Communiqué de presse

«Open Forum» CONSIDER : peut-on laisser la recherche aux chercheurs ?
Lille, le 06 Décembre 2013

Martine Legris et Emilie Spruyt, de l’équipe de
recherche du CERAPS - UMR 8026 (Université Lille 2
Droit et Santé - CNRS - Université Lille Nord de France)
organisent un Open Forum le 12 Décembre 2013 dans les
locaux de la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales de l’Université Lille 2.
L’«Open Forum» ou «Forum ouvert» est un concept
innovant : c’est une nouvelle façon de réaliser des réunions
créatives, en réunissant des membres de la société civile
et en définissant le jour même ensemble le programme de
la journée, à partir d’une question générale. Il s’agit d’un
évènement du projet de recherche européen CONSIDER
(Civil society OrgaNisationS In Designing rEsearch
goveRnance) ou Organisations de la société civile dans
l’accompagnement de la recherche, qui a pour objectif est
«d’ouvrir la recherche à la société civile».
Quand la société civile fait de la recherche
Alors que les inventions technologiques et les avancées
scientifiques modifient nos modes de vie, nos habitudes
et la façon dont nous communiquons, peut-on laisser la
recherche aux chercheurs ?
L’implication de membres de la société civile dans la
recherche fait l’objet de nombreux travaux scientifiques. Mais
les travaux portent peu sur des expérimentations relatives
aux effets concrets de la participation de la société civile sur
la recherche. Ce sont souvent les chercheurs qui invitent
les membres de la société civile (associations, citoyens,
experts, ONG, syndicats, bureaux d’études et universitaires)
à discuter de leurs questions en fin de projet de recherche.
L’«Open Forum», un concept innovant mêlant partages,
échanges et retours d’expériences
L’Open Forum aura pour objectif de partir des questions
des membres de la société civile ; le matin, les participants
définiront
leur programme de travail de la journée.
Des moments d’échanges sur «les chercheurs au sein
de la société civile», «comment financer la recherche
participative?», «les attentes et besoins des associations et
du public» viendront compléter la journée.

Des attentes pour les chercheurs et les membres de la
société civile
Pour
les
chercheurs,
il
s’agit
d’expérimenter
concrètement une forme innovante de discussion
des enjeux de la recherche via l’«Open Forum» et
de mobiliser des participants pour résoudre des
problèmes ou faire face à de nouvelles opportunités.
Les bénéfices retirés par les membres de la société
civile seront de faire évoluer l’agenda de la recherche en
soulevant les préoccupations qui leur paraissent les plus
importantes à traiter.
Les thèmes de discussion abordés seront larges et pourront
aussi bien porter sur la santé, l’environnement, l’écologie
etc...
Les membres du projet de recherche européen «collaboratif»
relaieront les points abordés dans leurs préconisations à
destination de la Commission Européenne.
Lors d’une journée d’enquête collaborative à Lille en
Mai 2012, l’équipe française du projet de recherche
CONSIDER avait ainsi commencé à étudier la concertation
entre chercheurs et non-chercheurs sur une innovation
technologique : la voiture à air comprimé «AirPod».
.

Le projet CONSIDER
http://www.consider-project.eu/
Contact chercheur :
CERAPS
(Centre
d’Études
et
de
Administratives, Politiques et Sociales)
UMR 8026 - Université Lille 2 / CNRS
Tél.: 03.20.90.76.83
Courriel : martine.legris-revel@univ-lille2.fr
http://ceraps.univ-lille2.fr
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