Prix de la recherche participative 2019
Appel à candidatures
Date limite de remise des candidatures : 6 mai 2019
L’appel à candidatures est à destination des associations et des chercheur.es.

La Fondation de France et le Groupement d’Intérêt Scientifique « Démocratie et Participation »
partagent la conviction que le développement de la participation de toutes et tous à la production de
savoirs est une condition nécessaire pour affronter les crises sociales, environnementales et
démocratiques et relever les défis à venir.
Ils s’associent pour organiser un prix permettant de mettre en valeur la recherche participative qui
rassemble chercheur.es, professionnel.les et citoyen.nes.
**************************

Contexte
A l’heure où les citoyen.nes entendent prendre davantage part aux évolutions de la société et aux
politiques qui les concernent, la possibilité de produire des savoirs sur leurs propres situations peut
contribuer à la construction de solutions concrètes à des problèmes communs.
Il existe ainsi un foisonnement de recherches reposant sur des processus de co-production des
connaissances entre acteur.es et chercheur.es. Recherches partenariales, recherches collaboratives,
recherches-interventions, recherches-actions, recherches-formations en croisement des savoirs, etc. se
déploient dans des domaines variés. Elles renvoient à des formes plurielles de coopérations et de
répartition des rôles, et à une diversité de motivations, de visées, de référentiels et de méthodes.
Elles ont pour point commun de questionner, à des degrés divers, la séparation stricte entre
connaissance et action, entre savoirs experts et savoirs d’expérience ancrés dans le « faire » et le vécu
des acteurs de la société civile. De même, elles intègrent une dimension pédagogique en suscitant des
processus d’apprentissage qui font évoluer les pratiques et savoirs de l’ensemble des participants, en
liant recherche, action et formation.
Si ces recherches participatives ont le vent en poupe, celles qui associent réellement savoirs
académiques, savoirs professionnels et savoirs expérientiels dans toutes les étapes de la recherche
restent encore rares en France. Elles méritent d’être mieux valorisées, publicisées et diffusées, tant

auprès des scientifiques que de la société, car leurs enjeux sont multiples : accroissement du pouvoir
d’agir des individus et des collectifs, reconfiguration des relations de pouvoir, co-formation, production
de connaissances scientifiques et démocratisation du savoir, transformation des institutions, etc.

Objectif
Le prix de la recherche participative entend contribuer à stimuler à la fois le débat sur ces questions
épistémologiques et les expérimentations concrètes de recherches participatives en France. Les
équipes lauréates bénéficieront d’une dotation financière dédiée à la valorisation de la recherche
participative, selon un format adapté à chaque collectif.

Critères de sélection
Le prix de la recherche participative porte sur la valorisation de recherches déjà abouties, dont les
premiers résultats sont suffisamment avancés pour être présentés, et permettent d’évaluer comment
s’articulent production de connaissances et action.
Le comité scientifique appréciera la qualité globale des démarches présentées. Il prendra en compte la
diversité des approches, des champs, des méthodes et des publics ciblés, notamment les personnes en
situation de précarité éloignées des processus de participation, selon les recherches.
Il sera particulièrement attentif à quatre dimensions essentielles de la recherche participative :
-

Les objectifs
Pourquoi le collectif d’acteur.es-chercheur.es s’est-il formé ? Quelles ont été les motivations et les
raisons pour l’impulsion de cette démarche de coopération ?

-

La méthode
Quelles sont les modalités d’implication des personnes concernées ? Comment le processus de
recherche prévoit-il et permet-il leur entière inclusion à toutes les étapes et dans toutes les
activités de recherche, en adaptant la méthode à leurs éventuelles difficultés ? Comment le
processus de recherche permet-il également un changement de la posture de chercheur ?

-

Les effets sur les connaissances
Quels sont les impacts de la recherche sur la production de nouvelles connaissances ? Sur la
formulation de nouvelles hypothèses ? Sur le développement de nouvelles méthodes ?

-

Les effets sur la société
Quels sont les impacts (envisagés et constatés) pour les différentes personnes impliquées, y
compris les chercheurs? Sur leur environnement ? Sur le problème traité ? Sur les institutions ?
Sur les décisions publiques ?

Qui peut candidater ?
Ø Les candidatures peuvent être portées par tous collectifs d’acteur.es-chercheur.es. Une
personne morale doit être identifiée afin de recevoir le prix. La présence d’un laboratoire de
recherche dans le collectif n’est pas une obligation.
Ø Aucune candidature individuelle ne sera retenue : la réponse à l’appel à candidatures doit être
co-écrite par le collectif.

Ø Seuls les projets qui se sont déroulés sur le territoire français (métropole et outre-mer) peuvent
candidater.

Comment répondre ?
Ø Les candidats sont invités à rédiger une note d’intention selon le canevas ci-dessous, et à
l’envoyer
en
format
PDF
et
.doc
(ou
assimilé)
à
l’adresse:
rechercheparticipative@mshparisnord.fr
Ø Les candidats doivent préciser le type de valorisation qu’ils imaginent à l’issue du prix.
Seules les équipes présélectionnées devront fournir un dossier de candidature complet. Il devra
notamment inclure une réalisation concrète produite dans le cadre de la recherche participative (vidéo,
écrit, etc.)

Calendrier
-

-

Date limite de remise des notes d’intention : 6 mai 2019
Jury de présélection : 14 juin 2019
Date limite de remise des dossiers complets : 6 septembre 2019
Jury de sélection : 21 octobre 2019
Remise des prix : 14 novembre 2019 lors des rencontres « Rénovations en cours. Agir ensemble
pour transformer la société » organisées par la Fondation de France pour son cinquantenaire
(Montreuil-sous-Bois)
Présentation des travaux des équipes lauréates au colloque du GIS : 15 novembre 2019 à la
Maison des Sciences de l’Homme Paris-Nord (Saint-Denis)

Toutes les équipes candidates sont invitées à réserver les journées des 14 et 15 novembre 2019 pour la
remise des prix lors des rencontres organisées par la Fondation de France et la présentation des travaux
des équipes lauréates dans le cadre du colloque du GIS.
Les équipes lauréates pourront se voir proposer de publier un article pour la revue Participations dans
le cadre d'un numéro dédié à la recherche participative.
Pour toute information, vous pouvez contacter l’équipe organisatrice à l’adresse :
rechercheparticipative@mshparisnord.fr

