
t.s.v.p...

Nous faisons le constat  que les institutions de production et de transmission des savoirs (Éducation
nationale, Universités, Grandes écoles, CNRS...) sont souvent prises dans des logiques
concurrentielles, déconnectées des nécessités vitales auxquelles nous confrontent les
bouleversements écologiques et l’attente de plus de justice sociale et globale. 

A l’heure des bascules planétaires environnementales, sociales et politiques qui engagent notre
avenir commun, nous voulons susciter et renforcer la création d’autres formes de savoirs et de
techniques, qui soient formulées, choisies et partagées démocratiquement et qui proviennent de
démarches collectives de recherches :  institutionnelles, associatives, militantes…
Nous voulons que ces recherches ne soient pas captives d’intérêts privés, mais ouvertes et capables
de produire des savoirs communs, partageables et visant à préserver une terre habitable.

Nous vous invitons donc aux premières Journées d’Été des Savoirs Engagés et Reliés, ouvertes à
toutes et tous, qui permettront de se former, de faire connaître ce mouvement et d’initier de
nouvelles actions. 

Les journées seront organisées autour d’exemples concrets de productions de connaissances en lien
avec ces enjeux socio-écologiques majeurs et de réflexions-rencontres avec de nombreux
acteur.e.s d’horizons et de cultures divers,  dont Isabelle Stengers, philosophe à l’Université libre de
Bruxelles et Stéphane Foucart, journaliste scientifique au Monde.
 

27-28-29 août 2022

Atécopol, Coexiscience, Écopolien, la Fabrique des Questions Simples,
Ingénieur.e.s Sans Frontières, Ingénieur.e.s Engagé.e.s Lyon,

Klask,  La Myne, RogueESR, Sciences Citoyennes

Nous sommes un collectif national d’associations engagées
dans la coopération entre recherches et mouvements sociaux
pour la transition écologique et solidaire.

Lyon



Samedi 27 août

Dimanche 28 août

Lundi 29 août

Avec la participation de (sous réserve) Savoirs autochtones et bio-piraterie : Fondation Danielle Mitterrand –
Savoirs traditionnels, les herbes médicinales : PAMacée (Lola Keraron) – Savoirs citoyens, veille nano : Avicenn
(Mathilde Detcheverry) – Savoirs low-tech : Atelier du Zephyr – Savoirs en cité, casser les clichés : Poli-cité,
Centre Social Vaulx-en-Velin – Savoirs des personnes en grande difficulté : ATD Quart monde (Claude
Ferrand) – Savoirs du monde agricole : POLMA, Atelier Paysan 

Avec la participation de (sous réserve) Les enjeux démocratiques de la recherche participative  (Cyril Fiorini) - 
Des interfaces Sciences-Sociétés, les Boutiques des sciences (Hélène Chauveau) – Observatoire écocitoyen
(Philippe Chamaret) – La formation par les "Savoirs en Sociétés" : collectif La Friche, master EHESS – L’alliance
entre théorie et pratiques : chantiers Reprise de savoirs – Les Coopératives – Les Communs scientifiques (la
Myne) – Les Collectifs de chercheurs engagés (Atécopol, FQS…) – La science du démantèlement (Johanna,
association l'internationale) – Redirection écologique des sciences (Alexandre Monnin) –  Le Réseau des low-
tech (LOWTRE)

9h-10h

10h-12h

14h-17h30

19h30

10h-12h
14h-17h30

19h30

 
Accueil : Chloé Vidal, 3ème adjointe à la Ville de Lyon, en charge de la démocratie locale 
Point de vue de Stéphane Foucart
Conférence gesticulée de Barbara Van Dyck 

Accueil café

Avec des ateliers sur les récits et imaginaires de la recherche, un Manifeste des Sciences et Techniques 
Engagées, Fabriquer liens et tissage... et des ateliers proposés par les participants le jour même

Accueil : Grégory Doucet, Maire de Lyon (sous réserve)
Point de vue d’Isabelle Stengers 
Conférence "Notre pain est politique"
Interventions de Jean-François Berthelot et de l'ARDEAR  Rhône-Alpes (sous réserve)

JESER

 
Des savoirs engagés et reliés, qu'est-ce que c'est ? Grand témoin, Stéphane Foucart, journaliste au Monde

Bourse des activités 

Programme

Comment engager et relier les savoirs ?  Grand témoin, Isabelle Stengers (philosophe, ULB)

Mairie de Lyon

Cocktail à la Mairie de Lyon

Bourse des activités (suite) 

Visite du Centre de Ressources en Botanique Appliquée9h-14h
357 Rue de l'Église, 69390 Charly

Table ronde 1  : Comment produire des savoirs reliés ?
Table ronde 2 : Comment produire des savoirs engagés ?

Table ronde 1 : Produire des savoirs sans les professionnels scientifiques
Table ronde 2 : Produire des savoirs avec les professionnels scientifiques

 


