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Journée du 5 novembre 2004


Introduction

Marc Lipinski, vice-président du Conseil Régional d'Ile-de-France, en charge de la recherche, de l'enseignement supérieur et de l'innovation scientifique et technique

Ce forum est le premier que la Région Ile-de-France organise sur la recherche. Il intervient alors que le monde de la recherche est en crise, crise qui a suscité de nombreux débats aussi bien au sein du monde de la recherche qu’en externe. Et c’est certainement là l’une de ses principales réussites : avoir ouvert la recherche sur la société. 

Les rapports entre science et  citoyenneté  constituent l’une des parties du rapport du CIP, qui souligne le besoin d’une implication plus grande des citoyens, notamment sur la détermination des recherches qui doivent être menées. Il reste à savoir quelles vont être les suites données à ce rapport et aux propositions en la matière.

En Ile-de-France, le Conseil régional a la volonté de prendre les devants sur la question des rapports entre la recherche et la société et de faire des propositions qui pourront être reprises par d'autres régions ou au niveau national. Il s’agit donc au cours de ce forum d’ouvrir de nouvelles pistes pour la politique de recherche francilienne, en identifiant les besoins et les réponses que la Région pourrait apporter.


Bernard Chevassus-au-Louis, Président du Muséum d’histoire naturelle

Les liens entre recherche, innovation et société ont été au centre de la réflexion du groupe de travail FUTURIS (animé par Bernard Chevassus-au-Louis). Confronté à deux modèles extrêmes : le contrôle social de la recherche et l’autonomie totale du processus de la recherche, l’enjeu est de trouver ses marques entre les deux. Si l’implication des citoyens est importante, il ne faut pas non plus tomber dans l’opposition entre démocratie participative et démocratie représentative. 

La thématique des rapports entre science et société se développe, comme le montre l'organisation d'un colloque sur cette question par l’Union européenne en mars 2005. Si aujourd'hui la France a une longueur d’avance en la matière, il ne faut cependant pas qu’elle s’endorme mais bien qu'elle continue d’avancer. C'est ce à quoi nous nous emploierons au cours de ces deux journées : ce colloque a pour but de contribuer à la mise en place d’interactions jubilatoires entre la science et les citoyens.


Claire Villiers, vice-présidente du Conseil Régional d'Ile-de-France en charge de la démocratie régionale et du conseil régional des jeunes

L’ambition de la politique régionale en matière de démocratie participative est de faire interagir les citoyens au cœur de la totalité du processus politique. Il ne s’agit pas de remplacer la démocratie représentative, mais de l’enrichir par une démocratie de participation.

Les élus ne sont pas les seuls à faire de la politique : les mouvements sociaux aussi en font. L'enjeu est d'arriver à mieux articuler la politique avec le rôle des élus dans les institutions. 


Les Etats Généraux de la Recherche permettent de tirer 4 leçons intéressant la thématique de ce forum :


	le retour de la recherche dans le débat public : les choix politiques ont tout à gagner des propositions faites par la société civile. Ce travail collectif doit néanmoins se faire sans démagogie, sans instrumentalisation, sans subordination. Il faut inventer de nouvelles interactions.


	notre responsabilité collective par rapport aux jeunes.


	l’importance de se poser la question de l’avenir : dans une société du « zapping », il ne faut pas vivre dans l’immédiateté mais porter une véritable ambition pour l’avenir.


	la possibilité de transformer la réalité collectivement.




Lorsque l’on donne aux citoyens les moyens de s’impliquer, il en émerge beaucoup de ressources et de capacités. En effet, les interactions sont productrices de propositions, qui plus est, de propositions pertinentes. Cette co-construction avec les citoyens est d’autant plus importante qu’ont tendance à s’imposer partout les logiques du marché, auxquelles la mobilisation citoyenne doit faire contrepoids.


	Claudia Neubauer, coordinatrice de la Fondation Sciences Citoyennes

Présentation du programme de la journée.
La question centrale de ce forum est : de quelle recherche avons-nous besoin pour faire de l’Ile-de- France l’une des premières éco-régions d’Europe ? Il s’agira à la fois de réfléchir sur les thématiques de recherche mais aussi sur l’organisation de la recherche à l’échelle francilienne, avec l’objectif de renforcer la démocratie régionale en rapprochant les citoyens du monde de la recherche.



Séance plénière


Christophe Bonneuil, chargé de recherche CNRS

Le modèle ancien de la recherche, dans lequel la décision repose sur un triangle chercheur-décideur politique-décideur économique, fait aujourd’hui face à un triple enjeu : 

-	La multiplication des résistances de la société civile face à un système dont elle est exclue (par exemple, sur les OGM) ; 

-	Des retards notables dans un certain nombre de domaines liés au développement durable  ont été pris en raison de la négligence de thématiques scientifiques émergentes ;

-	L’apparition d’une société de la connaissance, d’une société civile productrice de savoirs –ce dont les décideurs économiques se sont d’ailleurs aperçus- interroge notre système de recherche sur les interactions à construire entre la recherche professionnalisée et ces connaissances disséminées.

Pour aborder ces questions, trois intervenants apporteront leur contribution : 

-	Pierre-Benoît Joly, qui dirige l’unité « Transformations sociales et politiques liées au vivant » à l’INRA ; 
-	Michael Joergensen, de l’université technique de Copenhague, 
-	et Peter Levesque, directeur adjoint du Social Science and Humanity’s Research Council canadien.


Pierre-Benoît Joly

La volonté nouvelle de la Région Ile de France de lancer une politique originale en matière de recherche mettant en œuvre une démocratie technique est un défi très audacieux.

A ce qui a déjà été dit, notamment à propos de la remise en cause du schéma linéaire de l’innovation, s’ajoute le caractère paradoxal de la place de la science et de la technique dans nos sociétés contemporaines. D’un côté, la science et la technique ne sont plus un facteur résiduel de notre modèle de croissance économique, mais y occupent une place centrale. Or, dans le même temps, apparaît une société du risque, au sens de Ulrich Beck, avec la découverte que les risques ne sont pas simplement le produit de la fatalité, mais aussi des développements scientifiques et techniques. Ceux-ci creusent un décalage croissant entre la puissance de notre agir technique et les limites de nos connaissances sur les effets non intentionnels de cet agir.

Ces différents éléments nous conduisent à repenser le pacte entre la science, la politique et la société, mais la question se pose alors de savoir à quel stade il faut positionner les interactions. Il est toujours soit trop tôt, soit trop tard pour la mise en débat des choix scientifiques et techniques. Pour résoudre ce dilemme, il convient d’introduire l’idée de « démocratie continue », empruntée à Dominique Rousseau. Le débat peut se situer au niveau des grandes priorités dans les investissements. Ainsi, lorsque la Région affirme comme objectif fort pour sa politique de recherche le développement durable, elle ouvre un large espace de discussions sur les implications de ce choix. A l’autre bout de la chaîne, on trouve dans de nombreux projets d’innovation technologique des expériences de participation, comme le fait par exemple la RATP sur la sécurité dans les transports en commun. 

Plusieurs types de participation peuvent également être envisagés, de la co-construction à la mise en débat des choix. En tout état de cause, il est indispensable d’associer les corps intermédiaires et non pas uniquement des citoyens dispersés, dans la mesure où ils sont eux-mêmes producteurs de savoirs. Enfin, la recherche a beaucoup à gagner de l’ouverture des débats et le chantier lancé aujourd’hui est ambitieux : il faudra veiller à ce que la délibération publique évite les deux écueils de la démocratie participative que sont l’instrumentalisation et la soumission du politique aux sondages d’opinion, ce qui nécessite notamment une société civile forte. 


Michael Joergensen

Coordinateur danois d’un programme européen INTERACT sur les boutiques de sciences et les partenariats recherche-société civile, il a fait des recommandations à la communauté européenne sur les rapports entre science et société civile.

Il nous présente le modèle des boutiques de sciences (cf. le site internet de Science Shop network), qui jouent un véritable rôle d’incubation, sur des questions comme l’agriculture biologique. Ces expériences doivent faire face à deux obstacles principaux : la pression du temps pour les chercheurs et la faible valorisation des travaux issus des boutiques de sciences, qui ne sont en général publiés que dans la « littérature grise ». Ces boutiques constituent cependant un modèle positif pour renforcer les liens entre les citoyens et les chercheurs, mais elles souffrent de l’absence de financements stables.

Sont également présentées quelques-unes des recommandations en direction des universités faites dans le cadre du programme INTERACT. Les universités ont un rôle important à jouer pour renforcer les liens entre science et société civile, en intégrant la coopération avec la société civile dans les cursus. Cette démarche pourrait être stimulée par les gouvernements, par le biais de financements de projets de coopération.

Il insiste sur le fait qu'il s'agit là d'exemples : la question n'est pas de savoir quel système de relations entre la recherche et la société mettre en place mais plutôt de mettre en place divers outils.


Précisions de Christophe Bonneuil

En France, les boutiques de sciences étaient au nombre de 20 au début des années 80, mais elles ont toutes disparu principalement pour trois raisons. La première est la faiblesse du tissu associatif à cette époque-là. La seconde est l'absence de stages dans les cursus des étudiants en dehors des grandes écoles jusqu'à très récemment, alors qu'ils auraient constitué une forme de main d'oeuvre pour ces boutiques. La troisième tient à l'absence de soutien des pouvoirs publics, qui ont préféré soutenir la diffusion de la culture scientifique, dans une logique linéaire descendante.

Dans une société dans laquelle la recherche est de plus en plus pilotée par les besoins marchands et les acteurs à but lucratif, il est important d'essayer de remettre la recherche sur ses deux pieds en diversifiant les partenariats, notamment avec des acteurs du secteur à but non lucratif. Il convient donc de mettre en place des méthodologies et des outils pour permettre la « co-construction », qui ne peut être spontanée. Les boutiques de sciences sont un modèle : un autre modèle, et certainement le meilleur exemple en la matière, est le programme canadien que va  présenter Peter Levesque.


Peter Levesque, directeur adjoint du Social Science and Humanity’s Research Council.

Directeur adjoint de la mobilisation des connaissances au sein du Conseil de recherche en sciences humaines, il présente les Alliances de Recherche Universités Communautés (ARUC).

Ce programme existe depuis 1999 et représente 3% du budget du Conseil. Ces partenariats entre la société civile (organismes à but non lucratif ou entreprises) et les chercheurs, sur la base du volontariat, ont été développés pour répondre à quatre objectifs : 

	promouvoir la recherche innovante,

promouvoir le partage des connaissances entre les universitaires et la société civile, 
enrichir le cursus des étudiants,
	augmenter la capacité des structures à but non lucratif à prendre des décisions « éclairées » (evidence-based decision making). 


Les subventions allouées étaient initialement d'un montant de 200 000 $ canadiens pendant trois ans auxquels pouvaient s’ajouter des bourses de développement. Aujourd’hui, elles peuvent aller jusqu'à 300 000 $ sur cinq ans. 

Les cinq ans d’expérience depuis le lancement du programme montrent que les objectifs initiaux sont atteints et que la demande est importante de la part des différents acteurs. Ces cinq ans ont aussi permis de tirer différentes leçons. 

Tout d’abord, cette expérience a mis en évidence la nécessité de renforcer les liens entre la société civile et les chercheurs, pour lutter contre un système en circuit fermé puisque les destinataires de la recherche sont en général d’autres chercheurs. Une autre source de satisfaction tient au fait que toutes les thématiques sont concernées par les ARUC, et non pas seulement les sciences humaines. Les ARUC ont également fait évoluer le rôle du conseil de recherche d’une agence de distribution de bourses à une agence de connaissances et dissémination. Ils ont enfin permis de faire progresser les méthodes des chercheurs, du fait des questionnements soumis par les acteurs de la société civile.

Ainsi, les ARUC sont devenus une véritable méthodologie et font à présent partie intégrante de l’écologie des programmes de  recherche au Canada, le terme écologie étant entendu dans le sens de système de recherche visant à créer des interactions entre les acteurs et à encourager la diversité en termes de thématiques et de méthodes, afin que la recherche ne soit pas guidée uniquement par des valeurs marchandes.

Il est vrai cependant que la recherche dans le cadre des ARUC prend plus de temps et ce mode de recherche n'est pas complètement compatible avec les exigences de publication auxquelles sont soumis les chercheurs pour pouvoir progresser dans leur carrière (publish or perish). Cette question de l'importance prise par les publications au détriment d'autres modes d'évaluation des travaux des chercheurs est soulevée au Canada mais n'est pas pour autant réglée.

De plus, tous les projets soutenus n'aboutissent pas. Ces échecs sont compréhensibles dans la mesure où les ARUC s'inscrivent dans une dynamique de prise de risques : toutes les questions posées ne trouvent pas de réponse. Il faut d'ailleurs veiller dans le dispositif à ne pas toucher à la liberté académique mais bien laisser la recherche aller là où elle veut. 

Enfin, le développement de ce programme s'est accompagné de la création en parallèle d'infrastructures pour encourager les interactions entre les différents acteurs de la société, au travers des nouvelles technologies. L'agence s'est aussi employée à créer un cadre d'acteurs investis localement pour favoriser la mise en oeuvre du programme.


Principaux éléments de débat issus des questions de la salle

	En France, nous sommes en train de passer en matière de recherche d’un modèle gaullien à un modèle très libéral, dans lequel chaque chercheur pourrait créer son entreprise puis la dynamique du marché concentrerait les entreprises et assurerait le développement économique. La recherche est en outre de plus en plus guidée par des choix marchands. D'ailleurs, la seule possibilité de faire une thèse ouverte sur l'extérieur est dans le cadre de partenariats avec des entreprises. 


	Les choix faits en matière de recherche sont des choix politiques. Que peut-on faire pour que la science soit au service de la société ? Il s'agit de trouver un équilibre entre les deux questions : «que veut la société civile ? » et « que veulent les institutions politiques » ? et non pas d'instrumentaliser la recherche au service de la société civile ou des institutions publiques. 


	Pour renforcer les liens entre recherche et société civile et ouvrir la recherche sur le non marchand, il serait intéressant de mettre en place des programmes sur le modèle des ARUC .


	Cependant, le monde associatif français est relativement pauvre, ce qui pose la question de savoir s'il aurait la capacité de se lancer dans de tels projets. 


	En outre, le développement des liens entre la société civile et le monde de la recherche soulève la question de la frontière entre science et non science.  En effet, lorsque le chercheur intervient dans la société civile, il est important de savoir s'il intervient comme expert ou comme co-constructeur. Les crispations des chercheurs vis-à-vis du renforcement du poids de la société civile dans le monde de la recherche se comprennent : face à un certain relativisme de tous les discours, il faut aussi reconnaître l'expertise des chercheurs. Pour autant, l'expertise ne signifie pas la neutralité et les chercheurs introduisent aussi un biais.


	Par ailleurs, la démarche de démocratie participative menée par le Conseil régional de Rhône-Alpes à travers l'élaboration d'un schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche peut être intéressante à considérer.


	Autre exemple, aussi atypique que fructueux : les universités populaires d'ATD quart monde au sein desquelles des chercheurs viennent dialoguer avec des personnes en situation de grande exclusion sociale. Il en ressort des réflexions très riches, pour les chercheurs également.







Journée du 6 novembre 2004

La seconde journée a été consacrée au compte rendu des six ateliers thématiques qui se sont déroulés au cours de l'après-midi du premier jour. 

Des propositions de deux types ont émergé de ces restitutions : 
Les unes portaient sur les initiatives que la région Ile-de-France pourrait prendre pour contribuer à l’amélioration de l'organisation du dispositif français de recherche ; 
Les autres ont dessiné des orientations de recherche en lien avec les thématiques traitées dans les ateliers.


Des propositions pour le monde de la recherche

S'agissant des propositions de nature organisationnelle, il convient de distinguer, d'une part, les préconisations sur le secteur de la recherche stricto sensu et, d'autre part, celles qui visent à ouvrir la recherche sur l'extérieur.

Améliorer les conditions d'organisation du monde de la recherche

En matière d'organisation du secteur de la recherche, le besoin de « faire réseau » est apparu fortement, dans le sens de réseau de compétences, de confiance et de solidarités. Cela signifie à la fois favoriser la transversalité entre des questionnements qui ne relèvent pas directement des mêmes domaines, mutualiser les compétences, capitaliser les données et développer des modes de partage des connaissances. S'appuyer sur les nouvelles technologies peut permettre de faciliter l'interdisciplinarité, la capitalisation et le partage. Mais, comme les autres outils que l'on peut envisager, cela demande des moyens techniques et du temps. Or, il s'avère que le temps nécessaire à l'animation de la recherche, qui n'est donc pas directement consacré à la recherche, n'est en général pas reconnu dans l’activité des chercheurs. 

La région pourrait intervenir en complémentarité dans ce champ-là, en soutenant à la fois des investissements en technologies de l'information et des moyens humains. Pour aller plus loin, sur des thématiques en lien direct avec les priorités régionales, ce soutien à la mutualisation pourrait prendre la forme d’aide à la création d'instituts, virtuels ou réels (par exemple sur les problématiques du genre ou sur le développement soutenable, voir plus loin).

A la capitalisation et à la mutualisation des connaissances doit s'ajouter leur diffusion. Différentes positions se sont exprimées quant à la pertinence de publier principalement dans des revues scientifiques de haut niveau ou bien plus largement, également dans des revues dites de « littérature grise ». Certains ont fait part de la faible qualité de la plupart des revues de littérature grise qui diffusent des informations non validées scientifiquement au sein desquelles il est parfois difficile de distinguer les travaux de recherche de qualité. Cependant, comme d'autres l'ont souligné, ces revues, plus accessibles, facilitent la diffusion de connaissances et évitent que les chercheurs ne fonctionnent qu’en système clos, seuls quelques autres chercheurs travaillant sur le même sujet étant destinataires de leurs publications. Pour autant, personne n’a nié qu’il était important de publier dans les grandes revues scientifiques, y compris sur les thématiques hors modes abordées dans les ateliers. Dans la mesure où ces thématiques sont souvent peu reconnues ou valorisées, la publication dans des revues de haut facteur d’impact contribue à accroître leur nécessaire légitimité. 

La constitution de lieux de diffusion des connaissances « libres » et facilement accessibles, grâce aux nouvelles technologies notamment, pourrait être favorisée par la région, à condition express qu'elle veille à ce que les résultats publiés soient sérieux et pluralistes. Les évolutions récentes des technologies de l'information et de la communication permettent en effet un partage et une diffusion de l'information beaucoup plus dynamiques, tout en promouvant une philosophie de réseau ouvert qui peut être encouragée par la région.

La question de la publication renvoie également à celle de l'évaluation de la recherche. L'évolution des carrières de chercheurs, fondée essentiellement sur les publications et le niveau de revues dans lesquelles elles apparaissent, commence à être remis en cause. Si le rôle de la région semble limité en la matière, elle peut éventuellement contribuer à l'élaboration de nouveaux modes d'évaluation du travail des chercheurs. L’évaluation pourrait reposer sur de nouveaux critères, sur la valorisation des travaux ne relevant pas strictement du secteur académique et sur l'implication de citoyens dans cette évaluation.

Par ailleurs, la nécessité de travailler à une meilleure reconnaissance internationale de la recherche française et à une meilleure intégration dans les réseaux de recherche internationaux sur les thématiques spécifiques discutées dans les ateliers a fait consensus. En effet, plusieurs ateliers ont souligné le retard de la France en matière de recherche sur le développement durable ou les problématiques du genre par exemple. La région, qui soutient des chaires de recherche, comme les Chaires Blaise Pascal,  pourrait renforcer ce type d’action en ciblant des thématiques particulières.

Enfin, en terme de politique de recherche, deux écueils sont ressortis de ces travaux comme étant à éviter, ou, dans le sens positif, deux recommandations à prendre en compte. Pour éviter la versatilité trop commune dans les politiques de recherche, il est important que la région se positionne sur le long terme. En effet, il est indispensable d'assurer une certaine continuité aux chercheurs. Il serait même souhaitable que la région adopte une logique d'anticipation, prospective. 

Le second point de vigilance tient à la multiplicité des acteurs dans le champ de la recherche. Les chercheurs sont trop souvent placés sous la tutelle de différentes instances et cette multiplicité de tutelles est difficile à gérer pour les chercheurs, encore que d’une certaine façon, elle peut également accroître leur liberté en diversifiant leurs sources de soutien. Ce n’est pas tant le manque d'organisation que la « surorganisation » de la recherche qui est problématique. Il ne s'agit donc pas d'ajouter une couche administrative supplémentaire, mais bien d'intervenir en complémentarité des divers acteurs institutionnels. La création de liens entre les Régions et avec l’Europe, voire de mutualisation, a aussi été évoquée.


Ouvrir la recherche sur la société

En partant des exposés de la séance plénière, la réflexion menée au sein des différents ateliers portait sur des propositions concrètes d'actions pouvant favoriser l'ouverture du monde de la recherche sur la société. Si certaines des préconisations relèvent d'enjeux spécifiques à telle ou telle thématique, la plupart étaient transversales. 

Il faut tout d'abord noter l’adhésion large à l'idée qu'il est nécessaire que la recherche s'ouvre à la société. Les enjeux de cette ouverture portent sur la diversification des incitations à la recherche, d'autres angles d'approche novateurs, la constitution de savoirs et de pouvoirs d’expertise citoyenne, la pluralité renforcée des sources d'information. Martin Hirsch a pu proposer ainsi de passer d'un système de R&D, pour « recherche et développement », à un système de R&DP pour « recherche et démocratie participative » ou « recherche et décisions publiques ». En effet, l'ensemble des recherches qui sont générées, notamment quant elles sont financées par de l'argent public, doivent être diffusées pour constituer une aide à la décision, mais aussi pour alimenter la démocratie dans le sens où les contre-pouvoirs existants ont besoin de connaissances pour être utiles. 

L'exemple des ARUC présenté la veille par Peter Levesque a été relevé comme l’un des moyens pertinents de rapprochement entre science et citoyens. Le besoin de renforcer les partenariats existants, comme par exemple entre la Confédération paysanne et l'INRA, a aussi été mentionné. En tout état de cause, des outils apparaissent indispensables pour aller vers une plus grande participation citoyenne au monde de la recherche, tout en maintenant un cadre souple. Pour que ces outils fonctionnent, il faut prévoir à la fois du temps et des moyens suffisants.

Deux dangers peuvent surgir dans de tels dispositifs ou démarches. Le premier repose sur la faiblesse du secteur associatif en France, même s'il s'est fortement développé ces dernières années. La légitimité des acteurs associatifs n'est pas toujours assurée et il est parfois difficile d'identifier les interlocuteurs pertinents. En outre, ce secteur fait face à une certaine instabilité alors que des projets de type ARUC requièrent un engagement fort et sur du long terme. Un second risque souligné porte sur les craintes que pourraient avoir les chercheurs sur la qualité de travaux qui seraient menés dans ce cadre d'expériences de recherches en partenariat, sur le temps supplémentaire requis pour s'investir dans de telles démarches alors que les moyens disponibles resteraient limités, ou encore sur les risques pour leurs carrières posés par la participation à ces processus. Pour limiter ces risques, il est important de veiller à ce que les protocoles de recherche mis en place dans toute démarche soient scientifiquement valides. Il convient également de réfléchir aux moyens à développer pour mieux valoriser les résultats issus de ce types de travaux.

Enfin, selon une dernière proposition, qui fait le lien avec une approche thématique, la région pourrait contribuer au développement de la recherche en matière de démocratie participative, pour approfondir la réflexion sur les mécanismes de participation citoyenne et accompagner leur mise en oeuvre. La poursuite des auditions régionales sur des controverses de nature scientifique a également été encouragée.

	Des propositions thématiques

A partir des exposés des rapporteurs des travaux des six ateliers, les propositions présentées à la région peuvent se regrouper autour d’un nombre restreint de thèmes transversaux et très liés à la construction de l’éco-région. Notons que les attentes se sont exprimées de façon pressante quant à l’implication régionale pour la mise en réseau et la structuration des actions de recherche.


Un premier thème de recherche se rapporte à l’aménagement et l’utilisation du territoire urbain et péri-urbain.

Avec un enjeu qui consiste à tenter de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, il paraît indispensable de faire le lien entre les recherches à mener sur l'efficacité énergétique des constructions, les transports et les flux, la maîtrise du foncier et le fonctionnement du marché de l’immobilier, la vulnérabilité climatique, les déchets, l’eau, l’air… Une priorité de la région doit être de développer un pôle de recherche (réseau, institut…) sur la Haute Qualité Environnementale prise au sens le plus large, y compris par exemple pour ce qui concerne les aspects de santé liés à l’environnement des espaces intérieurs. La création d’indicateurs pertinents est réclamée. La question de quelle agriculture pour l’Ile de France est également à traiter : recherche sur l’agriculture biologique, la place de la polyculture, de cultures non alimentaires, l’évolution de la biodiversité. 

Un deuxième thème concerne la santé publique, l’épidémiologie, la toxicologie.

La création de registres (de pathologies, de symptômes…), la génération de données lorsqu’elles sont inexistantes ou insuffisantes (santé environnementale, effet des pesticides, des perturbateurs endocriniens…), leur mutualisation, leur valorisation paraissent pouvoir constituer un axe prioritaire de l’action régionale dans le domaine du vivant. La question est posée de la création en Ile de France d’un institut virtuel ou réel d’épidémiologie et de santé publique.

Les rapports entre les sexes et les discriminations de genre fournissent matière à une troisième thématique.

A l’opposé de la plupart des pays développés, la France n’a jusqu’ici pas soutenu les recherches sur les problématiques du genre. La discipline souffre donc d'une très faible reconnaissance : la recherche se fait dans l'ombre et il pèse sur elle des soupçons d'amateurisme. Face à cette véritable incurie, la région Ile de France peut lancer une véritable dynamique en contribuant à la création d’un pôle d'excellence, de chaires de haut niveau… Les rapports entre les recherches menées sur ces thèmes et l’enseignement supérieur, les associations ou le grand public bénéficieraient d’un lieu reconnu consacré à cette thématique dont l’importance sociétale est largement sous-évaluée.



Un quatrième thème, totalement transversal, concerne l’information au sens très large. 

En matière de propriété intellectuelle et d’innovation, le région a un véritable rôle à jouer pour aider à la promotion des logiciels libres, mais aussi pour promouvoir les recherches sur l’actualité de la « propriété intellectuelle », à l'heure d'une société « informationnelle », dans laquelle la valeur tient tout autant, sinon plus, de l'échange que de la propriété. La mutualisation des données de masse, le traitement de leur complexité, l’organisation de leur accessibilité à l’ensemble des « clientèles » qui peuvent y trouver intérêt, le problème du transfert des avancées des connaissances vers les utilisateurs et les professionnels (agriculteurs, urbanistes, architectes, enseignants…), leur organisation pour l’aide à la décision publique, les questions de prospective, autant de questionnements à explorer.



Conclusions

Bernard Chevassus-au-Louis a relevé quatre points.

	Associer chercheurs et citoyens peut être une manière de redécouvrir les valeurs fondamentales de la recherche, qui doit s'inscrire dans le long terme et ne prend sens que si les connaissances sont partagées.

Cette démarche est une aventure qui nécessite de prendre des risques, aussi bien pour les chercheurs que pour les politiques. Mais les enjeux sont fondamentaux, et ce « reformatage » de nos modes de penser, s'il nécessite du courage et peut être déstabilisant, est un pari nécessaire.
L' « éco-région » ne doit pas être un supplément d'âme mais bien s'inscrire au coeur de toutes les thématiques de recherche. Il faut que ce concept soit à la fois approprié et diffusé.
Un dernier point porte sur la nécessité d'inscrire cette démarche dans la durée.

La transition néolithique a été marquée par la verticalisation du monde, avec la création d'un ordre, entre animaux et végétaux, entre animaux et humains, entre les humains eux-mêmes, puis progressivement dans tous les domaines et même entre les disciplines scientifiques avec Auguste Comte. Aujourd'hui, nous sommes prisonniers de cette verticalité : la révolution que nous avons à faire consiste à développer une vision plus horizontale du monde qui peut-être nous permettra de mieux penser notre avenir.


Marc Lipinski a fait part  de sa grande satisfaction face à la qualité des échanges au cours de ces deux journées de forum. Les propositions sont nombreuses et la tâche à accomplir au cours de la mandature impressionnante. Ce qui sous-tendra la démarche de la région pourrait se résumer dans la formule mentionnée au cours de ces journées : participer pour anticiper.
 
Parmi les quelques idées retenues sur le rôle que pourrait jouer la région Ile-de-France :
	faire du Conseil régional un lieu de débat citoyen sur des questions ayant trait au rapport entre la science, la recherche et la société, comme cela a été déjà initié sur la question des OGM,

contribuer à la construction d'outils, à la constitution de réseaux pour aider à l'accumulation des données et à leur exploitation, ainsi qu'aux transferts de connaissances,
aider à la veille scientifique,
soutenir mais aussi diversifier la recherche ou l' « écologiser » pour reprendre l'expression de Peter Levesque,
lancer dès 2005 un dispositif inspiré des ARUC canadiens : les Partenariats Institutions Citoyens pour la Recherche et l'Innovation (PICRI),
explorer les modalités d'une évaluation diversifiée en fonction d’une production des chercheurs : encyclopédies WIKI, publications en accès libre, valorisation du travail en dehors du secteur académique,
créer des réseaux autour de thématiques spécifiques et emblématiques, comme la démarche globale HQE ou l’analyse des rapports de genre.

Marc Lipinski a insisté avec force sur le fait que l’introduction de nouveaux acteurs ne peut aller de pair avec un glissement vers l'amateurisme : il s'agit donc de construire un socle professionnel, avec des outils élaborés. Les chercheurs ne doivent pas être pris entre le marteau des financiers donneurs d'ordre et l'enclume de la société civile. Il a conclu en notant que ces rencontres marquaient le commencement d’une politique qui se veut novatrice. Il s’agit désormais de poursuivre de façon collective. Un comité de pilotage sera constitué. Le temps nécessaire sera pris pour explorer les pistes désormais ouvertes. Une fenêtre de tir existe en Ile-de-France. Il ne faut pas la rater : face aux enjeux cruciaux auxquels nous sommes confrontés, il faut construire ensemble.


