Journées d’études

Les recherches en commun à la croisée des problèmes
environnementaux, sociaux et sanitaires
Journée d’études du collectif projet RECIPES
Lyon, le 23 et 24 mai 2022
En partenariat entre le Centre Max Weber et la Boutique des Sciences de l’Université Lyon 2

LUNDI 23 mai 2022
Session 1 : Comment les dispositifs institutionnels suscitent la participation
14h30-15h : allocution d’ouverture de la présidente de l’Université Lumière Lyon 2 et
introduction de la journée
15h-15h30 : Florence Bélaen, Hélène Chauveau : La Boutique des Sciences de Lyon, une porte
d’entrée pour la coopération entre partenaires extra-académiques et monde de la recherche
15h30-16h : Bertrand Bocquet Florence Ienna : Que veut dire « accompagnement des
recherches participatives » pour la Boutique des sciences de l’Université de Lille ?
16h-16h15 : Pause
16h15-16h45 : Cyril Fiorini : D’une décennie à l’autre, mort et renaissance des dispositifs de
soutien à la recherche participative
16h45-17h15 : Juliette Michel : La Fabrique des Questions Simples : L’expérimentation d’un
incubateur de recherches impliquées
17h15-17h45 : David Vallat, Martine Huyon : La Public Factory, un tiers-lieu de formationrecherche-action dédié à traiter des Wicked Problems
17h45-18h15 : Jean-Michel Fourniau : De l’invention du débat public au tournant délibératif
de la démocratie, avancées et reculs de la participation

MARDI 24 mai 2022
Session 2 : Comment le politique renouvelle l’engagement participatif
9h-9h15 : introduction
9h15-10h15 : conférencière invitée : Marion Carrel : Recherches participatives : enjeux
épistémologiques, éthiques et pratiques.
10h15-10h45 : Frédéric Mougeot : Recherches impliquées en santé mentale. Le cas des directives
anticipées en psychiatrie
10h45-11h00 : Pause
11h-11h30 : Davia Dosias Perla : Le « renouveau démocratique » concernant la participation
citoyenne sur la qualité de l’air aura-t-il lieu ?
11h30-12 : Simon De Muynck : Recherche participative à Bruxelles : enjeux politiques et
perspectives systémiques
12h-13h30 : Repas
Session 3 : Comment la recherche bénéficie de la participation citoyenne
13h30-13h45 : introduction
13h45-14h15 : Julia Bonaccorsi : Veiller ensemble sur un territoire industriel : retour sur la
fabrique participative d’un Observatoire photographique du paysage
14h15-14h45 : Béatrice Maurines : Des sciences participatives aux sciences citoyennes aux
jardins : expérimentations, croisement des savoirs et mise en débat
14h45-15h00 : Pause
15h00-15h30 : Stéphane Labranche, Florian Charvolin : Checkbox : une expérimentation de
science participative de mesure de la pollution de l’air à la croisée de l’expertise technique, de
la recherche-action sociologique et de la sensibilisation publique
15h30-16h : Laure Turcati, Florence Millerand, Lorna Heaton : La co-construction d'un suivi
participatif des niveaux d'eau au Québec : enjeux et attentes des parties prenantes
16h00-16h30 : Conclusion

