Intensification du lien Université-Société civile :
expériences, méthodes, questionnements
Séminaire: 15 Novembre 2018 13h30-20h30
Amphithéâtre Université de Lyon, 92 rue Pasteur 69007 Lyon
Il y a longtemps que les sciences sociales interrogent la distinction qui est faite entre le chercheur,
producteur de savoir, et le citoyen, sujet de recherche. Cette interrogation a contribué à élargir le
spectre des types de recherches qui sont pratiquées, et de plus en plus de chercheurs associent la
société civile à leurs travaux. Désormais les savoirs émanant de la société civile (savoirs d’usage, savoirs
expérientiels) contribuent à la production de nouvelles connaissances universitaires.
En parallèle de cette évolution, on constate un regain d’intérêt institutionnel pour les boutiques des
sciences (sciences shop, en anglais). Dans ce domaine, ce ne sont pas tant les savoirs que les
questionnements émanant de la société civile qui sont considérés comme digne d’un intérêt
académique.
Enfin, nous vivons un contexte de bouleversements majeurs de notre rapport au savoir. Ces
bouleversements admettent des causes variées, mais ils ont une conséquence commune : ils nous
poussent à nous questionner sur le rôle et l’importance de l’Université dans la cité. En particulier, la
troisième mission de l’Université (outre la formation et la recherche : le service à la société) se pose
avec une acuité renouvelée.
Ces trois mouvements de fond contribuent chacun à ce résultat : on observe une intensification du lien
entre l’Université et la société civile. Bien entendu, cette intensification n’est pas sans poser de
nombreuses questions sur le fond comme sur la forme. L’Université de Sherbrooke et l’Université de
Lyon sont partie prenantes de cette intensification, et c’est pourquoi elles proposent un séminaire sur
ce thème. L’objectif est de créer un petit groupe de personnes intéressées par cette réflexion tout en
partageant des expériences et des questionnements. En particulier, nous aborderons spécifiquement
les sujets suivants (sans que cette liste soit limitative) :



La Boutique des sciences de l’Université de Lyon : Retour d’expérience, bonnes pratiques.
Le modèle des cliniques à l’Université de Sherbrooke : un cas d’école du lien UniversitéSociété civile.

Inscription : florence.belaen@universite-lyon.fr, direction Culture, Sciences et société, UdL.
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13h30 Accueil café
14h00 – 14h15 Introduction
Florence BELAEN, directrice Culture, Sciences et société, Boutique des sciences, Université de
Lyon (UdL)
Jean GOULET, Vice-recteur aux ressources humaines et relations internationales, Université
de Sherbrooke (UdS)
Pascale LAFRANCE, Directrice generale de l’Agence des relations internationales, Université
de Sherbrooke (UdS)

14h15-15h30 Dispositifs de recherche participative
Jean François COMEAU, Directeur adjoint, Centre universitaire de formation en
environnement et développement durable (CUFE), UdS
La clinique en environnement du CUFE : service à la collectivité et lieu de développement
de compétences-clés en gestion de l’environnement
Deborah MONTEMBAULT-TRUDEL, Coordonnatrice académique, Faculté de droit, UdS
Les cliniques juridiques de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke : croisement
entre enseignement, pratique et accès à la justice.
Florence BELAEN, Pauline BRUYERE et Shailaja BAICHOO, Boutique des sciences, direction
Culture, sciences et société, UdL
La Boutique des sciences, retour de 5 ans d’expériences
Simon BOLDUC, Doctorant en pédagogie de l’enseignement supérieur, UdS
L’innovation pédagogique comme innovation organisationnelle : l’expérience du
Programme d’apprentissage expérientiel par l’intervention communautaire de l’Université
de Sherbrooke.

15h30-16h45 L’engagement des étudiants
Tim JUBINVILLE, étudiant et président de l’équipe Enactus 2015 à 2018, UdS
D’étudiants à entrepreneurs sociaux : comment des universitaires s’impliquent pour
développer leur communauté de façon durable
Etienne HUSSON, Diplômé de Master 2 d’Anthropologie Sociale à Lyon 2, UdL
Médiation : dynamique des cultures, des savoirs, et des connaissances
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16h45-17h00 Pause café

17h00-18h15 Formation, Médiation
Marianne CHOUTEAU & Céline NGUYEN, McF, S2HEP – INSA Lyon, UdL
Le récit de fiction comme accès à des questionnements significatifs : le cas des futurs
ingénieurs
Christine BERTON et Raphaëlle JARRIGE, chargées de projets, CCSTI La Rotonde / École des
Mines de Saint-Etienne, UdL
Un Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle, passerelle entre la recherche et
la société civile.
David RANCOURT, Professeur en génie mécanique, UdS
Projets majeurs de conception dans le cadre de la formation d’ingénieur : des bénéfices
pour les étudiants et pour la société.
Benoit URGELLI, Enseignant-chercheur au laboratoire Education, cultures, politiques
UdL
Retour sur un challenge scientifique
18h15-19h30 Buffet dinatoire

19h30 – 20h30 Recherche collaborative au service d’un territoire
Nathalie DOMPNIER, présidente Université Lyon 2, vice-présidente Culture, Sciences et
société, UdL
Isabelle LEFORT, Professeur, Membre senior de l'IUF, membre du Comité de pilotage du LabEx
IMU, UdL
Acteurs territoriaux, usagers et citoyens : quelles recherches en situation collaborative et
participative ?
Mélisa AUDET, Coordonnatrice au transfert de connaissances et aux partenariats, Centre de
recherche sur le vieillissement du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, UdS
Le LIPPA : créer des solutions innovantes aux enjeux du vieillissement pour et avec les
ainés
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