séminaires ont permis de recueillir la parole des acteurs des co-recherche en France.
Cette analyse « par le bas » a permis de changer totalement de perspectives. Ce
changement de lunette confirme que les politiques publiques et les dispositifs de
financement ne sont pas adaptés aux besoins des acteurs du tiers secteur de la
recherche.

Malgré la situation diﬃcile que nous connaissons touts et tous, les Assises se dérouleront
bel et bien dans les prochains mois. Ainsi, de très nombreuses propositions d’ateliers nous
sont déjà parvenues en 3 semaines : sécurité alimentaire, low tech, gouvernance
contributive, politiques publiques territoriales de recherche et d’innovation, chimie
environnementale, lutte contre la pauvreté, soutien aux migrants, adaptation des
conventions Cifre, programmation au sein de l’agence nationale de la recherche… Toutes
les suggestions ciblent juste. Certaines visent des thèmes, d’autres des dispositifs,
d’autres se concentrent sur les eﬀets structurants et institutionnels. Il reviendra au conseil
stratégique et d’orientation du 26 mars de proposer des axes de programmation
cohérents. D’ici là, à vous de continuer à proposer les sujets, les problématiques et les
enjeux.
Inscrivez-vous en ligne ici
Proposer un atelier en ligne ici

L’innovation élargie. L’innovation, littéralement introduction d’une nouveauté, est
généralement définie comme une invention qui a trouvé ses utilisateurs. Dans l’usage
courant, innovation est associée à la compétitivité économique, au marché, au brevet…
Néanmoins, depuis une dizaine d’années, on observe un élargissement de l’innovation
dans ses processus (innovation distribuée, ascendante, interactive)… et dans ses objectifs
(innovation sociale, durable, responsable, frugale...). C’est ce qui permet de parler
d’innovation élargie.

Le collectif Ding ding dong. Cet institut pour
la production de savoir sur la maladie de
Huntington œuvre depuis 2013. Lauréat 2016
du prix « Soutenir la recherche appliquée »
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handicap, il s’intéresse à cette maladie
héréditaire, rare et orpheline qui se traduit
par une grave dégénérescence neurologique,
qui touche entre 6 et 12 000 personnes en
France.
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S’aﬀranchissant du partage classique entre
savoir

populaire

et

savoir

scientifique,

Dingdingdong a le souci de faire progresser
la connaissance sur la maladie de Huntington
en étant soucieux de co-produire cette
connaissance avec les usagers eux-mêmes
et non plus dans leur dos.

Le lien entre production de connaissances et évolution des politiques est un enjeu
fondamental. Le département des Sciences Humaines et Sociales de l’Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique accompagne depuis longtemps des dispositifs de rechercheaction, notamment sur des sujets touchant aux jeunesses. Le projet « Jeunes en TTTrans »
(transversalité, transitions, transformations) vise ainsi au développement de politiques
locales de jeunesse intégrées dans trois territoires bretons (Lorient, Morlaix, Bretagne
porte de Loire Communauté). Autour de diagnostic partagés, l’EHESP, les collectivités
territoriales, les services de l'État, jeunes, professionnels et élus, visent à mieux répondre
aux attentes des jeunes. Ces expériences sur trois territoires sont fondées sur la
coproduction de connaissances afin de transmettre les apports de cette démarche.

Certes, l'agenda législatif est suspendu et chamboulé. Même si la ministre vient
d'annoncer récemment 25 milliards d'Euros sur 10 ans, la Loi de Programmation
Pluriannuelle de la Recherche (LPPR) semble toujours à l'ordre du jour (d'ici un an). Sa
préparation avait débuté, le 29 septembre 2019, par la remise de 3 rapports au premier
ministre et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Et
puis?... Analysés et critiqués depuis, ils devraient être complétés par un éclairage
spécifique sur les enjeux territoriaux. Un groupe dédié pourrait être mis en place d'ici la
rentrée de septembre 2020. Nous vous tiendrons informés des suites…

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

