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Compte-rendu réunion du 15 novembre 2018, GT projet scientifique. 

 

David introduit la réunion. Deux points sont à l’ordre du jour : 

1. Calibrage et mise en route de la rédaction de la note de synthèse du groupe de travail 
pour l'AG du 20 décembre (1/2 h) 

Proposition à débattre. Une note de 5 pages maxi (annexes possibles) qui pourrait comprendre les 
éléments suivants : 

• Le Chapeau et les transversalités (options possibles) 
• Les principales thématiques travaillées et leurs possibles agrégations (visibilité de l'unité, 

cohérence, originalités, ...) 
• Des propositions sur la structuration de l'unité et l'animation scientifique 
• Les étapes suivantes : après l'AG, préparation du séminaire résidentiel, réflexion sur la 

gouvernance politique de l'unité, ... le calendrier de finalisation du projet. 

Une personne par groupe : David, Denis, Stéphane, ..  la deadline du draft est fixée au 5 décembre afin 
de tous les membres du groupe de travail puisse le relire. Une version définitive sera rédigée pour le 
13 à transmettre au collectif large en vue de la discussion à l’AG. 

 

2. Discussion autour des thèmes et leur agrégation pour la visibilité de l'unité et 
structuration/animation scientifique (2h30) 

La discussion se partage en deux temps : les scenarios de structuration du projet scientifique et la 
question des thématiques et de leur agrégation en thématiques. 

• La présentation porte d’abord sur les possibilités d’organisation du projet scientifique en axes 
ou pas. Trois scenarios sont identifiés et pourraient être présentés comme champs des 
possibles à l’AG : 

1. Dissociation totale : axe pour la visibilité externe et la mise en forme des bilans et 
ateliers "biodégradables" pour l'animation scientifique mais qui sont néanmoins 
"attachés" aux axes (sans animation transversale)  

2. Dissociation partielle : axe pour la visibilité externe et la mise en forme des bilans et 
ateliers "biodégradables" pour l'animation scientifique, sans doute avec une animation 
transversale pour "faire unité" et limiter les logiques centrifuges 

3. Aucune dissociation : c'était notre modèle pour les deux derniers quadriennaux, les 
axes (la visibilité) et le programme transversal étant aussi des structures d'animation 
scientifique.  

Les discussions portent sur l’importance à maintenir les axes pas uniquement comme lieu vitrine ou à 
finalité de visibilité externe mais aussi comme espace d’identification et d’interconnaissance des 
collègues. Pour les membres du GT un des enjeux concerne au sein des axes la mise en place de 
dispositifs qui facilitent les interconnaissances. Les axes sont des éléments qui ont été indispensables 
dans la construction de l’unité et restent une brique indispensable d’interconnexions. Les axes doivent 
être utiles avant tout pour les chercheurs de l’unité et, ensuite servir à la visibilité externe. La 
discussion met en lumière un consensus sur le scenario 2, plusieurs collègues rappellent que 
structuration et animation scientifique ne peuvent être pensées séparément.  
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Concernant les activités et « niveaux » de l’animation scientifique, cinq composantes ont été 
identifiés : 

1. Un niveau d’interconnaissance / identification à une thématique (les axes) 
2. Un niveau initiatives scientifiques (Ateliers) à caractère transversal par rapport aux axe. 
3. Un dispositif d’animation sous forme d’atelier qui doit procéder de l’avancée des projets 

(Projets émergent ou projets en cours, voir finalisés).  
4. Le séminaire résidentiel, que tous s’accordent à juger pertinent et utile 
5. Pourquoi pas des réunions régulières de communication / valorisation auprès d’un public de 

non chercheurs (une fois par mois ?) 

Nécessité d’aller à l’AG en instruisant ces 3 scenarios (avantages, inconvénients), même si le scenario 
2 semble faire consensus parmi les membres du GT. On devrait préciser ce que l’on attend de notre 
niveau d’organisation en axe, l’axe n’est pas omniscient mais est utile (2 rôles pour les axes : 1. 
objectifs assignés aux axes de type interconnaissance ; 2. Axe comme endroit où l’on puisse 
potentialiser, expliquer comment dans nos trajectoires on a évolué). A l’intérieur des axes, les travaux 
pourraient être organisés en ateliers que les collègues pourraient organiser sur une formule très souple, 
faiblement institutionnalisé et biodégradable. L’idée étant d’accompagner les lieux d’incubation, 
d’innovation. Volonté commune de ne pas rigidifier les ateliers et de préserver leur dynamique 
scientifique. 

La discussion porte également sur la mise en place de dispositifs favorisant une meilleure 
interconnaissance entre les membres et plus particulièrement à destination des nouveaux entrants. 
Plusieurs idées : petits déjeuners, glossaire des mots-clefs, (demi)journée des nouveaux entrants, 
trombinoscope commenté, etc. Ressort l’idée de faciliter l’information/interconnaissance sur plusieurs 
supports (pourquoi pas une charte de communication).  

 

David passe la parole à Denis pour l’animation de la discussion consacrée à l’organisation des 
thématiques en agrégats. A partir du compte rendu envoyé (en pj), une base de discussion a été 
élaborée sous format mindmaping pour faciliter la visualisation des débats et la stabilisation d'un ou 
plusieurs scénarios/options. 

Denis propose deux étapes de travail :  

• les transversalités (nous disposons aussi de la fin du compte rendu de la réunion précédente 
qui, en deux pages, faisait une synthèse : on peut la reprendre et voir si elle fait consensus ou 
non, et quels sont les points de controverse) : par transversalité, on entend des éléments qui 
peuvent aussi bien faire partie du chapeau général de présentation de l’unité que de formes 
d’animation transversales à imaginer. 

• les thèmes et agrégats : à partir du mind map, production de plusieurs scénarios d'agrégation 
des thématiques et domaines de recherche par la discussion (tout en plénière) 

 

Mindmapping : 

Les transversalités, Denis présente sous forme de mindmapping les transversalités au titre du chapeau 
général. Il note qu’il y a eu des convergences (cf doc en pj). Les discussions portent sur la dimension 
critique du capitalisme / néolibéralisme. Il s’agit d’être prudent sur cette question qui reste encore 
largement à instruire dans l’unité (elle pourrait faire l’objet d’un séminaire récurrent par exemple) et 
de bien en définir les contours : ne pas confondre capitalisme et néolibéralisme, nécessité d’un travail 
critique sur les alternatives, ... La discussion autour de mot clé montre vite ses limites et la proposition 
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est alors de travailler rapidement sur des éléments de textes identifiant les convergences mais aussi des 
controverses, existantes ou potentielles, au sein de l’unité (rural/urbain, capitalisme/néolibéralisme par 
exemple). On pourrait imaginer des notes de travail explorant ces controverses, éventuellement en 
croisant les regards disciplinaires si c’est pertinent, afin d’en discuter de manière plus approfondi 
pendant le séminaire résidentiel. 

 

Pour les agrégats : certains objets de recherche (comme emploi, éducation) sous cette forme ne font 
pas projet et du coup on doit construire une problématisation : c’est la limite d’un travail sur des mots 
clés pour une réflexion collective. Il y a un travail de problématisation sur les « agrégats isolés » qui 
reste à faire. Il y a aussi une réflexion à conduire sur l’idée de territoires alimentaires qui paraît 
pertinente et originale. 

La discussion du groupe amène le regroupement des thèmes isolés en trois nouveaux 
ensembles/agrégats : (1) mobiliser et aménager les villes, (2) éducation emploi et entreprises et (3) 
alternatives et innovations sociales. Le groupe s’est demandé s’il fallait poursuivre la logique de 
scénarios, et présenter à l’AG plusieurs modalités de regroupement des thématiques, ou s’il convenait 
de faire une seule proposition lors de l’AG, celle qui s’est profilée à l’issue de la discussion du groupe 
de travail. Cette dernière option semble avoir recueilli l’aval des personnes présentes : on peut 
s’interroger si ce n’est pas dommage de « fermer » si tôt l’éventail des possibles pour les discussions 
futures jusqu’au séminaire résidentiel (voir en pièce jointe la nouvelle configuration des agrégats 
stabilisée après la discussion).  

Reste à faire :  

• composition GT rédaction note synthèse,  
• doodle prochaine réunion qui portera sur la gouvernance de l’unité 
• Discuter à l’Ag les principes d’agrégation. 

 


