l’objet d’un bilan ; si oui 
à partir de quels indicateurs pour évaluer cette expérience. 

Debora : L’énergie et le bonheur qui se dégagent de votre propos montrent que c’est un moteur du 
changement. Je trouve ça chez les gens qui font l’extension au Brésil. Mais normalement, nous 
sommes tellement portés par l’envie de créer ensemble qu’on ne prend pas le temps de faire des 
évaluations. C’est reproché aux gens de l’extension. On ne systématise pas assez. Est-ce votre cas ? 

Taoufik ben Abdallah : Vous parlez moins d’une nouvelle façon de construire, que d’une nouvelle 
façon de vivre ensemble. En France, on parle souvent de quartiers en difficulté. Est-ce que votre 
expérience peut se généraliser, et si oui, dans quelles conditions ? Ensuite, dans d’autres pays du 
monde, il y a des pratiques de vie qui pourraient ressembler à ça ? Avez-vous des liens avec 
d’autres régions du monde. 

Réponse de Sophie Ricard : le chantier est ouvert au public ; nous savons gérer les questions de 
sécurité. Même s’il n’est pas au norme, il peut être ouvert car nous disposons d’un label du 
ministère de l’écologie et du développement durable, par le biais d’un de ses programmes de 
recherche, le PUCA16, c’est-à-dire unC cadre de recherche. Ce que nous faisons ressemble aussi un 
peu à la démarche de Fazette Bordage de Main d’œuvre17. Certes, la question de la difficulté des 
valeurs partagées ou non est une question, mais si on n’essaie pas… On regroupe les gens, ils 
viennent et sont autonomes. Certaines personnes ont des envies d’investir des lieux. 
Progressivement, on remet les fluides en marche sur 500m2 etc. La faculté dentaire accueille du 
sport, de la soudure dans un Lab-Fab. 

En ce qui concerne nos bilans, nous en effectuons très régulièrement, même si nous ne sommes 
pas quantifiables. Nous avons également réalisé des cartographies des territoires, afin de rendre 
visible là où se trouvent des forces vives sur le territoire… En cela, nous sommes médiateurs. Et 
nous sommes en capacité de pouvoir transmettre aux élus. Nous avons aussi développé un 
partenariat avec les magasins Leroy Merlin autour de ce que nous avons appelé le « magasin des 
invendus ». 

                                                                    
16 http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/ 
17 http://www.mainsdoeuvres.org/-Le-lieu-.html 
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En gros 3 ans, cela correspond au rythme de tels projets. 3 ans c’est une valeur minimum. Le temps 
de rencontrer des acteurs, de créer la confiance. C’est un bon minimum. Nous aidons à montrer la 
structure, et les rennais prennent la main. A ce jour, une université foraine à Marseille semble 
voir le jour. 

 

TABLE RONDE  - 24 SEPTEMBRE MATIN – MARCO ANTONIO DIAS & 
PHILIPPE LAREDO 
Synthèse de l’intervention de Marco Antonio Dias 

En introduction, sachez que l’essentiel de mon propos est déjà contenu dans le texte que nous avons 
diffusé en amont du séminaire, sur la liste universite21@alliance-sciences-societe.fr 

Un petit mot pour regretter l’absence de M. Francisco Seddoh ancien président du CAMES (African 
and Malagasy Council for Higher Education), organisation africaine intéressante pour nos travaux. 
A noter qu’il est de nouveau membre du secrétariat exécutif de l’Unesco. 

J’en profite pour dire que l’Unesco est dans une situation objectivement difficile. Après le départ 
d’un espagnol catalan à sa direction en 1999, l’Unesco a changé d’orientation, le service de 
l’Enseignement Supérieur et le secrétaire à l’éducation ayant commencé à s’inspirer des visions de 
l’OCDE, de la Banque mondiale et un peu la Commission européenne, ainsi qu’un groupe puissant 
que j’ai déjà évoqué hier, la European Round Table. J’insiste sur le fait que malgré sa relative 
invisibilité, nous ne devons pas sous-estimer son influence. Ils ont des idées très claires, et ils savent 
où ils veulent aller. Aussi, en observant les organisations universitaires européennes, et parmi elles, 
celles qui veulent avoir une vision humaniste et réaliste, qui souhaitent garder une vision 
humaniste, je pense important de leur dire d’abord et avant tout qu’il faut d’abord savoir où on est, 
mieux comprendre le contexte. Aussi, je recommande à ce que le contact soit établi avec l’Unesco. 
Car indépendamment des dérapages de certains hauts fonctionnaires (aujourd’hui la nouvelle 
directrice générale dit qu’elle veut s’intéresser à cela, profitons-en), même si les USA et Israël ne 
paient plus leur cotisation (l’Unesco a perdu 1/3 de son budget), elle subsiste malgré tout, dans des 
conditions. Et, mieux, elle a une histoire. Et des pressions par les USA, et les attaques de pays comme 
le Japon, elle a fini par accepter une convention remarquable, qui date de 1998, à laquelle j’ai 
beaucoup contribué, et qui fait référence. Je vous incite à la lire de près. 

Il faut également s’appuyer sur les chaires soutenues par l’Unesco. Ce sont des points d’appui 
institutionnels importants, et qui durent, qui développent des centres d’excellence, et surtout des 
réseaux. L’idée est que toute chaire doit être un point focal. Dans cette dynamique, plusieurs 
réseaux se sont constitués ; culture, droits de l’homme… Les ONG doivent et peuvent y jouer un 
rôle. A noter en passant qu’il y a une unité constituée pour les ONG et les associations, et une sous-
direction dédiées au groupe d’ONG lié ou indirectement à l’Enseignement supérieur. Ca vaut la 
peine de se mettre en lien. 

En vous écoutant, tous et toutes depuis hier, je pense que mon apport principal réside dans mon 
expérience, ma mémoire et la connaissance historique que j’ai des processus que vous voulez 
aborder. Il faut se souvenir, pare exemple, de personnes des expériences passées, comme en Urugay 
autour de Georges Brovetto. Je pense qu’un travail de mémoire historique serait utile. 

Ceci dit, j’en reviens à la conférence de 1998, où tous les Etats membres se sont engagés par rapport 
à la déclaration de principe. Ce qui compte, c’est la ligne d’orientation. L’enseignement supérieur y 
était considéré comme bien public. Depuis, ces dynamiques peuvent s’appuyer sur des réseaux et 
des thèmes divers, comme celui lancé par le PNUD envers des réseaux et institutions qui travaillent 
dans le développement durable ; il y a aussi des points d’appui là-dessus. L’organisation mondiale de 
la santé et l’OIT s’intéresse aussi beaucoup aux liens de l’Enseignement Supérieur avec le monde du 
travail. Il existe une chaire OIT entre le monde du travail et les universités. Nous pouvons nous 
appuyer sur les évaluations de tels programmes et réseaux. Les documents sont connus et ils 
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doivent être analysées. Parmi les conclusions et suggestions de ces évaluations, certaines vous 
concernent directement. Il y avait trois points importants : pour bien fonctionner, un réseau doit 
avoir les idées claires sur ce qu’il veut. Deuxièmement, il lui faut un leadership. Troisièmement, 
d’habitude, les réseaux qui fonctionnent arrivent à trouver une position institutionnelle au sein des 
institutions. Quand il y a ces 3 dimensions, alors un réseau international a l’ancrage institutionnel 
suffisant pour se déployer. 

Malheureusement, la tendance qui s’est imposée est celle de la réduction des investissements, et 
l’encouragement à la privatisation, en même temps qu’une incitation à la vente des services. Ce qui 
a affaibli les moyens dédiés à l’animation de tels réseaux. Lorsque l’Enseignement Supérieur est 
considéré comme un objet commercial, ce sont les principes de l’OMC qui s’imposent. Les USA font 
avancer ce modèle par des conventions bilatérales. Aujourd’hui, 50 pays sont en train de se réunir 
pour signer un accord, et dans une logique encore plus violente que les principes de l’OMC. Toute 
coopération bilatérale ou international devra suivre ces principes. Une question que ce réseau-ci 
devra donc se poser réside dans la façon de réaffirmer, set sous quelle forme réactualisée la notion 
de bien public et bien commun. La France est un des pays qui a le plus avancé sur la notion de 
service public, sur la continuité de ce service, sur la permanence du service, son adaptabilité, et son 
accessibilité. 

Aussi, pour toutes ces raisons, quand on décide de créer un réseau, quand on travaille sur le 
système éducationnel, le grand problème, cette notion de service public, doit constituer la base de 
vos notions communes. Pour finir une nouvelle fois sur la conférence de 1998, elle fut la plus 
grande que l’Unesco ait organisé : 4000 participants, 180 pays, 500 étudiants. Parmi les thèmes, 
dans le plan d’action, toutes les institutions étaient enjointes à définir ou redéfinir leur mission, pas 
seules mais avec l’ensemble de la société, le parlement, la société civile, les syndicats. Quelques-unes 
l’ont fait, mais lesquelles ? Au travers des enjeux de normes et standards internationaux, du 
ranking, qui ne tient pas compte de la formation, on peut aussi imaginer qu’il y a là un sujet pour le 
réseau RIUCO, tout comme le sujet absolument crucial de la qualité de la formation.  

Synthèse de l’intervention de Philippe Laredo – ENPC – http://www.enpc.fr 

Je vais en partie prendre le contre-pied de Marco Antonio. Je suis spécialiste des processus 
d’innovation, à la fois directeur de recherche à l’ENPC, co-directeur d’un des labos dits 
« d’excellence », professeur à l’Université de Manchester, et responsable d’activités de formation de 
responsables africains en matière d’innovation. 

Mon point de départ sera donc différent. L’idée d’un système national avec ‘une’ université avec un 
grand ‘U’ n’existe pas. Les universités comprennent des professionnels, des organisations, un 
fonctionnement, et celui-ci, dans sa logique et dans sa trajectoire détermine pour beaucoup le 
comportement des uns et des autres, même lorsqu’on est attaché au service public. Il ne sert à rien, 
de mon point de vue, de mélanger l’engagement politique et l’organisation professionnelle. 

Je travaille dans école du service public, l’Ecole des Ponts, gratuite, où 80% des enfants font partie 
de la frange la plus riche de notre société. De facto, dans notre système gratuit, on favorise les 
riches. Du côté anglais, au-delà de la licence, dans les ‘post-grade’, M et thèse, le taux de gens de 
milieux défavorisés est plus important. Tony Blair avait introduit des 3000€, c’est-à-dire des 
bourses permettant aux étudiants de ne pas travailler, ce qui est une des principales raisons de 
l’échec dans nos universités. Je suis aussi à Paris-Est, université plutôt professionnelle, où nous suit 
depuis longtemps nos résultats. On voit ce que ça veut dire de fabriquer des licences 
professionnelles, à 80% nos échecs sont liés au fait que les jeunes doivent travailler pour étudier. Il 
faut sérieusement réfléchir à l’organisation des curricula gratuits. Bien public et service public, ce 
n’est pas la même chose.  

Aujourd’hui, 60% d’une classe d’âge va dans l’enseignement supérieur en France. L’idée 
d’accompagner les générations dans l’ES, lorsqu’on est à 60% d’une cohorte, cela change beaucoup 
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de choses. Quand on se pose la question de l’ES, il faut tenter d’établir des grilles de comparaison 
pour voir si l’on parle bien des mêmes choses. Comment se fait-il qu’en Allemagne ou en Suisse, l’on 
soit à moins de 30% d’une cohorte qui va à l’université ? Parce qu’il y a des différenciations claires 
entre les établissements, entre des ‘college’, et l’université au sens généraliste du terme. Quand on 
fait l’extension au Brésil, c’est pour permettre aux gens d’être mieux formés, de vivre dans la 
société, pour être de vrais citoyens. J’ai coutume de donner trois dimensions à l’Université : 1) 
formation supérieure de base, massive, essentiellement locale ; 2) licence de plus en plus 
professionnelle, avec des capacités à être employés, c’est-à-dire être capable « de sortir quand on 
entre » ; 3) ensuite la formation d’excellence, au niveau PhD. 

Pour le second mode, l’Ecole des Ponts correspond bien au paradigme. Nous formons de bons 
professionnels autour d’un métier à haut niveau. On est sorti de l’espace régional. On attire des 
étudiants d’un peu partout et on en renvoie partout, et on renvoie de plus en plus partout. Il faut le 
dire, c’est un autre métier, un autre type de réseaux dans lesquels on est inséré. Nous y faisons un 
autre type d’évaluation de ce que c’est que la professionnalité. Dans les M, nous évaluons au niveau 
des salaires obtenus par les étudiants. 

Pour ce qui concerne la 3ème dimension, le 3ème monde, celui de la recherche académique, ça touche 
entre 7 et 10% des effectifs étudiants de l’ES en France. Elle est concentrée dans un nombre très 
limité d’universités. Ca correspond à un minimum de 10% de doctorants, avec un taux 
d’encadrement de l’ordre de 1 à 5. Il faut donc en avoir les moyens. Soyons très clairs, dans la 
recherche académique, la production d’articles est à 70% liée à des chercheurs d’universitaires, et à 
90% ils le sont dans moins de 5% des universités. L’asymétrie est donc totale dans ce métier. Donc 
quand on dit « une Université », il faudrait plutôt dire des universités. Cette pluriactivité que j’ai 
décrite fait que toutes les universités sont un mix différents de ces trois modes. Aussi, quand on a 
créé un groupe sur la citoyenneté, on doit bien intégrer la grande variété des organisations dont on 
parle. Donc, il importe d’être attentif à la diversité des façons de mettre en œuvre une idée. Alors 
qu’autrefois, l’université était dédiée à la fabrication d’une élite au service des élites (les 
enseignants), bref de fabrication des élites, l’université est devenue un espace de production 
massive. J vous conseille donc d’avoir : 1) des objectifs clairs ; 2) un leadership assumé ; 3) une forme 
d’institutionnalisation efficace. Ceci a beaucoup été étudié dans la littérature, et on parvient 
souvent aux mêmes conclusions en termes de réussite. Une autre questions-clés : la composition 
même du réseau. Est-ce que les entités sont compatibles entre elles ? Derrière les discours des 
directions, quel est l’embrayage entre une direction et ce qui se passe concrètement ? 

Je donne donc mon exemple concret. Si la question posée est : qu’est-ce que c’est que la participation 
à la notion de justice sociale du pointe de vue de mon milieu ?, alors, je me sens plus à l’aise en 
Angleterre. 25 à 30% des étudiants payent. En Grande Bretagne, le système vit avec les fondations, 
des charities, des ONG, et l’Etat ne donne plus un rotin pour l’ES. Si on veut remplir un rôle, on le 
remplit avec les acteurs des territoires. En France, ce n’est pas le cas. Aux Ponts, nous venons de 
multiplier par 3 les frais de scolarité. L’intégralité des moyens récupérés a été affectée au 
renforcement des bourses. 

Quant à l’utilisation du programme H2020 par vptre réseau, puisque la question m’a été posée en 
préparation du séminaire, alors que dans les PCRD successifs, il y avait des programmes dédiés à la 
coopération, on note que tout cela a implosé de manière violente. Il s’est passé la même chose sur les 
grands défis. Toute les questions, globales - les relations hors Europe par exemple - se joueraient 
dans le cadre des défis sociétaux, mais le flou est total.  

Discussion 

Buuba : la dimension contradictoire des contributions est importante, et notre compromis doit être 
éclairci. En effet, nous manquons d’un état des lieux. Mais ce qui est clair, c’est que nous touchons à 
3 choses : éducation ; citoyenneté ; solidarité (ouverte). Nos repères sont communs puisque nous 
nous sommes connus au forum social. Tout n’est donc pas clair, mais nous disposons d’atouts pur 
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remplir les conditions de réussite que vous suggérez. J’en profite pour revenir sur le cadre de 
l’Unesco, puisque j’ai participé à la conférence internationale de l’éducation des adultes ; ceci est une 
question importante quelle articulation éducation des jeunes et des adultes  - CONFINTEA18. 

Abdeljélil Bedoui : Si on veut traiter correctement nos sujets, nous devons prendre en compte les 
mutations en cours tant au niveau des universités que des sociétés. Première mutation : le 
désengagement de l’Etat ; l’inculture et la mauvaise gouvernance, voire la corruption ; crises des 
finances publiques, au nord comme au sud. Les tendances récentes : processus de décentralisation, 
parce que les grands bailleurs de fonds cherchent à avoir des impacts le plus élevés possibles, 
concernant l’usage des fonds qu’ils servent. Mais ça permet en même temps aux puissances 
internationales de mieux les pénétrer voire les dominer. 

Il y a deux menaces qui pèsent sur les universités, sur leurs missions, sur leurs statuts en tant 
qu’entités jouissant d’une certaine autonomie relative. Ces menaces relèvent de la logique 
marchande. Ces universités sont de plus en plus discréditées par le fait qu’elles ne jouent plus le rôle 
d’ascenseur social. Donc l’université a besoin de solidarité et coopération, comme socle fondamental 
de sa légitimité. La société de son côté a besoin plus que jamais de l’université. Nos sociétés 
connaissent une prolifération des ONG d’un côté. La situation dans laquelle nous sommes est celle 
d’une tentative de voir ces ONG passer du rôle de simple contestation à celui d’un acteur capable de 
dialoguer et de proposer. Or, cette mutation fait que la société civile a de plus en plus besoin de 
l’université pour assurer cette mutation. Il faut saisir ces opportunités pour choisir des actions 
pertinentes qui motivent les universités autant que les sociétés. Cette mission est délicate. Elle doit 
être utile, et avec des impacts concrets dans les deux espaces. 

Emerson Andrade : je partage l’avis d’Abdeljélil. On ne s’est pas rencontré par hasard. Si nous 
sommes là, c’est que nous croyons à d’autres pistes. Plusieurs réseaux ont été déjà mis en place. 
Beaucoup ont échoué. Les échanges entre nous constituent notre force. C’est déjà bien. Je suis ici 
pour partager tout cela. Je suis préoccupé par le prolongement et la permanence de cette initiative.  

Marco Antonio : Malgré les apparences, nous pouvons trouver de nombreux points communs entre 
nos deux interventions. Sur la « condition des personnels enseignants », sur la notion de services 
publics-biens publics. Là où la discordance est totale en revanche, c’est sur l’analyse du modèle 
anglais. L’élitisme y est total. Un enfant d’ouvrier est dans une situation d’éloignement de l’ES très 
forte. Ceux-ci ne veulent plus y aller parce qu’ils savent qu’ils n’y auront pas accès. Car l’élitisme 
commence dès la maternelle.  
Philippe Laredo : vous êtes un réseau d’organisations, avec des positionnements différenciés. C’est à 
partir des positions concrètes des acteurs que l’on bâtit un agenda réaliste 

DEBAT GENERAL, PROBLEMATIQUES COMMUNES ET ELEMENTS 
D’AGENDA 
Taoufik : quelle que soit la forme de notre réseau et sa composition, tout dépend des actions 
collectives et individuelles que nous pouvons mener. La légitimité s’acquiert par l’action. Que 
faisons-nous ? Soit nous créons une organisation nouvelle, et il y a des réticences ; soit nous 
identifions parmi nous une organisation qui porte sur le plan juridique le réseau. Quelle 
organisation assumera un certain nombre de fonctions de secrétariat ? A ce jour c’est le duo Petits 
Débrouillards/El Manar. Deuxièmement, nous avons l’exigence de développer 2 ou 3 programmes 
d’études, qui devront être faits collectivement, dont une analyse historique du capital social dont 
nous héritons, qui peut peut-être se réduire dans un premier temps à une bibliographie solide. Nous 

                                                                    
18 http://www.unesco.org/fr/confinteavi/ 
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pourrions proposer d’avancer et préciser les études à faire financer à l’occasion du FSM/FMSD de 
mars 2015 à Tunis. 

Troisièmement, la légitimité s’acquiert par les actions des membres aussi. Les actions des membres 
conduites par les différents membres. Quand nous nous présentons, nous mettrons en valeur ces 
deux aspects, nous marchons sur nos deux jambes ; actions collectives, outputs collectifs et 
individuels. 

Abdeljélil : dans les 3 espaces où j’ai travaillés (syndicat, université, ONG des droits de l’homme), j’ai 
senti la nécessité d’une coopération profonde et organique entre universités et sociétés. Par 
exemple, l’UGTT a produit des travaux sociaux. Programmes économiques et sociaux de l’UGTT. La 
FTDES a un conseil scientifique. Il a réalisé beaucoup d’études menées grâce aux universitaires. En 
tant qu’ONG, on plaide pour s’orienter vers un dialogue et des propositions. Pour pouvoir avancer, 
je veux exprimer nos priorités d’après mon expérience récente. Nous serions intéressés par 3 sujets, 
en tant qu’études à financer : 

- ce qui concerne l’économie sociale et solidaire et la réalité d’un secteur informel de plus en 
plus informel, qui a donné lieu à un phénomène de marginalité sociale, qui mérite d’être 
structuré, d’être institutionnalisé. L’ESS est un moyen essentiel qui permet d’organiser des 
pans entiers de la société. Peut-être pouvons-nous imaginer des études communes 

- 2ème proposition : on se partage un même souci non exprimé, celui de préserver un 
patrimoine local et traditionnel en voie de marginalisation, voire de disparition, de savoirs 
techniques, de savoirs des sociétés. Ceci constitue un second sujet d’intérêt. 

- Enfin, 3ème, nous partageons une préoccupation sur les mêmes menaces sur les services 
publics, dégradés par des logiques marchandes. Entre savoirs locaux, éducation et santé par 
exemple, nous avons là un besoin d’approfondissement majeur. 

Je suggère donc de façon implicite, de partir des réalités et des soucis des sociétés. 

Debora : nous avons parlé hier de la force des réseaux, le besoin de clarté, de leadership, 
d’institutionnalisation. Il faut y ajouter la qualité des rapports internes entre ses membres. Nous 
devons éviter de nous éparpiller. En reprenant Taoufik et Abdeljélil, le plus important c’est bien 
d’avoir des actions à faire valoir. Nous pouvons aussi offrir de recevoir des étudiants pour les 
encadrer dans des domaines que nous connaissons. Autour d’un programme d’échange et de 
formation-action, nous pourrions commencer à structurer une telle plateforme d’échange. Enfin, 
pour finir, on l’a vu depuis hier, nous ne partons pas de rien, loin de là. Il existe d’autres initiatives 
comme les nôtres. En ce sens, le réseau de l’Unesco est un réseau intéressant. Il nous permet de 
mieux nous positionner et de nous rapprocher d’acteurs déjà en place. 

Buuba : Je me permets de vous rappeler que l’université de Daka accueille 80.000 étudiants. Si on 
veut la paix au Sénégal, il faut la paix aux Universités. La paix dans les universités n’est pas un petit 
sujet. Concrètement, ce que nous avons à faire dans un premier temps est simple : effectuer une 
restitution de notre rencontre. Permettre  à nos institutions respectives de s’approprier nos travaux 
et réflexions. La notion d’observatoires des dimensions sociales des universités a été évoquée. Nous 
devons mieux savoir ce qui se fait chez nous et le partager avec vous. Nous approfondirons cette 
questions lors du prochain forum social africain.  

Moussa : une remarque préalable par rapport au processus. Nous n’avons pas bâti sur nos acquis. 
Qu’est-ce qu’une université ouverte ? Si on écoute le sens de nos échanges depuis deux jours, c’st 
substantiellement différent de ce que nous avons évoqué à la fois à Tunis en 2013 mais aussi dans 
notre protocole. Dans ces deux journées, nous avons opté par une approche d’études de cas. Qu’en 
tirons-nous pour le réseau ? Dans l’analyse d’Enda Tiers Monde, la question de la production des 
savoirs est une question. Enda est producteur de savoirs. Dans le cadre de l’Alliance Sciences 
Société, j’ai réussi à faire sortir une soixantaine d’études de cas où il y a le lien entre chercheurs et 
acteurs. Au-delà de la diversité, cette recherche de sens est probablement ce qui nous unit. Autant 
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qu’avoir une fonction d’analyse de la situation ou d’influence. Quel est notre angle ? Le savoir dans 
les transformations sociales ? Son utilisation dans les processus de savoirs experts ? Comment ça 
peut permettre aux acteurs en situation de renforcer leurs réponses ? 

2ème élément de préoccupation : les savoirs pour des politiques publiques pertinentes. Nous 
constatons que ces politiques publiques sont orientées à partir de recherche. En termes de politiques 
éducatives, la question de la gouvernance de l’université se pose. Peut-être devrions-nous aussi 
« adresser » au sens anglo-saxon du terme les universités et leurs politiques. Cette fonction 
d’« accountability » peut être remplie à l’échelle nationale. 

Nous devons donc désormais être attentifs au prochain jalon. Il semble que nous ayons besoin d’une 
capitalisation sur l’apport des savoirs endogènes. Sur la co-production des connaissances et sur la 
façon dont ces méthodologies approfondissent et améliorent des situation. Peut-être est-ce là notre 
fond commun. 

Car n’oublions pas que hier, notamment, la question était double : que pouvons-nous faire avec les 
universités, sans charger leur barque. Qu’est-ce qui manque ? Quelle priorité ? Promouvoir 
l’Université comme bien public ? Défendre les universités dans leur rôle de service public ? Réguler 
les initiatives des acteurs sociaux en lien avec l’Université ? Promouvoir la 3ème mission de 
l’Université ? 

Au fond, nous devons d’abord clarifier notre identité : RIUCO est-il un réseau d’apprentissage 
mutuel ? Un réseau d’influence (à quelle échelle ?) ? Un réseau d’expérimentations communes ? Un réseau 
d’analyse critique ? 

Enfin dernière question : comment nous organisons-nous en fonction de nos choix ?  

Fethi : nous n’avons aucun intérêt à lancer dans une  structure. Dans ce premier temps, les font 
notre identité. Il importe aussi que chaque partenaire clarifie son agenda national aux yeux des 
autres partenaires. Ceci est complémentaire de la plus-value des actions en tant que réseau 
international mais l’approfondissement des actions dans chaque pays est tout aussi déterminant 
dans la définition de notre identité commune. Nous pensons à la création d’une formation à 
distance, dispensée sur différentes universités. En ce qui concerne les engagements financiers, je 
peux prendre un certain nombre d’engagement, comme le co-financement d’un séminaire en 2015 
à Tunisie à l’occasion du prochain FSM.  

Abdelhafidh : je pense que nous devons nous fixer la rédaction d’un texte programmatique et les 
objectifs sous-tendus. Nous devons nous donner comme ambition de préciser nos objectifs 
politiques. La partie essentielle consiste à montrer la spécificité de ce réseau, c’est-à-dire notre 
volonté d’inscrire notre intention dans une vision ouverte de l’Université envers la société, dans 
une perspective de contribution à une citoyenneté active. Nous devons dégager cette partie pour 
rendre compréhensible nos intentions auprès de celles et ceux qui n’ont pas participé. Ce texte est 
fondamental y compris pour les contacts. Il va être déterminant pour le développement du réseau 
que pour les développements ultérieurs, y compris en termes d’actions. Ce texte est d’abord à 
destination de nos instances. Il doit être pédagogique, articuler le lien entre les défis sociaux, la 
recherche, et l’enseignement. 

Taoufik : pour ce texte, nous devons partir de l’existant. RIUCO peut en tant que tel organiser et 
proposer des activités lors du prochain FSM/FMSD.   
 

ELEMENTS BUDGETAIRES 
Moussa : en tant qu’Enda Tiers Monde, nous avons besoin ce réseau pour développer notre volet 
réflexif. Je me fais un devoir de contribuer, c’est un engagement personnel car le rapport à la 
connaissance constitue une des lignes stratégiques pour mon mouvement. Je m’investirai, ceci est 
un engagement de mon équipe. Nous allons aller avec à la recherche des ressources pour couvrir 
nos dépenses par l’élaboration de projets ; ceci permettra de capitaliser nos travaux en interne, de 
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financier notre participation aux instances mais aussi modestement de contribution au réseau en 
tant que tel. 

Buuba : Lorsque nous aurons élaboré un budget des activités, je pourrai demander aux différentes 
instances de se positionner.  

Judith : nous avons des modestes budgets en ce qui concerne la participation au financement de 
réseaux internationaux.  

Emerson : nus devons prendre un rendez-vous avec Paulo Speller, secrétaire d’Etat, afin de voir s’il 
accepted de soutenir la tenue d’un séminaire au Brésil l’an prochain, qui prendrait en charge la 
venue de 6 personnes environ. Du côté de mon université, nous avons un nouveau président. Il 
entre en fonction. Je vais prendre un rendez-vous avec le vice-président en charge de l’extension. 
Ceci pourrait permettre de faciliter la participation de mon université.  

Bernard Ancori : nous verrons demain avec M. Schneider, nouveau vice-président « sciences et 
société » de l’Unistra.  

Abdeljélil : Puisqu’on fait partie d’un réseau, c’est normal qu’on cotise. Nous allons contribuer en 
tant que FTDES. Il va falloir clarifier la nature et le montant de cette contribution et de cette 
participation, sous condition que cette proposition soit agréée. A mes yeux, les frais de 
fonctionnement sont secondaires ; l’essentiel concerne notre plan d’études, il va falloir compter sur 
la recherche et des soutiens financiers.  

Fethi 

Pour El Manar, nous cotiserons. Nous assurons déjà partiellement le secrétariat.  

Taoufik : en tant qu’association, la partie appui financier sera budgétisé en 2015. Nous envisageons 
notre participation comme quelque chose de structurant. 
 

 
RELEVE DES DECISIONS 

Structuration 
- Nous ne créons pas de structure. Nous maintenons le travail en réseau non formel par libre 

adhésion. 
- Chaque membre du réseau cotise à hauteur de ses moyens – cotisation libre 
- Proposition d’héberger temporairement la structure RIUCO au sein de l’Alliance Sciences 

Société afin de récupérer les cotisations 
- Nous devons trouver les moyens de réalisation pour chaque activité proposée 
- Chaque organisation s’engage à trouver les moyens de ses déplacements aux rencontres du 

réseau 
- Le secrétariat est assumé par le trinôme El Manar/Petits débrouillards/Alliance Sciences 

Société. La question du lien progressif avec l’Alliance Sciences Société sera précisée au 
colloque-forum des 7-9 janvier à Paris et au mois de mars au FSM de Tunis. 

Plan d’action 

- Mieux structurer notre vision commune. Besoin d’un texte à caractère programmatique, 
compréhensible à l’extérieur. Ce texte pourrait définir l’intension générale du RIUCO, à 
savoir ce qui relève de la 3ème mission de l’Université, comme standard international à 
promouvoir, avec différentes dimensions à notre problématique. En effet, notre difficulté 
réside dans le fait que d’un côté c’est l’Université comme institution et son amélioration qui 
nous lie, de l’autre que les interactions universités-sociétés repose sur la capacité de 
productions autonomes de connaissances par le corps social. Nous devons clarifier et 
hiérarchiser ces différentes dimensions, à savoir : 
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o échange de pratiques à l’échelle internationale ; 

o l’impact sur l’évaluation des établissements et les enseignants-chercheurs ; 

o le besoin d’enrichir les parcours des étudiants ; 

o la RSU des établissements ; 

o l’Université comme institution d’exemplarité et d’expérimentation en ces matières ; 

o en termes de recherche/enseignements, la promotion des processus de recherche-
action permettant les interactions chercheurs-acteurs comme co-production de 
connaissances, articulés à des transformations 

Ce texte s’inscrirait dans la perspective d’un colloque international fondateur sur la 3ème 
mission des universités, comme standard international. En 2016 ou 2017. 

- Clarifier les agendas nationaux. Chaque membre du RIUCO doit clarifier son agenda et ses 
problématiques, vis-à-vis des autres membres. En effet, les actions nationales permettent 
d’approfondir les intentions du RIUCO. Nous proposons que chaque membre rédige une 
note de contexte/situation d’une page. 

- Financer deux études préalables. 

o Une sur la profondeur historique de la question sur cette 3ème mission des 
universités. Cette première étude permet d’encastrer notre dynamique dans une 
vision et une perspectives politiques sur la base d’un diagnostic plus affiné, 
condition d’une meilleure définition des nos valeurs et principes partagés. 

o Mieux connaître les réseaux internationaux impliqués sur ces sujets (GUNI, 
colloque international de la mission sociale des universités dans les Amériques etc, 
ORSU) 

- Approfondissement la question de la plateforme d’échanges d’étudiants. Rencontre avec 
le réseau Echange et partenariat. 

- Proposition à approfondir sur le ranking social des universités. Vers un indicateur 
international. 

- Définir les ateliers du FSM/FMSD. Entre autres : 

o Quel indicateur international de référence pour la pertinence et l’excellence 
sociales 

o Croisement des savoirs : savoirs d’action, d’expérience et académiques 

o Stratégies de recherche-action, croisements intersectoriels : ESS, SI… 

o Construire une plateforme d’échanges internationaux Université-Société ; en 
partenariat avec Echange et Partenariat 

o Séminaire sur la situation de l’Université africaine, en partenariat avec l’Université 
Ouverte de Barcelone et la Fondation des Maisons de Sciences de l’Homme de Paris 

- Bibliographie et capitalisation. Mise en ligne des textes fondamentaux, tel que la 
convention Unesco 1998. 

 

Positionnement et agenda institutionnel 
- Etablir le lien avec l’Unesco 
- Etablir des liens avec la Francophonie 
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- Effectuer un rapprochement de la CPU. A noter depuis la fin du séminaire que : 1) 
l’Université de Nanterre a décidé d’intégrer notre réseau ; 2) la CPU accepte de co-
construire avec nous un agenda et des activités à l’occasion de la COP 21 à Paris. 

- Préciser le lien RSU-RIUCO, quelle alliance ? 

Agenda 

- Fin 2014 : diffusion du compte-rendu et appropriation des conclusions par chaque membre 
- 7-9 janvier 2015 à Paris : colloque-forum « réinventer l’alliance sciences sociétés » au travers 

notamment d’ateliers sur la 3ème mission des universités 
- 24-28 mars 2015 à Tunis : Forum social mondial 
- 2015 : Rencontre bilatérale Sénégal et au Brésil afin d’approfondir l’implication des 

établissements signataires 
- Décembre 2015 : activités COP 21 en partenariat avec la CPU 
- Texte/séminaire international d’ouverture 
- 2015 : séminaire au Brésil (sous réserve). 



 

 

 


