Communiqué de presse

CONSIDER : un projet européen pour ouvrir la recherche à la société civile
Lille, 05 juin 2012

L’équipe de recherche du CERAPS - UMR 8026
(Université Lille 2 Droit et Santé - CNRS - Université Lille
Nord de France) est fortement mobilisée de 2012 à 2015 par
le projet de recherche européen CONSIDER (Civil society
OrgaNisationS In Designing rEsearch goveRnance) ou
Organisations de la société civile dans l’accompagnement
de la recherche, dont l’objectif est «d’ouvrir la recherche à
la société civile».
Une innovation «sociale» dans le domaine de la
recherche
Ce projet de recherche européen «collaboratif» est unique
à plusieurs titres :
. il recensera les projets de recherche toutes disciplines
confondues qui associent des Organisations de la société
civile, et il intègrera lui-même dans l’équipe de projet des
partenaires issus de la société civile tout au long du projet,
. il permettra de confronter points de vue théoriques et
résultats empiriques sur les avantages et les limites de la
participation des «CSOs»*.
L’objectif du projet est la construction d’un modèle de
participation des «CSOs»*, qui conduira à élaborer des
recommandations pour les décideurs, les politiques, les
chercheurs, les organisations de la société civile et d’autres
acteurs.
Une coordination et un financement européens
Porté en France par l’Université Lille 2 à travers le CERAPS,
le projet CONSIDER est coordonné par l’Université De
Montfort (Royaume-Uni), représentée dans ce cadre par le
Pr. Bernd Carsten Stahl.
Il est financé par le 7ème Programme Cadre pour la
Recherche et le Développement Technologique de la
Commission Européenne à hauteur de 1 499 361 €.
Un consortium s’est constitué ; il regroupe des sociologues,
des philosophes, des informaticiens, des spécialistes des
* Les «CSOs» ou «Civil Society Organisations» sont des Organisations
de la société civile dans la recherche telles que des organisations
de services aux publics comme des ONG, des coopératives, des
associations, des mutuelles, etc..

sciences cognitives et se compose de 8 institutions
européennes dont 5 universités impliquées dans le projet :
l’Université Lille 2 Droit et Santé (France), seule université
française; De Montfort University (Royaume-Uni) ; University
de Namur Notre Dame de la Paix (Belgique) ; Karlsruhe
Institute of Technology (Allemagne) ; Universitat Augsburg
(Allemagne) ; University College London (Royaume-Uni) ;
Signosis (Belgique) ; Euclid Network (Royaume-Uni) ;
Science and Policy IA (Allemagne).
Durant les trois années à venir, des applications
concrètes et des études seront donc réalisées et menées
en Europe et en France par le CERAPS.
Lors d’une journée d’enquête collaborative à Lille, l’équipe
française du projet de recherche CONSIDER a ainsi
commencé à étudier la concertation entre chercheurs
et non-chercheurs sur une innovation technologique : la
voiture à air comprimé «AirPod».
Du 19 au 21 juin, le projet s’intègre à une réunion internationale
à Porto (Portugal) à travers un workshop intitulé «Unpacking
the Future : Pointing the North towards Social Innovation».

Le projet CONSIDER
http://www.consider-project.eu/
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http://ceraps.univ-lille2.fr
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