
"La transdiciplinarité est unique en ce sens que cette méthode ne prend pas appui sur la méthode rationnelle pour produire des connaissances, mais sur
les Histoires de vie, l'imagination, l'art, l’intuition... Cette démarche remet en cause la hiérarchie "traditionnelle" des savoirs où les sciences exactes trônent
au sommet au dépens des autres savoirs comme les savoirs paysans, ouvriers, ceux des peuples du Sud, des peuples autochtones.", partageait
Mohammed Taleb en préparant la conférence. Maëlle van der Linden, responsable de l'Ecole thématique, explique: "Cette réflexion sur la
transdisciplinarité s'inscrit au coeur des principes et des valeurs de la démarche de  recherche en co-création, qui est de donner de la place et de
l'importance à chaque personne et ses savoirs propres. Nous sommes convaincus qu'en réunissant un maximum d'acteur·ices·, avec différents savoirs
concernés par une même problématique, on développe des solutions plus adaptées qui prennent compte des réalités de chacun·e."

La transdiciplinarité au coeur de la co-création 
Les objectifs de cette conférence sont multiples: comprendre ce qui distingue la transdisciplinarité des autres méthodologies de création de
connaissances, évaluer l'apport de la transdiciplinarité à la recherche en co-création et créer  des nouvelles pistes de réflexion pour que chacun·e
puisse continuer à mener des recherches solides, inclusives et durables.  "Avec cette conférence, on espère terminer notre école thématique sur une
note inspirante et pousser certaines personnes à s'engager dans la co-création, inviter des participant·e·s à démarrer des nouveaux projets et surtout, 
 redonner des ressources et de l'énergie aux personnes qui veulent continuer à co-créer en temps de crise", explique Maëlle. 

Une première école thématique dans un contexte particulier
Cette première édition de l'École thématique (et la toute première en Belgique) se déroulera du 29 mars au 2 avril 2021. Elle s'adresse à des
chercheur·se·s, citoyen·ne·s, chargé·e·s de projet, financeur·e·s, consultant·e·s, de divers horizons qui sont impliqué·e·s dans des démarches de
sciences participatives et de co-création. Au total, 85 personnes se sont inscrites à l'école. 

Un vrai bon en avant pour la recherche en co-création, avec aussi ses défis: "Pour nous, c’est un vrai challenge de proposer cette première édition en
ligne, mais nous le voyons surtout comme une opportunité d’apprendre et d’innover, pour continuer à co-créer, même lorsqu’on ne peut plus se rassembler
physiquement autour d’un même objectif. Nous voulons profiter de ce contexte pour amorcer une réflexion sur les changements induits sur nos pratiques
mais aussi sur ceux qui prennent part à ces recherches. Cette école sera l’occasion d’interroger notre travail et de construire collectivement des pistes
pour que chacun·e puisse continuer à mener des recherches solides en présentiel et à distance", explique la responsable de l'École thématique.  

 

BRUXELLES, 25 mars 2021 - Pour sa toute première école thématique, Confluences organise une conférence avec le
philosophe, écrivain et chercheur Mohammed Taleb. Cet évènement, prévu le 2 avril prochain, est gratuit et ouvert à tout le
monde. L'objectif sera d'aborder le concept de la transdisciplinarité, de son apport à la recherche en co-création, et
d'inspirer les participant·e·s dans leur recherche pour un monde plus durable, plus juste et plus résilient.   
Caring tirelessly for domestic abuse victims since 1988

À propos de Confluences
L’ASBL Confluences accompagne les processus de co-création qui visent une transformation vers
une société plus résiliente, d’un point de vue social, écologique et économique. Elle a pour objectif
d’être un partenaire pour les collectivités et les organisations souhaitant s’engager pour un futur
durable et souhaitable de leur territoire à travers des processus de co-création.
Plus d'informations: https://www.confluences.eu

Les inscriptions se font en ligne ICI
Tout le monde peut participer
Gratuit
Place limitées

Comment s'inscrire à la conférence de Mohammed Taleb? 

Confluences termine la première école thématique belge sur la
recherche co-création avec une conférence de Mohammed Taleb 

Laure Malchair
Directrice de l’ASBL Confluences 

+32 475 586043
laurem@cocreate.brussels

Personne de contact

À propos de Mohammed Taleb 
Philosophe, conférencier et écrivain, Mohammed Taleb est formateur en Écopsychologie et en Éducation relative à l’Environnement. Il préside l’association
de philosophie “Le singulier universel” au sein de laquelle il anime le projet de l’Université de l’ me du monde. Il est le responsable de l’Unité de recherche «
Écologie, Éducation relative à l’Environnement et Ecodéveloppement » au sein de l’Institut Frantz Fanon, basé à Bruxelles.
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