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- Prioritairement, tout scientifique de l’INRA ayant déjà conduit des projets de sciences participatives. 

- Quelques places seront réservées à des personnes n’ayant pas d’expérience en la matière, afin de 

prendre en compte leurs besoins spécifiques. 
 

Les « sciences participatives »* bénéficient depuis quelques années d’un très fort intérêt, notamment en 
Amérique du Nord et en Europe : croissance exponentielle des publications depuis les années 2000, 
multiplication des initiatives, intérêt des institutions (associations, ministères, Commission européenne, 
…). Il ne s’agit pas seulement d’un effet de mode mais d’un intérêt renouvelé qui tient à différentes 
évolutions  comme, notamment, la montée de la démocratie participative, la remise en cause des formes 
traditionnelles d’autorité, les dynamiques liées aux mobilisations citoyennes,…  

Ces évolutions concernent aussi l’accès à la science et à la production de connaissances avec l’influence 
des Technologies de l’Information et de la Communication qui transforment la production des données, 
leur accès, leur circulation et leur traitement : la révolution numérique est un facteur facilitant les 
interactions entre chercheurs et non-scientifiques-professionnels en démultipliant le potentiel de 
participation de non-scientifiques à la recherche. 

Qu’il s’agisse de projets de recherche ou de contributions à la culture scientifique et technique, l’INRA est 
déjà engagé dans de nombreuses initiatives participatives, au sein du monde agricole et en dehors de 
celui-ci.  

Si les sciences participatives n’ont pas vocation à constituer un mode de fonctionnement universel, 
adapté à tous les thèmes et contextes, elles constituent une manière de travailler qui peut devenir une 
référence, voire une nécessité dans certains domaines : elles sont un outil pour répondre à des enjeux de 
recherche correspondant à la complexité du monde dans lequel nous vivons et viennent donc enrichir la 
panoplie des approches de la recherche académique. C’est pourquoi l’INRA souhaite développer ce type 
de démarches.  
Dans cet objectif, il est nécessaire de mieux partager l’expérience acquise par les chercheurs de l’Institut 
et de faire émerger des communautés de pratiques. Il est également important de mieux connaître les 
besoins d’accompagnement des chercheurs – novices ou confirmés – souhaitant s’investir dans le champ 
des sciences participatives. 
 

* le terme « sciences participatives » intègre ici des pratiques diverses allant du crowdsourcing à la co-construction intégrale 
- cf. rapport de François Houllier (http://www.sciences-participatives.com/Rapport). 

de projets - cf. rapport de François Houllier (http://www.sciences-participatives.com/Rapport). 

o Identifier les pratiques associées aux différents projets participatifs de l’INRA et les communautés qui 

leur sont liées. 

o Caractériser collectivement le « participatif » à l’INRA en valorisant la diversité interne.    

o Faire émerger les besoins des communautés de pratique.  

o Esquisser un plan d’action pour mettre en œuvre les priorités identifiées. 

 

http://www.sciences-participatives.com/Rapport
http://www.sciences-participatives.com/Rapport
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Lieu du séminaire  
Inra – 147 rue de l’Université 75007 PARIS -  
 
 
Dates 
17 et 18 octobre 2016 

 
-------------------------- 

 

 Introduction 
 

1- Qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous là ?  
Pourquoi faisons-nous du participatif ? 
 

2- Comment pratique-t-on les démarches participatives à l’Inra ?  
Comment les caractériser ?  
 

3- Quels sont les problèmes que nous rencontrons et à quels défis sommes-nous confrontés ? 
 

4- Quelles actions entreprendre ?  
Vers la définition d’un premier plan d’action 
 

Le séminaire privilégiera des méthodes d’animation participatives pour favoriser les échanges et la co-
construction des actions prioritaires. 

 
 

 
 

  

 

 

 

 
Modalités d’inscription 
La fiche de pré-inscription est disponible sur le lien suivant :  

https://cvip.sphinxonline.net/v4/s/jxsfyi 
 

 
Pour tout renseignement complémentaire  sur les contenus, merci de prendre contact par mail avec 
Christophe Roturier : Christophe.Roturier@paris.inra.fr.  
 

La date limite d’inscription est fixée au 9 septembre 2016 
 
 
Le nombre de places étant limité, le comité d’organisation se laisse la possibilité de sélectionner les 
participants avec comme objectif d’assurer une large diversité des pratiques participatives  et des 
thématiques scientifiques 
 
Les frais  d’hébergements et de transport restent à la charge des participants.  
 
Un dîner avec l’ensemble des participants est prévu le lundi soir. 
 

 
Comité d'organisation 

Christine Aubry (SAD), INRA 

Nastaran Manouchehri, AgroParisTech 

Guillaume Martin (EA), INRA 

Pascal Monestiez (MIA), INRA 

Sophie Pleinet (FPN-Département développement RH), INRA 

Christophe Roturier (CODIR- Sciences en société), INRA 

Claire Sulmont-Rossé (ALIMH), INRA 

 

avec l’appui de : 

Sylvie Blangy (CEFE), CNRS 

 acques  hevalier,  Université  Carleton, Canada 

 

 Programme du séminaire 

 

https://cvip.sphinxonline.net/v4/s/jxsfyi

