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Animation :  Audrey Coreau (Centre Alexandre Koyré- http://koyre.ehess.fr/ et 
AgroParisTechhttp://www.agroparistech.fr/)  

Contributions :  
l Philippe de Leener (EndaIntermondesBelgique - www.inter-mondes.org) 

l Michèle Descolonges (Association Science Technologie Société (ASTS) - 
http://www.asts.asso.fr) 

l Les Levidow (Open University (UK) - www.open.ac.uk) 

l Raphaël Ricardou (Groupe de Recherche et de Réalisations pour le 
développement rural (GRDR) - http://www.grdr.org) 

l Monique Diouf(EndaMadeSahel-http://madesahel.org) 

l Fabien Reyal(Association Seintinelle - https://www.seintinelles.com) 

La rencontre entre des organisations de la société civile et des acteurs de la recherche ne laisse de 
marbre ni les uns, ni les autres. Ce processus d’enrichissement mutuel est pourtant peu étudié et 
capitalisé en termes qualitatifs tant nous sommes souvent focalisés sur les résultats de ces 
coopérations. Analyser de façon fine de telles rencontres nous dit pourtant beaucoup sur les raisons 
pour lesquelles elles méritent d’être déployées et démultipliées, en termes d’enjeux, et surtout 
comment, en termes de méthodes. 

Des rencontres qui bousculent les cadres de pensée… et les pratiques 
Quels points communs peuvent exister entre l’étude des parcours scolaires des enfants de migrants 
(GRDR), la réflexion autour de l’accès aux soins et à la prévention en santé au Sénégal, dans le 
respect de la biodiversité des plantes médicinales (EndaMadeSahel), ou encore la participation 
citoyenne aux protocoles de recherche pour la lutte contre le cancer (Seintinelles) ? 

Chacune de ces initiatives est issue du rapprochement d’une organisation de la société civile (OSC) 
et d’un groupe de recherche, souvent à l’initiative de la première du reste. Quand ils reviennent sur 
leur cheminement, rarement sans embûches, vers une collaboration avec« le monde » de la 
recherche, les acteurs associatifs partagent le même constat : les cadres de pensée et les pratiques 
ont été bousculés, interrogés, revisités.  

Le Groupe de Recherche et de Réalisations pour le Développement Rural a fait en sorte d’inscrire 
dans son nom institutionnel, son adhésion au principe de la « collaboration entre la recherche et 
l’action, entre la connaissance et la capacité d’agir des populations ». « Cette préoccupation est dans 
nos gènes », commencera Raphaël Ricardou. Le coordinateur de l’antenne Ile-de-France donnera 
l’exemple d’une étudesur les parcours scolaires des enfants de migrants, pour laquelle l’association 
s’est confrontée à l’ordre établi. C’est pourtant en réponse à une commande publique émanant de la 
direction de l'Accueil, de l'Intégration et de la Citoyenneté (DAIC) du ministère de l’Intérieur, que le 
GRDR mènera cette étude aux Mureaux et à Aubervilliers. Sur sa route, le GRDR rencontrera la 
réticence de l’Inspection Académique de Versailles, pour le moins froissée qu’une association 
marche sur les platebandes de son propre département de recherche.  

Monique Diouf est chargée de programme à MadeSahel, une association membre d’Enda Tiers 
Monde, qui agit au Sénégal spécifiquement sur la santé (accompagnement d’initiatives 
communautaires et formation de personnes qualifiées en santé préventive) et pour la préservation 
de la biodiversité, notamment celle des plantes médicinales. Elle raconte sa rencontre « sur le 
terrain » avec des représentants de la faculté de médecine de Dakar venus distribuer des 
médicaments. Devant le refus de la population visée, qui réclamait plutôt de l’eau, l’association et 
l’institution ont décidé de travailler ensemble « pour une autre approche de la santé, plus holistique 
et qui prend en compte l’aspect communautaire ». « Pour autant », poursuit-elle, « il a fallu batailler 
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ferme et négocier pour leur faire comprendre que la santé est un tout et qu’il faut agir dans le 
contexte local, en privilégiant la prévention, et pas seulement le curatif ». De cette rencontre 
naîtront deux belles créations : l’Institut de santé et de développement (ISEP) et le centre de 
formation associé. Aujourd’hui, 40 ans exactement après la première rencontre, MadeSahel a créé 
un conservatoire botanique qui compte plus de 1 000 espèces de plantes médicinales en voie de 
disparition. Avec l’aide du département de biologie végétale de l’Université de Dakar, l’association 
produit des plantes médicinales en alliant les savoirs locaux, traditionnels, aux résultats 
scientifiques issus du département de recherche universitaire. Du chemin reste néanmoins à 
parcourir pour faire évoluer les pratiques des médecins cette fois. Il s’agit de les former pour qu’ils 
intègrent les savoirs traditionnels dans leur traitement, toujours dans le respect de la biodiversité. 

Autre initiative en santé, récente celle-ci, puisqu’elle n’a pas deux ans : l’histoire peu banale d’une 
rencontre entre un chirurgien spécialisé dans le cancer du sein, une patiente et une jeune « project 
manager de 25 ans ». A eux trois, ils ont créé la plateforme collaborative Seintinelles. Ils sont 
aujourd’hui 8 400 à répondre à l’appel de l’association : « Contre le cancer, tous volontaires ! ». Cette 
plateforme vise à « permettre aux femmes d’aider les chercheurs qui aident les femmes ». 
Concrètement, des femmes, malades ou non, et de plus en plus d’hommes aussi, car le champ 
couvert s’élargit au-delà du seul cancer du sein, peuvent s’inscrire sur le site et participer à un 
protocole d’enquête préalablement proposé et aménagé par des chercheurs et par l’association. Les 
volontaires peuvent répondre à un questionnaire en ligne, participer à un entretien par téléphone 
ou en face à face, ou encore tenir un journal de bord. Les chercheurs peuvent ainsi construire leur 
étude, faire appel à un panel de volontaires ou tester un questionnaire. « Si la question de recherche 
est mal posée, ne « parle » pas au volontaire, celui-ci ne dépassera pas la question 12 du 
questionnaire », résume le fondateur Fabien Reyal, renvoyant par là même le chercheur à ses 
tablettes. Dans ce cas aussi, les cadres académiques sont bousculés. « Il fallait répondre au besoin des 
chercheurs d’aller plus vite. C’est comme dans le commerce, il faut savoir réduire les 
intermédiaires ! », s’amuse Fabien Reyal. Le site est néanmoins très sérieux et respecte à la lettre la 
législation très stricte concernant les données personnelles, surtout dans le domaine de la santé 
(confidentialité, non revente des données collectées…). Un solide comité scientifique veille aussi au 
grain. 

Des coopérations pour répondre à des enjeux politiques et sociaux majeurs 
Au moins quatre des six études de cas présentées cherchent à répondre à un fort enjeu politique, du 
moins démocratique. ASTS, GRDR, EndaIntermondes et Open University partagent un même 
objectif de renforcement des capacités des associations ou, plus directement, des citoyens, pour leur 
permettre de comprendre leur contexte en évolution,de prendre part au débat, et si possible de 
peser sur les décisions politiques qui les concernent. 

Philippe de Leener, Président d’Enda Intermondes Belgique et professeur à l’université de Louvain, 
développe avec ses confrères toute une théorie sur le changement dans les sociétés qu’il présentera 
rapidement autour de 5 composantes : nous serions actuellement dans une situation de domination 
stratégique dans laquelle, que « nous soyons dominant ou dominé, victime ou bourreau, nous 
sommes complices et gestionnaires du même système, c’est un travail collaboratif » ; nous sommes 
dans une dynamique de « dépossession généralisée » (des terres, des pouvoirs d’agir, des 
connaissances, des subjectivités…), illustrée par le record d’enregistrement de brevets depuis trois 
ans (« or, la privatisation de la connaissance, c’est la dépossession pour les autres ») ; dans son 
approche, les catégories (Etat, Nord-Sud, société civile…) se vident de sens : « elles sont fatiguées, 
brouillées, donc on a du mal à se parler du réel » ; quatrième constat, corollaire du premier : nos 
luttes sociales, y compris altermondialistes, seraient détournées et seraient même « des matériaux 
de première importance pour le renouvellement du système néolibéral qui nous domine, elles en 
sont l’un des principaux adjuvants » ; enfin, pour clore ce sombre panorama, « nous sommes, 
poursuit Philippe de Leener, dans une situation de mort des grands récits et des grandes utopies : il 
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n’y a plus de « Grand Soir » à attendre, seulement des petits matins courageux ». Il conclura plus 
sérieusement sur le rôle désormais crucial de la recherche dans ce contexte, mais une recherche qui 
implique tous les acteurs de la société. 

Pour Michèle Descolonges, présidente de l’Association Science Technologie Société (ASTS), si la 
rencontre avec les chercheurs est fréquente, du fait de l’objet même de « débat citoyen » poursuivi 
par son association, la démarche à conduire a évolué : « Il ne s’agit plus seulement de recueillir les 
résultats de la recherche et d’en assurer la diffusion ou la vulgarisation, mais de chercher 
l’information là où la science est en train de se faire. » Association d’intermédiation, l’ASTS touche 
une grande diversité de disciplines scientifiques et un large public « dans le système scolaire, dans 
les territoires, et dans les entreprises, afin de les former à un esprit critique leur donnant du poids 
dans la décision publique ». Cette capacité se pose notamment pour les plus précaires sur la question 
de l’accès à l’énergie, problématique centrale de l’ASTS. « C’est là que nous, les corps intermédiaires, 
avons un rôle à jouer pour former les citoyens à comprendre les processus sociaux, économiques, 
politiques en jeu. C’est cette compréhension mobilisant l’interdisciplinarité et la pluralité d’acteurs 
qui permet aux citoyens d’alimenter et de réguler les flux d’informations dans lesquels ils baignent 
et de formuler leurs demandes, c’est-à-dire de participer à la vie de la cité. » 

L’Open University a développé un programme spécifique sur la « recherche coopérative » (voir plus 
loin) permettant aux organisations de la société civile de renforcer leurs capacités à coopérer avec 
des chercheurs et, à terme, à présenter des alternatives à l’agenda officiel des priorités politiques.  

Pour le GRDR, dans l’exemple présenté concernant l’étude des parcours scolaires de migrants, 
l’enjeu était triple : un enjeu social, pour donner des ressources et mieux outiller les acteurs locaux 
de la communauté éducative locale au sens large, intégrant les parents et les professionnels de 
l’éducation ; un enjeu scientifique sur la légitimité d’une association à produire aussi des 
connaissances ; enfin, un enjeu politique, pour apporter une réponse scientifique à la contre-vérité 
prononcée par M.Hortefeux en 2011 sur le fait que le niveau scolaire de la France serait tiré vers le 
bas du fait des « mauvais résultats » des enfants d’immigrés. Or, des études montrent, à situation 
socio-économique égale, une légère supériorité dans la réussite des enfants d’immigrés. « Il y avait 
donc un enjeu fort à avoir des éléments scientifiques pour étayer notre position dans le débat 
public », raconte Raphaël Ricardou. 

Certains enjeux à l’origine de ces collaborations recherche/société civile sont d’ordre quasi vital. 
Ainsi l’action de MadeSahel répond aux trois facettes, reliées entre elles, issues d’un diagnostic sans 
appel du système rural de santé au Sénégal : une pénurie de personnel de santé qualifié ; un 
problème d’accès à des soins de qualité, si bien que 80 % de la population a recours à la médecine 
traditionnelle, malheureusement par le truchement de médicaments de mauvaise qualité ; enfin, 
une dégradation de l’environnement et des ressources naturelles, en particulier des plantes 
médicinales en voie de disparition, causée par la confection même de ces médicaments. 

L’importance de l’enjeu de la lutte contre le cancer, en ce qui concerne la jeune association 
Seintinelles (voir plus loin), se passe de développements. La collaboration raccourcie et donc 
accélérée entre chercheurs et volontaires participe à cette course contre la montre. 

Des réponses méthodologiques pour faire de la recherche autrement 
Toutes les études de cas présentées ont développé des méthodologies propres, sur mesure, pour 
permettre à la coopération chercheurs-acteurs de donner le meilleur d’elle-même. Loin de l’adage 
« qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse », la méthode de travail est ici le flacon qui libèrera 
l’ivresse d’un nouveau parfum de recherche.  

Créer un partenariat solide 

L’ASTS s’est ainsi rapprochée, dès 2010, du LIED, le Laboratoire Interdisciplinaire pour l’Energie de 
Demain. L’Open University a créé son propre réseau de partenaires au sein de son programme, mais 
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celui-ci a permis aux organisations participantes de partager entre elles leurs réseaux, et d’accéder 
aux institutions de recherche et aux décideurs politiques. MadeSahel s’est adossé à la faculté de 
Dakar.  

Diversifier et multiplier ses activités de collaboration 

Pour répondre à l’enjeu d’éducation scientifique des citoyens, l’ASTS multiplie les activités 
réciproques avec le milieu de la recherche, et sait varier les plaisirs : participation aux séminaires de 
chercheurs ; accueil en son sein d’une doctorante chargée de la conception et de l’organisation d’une 
exposition sur l’énergie ; contribution d’un chercheur du LIED, son laboratoire partenaire, aux 
actions de l’ASTS ; tutorat de plusieurs classes de collège par des membres du LIED ; ou encore 
participation de ces derniers aux formations de médiateurs scientifiques délivrées par 
l’association… 

Investir la gouvernance de son partenaire  

MadeSahel et l’Institut de santé et de développement (ISEP),fruit de son rapprochement avec la 
faculté de médecine, ont mis leur gouvernance au diapason en intégrant réciproquement des 
représentants de l’un dans le conseil d’administration de l’autre. Tout en regrettant d’être la seule 
association représentée, l’ASTS participe au conseil scientifique du LIED, lequel produit et évalue les 
orientations du laboratoire. 

Développer de nouveaux espaces de collaboration 
De la salle émergera spontanément un nouveau cas non prévu au programme, mais pour autant 
parfaitement dans le sujet de cette table ronde : le Laboscope1, « un laboratoire hybride » créé en 
2012 dans le Finistère, au sein d’une coopérative d’activités et d’emplois (CAE), à l’initiative de deux 
chercheuses, l’une en biologie marine et l’autre en ethnologie, « pour inviter d’autres personnes que 
des chercheurs de métier à faire de la recherche-action-formation ». Aujourd’hui, le Laboscope 
cherche à développer des offres de service et à être identifié dans des rôles de médiation 
scientifique et culturelle, mais collabore déjà avec plusieurs entrepreneurs de la CAE dans des 
domaines variés : le maraîchage bio, le bâtiment ou encore la communication. Les fondatrices ont 
diversifié leur réseau en travaillant avec d’autres CAE des départements voisins. « On est presque 
un département R&D pour les entrepreneurs au sein de la coopérative. Quelque part, on a aboli la 
frontière entre chercheurs et acteurs, et on a une gouvernance vraiment horizontale. » 

Faire appel à un rôle de coordinateur/médiateur 

La coopération entre les chercheurs universitaires et les organisations de la société civile(OSC) a 
une longue histoire, mais il y a peu de capitalisations sur ces expériences. Quelles opportunités sont 
créées par ces rencontres pour la production de connaissances ? Quels obstacles doivent être 
surmontés? Quelles leçons peut-on tirer pour les futurs projets de « recherche coopérative » ? Le 
programme britannique CREPE2 (Co-operativeResearch on Environnemental Problems in Europe de 
l’Open University) cherche des réponses à ces questions tout en renforçant les capacités des 
organisations de la société civile à mener elles-mêmes des recherches, « on a more equal footing3 » 
avec les groupes de recherche. « La recherche coopérative a été définie comme une forme de 
recherche qui implique à la fois des chercheurs et des non chercheurs dans un même engagement 
collaboratif (Stirling, 2006) »,explique Les Levidow, chargé de la coordination du programme 
CREPE. « En 2006, le concept de recherche coopérative est encore très nouveau. »  

Au-delà de leurs thématiques propres sur diverses questions agro-environnementales 
(biocarburants, pénurie d’eau, réseaux agroalimentaires locaux...), les organisations participantes 

                                                                    
1http://www.oress-bretagne.fr/initiatives/laboscop.html 
2http://dpp.open.ac.uk/research/projects/co-operative-research-environmental-problems-europe 
3« davantage sur un pied d’égalité » 
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ont pu échanger sur leurs terminologies, leurs méthodologies, leurs connaissances et les moyens 
qu’elles ont déployés pour surmonter les barrières rendant la collaboration parfois difficile avec les 
chercheurs. Chacune a tenu un journal de réflexivité sur ses propres pratiques au cours de cette 
recherche coopérative, notant avec qui elles avaient coopéré, quelles méthodes avaient bien ou 
moins bien fonctionné, et pourquoi. Chaque participant a été encouragé à noter précisément les 
conversations, les tensions, les difficultés rencontrées. Le rôle de Les Levidow s’est révélé tout à fait 
essentiel pour la médiation, voire la traduction des concepts entre les milieux des organisations de 
la société civile et celui de la recherche. « J’ai dû apprendre quelles étaient les questions stratégiques 
de chaque partenaire du programme et me faire médiateur des échanges de connaissances entre les 
différentes parties prenantes. » Les Levidow a par exemple conduit les entretiens auprès des 
personnes, chercheurs ou décideurs politiques, que voulaient interroger les associations, « mais 
certaines étaient prises pour des activistes et pas considérées sérieusement ». Ensuite, des ateliers 
ont été organisés pour partager leurs expériences, mais aussi leurs réseaux. Il les a également aidées 
à mieux formuler les titres de leurs ateliers afin d’inciter le plus grand nombre possible de 
personnes à participer (par exemple, parler d’« agro-carburant » plutôt que de « biocarburant » pour 
impliquer le monde de l’agriculture). Les derniers ateliers organisés à Bruxelles ont permis de 
promouvoir le fruit de cette recherche coopérative et de présenter une version alternative de 
l’agenda des priorités au niveau européen. Grâce aux relations qui se sont créées entre les différents 
partenaires du programme, les réseaux de connaissances se sont étendus et approfondis. 

Faire « coup double » 

Après avoir brossé un contexte intellectuel assez sombre, Philippe de Leener (Enda Intermondes 
Belgique) développera ce qu’il imagine comme solution à travers un autre « genre de recherche » : 
une recherche qui développe l’intelligence collective, puisqu’elle concerne tout un chacun ; une 
recherche qui combine expérimentation et intelligibilité, c’est-à-dire le souci de comprendre 
l’origine et le fonctionnement ; une recherche compréhensive et réflexive (comment nous 
fabriquons nous-mêmes le problème) ; enfin, une recherche qui fait « coup double » : 1/ en portant 
sur quelque chose de concret, par une recherche-action sur une situation donnée ; 2/ en 
disséquant« la machinerie sociétale » à l’origine de la dite situation, à travers une recherche action 
sur les mécanismes. Pour illustrer ce « coup double », le contributeur belge prendra l’exemple du 
revenu. Il faut 1/ travailler sur le revenu, notamment pour les personnes qui n’en ont pas, mais il 
faut aller plus loin, 2/ en travaillant sur la « machinerie sociétale qui permet l’absence de revenu 
pour certains et l’excès pour d’autres, ainsi que sur la façon de se libérer de la question de l’argent 
collectivement ». 

Investir dans sa communication 

Primée plusieurs fois, invitée à l’Elysée pour la GoodWeek, ou encore par la fondation Bill Gates, 
Seintinelles rencontre en quelques mois d’existence un succès qui ne se dément pas. Lors d’une 
première étude sur la problématique du cancer et du travail, plus de 350 personnes ont répondu au 
questionnaire en ligne… en une seule journée. Le potentiel est immense et l’association vise un 
horizon de 100 000 volontaires, et surtout une ouverture à des projets de recherche concernant 
d’autres maladies. 

Certes cela aide lorsque la présidente de l’association est une spécialiste de la communication et du 
marketing. La communication de l’association, d’inspiration américaine, a tous les ingrédients du 
story telling : des portraits de femmes, l’histoire de leur combat contre leur maladie, mais surtout 
celle de leur engagement dans Seintinelles, ainsi que des vidéos de chercheurs, pourtant peu 
habitués à s’adresser en direct aux « gens », pour expliquer « tout de suite à quoi sert sa recherche et 
pourquoi moi, internaute, ça me concerne », explique Fabien Reyal. Les volontaires forment une 
communauté, très ouverte du reste puisque les inscriptions spontanées, par le bouche à oreille 
essentiellement, vont bon train depuis deux ans. Cette communauté est néanmoins savamment 
orchestrée à travers les réseaux sociaux et surtout consciencieusement alimentée par des 
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newsletters et des résultats d’études vulgarisés. L’association va même plus loin. Elle a mis en place 
ce que d’aucuns appelleraient des contreparties en permettant aux volontaires, sur une partie des 
questionnaires, de recevoir une synthèse personnalisée de ses résultats comparés à la moyenne 
nationale. Enfin, elle collabore avec l’association britannique Cancer Research UK4, championne en 
fundraising et en science collaborative par le biais du jeu. Seintinelles offre ainsi en ligne la 
possibilité, tout en jouant à Revers the Odds5 (identification et qualification de l’intensité du bleu de 
cellules observées sous lame), d’aider les chercheurs à observer des tumeurs du poumon ! Ces 
propositions astucieuses de l’association lui permettent aussi de fidéliser les volontaires, ce qui est 
un problème récurrent en matière de science collaborative. 

Des difficultés persistantes 
Certaines organisations présentes expriment leur difficulté à dépasser la collaboration à titre 
personnel avec des chercheurs ou à pérenniser leurs relations institutionnelles au-delà d’un projet. 
Même les présences dans la gouvernance de l’autre se font souvent en nom propre, et elles restent 
assez rares.  

La question du financement est bien sûr la plus commune et la plus récurrente. Dans les appels à 
projets, la collaboration recherche/société civile n’est presque jamais valorisée. Le Laboscope 
témoigne de sa difficulté toute particulière à trouver des financements, n’étant ni une association, 
ni un laboratoire institutionnel. D’une manière générale, les financements sont complexes à 
mobiliser, même s’ils sont nombreux. Fléchés par des commandes et des « injonctions », comme celle 
de l’innovation sociale, il n’est pas facile – paradoxalement – de sortir des sentiers battus.  

Dans chacune de ces études de cas, l’enjeu est de taille, et l’ingéniosité des réponses trouvées dans 
les collaborations entre organisations de la société civile et structures de recherche se veut à la 
hauteur de cet enjeu. Dans chaque cas, les cadres préexistants ont été bousculés, les questions de 
recherche ont été revisitées, les pratiques ont évolué, tout en ouvrant de nouvelles perspectives 
politiques et sociétales. Surtout, « c’est l’aller-retour entre recherche et pratiques sociales qui permet 
le décentrement très important sur ses propres modalités, soit d’intervention, soit de production de 
la connaissance, et finalement un décentrement des postures », résumera Raphaël Ricardou (GRDR). 
Ce décentrement… méthode ou enjeu ?  

Les solutions proposées par les contributeurs 
l Créer un partenariat institutionnel solide, en dépassant les relations interpersonnelles. 

l Investir la gouvernance de son partenaire, ce qui participe à l’institutionnalisation de la 
collaboration, et donc à sa pérennité, au-delà des personnes et des projets. 

l Diversifier et multiplier ses activités de collaboration, pour permettre des niveaux 
différents d’implication et ne pas se lasser dans la relation de collaboration. 

l Développer de nouveaux espaces de collaboration, parfois hybrides, pour enjamber les 
frontières et étendre les réseaux. 

l Faire appel à un rôle de coordinateur/médiateur, en commençant par « traduire » les 
langages utilisés dans la coopération, et à faire la chasse aux idées reçues (association = 
activiste ; chercheur = tour d’ivoire…). 

l Développer une autre façon de faire de la recherche, intégrant une réflexivité sur ses 
propres pratiques, un éclairage multiple et divers par différents acteurs, et une compréhension 
des mécanismes à l’œuvre derrière l’objet de recherche. 

                                                                    
4 http://www.cancerresearchuk.org/ 
5 https://www.seintinelles.com/jouer-pour-aider 
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l Fidéliser ses volontaires, dans le cas des sciences collaboratives, par une communication 
conséquente, régulière, et éventuellement personnalisée. 
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Animation :  Audrey Coreau (Centre Alexandre Koyré- http://koyre.ehess.fr/ et 
AgroParisTechhttp://www.agroparistech.fr/)  

Contributions :  
l Philippe de Leener (EndaIntermondesBelgique - www.inter-mondes.org) 

l Michèle Descolonges (Association Science Technologie Société (ASTS) - 
http://www.asts.asso.fr) 

l Les Levidow (Open University (UK) - www.open.ac.uk) 

l Raphaël Ricardou (Groupe de Recherche et de Réalisations pour le 
développement rural (GRDR) - http://www.grdr.org) 

l Monique Diouf(EndaMadeSahel-http://madesahel.org) 

l Fabien Reyal(Association Seintinelle - https://www.seintinelles.com) 

La rencontre entre des organisations de la société civile et des acteurs de la recherche ne laisse de 
marbre ni les uns, ni les autres. Ce processus d’enrichissement mutuel est pourtant peu étudié et 
capitalisé en termes qualitatifs tant nous sommes souvent focalisés sur les résultats de ces 
coopérations. Analyser de façon fine de telles rencontres nous dit pourtant beaucoup sur les raisons 
pour lesquelles elles méritent d’être déployées et démultipliées, en termes d’enjeux, et surtout 
comment, en termes de méthodes. 

Des rencontres qui bousculent les cadres de pensée… et les pratiques 
Quels points communs peuvent exister entre l’étude des parcours scolaires des enfants de migrants 
(GRDR), la réflexion autour de l’accès aux soins et à la prévention en santé au Sénégal, dans le 
respect de la biodiversité des plantes médicinales (EndaMadeSahel), ou encore la participation 
citoyenne aux protocoles de recherche pour la lutte contre le cancer (Seintinelles) ? 

Chacune de ces initiatives est issue du rapprochement d’une organisation de la société civile (OSC) 
et d’un groupe de recherche, souvent à l’initiative de la première du reste. Quand ils reviennent sur 
leur cheminement, rarement sans embûches, vers une collaboration avec« le monde » de la 
recherche, les acteurs associatifs partagent le même constat : les cadres de pensée et les pratiques 
ont été bousculés, interrogés, revisités.  

Le Groupe de Recherche et de Réalisations pour le Développement Rural a fait en sorte d’inscrire 
dans son nom institutionnel, son adhésion au principe de la « collaboration entre la recherche et 
l’action, entre la connaissance et la capacité d’agir des populations ». « Cette préoccupation est dans 
nos gènes », commencera Raphaël Ricardou. Le coordinateur de l’antenne Ile-de-France donnera 
l’exemple d’une étudesur les parcours scolaires des enfants de migrants, pour laquelle l’association 
s’est confrontée à l’ordre établi. C’est pourtant en réponse à une commande publique émanant de la 
direction de l'Accueil, de l'Intégration et de la Citoyenneté (DAIC) du ministère de l’Intérieur, que le 
GRDR mènera cette étude aux Mureaux et à Aubervilliers. Sur sa route, le GRDR rencontrera la 
réticence de l’Inspection Académique de Versailles, pour le moins froissée qu’une association 
marche sur les platebandes de son propre département de recherche.  

Monique Diouf est chargée de programme à MadeSahel, une association membre d’Enda Tiers 
Monde, qui agit au Sénégal spécifiquement sur la santé (accompagnement d’initiatives 
communautaires et formation de personnes qualifiées en santé préventive) et pour la préservation 
de la biodiversité, notamment celle des plantes médicinales. Elle raconte sa rencontre « sur le 
terrain » avec des représentants de la faculté de médecine de Dakar venus distribuer des 
médicaments. Devant le refus de la population visée, qui réclamait plutôt de l’eau, l’association et 
l’institution ont décidé de travailler ensemble « pour une autre approche de la santé, plus holistique 
et qui prend en compte l’aspect communautaire ». « Pour autant », poursuit-elle, « il a fallu batailler 
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ferme et négocier pour leur faire comprendre que la santé est un tout et qu’il faut agir dans le 
contexte local, en privilégiant la prévention, et pas seulement le curatif ». De cette rencontre 
naîtront deux belles créations : l’Institut de santé et de développement (ISEP) et le centre de 
formation associé. Aujourd’hui, 40 ans exactement après la première rencontre, MadeSahel a créé 
un conservatoire botanique qui compte plus de 1 000 espèces de plantes médicinales en voie de 
disparition. Avec l’aide du département de biologie végétale de l’Université de Dakar, l’association 
produit des plantes médicinales en alliant les savoirs locaux, traditionnels, aux résultats 
scientifiques issus du département de recherche universitaire. Du chemin reste néanmoins à 
parcourir pour faire évoluer les pratiques des médecins cette fois. Il s’agit de les former pour qu’ils 
intègrent les savoirs traditionnels dans leur traitement, toujours dans le respect de la biodiversité. 

Autre initiative en santé, récente celle-ci, puisqu’elle n’a pas deux ans : l’histoire peu banale d’une 
rencontre entre un chirurgien spécialisé dans le cancer du sein, une patiente et une jeune « project 
manager de 25 ans ». A eux trois, ils ont créé la plateforme collaborative Seintinelles. Ils sont 
aujourd’hui 8 400 à répondre à l’appel de l’association : « Contre le cancer, tous volontaires ! ». Cette 
plateforme vise à « permettre aux femmes d’aider les chercheurs qui aident les femmes ». 
Concrètement, des femmes, malades ou non, et de plus en plus d’hommes aussi, car le champ 
couvert s’élargit au-delà du seul cancer du sein, peuvent s’inscrire sur le site et participer à un 
protocole d’enquête préalablement proposé et aménagé par des chercheurs et par l’association. Les 
volontaires peuvent répondre à un questionnaire en ligne, participer à un entretien par téléphone 
ou en face à face, ou encore tenir un journal de bord. Les chercheurs peuvent ainsi construire leur 
étude, faire appel à un panel de volontaires ou tester un questionnaire. « Si la question de recherche 
est mal posée, ne « parle » pas au volontaire, celui-ci ne dépassera pas la question 12 du 
questionnaire », résume le fondateur Fabien Reyal, renvoyant par là même le chercheur à ses 
tablettes. Dans ce cas aussi, les cadres académiques sont bousculés. « Il fallait répondre au besoin des 
chercheurs d’aller plus vite. C’est comme dans le commerce, il faut savoir réduire les 
intermédiaires ! », s’amuse Fabien Reyal. Le site est néanmoins très sérieux et respecte à la lettre la 
législation très stricte concernant les données personnelles, surtout dans le domaine de la santé 
(confidentialité, non revente des données collectées…). Un solide comité scientifique veille aussi au 
grain. 

Des coopérations pour répondre à des enjeux politiques et sociaux majeurs 
Au moins quatre des six études de cas présentées cherchent à répondre à un fort enjeu politique, du 
moins démocratique. ASTS, GRDR, EndaIntermondes et Open University partagent un même 
objectif de renforcement des capacités des associations ou, plus directement, des citoyens, pour leur 
permettre de comprendre leur contexte en évolution,de prendre part au débat, et si possible de 
peser sur les décisions politiques qui les concernent. 

Philippe de Leener, Président d’Enda Intermondes Belgique et professeur à l’université de Louvain, 
développe avec ses confrères toute une théorie sur le changement dans les sociétés qu’il présentera 
rapidement autour de 5 composantes : nous serions actuellement dans une situation de domination 
stratégique dans laquelle, que « nous soyons dominant ou dominé, victime ou bourreau, nous 
sommes complices et gestionnaires du même système, c’est un travail collaboratif » ; nous sommes 
dans une dynamique de « dépossession généralisée » (des terres, des pouvoirs d’agir, des 
connaissances, des subjectivités…), illustrée par le record d’enregistrement de brevets depuis trois 
ans (« or, la privatisation de la connaissance, c’est la dépossession pour les autres ») ; dans son 
approche, les catégories (Etat, Nord-Sud, société civile…) se vident de sens : « elles sont fatiguées, 
brouillées, donc on a du mal à se parler du réel » ; quatrième constat, corollaire du premier : nos 
luttes sociales, y compris altermondialistes, seraient détournées et seraient même « des matériaux 
de première importance pour le renouvellement du système néolibéral qui nous domine, elles en 
sont l’un des principaux adjuvants » ; enfin, pour clore ce sombre panorama, « nous sommes, 
poursuit Philippe de Leener, dans une situation de mort des grands récits et des grandes utopies : il 
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n’y a plus de « Grand Soir » à attendre, seulement des petits matins courageux ». Il conclura plus 
sérieusement sur le rôle désormais crucial de la recherche dans ce contexte, mais une recherche qui 
implique tous les acteurs de la société. 

Pour Michèle Descolonges, présidente de l’Association Science Technologie Société (ASTS), si la 
rencontre avec les chercheurs est fréquente, du fait de l’objet même de « débat citoyen » poursuivi 
par son association, la démarche à conduire a évolué : « Il ne s’agit plus seulement de recueillir les 
résultats de la recherche et d’en assurer la diffusion ou la vulgarisation, mais de chercher 
l’information là où la science est en train de se faire. » Association d’intermédiation, l’ASTS touche 
une grande diversité de disciplines scientifiques et un large public « dans le système scolaire, dans 
les territoires, et dans les entreprises, afin de les former à un esprit critique leur donnant du poids 
dans la décision publique ». Cette capacité se pose notamment pour les plus précaires sur la question 
de l’accès à l’énergie, problématique centrale de l’ASTS. « C’est là que nous, les corps intermédiaires, 
avons un rôle à jouer pour former les citoyens à comprendre les processus sociaux, économiques, 
politiques en jeu. C’est cette compréhension mobilisant l’interdisciplinarité et la pluralité d’acteurs 
qui permet aux citoyens d’alimenter et de réguler les flux d’informations dans lesquels ils baignent 
et de formuler leurs demandes, c’est-à-dire de participer à la vie de la cité. » 

L’Open University a développé un programme spécifique sur la « recherche coopérative » (voir plus 
loin) permettant aux organisations de la société civile de renforcer leurs capacités à coopérer avec 
des chercheurs et, à terme, à présenter des alternatives à l’agenda officiel des priorités politiques.  

Pour le GRDR, dans l’exemple présenté concernant l’étude des parcours scolaires de migrants, 
l’enjeu était triple : un enjeu social, pour donner des ressources et mieux outiller les acteurs locaux 
de la communauté éducative locale au sens large, intégrant les parents et les professionnels de 
l’éducation ; un enjeu scientifique sur la légitimité d’une association à produire aussi des 
connaissances ; enfin, un enjeu politique, pour apporter une réponse scientifique à la contre-vérité 
prononcée par M.Hortefeux en 2011 sur le fait que le niveau scolaire de la France serait tiré vers le 
bas du fait des « mauvais résultats » des enfants d’immigrés. Or, des études montrent, à situation 
socio-économique égale, une légère supériorité dans la réussite des enfants d’immigrés. « Il y avait 
donc un enjeu fort à avoir des éléments scientifiques pour étayer notre position dans le débat 
public », raconte Raphaël Ricardou. 

Certains enjeux à l’origine de ces collaborations recherche/société civile sont d’ordre quasi vital. 
Ainsi l’action de MadeSahel répond aux trois facettes, reliées entre elles, issues d’un diagnostic sans 
appel du système rural de santé au Sénégal : une pénurie de personnel de santé qualifié ; un 
problème d’accès à des soins de qualité, si bien que 80 % de la population a recours à la médecine 
traditionnelle, malheureusement par le truchement de médicaments de mauvaise qualité ; enfin, 
une dégradation de l’environnement et des ressources naturelles, en particulier des plantes 
médicinales en voie de disparition, causée par la confection même de ces médicaments. 

L’importance de l’enjeu de la lutte contre le cancer, en ce qui concerne la jeune association 
Seintinelles (voir plus loin), se passe de développements. La collaboration raccourcie et donc 
accélérée entre chercheurs et volontaires participe à cette course contre la montre. 

Des réponses méthodologiques pour faire de la recherche autrement 
Toutes les études de cas présentées ont développé des méthodologies propres, sur mesure, pour 
permettre à la coopération chercheurs-acteurs de donner le meilleur d’elle-même. Loin de l’adage 
« qu’importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse », la méthode de travail est ici le flacon qui libèrera 
l’ivresse d’un nouveau parfum de recherche.  

Créer un partenariat solide 

L’ASTS s’est ainsi rapprochée, dès 2010, du LIED, le Laboratoire Interdisciplinaire pour l’Energie de 
Demain. L’Open University a créé son propre réseau de partenaires au sein de son programme, mais 
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celui-ci a permis aux organisations participantes de partager entre elles leurs réseaux, et d’accéder 
aux institutions de recherche et aux décideurs politiques. MadeSahel s’est adossé à la faculté de 
Dakar.  

Diversifier et multiplier ses activités de collaboration 

Pour répondre à l’enjeu d’éducation scientifique des citoyens, l’ASTS multiplie les activités 
réciproques avec le milieu de la recherche, et sait varier les plaisirs : participation aux séminaires de 
chercheurs ; accueil en son sein d’une doctorante chargée de la conception et de l’organisation d’une 
exposition sur l’énergie ; contribution d’un chercheur du LIED, son laboratoire partenaire, aux 
actions de l’ASTS ; tutorat de plusieurs classes de collège par des membres du LIED ; ou encore 
participation de ces derniers aux formations de médiateurs scientifiques délivrées par 
l’association… 

Investir la gouvernance de son partenaire  

MadeSahel et l’Institut de santé et de développement (ISEP),fruit de son rapprochement avec la 
faculté de médecine, ont mis leur gouvernance au diapason en intégrant réciproquement des 
représentants de l’un dans le conseil d’administration de l’autre. Tout en regrettant d’être la seule 
association représentée, l’ASTS participe au conseil scientifique du LIED, lequel produit et évalue les 
orientations du laboratoire. 

Développer de nouveaux espaces de collaboration 
De la salle émergera spontanément un nouveau cas non prévu au programme, mais pour autant 
parfaitement dans le sujet de cette table ronde : le Laboscope1, « un laboratoire hybride » créé en 
2012 dans le Finistère, au sein d’une coopérative d’activités et d’emplois (CAE), à l’initiative de deux 
chercheuses, l’une en biologie marine et l’autre en ethnologie, « pour inviter d’autres personnes que 
des chercheurs de métier à faire de la recherche-action-formation ». Aujourd’hui, le Laboscope 
cherche à développer des offres de service et à être identifié dans des rôles de médiation 
scientifique et culturelle, mais collabore déjà avec plusieurs entrepreneurs de la CAE dans des 
domaines variés : le maraîchage bio, le bâtiment ou encore la communication. Les fondatrices ont 
diversifié leur réseau en travaillant avec d’autres CAE des départements voisins. « On est presque 
un département R&D pour les entrepreneurs au sein de la coopérative. Quelque part, on a aboli la 
frontière entre chercheurs et acteurs, et on a une gouvernance vraiment horizontale. » 

Faire appel à un rôle de coordinateur/médiateur 

La coopération entre les chercheurs universitaires et les organisations de la société civile(OSC) a 
une longue histoire, mais il y a peu de capitalisations sur ces expériences. Quelles opportunités sont 
créées par ces rencontres pour la production de connaissances ? Quels obstacles doivent être 
surmontés? Quelles leçons peut-on tirer pour les futurs projets de « recherche coopérative » ? Le 
programme britannique CREPE2 (Co-operativeResearch on Environnemental Problems in Europe de 
l’Open University) cherche des réponses à ces questions tout en renforçant les capacités des 
organisations de la société civile à mener elles-mêmes des recherches, « on a more equal footing3 » 
avec les groupes de recherche. « La recherche coopérative a été définie comme une forme de 
recherche qui implique à la fois des chercheurs et des non chercheurs dans un même engagement 
collaboratif (Stirling, 2006) »,explique Les Levidow, chargé de la coordination du programme 
CREPE. « En 2006, le concept de recherche coopérative est encore très nouveau. »  

Au-delà de leurs thématiques propres sur diverses questions agro-environnementales 
(biocarburants, pénurie d’eau, réseaux agroalimentaires locaux...), les organisations participantes 

                                                                    
1http://www.oress-bretagne.fr/initiatives/laboscop.html 
2http://dpp.open.ac.uk/research/projects/co-operative-research-environmental-problems-europe 
3« davantage sur un pied d’égalité » 
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ont pu échanger sur leurs terminologies, leurs méthodologies, leurs connaissances et les moyens 
qu’elles ont déployés pour surmonter les barrières rendant la collaboration parfois difficile avec les 
chercheurs. Chacune a tenu un journal de réflexivité sur ses propres pratiques au cours de cette 
recherche coopérative, notant avec qui elles avaient coopéré, quelles méthodes avaient bien ou 
moins bien fonctionné, et pourquoi. Chaque participant a été encouragé à noter précisément les 
conversations, les tensions, les difficultés rencontrées. Le rôle de Les Levidow s’est révélé tout à fait 
essentiel pour la médiation, voire la traduction des concepts entre les milieux des organisations de 
la société civile et celui de la recherche. « J’ai dû apprendre quelles étaient les questions stratégiques 
de chaque partenaire du programme et me faire médiateur des échanges de connaissances entre les 
différentes parties prenantes. » Les Levidow a par exemple conduit les entretiens auprès des 
personnes, chercheurs ou décideurs politiques, que voulaient interroger les associations, « mais 
certaines étaient prises pour des activistes et pas considérées sérieusement ». Ensuite, des ateliers 
ont été organisés pour partager leurs expériences, mais aussi leurs réseaux. Il les a également aidées 
à mieux formuler les titres de leurs ateliers afin d’inciter le plus grand nombre possible de 
personnes à participer (par exemple, parler d’« agro-carburant » plutôt que de « biocarburant » pour 
impliquer le monde de l’agriculture). Les derniers ateliers organisés à Bruxelles ont permis de 
promouvoir le fruit de cette recherche coopérative et de présenter une version alternative de 
l’agenda des priorités au niveau européen. Grâce aux relations qui se sont créées entre les différents 
partenaires du programme, les réseaux de connaissances se sont étendus et approfondis. 

Faire « coup double » 

Après avoir brossé un contexte intellectuel assez sombre, Philippe de Leener (Enda Intermondes 
Belgique) développera ce qu’il imagine comme solution à travers un autre « genre de recherche » : 
une recherche qui développe l’intelligence collective, puisqu’elle concerne tout un chacun ; une 
recherche qui combine expérimentation et intelligibilité, c’est-à-dire le souci de comprendre 
l’origine et le fonctionnement ; une recherche compréhensive et réflexive (comment nous 
fabriquons nous-mêmes le problème) ; enfin, une recherche qui fait « coup double » : 1/ en portant 
sur quelque chose de concret, par une recherche-action sur une situation donnée ; 2/ en 
disséquant« la machinerie sociétale » à l’origine de la dite situation, à travers une recherche action 
sur les mécanismes. Pour illustrer ce « coup double », le contributeur belge prendra l’exemple du 
revenu. Il faut 1/ travailler sur le revenu, notamment pour les personnes qui n’en ont pas, mais il 
faut aller plus loin, 2/ en travaillant sur la « machinerie sociétale qui permet l’absence de revenu 
pour certains et l’excès pour d’autres, ainsi que sur la façon de se libérer de la question de l’argent 
collectivement ». 

Investir dans sa communication 

Primée plusieurs fois, invitée à l’Elysée pour la GoodWeek, ou encore par la fondation Bill Gates, 
Seintinelles rencontre en quelques mois d’existence un succès qui ne se dément pas. Lors d’une 
première étude sur la problématique du cancer et du travail, plus de 350 personnes ont répondu au 
questionnaire en ligne… en une seule journée. Le potentiel est immense et l’association vise un 
horizon de 100 000 volontaires, et surtout une ouverture à des projets de recherche concernant 
d’autres maladies. 

Certes cela aide lorsque la présidente de l’association est une spécialiste de la communication et du 
marketing. La communication de l’association, d’inspiration américaine, a tous les ingrédients du 
story telling : des portraits de femmes, l’histoire de leur combat contre leur maladie, mais surtout 
celle de leur engagement dans Seintinelles, ainsi que des vidéos de chercheurs, pourtant peu 
habitués à s’adresser en direct aux « gens », pour expliquer « tout de suite à quoi sert sa recherche et 
pourquoi moi, internaute, ça me concerne », explique Fabien Reyal. Les volontaires forment une 
communauté, très ouverte du reste puisque les inscriptions spontanées, par le bouche à oreille 
essentiellement, vont bon train depuis deux ans. Cette communauté est néanmoins savamment 
orchestrée à travers les réseaux sociaux et surtout consciencieusement alimentée par des 
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newsletters et des résultats d’études vulgarisés. L’association va même plus loin. Elle a mis en place 
ce que d’aucuns appelleraient des contreparties en permettant aux volontaires, sur une partie des 
questionnaires, de recevoir une synthèse personnalisée de ses résultats comparés à la moyenne 
nationale. Enfin, elle collabore avec l’association britannique Cancer Research UK4, championne en 
fundraising et en science collaborative par le biais du jeu. Seintinelles offre ainsi en ligne la 
possibilité, tout en jouant à Revers the Odds5 (identification et qualification de l’intensité du bleu de 
cellules observées sous lame), d’aider les chercheurs à observer des tumeurs du poumon ! Ces 
propositions astucieuses de l’association lui permettent aussi de fidéliser les volontaires, ce qui est 
un problème récurrent en matière de science collaborative. 

Des difficultés persistantes 
Certaines organisations présentes expriment leur difficulté à dépasser la collaboration à titre 
personnel avec des chercheurs ou à pérenniser leurs relations institutionnelles au-delà d’un projet. 
Même les présences dans la gouvernance de l’autre se font souvent en nom propre, et elles restent 
assez rares.  

La question du financement est bien sûr la plus commune et la plus récurrente. Dans les appels à 
projets, la collaboration recherche/société civile n’est presque jamais valorisée. Le Laboscope 
témoigne de sa difficulté toute particulière à trouver des financements, n’étant ni une association, 
ni un laboratoire institutionnel. D’une manière générale, les financements sont complexes à 
mobiliser, même s’ils sont nombreux. Fléchés par des commandes et des « injonctions », comme celle 
de l’innovation sociale, il n’est pas facile – paradoxalement – de sortir des sentiers battus.  

Dans chacune de ces études de cas, l’enjeu est de taille, et l’ingéniosité des réponses trouvées dans 
les collaborations entre organisations de la société civile et structures de recherche se veut à la 
hauteur de cet enjeu. Dans chaque cas, les cadres préexistants ont été bousculés, les questions de 
recherche ont été revisitées, les pratiques ont évolué, tout en ouvrant de nouvelles perspectives 
politiques et sociétales. Surtout, « c’est l’aller-retour entre recherche et pratiques sociales qui permet 
le décentrement très important sur ses propres modalités, soit d’intervention, soit de production de 
la connaissance, et finalement un décentrement des postures », résumera Raphaël Ricardou (GRDR). 
Ce décentrement… méthode ou enjeu ?  

Les solutions proposées par les contributeurs 
l Créer un partenariat institutionnel solide, en dépassant les relations interpersonnelles. 

l Investir la gouvernance de son partenaire, ce qui participe à l’institutionnalisation de la 
collaboration, et donc à sa pérennité, au-delà des personnes et des projets. 

l Diversifier et multiplier ses activités de collaboration, pour permettre des niveaux 
différents d’implication et ne pas se lasser dans la relation de collaboration. 

l Développer de nouveaux espaces de collaboration, parfois hybrides, pour enjamber les 
frontières et étendre les réseaux. 

l Faire appel à un rôle de coordinateur/médiateur, en commençant par « traduire » les 
langages utilisés dans la coopération, et à faire la chasse aux idées reçues (association = 
activiste ; chercheur = tour d’ivoire…). 

l Développer une autre façon de faire de la recherche, intégrant une réflexivité sur ses 
propres pratiques, un éclairage multiple et divers par différents acteurs, et une compréhension 
des mécanismes à l’œuvre derrière l’objet de recherche. 

                                                                    
4 http://www.cancerresearchuk.org/ 
5 https://www.seintinelles.com/jouer-pour-aider 
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l Fidéliser ses volontaires, dans le cas des sciences collaboratives, par une communication 
conséquente, régulière, et éventuellement personnalisée. 
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Animation : Claude Millier (NSS Dialogues) 

Contributions :  

- Claire Touret (Fédération nationale d’agriculture biologique – www.fnab.org) 

- Jérôme Lefèvre (Infotrafic – www.infotrafic.com / Centre des jeunes dirigeants (CJD) – 
www.cjd.net) 

- Abdou Ndour (ENDA Energie – www.endaenergie.org) 

- Eric Vindimian (Conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) – www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr) 

- Sylvain Boucherand (B&L évolution – http://bl-evolution.com) 

Comment caractériser et favoriser une innovation vertueuse, attentive aussi bien à sa portée 
écologique et à sa fonction sociétale qu’à son enjeu économique ? Loin du tumulte médiatique, à 
l’opposé d’un discours alarmiste sur la faiblesse de l’innovation à la française, de nombreux acteurs, 
publics et privés, marchands et non-marchands, soucieux d’un mieux-vivre collectif, sont engagés 
dans des expérimentations démocratiques, sociales, écologiques, financières. « Agro-écologie, 
covoiturage, réparation d’équipements d’occasion… Tout un pan de la société innove, qui est 
grandement ignoré », affirme Eric Vindimian (CGEDD). 

Cet atelier consacré aux acteurs émergents de trajectoires sociotechniques soutenables a permis 
d’appréhender ce que l’on entend par « innovation », comment celle-ci se diffuse, et les conditions 
d’avènement de trajectoires soutenables. 

L’innovation soutenable, face vertueuse de l’innovation ? 
Le terme d’« innovation » est trompeur. Il est, en tout cas, suffisamment large pour signifier des 
choses très différentes, éventuellement contradictoires. 

Qu’y a-t-il de commun entre la mise au point d’un nouveau smartphone doté de nouvelles 
fonctionnalités, et le développement, par exemple, de l’économie circulaire ? Le dénominateur 
commun est assez limité : il s’agit du désir de proposer un autre modèle (d’objet manufacturé pour 
l’un, d’échanges pour l’autre) plus abouti. Mais si le premier est mu par la foi dans le progrès 
technologique, couplée à une finalité économique, la seconde participe d’un système que l’on peut 
qualifier de « résilient » – dans le sens d’un « système en équilibre dynamique capable d’anticiper les 
perturbations grâce à la veille et à la prospective, d’en minimiser les effets, de se relever et de 
rebondir grâce à l’apprentissage, l’adaptation et l’innovation, et d’évoluer vers un état en équilibre 
en dynamique préservant ses fonctionnalités1 ». Mises en regard, ces deux conceptions apparaissent 
radicalement différentes, voire en opposition. Toutes deux, cependant, relèvent du besoin, inhérent 
à la nature humaine, d’innover, évoluer, aller de l’avant. Ce besoin n’est pas nécessairement lié à 
une recherche de « mieux-disant sociétal » : c’est peut-être là que réside la différence fondamentale 
entre une approche classique de l’innovation et une approche « soutenable ». Car si « l’innovation 
doit être vécue comme un plaisir », estime Jérôme Lefèvre (Infotrafic / CJD), l’enjeu est avant tout 
de « réfléchir pour anticiper ». Or, des innovations telles que les agrocarburants ou la méthanisation 
sont là pour rappeler l’erreur, fréquemment commise selon Eric Vindimian (CGEDD), consistant à 
« lancer quelque chose (…) sans travail approfondi au préalable ».  

Le projet de transition énergétique appliquée aux activités traditionnelles de boulangerie et de 
fumage du poisson au Sénégal, présenté par Abdou Ndour (ENDA Energie), est une bonne 
illustration de ce que peut être une démarche soutenable. Tout part d’une analyse des « enjeux aux 

                                                                    
1 Définition proposée par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
(CEREMA) 
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plan énergétique, économique, environnemental et organisationnel ». Dès lors, la transition devient 
multidimensionnelle, qui prend en compte la technologie, les modes d’organisation, la préservation 
de l’environnement, le changement climatique. S’enclenche alors une méthode participative, à 
l’échelle du pays, permettant non seulement de travailler avec les artisans concernés, mais 
également de « collaborer avec des chercheurs » et « d’identifier des acteurs techniques ou des 
opérateurs pour améliorer ce qui se fait », dans un double souci de création d’emplois et 
d’amélioration du système. 

Les (f)acteurs des trajectoires soutenables 
Si, comme l’affirme Eric Vindimian (CGEDD), l’innovation consiste à « libérer les énergies », cette 
injonction n’est pas simple à mettre en œuvre. L’innovation en tant qu’élan spontané semble une 
vue de l’esprit. Dans une perspective soutenable, elle demande en tout cas à être stimulée, 
accompagnée, canalisée puis évaluée. Dans l’entreprise, explique Jérôme Lefèvre (Infotrafic / CJD), 
« on innove avec nos clients, ils nous l’imposent ». D’autres facteurs extérieurs peuvent toutefois y 
contribuer, telles que les réglementations et normes – à l’instar des « 35 heures, qui ont été imposées 
mais ont déclenché beaucoup d’innovations sociales » – ou le crédit d'impôt recherche, même si « la 
façon dont c’est organisé et fléché est critiquable », ou encore le facteur environnemental, très 
présent au sein du CJD, qui est de plus en plus pris en compte dans les entreprises. Mais il ne faut 
pas négliger des facteurs plus internes, telle que l’invitation à expérimenter adressée aux 
collaborateurs. Pour la favoriser dans son entreprise, Jérôme Lefèvre promeut une vision de 
l’innovation encourageant la prise de risque et donnant le droit à l’erreur. Le CJD est lui-même dans 
une posture de défense de l’innovation « à travers des actions ayant un impact social ». Ainsi, 
l’alternance est une innovation sociale issue du CJD et expérimentée dans les entreprises. 

Les acteurs sociaux ne sont pas en reste. Bien au contraire, de nombreuses associations sont à 
l’origine d’innovations à caractère social, écologique, démocratique ou même économique. 
L’agriculture biologique a été un précurseur du changement dès les années 1970. Longtemps 
cantonnée à la marge du système agricole dominant, elle a connu une évolution franche (hausse de 
la demande et du nombre de producteurs) depuis le début des années 2000, qui l’a soumise au défi 
de la commercialisation. Créée en 1978, la FNAB, qui joue le rôle de syndicat pour le développement 
et la promotion de cette agriculture, et travaille dans une logique de co-construction avec les 
différents acteurs concernés, a voulu accompagner ce « changement d’échelle » du bio. L’association 
a ainsi lancé une démarche de recherche-action sur les filières de commercialisation, afin 
« d’interroger les acteurs du bio sur leurs pratiques et leurs valeurs, de solliciter la recherche pour 
développer de nouvelles fonctions commerciales, et de questionner les pouvoirs publics », précise 
Claire Touret (FNAB). Dans ce cadre ont été élaborées, avec un panel de producteurs, des questions 
de recherche autour de la façon de s’organiser collectivement sans « perdre son âme ». Puis des 
travaux en groupe et des séminaires ponctuels se sont tenus afin d’interroger les chercheurs. Sans 
doute cette expérience a-t-elle bénéficié d’un contexte globalement plus favorable à l’agriculture 
biologique, dont atteste la création en 2000, au sein de l’INRA, du Comité Interne en Agriculture 
Biologique (CIAB) – signe de l’évolution des temps. 

Ces expériences doivent nous rappeler que « l’innovation, c’est tout le monde, tous ceux qui ont des 
idées », relève Eric Vindimian (CGEDD), ajoutant que « c’est au niveau des territoires qu’il faut 
innover », sans négliger d’avancer vers « une Europe plus intégrée ». Cet impératif rejoint l’exigence, 
déterminante pour l’avenir, d’intégrer le monde de l’éducation dans l’innovation. Mais, déplore un 
participant, « encore faudrait-il que l’école pousse à l’innovation… ». 

Les rouages pour la diffusion de l’innovation 
Comment l’innovation se diffuse-t-elle ? Cette étape, semble-t-il, est d’autant plus simple à franchir 
que l’innovation s’insère dans un processus économique rendant plus fluide son déplacement du 
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champ strict de l’expérimentation, par définition confidentielle, à sa mise en pratique à plus grande 
échelle.  

L’expérience de la FNAB est particulièrement intéressante, car elle a permis de lier une finalité 
écologique à un projet économique. Dans ce champ, l’innovation est née d’un constat simple : « Les 
producteurs bio ne trouvaient pas forcément les outils adéquats pour vendre toute la diversité de 
leur production », explique Claire Touret (FNAB). Dès sa création, l’association a donc mis l’accent 
sur « la vente directe et la relation au consommateur » à travers un groupement d’achats (dont est 
ensuite issu le réseau Biocoop), et sur la création d’organisations économiques de producteurs bio. 
La diffusion de cette innovation est allée de pair avec l’expansion du marché des produits bio. A 
partir des années 2000, un changement de conjoncture marqué d’abord par la demande accrue de 
produits bio, puis, vers la fin de la décennie, par la conversion d’un grand nombre de producteurs, 
allait reposer l’enjeu de la commercialisation de ces produits. Avec une différence qui annonçait un 
changement d’époque : les « nouveaux producteurs bio » étaient porteurs d’une « rationalité 
économique plus forte que les acteurs pionniers », mettant l’agriculture au défi de renouveler ses 
pratiques commerciales sans renier ses valeurs. Lancée dans ce contexte, la recherche-action 
conçue par la FNAB a permis de mettre en avant trois termes centraux : interdépendance, 
résilience, gouvernance.  

Passant à la pratique avec la filière laitière, la FNAB a cherché à favoriser la coopération entre 
producteurs et distributeurs en travaillant avec Biolait, le principal groupement français de 
producteurs laitiers (1 300 membres). Biolait a pu nouer un partenariat à grande échelle avec 
Système U, cette enseigne souhaitant développer sa gamme de produits bio. Tandis qui Biolait 
s’engageait sur l’augmentation des volumes produits, Système U s’engageait à accompagner cet 
effort en soutenant financièrement les conversions de producteurs laitiers. 

S’appuyant sur le « succès » de cette coopération nouvelle, la FNAB a élaboré des fiches et organisé 
des séminaires pour expliquer la façon dont les producteurs s’étaient organisés. « On a pu rendre 
visibles ces améliorations », relève Claire Touret, qui voit dans cette réussite « la possibilité 
d’influencer d’autres types de structures ». Mais, nuance-t-elle, « l’appropriation est un chemin très 
long ».  

Un constat que partage Jérôme Lefèvre (Infotrafic / CJD) qui, pour permettre l’appropriation de la 
RSE (« complexe pour une PME ») par ses collaborateurs, a mis en œuvre une idée toute simple. 
« Tous les collaborateurs ont défini des pistes d’actions sur une centaine de post it. (…) Chaque 
semaine, on se retrouve devant le tableau pour choisir l’action que l’on va mener. » Loin de la 
contrainte et de la complexité, il a fait de quelque chose qui était imposé « une respiration et un 
moyen de faire bouger l’entreprise ». 

Ces deux exemples illustrent la façon dont « l’économie peut servir à insuffler des comportements 
vertueux », souligne Eric Vindimian (CGEDD). 

Des innovations soutenables : de quelle façon ? Par quels moyens ? 
Pour Sylvain Boucherand (B&L évolution), « l’innovation soutenable n’est plus un choix 
aujourd’hui, mais un impératif ». Relever ce défi réclame un changement de paradigme assez 
radical, complexe à mettre en œuvre bien que « naturel » dans ses fondements. Naturel, au sens où 
« la nature nous donne des leçons pour innover durablement », poursuit-il. Des chercheurs 
travaillent d’ailleurs depuis longtemps sur le bio-mimétisme, une discipline qui consiste à s’inspirer 
de l’environnement pour mettre au point des innovations de forme, de structure ou encore de 
processus : les propriétés physiques de la fleur de bardane ont ainsi inspiré le velcro, la forme d’un 
poisson a donné lieu à une voiture très aérodynamique, etc. Mais les « relations de coopération, très 
fréquentes dans la nature », peuvent également inspirer de nouvelles formes d’organisation qui 
nous éloignent de l’économie linéaire et nous rapprochent de l’économie circulaire. Dans ce champ, 
une forme d’échanges baptisée « économie de fonctionnalité » est en train d’émerger. Celle-ci part de 
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l’usage que nous avons de certains équipements (vélos, voiture, outils…) qui, en réalité ne nous sont 
pas utiles au quotidien et, de plus, nous encombrent. L’économie de la fonctionnalité nous invite à 
nous limiter dans l’acquisition de ces équipements, en privilégiant le prêt ou la location. 

Pour autant, il ne faut pas mésestimer les freins ou limites à une telle évolution, qui implique non 
seulement de sortir d’une vision purement technologique du progrès, mais aussi de changer de 
comportement, de favoriser l’évolution des compétences et des métiers et de dépasser les obstacles 
d’ordres financier et juridique. Comment, au-delà de la diffusion des innovations, stimuler plus 
globalement une attitude, des façons de faire, un esprit différents ? De sa fréquentation et son 
observation du monde de l’innovation et de la recherche, Eric Vindimian (CGEDD) a déduit qu’il 
faut « aider les entreprises à se développer en ciblant des résultats plutôt que des processus 
technologiques » et, en parallèle, « promouvoir la soutenabilité des innovations ». Il y a dans cette 
approche à la fois une exigence de responsabilité individuelle de la part des entrepreneurs privés et, 
corollaire indispensable, la nécessité d’un arbitrage par les pouvoirs publics. Les entreprises doivent 
en effet passer à une logique d’internalisation afin de prendre en compte l’ensemble des effets 
négatifs de leurs activités, quitte à ne pas lancer une innovation qui serait nuisible, fût-elle 
intéressante. Mais « il y a quelque chose qui dépasse la bonne volonté de tel ou tel entrepreneur », 
estime Rémi Barré (IFRIS), surtout dans un système où « le pouvoir est aux actionnaires ». 

C’est là que doivent intervenir les pouvoirs publics, dans un rôle aussi bien incitatif que coercitif. Il 
faut, par exemple, octroyer aux recherches allant dans ce sens des moyens à la hauteur des enjeux, 
pour rivaliser avec des projets disposant de moyens conséquents mais qui « ne servent à rien ». La 
tâche, en France, est colossale, rien qu’en  termes d’innovation environnementale. « En Europe, 
5,1 % de la surface agricole utile est dédiée à l’agriculture biologique. En France, elle n’est que de 
2,9 %, alors qu’elle est de 14,3 % au Danemark. » C’est également aux pouvoirs publics qu’il revient 
d’animer un débat de société sur ces questions, afin qu’aucune orientation ne puisse être décidée 
sans qu’ait été posée la question du bien commun. Afin, aussi, que le citoyen fasse siens ces enjeux : 
il s’agit là d’un défi éducatif d’autant plus essentiel qu’il souffle des vents contraires. Il y a « une 
responsabilité sur les signaux envoyés, à travers notamment la publicité qui encourage à 
consommer », fait ainsi valoir Sylvain Angerand (Les Amis de la Terre). Or, pour revenir à cet 
exemple, l’internalisation des impacts ne sera prise en compte que si « la société donne une valeur à 
la pollution évitée », insiste Rémi Barré. 

Deux points de vigilance doivent néanmoins être considérés. D’une part, avertit Rémi Barré (IFRIS), 
« le capitalisme est parfaitement capable de bénéficier du "vert". (…) Il ne faut pas être naïf et se 
laisser embobiner par des slogans. Il y a des intérêts et des rapports de force là-dessus ». Mais à 
l’inverse, souligne Eric Vindimian (CGEDD), s’il est nécessaire que l’Etat joue « un rôle de régulateur 
pour éviter les excès et impacts négatifs sur l’environnement », il est indispensable de préserver 
« une liberté des PME. (…) Le processus est maîtrisé par celui qui innove. Que les pouvoirs publics se 
mêlent du processus n’est pas la bonne solution. (…) Surincarner le bien public peut tourner au 
fascisme. » 

Les réflexions et pistes à approfondir 
A partir de plusieurs démarches relevant de l’innovation (technique, territoriale, positionnement 
sociétal), cet atelier a permis de dresser un constat partagé des questions, besoins et défis que pose le 
développement des innovations soutenables : 

- Les formes d’institutionnalisation des démarches et logiques de recherche-action qu’il faudrait 
promouvoir dans l’orientation et la programmation de la recherche. 

- L’intégration du rôle de l’enseignement supérieur, au-delà des stricts enjeux de recherche, dans 
les stratégies de dissémination et d’interactions des recherches-actions. 

- L’enjeu du financement et du cofinancement des dispositifs d’innovation. 
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- La plus grande appropriation des espaces sous-investis, comme les Conventions industrielles de 
formation par la recherche (CIFRE) des communautés d’agglomérations, ou la création d’autres 
espaces, tels que les six Fonds d’innovation sociale annoncés par la Banque publique 
d’investissement (BPI). 

- La place des collectivités territoriales dans le développement de stratégies et le soutien à la 
recherche, et dans la coproduction de politiques publiques. 

- La nécessité d’éviter les logiques corporatistes. 

- L’évaluation de la soutenabilité des projets. 
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Animation :  
• Marie-Françoise Chevallier-Le Guyader (Institut des hautes études pour la 

science et la technologie - IHEST - http://www.ihest.fr) 
• Bénédicte Goussault (Association Internationale de Techniciens, Experts et 

Chercheurs - Aitec - http://aitec.reseau-ipam.org) 

Contributions :  
• Etienne Hainzelin(Centre de Recherche agronomique pour le développement - CIRAD 

- http://www.cirad.fr) 
• François Houlier (Institut national de recherche agronomique -INRA - 

http://www.inra.fr) 
• Claude Kirchner (Institut national de recherche en informatique et en automatique -

INRIA - http://www.inria.fr) 
• Jan Staman (Institut Rathenau - http://www.rathenau.nl) 
• Jean-Pierre Bourguignon (Conseil Européen de la recherche - http://erc.europa.eu) 

D’un titre au conditionnel, on aurait pu attendre un exercice de projection, voire d’utopie collective, 
le temps d’une session. Les cinq contributeurs issus de grandes institutions de recherche, d’un 
institut hollandais « interface » entre la recherche et les citoyens, et enfin d’une institution 
européenne, s’inscriront davantage dans une séquence de réalisme face aux difficultés existantes 
dans la relation sciences-société. Mais un réalisme cherchant aussi à répondre à la question : « quels 
devraient être les partenaires d’une politique de recherche ? ». 

Ne pas essentialiser « La » recherche, ni « La » société 
« En quoi la politique de recherche concerne-t-elle « la » société ? », demanderont en introduction les 
deux animatrices. Les contributeurs se retrouveront dans l’injonction à« ne pas essentialiser LA 
recherche ou LA société ». Pour Claude Kirchner (INRIA), il faut arriver à définir ces politiques et 
stratégies de recherche face à plusieurs « communautés », qui elles-mêmes se divisent en sous-
catégories. Ainsi en est-il de la communauté scientifique, qui se compose de scientifiques issus de 
différentes disciplines pouvant– ou non – interagir entre eux, et aux prises avec la compétitivité 
internationale. Il faut bien sûr compter avec les milieux économiques et industriels, avec la sphère 
des décideurs politiques, qui doivent comprendre les enjeux, les alternatives et les conséquences de 
leurs décisions, et enfin avec les composantes de la société civile, elle-même complexe et diversifiée, 
entre les think tank, les associations, les institutions de culture scientifique, technique et 
industrielle, ou tout simplement les citoyens. 

Claude Kirchner (INRIA) et François Houlier (INRA) alerteront à tour de rôle sur ce risque d’une 
vision réductrice ne tenant pas compte de la diversité de ces composantes. 

« La » recherche aussi a de multiples acteurs. Aujourd’hui en France, les responsabilités sont 
partagées entre la stratégie nationale de recherche (SNR)1, l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR)2 qui procède par appels à propositions, mais aussi tous les organismes de recherche, des 
universités aux écoles, en passant par les instituts. Les industriels mènent aussi des programmes de 
recherche privés très importants. Enfin -la présence de J.P Bourguignon (CER) est là pour le 
rappeler–, l’Europe développe sa propre stratégie.  

Travailler en continuité  

                                                                    
1http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24538/strategie-nationale-de-recherche-s.n.r.html 
2http://www.agence-nationale-recherche.fr/ 
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Or, ce partage de responsabilités entre une multiplicité d’acteurs rend parfois difficile l’organisation 
de la réflexion autour de la recherche ainsi que le travail en continuité entre la prospective, la 
stratégie et la mise en œuvre des politiques de recherche, de l’avis de Claude Kirchner (INRIA). La 
continuité s’en trouve d’autant plus difficile à ajuster entre les niveaux national et international. 

Seul à représenter le niveau européen, Jean-Pierre Bourguignon (CER) ira dans le même sens. 
« Horizon20203 est le premier programme conçu comme une politique globale, avec un travail 
d’élaboration des instruments en partant bien des objectifs poursuivis », admet le nouveau 
président du Conseil européen de la recherche. Il regrette pourtant que beaucoup de pays modifient 
leur politique de recherche sans considérer ce qui se fait au niveau européen. Cette discontinuité se 
ressent également dans le pourcentage de son budget (20 %) qu’accepte d’accorder le CER à des 
projets de recherche bottom-up. Or peu de gouvernements suivent cette proportion, arc-boutés sur 
le principe un peu archaïque selon lequel celui qui paye décide. « Cela demande du renoncement de 
la part des politiques, ce qui n’est pas le plus facile », conclura-t-il. Et de se laisser tout de même 
tenter par l’exercice d’imagination suggéré dans le titre de la session : « Il faudrait un outil d’analyse 
qui ne divise pas les choses en morceaux, mais qui permette au contraire la coordination et les 
échanges ». Une feuille de route pour le Conseil européen de la recherche ? En attendant, Jean-
Pierre Bourguignon déplore le déplacement du curseur, dans tous les pays d’Europe, vers des 
emplois plus instables dans le domaine de la recherche, et la tendance à séparer la question des 
financements de celle des emplois.  

Il faut se méfier des catégories rigides et de remettre de la continuité entre les acteurs. Pour 
François Houlier (INRA), il faut même se méfier de la question : « En quoi la politique de recherche 
concerne-t-elle la société ? », transversale dans le colloque. « La politique concerne la société parce 
que la recherche elle-même concerne la société ! », martèlera-t-il. Et de préciser dans quelle mesure : 
« Au titre des usages et des applications, au titre des modes de production, par exemple l’agriculture 
intensive, mais aussi, et il ne faut pas l’oublier, pour satisfaire la soif de connaissances. Les sociétés 
ont besoin d’écouter des histoires de sciences. La politique de recherche concerne la société pour ces 
trois dimensions-là. » 

Travailler avec une diversité de partenaires 
Les contributeurs convergent vers l’idée qu’une politique de recherche ne peut être conduite que 
par une seule organisation, mais qu’elle a de multiples facettes : moyens, orientations, instruments, 
types d’action…La facette des « partenariats » est essentielle pour répondre à la question des 
« bénéficiaires ». 

François Houlier (INRA) prendra l’exemple de la thématique de recherche Agriculture et 
changement climatique4. « Ce ne peut être une politique de recherche que de l’INRA ou que du 
CIRAD. Il y a nécessairement des emboîtements, des alliances, au moins en France et au niveau 
européen, car ce n’est pas non plus une question spécifiquement française ». Le comité d’éthique 
commun au CIRAD et à l’INRA a considéré comme légitime pour des établissements publics de 
travailler avec une diversité de partenaires, sous réserve de s’assurer de la représentativité des 
parties prenantes (à l’aide d’une cartographie des acteurs par exemple) et de l’expliciter.  

Les partenariats sont un moyen pour prendre des décisions, notamment en faveur du soutien à une 
politique de recherche, en connaissance de cause. Mais « qui aujourd’hui parmi les décideurs 
maîtrise suffisamment les enjeux autour de l’informatique et des mathématiques ? », questionne 
Claude Kirchner (INRIA). Or, pour des raisons éthiques, économiques, d’accessibilité ou de 
compréhension, des choix s’imposent, car on ne peut tout faire. Il faut donc se donner les moyens de 
faire ces choix et de les assumer. 
                                                                    
33http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ et pour la France : http://www.horizon2020.gouv.fr/ 
4 Voir notamment : http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Dossiers/les-rencontres-du-SIA-2014/Rencontre-SIA-2014-
adapter-l-agriculture-au-changement-climatique/%28key%29/2 
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Les partenariats sont aussi un moyen de multiplier et de diversifier les éclairages sur une même 
question de société. Par exemple, si l’INRA s’interroge sur la façon dont le numérique modifie la 
façon de gérer les exploitations agricoles ou les chaînes agro-alimentaires, il lui travailler cette 
question de recherche en collaboration avec d’autres institutions pour en explorer les différentes 
facettes. Pour sa part, Jan Staman (Institut Rathenau) appelle à se méfier des attentes que l’on a 
tendance à projeter sur le monde scientifique, en termes de réponses. « On ne peut pas traduire tous 
les problèmes de société en termes scientifiques, et la réponse des scientifiques ne peut être que 
partielle. » 

Au sein de ces partenariats, les controverses entre les personnes peuvent être très fructueuses, 
notamment pour faire émerger des questions de recherche. Etienne Hainzelin (CIRAD) donnera 
l’exemple du palmier à huile en Asie du Sud-Est : certains y sont favorables, en raison notamment 
des retombées économiques, tandis que d’autres s’interrogent sur les dommages collatéraux de 
cette culture. En revanche, ces controverses sont plus préjudiciables aux institutions quand ces 
dernières se trouvent engagées. 

En résumé, il convient de ne pas réduire la politique de recherche à un objet, mais au contraire 
d’assurer la diversité des modes de consultation des différents partenaires au moment de 
l’élaboration des politiques de recherche, ainsi que la diversité des instruments par lesquels on peut 
interagir avec ces partenaires. 

Des bénéficiaires parfois difficiles à cerner 
Au sein des différentes « communautés » décrites en introduction de cette session, les temporalités 
varient considérablement, ce qui ne joue pas en faveur d’une identification évidente des 
« bénéficiaires » d’une politique de recherche. François Houlier (INRA) rappelle qu’entre 
l’émergence d’une première idée et le temps qu’elle produise quelque chose dans la société, le délai 
moyen de transfert est estimé à vingt ans. Il peut donc n’y avoir aucun bénéficiaire au début d’une 
politique de recherche, et y avoir des bénéficiaires inattendus par la suite. Claude Kirchner (INRIA) 
confirmera ce point en donnant l’exemple de la théorie des codes. « On a développé des 
connaissances, et des années plus tard, il se trouve que cela a servi à des bénéficiaires. » 

Jean-Pierre Bourguignon (CER) souligne quant à lui l’écart entre la durée de vie des gouvernements 
et la durée nécessaire pour mesurer véritablement les effets d’une politique de recherche.  

Pour le CIRAD, la question des bénéficiaires touche directement à sa légitimité d’action. Porteur 
d’une double mission d’aide publique au développement dans les pays du Sud et de partenariat 
scientifique, le CIRAD est bien placé pour savoir que des bénéficiaires au Nord, peuvent générer des 
« maléficiaires » au Sud. Réciproquement, la légitimité de l’intervention du CIRAD dans ces pays 
peut être posée à la fois par les populations locales, et par les contribuables français. C’est pourquoi, 
le CIRAD s’est fait un point d’éthique d’intervenir uniquement en partenariat avec les systèmes 
nationaux de recherche, « parce que notre mission, c’est aussi le renforcement des compétences 
locales », explique Etienne Hainzelin. Et de rappeler la conviction du CIRAD, forgée au long des 70 
ans d’expérience de l’institution : « Pas de développement sans production locale de connaissances ». 
Enfin, les interdépendances des grandes questions de société devraient justifier à elles seules de 
mener les politiques de recherche de la même façon dans les pays du Sud et les pays du Nord, et 
surtout de faire le lien avec ces sociétés. Autre raison, quantitative celle-ci, de collaborer avec les 
populations : le ratio est de 1 chercheur pour 100 producteurs au Nord, quand il est de 1 pour 
100 000 dans les pays du Sud ! « On doit nécessairement tendre la main aux producteurs et 
travailler avec les systèmes locaux d’innovation », rapporte Etienne Hainzelin (CIRAD). 

Ces différences culturelles et ces écarts de moyens interpellent directement la façon de « faire de la 
recherche autrement». Cela pose deux questions : l’une sur la formation des chercheurs eu égard à 
leur capacité à « passer les frontières ». Dans ce cas aussi, le partenariat avec des représentants des 
sciences humaines et sociales peut aider les scientifiques, en l’occurrence les chercheurs en 
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agronomie, à changer de posture.« Ils doivent avoir la capacité à aborder le capital de connaissances 
local de façon dynamique », explique Etienne Hainzelin. Et la seconde, sur l’évaluation de l’impact 
des interventions des chercheurs. « Comment sont « re-métabolisées » les connaissances 
coproduites ? Comment sont-elles reformulées par les populations locales ? Comment sont 
réappropriées nos recommandations ? », détaille Etienne Hainzelin. Pour atteindre un changement 
attendu, les bénéficiaires doivent suivre un certain cheminement. Le CIRAD parle d’ailleurs de sa 
contribution au changement et non d’attribution du changement constaté. Enfin, il faut aussi 
savoir évaluer les effets potentiellement négatifs de son intervention.  

Des bénéficiaires-acteurs de la recherche ? Controverse 
De là à parler de bénéficiaires-acteurs de la recherche, il n’y a qu’un pas. Pourtant, si elle est 
souhaitée par certains instituts comme le célèbre Institut Rathenau des Pays-Bas, la participation 
citoyenne sur les questions de recherche est encore difficile. Adossé à l’Académie des sciences 
néerlandaise et financé par le ministère de la Recherche, l’Institut Rathenau a pour mandat de 
soutenir le débat social et la maturation des opinions politiques à propos des développements 
scientifiques et technologiques, incluant les questions éthiques. Comme le rappelle Jan Staman, « la 
plupart des citoyens ne savent pas ce qu’il se passe dans le domaine des sciences et technologies. Ils 
sont comme devant un mur immense ». Selon lui, les citoyens n’auraient pas de défiance a priori à 
l’égard des chercheurs, mais celle-ci émergerait à partir du moment où les gouvernements 
demandent leurs opinions aux experts… semant ainsi le doute, comme par exemple sur le gaz de 
schiste. Le contributeur hollandais note au passage, non sans malice, que lorsque les citoyens 
veulent agir au sein d’ONG, ils font également appel à des experts pour légitimer leurs prises de 
position… Jan Staman posera la question fondamentale de la confiance réciproque entre 
chercheurs et société, ainsi que celle de la reconnaissance véritable de cette participation citoyenne. 
En réalité, elle se limite souvent à des études d’opinion, et le gouvernement n’en fait pas grand cas. 
Si d’aventure le citoyen devient un véritable acteur politique, souhaitant partager son opinion, 
s’impliquer et avoir une réelle influence, alors le gouvernement le fuit, regrette Jan Staman. 

Pour François Houlier (INRA), tout ne peut pas être participatif. S’il y a bien de la place pour la 
recherche participative, sous réserve qu’on lui accorde de la confiance, et s’il ne nie pas le besoin 
d’interface, il appelle en revanche à « garder des espaces d’approfondissement, de création, 
d’imagination sur des questions pointues ». Ce rappel de la nécessité de laisser aux chercheurs la 
liberté de chercher entre spécialistes, pourrait donner le sentiment de flotter comme un bémol à 
l’heure du tout « pluri-acteurs »….Mais François Houlier demande juste une respiration : « Ils ont 
besoin de travailler dans leur coin, pour ensuite mieux travailler en partenariat avec d’autres ». Il 
expliquera aussi que toutes les questions croisées ne sont pas « que » des questions de recherche ou 
de science et qu’il faut savoir où s’arrêter. La question de la biodiversité abordée en Inde du Sud a 
par exemple croisé celle de l’éducation des filles et de leur maintien à l’école. Cette dernière n’est 
plus du ressort des chercheurs de l’INRA. 

Claude Kirchner (INRIA) soulignera pour sa part les points d’éthique soulevés par l’association de 
nouvelles entités : comment assurer la communication des résultats ? La reproductibilité ? 
« Comment associer les gens sans développer une instrumentalisation de l’expérimentation ? », 
renvoyant à titre d’exemple aux sites sur lesquels une rémunération est proposée en échange d’une 
participation « pour faire avancer la science ». Claude Kirchner tentera, en guise de conclusion de 
son propos, de reformuler la question générique : « Comment la ou les sociétés peuvent être 
bénéficiaires d’une politique scientifique qui les associerait à sa conception, sa mise en œuvre et ce 
pour le bien commun ?» 

Au dialogue Nord-Nord, préférer la coproduction des savoirs Nord-Sud 
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Deux personnes dans la salle interpelleront les contributeurs sur le risque d’ethnocentrisme des 
préoccupations émises : « On est dans un dialogue Nord-Nord. Ce n’est pas un reproche, mais un 
constat », commencera Francis Monthé, membre du Bureau du GRDR. L’autre intervenant, membre 
de l’UNESCO et originaire du Togo, précisera que dans son pays, et plus généralement en Afrique, 
les moyens ne sont jamais à la hauteur des politiques, même lorsque celles-ci sont votées au 
Parlement. La seconde spécificité tient au fait que la grande majorité de la recherche est conduite de 
manière « libre » au sein des universités. Mais qui dit libre, dit aussi ouverte aux dérives carriéristes 
favorisées par le mode d’évaluation actuel, toujours tourné vers la recherche pointue et fondé basé 
sur le nombre d’articles publiés, et donc peu enclin au développement de liens entre la recherche et 
la société.  

A cela, Jan Staman (Institut Rathenau) répondra que beaucoup de chercheurs au sein des 
universités travaillent sur les « points critiques » de la société et que leur rôle est justement de 
publier les résultats de leurs recherches. Pour sa part, Etienne Hainzelin (CIRAD) propose que soit 
réalisé un benchmark parmi les 52 pays africains, car certains d’entre eux, rappelle-t-il, ont fait le 
choix politique de privilégier une recherche articulée aux priorités du pays. Ces choix sont 
essentiels pour donner « envie » aux chercheurs de conduire des recherches importantes pour le 
développement de leur pays. Par ailleurs, le représentant du CIRAD ouvrira une piste très 
intéressante : « Autant la production locale de connaissances est essentielle pour la souveraineté et 
le développement des pays, autant il y a des mécanismes régionaux de coopération dans la 
recherche à explorer. Il faut approfondir l’ingénierie des partenariats régionaux pour mutualiser 
des compétences complémentaires. » 

Au cours de ce dernier échange, du reste, les horizons se sont internationalisés. Un heureux 
dénouement sera trouvé dans le point de convergence souligné par Francis Monthé concernant 
l’enjeu de la co-construction dans la production des savoirs Nord-Sud. Il estime cette co-
construction être la vraie piste à approfondir, tant elle crée un cercle vertueux : elle permet la 
confrontation des différences, de laquelle naît l’innovation, le progrès, qui alors se matérialise pour 
les « gens ». Ces derniers peuvent désormais devenir véritablement acteurs de cette recherche 
plutôt que d’en rester seulement les bénéficiaires, victimes ou même consommateurs. « Et dans ce 
cas seulement », poursuit Francis Monthé, « ils se l’approprient et donc peuvent la transmettre. Et là, 
on a du progrès social. » 
 
Les pistes de travail suggérées par les contributeurs 

• Réfléchir à la formation et l’accompagnement des chercheurs pour qu’ils « fassent de la 
recherche autrement », notamment en associant différentes composantes de la société. 

• Interroger la capacité des chercheurs à « dépasser les frontières » et leur posture à l’égard 
des savoirs locaux. Une formation spécifique dans ce sens peut être imaginée.  

• Travailler la continuité entre les politiques nationales de recherche et le niveau européen, 
notamment en acceptant d’augmenter la part de soutien aux projets bottom-up. 

• Replacer le curseur sur des emplois scientifiques stables en Europe et considérer la question 
de l’emploi avec celle du financement. Les séparer n’a pas de sens. De plus, les emplois 
instables sont beaucoup plus difficiles à répertorier. 

• Assurer la diversité des modes de consultation de ses partenaires au moment de 
l’élaboration de ses politiques de recherche, ainsi que la diversité des instruments par 
lesquels on peut interagir avec ses partenaires. 

• Repenser les modes d’évaluation actuels, tournés vers la publication dans des revues 
élitistes, ce qui ne favorise pas les liens entre la recherche et la société. Valoriser au 
contraire cette façon de faire de la recherche. 
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• Développer l’évaluation de l’impact de ses interventions sur les bénéficiaires, y compris les 
effets non prévus ou négatifs. 

• En Afrique, développer l’ingénierie des partenariats régionaux, en mutualisant les 
compétences complémentaires. 

• Développer les voies de co-construction Nord-Sud dans la production des savoirs. 
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Animation :  
• Muriel Mambrini-Doudet (Institut national de recherche agronomique - INRA - 

http://www.inra.fr) 

Contributions :  

l Patrick Brun (ATD Quart Monde - https://www.atd-quartmonde.fr) 

l Martine Bungener (Institut national de la santé et de la recherche médicale - 
Inserm - http://www.inserm.fr) 

l Bertrand Schmitt (Institut national de recherche agronomique - INRA - 
http://www.inra.fr) 

l Laurent Martrille (CHU de Nancyhttp://www.chu-nancy.fr et Université de 
Lorraine - http://www.univ-lorraine.fr) 

l Moussa Mbaye (Enda Tiers Monde - http://endatiersmonde.org) 

l Raphaël Ricardou (GRDR - http://www.grdr.org) 

l Aurélien Rubio (Recherche et Justice et Les Petits débrouillards Grand Est - 
http://www.lespetitsdebrouillardslorraine.org) 

« On réfléchit mieux à plusieurs » : cette maxime semble résumer la démonstration faite par les 
contributeurs de cette table ronde sur l’émergence d’une question de recherche. Que ce soit dans la 
confrontation des milieux ou dans celle des disciplines, c’est justement par le frottement que surgit 
l’étincelle, non pas due à l’électricité statique mais bien à une véritable dynamique collective, 
nouveau moteur pour une recherche au service des questions de société. C’est également par une 
démarche pluri-acteurs, que les « verrous » vers une collaboration réussie sautent les uns après les 
autres.  

A l’origine, des mondes séparés 
Au sein d’ATD Quart Monde, la séparation des mondes est vécue, ressentie et combattue au 
quotidien. C’est le fondement même de l’association que de lutter contre cette séparation sociale, 
économique, intellectuelle, culturelle, politique… La liste n’est pas close tant les causes de la très 
grande pauvreté en talonnent les conséquences, dans un sinistre cercle vicieux. Sous l’impulsion de 
son fondateur, Joseph Wresinski (1917-1988), l’association a fait le choix dès 1960 de créer son 
propre centre de recherche, réunissant ainsi une matière considérable faite de rapports, de 
mémoires, et d’histoires de vie. De ce matériau, trois catégories de savoirs ont pu être modélisées : le 
« savoir du vécu » des personnes en situation de très grande pauvreté, le « savoir de l’action » 
déployé par tous les travailleurs sociaux et autres professionnels ou bénévoles luttant à leurs côtés, 
et enfin le « savoir académique » issu de la recherche au sens classique du terme. Pris séparément, 
chacun de ces savoirs ne peut être que parcellaire. Patrick Brun (ATD Quart Monde) note combien 
les langages et les cadres de pensées associés sont éloignés les uns des autres. « Les personnes mises 
ensemble ne se comprennent pas. » Il faudra du temps et un cadre propice pour que les a priori des 
uns envers les autres se révèlent petit à petit. « Chacun doit rester lui-même dans son cadre de 
pensée, tout en restant assez ouvert à la pensée de l’autre pour pouvoir remettre en question ses 
présupposés, qui sont confrontés à la réalité que vivent les gens. Cela ne va pas de soi et c’est là que 
tout commence. » 

Si leur « terrain » est celui des pays du Sud, en particulier de l’Afrique, la même lutte contre la 
« pauvreté politique », comme l’appelle Moussa Mbaye, secrétaire exécutif d’Enda Tiers Monde, 
mobilise les volontaires de cette ONG auprès des populations. Celles-ci sont le plus souvent exclues 
des débats sur les questions qui les concernent par incompréhension des enjeux, des tenants et des 
aboutissants. 
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Entre malades et médecins, il y a entre 10 et 12 années d’études de médecine, serait-on tenté de dire. 
Mais comment nier leur envie, leur droit, leur besoin d’échanger avec les chercheurs sur « leurs » 
maladies justement, pour lesquelles ils ont développé un « savoir du vécu » ? C’est bien pour 
répondre à cette question que l’Inserm a cherché à se rapprocher des associations de malades. 

La séparation n’apparaît pas toujours de manière aussi nette qu’entre sachants et présumés 
ignorants ou qu’entre pauvres et riches. Elle peut exister entre les disciplines même de la recherche, 
dessinant autant de « silos » qu’il y a de disciplines. L’INRA a développé une unité pour sortir de 
cette configuration et travailler au contraire à partir de l’expertise collective. Quant à Recherche et 
Justice, le constat d’un fossé entre d’un côté des magistrats et de l’autre des experts médicaux, qui se 
côtoient sans se connaître ni toujours se comprendre, du fait de la technicité des langages employés, 
pose une vraie question sur le fondement même d’une décision de justice. Le rapprochement inédit 
de deux disciplines dans un même espace de collaboration permet l’émergence de nouvelles 
solutions dans l’intérêt des deux communautés concernées, et finalement de la société toute entière. 

Espace de dialogue et renforcement des capacités : des initiatives de 
rapprochement constructives 
En 2003, l’Inserm a pris conscience de la nécessité d’organiser le dialogue entre des associations de 
malades de plus en plus nombreuses et structurées, et des chercheurs qui participaient d’ailleurs 
aux appels à projets de ces mêmes associations. L’institut a pris le parti de créer un espace de 
dialogue en son sein, agissant presque comme un incubateur de nouvelles questions de recherche. 
Martine Bungener, économiste et sociologue de formation, a été désignée présidente du Groupe de 
réflexion avec les associations de malades (Gram)1. « Le Gram est un lieu de dialogue et une instance 
de réflexion et de proposition sur les orientations stratégiques et les actions à mettre en œuvre pour 
développer la politique de partenariat et de dialogue entre l'Inserm et les associations », selon la 
présentation institutionnelle. Sa gouvernance a été pensée « tout de suite à parité » : 10 places pour 
des représentants des associations, 5 places pour des chercheurs, et 5 places pour du personnel 
administratif de l’Inserm, « pour en faire un lieu de dialogue, de proposition, mais aussi de mise en 
place, car c’est important d’aller jusqu’à l’action », explique Martine Bungener. Les associations 
impliquées doivent être intéressées et en capacité de poser des questions de recherche. 

Dès la création d’Enda Tiers Monde en 1972, ses fondateurs, des « chercheurs aux pieds nus », 
comme ils ont été surnommés à l’époque, ont inscrit durablement dans les gènes de l’association la 
collaboration entre la recherche, les populations et les « facilitateurs de savoir » issus des ONG ou 
encore des universités, en suivant des méthodes de recherche-action. « Notre mission est de 
renforcer les capacités des personnes elles-mêmes, pour leur permettre de maîtriser leur contexte 
en s’appuyant sur la recherche transformative et la prospective urbaine populaire », explique 
Moussa MBaye (Enda Tiers Monde). Concrètement, les situations vécues sont problématisées par les 
personnes ou par ces intermédiaires, ce qui leur permet d’exprimer leurs demandes et de se 
responsabiliser au fur et à mesure du processus. Moussa Mbaye donnera l’exemple d’un 
questionnement des producteurs de coton sur l’opportunité des OGM ou pas. Enda a conduit une 
recherche-action dans des pays qui avaient introduit les OGM « pour leur amener des éléments de 
comparaison et qu’ils puissent peser le pour et le contre en toute connaissance de cause ». Ainsi, sur 
différentes questions de développement, comme pour la pêche et le changement climatique, les 
acteurs accompagnés par Enda sont amenés à se demander successivement : « Quels sont les enjeux 
clés ? Quelles sont les connaissances qui leur permettraient de se saisir de ces enjeux ? Quels sont les 
scénarios favorables ou défavorables pour atteindre leurs fins ? Que peuvent-ils faire ? Avec quels 
partenaires ? En suivant quel agenda ? ». Dès lors qu’ils maîtrisent les arguments techniques sur les 
questions posées, les acteurs concernés sont en mesure de participer aux débats. L’accompagnement 

                                                                    
1 http://www.inserm.fr/associations-de-malades/gram 
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d’Enda améliore leur capacité de participation, donc la qualité du débat public, et finalement les 
politiques publiques elles-mêmes – si elles tiennent compte de ces débats. 

Au début des années 1990, le centre de recherche d’ATD Quart Monde, après avoir interpellé le 
monde universitaire sur la nécessité de partager les savoirs, s’est lancé dans le projet dit de 
« croisement des savoirs » (du vécu, de l’expérience, et académique) afin de reconstruire un savoir 
plus global. Ce projet a consisté en l’organisation de 5 séminaires par an pendant deux ans, soit 10 
sessions réunissant chacune 25 personnes en présentiel pendant deux jours et demi : 13 
universitaires, 5 volontaires d’ATD Quart Monde et des personnes ayant connu la très grande 
pauvreté, mais passées par l’Université populaire Quart Monde, et donc un peu formées à l’échange. 
La démarche a reposé sur une recherche-action très sérieuse, appuyée par un comité scientifique 
composé notamment de René Rémond et de Michel Serres. Cinq thèmes ont été travaillés, tels que 
la question du travail non formel des gens en grande pauvreté ou la reconnaissance des savoirs de 
l’expérience. La véritable spécificité de ce projet a été la participation de tous à chaque étape : 
définition de la problématique, travail de recueil des données, travail d’analyse et d’interprétation 
et surtout co-écriture des résultats. « Pas une seule ligne qui n’ait été co-écrite », soulignera avec 
fierté Patrick Brun, qui a accompagné tout le projet et le poursuit aujourd’hui sous une autre forme. 
Dans chacune des initiatives de rapprochement exposées, demeurent des difficultés qui semblent 
inhérentes à l’exercice même de ces collaborations entre deux mondes différents. Mais par 
contournement, persistance et toujours ingéniosité, des solutions seront trouvées. Elles 
apparaîtront d’autant plus pérennes qu’elles auront été élaborées collectivement, en impliquant 
toutes les parties prenantes.  

Des difficultés récurrentes et des «verrous » persistants  

Entre rigidité et frilosité institutionnelles 

Pour le GRDR aussi, la question de savoir comment faire AVEC les populations est centrale et 
fondatrice. Les migrants peuvent d’ailleurs être de précieux « passeurs de savoirs ». Le GRDR 
conduit des études très variées, qu’il s’agisse de diagnostics territoriaux ou sur la sécurité 
alimentaire en Afrique, ou de travaux sur la scolarisation des enfants de migrants en France. Le 
GRDR revendique sa légitimité, en tant qu’association, pour conduire des travaux de recherche. 
Celle-ci lui sera parfois contestée, comme ce fut le cas dans la dernière étude mentionnée, lorsque 
l’association a souhaité interroger des enseignants. Elle a trouvé sur son chemin l’Inspection 
académique de Versailles, dont le département de recherche était peu enclin à partager ce qu’il 
estime être son territoire. 

Bertrand Schmitt (INRA) identifie trois « verrous » liés, le plus souvent, à ces rigidités 
institutionnelles : on ne va pas assez loin dans le travail d’identification des questions de recherche 
et la langueur institutionnelle ne permet pas toujours d’aboutir ; les « trous » dans les connaissances 
identifiées sont souvent ENTRE les disciplines, « entre les silos des grandes sciences », et il faudrait 
donc travailler cette articulation entre elles ; il déplore enfin la difficulté éprouvée pour introduire 
de nouveaux besoins de recherche dans les grands instruments de programmation scientifique 
comme H2020. S’ils ont l’avantage de s’inscrire dans le long terme, le revers de la médaille est leur 
manque de souplesse. 

Enfin, l’un des problèmes persistants concerne la difficile institutionnalisation des relations entre 
recherche et société civile, permettant de dépasser la collaboration à titre personnel avec des 
chercheurs ou de pérenniser leurs relations institutionnelles au-delà d’un projet. 

Le nerf de la guerre 

La question du financement est peut-être la plus transversale. Comment se faire financer 
l’investissement dans le collectif, le collaboratif ? Comment surmonter la difficulté à trouver le 
partenaire qui acceptera de prendre les risques sur un projet, d’autant plus paradoxale que 
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l’injonction à l’innovation sociale est récurrente dans les appels à projets ? Comment se faire 
accepter lorsque statutairement, on « sort des clous » ? Ainsi la Boutique des sciences Recherche et 
Justice (voir plus loin), même si elle remporte l’adhésion et l’enthousiasme de tous les acteurs, 
magistrats comme universitaires et médecins légistes qui ont participé à sa création ou ont recours 
à ses services, se pose la question de sa pérennité.  

De même, l’entrée de la médecine légale dans les CHU est encore trop récente (2011) pour pouvoir 
trouver des financements. « Tous les projets de recherche financés dans les CHU, regrette Laurent 
Martrille (CHU de Nancy), ne correspondent absolument pas à ce champ de la victimologie en lien 
avec la justice. » S’il faut reconnaître que « les médecins légistes sont plus connus pour leurs 
cadavres grâce aux séries », en réalité, « on s’occupe beaucoup plus de victimes vivantes ». Les 
directeurs de ces nouveaux services, une trentaine en France, sont tous enseignants-chercheurs. Ils 
sont souvent interpellés par le procureur pour rendre un avis servant la justice. Il s’agit par exemple 
d’évaluer la capacité des victimes à supporter leur agression, et leurs séquelles à court et à long 
terme. Il peut également s’agir d’apprécier l’âge des mineurs ou de jeunes majeurs. Il y a enfin 
beaucoup de sujets de recherche sur l’ADN ou la toxicologie. « Cela rentre dans le champ de notre 
recherche. Là on est vraiment au cœur de la société », expliquera Laurent Martrille. Et pourtant les 
ressources financières allouées ne semblent pas à la hauteur de l’enjeu. 

Quelques « clés » pour déverrouiller les initiatives 

Le temps de « s’apprivoiser » 

Patrick Brun (ATD Quart Monde) revient sur son expérience de « croisement des savoirs » et 
souligne combien l’œuvre du temps est nécessaire pour que les personnes issues de mondes si 
différents s’apprivoisent et créent une relation. Pour cela, le travail en résidentiel pendant deux 
jours et demi, ajouté au fait de se retrouver dix fois de suite, a permis de créer le climat propice à la 
collaboration puis à la co-écriture. « Les personnes étaient à mille lieux les unes des autres, se 
souvient-t-il, et concernant les universitaires, il fallait faire descendre les dieux de leur Olympe… ». 

Tour de table des attentes et diagnostic partagé 

A sa création, le Groupe de réflexion avec les associations des malades (Gram) de l’Inserm a esquissé 
une méthodologie en deux temps : un premier diagnostic des besoins et des attentes exprimées par 
les associations, et un deuxième temps, plus inattendu, sur les attentes des chercheurs. Les 
premières ont exprimé un vif besoin d’accompagnement et de formation pour renforcer leurs 
capacités à comprendre non seulement les résultats de la recherche, mais le fonctionnement même 
de ce monde assez fermé sur lui-même. Ensuite, une grande enquête a été menée auprès du 
personnel de recherche des unités de l’Inserm pour mieux cerner leur connaissance des associations 
de malades, leur expérience éventuelle de collaboration avec elles, et enfin leur opinion sur celles-
ci. Les réponses, très variées, ont permis d’élaborer une typologie en quatre groupes de proportions 
assez équivalentes : « les Engagés », désignant les chercheurs très actifs avec les associations et ayant 
des expériences très positives ; « les Pragmatiques », qui ont eu des expériences, mais sont moins 
dans l’engagement que les premiers dans la façon de formuler leurs réponses ; « les Réticents », pour 
ceux notamment qui craignent de perdre leur liberté de chercheurs et ne reconnaissent aucun 
intérêt à dialoguer avec les associations de malades ; enfin, un dernier groupe de « Distants », 
rassemblant ceux, souvent jeunes, qui n’ont pas eu d’occasion de collaboration et ont une vision 
assez lointaine des associations, sans pour autant mal les juger a priori. Ce tour de table des attentes 
des parties prenantes aura permis de poser les bases d’un dialogue équilibré et satisfaisant pour les 
deux composantes. 

La réflexivité sur ses propres pratiques 

Pour le GRDR, la collaboration entre organisations de la société civile et chercheurs permet non 
seulement de faire émerger de nouvelles orientations de recherche, mais ouvre également la voie 
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d’une réflexivité sur ses propres pratiques, du fait même d’être confronté à un monde différent et 
d’avoir à se faire connaître et reconnaître. 

Plus de financement et de fluidité  

Tous les acteurs se rejoignent sur ce besoin de dispositifs plus fluides, à la place de cette rigidité ou 
de cette frilosité institutionnelle déjà évoquée. Ils appellent de leur vœu des partenaires financiers 
prêts à prendre des risques pour favoriser de telles initiatives de rapprochement et de projets 
collectifs, justement pour répondre au désir partagé d’innovation, du moins de renouvellement. 
Raphaël Ricardou (GRDR) pose la question d’un travail de plaidoyer collectif pour avoir des 
financements sur ces temps d’expertise collective. « Aujourd’hui, on est sur des financements de 
têtes de réseau ou de chefs de file qui sont aussi problématiques sur le « qui impulse quoi » et sur la 
façon dont se construisent les partenariats. » 

L’expertise collective… 

Afin de sortir de la configuration en silos de disciplines apposées, l’INRA, dont le rôle est de faire 
émerger des commandes publiques sur des questions qui font en général débat, a créé une unité 
dite « d’expertise collective et de prospective ». Son responsable, Bertrand Schmitt, lèvera le voile 
sur ces travaux très en amont de la commande publique et finalement peu connus. « On nous 
demande de faire le point sur l’état de la littérature scientifique sur des questions diverses, comme 
par exemple les pesticides, la douleur animale ou encore la problématique élevage/azote. On réunit 
alors des groupes d’experts scientifiques de différentes institutions et de différentes disciplines afin 
de faire le point sur 1/ ce que l’on sait, 2/ ce qui fait débat entre scientifiques et 3/ ce que l’on ne sait 
pas encore. Malheureusement cette partie de notre travail qu’on appelle « identification d’un besoin 
de recherche » reste souvent lettre morte. » 

….combinée à un certain courage institutionnel 

Pour Bertrand Schmitt, il est évident que l’expertise scientifique collective permet d’identifier de 
nouveaux besoins de recherche. La consultation des parties prenantes est aussi fructueuse pour 
faire émerger de nouvelles attentes. Pour définir sa nouvelle programmation, l’INRA a tenté une 
expérience très intéressante, et somme toute assez courageuse. Ainsi, cinq chantiers thématiques 
ont été identifiés dans un premier temps, dont l’un par exemple sur le changement climatique et 
l’agriculture. Après un débat interne sur ce que l’INRA pouvait faire, ce travail préalable a été 
soumis aux avis de l’ensemble des parties prenantes (« y compris la FNSEA ou France Nature 
Environnement »). Et c’est à partir de cette double confrontation, interne et externe, que le 
document de programmation de l’INRA a été écrit. 

A l’Inserm, on reconnaît que la contribution des associations pour « faire remonter des sujets » est 
encore « balbutiante », même si depuis trois ans, a été acté le fait que le travail des chercheurs avec 
les associations de malades puisse être le sujet d’une rubrique officielle dans le rapport d’activités 
des unités de recherche. 

Le croisement des savoirs 

La démarche du centre de recherche d’ATD Quart Monde dite du « croisement des savoirs » trouve 
enfin sa pleine reconnaissance et sa pérennité dans le fait de nouer des partenariats institutionnels 
avec un laboratoire de l’université de Grenoble qui travaille sur le non accès aux droits, et avec le 
CNAM de Paris qui accueillera le prochain séminaire. « Nous avons enfin de vrais partenaires 
institutionnels, et plus seulement des chercheurs volontaires non mandatés par leur institution, se 
félicite Patrick Brun (ATD Quart Monde). Aujourd’hui, nous voulons des protocoles d’accord avec 
les structures universitaires. » 

L’approche pluri-acteurs 
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C’est un peu dans la même veine de croisement des savoirs que s’inscrit la drôle d’aventure dans 
laquelle s’est lancé Aurélien Rubio, par ailleurs vice-président du développement territorial des 
Petits Débrouillards. Mais justement, il ne s’est pas lancé seul. Sensibilisé, lors de son propre cursus 
universitaire en droit, au fossé entre magistrats et experts médecins légistes, il a conduit pour le 
Tribunal de grande instance (TGI) de Nancy une étude sur les problèmes d’utilisation, de 
compréhension et d’appropriation de l’expertise scientifique et technique rencontrés par les 
magistrats. Cette étude a fait émerger le besoin de nouvelles solutions. Aussi, c’est en faisant appel à 
une démarche collaborative inédite entre magistrats, universitaires en droit et en médecine légale, 
ou encore acteurs de la police, qu’une solution a été trouvée à travers la création d’une structure de 
médiation. Le format d’une Boutique des sciences au sein même du TGI a été retenu collectivement. 
Elle correspond à un organisme de recherche ascendante, par et pour une communauté. 

La co-écriture des résultats de l’expérience 

Cet aboutissement est peut-être la plus grande fierté du projet dit du « croisement des savoirs ». C’est 
en tout cas la démonstration par la preuve qu’il existe, à côté du savoir universitaire officiel, un 
savoir du vécu et un savoir de l’expérience. C’est surtout la preuve qu’une collaboration est 
méthodologiquement possible, socialement souhaitable, et intellectuellement salutaire, pour le 
renouvellement des cadres de pensée et des questions de recherche. 

Pour Aurélien Rubio (Recherche et Justice), « la solution est vraiment dans la rencontre et dans la 
création de liens entre des institutions qui peuvent s’apporter l’une, l’autre ». Ainsi, on avait 
l’habitude de dire : qui cherche, trouve. Aujourd’hui, à la lumière de ces témoignages, on serait tenté 
d’écrire : qui se trouvent… peuvent continuer de chercher. 

Les pistes de travail évoquées par les contributeurs 
l Faire « sauter les verrous » générés par les rigidités institutionnelles 

l Développer des formes de plaidoyer collectif pour encourager le financement de dispositifs 
souples d’expertise collective 

l Développer des lieux de collaboration inédits pour rapprocher des disciplines qui, sinon, se 
côtoient sans échanger 

l Prendre le temps de l’écoute des attentes de chacun avant d’entamer un dialogue 

l Croisement des savoirs, expertise collective, démarche pluri-acteurs, co-construction, co-
écriture des solutions : l’avenir est dans le faire ensemble 

Les mots-clés des contributeurs pour conclure la session 
l Moussa Mbaye (Enda Tiers Monde) : Partenariat – Valorisation, validation sociale des résultats 

de la recherche : « Ne pas laisser aux chercheurs dire si c’est vrai ou faux, c’est aux populations 
de dire si c’est utile ou pas ». 

l Patrick Brun (ATD Quart Monde) : Alliance – réciprocité dans le respect de chacun  

l Martine Bungener (Inserm) : Enrichissement mutuel des deux parties– échanges – motivation 
pour continuer. 

l Aurélien Rubio (Recherche et Justice) : Co-construction 

l Laurent Martrille (CHU de Nancy) : Terrain –pluridisciplinarité – espoir 

l Bertrand Schmitt (INRA) : Pluralisme des approches –écouter avant de dialoguer 

l Raphaël Ricardou (GRDR) : Capacité de financement des consortiums et du travail collectif –
décentrement – production démocratique de la connaissance 
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Animation : Pascal Petit (CEPN) 

Contributions :  
• Myriam Cau (Vice Présidente du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais – 

http://www.nordpasdecalais.fr) 
• Ana Maria Dubeux (Université Fédérale Rurale de Pernambouc (UFRPE), Brésil – 

http://www.ufrpe.br; Centre de Formation de Formateurs en Economie Solidaire au 
CNAM – http://cestes.cnam.fr) 

• Philippe Eynaud (Université Paris 1 Panthéon Sorbonne – http://www.univ-paris1.fr) 
• Jean-Marc Fontan (Université du Québec à Montréal (UQAM) – http://www.uqam.ca) 
• Luis Ignacio Gaiger (Université Porto Alegre – http://www.ufrgs.br) 
• Isabelle Laudier (Caisse des dépôts et consignations (CDC) – 

http://www.caissedesdepots.fr) 
• Abdoulaye Cissé (EndaEcopop – http://www.endaecopop.org) 

Oui, l’innovation sociale existe bien. Ce sera le point de ralliement de ce tour de table international 
sur l’innovation sociale, du Québec au Sénégal, en passant par le Brésil et la France, et enfin 
l’Europe. En revanche, les conditions d’émergence de cette innovation sociale et son rapport aux 
politiques publiques varient fortement d’un pays à l’autre. Des intermédiaires sont souvent 
nécessaires, et si les pouvoirs publics n’acceptent pas de déléguer un peu de pouvoir, c’est parfois en 
bousculant les institutions que l’innovation sociale trouve enfin un terrain d’expression. La voie 
d’avenir semble se trouver dans la reconnaissance mutuelle et dans la « co-construction » des 
savoirs entre des acteurs très différents.  

A la base de l’innovation sociale : des acteurs et des politiques volontaristes 
Au Brésil, alors même que cet immense pays est marqué historiquement par de profondes 
inégalités sociales, avec tout un pan de société exclu encore aujourd’hui de l’accès aux services de 
base, l’économie solidaire s’organise, s’institutionnalise. L’innovation sociale existe bel et bien, selon 
nos deux contributeurs brésiliens, favorisée aussi par la qualité du dialogue entre les différentes 
familles de l’économie solidaire, et avec d’autres acteurs de la société comme les églises, les 
syndicats, les entreprises autogérées, les communautés de peuples autochtones, ou encore les 
universités.  

Ana Maria Dubeux (UFRPE) explique comment les universités ont été depuis le début un acteur 
très fort de cette organisation de l’économie solidaire au Brésil, notamment à travers cette 
« excroissance » de l’université dans la société, spécifique au Brésil : les extensão, qui constituent la 
troisième « voie par laquelle l’université travaille de façon appliquée dans la société, avec la 
recherche et l’enseignement ». L’université brésilienne est allée encore plus loin, en questionnant 
les bases épistémologiques de sa propre action : comment devait-elle se transformer de 
l’intérieur pour répondre aux attentes de la société ? Quelle vision sociétale et quel paradigme des 
sciences orientent ses actions et ses activités de recherche, d’enseignement et de coopération avec 
les acteurs de la société ?  

Pour répondre à cette question, des « incubateurs universitaires d’initiatives d’économie solidaire » 
ont été spécifiquement créés. Ces incubateurs sont définis comme « des laboratoires vivants 
d’articulation entre la recherche, l’enseignement et l’extensão qui travaillent dans la perspective de 
consolidation de technologies sociales innovatrices. De telles technologies sont élaborées à partir de 
la reconstruction de savoirs scientifiques confrontés aux savoirs populaires ». Il s’agit de travailler 
de manière interdisciplinaire, en mobilisant chercheurs, étudiants et acteurs de la société civile, à la 
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résolution de problèmes « de la réalité ». A ce jour, plus de 70 universités ont développé de tels 
incubateurs à travers le pays.  

L’innovation sociale émerge de ces incubateurs à plus d’un titre : ils permettent de développer 
d’autres façons de faire, à travers des recherches-actions et de la recherche participative ; ils 
favorisent l’action collective et la coopération ; ils jouent un vrai rôle de médiation et de promotion 
de l’échange de savoirs entre les chercheurs, les acteurs de terrain et les pouvoirs publics, mais aussi 
entre les grandes familles, services ou départements de chacun d’entre eux ; ils permettent la 
publication de travaux scientifiques et de matériaux didactiques très divers, et participent à la 
formation d’étudiants tournés vers la construction d’un nouveau paradigme social et économique ; 
enfin, et surtout, ces incubateurs travaillent au renforcement de « la capacité sociopolitique des 
initiatives économiques solidaires dans le processus de transformation de leur territoire ». Ainsi, la 
principale innovation sociale issue de l’expérience des incubateurs est de pouvoir co-construire des 
savoirs et des connaissances entre chercheurs et acteurs sociaux. 

Luis Ignacio Gaiger (Université Porto Alegre) définit l’innovation sociale comme un « processus de 
transformation sociale impliquant différents acteurs, du terrain jusqu’aux gestionnaires publics, 
qui génère de nouveaux outils, de nouvelles façons de faire, de nouveaux modèles, en vue du bien 
être social, issu d’une conception élargie des droits humains, de la liberté, et d’une vision plurielle de 
l’économie et de la démocratie ». Et de conclure : « L’innovation sociale est donc aussi une affaire 
d’engagement, de partenariat, de participation, de reconnaissance mutuelle, d’inclusion, de création 
et d’institutionnalisation ». 

Au Brésil, le mouvement de l’économie solidaire tend à s’organiser à l’échelle nationale et à gagner 
en visibilité depuis le début des années 2000, avec par exemple la création de UNICOPAS1 en 2014, 
ou encore avec le Forum brésilien de l’Economie solidaire. Deux « mapping nationaux » ont permis 
d’identifier et de caractériser le plus largement possible les initiatives d’économie solidaire au Brésil. 
Cette démarche de cartographie « panoramique » a eu plusieurs débouchés du point de vue de 
l’innovation sociale : une base de données permettant de conduire des analyses sur le secteur, une 
action politique renouvelée en concertation avec les différentes parties prenantes, et enfin un 
nouveau partenariat dans la production et la collecte de données. Dans la conception de cette 
recherche, s’est jouée l’amorce d’un processus social de mobilisation et de participation des acteurs 
de la société civile. L’enjeu pour eux était bien d’améliorer la connaissance et la reconnaissance de 
l’économie solidaire, afin de s’inscrire comme des acteurs à part entière de la sphère publique. 

Dans le Nord-Pas-de-Calais, c’est une politique volontariste du Conseil Régional qui joue parfois ce 
rôle d’intermédiation, à travers les programmes chercheurs-citoyens : il s’agit de mettre la 
recherche au service de nouveaux commanditaires, en créant des couples laboratoire-commande 
sociale, le plus souvent via des associations. 31 programmes sur 4 ans ont ainsi vu le jour, parmi 
lesquels un programme sur la musicothérapie en milieu carcéral, ou un autre sur les 
nanomatériaux visant à mettre en place un cahier des charges coopératifs pour une 
nanotechnologie responsable... Sans cette volonté dans la politique régionale, ces programmes 
n’auraient pas eu naturellement leur place dans les politiques publiques. 

Dans le monde de l’entreprise, la collaboration entre recherche et métiers est peut-être plus aisée 
car les deux parties y voient directement leur intérêt. Isabelle Laudier (CDC) 2 expliquera en quoi 
soutenir la recherche aide à innover au sein de la Caisse de dépôts et consignations. Le critère 
retenu est d’abord celui du lien avec les priorités stratégiques de l’entreprise. En effet, le programme 
de financement de la recherche au sein du département de la Stratégie vise à rapprocher 
chercheurs et acteurs opérationnels sur des projets transversaux, et de contribuer au débat public 
par la valorisation des résultats, en s’appuyant en amont sur un large réseau d’experts, et en 
contribuant en aval à la réflexion stratégique interne et aux travaux sur l’évolution des métiers. 
                                                                    
1União Nacional das Organizações e Cooperativas Solidárias 
2 Membre de RESEO : Réseau des praticiens de recherche en SHS en entreprise et organisation. 
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Cette collaboration avec la recherche apporte un regard extérieur, permet un repérage des 
« signaux faibles » et favorise ainsi de nouveaux résultats à haute valeur ajoutée.  

Signe distinctif de l’innovation sociale : bousculer l’ordre établi 
Pour autant, cette coopération n’est pas aisée à mettre en place, que ce soit dans l’entreprise ou avec 
les pouvoirs publics. De l’aveu de Myriam Cau (Conseil régional Nord-Pas-de-Calais), « construire 
des liens chercheurs / action publique n’est pas si évident, car les temporalités et les modes 
d’évaluation sont différents : l’un est jugé par ses pairs, avec des critères précis de publication et de 
référencement dans la durée ; l’autre est jugé par ses électeurs sur le temps d’un mandat ». Pour 
l’entreprise aussi, la collaboration pose un certain nombre de questions résumées par Isabelle 
Laudier (CDC) : la capacité à poser les questions de recherche ; la capacité à travailler à moyen/long 
termes le court terme de l’entreprise ; la capacité à traduire les résultats pour les métiers (co-
construire) ; la capacité à travailler en transversalité vs l’approche sectorielle ; enfin, la question de 
la diffusion des résultats.  

On pourrait ajouter la capacité à accueillir l’innovation. En effet, celle-ci bouscule souvent les us et 
coutumes des institutions.  

Au Québec, Jean-Marc Fontan (UQAM), membre de plusieurs instances spécialisées sur 
l’innovation sociale, fait le lien avec l’expérience brésilienne en citant l’incubateur « Paroles 
d’exclus » créé dans son université. Il décrit par ailleurs, deux composantes propres à l’innovation 
sociale : d’une part l’agencement nouveau de personnes qui n’auraient pas nécessairement travaillé 
ensemble, et d’autre dans la question de la finalité, à savoir la réponse à un problème social ou à une 
aspiration par une nouvelle façon de faire – à la fois sociale « ET politique », insiste le contributeur 
canadien.  

L’Uqam suit l’innovation sociale depuis une cinquantaine d’années. Avec le temps, ses liens avec les 
acteurs sociaux se sont institutionnalisés. En son sein, le « service aux collectivités » permet par 
exemple de travailler à la jonction entre recherche et pratique, en mettant des ressources humaines 
universitaires à la disposition d’organisations de la société civile (syndicales, féministes ou encore 
communautaires).  Plusieurs lignes budgétaires nationales ont également permis la mise en place de 
programmes de collaboration entre chercheurs et acteurs. 

Néanmoins, l’innovation sociale demeure précaire dans la mesure où elle remet en question et 
bouscule l’ordre établi. Or, cet ordre établi, qu’il soit celui du marché ou de l’Etat, peut avoir 
tendance à récupérer les éléments porteurs d’innovation sociale pour ses propres objectifs. Il y a 
donc des enjeux d’institutionnalisation. Pour Jean-Marc Fontan (UQAM), la société civile ne s’est 
pas suffisamment organisée dans l’espace public et politique pour parler d’une voix concertée, 
unifiée, seule façon de faire basculer le sens des injonctions des acteurs du terrain vers l’Etat et le 
marché. « Il faudrait une société civile beaucoup plus mordante qu’elle ne l’est actuellement, et 
beaucoup plus active dans la définition des transformations culturelles qui sont de mise», suggère 
Jean-Marc Fontan. 

Ce sont parfois les politiques publiques qui ne sont pas assez structurées pour présenter une 
définition convergente de l’innovation sociale. Ainsi, pour Philippe Eynaud (Université Paris 1), si 
l’innovation sociale existe bien au plan du financement institutionnel de la recherche en Europe, 
elle n’existe pas encore vraiment au plan des politiques publiques, en l’absence de vision cohérente 
et de définition convergente. Une grande diversité d’approches et de méthodologies persiste, si bien 
que l’objectif d’essaimage d’un pays à l’autre promu par l’Union européenne, du point de vue de la 
recherche, reste très difficile à mettre en œuvre. 

Néanmoins, l’Union européenne reconnaît l’innovation sociale, que ce soit en l’intégrant désormais 
dans le mécanisme des fonds de régulation structurels ou en finançant plusieurs programmes de 
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recherche3. Philippe Eynaud (Université Paris 1) présentera par exemple INNOSERV, une plate-
forme dédiée à l'innovation dans les services sociaux, ayant pour but d’évaluer « la capacité future 
de services sociaux innovants à apporter une réponse pertinente aux besoins des citoyens, en 
tenant compte des activités multiformes des parties prenantes et des différents niveaux de 
gouvernance politique ». La collaboration à l’échelle européenne sur cette plate-forme a permis 
d’identifier 200 projets, dont 20 ont fait l’objet d’une captation vidéo et d’un éclairage commenté 
par des acteurs d’autres pays. Ces regards croisés sur l’innovation sociale ont montré l’importance 
du décalage culturel dans les acceptions des uns et des autres. 

Accepter de déléguer une partie du pouvoir de décision pour libérer l’innovation 
sociale 
L’innovation sociale trouvera à s’exprimer plus facilement lorsque les autorités publiques acceptent 
d’elles-mêmes de déléguer aux populations une partie de leur pouvoir de décision. 

Considérant le cas du Sénégal, Abdoulaye Cissé (EndaEcopop) s’inscrit dans ce cadre à travers 
l’expérience du budget participatif développé au sein du réseau Enda. Née au Brésil, cette 
expérience a été adaptée au contexte africain pour permettre cette « participation des populations à 
la planification, à la budgétisation et à la gestion des affaires locales ». Dans la pratique, seule une 
partie du budget de la collectivité est concernée par ce processus de décision, mais cela permet déjà 
à certaines populations qui en sont généralement exclues, d’exprimer leurs attentes prioritaires. 
Avant tout, il faut convaincre les élus de l’utilité de cette démarche et leur faire prendre la mesure 
de l’exercice. Dans sa mise en œuvre, le budget participatif s’articule autour de deux cycles : un 
premier permettant la participation des citoyens ; un deuxième axé sur la nécessaire redevabilité de 
l’institution publique vers les citoyens quant à l’exécution, au suivi et au bilan du budget 
participatif voté. En septembre 2014, pas moins de 347 communes réparties dans 23 pays africains, 
avaient mis en œuvre une expérience de budget participatif. 

Abdoulaye Cissé (Enda Ecopop) note plusieurs facteurs de risques liés à cette pratique : la lassitude 
possible des acteurs locaux mobilisés en continu, l’encadrement des membres sur les questions 
techniques, l’absence de moyens pour les comités, et donc la nécessaire compensation par 
l’engagement citoyen et le bénévolat, mais aussi les résistances culturelles et le risque toujours 
possible d’une alternance politique. Inversement, les facteurs de succès de l’approche par les 
budgets participatifs en montrent tout l’enjeu et le potentiel : l’engagement volontaire des parties 
prenantes ; la conception d’outils et de méthodologies à partir de l’expertise locale ; l’apprentissage 
de la démocratie locale dans un cadre de concertation ; la mobilisation des populations locales et de 
la diaspora pour le financement des projets, équipements et infrastructures ; l’implication des 
groupes marginalisés (femmes, jeunes, personnes en situation de handicap…) ; la prise en charge 
effective des thématiques environnementales, sanitaires, éducatives et sociales ; enfin, la 
restauration de la confiance de la part des partenaires techniques et financiers, et donc un accès 
facilité aux guichets de financement. « Le budget participatif se développe aussi bien au Sud qu’au 
Nord, comme à Paris ou à New York, car c’est un outil essentiel pour favoriser l’innovation sociale », 
conclura Abdoulaye Cissé.  

Au Nord, les institutions publiques doivent également être convaincues de l’utilité de l’innovation 
sociale. C’est toute l’ambiguïté de leur rapport à celle-ci qu’analysera Myriam Cau, en tant que vice-
présidente du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Dans les appels à projets publics, l’injonction à 
créer de l’innovation sociale est fréquente. Les acteurs associatifs et culturels doivent user de 
stratégies de contorsion dans leurs projets pour remplir ce critère, au détriment des acteurs 
dépourvus de l’ingénierie nécessaire. Pour autant, l’institution publique elle-même, ne sait trop que 
faire de cette innovation sociale : « Souvent, quant il y a innovation sociale, elle est hors-cadre et 

                                                                    
3 Voir quelques sites internet à la fin de cette synthèse.  
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dérange. Elle est hors dispositif et arrive à contretemps, elle bouscule la pesanteur des cadres. Ni 
l’administration, ni le politique ne sont bien adaptés à l’écoute des propositions intégrant des formes 
d’innovation sociale inédites », regrette Myriam Cau. 

Cette innovation sociale existe pourtant bel et bien, et constitue le fondement de l’économie sociale 
et solidaire si présente dans la région du Nord-Pas-de-Calais, notamment grâce au soutien du 
Conseil régional. D’après l’élue, la politique régionale s’inspire même de ces émergences sociales 
pour se renouveler : ainsi, les budgets participatifs d’Amérique latine ont inspiré la création de 130 
fonds participatifs et d’initiatives dans les quartiers urbains en difficulté et dans les territoires 
ruraux, ainsi que des budgets participatifs dans les lycées. « Ces fonds ont pour objet de favoriser la 
capacitation citoyenne dans les communautés les plus défavorisées et de générer des processus 
d’intelligence collective et d’éducation populaire ». Les initiatives bottom-up sont jugées très riches 
par leur ambition de transformation sociale, et très fécondes pour améliorer l’action publique. 

Une nouvelle source d’innovation sociale : la co-construction pluri-acteurs  
Le Conseil régional utilise également des outils de la démocratie participative pour générer une co-
élaboration des politiques publiques : des conférences de citoyens, par exemple, sur les indicateurs 
alternatifs au PIB, ou encore des évaluations participatives. Pour l’élue, « ce n’est pas quand on 
invoque l’innovation sociale en soi dans des dispositifs comme un critère qu’elle est la plus 
authentique, mais quand on l’autorise avec des formes libres, sans cadre trop restrictif, avec une 
réelle posture d’écoute et d’accompagnement en outils et moyens, qu’elle est la plus à l’aise et 
productive pour le bien commun ». C’est à ce même cadre de liberté créatrice qu’en appelle aussi le 
contributeur canadien : « De même, pour accompagner les transformations menées par les acteurs 
de terrain, on ne peut pas avoir une science timide, une science qui ne veut faire que de l’objectivité, 
être très rigoureuse et surtout ne veut pas s’impliquer, s’engager politiquement. Il faut se donner un 
cadre éthique autonome pour pouvoir avoir les mains un peu plus libres et choisir l’orientation que 
l’on veut donner à cette construction conjointe des connaissances. » 

Nouvelle façon de faire de la science, nouvelle façon de faire de l’action publique… L’innovation 
émergerait surtout d’une nouvelle façon de faire ensemble. Et cette ouverture nécessite avant tout 
la reconnaissance mutuelle. 

Pour Luis Ignacio Gaiger (Université Porto Alegre), l’innovation sociale peut être visualisée 
graphiquement au centre d’un diagramme de Venn représentant la superposition de trois cercles : 
celui de la concertation (se mettre ensemble), celui de la co-construction (se mettre d’accord), et 
enfin celui de la co-production (agir ensemble). « Je pense que l’économie solidaire est l’un des 
secteurs au Brésil qui est arrivé au troisième cercle, celui de l’agir-ensemble, et c’est grâce à cette 
façon de faire ensemble, propre à l’économie solidaire, qu’on devient plus disposé et plus à même de 
comprendre l’apport de la participation collective dans les prises de décision et dans la façon d’agir 
dans la société », explique Luis Ignacio Gaiger. 

La plate-forme européenne INNOSERV fournit un bon exemple de ces nouvelles collaborations 
entre des chercheurs, des acteurs de la société civile, des acteurs économiques et des collectivités 
locales, pouvant se traduire par de nouvelles formes d’entrées sur ces services sociaux, et générant 
ainsi de l’innovation sociale.   

Une personne de la salle notera de ne pas oublier les citoyens. Le contributeur canadien rappelle 
que cela demande des financements particuliers, ainsi qu’une formation et un accompagnement 
pour préparer les personnes à s’exprimer en face de chercheurs. 

Un représentant des Amis de la Terre rappellera la faiblesse du secteur associatif en termes de 
capitalisation, obligeant les acteurs à « toujours réinventer l’eau chaude alors que la recherche 
pourrait amener cette capitalisation, sauf que ce que produit la recherche dans ses formats 
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habituels est assez peu accessible et utilisable par les associations ». Une nouvelle piste de 
collaboration ou d’intermédiation à explorer ? 

En conclusion, si l’innovation sociale existe, elle ne doit pas être uniquement une fin en soi, mais 
aussi un outil libérant la créativité des acteurs pour imaginer de nouveaux modèles de 
développement et des solutions collectives de transformation sociale. 

Les propositions des contributeurs : de nouvelles façons de faire ensemble 
• Entrer dans l’action par les enjeux et décloisonner les logiques sectorielles. 
• Identifier les biens communs, partager un même diagnostic de l’utilité sociale. 
• Formuler des hypothèses stratégiques : objectifs opérationnels, qualitatifs, un chemin de 

changement, une cartographie des acteurs, une vision des lieux de collaboration, des actions 
bien identifiées, un planning partagé. 

• Elargir et ouvrir les modes de faire : mode projet, transversalité, réseaux, économie 
collaborative…  

• Ces modes de faire influencent les comportements et les postures des acteurs, et pèsent sur leur 
capacité à créer des collectifs hybrides et de l’innovation sociale. 

• Développer la formation sur ces nouvelles façons de travailler ensemble pourrait s’avérer 
nécessaire. 

L’innovation sociale à travers quelques projets européens de recherche (d’après 
Philippe Eynaud) 
• SIRESEARCH Portal intended to bring together European projects related to social 

innovationwww.siresearch.eu 

• SPREAD Sustainable Lifestyles 2050 is a European social platform project running from 
January 2011 to December 2012. www.sustainable-lifestyles.eu 

• WILCOis a EU-funded project aiming to examine, through cross-national comparative research, 
how local welfare systems favour social cohesion. Special attention will be paid to the missing 
link between social innovations at the local level and their successful transfer and 
implementation to other settings.www.wilcoproject.eu 

• TEPSIEis a research collaboration between six European institutions aimed at understanding 
the theoretical, empirical and policy foundations for developing the field of social innovation in 
Europe. www.tepsie.eu 

• InGRID project – Inclusive Growth Research Infrastructure Diffusion. A better measurement 
and understanding of vulnerable groups is the common and shared expected impact of this 
integrated research infrastructure. www.inclusivegrowth.be 

• Innoserv This project is focusing on identifying the future potential of innovative services 
including the multifaceted activities of different stakeholders as well as the policy frameworks 
at different levels of governance geared to address the needs of citizens.  http://inno-serv.eu/ 
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Animation : Eric Bruilliard (ENS-STEF – www.stef.ens-cachan.fr) 

Contributions : 

- Todd Lubart (Université Paris 5 – www.parisdescartes.fr) 

- Jean-Claude Ruano-Borbalan (Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) – 
www.cnam.fr) 

- Rogerio Amaro (Université de Lisbonne – www.ulisboa.pt)  

- Irina Vassileva (Ecole doctorale AgroParisTech – www.agroparistech.fr/abies) 

- François Taddei (Centre de recherches interdisciplinaires (CRI) – www.cri-paris.org) 

- Bernard Stiegler (Institut de recherche et d’innovation (IRI) – www.iri.centrepompidou.fr) 

Mal-aimée de l’enseignement traditionnel, réduite à la portion congrue dans les cycles primaire et 
secondaire, la créativité semble n’avoir réellement droit de cité que dans l’enseignement supérieur, 
plus ouvert à des approches différentes, innovantes. Ouvert… vraiment ? On y observe en tout cas 
pléthore de projets fondés sur une approche innovante, favorisés aujourd’hui par le numérique et 
les nouvelles technologies. Avec un double enjeu : leur meilleure intégration dans la structure 
traditionnelle de l’enseignement, et leur extension à un public élargi, dans et hors l’université. Des 
expériences nous montrent la pertinence de cette évolution, mais aussi les difficultés importantes 
auxquelles elle s’expose. 

La créativité appliquée à sa propre définition 
Dans les critères relatifs à une éducation réussie, il n’est pas rare de voir la créativité mise en avant, 
comme corollaire naturel d’une innovation largement valorisée elle aussi. Chacun connaît pourtant 
la difficulté, en France, à favoriser cette dimension créative effectivement recherchée, attendue, 
mais absente de l’ensemble des processus d’apprentissage classique. 

Quelle définition donner de la créativité ? Pour Todd Lubart (Université Paris 5), celle-ci désigne « la 
capacité à générer une idée nouvelle, originale, qui a une valeur dans son contexte », et qui 
justement, complète Irina Vassileva (Ecole doctorale AgroParisTech), se forgerait « en observant le 
contexte dans lequel on évolue ». Cette créativité, poursuit-elle, « dépendrait de disponibilités 
individuelles d’une part, de l’environnement d’autre part » – environnement proche et contexte 
institutionnel.  

D’ailleurs, posée dans le contexte institutionnel, cette créativité doit être maniée avec 
discernement. En effet, « au plan conceptuel, nous mélangeons souvent des problèmes 
d’heuristique, de didactique et de pédagogie », prévient Bernard Stiegler (Institut de recherche et 
d’innovation). L’heuristique désigne, dans le champ scientifique, « les problèmes que se posent les 
gens qui font de la recherche, pour trouver », et favorise « des modèles de savoirs toujours 
critiquables ». La didactique évoque la manière dont « quelque chose qui est fruit de l’heuristique 
pourra être enseigné ». La pédagogie, enfin, est « transversale à des heuristiques et à des didactiques 
diverses ». Dans ce schéma, et cette idée doit être soulignée, « il y a des spécialisations pédagogiques. 
Aucune des différences ne peut être gommée. » 

Gadget à la mode ou réel booster d’intelligence ? 
Au delà de ce débat de spécialistes, on pourrait être tenté de voir dans ce nouvel engouement pour 
la créativité, un effet de mode. Bien au contraire, nous sommes là en présence d’une question 
fondamentale, des études démontrant  que « les exercices pour stimuler la créativité peuvent avoir  
un impact important », explique Todd Lubart (Université Paris 5). Un programme construit pour 
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« développer l’intelligence » permet, « après deux ou trois mois d’intervention pédagogique, 
d’augmenter de 15 points le quotient intellectuel (QI) » d’une personne dotée d’une intelligence 
moyenne. Une raison suffisante pour s’arrêter sur l’engouement actuel suscité par les « 4C » (CCCC) : 
(pensée) critique, collaboration, communication, capacité créative. 

Cette créativité qualifie différentes choses : les manières de penser, « qu’on ne mesure pas très 
souvent », estime Todd Lubart, et des facettes de la personnalité telles que « la prise de risque, la 
tolérance à l’ambiguïté ». S’appuyant sur un outil développé récemment, creative profile, « on tente 
de mesurer cinq facettes de la cognition et cinq facettes de la personnalité » afin de « tracer le profil 
de chaque individu pour ses ressources, son potentiel en matière de créativité ». 

Car derrière la question de l’intelligence se pose celle de son usage. A ce titre, souligne Bernard 
Stiegler (Institut de recherche et d’innovation), il est nécessaire de « distinguer compétences et 
savoir », mais aussi « information et savoir ». Si l’ingénieur doit être compétent, il doit aussi « avoir 
des savoirs pour avoir un esprit critique à partir d’arguments façonnés rationnellement ». De la 
même façon, « l’information est une marchandise que l’on peut exploiter… notamment contre le 
savoir ». L’essentiel est donc « de garder un esprit critique dans une société moutonnière », car « le 
savoir est en crise ».  

La créativité à l’université : nouvelle querelle des Anciens et des Modernes ? 
Les échanges et témoignages ont clairement montré que l’innovation dans la sphère universitaire 
était l’exception plus sûrement que la règle. Pourtant, l’institution est ébranlée par des projets ou 
expérimentations qui l’interpellent. C’est donc au cœur de l’université que les controverses sont les 
plus manifestes. 

Le premier point de controverse provient de l’objet même de l’apprentissage. Une participante issue 
de l’INSA de Rouen, Anne Caldin, estime que « la priorité universitaire est de former des gens qui ne 
deviennent surtout pas des chômeurs ». Pour cela, on dispense « un maximum de savoirs 
académiques en un minimum de temps, et les projets passent à la trappe ».  

A l’opposé de cette dominante, on trouve des expériences comme celle menée dans la sphère 
doctorale d’AgroParisTech, qui forme des ingénieurs dans les domaines du vivant et de 
l’environnement. Cette école a développé un programme au niveau doctoral qui promeut « de 
nouvelles façons de créer des connaissances, fait le lien entre différentes disciplines et 
favorise l’adaptabilité, sous différentes formes, notamment via la mobilité thématique, sectorielle, 
et géographique ». Ce projet s’insère dans des réseaux internationaux, et participe à « des projets 
européens qui favorisent les dispositifs innovants stimulant la créativité ». Pour Irina Vassileva 
(école doctorale AgroParisTech), miser sur des étudiants en thèse est primordial, car ils représentent 
un « potentiel énorme d’innovation ». Le choix validé au sein de l’école doctorale est de conjuguer, 
au cours de la thèse, « recherche de haut niveau et épanouissement professionnel des apprentis-
chercheurs. (…) La démarche de l’école vise à compléter les apprentissages acquis au sein des 
laboratoires en favorisant l’acquisition de compétences transverses. » Aujourd’hui, « les bienfaits de 
la démarche sont validés par les utilisateurs et par les recruteurs », se réjouit-elle. Ce succès pourrait 
inspirer la mue d’autres cadres institutionnels, qui continuent d’accorder trop  de place  à 
l’approfondissement des savoirs académiques,  au détriment de cette créativité chez les « thésards ». 

Si, entre apprentissage classique et apprentissage « expérimental » ou « innovant », les objectifs 
divergent, les formes de cet apprentissage les distinguent tout aussi fondamentalement. Jean-
Claude Ruano-Borbalan (CNAM) en livre une illustration. Dans le cadre de ses fonctions de 
formateur au CNAM, il est à la fois « chef de projet, avec des méthodes projet (…), pour un groupe de 
douze étudiants d’horizons différents », et enseignant dans un cours plus classique. « De manière 
spectaculaire, témoigne-t-il, j’ai parfois le groupe projet le matin, et mon cours l’après-midi. Je 
constate le matin la dynamique et l’enthousiasme individuels, avec des formes de coopération, qui 
contrastent avec les habitudes d’écoute et de flottement cognitif de l’après-midi… . De manière 
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claire et nette, l’acquisition des savoirs et connaissances avec des finalités, sur un groupe projet 
accompagné par des enseignants, est différente d’un groupe traditionnel. » 

On peut donc voir une controverse importante « entre des formes renouvelées de pédagogie dans 
l’enseignement supérieur, face à des formes plus traditionnelles et plus massives », lesquelles, en 
outre, « favorisent l’élimination d’un nombre considérable d’étudiants ».  

La controverse s’étend également au contexte, et plus particulièrement au cadre institutionnel dans 
lequel elle a lieu. Ainsi, Anne Caldin, de l’INSA de Rouen déplore une frilosité généralisée : « Malgré 
l’ouverture de l’INSA qui permet notamment la méthode projet, le travail avec les artistes, tout n’est 
pas rose. Il y a une réticence des enseignants pour des questions de contenu. (…) Et la chasse gardée 
est aussi administrative et juridique. Comment faire évoluer ça, et faire prendre une nouvelle 
manière de fonctionner pour les enseignants ? » Jean-Claude Ruano-Borbalan (CNAM) le confirme. 
Certaines innovations sont faciles à mettre en œuvre « dans le cadre d’écoles d’ingénieurs, de 
design, ou du CNAM, mais c’est beaucoup plus difficile dans les institutions académiques classiques. 
L’embrayage vers d’autres filières, comme le droit, aura assez peu de chances à se réaliser », craint-il. 

Passeurs et passerelles : des initiatives de conciliation pour une « culture du oui » 
Le fossé qui sépare les deux approches, académique et « innovante »  est bien réel. Dans quelle 
mesure peut-il être comblé si ce n’est par l’initiative et la persévérance de passeurs de frontières ? 
Les expérimentations présentées lors de la session ouvrent un grand champ des possibles en 
matière de pédagogies innovantes, y compris au sein de l’institution universitaire « classique ». 

HeSam Université1, l’un des pôles de sciences humaines et sociales les plus importants d’Europe, a 
ainsi lancé un centre d’innovation globale réunissant des étudiants (master ou post-master) issus 
des différentes filières de cette université. Ils y suivent « un diplôme spécifique d’innovation 
globale, et un projet de développement commandité par une entreprise ou une collectivité 
territoriale ou autre », explique Jean-Claude Ruano-Borbalan (CNAM). Au sein de ce laboratoire 
créé il y a deux ans, se mélangent « des formes d’enseignement traditionnelles ou plus innovantes ». 
Ce projet jette une passerelle entre deux approches de l’apprentissage, mais aussi entre le monde 
universitaire et le « monde extérieur » représenté par les entreprises et les collectivités. 

A l’université de Lisbonne, Rogerio Amaro pousse l’expérience plus loin encore. Souhaitant 
« développer chez les étudiants un esprit de "cherchacteur" », c’est-à-dire de « chercheur et acteur 
engagé dans la pratique », l’université a élaboré un modèle pédagogique en quatre axes : une 
« pédagogie d’improvisation » sur le modèle du Théâtre de l’opprimé ; une « pédagogie de 
participation » dans laquelle « tous enseignent et tous apprennent » ; une « pédagogie de l’utilité et de 
l’efficacité sociales » conviant les doctorants à « expliciter les pertinences sociales et politiques de 
leurs travaux et à s’engager dans des réponses utiles à des problèmes concrets » ; et enfin une 
« pédagogie inductive ou rétro-inductive plutôt que réductive ». Dans ce schéma foncièrement 
innovant, s’opère sans cesse une jonction avec le « monde réel », que ce soit en invitant des acteurs 
de terrain dans les classes – parfois même en tant qu’enseignants –, ou en allant sur le terrain. 

Ces témoignages sont de nature à autoriser l’optimisme quant au développement de projets 
innovants dans l’enseignement supérieur, y compris dans l’enceinte universitaire. Ils démontrent 
en effet la possibilité d’y porter effectivement des idées a priori en décalage total avec les parcours 
classiques, et cela grâce à quelques audacieux. Dans son travail à l’université de Lisbonne, Rogerio 
Amaro utilise avec ses étudiants une « bibliographie conventionnelle, mais il se réfère également à 
« des acteurs non scientifiques ». Rien que ce petit écart « n’a pas été facile », se souvient-il, et il lui a 
fallu « lutter » contre le Conseil scientifique de l’université pour imposer ces auteurs différents. 

                                                                    
1 www.hesam.eu 
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Si la prudence s’impose, car aussi importantes et fondatrices soient-elles, ces tentatives restent 
l’exception, certains pensent qu’il existe des motifs d’espérer, à l’instar de François Taddei (Centre 
de recherches interdisciplinaires). « La stratégie de l’enseignement supérieur pousse à cette 
ouverture de l’université, affirme-t-il. Il y a une culture du "oui". Quand un étudiant veut faire 
quelque chose de différent, il faut l’encourager. » Mais pour lui, le combat est plus large. D’une part, 
il faut aussi « promouvoir cette culture dans la société ». Pour cela, il faut « s’impliquer tous, (…) 
relever les défis collectivement. (...) L’université a un rôle clé à jouer si elle sait s’ouvrir à ces défis. »  

Conditions et outils favorables 

Des adaptations nécessaires  

Dans ce contexte, c’est presque paradoxalement plusieurs principes de réalité qui feront évoluer les 
choses. En premier lieu, reprend Jean-Claude Ruano-Borbalan, « même si on a les outils pour avoir 
un moindre coût de formation », avec les nouvelles technologies en particulier, on n’a pas les  
enseignants adaptés, ni le bon système d’évaluation. « Ils ne sont pas évalués sur leurs capacités 
d’enseignement, mais sur les papiers qu’ils publient », déplore-t-il. Il faut donc « réformer » cette 
approche. Second principe de réalité, la majorité des métiers d’aujourd’hui aura disparu dans vingt 
ans. « Il faut s’adapter dans un monde en bouleversement, relève François Taddei (Centre de 
recherches interdisciplinaires). Et que les étudiants soient capables de créer leur propre activité. » 
Enfin, troisième constat réaliste, la complexité des relations entre l’approche académique et les 
approches plus innovantes intervient dans un contexte mondial où le nombre d’étudiants croît 
rapidement, et où l’université n’a pas d’autre choix que de s’adapter au nombre et à la diversité. Le 
principal étant de « discuter et écouter à partir du terrain », insiste Rogerio Amaro (Université de 
Lisbonne). 

Ouverture et capacité d’adaptation semblent être les maîtres mots. Irina Vassileva (Ecole doctorale 
AgroParisTech) partage ce point de vue. « Oui, il faut implémenter des méthodes innovantes 
généralisables et créer des conditions favorables au développement de la créativité chez les jeunes 
chercheurs en faisant en sorte que les établissements et équipes en place aient l’ouverture 
nécessaire, que l’on se donne les moyens et le temps pour y arriver, et que le cadre institutionnel 
offre assez de liberté ». 

Le numérique, allié des pédagogies créatives ? 

Et si le déclic provenait des nouvelles technologies ? L’innovation a, en fin de compte, toujours 
parcouru le monde des sciences et de la recherche. Ce sont des personnes hors-cadres qui, souvent, 
ont pu faire avancer les choses en dépit de l’institution, voire en opposition avec elle. De tout temps, 
des créateurs, doux dingues ou « savants fous », font avancer les choses. La différence, aujourd’hui, 
vient de l’effet « caisse de résonnance » du numérique pour ces expériences autrefois menées dans 
l’ombre, et du partage désormais instantané qui facilite le déroulement même de ces expériences. 

Grâce au numérique « on a la possibilité de faire ensemble des choses qu’on ne pourrait pas faire 
seul », salue François Taddei (Centre de recherches interdisciplinaires). A l’école doctorale 
d’AgroParisTech, l’usage de l’outil numérique est « fondé sur la réflexion menée en commun par le 
doctorant et ceux qui l’accompagnent, en s’appuyant sur un carnet de compétences. L’utilisation de 
ce carnet est obligatoire, il suit le doctorant pendant toute la durée de sa thèse », précise Irina 
Vassileva. Mais, indique François Taddei, le numérique n’est pas qu’une facilité méthodologique ou 
pédagogique : grâce à lui, on peut réellement « s’engager collectivement pour faire société ». En effet, 
si l’on part du principe que la créativité ne doit pas être réservée à une petite élite, « il faut penser à 
des modalités de partage », estime-t-il, plaidant pour « la production d’environnements numériques 
qui vont faciliter ce partage ». 
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Bernard Stiegler (Institut de recherche et d’innovation) ne dit pas autre chose, quand il annonce que 
« le numérique est aussi en crise » et qu’« il faut changer le web » pour en faire « the web we want »2. 
Car, nuance-t-il, « les technologies sont des poisons ET des remèdes (pharmaka) ». Ce remède, il le 
recherche avec l’école en ligne www.pharmakon.fr, « fruit d’une initiative collective, (…) où l’on 
produit un MOOC [Massive open online course] suivi régulièrement par 1 000 étudiants actifs», mais 
ouvert et accessible à tous. A travers cet outil, « nous demandons aux étudiants de prendre des 
notes, de les partager et de les comparer, à partir de quoi on (…) développe une "controverse 
logique" ». Derrière ce projet, l’idée de Bernard Stiegler est de « développer des réseaux sociaux d’un 
nouveau type » car, analyse-t-il, « aujourd’hui, ceux qui existent sont des réseaux antisociaux ». 

Des espaces libres de création 

La créativité dans l’enseignement ne demande peut-être « que » des espaces libres de création. Cela 
suppose des enseignants un certain « lâcher prise », et d’« autoriser les prises de risques » de leurs 
étudiants et « ne pas [leur] donner tous les outils afin qu’ils puissent « acquérir des connaissances et 
savoirs par eux-mêmes ». Les étudiants aussi ont besoin de ces espaces de liberté. Selon Debora 
Nunes, une participante brésilienne (REDE), « ils ont besoin d’un vide créateur. A l’université, on 
met les choses dans la tête des gens. On pense rarement à libérer les étudiants. » Cela l’a conduite à 
expérimenter des dispositifs utilisant « le corps pour aider les étudiants à se libérer la tête. On fait 
des moments de pause où on leur demande d’entendre leur cœur, de penser à leur respiration, pour 
opérer la connexion émotion-pensée et, de là, s’ouvrir à la créativité. » Pour elle, « c’est avec 
l’émotion qu’on retrouve l’enthousiasme ».   

François Taddéi (Centre de recherche interdisciplinaire) milite quant à lui pour un projet d’Open 
FIESTA : « Open », pour souligner l’ouverture de l’université sur la cité ; « FIESTA », outre une 
dimension festive revendiquée, renvoyant à une Faculté pour l’Innovation dans l’Education, la 
Science, la Technologie et les Arts. Un tel projet serait de nature à « nous relier à nos émotions », ce 
qui n’est pas sans faire écho à l’approche brésilienne de « connexion émotion-pensée ». 

On est là bien loin d’un enseignement académique, mais au cœur de la créativité comme « fil 
conducteur de l’apprentissage ». Un participant de l’université de Louvain-la-Neuve, en Belgique, 
rejoint cette acception : « la créativité, ce n’est pas la cerise sur le gâteau qui vient une fois que l’on a 
développé l’expertise. C’est une démarche générale qui doit courir tout au long du cursus. » 

Former un esprit critique et créatif dès le plus jeune âge, pour changer la société 
« moutonnière » 
La créativité comme « fil conducteur de l’apprentissage » et « une démarche générale » qui devrait 
finalement concerner la société toute entière. C’est bien la conclusion qui s’impose à l’issue de cette 
table de controverse : la société doit désormais se mettre en ordre de bataille afin que la créativité 
soit valorisée et favorisée à tous les niveaux, en commençant par le système éducatif au sens large, 
formel et non formel. Face à la crise du savoir et à la « société moutonnière » rejetée par Bernard 
Stiegler,  les pédagogies innovantes peuvent s’avérer précieuses, permettant 1/ d’acquérir les 
savoirs autrement, 2/ d’acquérir d’autres savoirs, et 3/ de mettre ces savoirs au service d’un projet – 
de vie, de société.  

Depuis 1967, au College of creative studies de Santa Barbara, explique ainsi François Taddei (Centre 
de recherches interdisciplinaires), « les cours sont au service du projet et de la démarche personnelle 
des étudiants ». Un bienfait pour eux, et plus largement pour la société. Mais qui arrive peut-être un 
peu tardivement dans leur parcours : « Plus on agit jeune, mieux c’est », souligne François Taddei 
(Centre de recherches interdisciplinaires). 

                                                                    
2 «	La	toile	que	nous	voulons	». 
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Il est rejoint sur ce point par Sandrine Rigaud, hydrogéologue et membre des Petits Débrouillards, 
quand elle estime que « la pédagogie et la créativité doivent commencer dès le plus jeune âge, pour 
avoir confiance en soi et apprendre à travailler en groupe. Ça marche à l’école maternelle et 
élémentaire, mais ça bug au collège. » Guillaume Du Souich, membre du Mouvement de la Paix, 
témoignait ainsi du passage brutal de sa fille d’une école élémentaire où était appliquée l’éducation 
nouvelle, basée sur une « pédagogie de la confiance », au collège où elle a dû affronter une 
« pédagogie de la menace », devant se battre pour « garder sa curiosité et sa capacité à apprendre ». 
Or, c’est un âge important dans le développement de l’esprit créatif. 

De même, nous apprend Todd Lubart (Université Paris 5), des études ont montré que, « les années 
passant, les collégiens veulent prendre de moins en moins de risques et deviennent de moins en 
moins tolérants à l’échec ». Ce serait donc à partir de là qu’il faudrait « refondre l’enseignement », 
pointe Sandrine Rigaud.  

Mais ce n’est pas le seul terrain où il faut agir : l’éducation populaire n’est pas à négliger… et elle 
avance ! « Les actions menées avec les Petits Débrouillards, ou d’autres, permettent d’accompagner 
l’enfant dans son questionnement », indique François Taddei (CRI). Surtout, et c’est capital, elles lui 
donnent la possibilité « de comprendre que l’adulte n’a pas réponse à tout, et que c’est à lui d’aller 
plus loin ». Si le pli est pris dès l’enfance, il sera d’autant plus facile de promouvoir innovation et 
créativité ensuite. Des jeunes à l’esprit critique et créatif pour changer la société ? Rendez-vous dans 
vingt ans… 

Des recommandations générales 
- Etre à l’écoute de l’autre et avoir l’idée que tout peut être controversé 

- Sortir de notre vision anthropocentrée, pour aller vers une vision écocentée, où tous les êtres 
vivants ont une place et une chose à dire 

- Repenser le métier d’enseignant, dans l’optique de stimuler la créativité chez les étudiants 

- Favoriser l’innovation pédagogique à tous les niveaux 

- Mettre l’université en liaison avec la société et, au delà, avec la planète 

Des pistes opérationnelles 
- Participer aux débats du conseil supérieur des programmes 

- Noter la créativité des étudiants 

- Créer dans les universités des hacker spaces, où les étudiants peuvent se rendre de jour, de nuit, 
pour leur permettre de créer ce qu’ils veulent ensemble 

De l’utopie à la réalité ? 
- Trouver les moyens de généraliser les expériences, pour ne pas rester dans des niches confinées 

- Promouvoir un système d’apprentissage coopératif, où les gens ne sont pas en compétition, mais 
en mode de coopération, de créativité, d’intelligence collective 

- Créer une société de la connaissance et de la reconnaissance 

- Imaginer une « université Charlie », où il serait pertinent d’être impertinent… 
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Animation : Evelyne Lhoste (INRA-IFRIS) 

Contributions :  

- Taoufik Ben Abdallah – ENDA Tiers-monde 
- Olivier Cadenne – Muséum d’histoire naturelle de Toulouse 
- Morgan Meyer – AgroParisTech 
- Simon Sarrazin – Catalyst 
- Livio Rivoli-Sasco – Atelier des Jours à Venir / Nouveaux Commanditaires Sciences 
- Bérangère Storup – Fondation Sciences citoyennes 

La fonction de passeur entre le monde des sciences et la sphère publique n’est pas nouvelle. Depuis 
qu’existent des institutions chargées de montrer au grand public, de partager avec lui, l’état des 
connaissances dans différents domaines, des « médiateurs » accompagnent de manière pédagogique, 
ludique ou didactique la transmission des savoirs. Depuis quelques années, plusieurs évolutions 
sont à l’œuvre. Le principe même de cette intermédiation connaît une mutation due à la 
participation croissante (bien qu’encore limitée) du citoyen aux processus de recherche. Une 
demande de plus en plus marquée de co-définition des objets de recherche s’exprime également, 
avec l’accent mis sur leur utilité sociétale. Enfin, les attentes du public évoluent vers une attitude 
moins passive dans l’acquisition de savoirs. Ces changements tous azimuts réclament une 
observation attentive afin d’en saisir les contours, perspectives et besoins. Des chercheurs s’y 
arrêtent aujourd’hui, s’attachant à recueillir la parole des acteurs qui mènent ces expérimentations 
in vivo, dans un esprit, le plus souvent, de partage et d’échange. 

Une nouvelle recherche : pour qui et par qui ? 

Dès l’ouverture du colloque-forum, les intervenants ont rappelé la façon dont le monde de la 
recherche s’est longtemps maintenu dans une « bulle » qui a entretenu le fossé entre les « sachants » 
et les « ignorants ». Ce fossé a commencé à se combler au cours du XX

e siècle, d’abord à la faveur 
d’une défiance grandissante à l’égard d’une science de plus en plus jugée « sans conscience » et 
source de maux nouveaux, et, plus récemment, grâce à un accès démultiplié à la connaissance 
permis par les nouveaux moyens de communication. Cela a nourri un nouveau rapport aux 
sciences et à la recherche, rapport caractérisé d’abord par la remise en cause des processus 
descendants qui ont longtemps prévalu. Dans ce nouvel horizon, le citoyen apparaît tantôt comme 
bénéficiaire, tantôt comme partie prenante, des processus de recherche. 

Citoyens-commanditaires 

En règle générale, le citoyen lambda a le sentiment que la science se tient éloignée de ses 
préoccupations, qu’elles soient sociétales ou plus personnelles. Le projet des « Nouveaux 
commanditaires sciences », animé par L’Atelier des Jours à Venir dans huit pays européens, se 
confronte à cette question, en permettant à des groupes de citoyens distants de la sphère 
universitaire ou du savoir académique de soumettre à des chercheurs des requêtes sur des sujets 
qui les concernent ou les intéressent. Ceux-ci s’engagent de manière volontaire dans le processus de 
recherche, le plus souvent bénévolement et en marge de leurs fonctions officielles. Ils ont 
néanmoins le devoir de mener cette recherche aussi rigoureusement que s’il s’agissait de leurs 
propres travaux ; de se les approprier, en somme. L’objectif de la démarche est de produire un 
travail pertinent pour eux et pour les commanditaires, ces derniers pouvant être associés au 
processus de recherche. 
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A titre d’exemple, Livio Rivoli-Sasco évoquera le travail mené à Barcelone par deux chercheurs afin 
de répondre à la demande soumise par des élèves, concernant la couleur des murs la plus à même de 
favoriser leur attention en classe. A Lisbonne, c’est un groupe d’habitants d’un bidonville, constitué 
de personnes en situation irrégulière, qui s’est interrogé sur les effets du changement climatique à 
leur niveau, très local. 

Soutenues par la Fondation Sciences Citoyennes (FSC), les « boutiques de sciences » permettent de 
manière assez similaire à des associations, comités de quartier ou groupes d’habitants, de bénéficier 
de l’expertise de scientifiques – généralement des étudiants en master encadrés par des 
chercheurs – pour résoudre un problème d’intérêt général. Encore rares (il en existe notamment à 
Lille et Lyon), ces lieux proposent donc de mettre les savoirs universitaires au service d’un projet. 
Les boutiques de sciences peuvent avoir un statut associatif, ou dépendre d’une université. 

Citoyens-acteurs 

Si ces expérimentations relèvent déjà d’une démarche collaborative, le citoyen ne glisse qu’un pied 
dans la sphère de la recherche. En regard, certaines initiatives promeuvent la participation du 
citoyen aux processus de recherche en tant que tel. 

La FSC a ainsi lancé en 2014 un projet baptisé « Laboratoire Hors Murs », qui vise à rapprocher le 
monde agricole de celui de la recherche afin de faire naître des collaborations pérennes sur le 
terrain entre chercheurs et communautés paysannes. En arrière-plan, il s’agit d’identifier et de 
valoriser, à travers une dynamique de recherche-action, les pratiques innovantes conduites dans le 
monde paysan, depuis la semence jusqu’à l’assiette. Ce projet, développé dans le sud de la France, au 
Maghreb et en Afrique saharienne et subsaharienne, doit permettre de créer un espace de 
discussion permanent qui contribue à la co-construction des savoirs. 

C’est en Afrique, justement, que l’organisation sénégalaise ENDA œuvre pour que la société civile, 
en particulier les groupes les plus marginalisés, contribuent à l’élaboration des règles qui les 
concernent aux niveaux local, national et international, dans les domaines de la santé, de 
l’éducation, de l’agriculture, de l’industrie, etc. L’ONG pilote donc des programmes de recherche-
action, qu’elle assimile à la recherche participative en ce qu’elle « part d’une situation vécue sur une 
question précise, pour trouver ensemble des nouvelles modalités de prise en charge des 
problèmes ». Une recherche-action portant sur l’impact des barrages érigés sur le fleuve Sénégal a 
ainsi permis de prendre en compte, en priorité, « le point de vue et l’expérience des éleveurs, 
agriculteurs et habitants de ces régions ». Dans le domaine de la santé, des recherches ont été 
engagées afin de prouver l’efficacité des pratiques traditionnelles, de les faire reconnaître et de les 
enseigner. Enfin, ENDA a renforcé les capacités de compréhension et de dialogue des organisations 
et des groupes de citoyens pour leur permettre d’appréhender les enjeux des négociations sur les 
accords de libre-échange entre l’Union européenne et les pays ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique), et 
d’intervenir dans les discussions avec l’Etat, l’Union européenne et la CEDEAO (Communauté 
économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest). 

Ces quelques initiatives illustrent la mutation qui s’opère dans le monde scientifique, en particulier 
son ouverture à une participation plus citoyenne. Mais pour que la recherche citoyenne puisse se 
déployer, un accompagnement est nécessaire. 

Des fonctions « carrefours » 

Les métiers au croisement sciences-société sont promis à un bel avenir, à en juger par les différents 
témoignages exposés pendant la table ronde. Ces métiers sont autant la continuation de la fonction 
de médiateur telle qu’elle se pratiquait de manière « classique », que le reflet de ces nouvelles 
approches qui se développent depuis une période plus récente. Dans cette nouvelle perspective, le 
rôle de « l’agent intermédiaire » devient crucial, dans la mesure où l’on attend de lui l’élaboration 
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d’outils ou de pratiques adaptées au processus spécifique dans lequel il intervient. On peut résumer 
sa mission comme « permettant à des acteurs différents d’échanger ». Mais les métiers et fonctions 
de la médiation varient selon les initiatives mises en œuvre. 

Des médiations inaugurales… 

Ainsi, l’enjeu du Laboratoire Hors Murs créé par la FSC vise à « établir sur un territoire des 
collectivités pérennes de chercheurs interdisciplinaires qui travaillent avec les collectivités 
territoriales et avec la société civile ». Ce travail s’inscrit nécessairement dans la durée, afin de 
contribuer à la co-construction des savoirs. Dans ce cadre, l’intermédiation est particulièrement 
importante dans la phase de lancement de chacune de ces « collectivités », l’objectif étant que ces 
espaces puissent ensuite avancer de façon plus autonome. En retour, les initiateurs de ce 
laboratoire devront identifier « les démarches méthodologiques et les processus qui renforcent les 
collaborations entre paysans et chercheurs », afin de les capitaliser puis de les mutualiser. 

Pour l’Atelier des Jours à Venir et son projet des « Nouveaux commanditaires sciences », le travail 
de médiation est plus circonscrit dans le temps. Il se situe aussi davantage en amont, puisqu’il s’agit 
essentiellement de « guider des citoyens pour formuler des questions qui sont susceptibles 
d’intéresser des chercheurs », ce qui requiert « un certain niveau de précision ». Dans cette optique, 
il s’agit plutôt d’un effort de « traduction » d’une demande formulée de manière assez classique, 
dans des termes plus scientifiques, le talent du médiateur résidant dans sa capacité à ne pas 
« dénaturer » la demande initiale, tout en suscitant l’intérêt du chercheur. 

… et des médiations en mouvement 

Les deux cas précédents montrent combien l’intermédiation sciences-société, elle-même assez 
récente, relève de démarches nécessairement novatrices. Celles-ci s’exercent toutefois dans des 
termes relativement classiques, que l’expérience de Catalyst, à Lille, vient quelque peu bousculer. 
Lieu de travail partagé et autogéré, Catalyst se présente comme un collectif d’acteurs de la 
métropole visant à développer l’innovation sociale, en organisant la rencontre entre acteurs du 
numérique, de l’ESS, de l’éco-citoyenneté, ou encore de l’éducation populaire. Ceux-ci sont au cœur 
d’un réseau qui entend fédérer les initiatives existantes dans un souci de décloisonnement, 
d’innovation collective et de diffusion des connaissances. Cette manière nouvelle de fonctionner 
intéressant beaucoup d’acteurs extérieurs – chercheurs, secteur public, secteur marchand –, le 
réseau a imaginé un poste de « connecteur » dont la fonction et les pratiques s’inventent au fur et à 
mesure. Dans un jeu de miroir, un chercheur, Christian Mahieu, s’est installé sur place au côté des 
acteurs de Catalyst, de manière à approcher et observer le plus près possible, de l’intérieur, ce 
collectif en mouvement. « J’ai joué le rôle d’intermédiaire pour qu’il joue un rôle différent », 
explique Simon Sarrazin. « Il s’est impliqué comme tout le monde » et a pu « prendre le temps pour 
puiser notre savoir. On nourrit ses travaux, et ses travaux nous sont utiles. » Le jeune connecteur a 
eu un rôle plus déterminant encore avec les secteurs public et privé, également intéressés par le 
projet, mais préférant la distance sécurisante d’un travail mené à partir de questionnaires envoyés 
aux membres du collectif. Simon Sarrazin a dû effectuer un travail pédagogique pour leur expliquer 
les modes de fonctionnement de Catalyst, faire valoir l’intérêt d’un accès direct à la communauté et 
organiser celui-ci. Ce dernier exemple éclaire parfaitement le caractère innovant de la fonction 
d’intermédiateur – ou, comme le qualifie Morgan Meyer, de « courtier des savoirs » (« knowledge 
brokers »). 

Ces illustrations soulignent que l’intermédiation ne correspond pas à un métier en particulier, mais 
qu’elle en recouvre plusieurs. Les définir avec précision relève d’un véritable défi alors même qu’ils 
se réinventent en permanence. Par ailleurs, l’intermédiateur ne se contente pas d’opérer une 
connexion entre deux mondes. « Il fabrique des choses, lit la littérature académique, transfère des 
savoirs, fait des synthèses et des résumés, anime des réunions et aide à définir des questions, 
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constitue des bases de données », insiste Morgan Meyer. Sa fonction, cruciale et nouvelle, est de 
« rendre plus opérationnel un savoir, en réalisant un travail d’assemblage et de redimensionnement 
des questions ». De fait, « l’intermédiation est active dans la mise en mobilité des connaissances, et 
en produit de nouvelles ». 

Métiers de l’intermédiation : quels profils ? Quels besoins ? 

A métiers atypiques, profils atypiques ? Une chose est certaine : de même qu’il n’existe pas qu’un 
type d’intermédiation, il n’existe pas un, mais une multiplicité de profils d’intermédiateurs. 

Des métiers qui se créent… et se cherchent 

On les appelle « passeurs », « médiateurs », « courtiers des savoirs », « connecteurs »… Chacun de ses 
termes recouvre une réalité spécifique dont le point commun est, dans un processus de rencontre 
entre savoirs scientifiques et savoirs issus de la pratique, de favoriser l’échange et le partage. Ayant 
analysé ces métiers à partir de différentes recherches partenariales issues des programmes PICRI 
(Partenariats institutions-citoyens pour la recherche et l'innovation en Île-de-France), des 
recherches coopératives menées à l’INRA, et du travail de la FSC, Olivier Cadenne distingue 
cependant deux grandes familles d’intermédiateurs : d’une part, « des individus qui ont une 
connaissance des deux mondes en présence », d’autre part, « des chercheurs qui travaillent sur ces 
outils et méthodologies d’intermédiation, et les expérimentent ». Les méthodologies qu’emploient 
les acteurs relevant de l’une ou l’autre de ces catégories, leurs approches, leurs cultures 
respectives, diffèrent. Dans la première catégorie, Olivier Cadenne regroupe des profils généralistes 
« qui ne maîtrisent pas forcément des outils et des méthodologies pour favoriser les échanges et 
compenser les dissymétries entre les acteurs ». Les personnes de la seconde catégorie, en revanche, 
maîtrisent ces méthodologies issues de différentes disciplines, qui « permettent au médiateur 
d’acquérir des savoirs scientifiques et praticiens (…) plus généralistes », et touchant à des 
thématiques variées comme la chimie fine, l’aéronautique, la sélection des semences, etc. 

L’évolution de ces métiers révèle de nouveaux besoins, des compétences à développer, pour 
permettre à des profils généralistes d’intervenir sur une pluralité de thématiques. En matière de 
formation, si le travail de ces nouveaux acteurs nourrit un apprentissage différent, basé sur les 
savoirs académiques et sur l’expérience, à l’inverse il n’existe pas de cursus préparant à ces métiers : 
on y arrive un peu par hasard, et l’on se forme « sur le tas », en se confrontant aux problèmes ou 
questions qui se posent quotidiennement. A Catalyst, c’est « petit à petit, ensemble, que l’on réfléchit 
au rôle du connecteur ». Cette réalité n’empêche pas toutefois de réfléchir à la façon de mieux 
outiller les personnes assumant des fonctions d’intermédiation. 

Des obstacles de différentes natures 

Les principaux intéressés, davantage que la question de leurs compétences, soulèvent comme 
principale entrave à leur mission un certain manque de reconnaissance. Derrière celle-ci se joue 
l’accès aux financements qui leur permettraient de travailler sereinement. « Leur travail n’est pas 
assez visible et (…) pas reconnu comme production de connaissances, suivant les critères 
universitaires. Ce qui tombe entre les disciplines n’est pas vraiment valorisé », analyse Morgan 
Meyer. Ainsi, ce travail se fait « en coulisses, sans gros financements ou ressources pour soutenir ces 
pratiques ». 

Le problème financier se pose à tous les acteurs, qu’ils soient ou non issus du monde de la recherche, 
et à tous les échelons. Une participante citera l’exemple d’un laboratoire de recherche créé en 2012 
au sein d’une coopérative d’activités et d’emploi (CAE) dans le Finistère, regroupant des chercheurs 
désireux de créer une coopération pour mener leurs recherches plutôt que de passer par un 
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laboratoire existant, mais qui peine à trouver les financements nécessaires pour leurs actions de 
médiation scientifique et culturelle, car « on ne rentre pas dans les cases ».  

Cela rejoint ce constat, dressé par Livio Rivoli-Sasco : les chercheurs « ne sont pas financés pour 
répondre aux questions des citoyens ». Quand un champ de recherche émerge au sein d’un 
groupement de citoyens, il faut donc trouver des chercheurs intéressés par cette recherche et prêts 
à la démarrer sans financement préalable, quitte à démarcher des bailleurs dans un second temps 
pour poursuivre le travail dans de meilleures conditions. En fin de compte, la difficulté est double : 
« trouver des chercheurs pleinement disponibles, et trouver des médiateurs ayant à la fois la 
légitimité de recherche et des compétences de médiation scientifique ». 

Il faut sans doute miser davantage sur la diffusion des expériences car, insiste un participant 
malien d’ENDA, « beaucoup de connaissances sont capitalisées, mais celles-ci doivent être valorisées 
pour que des universitaires et des chercheurs puissent les enrichir ». Ce serait également le gage 
d’une reconnaissance plus officielle qui ouvrirait la voie à des financements plus conséquents, 
permettant à la recherche citoyenne d’avoir les moyens d’asseoir sa légitimité, ses idées, ses 
résultats. 

Les réflexions et pistes à approfondir 

La table ronde est restée centrée sur la diversité des pratiques, et sur le rôle et les difficultés 
rencontrées par les acteurs de l’intermédiation, présentés, suivant les expériences, comme : 

- Médiateurs créant des espaces de dialogue 

- Facilitateurs d’intéressement dans le cas d’une recherche collaborative 

- Passeurs et producteurs de savoirs 

- Connecteurs/communicateurs facilitant les échanges avec l’extérieur 

- Militants dans une visée plus politique 

Le manque d’institutionnalisation (ou l’institutionnalisation relativement récente) de ces métiers en 
termes de financement et formation engage à mener des actions permettant : 

- Une meilleure connaissance de leur existence, dans leur diversité 

- La reconnaissance de leur travail et de leurs apports 

- La nécessité de mettre à leur disposition des moyens leur permettant de remplir leurs missions 
dans des conditions moins précaires 

Le principal objet de débat ayant émaillé les échanges concernait le degré de spécialisation du 
médiateur. Pour certains participants, la spécialisation des intermédiateurs serait nécessaire, afin 
de croiser des métiers et des compétences distincts (communicant, chercheur, coordinateur de 
projets, etc.). Pour d’autres, privilégier des profils généralistes s’impose, à la fois par réalisme 
(faiblesse des moyens), mais également pour conserver une approche plus globale, garante d’une 
bonne coordination et d’un plus grand pragmatisme. 
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Animation : Bernard Ancori (Université de Strasbourg – www.unistra.fr) 

Contributions : 

- Patrick Baranger (Public communication of science and technology conference (PCST) – 
www.pcst-2014.org) 

- François Deroo (Les Petits débrouillards – www.lespetitsdebrouillards.org) 

- Lorenzo Diez (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nancy (ENSAN) – 
www.nancy.archi.fr) 

- Matteo Merzagora (Traces – www.groupe-traces.fr) 

- Fabien Négrier (La Ligue de l’Enseignement – www.laligue.org) 

Le monde des sciences est longtemps demeuré coupé du reste de la société. La naissance d’un 
discours critique à l’égard des sciences et des technologies, dans la deuxième partie du XXe siècle, et 
l’intensification des controverses à partir des années 1970, ont mis à jour la nécessité d’une plus 
grande ouverture, et ont fait éclore des fonctions de « passeur » entre les scientifiques et le public. 
Dans le domaine de l’éveil scientifique, l’approche qualifiée de « diffusionniste » s’est imposée dans 
les décennies suivantes. Loin de répondre aux attentes des citoyens et de combler le fossé entre les 
« sachants » et les « ignorants », elle a renforcé la frustration et creusé les inégalités dans l’accès à la 
connaissance. 

Des acteurs pionniers ont expérimenté dès les années 1980 de nouvelles manières d’approcher les 
publics en les rendant acteurs des démarches de vulgarisation, contraignant les métiers de la 
médiation scientifique à s’observer, se critiquer, se repenser. Cette conférence a donné la mesure 
des évolutions à l’œuvre, et livré des pistes pour qu’elles bénéficient de meilleurs soutiens. 

Les évolutions du rapport au savoir 
Historiquement, les sciences ont marqué une frontière symbolique nette entre un monde éclairé, le 
petit cercle des savants, et la masse beaucoup plus large des ignorants, condamnés le plus souvent à 
le rester. Le XIXe siècle, où triomphait cette approche positiviste, a vu naître un modèle de diffusion 
des connaissances de caractère descendant. Ce modèle permettait à la communauté scientifique de 
conserver la mainmise sur les connaissances en choisissant ce qu’elle voulait partager et la façon 
dont elle entendait le faire, tout en laissant le public dans une position d’infériorité. 

Après la Seconde Guerre mondiale a commencé à poindre une vision critique d’une science ayant 
suscité les dérives les plus extrêmes. Dès lors, les scientifiques ne pouvaient plus continuer à faire 
semblant de penser que leur travail était indépendant de ce qui se jouait dans la société. 

Durant les années 1970, période de contestation, la défiance vis-à-vis des sciences et des 
technologies s’étend à la vulgarisation scientifique, y compris de la part de certains chercheurs. On 
souligne alors que la vision schématique d’une masse ignorante d’un côté, et d’un monde 
scientifique omniscient de l’autre, est non seulement dépassée, mais infondée : de la même façon 
qu’il existe des sciences et des scientifiques, il existe des publics, avec différents niveaux de savoirs. 
Et ces citoyens n’acceptent plus tout sans contester. La sphère politique interprète ce rejet de 
certaines innovations technoscientifiques par la méconnaissance scientifique des Français, et 
décide d’injecter de l’argent dans les structures à vocation pédagogique tels que les musées afin de 
promouvoir la médiation scientifique. C’est là aussi que se cristallise dans l’enseignement la 
prédominance des sciences dures, qui deviendront l’étalon à partir duquel seront triés les bons 
éléments et les élèves de seconde zone. L’approche descendante a la vie dure, et les critiques ne 
cessent pas.  

Face à ces constats, les métiers de la médiation scientifique entament leur mue, s’ouvrant à une 
approche plus citoyenne. Pourtant des difficultés demeurent, et d’autres apparaissent. Si certaines 
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institutions chargées d’accueillir le public ont fait évoluer leurs pratiques, la science reste perçue 
comme un domaine réservé, abscons, voire obscur, d’autant que « les désaccords dans la 
communauté scientifique sont plus forts », relève Patrick Baranger (PCST). Ainsi, « ce "consensus de 
la cité savante" n’est plus si évident ». Par ailleurs, « certains chercheurs jouent des scénarios 
dangereux avec des communicants ou des industriels », ajoutant de la confusion à la méfiance. Cette 
coupure avec les sciences et la technologie n’est pas facilitée par « l’enseignement formel des 
sciences à l’école, avec son rôle de sélection, [qui] vaccine plus qu’il ne motive et n’ouvre à la 
curiosité et à l’enthousiasme », observe-t-il encore. 

Enfin, si le numérique révolutionne l’accès aux sciences, l’ère du tout-communication a plutôt attisé 
la défiance des citoyens. « La mise en avant de l’opinion, de la croyance personnelle, revient en 
force, poursuit Patrick Baranger. Il y a un relativisme complet quant à la question de la vérité », qui 
permet à certains de considérer que « la parole de tel spécialiste n’a pas plus de valeur que la 
mienne ». Cela s’accompagne, et tout le monde s’accorde sur ce point, d’une « recrudescence de la 
demande de sensationnel et de merveilleux, en contradiction avec un modèle épistémologique de la 
science » fondé sur une sorte d’ascèse. Evoquant les travaux de l’Autrichienne Barbara Streicher1, 
Matteo Merzagora (Traces) confirme que la demande du public « n’est pas nécessairement (…) une 
participation, mais un enchantement. (…) Si les Bogdanov marchent, c’est qu’il y a une demande 
réelle de Bogdanov », relève-t-il. C’est aussi sur ce terreau que les thèses défendues par les 
créationnistes, par exemple, peuvent prospérer. La recherche menée par Emilie Dawson2 sur le 
thème de la médiation scientifique et de l’inclusion sociale, fait ressortir « un renforcement du 
sentiment d’exclusion vis-à-vis du savoir scientifique », cite Matteo Merzagora. En somme, « j’ai 
appris des choses, mais j’ai eu la confirmation que je n’appartiens pas à ce monde scientifique ». 

Une fonction interpellée 
Dans sa fonction « classique », le médiateur scientifique n’est pas en mesure de rééquilibrer 
l’« asymétrie du savoir entre celui qui sait et celui qui ne sait pas » observée par Patrick Baranger 
(PCST). S’adressant principalement à un public jeune, il aborde des questions basiques, dans une 
posture d’« évitement de la pensée complexe et de la pensée systémique », et en recourant à « des 
pratiques descendantes dans lesquelles le profane n’est pas acteur ». 

La remise en question de cette fonction s’est faite à la fois par le discours et par la pratique.  

Dans le discours, par une « critique assez virulente de la vulgarisation scientifique », rappelle 
Bernard Ancori (Unistra). Cette critique repose sur un triple constat. En premier lieu, le public ne se 
soucie pas spontanément de la culture scientifique : « Il veut utiliser son téléphone, et non savoir 
comment il fonctionne ». Ensuite, le modèle diffusionniste, qui délivre unilatéralement le même 
message de la même manière sans s’adapter au public cible, accentue en réalité les inégalités 
sociales. Enfin, cette vulgarisation scientifique profite d’abord aux scientifiques eux-mêmes : « Je 
fais de la vulgarisation pour comprendre ce que je fais » pourrait être leur profession de foi, selon 
Bernard Ancori. Ces problèmes ont amené une partie des publics à contester l’autorité de l’expert et 
à ne plus accorder de légitimité au médiateur lui-même, réclamant d’être mis « directement en 
contact avec le scientifique, pour le questionner ». 

Dans la pratique, cette interpellation s’est formalisée par l’entrée en scène de nouveaux acteurs, pas 
forcément issus du monde de la science, mais soucieux de mieux répondre à l’attente d’un public 
lassé de la didactique classique, ayant une « exigence d’activité, de mise en projet, de démocratie 
plus participative », traduit Patrick Baranger (PCST). D’après une chercheuse japonaise, reprend-il, 
on a progressivement glissé « du eyes on (on regarde la science) au hands on (on la pratique), et 
maintenant au feelings on (on la ressent, on l’éprouve par les émotions) ». 
                                                                    
1 http://www.ecsite.eu/members/directory/science-center-netzwerk  
2 http://www.academia.edu/7867767/Mediating_Science_and_Society_in_the_EU_and_UK_From_Information-
Transmission_to_Deliberative_Democracy 
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Une fonction remodelée : des « metteurs en scène de la science »  
Dans cet univers de la médiation qui se recompose, « beaucoup peuvent se prétendre médiateurs », 
remarque Bernard Ancori (Unistra), mais il ne faut pas minimiser les compétences nécessaires pour 
exercer ce métier en évolution. Les nouveaux médiateurs « sont des metteurs en scène de la 
science », invités à construire leur propre modèle de médiation. De nouvelles démarches 
apparaissent sur le terrain, qui demandent la maîtrise de certaines techniques de transmission, 
mais exigent aussi des qualités particulières. « On crée des situations pour amener le public à se 
poser des questions, ce qui demande de comprendre l’autre, ses envies, sa démarche, son 
environnement », insiste Fabien Négrier (La Ligue de l’Enseignement). « Il faut de la modestie et de 
l’empathie pour faire ce métier. » Dans cette vision, la possession d’un savoir n’est plus l’élément 
central. Ce qui compte avant tout, c’est la façon d’employer ce savoir. La priorité n’est plus le 
« savoir brut », mais le « travail social » mené par celui que La Ligue de l’Enseignement nomme 
plutôt un « animateur ». Celui-ci contribue à l’appropriation de ce savoir, quitte à « faire appel à des 
institutions ayant un background scientifique ou industriel important » quand il ne dispose pas d’un 
bagage scientifique suffisant. 

Cette révolution part, enfin, de la base. « On ne fait qu’essayer de s’adapter à nos publics et aux 
questions qu’il nous pose », explique François Deroo (Les Petits débrouillards). La chose est sans 
doute plus facile pour ce type d’acteurs, inscrits de tout temps dans une démarche d’éducation 
populaire. « Du fait de nos traditions culturelles, on pense que la pratique des sciences entre dans le 
champ social, en se focalisant sur la façon dont on fabrique la connaissance. On aborde le sujet de 
manière très militante au départ. » 

Cette manière de voir, mais aussi une certaine souplesse et la connexion directe avec les publics, 
permettent à l’association, dont « la médiation est le cœur de métier », de négocier et d’accompagner 
les tournants imposés par les nouvelles préoccupations sociétales. De l’observation, au tout début, 
du « monde solide » (sciences physiques), les Petits débrouillards ont ainsi évolué vers l’éducation à 
l’environnement, le monde du vivant, puis le développement durable. Ces champs nouveaux, pour 
lesquels « la démarche expérimentale est plus compliquée », ont imposé des changements de 
méthodes, transformant le métier d’animateur en celui de médiateur. Plus récemment, il a fallu 
intégrer les pratiques numériques, qui « bouleversent notre façon de nous présenter aux publics, 
notamment les jeunes », reconnaît François Deroo. 

« Si l’on veut construire des démarches avec le public, l’outil numérique est formidable », renchérit 
Bernard Ancori. Ce virage du numérique, auquel tous les acteurs sont confrontés, est la dernière 
grande évolution dans les métiers de la médiation scientifique, mais pas la plus simple. Elle repose la 
question de la place du médiateur, dont l’intervention reste nécessaire, mais dont le rôle est une 
nouvelle fois bousculé. Elle renvoie également à la question centrale, partagée entre tous les 
acteurs, des compétences et de la formation de cette figure du médiateur. 

Vers une réelle appropriation citoyenne des savoirs ? 
Partout, une multitude d’actions engagées par une grande diversité d’acteurs montrent la mutation 
en cours dans le domaine de la vulgarisation scientifique et technologique – une mutation qui a été 
propulsée par l’avènement du numérique. Lorenzo Diez (ENSAN) a fourni une illustration de ce 
changement d’ère avec l’évocation de la « Folle journée de l’architecture » organisée chaque année à 
Nancy depuis 2009, pour inviter les habitants à venir « jouer à l’architecte ». Le but revendiqué de 
cette journée portes ouvertes proposée par l’école d’architecture est de donner au visiteur « un 
plaisir, une satisfaction de construction » mais, au-delà du jeu, la dimension donnée à l’événement 
est bien citoyenne. Cette « culture du faire, de l’objet, de la construction » est essentielle, selon 
Matteo Merzagora (Traces). « En manipulant un objet de caractère artistique ou créatif qui a une 
valeur personnelle, je décide quelle est la valeur, l’importance, la pertinence du savoir que je suis en 
train d’importer. » Dans le domaine de l’architecture, et dans une société qui questionne de plus en 
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plus le public, en matière d’aménagement notamment, avec en perspectives « de vraies 
participations citoyennes à venir, il faut que le public soit à l’aise avec une grammaire de spatialité 
de base », plaide Lorenzo Diez, de manière à « élever le niveau d’exigence et de commande ». 

A la manœuvre, lors de cette « folle journée » : les étudiants, médiateurs d’un jour avec les habitants, 
à travers une trentaine d’ateliers qu’ils organisent et animent. « Ils apprennent ainsi à parler de leur 
métier. » On attend de l’étudiant-architecte qu’il fournisse « un travail d’énonciation » qui, au 
travers de la médiation, lui permet de « partager ce qu’il porte ». Cette journée connaît un succès 
d’autant plus important que l’architecture est aujourd’hui au carrefour d’enjeux extrêmement 
variés : les sciences, la technologie et l’urbain, bien entendu, mais aussi et de plus en plus, 
l’environnement, l’art et la culture. Elle « permet d’allier deux grandes politiques et ambitions : la 
culture scientifique et technique, et l’éducation artistique et culturelle ». Ainsi, ce rendez-vous 
annuel s’est ancré sans peine dans le paysage culturel nancéien, et s’enracine peu à peu dans son 
paysage éducatif, grâce à la rencontre entre l’école d’architecture et les enseignants des écoles de la 
ville. 

L’enjeu éducatif est important. En effet, l’enseignement public semble être en France le dernier 
grand bastion accroché à des pratiques éducatives descendantes, même si « des gens essaient aussi 
de faire bouger les choses dans l’Education Nationale », fait valoir une participante, membre des 
Petits débrouillards à Toulouse. Si rien ne bouge dans cette institution, on peut craindre que les 
évolutions portées par d’autres acteurs au sein d’autres instances n’aient pas d’impact significatif à 
l’échelle de la société. 

Médiateur : un vrai métier ? 
La problématique éducative rejoint une autre question, qui touche au cœur même des métiers de la 
médiation scientifique : quelle(s) formation(s) imaginer et mettre en œuvre pour permettre à cette 
fonction de se professionnaliser et bénéficier d’une reconnaissance réelle ? Cette intermédiation 
sciences-société reste effectivement mal connue et mal comprise. Après la catastrophe d’AZF à 
Toulouse en 2001, rapporte un membre de l’association locale des Petits débrouillards, « les 
scientifiques étaient pointés du doigt. C’était l’occasion pour nous de parler de ce que c’était que la 
chimie. (…) Nous avons contacté la Société française de chimie, mais il n’y a eu aucune possibilité de 
rencontrer des chimistes jusqu’en 2005. Ils n’étaient pas autorisés à parler. » Un exemple criant des 
besoins en médiation, et des barrières qui subsistent entre sciences et société, d’un côté comme de 
l’autre. « Il y a eu des fautes de la part du monde scientifique », estime Sandrine Rigaud, une 
participante se présentant comme hydrogéologue et médiatrice scientifique. Et de poursuivre : 
« Des chercheurs ont travaillé sur des objets qui nous mettent en danger aujourd’hui. Il y a donc un 
travail à faire là-dessus. » 

Cela exige des personnes formées à ces questions et enjeux. Or, « malgré les efforts de l’Etat dans les 
années 1980, (…) rien n’a été organisé pour balayer l’ensemble de la filière de la médiation », pointe 
François Deroo. Aujourd’hui encore, poursuit-il, subsiste « un vrai manque de réflexion sur cette 
question de la formation des médiateurs, ceux qui mettent en place des projets, ceux qui innovent ». 
A son niveau, les Petits débrouillards ont toujours géré cette question en interne, y compris 
« accompagner les jeunes dans leur activité de médiateur pour transmettre cette façon de 
fonctionner ». Une question de légitimité semble aussi se poser : peut-on faire preuve de rigueur 
scientifique tout en étant militant ? Cette question, François Deroo y a souvent été confronté, mais 
il préfère y voir un frein intéressant à creuser, plutôt qu’un obstacle. D’ailleurs, « à Marseille, les 
Petits débrouillards sont sollicités pour former les médiateurs scientifiques », raconte un militant 
local, alors que cela ne fait pas partie de ses missions. Signe que les choses évoluent malgré tout, 
l’association dialogue et travaille, au niveau national, avec le Conservatoire National des Arts et 
Métiers (CNAM), en co-élaborant des cursus de formation. 
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Ni franchement négatifs, ni totalement positifs, les résultats de la transformation des métiers sont, 
pour l’instant encore, en demi-teinte. Les médiateurs enregistrent « des victoires et des déceptions 
par rapport au public », note Sandrine Rigaud. « Le public qui vient nous voir est un public qui est 
averti et se questionne. Il n’a pas peur des sciences. » Pour toucher les publics plus éloignés de ces 
questions, Lorenzo Diez (ENSAN) recommande de se rapprocher de la dynamique portée par 
l’ANRU (Agence nationale pour la rénovation urbaine) : « les secteurs ANRU sont des secteurs de 
transformation du cadre de vie. On pourrait y faire de la médiation, en accompagnant cette 
transformation », suggère-t-il. La clé, conclut Sandrine Rigaud, et d’abord de « faire rêver », pour 
pouvoir ensuite « aller dans du plus constructif ». Une feuille de route qui, du reste, dépasse le seul 
champ de la médiation scientifique… 

Les réflexions et pistes à approfondir 
Les 40 à 50 dernières années ont vu naître des médiateurs institutionnels dans le cadre de 
politiques de culture scientifique et technique, des associations d’éducation populaire ou des 
initiatives spontanées portées par des institutions académiques. Le diagnostic de ces années de 
travail et de chamboulements porte sur trois principaux aspects : 

- Les « nouveaux médiateurs » centrent leurs questionnements et leurs interventions sur l’usage 
des savoirs plus que sur leur compréhension formelle. Ils abordent les sciences comme une 
pluralité de pratiques qui s’inscrivent dans une approche citoyenne. 

- Le numérique impose de profonds changements à la médiation scientifique qui, d’un côté, 
permet une plus grande capacité d’interaction pour les médiateurs, mais de l’autre entraîne un 
double impératif de vigilance quant au risque d’accentuation de la fracture sociale, et à la 
maîtrise de ces outils numériques. 

- Le médiateur se trouve aujourd’hui en position de devoir favoriser la formation d’un regard 
critique sur les sciences, mais aussi l’intérêt pour ces dernières en suscitant une forme 
d’émerveillement dont le public est demandeur. 

Les dimensions à creuser portent principalement sur : 

- La nécessité d’avancer rapidement sur les enjeux de formation, au vu des besoins et attentes des 
médiateurs et des institutions qui les encadrent, mais également de la société, qui recourt de plus 
en plus à leurs services. 

- La réévaluation des moyens alloués à la médiation scientifique, qui demeurent très insuffisants. 

- La question du statut des médiateurs scientifiques, qui relèvent actuellement de la convention 
collective de l’animation, sans distinction entre les différents métiers qu’elle recouvre. 

- Les précautions à prendre par l’ensemble des acteurs concernés, face au danger réel de 
renforcement des inégalités sociales et du sentiment d’exclusion. 
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Animation : Jean-Marie Pernot (Institut de recherches économiques et sociales (IRES) –
http://www.ires-fr.org) 

Contributions :  

l Claude Didry (Ecole normale supérieure (ENS) et directeur du laboratoire du 
CNRS Institutions et Dynamiques historiques de l’économie et de la société (IDHES) 
- http://www.ens.fr et http://www.idhe.cnrs.fr 

l Fabien Gâche (CGT Renault - http://www.cgt-renault.com) 

l Claude Valentin (Atelier d’architecture HAHA - http://www.haha.fr) 

l Mamadou Diop (Enda –www.endatiersmonde.org)  

Parmi les prescripteurs attendus de la recherche, les acteurs du monde du travail ne sont pas 
alignés au premier rang, ne serait-ce que par une perception décalée entre l’urgence du quotidien, 
et le temps du protocole de recherche qui n’a pas vraiment d’obligation de résultats. C’est pourtant 
par le recours à la recherche que les trois acteurs de cet atelier, agissant dans les secteurs très 
différents de l’automobile, de l’architecture et de la pêche au Sénégal, vont déjouer les cadres de 
pensée, voire les règles en place dans leur domaine respectif, pour mieux s’en émanciper et 
retrouver du sens au travail. 

Un fossé entre deux mondes : une certaine « équation du travail » 
Claude Didry, directeur de recherche en sociologie et chercheur dans l’une des institutions du 
CNRS, observe aujourd’hui « une sorte de coupure entre la recherche et le travail, qui se retrouve 
dans l’activité de recherche, à travers le lien extrêmement limité entre les laboratoires de recherche 
et le monde du travail ». Il déplore notamment la prédominance de l’approche par les conditions de 
travail. Selon lui, les différentes disciplines des SHS qui s’intéressent de près ou de loin au sujet du 
travail forment une sorte de  pyramide, au sommet de laquelle la recherche sur l’économie jouirait 
d’une forme de supériorité, car elle étudie « les grands flux mondiaux, les grands équilibres 
marchands, et intègre aussi les dimensions d’innovation à travers la figure de l’entrepreneur 
créateur de start-up ». Viennent ensuite les sciences politiques, qui analysent les décisions prises 
dans un certain contexte géopolitique. Puis on va « descendre considérer les normes juridiques 
produites par ce pouvoir politique pour rétablir les équilibres, quand les déséquilibres sont là. Enfin, 
on a une analyse des contre-pouvoirs issue de la sociologie des organisations. 

Une certaine équation du travail est dessinée par cet ensemble de disciplines. L’analyse des 
conditions de travail qui en découle met en avant une souffrance au travail, du fait de 
l’impossibilité de saisir la question du travail autrement que par cette petite case qui lui reste : 
l’emploi. Claude Didry proposera d’inverser cette pyramide en redonnant la parole aux travailleurs. 

Même dans le monde de l’architecture que l’on pourrait croire plus concerné par la vie quotidienne 
des habitants, par les questions d’urbanisme mais aussi d’urbanité et du vivre-ensemble, les 
professionnels font le constat de ce fossé. Pour Claude Valentin, fondateur de l’atelier d’architecture 
HAHA : « Il y a bien des laboratoires très compétents dans le monde académique, mais leurs 
productions de recherche ont quelques difficultés à toucher, du moins à concerner les acteurs de 
terrain. » Il dira plus tard combien le terme même de « recherche » effraie son milieu professionnel, 
maîtres d’ouvrage comme entreprises du bâtiment. 

Dans le monde de l’entreprise, le fossé est non seulement présent entre recherche et salariés, mais il 
est aussi bien entamé entre patrons et syndicats, et de plus en plus entre syndicats et travailleurs, 
ce qui n’arrange rien en terme de dialogue. Il y a donc un enjeu majeur pour les organisations 
syndicales à reconquérir une légitimité et, derrière, une représentativité.  
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Une rencontre rendue nécessaire 
C’est, de plus en plus souvent, l’urgence des enjeux sociétaux qui est à l’origine du rapprochement 
entre milieu de la recherche et acteurs de la société civile, comme si chacun prenait conscience qu’il 
ne détenait qu’un bout de la solution. 

Au Sénégal, dix millions de familles dépendent de la pêche. Dans ce secteur prédominent les 
communautés villageoises dont les pratiques traditionnelles peuvent s’avérer dangereuses pour 
l’environnement dès lors qu’elles s’exercent massivement sur la ressource halieutique. « Comme 
nous sommes nés dans l’eau, on pensait que le poisson était inépuisable. Du fait de la sécheresse, il y 
a eu de fortes migrations internes vers le littoral et du coup, une grosse pression sur la ressource », 
explique Mamadou Diop, d’Enda Tiers monde. «C’est lorsque la pêche est devenue une source 
d’emplois que nous avons pu, grâce à l’approche d’Enda qui nous a permis de capitaliser nos acquis 
et de valoriser nos compétences, nous rapprocher de l’Etat qui a diffusé les résultats de la recherche. 
C’est donc par la recherche que nous avons pris la mesure des espèces en voie de disparition, et de 
l’épuisement des ressources, ou encore de certaines dégradations environnementales. » 

Si la recherche peut influer sur des activités artisanales ou traditionnelles, a-t-elle les moyens d’agir 
dans la sphère industrielle ? Depuis plus de vingt ans, l’industrie automobile a connu de profondes 
transformations dans l’organisation du travail, « pour une part imposées par les directions, et 
toujours au nom d’une meilleure compétitivité de chaque unité de production », explique Fabien 
Gâche en guise de préambule. « Au sein d’un même groupe, les unités sont mises en concurrence les 
unes avec les autres. Les salariés doivent suivre des FOS (Fiches d’Opération Standard), c’est-à-dire 
des prescriptions dans le travail dont les résultats économiques sont censés être substantiels et 
indiscutables. » Pour Fabien Gâche, ce nouveau management a généré des tensions sociales, et donc 
une dégradation importante de la santé des salariés, y compris chez les cadres. L’affaiblissement des 
moyens syndicaux et la réorganisation du travail ont mis en difficulté l’activité syndicale. Ces 
constats ont motivé la coordination CGT animée par Fabien Gâche, ainsi que la confédération, à se 
tourner vers des chercheurs pour essayer d’imaginer « une autre méthodologie syndicale ». 

Dans le domaine de l’architecture, les problèmes de logement ou la précarité énergétique d’une 
partie grandissante de la population sont bien connus – mais non moins laissés sans réponse 
satisfaisante. Se posent aussi d’autres questions qui sortent du cadre médiatique, comme celle de la 
qualité des espaces publics, celle du financement des projets ou encore celle de la transition 
écologique, qui « remet en question la façon de construire », nous dira Claude Valentin (agence 
HAHA). Autant de questions qui devaient interpeller la recherche. 

A défaut d’être totalement nouvelles, ces problématiques se posent avec plus d’acuité aujourd’hui. 
Le recours à la recherche s’est donc imposé aux praticiens. 

Renouvellement des solutions : plus collectives et émancipatrices 
Enda Tiers Monde a développé un grand savoir-faire dans le renforcement des capacités des 
populations à s’émanciper et à participer aux négociations qui les concernent. Dans le secteur de la 
pêche au Sénégal, l’association aide aussi les communautés à s’auto-organiser. Les structures 
traditionnelles se sont rapprochées et se sont organisées en interprofession pour protéger le secteur 
et les emplois. « A chaque fois qu’il y avait un accord de pêche, on était mis devant le fait accompli. 
Nous avons petit à petit acquis une autonomie organisationnelle, fonctionnelle et financière, ce qui 
nous permet de plaider pour la préservation de toutes les conditions favorables pour le présent et 
pour le futur. Aujourd’hui, du fait de notre indépendance, nous pouvons faire pression sur l’Etat 
pour qu’il assouplisse sa position », explique non sans fierté Mamadou Diop. « Enda travaille avec les 
laboratoires scientifiques pour questionner le savoir traditionnel et c’est à partir de cette 
collaboration que nous avons mis en place des gouvernances participatives. Aucune décision ne 
peut être prise sans un consensus acté par un arrêté préfectoral ou municipal. Aujourd’hui, nous 
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avons un comité national dédié à la pêche et à l’aquaculture. » Cette organisation des acteurs de la 
pêche s’est même internationalisée, à travers une coopération inédite entre les pays qui partagent 
la même façade maritime, « dans une sorte de confédération, un réseau panafricain ». ENDA 
Diapol/REPAO vise à promouvoir l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi de politiques de pêche 
participatives au Sénégal et en Afrique de l’Ouest.  

C’est, mutadis mutandis, une volonté comparable d’émancipation des travailleurs qui anime la 
CGT…ainsi qu’une réflexion sur le renouvellement de son offre syndicale. Une étude sur l’ensemble 
du groupe Renault, financée par l’IRES, a été mise en œuvre au cours d’une recherche-action menée 
entre 2008 et 2009. Deux objectifs se sont mêlés dans cette recherche-action et cette co-
construction syndicalistes/chercheurs : « Mieux comprendre les processus mortifères des risques 
psychosociaux » et « développer une démarche syndicale qui permette d’outiller différemment les 
syndicalistes, au niveau tant de l’analyse que de l’action ». Finalement, cette étude révèlera les 
dilemmes rencontrés par les travailleurs pour bien faire leur travail malgré les exigences de 
performance et de standardisation. Ces normes s’imposent à eux et vont à l’encontre de leurs efforts 
pour maintenir une forme humaine dans leurs relations quotidiennes de travail. L’étude permettra 
au syndicat de changer sa stratégie de dialogue avec la direction, en s’appuyant sur les perceptions 
de l’ensemble des salariés, et plus seulement sur celles des militants, ce qui est une autre façon 
d’élargir sa base de référence. « Construire un axe revendicatif qui parte du travail des salariés 
permet d’élaborer collectivement des revendications gagnables dans le quotidien des salariés et de 
changer positivement leur condition, dont ils restent les principaux acteurs », résumera Fabien 
Gâche, avant de conclure : « On n’est plus dans un débat avec d’un côté la direction et de l’autre le 
syndicat, mais un débat entre la direction et l’ensemble des salariés, et dans ce cas, le syndicat est à 
même de porter la parole des salariés ». 

Face au constat d’une relation quasi inexistante entre la recherche et les préoccupations des 
professionnels de l’architecture, Claude Valentin (HAHA) a entrepris, avec une équipe 
d’enseignants et le directeur de son école d’architecture, de réfléchir à la manière de créer un pont 
plus solide entre la recherche et les acteurs de chantier, y compris les artisans. La première étape a 
consisté en la création d’un comité professionnel au sein de l’école, et à l’amorce d’une réflexion 
collective sur la façon dont le milieu professionnel pouvait apporter de la connaissance, du moins 
un vivier de sujets propices au milieu de la recherche architecturale académique, de la licence à la 
thèse. En parallèle, l’agence s’est investie depuis quelques années sur un travail particulier de 
réflexion sur ce que devait être aujourd’hui l’architecture au service de la société. Cette réflexion en 
cours est donc « un projet dans le projet », qui a conduit l’agence à participer à des travaux de 
recherche européens, en tant qu’expert technique, et à adopter un certain nombre de compétences 
et de pratiques pour tenir compte de ces aspects. 

Méthode : des règles et des cadres transgressés… 
Claude Didry (IDHES) et Fabien Gâche (CGT Renault) alterneront théorie et pratique pour 
convaincre l’auditoire de la nécessité « d’inverser cette pyramide d’analyse » décrite plus haut. Il 
s’agit de dépasser cette façon limitée d’appréhender le monde du travail par ses conditions et 
« d’envisager la manière dont il est réalisé, vécu et appréhendé par les travailleurs eux-mêmes », 
expliquera le chercheur, ici en rupture avec l’approche dominante. Avant d’expliquer plus avant 
son angle de vue : « Dans ma recherche sur les restructurations notamment, j’essaie d’avoir cette 
démarche-là, c’est-à-dire d’analyser les restructurations non pas comme une contrainte soudaine 
qui s’abattrait sur l’entreprise, mais comme un moment d’interrogation sur le travail que je 
m’efforce de retracer à travers des entretiens avec des salariés, des représentants du personnel… 
pour essayer de comprendre quelle conception du travail peut émaner de ces situations de crise ». 
Citant la démarche proposée par Yves Clot1, qui part du travailleur pour comprendre comment il 

                                                                    
1 Yves Clot, Le travail à cœur. Pour en finir avec les risques psychosociaux, Paris, La Découverte, 2010, 192 p. 
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vit sa situation, Claude Didry propose justement de « se décaler par rapport à l’approche classique, 
dominante, de la souffrance au travail et du travail comme générateur de souffrance ». Yves Clot 
donnait l’exemple de France Télécom qui, sous l’impulsion de son PDG d’alors, Didier Lombard, 
décidait en 2006 de se séparer de 22 000 personnes sur un effectif total de 120 000. Les formes de 
management mises en place à l’époque pousseront une soixante de personnes au suicide. « Dans cet 
épisode extrêmement critique, on peut se focaliser sur la souffrance au travail liée à 
l’intensification du travail, au mode de vexation hiérarchique, etc. Mais Yves Clot introduit un 
élément supplémentaire en analysant la manière dont les salariés s’impliquent et essaient de bien 
faire leur travail. » Il montre ainsi que les problèmes ne sont pas liés uniquement au management, 
mais également au tournant que prend l’entreprise avec sa privatisation dans les années 1990, 
introduisant des normes d’objectifs commerciaux. Ces changements se feront au détriment de la 
notion de « service » à laquelle les salariés étaient très attachés. Ils continueront d’essayer de l’être 
malgré les normes contraires qui s’imposent à eux, au détriment de leur santé physique et 
mentale…  

Fabien Gâche (CGT Renault) détaillera par le menu la méthodologie de l’étude conduite chez 
Renault, qui entendait laisser une grande place à l’expression des travailleurs. Cette étude a 
mobilisé les neuf antennes syndicats CGT volontaires pour y contribuer, 38 militants qui ont 
échangé à partir de situations de travail, et quatre chercheurs (un spécialiste de la santé au travail 
et trois ergonomes). Deux comités de pilotage ont supervisé les travaux : l’un opérationnel, l’autre 
animé par d’autres scientifiques mais comprenant aussi des responsables syndicaux. Les ateliers ont 
été à chaque fois animés par un binôme syndicaliste/chercheur. 7 séminaires de 3 jours, espacés 
d’environ 3 mois, ont été organisés sur les années 2008-2009. Un blog confidentiel a été mis en 
ligne, permettant à chacun des militants de faire état de son expérience et du déroulement du 
chantier. Des militants sont d’abord allés à la rencontre des salariés sur leur lieu de travail. Les 
salariés ont été interrogés individuellement et collectivement sur la façon dont ils travaillent et sur 
leur conception du travail bien fait. Ils ont échangé en groupe sur leurs besoins pour faire le travail 
qu’ils auraient envie de faire, selon leurs propres critères issus de leur expérience. Les militants ont 
ainsi été en position d’apprendre de la part des salariés, de récolter des indices pour voir comment 
ils préservent ce qu’ils veulent préserver et les obstacles auxquels ils se heurtent. Ensuite, les élus 
CGT se sont employés à analyser la situation, puis ont réalisé des diaporamas synthétiques pour 
discuter collectivement. 

Fabien Gâche expliquera comment cette étude leur a permis de prendre le contre-pied de l’approche 
habituellement développée par son organisation syndicale pour renouveler son approche : « On 
faisait le constat depuis 15-20 ans de la dégradation tant physique que psychologique des salariés, et 
de l’augmentation des suicides, en particulier dans les classes ouvrières. A l’époque, on avait créé 
des espaces pour libérer la parole des salariés, mais sous forme de plainte. Sur le moment on était 
satisfait, mais on s’est rendu compte que c’était contre-productif, car lorsque les syndicalistes 
n’évoquent que les plaintes, on n’améliore pas la situation pour les salariés et on ne leur permet pas 
de reprendre la main sur leurs conditions de travail. Il faut que les travailleurs soient ou 
deviennent acteurs de ce qu’ils veulent améliorer. On a vu tout au long de la recherche que la vraie 
question était : comment faire pour que les salariés reprennent eux-mêmes la main sur leurs 
conditions de travail ? » 

En architecture, c’est en s’appuyant sur un exemple de matériau « local » que Claude Valentin 
(HAHA) expliquera comment le recours à la recherche, n’a pas été, en l’occurrence, très académique, 
loin s’en faut. Ce recours a fait partie d’une stratégie de contournement des règles de la concurrence 
du Code des marchés publics, rien de moins. L’agence a été sollicitée en 2009 pour construire un 
équipement public en utilisant et en valorisant une ressource locale et des artisans locaux. Le hêtre 
des Vosges a été choisi, malgré sa qualité très moyenne, du fait de sa présence dans le bois 
communal du village concerné. « Pourtant en France, il est interdit de l’utiliser car on doit respecter 
un certain nombre de règles commerciales liées à la concurrence : on ne peut désigner ni une 



DOCUMENT DE TRAVAIL 

6/8 

marque ni un produit qui serait spécifique à un terrain, à un lieu ou à un seul producteur. On peut 
prescrire une essence mais pas la localiser, donc le local ne trouve pas sa place dans le Code des 
marchés publics », expliquera Claude Valentin. « On s’est rendu compte combien dans cette 
économie linéaire, nous, architectes, étions un réel maillon stratégique aujourd’hui ». Forte de cette 
prise de conscience, l’agence a décidé de développer une démarche liée à la recherche, pour déjouer 
les règles et les habitudes classiques de mise en œuvre d’une construction. Sollicitant un centre de 
ressources qui développe du transfert technologique auprès des entreprises, l’agence l’a fait 
travailler comme un bureau d’étude. « Plutôt que de choisir un bureau d’étude qui aurait été un 
partenaire ingénieur classique, on a cherché des partenaires aptes à remettre en question les modes 
de prescription classiques. Le hêtre est pourtant interdit dans le monde de la construction, et en 
particulier de la charpente. Il a donc fallu penser un ouvrage qui le rende possible. » 

… par des intermédiaires audacieux : « des Indiens, des touche-à-tout » 
Enda, le syndicat CGT ou encore le comité professionnel créé au sein de l’école d’architecture ont en 
commun de jouer un rôle d’interface permettant de dépasser les codes culturels de leur secteur, non 
pas en les niant mais justement en s’appuyant sur eux de l’intérieur, pour accompagner le 
changement. 

Enda s’appuie d’un côté sur sa connaissance des communautés et de l’autre, sur sa capacité à mener 
des recherches dans d’autres pays et à pénétrer les milieux économico-politiques. ENDA 
Diapol/REPAO, l’organisation panafricaine pour la pêche, expérimente différents programmes et 
continue d’en construire d’autres en collaboration avec divers partenaires. On retrouve dans ses 
différents programmes mis en œuvre les éléments clés et transversaux suivants : prospective (faire 
des recherches participatives qui permettent aux différentes catégories d’acteurs de comprendre les 
enjeux auxquels ils auront à faire face et de trouver les solutions les plus indiquées, sur la base 
d’une concertation élargie) ; partenariat (impliquer toutes les catégories d’acteurs y compris celles 
qui sont considérées comme marginales) ; concertation (promouvoir les espaces de concertation 
pour l’élaboration et la mise en œuvre des politiques de pêche). 

La CGT était, d’une certaine façon, déjà « dans la place », bien que questionnée comme toutes les 
organisations sur sa représentativité syndicale. Elle a su repenser son approche en « partant du 
bas » et en s’appuyant sur l’expression individuelle et collective des travailleurs. « Se pose pour finir 
la question de la capacité des organisations syndicales à poursuivre ce type de travaux, donc à être 
des prescripteurs de recherche, conclura Fabien Gâche, ce qui pose deux conditions : celle du 
financement et celle de la liberté de mener une étude dans l’entreprise, ce qui a été très compliqué 
pour nous. » 

Quant au comité professionnel au sein de l’école d’architecture, il a été impulsé par Claude 
Valentin, dirigeant de sa propre agence HAHA, mais également enseignant dans cette école. 
Comme le présente l’animateur, Jean-Marie Pernot (IRES), c’est « cette double appartenance qui lui a 
permis de réfléchir à l’articulation entre recherche et monde professionnel, et surtout de faire le 
constat de son inexistence ! ». Quant au recours à un centre de ressources en guise de bureau 
d’études classique, Claude Valentin fait le constat du succès de son aventure :« Aujourd’hui, il y a 
toute une campagne menée par France Bois Forêt2 pour rendre l’essence du hêtre apte à devenir un 
bois de construction dans le secteur du bâtiment. Ce petit projet a donc levé un frein et surtout 
balayé une idée reçue sur l’inaptitude du hêtre. » Avant d’avouer : « Dans ce cadre, la recherche s’est 
faite de façon marginale, on ne peut pas dire qu’on a intégré un laboratoire. On n’a pas signé de 
convention ou d’accord, on y est allé un peu comme des Indiens, comme des touche-à-tout, sans 
prononcer le mot « recherche » qui aurait fait fuir notre maître d’ouvrage ou inquiété nos 
entreprises ». 

                                                                    
2http://franceboisforet.com/ 
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Pour une société de « développement humain durable »  
A relier peut-être au pragmatisme du monde du travail, ou parce que justement elle est motivée par 
des enjeux de société auquel il devient urgent de trouver des réponses, force est de constater que la 
finalité de la collaboration entre la recherche et le monde du travail transcende les secteurs et les 
corporations abordés ici. Toutes ces expériences se rejoignent sur le projet – politique – d’une société 
d’émancipation des masses populaires et de développement durable. 

C’est dans la perspective de limiter le transport de bois lorsqu’il existe une ressource locale, que 
l’agence HAHA a fait ses choix stratégiques. Elle est par ailleurs engagée dans une réflexion de 
fond, au sein de l’école d’architecture, sur les questions de transition écologique et sur la façon dont 
les métiers du bâtiment et de la construction s’en trouvent bousculés. Plus largement, l’agence 
œuvre dans son domaine pour favoriser les conditions d’un mieux-vivre ensemble en société et 
prescrit des ouvrages dans ce sens. 

L’engagement d’Enda dans le secteur de la pêche est bien sûr au cœur des trois piliers du 
développement durable : économique et sociétal puisqu’il s’agit de nourrir des millions de familles 
et de développer les pays membres de ce réseau international ; environnemental, pour faire 
prendre conscience des limites de la ressource halieutique. Ce secteur illustre le projet politique de 
l’association qui se « donne comme finalité de contribuer à l’avènement d’une société solidaire, 
respectueuse de la dignité humaine, de la justice sociale et de la diversité culturelle, où les 
différentes ressources sont réparties équitablement et gérées dans l’intérêt des générations 
futures ». 

Pour la CGT, il s’agit de permettre aux salariés de retrouver, en s’appuyant sur leurs propres forces, 
du sens au travail… et du cœur à l’ouvrage. 

Claude Didry (IDHES) se fera l’homme de la synthèse en constatant, à l’issue des trois 
témoignages : « On a ici une clé de lecture intéressante sur les liens homme–nature–recherche–
métier. Dans cette interaction chercheurs-travailleurs / équilibre naturel, on tient quelque chose 
qu’on pourrait qualifier de « développement humain durable », c’est-à-dire une vision du travail 
selon laquelle la nature ne serait pas seulement le terrain d’observation objectivée du biologiste, 
mais aussi un monde dans lequel travaillent et habitent les hommes. » 

La signature du CNRS–duquel relève justement notre dernier intervenant – est « Dépasser les 
frontières ».Cette promesse du monde de la recherche laisse toutefois sur sa faim quant à la finalité 
poursuivie. Il semble que les projets présentés ici font une nouvelle fois la démonstration que seule 
une alliance entre les sciences et les acteurs de la société permettra de finir la phrase entamée par le 
CNRS : dépasser les frontières, oui, si c’est pour le renouvellement des questions de recherche et 
l’invention d’un vivre ensemble durable. En écho à cette phrase, « Ensemble, se réinventer » 
pourrait être la signature de ce projet collectif. 

Les pistes évoquées par les contributeurs 
l Dépasser l’approche dominante de la recherche sur le monde du travail par les risques 

psychosociaux. 
l S’appuyer sur la recherche pour sortir des sentiers battus des codes de marchés. 
l Redonner la parole aux travailleurs pour explorer le monde du travail à travers le vécu de ses 

acteurs du quotidien, et comprendre les processus à l’œuvre, au-delà d’une lecture 
« économiciste » ou psychologisante. 

l Chercher des partenaires techniques parmi les instituts de recherche peut permettre de 
contourner certaines pratiques classiques. 

l S’appuyer sur des interfaces qui ont un pied dans la place pour introduire la recherche dans le 
secteur, et trouver ensemble les voies du changement (rechercher transformative). 
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l Si le terme de « recherche » effraie encore les clients ou les entreprises, ne pas l’employer ! 
l Diffuser et partager les résultats de la recherche avec les travailleurs pour leur faire prendre 

conscience des changements à opérer pour un développement durable, et leur permettre de 
changer eux-mêmes ce qu’ils veulent améliorer. 

l Explorer plus avant les liens homme – nature – recherche – métier. 
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Animation : Rémi Barré (Institute For Research And Innovation In Society (IFRIS) – 
www.ifris.org) 

Contributions : 
- Michel Aglietta (Centre d'Etudes Prospectives et d'Informations Internationales (CEPII) – 

www.cepii.fr) 
- Dominique Dron (Ministère de l’Economie et des Finances – www.economie.gouv.fr) 
- Philippe Laredo (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (ENPC) – www.enpc.fr) 

Le terme d’« innovation » est sur toutes les lèvres. Mais dans les faits, l’innovation peine à surgir, pas 
tant par manque de chercheurs ou de créateurs, que de moyens financiers pour la soutenir 
durablement, et à chaque étape. Cette conférence a cherché à cerner les raisons de cette 
désaffection, et a passé en revue les solutions pour y remédier. Où il est apparu que, malgré un 
certain nombre d’entraves, la territorialisation des financements était une piste à explorer, mais 
que les financements devaient eux-mêmes être l’objet d’innovations pour mieux répondre aux 
évolutions sociétales. 

Innovation : un contexte économique défavorable… teinté d’opportunités 
La crise est un argument dont on use et abuse pour tenter d’expliquer de nombreux maux, à 
l’échelle nationale et européenne. Il n’empêche : cette crise aussi réelle que fantasmée semble bien 
avoir un rapport direct avec la faiblesse des investissements en matière d’innovation. « La situation 
européenne et française est particulièrement préoccupante », observe Michel Aglietta (CEPII). 
« Baisse de la compétitivité, croissance extrêmement basse, déflation, vont à l’encontre d’une 
politique offensive pour l’innovation et l’investissement », souligne-t-il encore. Cette croissance trop 
faible a induit une diminution de l’investissement dans toute l’Europe, favorisé le repli de la finance 
« sur la liquidité et le temps présent », et amené la disparition de « l’horizon de long terme et du 
temps du projet ». 

En France, cette situation délétère se matérialise par trois handicaps, selon Michel Aglietta. D’abord, 
un « découplage des grandes entreprises du territoire national », au profit de leur 
internationalisation et de l’actionnariat. Ensuite, et cela découle du premier point, ces entreprises 
poursuivent « des objectifs financiers qui n’ont pas de raison de se caractériser par des 
investissements productifs sur le territoire national », ni par des investissements « dans les 
compétences et dans la R&D ». Enfin, « les PME ne sont pas intégrées dans des réseaux industriels », 
favorisant « une fragilité financière endémique extrême, avec des taux de défaillance très élevés ». 
L’ensemble de ces handicaps a, bien évidemment, des répercussions directes sur les investissements 
locaux. 

La finance est-elle responsable de cette situation ? Indéniablement, elle a sa part dans une certaine 
uniformisation, un certain mimétisme dans les pratiques des grandes entreprises. « Il semble que la 
concentration du système financier soit entre autres liée au fait que l’on privilégie l’efficacité sur la 
résilience, estime Dominique Dron (Ministère de l’Economie et des Finances). Cela amène à 
uniformiser les critères. » La différence de rendement entre un investissement dans l’économie 
réelle et dans un produit dérivé pèse également dans les stratégies des grandes firmes. Pour corriger 
cette situation, la primauté de certains principes devrait être réaffirmée. « La territorialisation 
dépend essentiellement de l’introduction d’une démocratie économique dans l’entreprise et dans les 
territoires », reprend Michel Aglietta (CEPII). 

La période où nous nous trouvons ouvre des opportunités pour asseoir les changements attendus. 
Ainsi, relève Dominique Dron (Ministère de l’Economie et des Finances), « nous sommes dans une 
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phase d’investissement inédite, car les pays en développement s’équipent, et les pays développés 
doivent renouveler leurs équipements. Cette "synchronicité" des obsolescences (…) représente des 
trillions d’euros par an » en investissements, évalue-t-il. En outre, « nous sommes près du point de 
basculement environnemental » auquel il faut répondre à travers la transition écologique. Mais 
pour l’heure, poursuit-il, « le système économique et financier est incapable d’y répondre. Il est 
frileux, mimétique et concentré », avec « des acteurs financiers de plus en plus gros » et « de moins 
en moins intéressés par des petits projets ». Toutefois, il ne faudrait pas rendre les grandes 
entreprises responsables de tous les maux. Ce serait négliger des causes structurelles qui ne leur 
facilitent pas la tâche. « La finance ne peut pas se mettre au service de l’économie sans qu’il y ait 
mutation en amont dans le système productif », pense Michel Aglietta (CEPII). Une révolution 
territoriale semble donc indispensable. 

Financer les innovations territorialisées 
Territorialiser l’innovation répond à plusieurs impératifs. Il s’agit en premier lieu d’agir en 
adéquation avec la manière dont émergent les innovations : celles-ci, en règle générale, naissent et 
sont développées sur un territoire bien défini, en connexion et en référence avec celui-ci. C’est là, 
en second lieu, que s’expriment des besoins importants, en particulier au plan de la transition 
écologique. En troisième lieu, c’est à cet échelon que l’on peut espérer le plus raisonnablement 
trouver les financements nécessaires pour la recherche et le développement. Ces dispositifs, à 
l’heure actuelle, sont insuffisants. 

La question de l’innovation dans les territoires est intimement liée à une volonté politique. Ce 
constat dressé en France et ailleurs en Europe, est d’ailleurs partagé par les acteurs africains. Pour 
ce participant d’Enda Tiers-monde, « les politiques sont complètement en dehors des innovations. Ils 
sont dans le mimétisme. C’est à eux d’oser changer », clame-t-il. En France, cela suppose de réformer 
la répartition des compétences, en commençant par « donner plus de pouvoir économique aux 
pouvoirs locaux », affirme Michel Aglietta (CEPII). « La décentralisation du pouvoir économique de 
l’Etat aux collectivités locales me paraît essentielle. Ça se fait en Allemagne, mais peu en France. » 
Cela les autoriserait notamment à cibler les secteurs industriels les plus intéressants à 
territorialiser, en évitant « les domaines en déclin ». 

Mais cela suppose également une volonté de réforme dans la gouvernance des entreprises. Il 
faudrait, suggère Michel Aglietta, « passer d’une gouvernance actionnariale à une gouvernance 
partenariale  telle que le stakeholdering » qui, en favorisant « la contribution de toutes les parties 
prenantes de l’entreprise », permet la structuration de « réseaux de solidarités pour promouvoir des 
projets communs ». Pour cela, il faudrait également des investisseurs ayant « une présence assez 
longue sur le territoire pour voir que la dégradation de la qualité de la croissance va menacer leurs 
rendements financiers dans quelques années ». Alors, pense Michel Aglietta, « ils pousseront à 
adopter des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) ». 

La volonté, d’un côté comme de l’autre, est essentielle mais pas suffisante. Il convient également 
d’adopter des mesures fortes au plus haut niveau en vue par exemple de « renforcer la solidité 
financière des PME ». L’Espagne est un cas d’école intéressant. Alors que l’industrie y redémarre, les 
entreprises paient très cher leur financement car le pays reste considéré par les investisseurs 
comme un « pays à risque ». Pour Michel Aglietta, il faut pouvoir « découpler le risque de l’entreprise 
du risque pays ». Il faudrait par ailleurs promouvoir la mise en réseau des PME pour leur permettre 
d’émettre des obligations, ce qu’elles sont incapables de faire isolément. « Mises en réseau, elles le 
peuvent, et ces titres peuvent être garantis par la Banque centrale européenne », précise Michel 
Aglietta. Enfin, si le Fonds européen d’investissement a le mérite d’exister, il n’est pas assez élevé. 
Au lieu des 20 milliards d’euros prévus, il en faudrait 60 à 70, estime-t-il. Pour y parvenir, « il faut y 
faire rentrer des banques publiques d’investissement (BPI). Devenant partenaires de la définition 
des projets, (…) elles seront encore plus à même de garantir des prêts ». Mais pour cela, ajoute 
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pragmatiquement Michel Aglietta, « il faut que les gouvernements bougent, et qu’agisse la 
gouvernance politique de l’Europe ». 

Coupler les interventions 
Quelles que soient les orientations prises, l’essentiel semble être de conjuguer l’ensemble des forces 
pour augmenter le potentiel d’investissements en faveur de l’innovation territoriale. Cela peut se 
traduire par plusieurs types d’actions, explique Philippe Laredo (ENPC). D’abord, la focalisation des 
pouvoirs publics locaux sur les entreprises présentes dans les territoires qui créent de l’emploi, et 
sur les créations d’entreprises. Ensuite, l’accompagnement des entreprises, non seulement au plan 
financier mais aussi dans la création d’espaces collectifs, sous la forme notamment de pôles de 
compétitivité formant « un duo entre une spécialisation industrielle et un territoire ». Enfin, une 
troisième voie s’est mise en place qui, partant du fait que les politiques peuvent être faillibles, 
préfère voir se concentrer les forces publiques sur la création de conditions-cadres permettant aux 
autres acteurs d’intervenir dans un schéma défini. 

Le couplage des interventions concerne aussi la dimension financière, où l’action conjointe des 
acteurs est indispensable. D’une part, « les fonds publics ne sont pas illimités », explique Dominique 
Dron (Ministère de l’Economie et des Finances), d’autre part il faut éviter d’avoir « d’un côté 
quelques investissements allant vers la transition écologique, et de l’autre côté des "mastodontes" 
allant contre ». Pour cela, « on doit avoir une diversité d’acteurs, qui ne soient pas vulnérables aux 
mêmes problèmes et aux mêmes chocs ». Dans la pratique, Michel Aglietta appelle au lancement 
d’un programme d’investissement public pour lancer les choses, mais «  de l’investissement public 
qui arrive à entraîner l’investissement privé ». 

Déjà, relève Philippe Laredo (ENPC), « la sphère publique représente 50 % de ces efforts, c’est-à-dire 
que beaucoup d’innovations tiennent sur les investissements publics en formation et en 
recherche ». Mais dans le même temps, on note localement un phénomène de concentration 
excessive des investissements sur certains pôles, au détriment d’une politique redistributive. 
Philippe Laredo cite en exemple le cas de Grenoble qui a investi massivement sur les neurosciences. 
Nous sommes bien là dans du financement de projets territoriaux, mais l’extrême polarisation sur 
un domaine se fait immanquablement au détriment des innovations utiles à un territoire et de leur 
diversité. Restent alors – mais on ne peut en nier l’importance – les retombées en termes 
économiques ou d’emploi. 

Innover en matière de financements 
En fin de compte, il apparaît que la territorialisation des innovations, qui correspond à de nouveaux 
besoins, demande à innover dans la façon même de penser la question de leur financement. Les 
besoins sont là : « Au moins 300 milliards d’euros d’investissements publics sont nécessaires pour 
financer la transition énergétique et climatique », annonce Michel Aglietta (CEPII). L’argent, pour 
partie, est là aussi : « Il existe beaucoup de liquidités mais elles peinent à s’investir dans la transition 
écologique », souligne un participant. Dès lors, il faut inventer les moyens de mobiliser cet argent et 
de l’orienter là où il aurait une utilité sociétale. 

Des innovations « dans la ligne » 

Les propositions en la matière sont plurielles. Parmi elles, certaines se basent sur le système 
économique dominant. Dominique Dron (Ministère de l’Economie et des Finances) dégage trois 
principes pour orienter les actions. Premièrement, « essayer de réduire l’incertitude » et, pour cela, 
faire que les pouvoirs publics « identifient ce qu’il faut financer ». Deuxièmement, créer des fonds 
de garanties, c’est-à-dire « des guichets uniques avec la garantie et l’expertise technique (…) et, de 
cette manière, essayer de sécuriser le chemin ». Troisièmement, « réduire le mimétisme des acteurs 



DOCUMENT DE TRAVAIL 

5/6 

financiers, qui réagissent de plus en plus de la même manière, alors que la transition écologique 
demande une multiplicité de solutions. Il faut de la diversité. » 

Dans cette optique, Dominique Dron préconise d’« obliger les sociétés de gestion à suivre des critères 
ESG » et de « l’étendre à l’ensemble des acteurs institutionnels », puis d’« établir un corpus commun à 
l’investissement responsable ». Il cite l’exemple du German sustainibility code élaboré en Allemagne 
après une concertation d’un an entre les entreprises et l’Etat, qui intègre vingt critères sociaux et 
environnementaux. Michel Aglietta (CEPII) évoque quant à lui la pratique du middle stand, c’est-à-
dire la mise en réseau par de grandes entreprises de leurs sous-traitants en tant que partenaires 
d’innovation, permettant de « diffuser l’innovation dans un même système, dont chacun tire des 
bénéfices ». 

Des alternatives en construction 

On peut aussi concevoir l’innovation financière et économique sous un biais radicalement 
différent. Puisque l’on parle d’innover pour un autre modèle de développement territorial, 
pourquoi ne pas s’appuyer sur des solutions alternatives apparues récemment ? Quelques pistes ont 
été évoquées pendant la conférence. Parmi elles, les monnaies locales / complémentaires peuvent 
apparaître comme une démarche intéressante. Michel Aglietta tient à rappeler la distinction entre 
les monnaies fondantes, destinées à circuler et pouvant « servir à développer un tissu social 
d’échanges pour des gens exclus du système monétaire standard », et les monnaies de crédit, plus 
propices à l’investissement, mais « qui s’étendent dans le temps ». Dominique Dron évoque des 
périodes anciennes, en Europe, en Egypte et en Chine, où « plusieurs monnaies circulaient en même 
temps, avec une substituabilité contrôlée ». Ces monnaies – telles que le bronze, la soie ou le grain en 
Chine sous la dynastie Tang (du VIIe au Xe siècle) – ne présentaient « aucun intérêt à être stockées et, 
du coup, servaient à l’échange ». Ces exemples tirés des livres d’histoire font dire à Dominique Dron 
qu’« à partir du moment où les supports sont différents, ils induisent des comportements différents, 
et moins de risques systémiques ». 
D’autres idées sont à partager : le crowdfunding, qui se développe considérablement et « peut aider 
dans la phase d’amorçage » des projets, estime Michel Aglietta (CEPII), mais aussi les différentes 
formes d’épargne locale qui, mélangeant acteurs individuels et acteurs légaux, « sont une voie 
d’avenir », soutient Philippe Laredo. Pour finir, des voix de plus en plus nombreuses réclament des 
entreprises qu’elles mesurent et comptabilisent les externalités – positives et négatives – de leurs 
actions. Cela favoriserait une autre approche de la dimension financière, à travers une comptabilité 
spécifique permettant de « compter ce qui compte, et pas ce qui ne compte pas », indique un 
participant. Prudent, Dominique Dron (Ministère de l’Economie et des Finances) précise que s’il 
peut être utile de compter certaines choses, il ne « faut pas forcément les monétariser toutes », le 
risque étant d’induire « une substituabilité illusoire entre différents types d’enjeux ». 
A l’heure où les banques sont très frileuses pour financer l’innovation et où les fonds 
d’investissement à risque font défaut, ces pistes paraissent prometteuses. Dans tous les cas, elles 
soulignent que les problèmes sont précisément cernés, et que des solutions multiples méritent 
d’être testées. Elles demandent toutefois une volonté plus forte, de la part des pouvoirs publics et 
des entreprises en particulier, car si les lignes commencent à bouger, la réaction est encore 
notoirement insuffisante. L’université pourrait, là aussi, avoir son mot à dire… et son rôle à jouer. 

Constats : 
- L’innovation tarde à se développer dans une dimension territoriale. 
- La faible croissance et la baisse de la compétitivité favorisent la diminution des investissements 

et une logique de rentabilité à court-terme. 
- Les PME peinent à trouver des financements dont elles ont besoin pour développer leurs 

activités dans les territoires. 
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- Le comportement mimétique des grandes entreprises et la concentration du système financier 
nuisent à la diversification des investissements qu’impose la transition écologique. 

Recommandations : 
- Identifier et recenser les innovations en cours, puis les encourager et soutenir leur reproduction. 
- Se saisir de l’impératif écologique pour promouvoir de nouvelles pratiques. 
- Pousser les entreprises à adopter des formes de gouvernance plus responsables, durables, 

territorialisées et axées sur le long terme. 
- Plaider pour un pouvoir accru des collectivités territoriales en termes économique. 
- Favoriser le dialogue entre acteurs publics et privés autour de la question des investissements 

pour l’innovation. 
- Coupler les interventions de l’ensemble des acteurs dans des cadres définis en commun, et dans 

une répartition claire des responsabilités. 
- Donner davantage d’écho aux formes nouvelles, citoyennes notamment, de financement de 

l’innovation. 
- Tisser un lien avec les universités, en tant que partenaires d’innovation dans les territoires 
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Animation : Moussa Mbaye (Enda Tiers monde – www.endatiersmonde.org / RIUCO) 

Contributions : 

- Bruno Bachimont (Université de Technologie de Compiègne – www.utc.fr) 

- Imma Tubella (Université ouverte de Catalogne – www.uoc.edu/portal/fr) 

- Debora Nunes (Réseau REDE, Brésil) 

- Elise Renaudin (AFEV – www.afev.fr) 

- Osia Alexandrina Vasconcelos (Université fédérale de Bahia – www.ufrb.edu.br) 

Il est convenu de reprocher à l’université son isolement vis-à-vis de la société, d’être un monde 
refermé sur lui-même, confiné dans sa bulle. Ce reproche ancien trouve aujourd’hui une nouvelle 
vigueur, alors que l’institution attire moins, que ses moyens se réduisent, tandis qu’« à l’extérieur » 
la crise économique questionne l’intérêt de formations jugées trop déconnectées des besoins et de la 
réalité de la société contemporaine. 

De ce contexte peut naître une université certes plus ouverte, mais dans quel sens ? Face au risque 
réel ou fantasmé d’une université inféodée à des intérêts privés, voire menacée de s’effondrer sur 
elle-même, les participants à cet atelier se sont efforcés d’imaginer comment et à quelles conditions 
l’institution universitaire française pouvait, sans se renier, évoluer vers un autre modèle. 

L’université, un monde clos ? 
Que s’est-il passé pour que l’on accuse avec une telle force l’université de se tenir à l’écart de la 
société et de ses maux ? Les difficultés engendrées par « la crise », et la défiance qu’inspirent des 
formations universitaires ne se souciant pas assez de débouchés économiques, suffisent-elles à 
expliquer cette désaffection teintée de scepticisme ? Il faut d’abord rappeler quelques 
fondamentaux. Oui, concède Bruno Bachimont (Université de Technologie de Compiègne), 
l’université est « un espace en dehors du monde social habituel », fruit d’une tradition selon laquelle 
« la sphère universitaire est indépendante des turpitudes du monde ». Ainsi, la recherche se 
caractérise par une « tradition d’isolement » liée à son objet même, puisqu’elle consiste à « isoler un 
phénomène pour le rendre observable et pouvoir l’étudier ». Au-delà des mots, s’impose le constat 
que le XXe siècle a ancré, peut-être plus en France qu’ailleurs, une « tradition de recherche pure et 
désintéressée, indépendante d’une finalité applicative ». Quant à savoir si l’université doit former 
« des esprits » ou « des professionnels », le chercheur estime que « le débat est toujours vif au sein 
même de l’institution », lui-même considérant que « c’est un peu les deux ». 

Cet isolement, qui par certains côtés est une réalité, semble toutefois devoir être nuancé. 
L’université est certes une institution, mais elle est aussi « un collectif des maîtres et des élèves », 
reprend Bruno Bachimont, et ceux-ci ne vivent pas dans une bulle mais bien dans ce monde. « En 
dehors des cursus et de la recherche, il y a une sorte de "double vie" des étudiants : d’un côté, ils ont 
leur établissement d’appartenance, de l’autre ils sont très impliqués dans des projets ou associations 
de leur quartier », note Anne Caldin, une participante travaillant à l’INSA de Rouen. Loin d’être 
anodine, cette passerelle se formalise dans de véritables engagements, à l’image de l’action de 
l’AFEV (Association de la fondation étudiante pour la ville) dont les bénévoles, des étudiants 
assurant un soutien scolaire dans des établissements réputés sensibles, ont un rôle social essentiel, 
pleinement reconnu par l’Education nationale. 

On distingue une véritable ouverture de ce point de vue. Mais d’une part cette ouverture doit 
encore se transmettre à l’institution universitaire, d’autre part, souligne un participant 
représentant le Conservatoire national des Arts et Métiers, elle peut avoir tendance à « nous 
cantonner aux activités bienveillantes et compassionnelles, qui font partie du projet néolibéral, 
pendant que les multinationales s’occupent des "choses sérieuses" ». Nous voilà face à l’une des 
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données du problème : n’ayant pas de valeur économique établie et reconnue, l’université et ces 
activités périphériques, le plus souvent bénévoles, ont du mal à peser dans une période où 
l’économie donne le la. Mais plutôt que de donner une valeur monétaire à ces activités, la solution 
semble passer par une ouverture réfléchie, orientée, maîtrisée, de l’université sur la société, couplée 
à un souci de valorisation de ses apports à cette dernière. 

Des injonctions nouvelles, mais potentiellement contradictoires 
Le débat sur le rapport de l’université au territoire n’émerge pas sans arrière-pensée. S’il lui est 
demandé de « revenir dans le jeu social », explique Bruno Bachimont (Université de Technologie de 
Compiègne), l’idée sous-jacente est généralement de voir l’université « devenir un acteur du monde 
social et socio-économique », c’est-à-dire d’une part de « former des individus pour le monde du 
travail, pour assurer un avenir aux jeunes » par un processus de « massification », et d’autre part de 
promouvoir une recherche qui soit « un levier de développement et de croissance économique ». 

Si l’employabilité sur le marché du travail au sortir des études universitaires est une injonction 
relativement récente, la participation de la science à l’innovation et au progrès économique relève 
de schémas plus anciens. Cette bataille entre une recherche désintéressée (la science « de mode 1 », 
ainsi nommée par la chercheuse suisse Helga Nowotny) et une recherche « utilitaire », en tout cas 
fondée sur des attentes socio-économiques (science « de mode 2 ») agite depuis longtemps le milieu 
scientifique. Dans chaque pays, le curseur a souvent été placé sur l’une ou l’autre de ces approches, 
avec peu de place pour « l’entre-deux ». 

Pasteur, proche au départ du monde industriel, à partir duquel il a revisité sa discipline et ses 
fondamentaux, est de ceux qui les premiers ont opéré le lien entre ces deux conceptions de la 
recherche scientifique. Son exemple peut-il – doit-il – nous inspirer ? « On est en mutation 
complète », relève Bruno Bachimont (Université de Technologie de Compiègne), à la fois « par 
pulsion interne et par demande externe », mais il subsiste une « tension assez forte entre deux 
systèmes de valeurs et traditions » jugés non compatibles. Aussi, analyse-t-il, « on est plutôt au stade 
de la confrontation que de l’osmose ou de l’harmonie entre ces différentes tensions ». Cela peut se 
comprendre. Après tout, reconnaît Bruno Bachimont, « aucun de mes collègues n’a choisi ce métier 
pour faire des brevets ». Mais, plaide-t-il, on devrait à présent « chercher une composition plutôt 
qu’une confrontation ». Il convient toutefois de s’interroger sur les conditions de ladite composition, 
quand le poids et l’influence des acteurs économiques font courir à l’université la menace, sinon de 
se faire « manger tout cru », du moins de perdre sa liberté de choix et d’action. 

Bruno Bachimont constate déjà que « certains acteurs deviennent des prescripteurs plutôt que des 
partenaires ». Le risque pour l’université serait de voir ses orientations pilotées de l’extérieur afin 
d’être au plus près des attentes et besoins du « marché » – en termes d’objet de recherche comme de 
formation des étudiants. Un autre risque est celui de la marchandisation de la connaissance. Le 
secteur de la connaissance aiguise en effet bien des appétits, à l’heure où le nombre d’étudiants dans 
le monde ne cesse d’augmenter, et où le développement des outils numériques permet un 
accroissement de l’offre de formation… et fait miroiter de juteux profits. Vu de France, cela peut 
paraître excessif, mais Imma Tubella (Université ouverte de Catalogne) évoque des cas de rachat 
d’universités en faillite, dont il a résulté une offre de formation « décontextualisée, parfois en 
contradiction avec la culture et la réalité du pays ». 

Activer et guider la transition 
L’ouverture de l’université au territoire, on le comprend, est un enjeu de taille, dont l’institution 
doit se saisir avant de la subir et de ne plus pouvoir l’infléchir. Nous sommes déjà dans un « régime 
de transition », affirme Bruno Bachimont (Université de Technologie de Compiègne). Le problème 
est selon lui que « l’université ne se pense pas elle-même, alors le mouvement des prescripteurs 
prend de l’ampleur ». En écho à ses propos, Imma Tubella (Université ouverte de Catalogne) pense 
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que l’« on a perdu beaucoup de temps » mais qu’il « faut penser toujours que tout est possible ». Le 
temps presse, et cette question concerne la société dans son ensemble. « L’université française 
appartient à la société française. Pourquoi vouloir rester dans cette tour d’ivoire ? », questionne 
Debora Nunes (REDE, Brésil), qui appelle enseignants et chercheurs à être « un peu plus rebelles par 
rapport à cette vision d’une université fermée, arriérée ». 

On peut, d’une certaine manière, considérer que le contexte donne une opportunité d’action pour 
l’université. Elise Renaudin (AFEV) voit en effet dans « la défiance de plus en plus forte des jeunes 
vis-à-vis des institutions, du pouvoir politique, des corps intermédiaires », une possibilité offerte à 
l’université – mais pas elle uniquement – de « participer à créer du lien ». Pourtant il ne suffit pas de 
le décréter. Des associations comme l’AFEV mettent en application cette idée de manière très 
concrète en plongeant les étudiants au cœur d’un important problème de société : le décrochage 
scolaire. Si cela infirme le préjugé tenace de l’« engagement supposé faible des jeunes », cela 
confirme en revanche la difficulté de l’université française à intégrer de telles démarches. « Faire 
reconnaître l’idée que des étudiants se mêlent d’autre chose [que leur parcours universitaire] a été 
un vrai combat », se souvient Elise Renaudin. 

Cette réalité s’apprécie sans doute de façon assez diverse suivant les établissements, certains étant 
plus ouverts que d’autres, mais promouvoir cette orientation paraît aujourd’hui indispensable. Il 
faut dire et répéter « que l’université n’est pas seulement un lieu d’enseignement, mais aussi de 
projet et de dynamique collective », insiste Elise Renaudin, qui souhaite voir inscrites « dans les 
missions fondamentales de l’université qu’elle a un rôle social ». Elle salue, dans ce sens, la 
possibilité désormais offerte aux universités d’ouvrir des services internes dédiés à l’observation de 
leur propre responsabilité sociale et sociétale. C’est là une façon tangible et utile de favoriser et 
d’observer l’interaction entre l’université et le territoire où elle est implantée. Bruno Bachimont 
(Université de Technologie de Compiègne) confirme « cette demande et cette capacité du monde 
étudiant de s’emparer des questions sociétales ». C’est peut-être de là, et non de l’institution, que 
viendra le changement, d’autant que « l’institution n’est pas attendue sur ce plan par la puissance 
publique, qui privilégie dimension socio-économique ». Pour Elise Renaudin (AFEV), il faut aussi 
s’assurer de « la pression de la société civile. (…) C’est une vraie question de renouvellement 
démocratique ». 

S’ouvrir sans se perdre 
L’institution universitaire française semble prise en tenaille entre d’un côté, des envies d’ouverture 
et des tentatives d’innovation, et de l’autre des craintes de perte de sens et d’identité. Un détour par 
le Brésil met de l’oxygène dans les réflexions, en proposant des voies à explorer pour une ouverture 
vers le territoire qui soit féconde pour l’ensemble des parties prenantes. 

L’intelligence collective, horizon accessible 

Depuis les années 1930, les universités brésiliennes ont pour obligation d’avoir un pied dans la 
société. Ainsi en est-il de cette université, citée en exemple par Debora Nunes (REDE), « ayant lancé 
un programme « pour aller vers la consommation éthique ». De ce programme est né « un marché 
aux puces solidaire et écologiste utilisant une monnaie sociale, organisé par les professeurs et les 
étudiants ». La mise en œuvre de ce projet, qui fait partie du cursus des étudiants, exige de ces 
derniers qu’ils travaillent avec différents acteurs du territoire, leur permettant d’effectuer une 
partie de leur formation « en dehors de l’université, en lien avec la société et avec des étudiants 
d’une dizaine d’autres universités ». 

Pour les étudiants, l’expérience est scientifique, mais aussi « émotionnelle », au détour d’une série 
d’activités centrées sur la construction d’une « société plus égalitaire, écologique et démocratique », 
et enfin pratique, puisqu’ils « suivent toute l’organisation de l’initiative de A à Z ». Et surtout, à 
l’opposé de la tradition française, ce projet n’est pas simplement bénévole ou occupationnel : il fait 
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partie intégrante de l’apprentissage, et chaque étudiant est évalué et noté sur sa participation à 
l’initiative. 

L’étudiant est naturellement gagnant, puisque cet apprentissage in vivo lui permet de compléter les 
connaissances engrangées en cours par l’acquisition de qualifications plus pratiques : l’autogestion, 
mais aussi l’apprentissage de l’organisation d’un événement, avec des activités sociales, culturelles 
(culture populaire et érudite), qui composent un socle de compétences « plurielles, diverses, 
transdisciplinaires ». Immergé dans la société dans laquelle il viendra s’insérer à la fin de ses études, 
il contribue à mieux l’appréhender et, déjà, à la façonner. 

Gagnantes, la société et l’université le sont aussi, puisqu’elles recueillent les fruits du travail mené 
par les étudiants, tout en les accompagnant. C’est une sorte d’intelligence collective qui se construit, 
à laquelle contribue un panel varié d’acteurs du territoire, qui change d’une année sur l’autre en 
fonction du projet porté par les étudiants – tantôt plutôt des acteurs publics, tantôt des entreprises 
ou des universités. 

Economie solidaire et extension de l’université 

A la question de savoir si économie et université peuvent faire bon ménage, le Brésil apporte une 
réponse singulière avec les « incubateurs d’économie solidaire ». Apparus à Rio, dans les universités 
publiques, à la fin des années 1990, ces incubateurs proposent d’accompagner les porteurs 
d’initiatives d’économie solidaire. Concrètement, toute personne ayant un défi qu’elle souhaite 
relever dans ce domaine « peut aller directement à l’université et demander s’il y a un incubateur 
pour l’accompagner », explique Osia Alexandrina Vasconcelos (Université fédérale de Bahia). Ce 
dispositif fait partie de ce que l’on appelle l’« extension universitaire » (extensão),, c’est-à-dire un 
cadre favorisant l’ouverture de l’université vers le territoire, que ce soit par des formations 
ouvertes à tous les citoyens ou par des projets d’accompagnement. 

L’incubateur technologique d’économie solidaire (ITES) fait partie de cette seconde catégorie. Créé 
au sein de l’Université fédérale de Bahia, l’ITES soutient des projets visant par exemple au 
« développement d’un quartier ou d’une communauté reliée », expose Osia Alexandrina 
Vasconcelos. « Ces projets, insiste-t-elle, sont co-construits », car au-delà du champ strict de 
l’économie solidaire, il s’agit de « regrouper les initiatives de tous les acteurs (…) qui sont importantes 
pour l’ensemble du territoire ». On entre alors dans un « processus de transformation qui, au-delà de 
la formation des travailleurs pour leur insertion dans monde du travail, contribue au 
développement du territoire », à partir « de sa culture et de son histoire ». 

Pour en arriver là, il a fallu que chacun joue son rôle : l’Etat, qui a encouragé et soutenu cette 
évolution, notamment à travers un projet national de soutien pour les incubateurs depuis 2001, et 
en accordant une bourse aux étudiants engagés dans ces cursus, mais également l’institution 
universitaire, qui a inscrit l’extension universitaire dans les universités publiques dans la mission 
des enseignants, au même titre que les cours et la recherche. 

Ces deux voies sont aisément transposables dans d’autres contextes que celui du Brésil. La France, 
qui s’efforce de développer l’économie solidaire, et qui peut s’enorgueillir d’un tissu associatif très 
dense, aurait tout à fait la capacité d’expérimenter l’une et l’autre. Cela demanderait cependant un 
engagement et un soutien forts des pouvoirs publics en ce sens, mais également l’adhésion de 
l’institution universitaire. Deux conditions encore assez fragiles et incertaines… 

En France, un ancrage territorial à négocier 
Voir la France s’engager sur le chemin tracé par le Brésil, qui parvient à lier université, économie et 
territoire, requiert une volonté qui tarde à s’exprimer. Pourtant, ont souligné plusieurs 
intervenants, nous sommes là face à un double enjeu démocratique : 1/ rapprocher le savoir de tous 
les citoyens, et 2/ ouvrir l’enceinte universitaire aux pratiques et réflexions du territoire où elle est 
implantée. 
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Certains projets localisés s’efforcent d’y travailler pour que cette idée ne relève pas de l’utopie. Si 
leurs auteurs en tirent un bilan positif, ils soulignent aussi les difficultés auxquelles ils sont 
confrontés, les risques qui se présentent, voire une certaine ambivalence. « L’engagement des 
citoyens doit devenir naturel dans les parcours », soutient Elise Renaudin (AFEV), qui souligne le 
lien que cela pose avec la question démocratique. « L’université devrait participer à la 
démocratisation de la société, renchérit un participant du CNAM. Cela devrait être inscrit dans les 
activités institutionnelles des universités, et non être fait en cachette ». 

Le lien, enfin, doit être fait avec les pouvoirs publics et les entreprises du territoire. Anne Caldin, 
de l’INSA de Rouen, estime que « si l’on parle "territoire", on parle des collectivités territoriales et de 
leurs compétences. En France, cette compétence est surtout du ressort du Conseil régional, ce 
dernier ayant aussi une compétence en matière économique. Les choses se passent donc à ce 
niveau-là », selon elle. L’Association des villes universitaires de France (AVUF) et les colloques 
qu’elle organise sont autant de signaux témoignant d’une prise de conscience à même de faire 
bouger les choses. Les travaux de l’AVUF « traduisent le fait que les villes intègrent la question de 
l’université », considère Elise Renaudin (AFEV), et qu’elles cherchent à connecter cette dernière 
avec les acteurs politiques mais aussi économiques des territoires. « En France, on fonctionne trop 
souvent par catégorie, regrette-t-elle. Il faut éviter ce piège et faire les choses à plusieurs. » 
Abondant dans son sens, une participante, alumni d’une université, affirme que « l’économie ne 
peut pas rester complètement à l’extérieur. Il faudrait que les entreprises s’impliquent dans le 
monde des universités, pour donner appétence à la vie active, contribuant ainsi à une société 
harmonieuse ».  

Il semble surtout nécessaire de s’autoriser à sortir de cadres trop « enfermants », et de promouvoir 
une forme de déraison – un terme a priori étranger à toutes les académies. Bruno Bachimont aura 
cette conclusion qui contraste avec la supposée « sagesse » universitaire : « Il faut corrompre la 
jeunesse, elle le mérite ». Une injonction socratique à contre-courant de l’époque, mais qui apporte 
une bouffée d’oxygène plus que nécessaire… 

Constats : 
- Les universités vivent une tension forte entre une nécessité de former des futurs professionnels 

et une volonté de former des « sachants ». 

- L’injonction faite aux universités de devenir un acteur à part entière des territoires entraîne 
une marchandisation parfois violente des activités d’enseignement (rachat d’universités) et de 
recherche (édition scientifique). 

- L’université s’ouvre à des partenariats – institutionnels ou associatifs – qui ne sont pas inscrits 
dans le fonctionnement structurel des établissements d’enseignement supérieurs. 

Recommandations : 
- Faire participer les acteurs non-étudiants du territoire via des cours et des projets collaboratifs 

autogérés. 
- Ne pas restreindre ces projets au champ « humanitaire », mais embrasser les problématiques du 

territoire dans une acception large. 
- Inscrire dans la structure de l’université une troisième fonction dédiée aux interactions entre 

universités et territoire, appelée « extension universitaire », qui serait complémentaire des 
fonctions d’enseignement et de recherche et inscrite dans le cursus des étudiants. 

- Envisager la mise en place de financements expérimentaux auprès de certaines universités-
tests, ouvrant ensuite la voie à leur possible généralisation. 
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Animation : Jacques Theys (Association Germes- Groupe d'exploration et de recherches 
multidisciplinaires sur l'environnement et la société et Agora 20201) 

Contributions :  
• Xavier Godinot (ATD Quart monde-  https://www.atd-quartmonde.fr ) 

• François Ménard (Programme Urbanisme Construction Architecture – PUCA  - 
http://rp.urbanisme.equipement.gouv.fr/puca/puca/frame_accueil.htm ) 

• Jean Sivardière (Fédération nationale des associations d’usagers des transports – 
FNAUT- http://www.fnaut.fr/) 

• Brigitte Trousse (France Living Labs - 
http://www.inria.fr/centre/sophia/mediacenter/creation-de-l-association-france-
living-labs)  

• Solène Demonet (France Nature Environnement – FNE- http://www.fne.asso.fr ) 

Face au risque d’un décalage entre production scientifique et besoins sociaux, la possibilité pour le 
public d’influencer en amont les priorités de recherche est un enjeu important, mais qui suscite des 
controverses à la fois politiques et pratiques.  
Cet atelier a la particularité, par rapport aux autres sessions du colloque, d’interroger les 
contributeurs au-delà de la seule production de savoirs, sur la participation de la société civile à la 
définition même des priorités de recherche ; et c’est peut-être le seul atelier où est posée la question 
de la place laissée directement aux habitants, citoyens, usagers, dans cette interrelation science-
société. 

Recherche et société civile : des univers décalés  
Qu’il s’agisse de la très grande pauvreté, des transports, ou encore des questions 
environnementales, les contributeurs se rejoignent sur le constat d’un décalage certain entre les 
réponses attendues par la société civile sur leurs préoccupations quotidiennes et ce que la recherche 
apporte réellement comme réponses, laissant ce que d’aucuns ont appelé des « thèmes orphelins ».  

Des exemples très concrets amenés par la Fédération nationale des associations des usagers des 
transports prouvent la capacité d’expertise produite par les associations elles-mêmes ou à leur 
demande : sur « l’intermodalité dans les gares », c’est-à-dire la difficulté ressentie par les usagers 
pour passer d’un train, ou d’un autre mode de transport, à un autre ; ou encore sur «les perdants du 
TGV », c’est-à-dire la mise en lumière d’un nouveau phénomène de baisse de trafic pour les gares 
qui se situent sur le trajet d’un TGV, comme la gare de Chartres par exemple. Une étude 
commanditée par la FNAUT a également identifié une forte corrélation, restée inexplorée 
jusqu’alors, entre le développement du covoiturage longue distance et la qualité de la desserte 
ferroviaire sur l’itinéraire considéré.  

Mais outre le fait que le monde de la recherche ne se pose pas la question du type d’études qui 
pourrait intéresser les associations, la FNAUT déplore que ses propositions de sujets relatifs à des 
besoins émergents essuient souvent des refus, au prétexte que « ce n’est pas de la Recherche, mais 
des études ».  

Inversement, lorsque la recherche produit des connaissances dans le secteur des associations ou de 
la vie quotidienne des citoyens, les résultats sont jugés souvent « très académiques et 

                                                                    
1 Rapport disponible sur : 
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.develo
ppement-durable.gouv.fr%2FIMG%2Fspipdrastrechino%2Fpdf%2FAGORA_2020_-
_Ouvrage_final_cle111b12.pdf&ei=5WPHVKvqC87YPaCKgdAE&usg=AFQjCNGJUvG0ylki-
8zwfnS60Fqze644HQ&bvm=bv.84607526,d.ZWU (512 pages) 



DOCUMENT DE TRAVAIL 

3/5 

particulièrement éloignés des préoccupations de la société civile », comme le regrette Jean 
Sivardière (FNAUT). 

Dressant elle aussi ce constat d’éloignement, Solène Demonet (France Nature Environnement) 
pointe pour sa part la responsabilité des acteurs politiques qui, dans la mise en œuvre de leurs 
politiques, tendent à transformer les réponses apportées par la recherche, altérant ainsi la 
perception que peuvent en avoir les citoyens.  

Elle déplore également que les associations ne soient pas consultées à plusieurs reprises, dans un 
échange itératif entre recherche et société civile. A titre d’exemple, les associations maîtrisaient 
encore peu la question des nanotechnologies, lorsqu’on les a sollicitées sur cette problématique en 
2009. Il est regrettable qu’on ne les ait pas réinterrogées depuis, alors même que les 
nanotechnologies ont envahi le quotidien des citoyens.  

Les stratégies alternatives développées par les acteurs de la société civile 
Face à ce décalage dans la perception des priorités de sujets, certaines associations ont développé 
d’autres stratégies de recherche, faisant parfois appel à des chercheurs en leur nom propre, des 
consultants ou des bureaux d’études. Solène Demonet (FNE) distingue par ailleurs les relations avec 
la recherche privée menée par les entreprises, sur laquelle l’association n’a aucune prise, et la 
recherche publique. France Nature Environnement multiplie ainsi sa présence dans plusieurs 
organismes de recherche – sans qu’il soit précisé à ce stade l’impact réel de cette présence – et 
s’attache à saisir les opportunités ainsi offertes pour mettre en avant des sujets qu’elle juge 
prioritaires, tels que l’Année mondiale des sols ou la COP21 à Paris en 2015. 

Le Programme Urbanisme-Construction-Architecture (PUCA)2 pourtant interministériel, a lui aussi 
développer une stratégie de contournement en créant en son sein un Comité des parties prenantes, 
qui peut s’entourer de l’expertise d’acteurs de différentes natures, en plus des représentants des 
différents ministères dont il relève : des professionnels de l’aménagement, des architectes, des 
collectivités territoriales, l’Union des HLM... Un Conseil scientifique composé de dix membres 
représentant les sciences de l'ingénieur ainsi que les sciences de l'homme, de la société et de la 
recherche architecturale est par ailleurs chargé de la validation scientifique des programmes de 
recherche et d'expérimentation et de leur évaluation. Ces instances complémentaires permettent 
de faire remonter des questions nouvelles « hors de la seule auto-saisine de l’Etat ». 

Néanmoins, et même sur des problématiques qui les concernent au plus haut point, à savoir leur 
cadre de vie, les habitants ne sont pas associés à la définition des priorités de recherche. Quelques 
associations d’habitants sont parfois consultées dans le cadre d’ateliers ou de séminaires 
préparatoires, par exemple pour des diagnostics partagés. L’échange entre les trois parties, PUCA, 
recherche et société civile, ne se fait donc pas au niveau des orientations, et trouvent quelques rares 
« scènes hybrides » au niveau des projets de recherche, pour laquelle la co-construction est mieux 
acceptée. François Ménard (PUCA) rappelle que la recherche dite « incitative » ne se fait plus au 
niveau des administrations centrales, mais à travers l’ANR, les dispositifs du type investissements 
d’avenir, etc. 

Enfin, pour pallier la capacité à peser sur les questions de recherche, demeure la solution de faire 
appel à l’ADN même du secteur associatif : l’engagement de ses 14 millions de bénévoles, ressource 
humaine enviable par la recherche ! Ainsi, FNE encourage les initiatives de « recherche hors les 
murs » et de sciences participatives. Les outils existent aujourd’hui, qu’il s’agisse de capteurs de la 
qualité de l’air ou d’applications pour smartphone permettant de mesurer le bruit ambiant, « pour 
s’impliquer dans la recherche et faire remonter des sujets ».  
                                                                    
2 Le PUCA est un service interministériel rattaché à la Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature 
(DGALN) au ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l'Energie et du ministère de l'Egalité des territoires et 
du Logement. 
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« Usager ne vaut pas citoyen » 

Des expériences comme les Living Labs font directement appel aux usagers. « Laboratoire 
d’innovation ouverte », le Living Lab place l’usager au cœur du dispositif afin de concevoir et de 
développer des produits et/ou des services innovants répondant aux attentes et besoins de société. 
Ce concept issu de la stratégie de Lisbonne en 2005 destinée à relancer l’économie de la 
connaissance, repose sur une méthodologie d’implication des habitants « pour les faire passer de la 
consommation à la co-création de valeur. Toutes les parties prenantes apprennent par l’expérience 
et par le décloisonnement », explique Brigitte Trousse (France Living Labs). Parmi elles, « l’habitant 
est reconnu expert de son quotidien ». 

Il existe aujourd’hui plus de 300 Living Labs labellisés par ENoLL (European Network of Living 
Labs), qui fonctionnent plus ou moins comme de véritables écosystèmes pluri-acteurs (R&D, 
collectivités locales, entreprises, chercheurs, comités d’usagers…), et pour lesquels se posent des 
questions de gouvernance et de pérennité. Tous ont un ancrage territorial assez fort, des 
spécificités, et mobilisent les compétences locales (par exemple celui de la Cité du Design, ou le 
premier Living Lab français, ICT Usage Lab, à Sophia Antipolis). Brigitte Trousse insiste sur le fait 
que le mode projet est nécessaire pour les échanges entre les parties, mais qu’il faut dépasser le « one 
shot » du projet, et aller jusqu’à la création d’une véritable communauté associée au Living Lab, 
pour que le partage de connaissance fonctionne réellement. Pour les chercheurs, l’intérêt de cette 
participation des habitants est triple : collecter des données plus rapidement, in situ ; faire valoir 
leurs résultats ; enfin, faire émerger de nouvelles problématiques de recherche.  

Néanmoins, un représentant de l’association des Amis de la Terre, présent dans la salle, rappellera 
aux contributeurs que « usager » ne vaut pas « citoyen » et qu’il ne faut pas confondre cette 
consultation des usagers avec de la participation citoyenne, même si les deux démarches peuvent 
par ailleurs fonctionner ensemble. Dans le même esprit, une personne de l’INRA complètera en 
appelant à se méfier de l’injonction « descendante » faite aux habitants-citoyens pour solliciter leur 
participation, qui est très différente du travail d’accompagnement nécessaire pour renforcer les 
groupes locaux et leur permettre d’élaborer eux-mêmes leurs propres questions et de les porter. 

C’est pourquoi ATD Quart-Monde, sous l’impulsion de son fondateur, Joseph Wresinski (1917-1988), 
a fait le choix dès 1960 de créer son propre centre de recherche, réunissant ainsi une matière 
considérable faite de rapports, de mémoires, et d’histoires de vie. Le centre a également conduit le 
projet dit de « croisement des savoirs » : le « savoir du vécu » des personnes en situation de très 
grande pauvreté, le « savoir de l’action » déployé par tous les travailleurs sociaux et autres 
professionnels ou bénévoles luttant à leurs côtés, et enfin le « savoir académique » issu de la 
recherche au sens classique du terme. Pris séparément, chacun de ces savoirs ne peut être que 
parcellaire, et seul leur croisement, avec toutes les difficultés de langage et de posture intellectuelle 
que cette démarche comporte, est à même de sortir du risque « d’asservissement » des plus pauvres 
dénoncé par le Père Wresinski. Dans sa lignée, Xavier Godinot (ATD Quart-Monde) alerte sur le fait 
que la recherche sur la pauvreté, rarement participative, serait même « extractive », dans la mesure 
où les personnes concernées n’ont ni le pouvoir d’intervenir sur les questions qui les touchent, ni 
même la main sur l’utilisation de leurs propos. Il faudrait un véritable bouleversement dans la 
façon même de faire de la recherche et dans le rapport à « l’objet » de recherche. 

Entre participation ou injonction, usager et citoyen, expression directe ou intermédiation, le 
curseur de la place de la société civile dans le processus d’élaboration des questions de recherche, y 
compris celles concernant la vie quotidienne… se cherche encore. 

Les propositions des contributeurs 
• Encourager la présence de représentants d’associations au sein des instances d’orientation 

des sujets de recherche, en vérifiant leur capacité d’influence.  
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• Organiser secteur par secteur, chaque année, une sorte de forum permettant la rencontre 
et les échanges entre chercheurs et acteurs sur les sujets émergents.  

• Interroger les associations suffisamment tôt dans l’agenda des questions de recherche, et les 
réinterroger dans un processus itératif.  

• Promouvoir l’implication des habitants / citoyens / usagers dans les sciences participatives 
et les encourager à faire remonter des sujets.  

• Considérer les habitants / citoyens / usagers comme co-créateurs de valeurs et les associer 
au sein d’une communauté rattachée par exemple à un Living Lab. 

• Valoriser la recherche interdisciplinaire, qui n’entre pas dans les critères de l’évaluation 
actuelle, très disciplinaire, et peut au contraire être perçue comme un facteur de blocage 
dans la carrière d’un chercheur.  

• Soutenir les dispositifs permettant ces transferts de connaissance entre les disciplines et 
entre les acteurs de nature différente, en particulier lorsqu’ils permettent la participation 
des citoyens.  

• Ne pas confondre dispositif de participation des usagers et travail d’empowerment des 
citoyens pour leur permettre d’élaborer et porter eux-mêmes les questions qui les 
concernent. 

• Considérer les personnes en situation de très grande pauvreté comme des « partenaires de 
connaissance ». 



 

 

 


