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LES LABORATOIRES DE L’INNOVATION SOCIALE 
La recherche au cœur des mobilisations citoyennes ? 

 
 

Forum de réflexion partagée Acteurs Chercheurs 
Jeudi 8 et vendredi 9 novembre 2012 

 
Co-organisé par le CCB, ESO (Université Rennes 2), l’ARS (UBO-Brest), l’Association 

Rennaise des Centres Sociaux et la CRES Bretagne 
 
 
INTRODUCTION 

 
Ce forum, aboutissement d’une recherche partenariale de 3 ans intitulée « La fabrique du social » 1, 
souhaite mettre l’accent sur une dimension centrale et pourtant largement occultée par les 
politiques de soutien aux projets innovants, à l’hybridation des savoirs, au transfert de 
connaissances… : les collectifs d’acteurs, parce qu’ils désirent précisément s’émanciper des 
routines, de la dimension normative de l’action ordinaire, ne sont pas seulement des réceptacles 
des savoirs théoriques mais produisent aussi, par leur réflexivité, une activité de recherche. Ce 
constat suppose bien évidemment de rompre avec les traditions académiques de la recherche 
suivant lesquelles la vérité s’incarnerait nécessairement dans les savoirs théoriques produits par 
des chercheurs professionnels. Il ne s’agit plus dès lors d’opposer les savoirs théoriques des 
chercheurs aux savoirs d’expérience et d’action des acteurs mais d’envisager autrement de 
stimulantes complémentarités en reconnaissant le caractère proprement créatif des mobilisations 
citoyennes et l’ensemble des pratiques de recherche qui les alimentent. 
 
Cela nous oblige à reconsidérer tant l’apport original des collectifs d’acteurs que les apports 
singuliers de la recherche académique dans une nouvelle répartition non pas des savoirs mais des 
contributions. Aussi, à travers ce forum, nous souhaitons pouvoir mettre en exergue la fonction de 
laboratoire des innovations sociales, c'est-à-dire l’imbrication de l’action et de la réflexion comme 
marque singulière de leur fabrique, stimulée par un désir d’expressivité et de créativité. 
 
Ce forum se veut un espace ouvert de réflexion et d’échange autour de l’ensemble des activités de 
recherche, au sens large du terme (recherche de sens, recherche d’alternatives, démarche 
d’enquête par des citoyens, etc.), qui produisent ou accompagnent des formes d’innovation sociale. 
Nous invitons toutes les personnes que ces questions intéressent à venir participer, témoigner et 
débattre au cours de ces deux journées. 
 

1 
Ce projet est soutenu par la région Bretagne, la DRJSCS et la MACIF  

dans le cadre d’un programme ASOSc (Appropriation Sociale des Sciences) 
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JEUDI 8 NOVEMBRE 2012 
 
 
 
MATINÉE : ACTEUR-CHERCHEUR, CHERCHEUR-ACTEUR  
 
9h00-9h30 Accueil 
 
9h30-10h00  Présentation par le groupe projet de la démarche « La Fabrique du Social » 

CCB, ESO/Université Rennes 2, ARS/UBO, CRES Bretagne et ARCS 
 
10h00-11h00 « Le  laboratoire social au coeur des innovations » 
 Hugues BAZIN, Chercheur indépendant en sciences sociales 
 
11h00-11h30 Débat avec la salle 
 
11h30- 12h30 « Recherche, innovation sociale et démocratie » 

Yves BONNY, maître de conférence en sociologie - Université Rennes 2 
 

« Changer d’échelle, faire bouger les lignes : un enjeu au sein des collectifs 
d’acteurs pour soutenir l’innovation » 
Amélie TRAPPLER, Directrice - Association Rennaise des Centres Sociaux 
Et Bernard MERAND, Délégué général - Chambre Régionale d’Economie Sociale 

 
12h30-14h00  Pause déjeuner 

 
APRÈS-MIDI : LA RÉFLEXION AU CŒUR DE L’ACTION  
 
14h00-15h30 Table ronde avec des acteurs-chercheurs 

« Dynamiques réflexives et impulsions novatrices » 
Association Défis 

 

« Entre recherche et expérimentation, la fonction de médiation dans un programme 
de recherche partenariale » 
Palliacom et Acadial  

 

« La création d’un espace de réflexivité au cœur de l’action » 
Les Articulteurs 

 

« Hybridation des savoirs, réflexivité et capacité d’innovation » 
Louis RAMIREZ et Nathalie PIERRET - Le collectif de Kerfléau 

 
16h00-17h30 Ateliers : réfléchir, se questionner et faire des propositions 
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VENDREDI 9 NOVEMBRE 2012 

 
MATINÉE : SE METTRE EN RECHERCHE ENSEMBLE 
 
9h00-9h15 Synthèse des ateliers et introduction de la journée 
 
9h15-10h30 Table ronde 

« Espaces hybrides» 
 
Différentes formes de recherches partenariales en débat : 

« L’incubateur d’entreprises sociales du Languedoc-Roussillon » 
Fatima BELLAREDJ, Coordinatrice d’Alter-Incub (Montpellier) 

 

« L’incubateur universitaire : « Paroles d’excluEs » et les ARUC (Alliance de 
recherche Universités-Communauté) au Québec » 
Denis BUSSIÈRES, membre du CRISES (Centre de recherches sur les innovations 
sociales, Montréal) 

 

« Soutenir l’expertise de la société civile : la Fondation Sciences citoyennes »  
Bérangère STORUP, chargée de mission à la Fondation Sciences citoyennes 

 

« Penser la médiation scientifique » 
Stéphanie BRULÉ-JOSSO, docteure en ethnologie, impliquée dans la SCOP 
Chrysalide (Quimper) 

 
10h30-11h00 Pause 
 
11h00-12h30 Ateliers : réfléchir, se questionner et faire des propositions 

 
APRÈS-MIDI : FAIRE BOUGER LES LIGNES 
 
14h00-15h00 Synthèse des ateliers et lancement d’idées  
 
15h00-16h00 « Quelles pratiques de la recherche en situation d’expérimentation sociale ? » 
 Pascal NICOLAS-LE STRAT, maître de conférences en science politique - 

Université de Montpellier 
 
16h00-16h30 « Soutenir des innovations sociales ou l’innovation sociétale ?  » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Programme susceptible de subir des modifications- 
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LIEU ET ACCÈS 

 

Amphi L3 « Victor Basch » - Université Rennes 2 Campus Villejean 

Place du Recteur Henri Le Moal - CS 24307 - 35043 RENNES cedex 
 

Métro : Station Villejean-Université 

 

Inscription obligatoire – Nombre de places limité 

 

 
TARIFS 

 

1 journée : 15 euros / 2 jours : 20 euros / Gratuité pour les étudiants 

(chèque à l’ordre du CCB - règlement à l’inscription) 

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 
 

Collège Coopératif en Bretagne 
Campus Rennes 2 La Harpe - Avenue Charles Tillon - 35000 RENNES 

Tél. 02 99 14 14 41 - Fax : 02 99 14 14 44 - ccb@uhb.fr - http://www.ccb-formation.fr 
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COLLÈGE COOPÉRATIF EN BRETAGNE 
   

Forum « La Fabrique du Social » 
  

COUPON D’INSCRIPTION 
 

Nom : _______________________________Prénom : ___________________________________ 

Structure : ________________________________Fonction : _________________________________ 
Adresse : _______________________________________________________________________________ 

Téléphone : ________________________________Email : _________________________________ 
 

���� S’inscrit à la journée suivante : 
 � Jeudi 8 novembre 2012 � Vendredi 9 novembre 2012 

 

���� Et règle la somme de : 
 � 15 euros (participation 1 journée) � 20 euros (2 jours) 

 
����  Coupon à retourner au : 

Collège Coopératif en Bretagne - Campus de la Harpe 
Université Rennes 2 - Avenue Charles Tillon - CS 24414 - 35044 RENNES cedex  


