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La recherche en co-création

Est-ce que je suis bien
inscrit·e à l’école ?
Les inscriptions à l’école thématique sont clôturées depuis le 15 janvier 2021. L’école
étant complète, nous ne pouvons malheureusement plus accepter d’inscriptions. Si vous
voulez vérifier que vous faites bien partie de la sélection, vous pouvez consulter le document partagé suivant (onglet-école thématique) : https://bit.ly/ETT2021_participants

Co-création :
Implique les acteur·rice·s
concerné·e·s par une
problématique commune.

Nous vous demandons de ne pas transmettre ce programme ni la liste des participant·e·s
à des personnes qui ne sont pas inscrites à l’école thématique.

recherche :
Vise la production et
l’avancement des savoirs
et connaissances.

Une école à distance

Illustrations ©Judith Du Faux

La mise en place de cette école thématique n’a décidément rien d’un long fleuve tranquille.
Après deux changements de dates (juillet 2020 et janvier 2021) pour des événements en
présentiel, nous avons décidé de changer de formule. Afin de ne plus être soumis·se·s aux
soubresauts de la situation sanitaire, nous avons pris la décision d’organiser une école en
virtuel au mois de mars 2021.
Tout au long du processus, notre envie d’organiser cette école avec vous n’a pas faibli !
Nous sommes resté·e·s convaincu·e·s de la pertinence de cet événement, de l’importance
de faire vivre la communauté de la recherche en co-création et de réfléchir, ensemble, à la
co-construction de pratiques qui font toujours plus sens. Chaque obstacle est l’occasion
d’inventer de nouvelles solutions.

action :
Ancre la recherche en co-création dans
une démarche d’expérimentation et de
transformation sociale en situation réelle.

Comme nous ne pouvons pas tenir aussi longtemps derrière un écran qu’en présentiel,
c’est une version adaptée de l’école que nous vous avons concoctée. Cette version 2.0.
se déroulera essentiellement en après-midi, de 13 h 30 à 18 h 10. Le lundi 29 mars, nous
commençons exceptionnellement à 13 h pour prendre le temps de nous rencontrer. Nous
vous invitons à vous connecter avec quelques minutes d’avance pour pouvoir démarrer
à l’heure. Nous vous invitons également à quelques soirées à distance (mardi et jeudi) et
à une soirée en présentiel à Bruxelles, qui sera maintenue si la situation sanitaire nous le
permet.

Philosophie de la semaine
Nous proposons de nous rassembler autour d’espaces virtuels de rencontres, de prises
de reculs et d’apprentissages collectifs. Nous demandons à chacun·e d’accueillir les trajectoires et les expériences des autres participant·e·s avec respect et bienveillance.
Les animateur·rice·s de chaque espace, conférence, atelier, sous-groupe ou soirée, veillent
à ce que la parole soit distribuée équitablement et à ce que le cadre méthodologique
permette une participation réelle de l’ensemble des parties prenantes.

Pour retrouver toutes les informations sur le programme et les espaces de travail, dirigez-vous à la page 4.

Nous prendrons le temps de reposer ce cadre en début d’école. N’hésitez pas à vous
tourner vers un membre de l’équipe d’organisation si vous désirez discuter de ce cadre.
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Quelques règles d’or à respecter
pour favoriser le travail à distance

Avant de rejoindre un espace de travail

L’école thématique se déroule sur la plateforme de vidéoconférence ZOOM. Dans certains
espaces, les porteur·euse·s d’ateliers vous feront découvrir d’autres outils virtuels complémentaires.

– Vérifier la stabilité de votre connexion. Privilégier le branchement en filière Ethernet
plutôt que le Wifi.

Pour anticiper tout problème de connexion, nous vous encourageons à :

– Respecter les horaires inscrits sur le programme et vous connecter avec quelques
minutes d’avance pour s’assurer de commencer à l’heure.

Quelques jours avant le démarrage de l’école
Vous recevrez les liens de connexions vers les plateformes de vidéoconférences Zoom.

Une fois connecté·e

– Merci d’installer l’application « ZOOM » sur votre ordinateur, votre tablette ou votre
smartphone en amont des rencontres pour gagner du temps. Privilégier votre
ordinateur si c’est possible.

– S’identifier au moment de la connexion : Prénom NOM
– Nous vous demandons de couper votre micro quand vous ne prenez pas la parole et
de couper votre caméra si la connexion s’avère instable. N’hésitez pas à les remettre
quand vous parlez, c’est plus convivial.

– Si vous n’avez jamais utilisé cette plateforme de visioconférence, nous vous invitons
à suivre le tutoriel en ligne suivant : https://youtu.be/Bry2tRpMK5E

– Ces rencontres sont basées sous le principe de l’échange. Aussi, pour prendre la
parole, nous vous demandons de bien vouloir lever la main (virtuel).

– Si après avoir regardé ce tutoriel, vous ne vous en sortez toujours pas, n’hésitez pas
à nous contacter par mail (winterschool2021@cocreate.brussels). Savoir utiliser cette
plateforme est un prérequis important pour pouvoir participer à l’école.

– Une zone de conversation dédiée (chat) vous permettra également d’échanger si
besoin.

UN SOUCI DE CONNEXION ?
UN PROBLÈME TECHNIQUE ?
Si vous avez des soucis techniques pendant l’école,
vous pouvez envoyer un mail à l’adresse suivante :
winterschool2021@cocreate.brussels en laissant
votre numéro de téléphone. Nous assurons un support technique permanent via cette adresse.

3

Programme
Du lundi 29 mars au vendredi 2 avril
2021, nous nous rassemblons
pour une semaine de travail sur la
recherche en co-création1. Chaque
journée est rythmée de conférences,
d’ateliers, de travail en sous-groupes
et parfois même de soirées.

Horaires des journées
29 mars

Lundi

30 mars

Mardi

Mercredi
31 mars

1er avril

Jeudi

Vendredi

Introduction de l’école

Introduction de
la journée

Introduction de
la journée

Introduction de
la journée

Introduction de
la journée

13:00 - 13:20
13:20 - 13:30

13h20

Rencontre avec La
Secrétaire d’État
Barbara Trachte

13:30 - 14:30

Animateur·rice·s : les participant·e·s qui

Participatory video
project or what?

A quoi sert la
participation ?

Chris High

Julien Charles

https://us02web.zoom.
us/j/84574279539

https://us02web.zoom.
us/j/84734911608

Durée : 5 après-midi, 2 soirées en virtuel, et
1 soirée en présentiel à Bruxelles (sous réserve de
l’amélioration de la situation sanitaire actuelle).

Prérequis :
— Participation minimum à 4 demi-journées
— Un bon accès à Internet
— Installer l’application « ZOOM » sur votre ordinateur,
votre tablette ou votre smartphone en amont
des rencontres pour gagner du temps.

Recherche-action
et transformation
territoriale – comment
favoriser l’utilisation
de résultats d’études?
Isabel Heck

soumettent un atelier, l’équipe d’organisation
de l’école et les les conférencier·ère·s.

Langue : français et néerlandais.

2 avril

Comment
pouvons-nous
continuer à co-créer,
en ligne?
Marzia Mazzonetto,
Maria Zolontonosa,
Michael Creek

https://us02web.zoom.
us/j/83389477229

https://us02web.zoom.
us/j/85928408643

14:30 - 15:00
15:00 -17:00
17:10 - 18:10

La contribution
de la démarche
transdisciplinaire
dans la co-création de
savoirs, de savoir-faire
et de savoir-être.
Mohammed Taleb

https://us02web.zoom.
us/j/81591775191

P A U S E

Atelier
au choix

Atelier
au choix

Atelier
au choix

Atelier
au choix
virtuel ou présentiel

https://us02web.zoom.
us/j/88056987184

P A U S E

P A U S E

Travail en sous-groupe Travail en sous-groupe Travail en sous-groupe Travail en sous-groupe
virtuel ou présentiel

virtuel ou présentiel

18:10 - 20:00

P A U S E

À la
découverte
de producteur·rice·s
Bruxellois·e·s

20:00 - 21:30

Date : du 29/03 au 2/04/2021

https://us02web.zoom.
us/j/84285211966

Participant·e·s : 85 personnes

virtuel ou présentiel

Conclusion

à partir
de 19h30

Foire aux propositions
https://us02web.zoom.
us/j/86426997600

Jam Session :
recherche en
co-création et
passage à l’action
présentiel
à Bruxelles
(sous réserve)

1 L’école thématique sur la recherche en co-création est précédée pour certain·e·s d’entre nous par une formation introductive à la recherche-action participative. Si vous faites partie des 40 participant·e·s sélectionné·e·s pour cette formation, vous avez
déjà dû recevoir une facture spécifique et vous recevrez le programme de la formation par e-mail dans les prochains jours. Pour vérifier si vous êtes inscrit·e, vous pouvez consulter la liste des paritipant·e·s suivante (onglet « formation introductive ») :
https://bit.ly/ETT2021_participants
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Description des espaces de travail
Les introductions · 13 h 20 à 13 h 30

Les pauses · 14 h 30 à 15 h

Nous vous donnons rendez-vous tous les jours à 13 h 20 pour un temps d’introduction de
la journée. Le lundi 29 mars, nous commençons exceptionnellement à 13 h pour prendre
le temps de nous rencontrer. N’hésitez pas à vous connecter quelques minutes en avance
pour nous permettre de commencer dans les temps.

Nous vous proposons de prendre un temps de pause de 14 h 30 à 15 h pour prendre l’air,
s’éloigner des écrans, aller faire un petit tour et revenir en pleine forme pour les ateliers.

SPEAKERS
ANIMATEUR·RICE·S

Les journées sont introduites par l’équipe d’organisation ou par le
comité scientifique de l’école.

LANGUE

Les introductions sont toutes traduites en français et en néerlandais.

Les ateliers · 15 h à 17 h
De 15 h à 17 h, nous nous divisons en petits groupes pour prendre part à des ateliers.
Il ne s’agit pas d’espaces de transfert de connaissances, mais réellement d’espaces de
co-construction des pratiques où nous pouvons partager nos savoirs, compétences et
questionnements.
Tous les ateliers sont centrés sur la recherche en co-création, mais ils couvrent chacun
des objectifs spécifiques, par exemple :

Les conférences · 13 h 30 à 14 h 30
Nous nous rassemblons tous de 13 h 30 à 14 h 30, pour un temps de conférence en
séance plénière. Ces espaces servent de moment d’inspiration en collectif. C’est le seul
espace en plénière que nous vous proposons.

1. Revenir sur un dispositif de recherche qui n’a pas fonctionné ou qui a fonctionné
partiellement en se demandant pourquoi et ce qui aurait pu être fait autrement;

2. Rassembler des acteur·rice·s qui ont mobilisé un outil commun en ligne, pour faire le

Ces conférences sont centrées sur les thématiques mises au cœur de l’école, à savoir :

bilan de cet outil et le transmettre aux autres.

1. La recherche en co-création face à la crise sanitaire

3. Tester un dispositif ou un outil en temps réel.

2. Les raisons d’être de nos pratiques

4. Résoudre un problème.

3. Les acteur·rice·s de la co-recherche et leurs interactions

5. Analyser collectivement des expériences individuelles.

4. Les méthodes, outils et techniques

6. Concevoir un événement à venir.

5. Les résultats produits par nos co-recherches et leurs impacts

7. Réseauter et proposer des collaborations sur de nouveaux projets.
8. Analyser et valoriser les résultats d’expériences.

Retrouvez le détail des conférences page 8.

9. Autres.
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SPEAKERS
ANIMATEUR·RICE·S

Les ateliers sélectionnés suite à l’appel à ateliers, ont été conçus et
sont animés par des participant·e·s de l’école.

LANGUE

Les ateliers sont généralement organisés dans la langue maternelle
du/des porteur·euse·s d’atelier(s). Des traductions sont assurées
dans les ateliers si les personnes inscrites ne parlent pas la même
langue que l’animateur·rice.

Exemples de regroupements possibles :
– Par localisation en présentiel ou en virtuel :
rencontre sur Bruxelles, Paris, Lille, Montpellier, etc.
– Par thématique :
énergie, éducation, santé, environnement, etc.
– Par discipline :
sciences sociales, sciences du vivant, sciences de la nature, sciences en société, etc.

Lorsque l’animateur·rice d’atelier est néerlandophone et qu’une personne francophone s’inscrit à son atelier, nous assurons une traduction en français.

PROGRAMME ET
DESCRIPTION

INSCRIPTION

– Par statut :
groupe de doctorant·e·s, groupe de consultant·e·s, ou au contraire mixer les statuts.

Lorsque l’animateur·rice est francophone et qu’une personne néerlandophone s’inscrit à son atelier, nous assurons une traduction des
ateliers en néerlandais.

– Par affinité :
envie de travailler avec des personnes que l’on connaît déjà ou au contraire partir à la
découverte de nouvelles personnes.

Vous retrouverez le programme complet des ateliers ainsi que les
descriptions de ces derniers dans la suite de ce programme (voir ciaprès, page 11). Certains ateliers se déroulent sur plusieurs sessions,
votre présence à l’ensemble des sessions de ces ateliers spécifiques
est nécessaire pour le bon déroulement du travail collectif.

– Par projet :
entre partenaires d’une même recherche : par exemple si vous êtes venus à plusieurs
et désirez clôturer ces journées ensemble.

Les inscriptions aux ateliers se font en ligne du 18 février au 28 février 2021. Le lien vous sera envoyé par mail. Nous vous demandons
de vous inscrire au minimum à 4 après-midi sur les 5. Comme vous
le verrez, les places dans chaque atelier sont limitées. Nous vous invitons à vous inscrire rapidement pour pouvoir prendre part aux ateliers
qui vous intéressent le plus.

– Au hasard :
si vous préférez laisser le destin décider…

– Par groupe linguistique :
si vous préférez être mis dans un groupe en français ou en néerlandais.

INSCRIPTION

Les sous-groupes · 17 h 10 à 18 h 10

Le 1er mars prochain, nous vous enverrons un lien par mail vers
une plateforme pour vous permettre d’organiser les sous-groupes.
N’hésitez pas à réfléchir dès maintenant à une proposition. La constitution des sous-groupes sera finalisée le 15 mars. À partir de cette
date, si vous ne vous êtes pas encore inscrit·e dans un sous-groupe,
nous vous assignerons à un groupe en virtuel.
Nous demandons à chaque groupe de choisir un·e « référent·e » qui
sera le point de contact entre l’équipe d’organisation et le groupe.
Pendant l’école, cette personne a également la responsabilité de vérifier que tou·te·s les participant·e·s sont présent·e·s et que personne ne
s’est égaré en chemin.

De 17 h 10 à 18 h 10, nous clôturons chaque demi-journée par un temps d’échange de 1 h
en petits groupes. L’objectif de ces sous-groupes est de prendre du recul sur la journée
vécue afin de nous interpeller mutuellement sur les apprentissages que nous avons
tirés et de nous aider à transposer l’expérience vécue dans nos propres pratiques. Ces
espaces d’échanges et d’entraide mutuelle nous permettent de partager nos acquis et
de mettre en débat les limites ou les difficultés rencontrées. Les sous-groupes seront
constitués sur la base de nos affinités et de nos envies.
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Les soirées · 20 h à 21 h 30

Jeudi 1er avril 2021
Foire aux propositions

À trois reprises, nous nous rassemblons en soirée pour échanger de manière moins
formelle. Ces soirées nous permettent de nous rencontrer dans un cadre détendu autour
d’une animation légère. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 30 mars et le jeudi
1er avril de 20 h à 21 h 30, pour 2 soirées en virtuel. Mercredi 31 mars, nous nous retrouvons pour une soirée en présentiel sur Bruxelles. Cette soirée ne sera maintenue que si la
situation sanitaire s’améliore d’ici à la fin du mois de mars.

Pour célébrer la fin de l’école et envisager la suite de nos collaborations, nous vous suggérons une foire aux propositions. Cette soirée nous permettra d’envisager des actions
concrètes : ex. lancement de groupe de réflexion, prochaine(s) école(s) thématique(s),
lancement d’une communauté de chercheur·e·s, rédaction d’un article dans la presse, etc.
LIEU
HORAIRE

Mardi 30 mars 2021 :
À la découverte de producteur·ice·s bruxellois·e·s

MATÉRIEL

Nous vous invitons à une visite virtuelle et une dégustation de produits bruxellois. Ces
produits vous sont envoyés par la poste en amont de l’école (uniquement pour les pays
frontaliers de Belgique)1. En plus de découvrir ces produits en compagnie de leurs producteur·rice·s, nous vous invitons à présenter des spécialités de vos régions en sous-groupes.
Cette soirée nous fera voyager ensemble.
LIEU
HORAIRE

ANIMATRICES

ANIMATRICES

L’équipe d’organisation de l’école (winterschool2021@cocreate.brussels)

Votre imagination et vos rêves concernant le futur de la recherche en
co-création !
L’équipe d’organisation de l’école (winterschool2021@cocreate.brussels)

Nous vous proposons de participer à une soirée de discussion et d’échange autour de
l’analogie entre la recherche en co-création et les jam-sessions.

De 20 h à 21 h 30
Les produits alimentaires que vous avez reçus dans le welcome pack

De 20 h à 21 h 30

vendredri 2 avril 2021
Jam Session, recherche en co-création et passage à l’action

Sur Zoom https://us02web.zoom.us/j/84285211966

MATÉRIEL

Sur Zoom https://us02web.zoom.us/j/86426997600

LIEU

Foyer Scientifique et Culturel de la Plaine (FOSCUP), Campus de la
Plaine, Bruxelles, Belgique.
Accès : ULB, Campus de la Plaine, Forum, Foyer scientifique et culturel
(au-dessus de la cafétéria)

Beerfood · illustration ©Gaëlle Sutour

HORAIRE
MATÉRIEL
ANIMATEURS
REMARQUE

À partir de 19 h 30
Vos instruments de musique
Hari Verleat et Quentin Struelens
Cette activité est maintenue si la situation sanitaire s’améliore. Nous
vous tiendrons au courant dans les semaines précédant l’école.

Un petit coup de main ? Si vous avez envie d’aider à organiser cette soirée, prenez contact
avec Hari Verleat : hari.verlaet@ulb.be

1 Si vous ne nous avez pas encore transmis votre adresse postale, merci de nous la faire parvenir le plus rapidement avant le 1er mars prochain : anais@cocreate.brussels
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Programme détaillé des conférences de 13h30 à 14h30
lundi 29 mars
ANGLAIS*
INTRO
Tessa Boeykens
ASBL Confluences
FACILITATION
GRAPHIQUE
Judith Du Faux
Visual Garden

mardi 30 mars

Participatory video project or what?

FRANÇAIS*
INTRO
Lotte Damhuis
Fédération des
Services Sociaux

Chris High

This session will raise some questions about what it means to
participate in a project, or to invite others to do so. It therefore starts
from the observation that projects have become quite an important
way that we organise ourselves, across many different contexts.
On one hand this makes a great opportunity for innovation, and for
networking, social learning and co-creation between diverse people
working from very different bases: communities, organisations,
government departments, etc. On the other hand it can bring an element
of competition, and focus on resources and pre-determined outcomes
rather than partnership and social justice. We will explore this through
a discussion of participatory video: making films with people, rather
than about them. What is it that different kinds of people can get from
taking part in a participatory video project? Well we usually don’t know
the whole picture until we get going, but that doesn’t mean we shouldn’t
spend some energy trying to find out. What kinds of attitudes and
capacities underpin participatory work and how can approach others to
see if they would like to be included. Please bring your own experiences,
imagination and curiosity along and we’ll spend some time learning
from each other what we expect when we talk about participation.

FACILITATION
GRAPHIQUE
Judith Du Faux
Visual Garden

A quoi sert la participation ?
Julien Charles

L’inflation contemporaine de l’usage du terme « participation »
s’accompagne d’une élusion de son horizon démocratique. Réancrer
la participation dans cette perspective impose de questionner les
pratiques participatives contemporaines à l’aune de leur capacité
à y contribuer. À partir de l’analyse de situations concrètes, il sera
ici question d’interroger la capacité des dispositifs participatifs
à offrir aux participant.e.s les ressources nécessaires à ce que
leurs voix soient effectivement prises en compte.
Julien Charles est docteur en sciences sociales, coordinateur de
recherches et formateur au Centre Socialiste d’Education Permanente
(CESEP). Il est aussi chargé de cours à l’UCLouvain, où il coordonne
avec Isabelle Ferreras le groupe de recherches Travail, Entreprises,
Démocratie. Il est l’auteur de La participation en actes (2016) et
a récemment coordonné le rapport intitulé « Aux confins. Travail
et foyer à l’heure du (dé)confinement » (2020).
LIEN VERS LA CONFÉRENCE : https://us02web.zoom.us/j/84734911608
LIEN VERS LA PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/15SQ2IzuCIpjCQTOcKZD
ICzGiPN2Cc32fwABJDAqNTag/edit?usp=sharing

Chris High lectures in Peace & Development at Linnaeus University
in Sweden. He has been involved in participatory video and digital
story telling projects as a participant, facilitator, research and
trainer for more than 15 years in Europe, Africa and India. He
is interested in how to work on the interface between research,
teaching and activism and how to work with communities to
support their search for social and economic well-being.
LIEN VERS LA CONFÉRENCE : https://us02web.zoom.us/j/84574279539
LIEN VERS LA PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/15SQ2IzuCIpjCQTOcKZD
ICzGiPN2Cc32fwABJDAqNTag/edit?usp=sharing

* Traduction instantanée vers le français et néerlandais
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* Traduction instantanée vers le néerlandais

mErcredi 31 mars mars : 13h20 - 13h30
FRANÇAIS
INTRO
Laure Malchaire
ASBL Confluences

mErcredi 31 mars mars : 13h30

Rencontre avec La Secrétaire
d’Etat Barbara Trachte

FRANÇAIS*
INTRO
Chloë Angé
Université Libre de
Bruxelles, VIA ASBL

Barbara Trachte

Discussion sur la recherche en co-création
en Région de Bruxelles-Capitale.

FACILITATION
GRAPHIQUE
Ariane Riveros
Visuelligence

Barbara Trachte est secrétaire d’État à la Transition économique
et à la Recherche scientifique et Ministre-Présidente
de la COCOF en Régiond e Bruxelles-Capitale.
LIEN VERS LA CONFÉRENCE : https://us02web.zoom.us/j/85928408643
LIEN VERS LA PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/15SQ2IzuCIpjCQTOcKZDICzGiPN2C
c32fwABJDAqNTag/edit?usp=sharing

Recherche-action et transformation
territoriale – comment favoriser
l’utilisation de résultats d’études?
		

Isabel Heck

Les recherches-actions participatives se distinguent par une forte
intégration de l’ensemble des parties prenantes aux différentes
étapes de la recherche. Mais que se passe-t-il une fois les études
terminées? Comment favoriser l’utilisation des résultats de recherches
pour faciliter des changements tangibles sur un territoire? Nous
présentons quelques apprentissages tirés de l’expérience de
l’Incubateur universitaire de Parole d’excluEs, un dispositif de rechercheaction montréalais qui produit et mobilise des connaissances en
étroite collaboration avec des citoyen.ne.s en situation d’exclusion
sociale et de pauvreté et des organisations sur le terrain depuis
2007. À partir d’exemples concrets, nous aborderons les forces
et limites qui se dégagent de cette expérience tout en ouvrant sur
des perspectives de transfert des apprentissages.
Isabel Heck (Ph. D. en anthropologie) se consacre à la rechercheaction dans le but de favoriser l’inclusion sociale. Depuis sept ans,
elle dirige un incubateur universitaire et travaille comme chercheure à
Parole d’excluEs – une organisation à but non lucratif à Montréal qui
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Jetant un pont entre la
production/mobilisation de connaissances et l’action, elle participe
ainsi à des projets transformateurs en collaboration avec des acteurs
sociaux et des citoyen.ne.s de quartiers à faible revenu. Plus largement,
elle s’intéresse aux méthodes pour réduire les inégalités sociales et
pour démocratiser les savoirs. Ses travaux sont diffusés localement
et à l’international, tant les milieux de pratique que de la recherche.
LIEN VERS LA CONFÉRENCE : https://us02web.zoom.us/j/85928408643		
LIEN VERS LA PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/15SQ2IzuCIpjCQTOcKZDICzGiPN2C
c32fwABJDAqNTag/edit?usp=sharing
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* Traduction instantanée vers le néerlandais

jeudi 1 avril
FRANÇAIS*
INTRO
Sylvie Blangy
Centre d’Ecologie
Fonctionelle
et Evolutive
FACILITATION
GRAPHIQUE
Ariane Riveros
Visuelligence

vendredi 2 avril

Comment pouvons-nous continuer
à co-créer, en ligne ?

FRANÇAIS*
INTRO
Xavier Hulhoven
Innoviris

Marzia Mazzonetto, Maria Zolontonosa, Michael Creek

Cette conférence permettra d’examiner ensemble, la manière dont divers
processus de co-création peuvent être organisés en ligne. Nous nous
intéresserons au défi du changement de paradigme dans les processus
d’engagement, du modèle de la co-création en présentiel à des formats
en ligne. Que pouvons-nous attendre des sessions en ligne et quelles
sont leurs limites? Quels sont les obstacles que beaucoup d’entre nous
rencontrent, ainsi que les opportunités que ce changement peut offrir ?
Nous présenterons des conseils pratiques pour faciliter les processus de
co-création en ligne et les meilleurs outils pour y parvenir.

FACILITATION
GRAPHIQUE
Judith Du Faux
Visual Garden

Cette session sera animée par l’équipe de Stickydot qui possède une
expertise riche dans le domaine des processus participatifs dans la
recherche et l’innovation, en ligne et en présentiel. Stickydot a développé
un programme de formation phare ‘Moving Dialogue online’ et a formé
plusieurs institutions en Europe à la facilitation des processus en ligne.

La contribution de la démarche
transdisciplinaire dans la
co-création de savoirs,
de savoir-faire et de savoir-être.
Mohammed Taleb

L’idée-force de cette conférence vise à rappeler ce qui distingue
la transdisciplinarité des autres méthodologies de création de
connaissances (monodisciplinarité, pluridisciplinarité, interdisciplinarité).
Cette différence réside dans la reconnaissance de la valeur
de l’information qui ne prend pas appui sur la démonstration
rationnelle, mais qui s’ancre dans les Histoires de vie, les biographies,
l’imagination, l’art, l’intuition. Cette démarche transdisciplinaire
remet donc en cause la hiérarchie (très «19ème siècle») des savoirs
qui fait que l’intelligence logico-mathématique et les sciences
physiques trônent au sommet. Et cela dans un souverain mépris
pour les autres savoirs (les savoirs paysans, ouvriers, ceux des
peuples du Sud, des peuples autochtones, etc.).
Philosophe algérien, Mohammed Taleb est écrivain et formateur en
Éducation relative à l’Environnement. Chercheur indépendant, il travaille
depuis plusieurs années sur les interactions entre la critique sociale,
les questions environnementales et la philosophie des sciences.

LIEN VERS LA CONFÉRENCE : https://us02web.zoom.us/j/83389477229
LIEN VERS LA PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/15SQ2IzuCIpjCQTOcKZDI
CzGiPN2Cc32fwABJDAqNTag/edit?usp=sharing

LIEN VERS LA CONFÉRENCE : https://us02web.zoom.us/j/81591775191
LIEN VERS LA PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/15SQ2IzuCIpjCQTOcKZD
ICzGiPN2Cc32fwABJDAqNTag/edit?usp=sharing
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Programme détaillé des ateliers
Lundi

Mardi

Mercredi

29 mars

30 mars

ATELIER 1 SESSION 1
Comment booster le volet recherche
dans nos projets en mode
recherche-action participative ?

ATELIER 1 SESSION 2
Comment booster le volet recherche
dans nos projets en mode
recherche-action participative ?

https://us02web.zoom.
us/j/83378854437

https://us02web.zoom.
us/j/81345914479

ATELIER 2
Qu’apprendre de la co-création avec
l’arpentage ? Analyse de l’ouvrage
Transition pour une alimentation
juste et durable. Contributions
de recherches en co-création

ATELIER 7 SESSION 1
Tiers-veilleur·se·s : comment
développer des liens de confiance
envers les partenaires d’une
recherche participative, l’équipe de
coordination et les financeur·euse·s ?

ATELIER 11 SESSION 1
Cherchez l’erreur : analysons le
contenu du frigo pour mettre
le doigt sur les erreurs de
design, de collecte, d’analyse et
d’interprétation de données

ATELIER 11 SESSION 2
Cherchez l’erreur : analysons le
contenu du frigo pour mettre
le doigt sur les erreurs de
design, de collecte, d’analyse et
d’interprétation de données

https://us02web.zoom.
us/j/86827617472

https://us02web.zoom.
us/j/83077892187

https://us02web.zoom.
us/j/83742287077

https://us02web.zoom.
us/j/89575985716

ATELIER 3 SESSION 1
Amplifier les expérimentations
locales en matière de transition
énergétique par les coopérations
chercheurs-acteurs

ATELIER 8
Comment des projets innovants
contribuent au changement social et
comment la coopération entre différents acteur·rice·s renforce l’impact
de ce changement sur un territoire ?

ATELIER 12
Exploration collective de la
dimension « politique » de la
recherche en co-création

ATELIER 15
co-creating desirable futures
— an experiential workshop

https://us02web.zoom.
us/j/86113780570

https://us02web.zoom.
us/j/87441480957

31 mars

Jeudi

ATELIER 10
Cadre de fonctionnement d’une
recherche en co-création.
https://us02web.zoom.
us/j/88263506584

https://us02web.zoom.
us/j/87844200912

ATELIER 3 SESSION 2*
Amplifier les expérimentations
locales en matière de transition
énergétique par les coopérations
chercheurs-acteurs

https://us02web.zoom.
us/j/84583310946

https://us02web.zoom.
us/j/85041801568

https://us02web.zoom.
us/j/88563293362

ATELIER 9 SESSION 1
Comment « bien » terminer une
recherche action participative ?
https://us02web.zoom.
us/j/85265199968

1er avril
ATELIER 14
Préfiguration de la Société
francophone des sciences
en société (SfsEs)
https://us02web.zoom.
us/j/88133913149

https://us02web.zoom.
us/j/83023904282

2 avril

https://us02web.zoom.
us/j/85744267775

Les acteur·ice·s
de la recherche
en co-création et
leurs interactions

ATELIER 18
Comment valoriser et diffuser
les apprentissages de
recherches en co-création ?
https://us02web.zoom.
us/j/82453402086

ATELIER 7 SESSION 2
Tiers-veilleur·se·s : comment
développer des liens de confiance
envers les partenaires d’une
recherche participative, l’équipe de
coordination et les financeur·se·s ?

ATELIER 16 SESSION 2
Les Postures de la Recherche
Action Participative

https://us02web.zoom.
us/j/88267086003

https://us02web.zoom.
us/j/87430563918

ATELIER 13 SESSION 1
Entre action et virtuel. Concevoir une
plateforme pour la communauté des
acteurs de la recherche participative

ATELIER 13 SESSION 2
Entre action et virtuel. Concevoir une
plateforme pour la communauté des
acteurs de la recherche participative

ATELIER 19

https://us02web.zoom.
us/j/87904825610

https://us02web.zoom.
us/j/83653213570

ATELIER 6 SESSION 2
GROUPE 1
Recherches actions
participatives en distanciel

ATELIER 6 SESSION 3
GROUPE 1
Recherches actions
participatives en distanciel

https://us02web.zoom.
us/j/81886055979

https://us02web.zoom.
us/j/89721244159

https://us02web.zoom.
us/j/83836965579

ATELIER 9 SESSION 2
Comment « bien » terminer une
recherche action participative ?
https://us02web.zoom.
us/j/89451686953

THÈMES

La recherche en
co-création face à
la crise sanitaire.

ATELIER 16 SESSION 1
Les Postures de la Recherche
Action Participative

ATELIER 6 SESSION 1
GROUPE 1
Recherches actions
participatives en distanciel

LÉGENDE

ATELIER 17
Les lieux au service de la RAP :
fonctions, opportunités et écueils

https://us02web.zoom.
us/j/83913855691

ATELIER 4
Le Crebis, un nouveau centre de
recherche dédié à une alliance
renouvelée entre les mondes de la
recherche et de l’intervention sociale

ATELIER 5
Allô, tu m’entends ? Leçons
d’une recherche participative
entièrement à distance

Vendredi

Annulé

ATELIER 20
Comment connaître son quartier ? Comparaison de l’utilisation d’un outil numérique et des promenades physiques.
https://us02web.zoom.
us/j/89800318707

Les résultats
produits par nos
co-recherches et
leurs impacts
La vie d’un projet
de recherche en
co-création
Les méthodes, outils
et techniques
La valorisation
des résultats
Tirer des leçons
de processus de
recherche
Réseauter et renforcer la communauté
TYPE D’ATELIER*

Atelier en 1 session
Atelier en 2 sessions
Atelier en 3 sessions
*Si vous vous inscrivez
à un atelier qui se
déroule sur plusieurs
sessions, vous devez
participer à toutes les
sessions de cet atelier.

Qu’apprendre de la co-création
avec l’arpentage ?

Précisions importantes avant de s’inscrire

Analyse de l’ouvrage « Transition pour une alimentation juste
et durable — contributions de recherches en co-création »

Il est demandé de s’inscrire seulement à un atelier par jour. Si vous vous inscrivez
à un atelier qui se déroule sur plusieurs sessions, vous devez participer à toutes les
sessions de cet atelier. Par exemple, si vous vous inscrivez à un atelier qui se déroule
le lundi et le jeudi, vous devez vous inscrire obligatoirement aux deux sessions.
Pour le bon déroulement de chaque atelier, le nombre de places par atelier est limité.
Les premier·ère·s inscrit·e·s seront les premier·ère·s servi·e·s.

FRANÇAIS*
Tout public

CAS PARTICULIER :
L’atelier 6 est constitué de 3 sessions et est dupliqué en plusieurs groupes.

5 à 12 pers.
L m m j v

Description des ateliers

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/86827617472

Si vous voulez en savoir plus sur ces espaces, vous pouvez consulter directement la fiche
complète de l’atelier (voir les liens en fin de description). Ces fiches d’atelier sont des
espaces de travail en évolution. Ne vous étonnez pas si certaines fiches ne sont pas encore très étoffées. Les porteur·euse·s d’ateliers ont encore un bon mois devant eux pour
clôturer leur préparation.

Comment booster le volet recherche
dans nos projets en mode
recherche-action participative ?

Tout public
12 à 15 pers.

atelier 1

À tous ceux qui
organisent des
ateliers participatifs et qui
veulent analyser
et interpréter
et valoriser les
données coproduites
en atelier
6 à 20 pers.
L m m j v

L m m j v

Comment faire de la « bonne » recherche reconnue scientifiquement par
nos pairs académiques en mode RAP ? Comment mener de concert et
ensemble (chercheur/citoyen) la collecte, l’analyse, l’interprétation et la
valorisation des données co produites dans les ateliers participatifs en
présentiels ou en virtuels? Quelles sont les difficultés rencontrées et comment les surmonter ? Comment intensifier le « R » de la RAP dans nos
travaux et mieux valoriser les résultats des ateliers participatifs en mode
Recherche ?
PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier1

Zoom LUNDI : https://us02web.zoom.us/j/83378854437
Zoom MARDI: https://us02web.zoom.us/j/81345914479

PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/
document/d/1Avr-ZKW23mPRKP30
Z1qxUkcR3JscYUFs8eogsB05rwk/
edit?usp=sharing

Amplifier les expérimentations locales
en matière de transition énergétique par
les coopérations chercheurs-acteurs :
FRANÇAIS*

FRANÇAIS*

Vous voulez en savoir plus sur les succès et écueils de différentes expérimentations de recherches en co-création ? Vous voulez en savoir plus
sur la technique d’arpentage qui consiste à se partager la lecture d’un
livre pour en partager la connaissance ? Nous allons utiliser cette technique pour faire ressortir des éléments du livre regroupant le parcours de
5 projets de co-création sur l’alimentation durable menée à Bruxelles entre
2015 et 2018. Nous allons mettre cela en pratique en explorant ensemble
le contenu du livre : Transitions pour une alimentation juste et durable à
Bruxelles — contributions de recherches en co-création. Pour pouvoir participer, vous recevrez une copie du texte en amont de l’école.
PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier2

Vous trouverez sur les pages suivantes une description succincte des ateliers.

atelier 2

Quelles sont les conditions initiales requises pour faire
co-construire une question de recherche commune ?

Le contexte actuel de nos sociétés nécessite une transition vers des modes de production et de consommation énergétiques plus soutenables.
Une approche ascendante à partir d’enjeux identifiés au sein de la société
est une voie peu traitée en termes de recherche ou d’action. Les questions
à caractère transdisciplinaire qui en découlent requièrent des coopérations entre chercheurs et acteurs de la société civile. Nous avons réalisé
un projet dédié à l’appropriation citoyenne de la transition énergétique à
partir d’expérimentations menées dans six villes. Pour quatre d’entre-elles,
une démarche de Recherche Action Participative a été entreprise. Un point
clé est alors la définition commune et partagée d’une problématique de
recherche.
PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier3

PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/
document/d/1tEmfE0tyDo2pY
BUvhbSW1h0l5gYJjZd1DRrSm
p23jMo/edit?usp=sharing

Zoom LUNDI : https://us02web.zoom.us/j/86113780570
Zoom MERCREDI : https://us02web.zoom.us/j/85041801568
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PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/
document/d/1BVAFuotoWsRdRvhkHEnzWJ8m-QF-H_1vK4l1C06zMc/
edit?usp=sharing

Le Crebis, un nouveau centre de
recherche dédié à une alliance
renouvelée entre les mondes de la
recherche et de l’intervention sociale :
FRANÇAIS*
Professionnels
de terrain
du secteur
social-santé
et
Chercheur·e·s
dont les
thématiques
sont en lien
avec le secteur
social santé.
5 à 15 pers.
L m m j v

Quelles sont les attentes des chercheurs et
des intervenants sociaux de terrain ?

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/84583310946

10 à 15 pers.
L m m j v

atelier 6

atelier 4

FRANÇAIS*
Tout public
2 à 6 pers.
L m m j v
2 groupes sur
3 sessions

PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/
document/d/15iebiskJTQxkc
U8vbpHord2drX7GgtyIOm5J
d9ZLXGk/edit?usp=sharing

Allô, tu m’entends ? Leçons et outils
issus d’une recherche participative
entièrement à distance

Tout public

Debriefing et analyse de l’impact de la crise sanitaire sur nos pratiques

Cet atelier vise à penser la place d’un acteur hybride comme le Crebis,
à l’interface des mondes de la recherche et de l’intervention sociale. Ce
projet et les missions que nous avons imaginées correspondent-elles
aux demandes et attentes des chercheurs et travailleurs sociaux ? Plus
largement, en nous appuyant sur l’expérience du Crebis et de ses premiers
mois d’activités, nous souhaitons mettre à jour les défis et leviers qu’implique la recherche collaborative et le croisement des savoirs professionnels et théoriques. Quels outils, méthodes, cadres sont nécessaires pour
que cette collaboration puisse être « profitable » à chacune des parties
prenantes ?
PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier4

FRANÇAIS*

Recherches actions
participatives en distanciel :

Nous proposons d’encadrer des petits groupes de 6 participant·e·s pour
prendre du recul sur ce les changements que nous vivons en situation
de crise sanitaire et qui affectent nos pratiques de recherche et d’action.
Nous travaillerons par petit groupe de suivi pour permettre une dynamique
de groupe. Au sein de ces séances, nous travaillerons sur les impacts du
virtuel et de la distanciation. Nous tirerons des enseignements sur ce qui
est porteur et fonctionne. Nous réfléchirons aux différentes manières
d’analyser, d’interpréter et de valoriser les données que nous avons coproduites au sein d’espaces virtuels. Enfin, nous tenterons de déceler ce
qui n’a pas fonctionné ou qui a fonctionné, mais pas complètement dans
cette période de COVID en se demandant pourquoi et ce qui aurait pu être
fait autrement.
PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier6

Zoom LUNDI : https://us02web.zoom.us/j/81886055979
Zoom MARDI : https://us02web.zoom.us/j/89721244159
Zoom MERCREDI : https://us02web.zoom.us/j/83836965579
PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/1oDRkAhGgHvVFx6Vjb4hj
UfVeRCYWs8RDKbDkBFz7f5w/edit?usp=sharing

atelier 5

En se basant sur une cas concret de recherche participative entièrement
menée à distance, cet atelier propose de réfléchir collectivement à la
recherche de solutions concrètes pour dépasser trois freins liés à la distance. Les solutions identifiées seront combinées à celles mises en place
durant le projet de recherche, et serviront de base à la rédaction d’une fiche
action. Dans un second temps, l’atelier proposera aux participant·e·s de se
familiariser avec KoBoToolbox, un outil gratuit permettant de récolter des
données à distance avec un smartphone, qui a été essentiel pour mener
à bien le projet de recherche mentionné. Après une brève présentation
de l’outil, les participant·e·s seront invités à utiliser l’application pour s’y
familiariser et évaluer la pertinence de l’outil par rapport à leurs besoins.
PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier5

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88563293362

PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/
d/1MDLkGiCudQE0Xtpmw0UsLwd_
oTsuMZ9iELv2UhYy24U/
edit?usp=sharing
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Comment des projets innovants
contribuent au changement social et
comment la coopération entre différents
acteur·rice·s renforce l’impact de
ce changement sur un territoire ?

Tiers-veilleur·se·s : Comment
développer des liens de confiance
envers les partenaires d’une
recherche participative, l’équipe de
coordination et les financeur·EUse·s ?
FRANÇAIS*
Toute
personne
qui a vécu
directement
une expérience
positive,
négative ou
mitigée de
développement de la
confiance ou
de légitimité
dans le cadre
d’un accompagnement
de recherche
participative
et voudrait
partager cette
expérience
avec les autres
participant·e·s
de l’atelier.

Analyse collective des expériences des participant·e·s
à l’aide de la méthode d’analyse en groupe.

Application d’un cadre théorique aux initiatives bruxelloises
atelier 8

atelier 7
NÉERLANDAIS*

Le rôle d’accompagnateur·ice de projet ou de tiers-veilleur·se est un nouveau métier qui implique d’adapter son travail et son regard au contexte
et aux acteur·e·s accompagné·e·s. En tant qu’accompagnateur·ice, nous
sommes persuadé·e·s qu’il est essentiel de construire une relation de
confiance avec les parties prenantes, membres de la recherche accompagnée ou financeur·se·s. Quels sont les ingrédients, méthodes ou postures
qui ont contribué positivement ou négativement à construire cette légitimité et cette relation de qualité ? À travers un atelier d’analyse collective
de nos pratiques, inspirés de la méthode d’analyse en groupe (MAG), une
douzaine d’acteurs auront à cœur de partager leurs expériences pour
formuler des hypothèses et des perspectives pratiques, à partir de réalités
de terrain. Concrètement, nous vous invitons à partager avec les autres
participant·e·s le récit d’une expérience que vous avez vécue. Il ne s’agira
en aucun cas de juger la situation d’un point de vue moral, mais de comprendre nos pratiques ainsi que le système relationnel dans lesquels elles
prennent place et qu’elles contribuent à constituer.

Des porteur·e·s
de projets. Cet
atelier sera
également
intéressant pour
les décideur·e·s
politiques
et autres
personnes qui
désirent améliorer le succès de
leurs initiatives
innovantes.
12 à 23 pers.
L m m j v

PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier8

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/87441480957

5 à 15 pers.
L m m j v

Dans cet atelier, nous allons examiner comment des projets innovantes
contribuent au changement social. Nous allons nous familiariser avec un
outil qui permet d’estimer le «potentiel de transition» des initiatives. Nous
n’allons pas seulement examiner l’effet direct de ces projets sur le territoire (ex. réduction du CO2, résident·e·s en meilleure santé, taux d’abandon
scolaire plus faible), mais également la manière dont une initiative peut
monter en échelle (fonction mobilisatrice), bousculer la pensée (fonction
symbolique) et initier le changement des conditions préalables limitantes/
accélératrices (fonction catalytique). En petits groupes, nous allons appliquer le cadre théorique aux initiatives de Bruxelles : en quoi ont-elles un
impact et comment cet impact peut-il être encore renforcé ? Nous nous
concentrons ensuite sur le niveau régional : comment renforcer l’impact
des différentes initiatives par la coopération ?

PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/1SzeNO32xBA06oIfPHTS
fwO1uxGgJGBkb5oCRIIR7xkI/edit?usp=sharing

PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier7

Zoom MARDI : https://us02web.zoom.us/j/83077892187
Zoom VENDREDI : https://us02web.zoom.us/j/83913855691
PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/1eqbJlvo7zdYSha3uhhdF
9AB29b1g3fJnoY3ZOcwg2qU/edit?usp=sharing

*si des néerlandophones s’inscrivent à l’atelier, une traduction instantanée sera assurée
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Comment «bien» terminer une
recherche action participative ?
Approche critique et pragmatique sur les différentes
manières de terminer une RAP ?

FRANÇAIS*
Toute personne ayant
une expérience
à partager
sur cette
dimension
spécifique des
projets RAP.
5 à 15 pers.
L m m j v

FRANÇAIS*

atelier 9

Tout public

Dans de nombreux projets, le moment de l’achèvement est précipité et mal
géré. Il laisse souvent une petite amertume, un arrière-goût de frustrations,
d’envies inassouvies, et ce, indépendamment des objectifs initialement
établis. Au fond, comment « bien » clôturer un projet de recherche-action
participative (RAP) ? Dans cet atelier, nous partagerons nos expériences et
réflexions sur les multiples manières de clôturer des projets RAP. Nous aborderons l’importance de ce moment particulier des projets participatifs qui témoigne souvent de préoccupations éthiques et du degré d’engagement des
différents acteur·rice·s dans ces recherches et dans les relations qui s’y sont
créées, mais qui peut aussi engendrer des frustrations et des déceptions.
Ce moment est également une opportunité de créativité et d’innovation.
À partir d’un échange d’expérience, l’intention est d’identifier une diversité de
méthodes, leurs avantages et leurs limites. Nous aborderons les spécificités de ces moments pour tenter de recenser certaines tendances. Plus de
détails sur la fiche en ligne.

5 à 15 pers.

PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier9

Zoom MARDI : https://us02web.zoom.us/j/85265199968
Zoom JEUDI: https://us02web.zoom.us/j/89451686953

L m m j v

Exploration collective de la
dimension « politique » de la
recherche en co-création

atelier 10

8 à 12 pers.
L m m j v

Cet atelier traitera de la question des modes de gouvernance au sein
d’une recherche en co-création. Nous allons y expérimenter la prise de
décision en gestion par consentement : une forme organisationnelle basée sur l’équivalence dans la prise de décision par le biais du principe de
consentement. Nous prendrons le temps d’échanger sur nos modes de
fonctionnement, pour ensuite expérimenter en direct cette méthodologie.
Après un temps d’expérimentation, nous reviendrons en séance plénière
pour réfléchir à la pertinence de cet outil de gouvernance dans le cadre de
recherche(s) en co-création.
PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier10

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88263506584

Cet atelier a pour objectif de revenir sur des résultats produits par les
participant·e·s pour mettre le doigt sur les erreurs récurrentes de design,
de collecte, d’analyse et d’interprétation de données. Avant l’atelier, vous
serez amené à faire une collecte de données à votre domicile. Au cours
du premier atelier, nous analyserons ces données pour répondre aux
questions suivantes : quels déchets pourrissent dans nos frigos ? Pourquoi ? que deviennent-ils ? Ensuite, nous comparerons les résultats des
deux groupes. Pendant le deuxième atelier, nous nous focaliserons sur les
erreurs, tant au niveau du design de l’étude que dans la collecte, l’analyse
et l’interprétation des données, via l’outil « Champ de Force ». Enfin, nous
finirons par un échange d’expériences sur « les erreurs et les méthodes
d’y remédier ».

Zoom MERCREDI : https://us02web.zoom.us/j/83742287077
Zoom JEUDI : https://us02web.zoom.us/j/89575985716

PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/
document/d/1nQi880TQkGf4R68m-RZkD0dXGz50WKVqIVqTJrd0k/
edit?usp=shariA

La décision par consentement, un exemple gouvernance partagée

Tout public

atelier 11

PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier11

cadre de fonctionnement d’une
recherche en co-création
FRANÇAIS*

Cherchez l’erreur : analysons le contenu
du frigo pour mettre le doigt sur les
erreurs de design, de collecte, d’analyse
et d’interprétation de données

FRANÇAIS*
Attention :
l’article à lire
au préalable
est en anglais
Tout public
5 à 15 pers.

PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/
document/d/1etc-wsb_
evqzzrO9RgTIp2Y9KAhHpHnENy4ofBI8Vac/
edit?usp=sharing

atelier 12

En 2015, Innoviris lançait une action innovante en Europe en invitant
des équipes de recherche bruxelloises à proposer des recherches en cocréation. PHOSPHORE et BRUSSEAU ont travaillé pendant trois ans dans
et sur les systèmes sociotechniques bruxellois, respectivement de la
gestion des biodéchets et de l’eau. Les modes de recherche développés
ont révélé des dysfonctionnements politiques (post-politique) et démocratiques (boîtes noires). Nous tenterons de décrire la genèse de nos projets
(1), les tensions vécues et engendrées par le processus et l’output de la
co-création (2) et les confluences vécues durant ces deux phases (3).
Nous finirons en présentant ce qui constitue selon nous des conditions
pour générer des sciences participatives génératrices d’une écologie politique au sens plein du terme (4). Plus de détails sur la fiche en ligne.

L m m j v
PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier12

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/87844200912
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PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/
document/d/1-P5J2jt09YqQ
91yOIUhsSD53GVqFhnXX5id
okUvF7OI/edit?usp=sharing

PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/
1Ot49m2FBBxnMx3vldZXNtnubjqhl4
H6uGw5TR0XtIhg/edit?usp=sharing

*si des néerlandophones s’inscrivent à l’atelier, une traduction instantanée sera assurée

Entre action et virtuel. Concevoir une
plateforme pour la communauté des
acteurs de la recherche participative

Co-creating desirable futures—
an experiential workshop
atelier 15

atelier 13
FRANÇAIS*
Acteur·rice·s
de la
recherche
participative
(co-production
des savoirs)
ou personne
souhaitant
s’y investir
15 à 18 pers.
L m m j v

Outiller la communauté des acteurs de la recherche participative. Les
pratiques de recherche participative se multiplient et gagnent progressivement en reconnaissance institutionnelle depuis 30 ans. Elles se déploient aujourd’hui dans de nombreux champs d’action publique (santé,
environnement, éducation…), avec des méthodologies, des acteurs et des
objectifs très diversifiés. Dans la continuité de la réflexion que Sciences
Citoyennes a mené depuis plusieurs années, il paraît nécessaire d’élaborer un cadre souple qui permettent à toutes ces expériences de pouvoir
partager, se croiser, se renforcer mutuellement et affronter ensemble les
nombreux questionnements auxquels les acteurs de la recherche participative doivent faire face, en complémentarité des écoles thématiques
ponctuelles.
PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier13

Zoom MERCREDI : https://us02web.zoom.us/j/87904825610
Zoom JEUDI : https://us02web.zoom.us/j/83653213570

ANGLAIS*
Anyone
interested in
taking part in
a collaborative
futuring
exercise.
10 à 15 pers.
L m m j v

PRISE DE NOTE :
https://docs.google.
com/document/d/14H
TZIMTxt2BczR8ykh6Zv
Z2r1d7np8mHedCusU
8I_So/edit?usp=sharing

Practices of co-creation create hybrid learning environments where
academic and extra-academic stakeholders, young and old, pre- and
post-graduates are brought together to learn with, for and from each
other. This does not come without any challenge. As various participants
represent different practices, different cultures, languages, institutional
contexts, life experiences and disciplinary backgrounds; such processes
inevitably come with moments of tension, friction, conflict, discomfort sometimes even rebellion. In this workshop participants will explore dilemma’s, paradoxes and solutions inherent to the desire of building inclusive
campus-community partnerships and co-creation strategies by means
of an immersive futuring exercise. We will explore barriers and enablers
for shaping “inclusive learning environments” building on the participants’
experiences and confronting those with trends that are shaping the near
future of our urban/academic surroundings.
PRISE DE NOTE :

PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier15 https://docs.google.com/document/

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/83023904282

d/12RHeE234vWSXNpDGZOemaoCQGFQd1M-q94Ml8xMgJw/edit?usp=sharing

Les Postures de la Recherche
Action Participative

Préfiguration de la Société francophone
des sciences EN société (SfsEs)

atelier 16

atelier 14

FRANÇAIS*
Tout public
5 à 15 pers.
L m m j v

PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier14

Cet atelier sera consacré à l’analyse des rôles et des postures qui sont
nécessaires au bon fonctionnement d’une Recherche Action Participative
(RAP). Nous allons nous pencher sur les questions suivantes : quel équilibre trouver entre les différentes fonctions et talents que requiert la RAP
(recherche, action, formation, accompagnement) ? Comment l’un peut-il
nourrir l’autre ? Comment les rendre compatibles ? Et comment accepter
que l’on ne soit pas « performant·e » dans tous ? Quelles sont les dissonances qui peuvent se développer entre le mandat que l’on nous a fixé, les
valeurs que l’on défend, les compétences requises pour faire de la RAP ou
acquises par la RAP et les choix de vie que l’on veut préserver ? Et quelles
sont les stratégies à adopter pour retrouver un équilibre et une meilleure
cohabitation entre les 4 ?
PRISE DE NOTE :

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/88133913149

PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier16

PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/17JEHSLsrGzRQdk9NZGNtkHtrlROGL12wTSbqV_fzVQ/edit?usp=sharing

Zoom JEUDI : https://us02web.zoom.us/j/87430563918

Des expériences en recherches participatives émerge la question des
interactions chercheurs-acteurs, ainsi que celle des démarches de coproduction de connaissances. Les méthodologies de Recherche Action
Participative élaborent des processus de coopération de la phase de négociation d’une question de recherche à la valorisation des résultats donnant
corps au concept des Sciences EN Société. L’association aurait plusieurs
objectifs à débattre comme l’organisation de colloques et de séminaires,
l’édition d’une revue, le développement des pratiques par des séances de
co-formation et d’échanges sur les méthodologies de Recherche Action
Participative.

FRANÇAIS*
Tout public
6 à 15 pers.
L m m j v

Zoom VENDREDI : https://us02web.zoom.us/j/87430563918
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*si des néerlandophones s’inscrivent à l’atelier, une traduction instantanée sera assurée

https://docs.google.com/
document/d/1UXiUqt6-paSUwMyIgHqsh83
20u14tfX8Q3iqkZRG
EY/edit?usp=sharing

Les lieux au service de la RAP :
fonctions, opportunités et écueils

Comment valoriser et diffuser les
apprentissages de recherches
en co-création ?

atelier 17

FRANÇAIS*
Tout public
10 à 15 pers.
L m m j v

atelier 18

Bruxelles est depuis plusieurs années le lieu d’une recherche de terrain,
connectée aux enjeux et aux questionnements vécus par la société civile,
dans des domaines variés (alimentation, énergie, logement…). Aussi, la
nécessité d’un tiers lieu ouvert à quiconque souhaite se mettre en co-recherche est apparue de plus en plus urgente. Afin de répondre à ce besoin,
l’Université Libre de Bruxelles et la Vrij Universiteit Brussels en Belgique ont
cheminé ensemble ces deux dernières années pour penser les contours
du BROL, le Brussels Research Open Lab, un lieu ouvert pour permettre la
rencontre et la collaboration de tou·te·s les acteur·ice·s bruxellois·e·s (citoyen·ne·s, collectifs, organisations…) souhaitant se mettre en recherche
autour d’une question ou d’une problématique de notre région. Le BROL
est plus que jamais en chantier et est ouvert à toutes les énergies pour
inventer ses contours et les manières d’y travailler ensemble, pour penser
ses ambitions pour la région et ses habitants. Nous avons donc le plaisir
de vous convier à cet atelier où nous pourrons réfléchir ensemble à l’élaboration de cet espace.

FRANÇAIS*
Tout public
5 à 15 pers.
L m m j v

PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier17

Pour cet atelier, nous nous pencherons sur notre histoire commune : en
tant qu’acteur·ice·s de la recherche en co-création, que pouvons-nous
apprendre de nos pratiques ? Plus concrètement, vous serez d’abord
confrontés à des interviews réalisées auprès de partenaires de recherches
cloturées. Ensemble, nous réfléchirons au potentiel de valorisation de ces
données. Comment faire pour amener ces apprentissages plus loin ? Plus
concrètement, les questions sont : qu’est-ce qui est spécifique aux projets
interviewés ? Quelles données devrait-on mettre en avant ? Comment
passer d’apprentissages théoriques à des « outils/solutions/livrables »
concrets ? Comment faire dialoguer ces apprentissages avec d’autres
types de projets d’autres secteurs (organisations d’éducation permanente
par exemple). Nous nous servirons des concepts de « réciprocité » (comment apprendre avec les autres ?), de « bridging » et de « bonding » pour
identifier les points communs et valoriser ces apprentissages, tout en
construisant des ponts pour ne pas rester dans un entre soi.
PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier18

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/85744267775

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/82453402086

PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/1JcKP-KrmV_nWGiI_
resgWm9k597fwq4EMPcfpjRzWa8/edit?usp=sharing

PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/1kwXJLQQvfDhCwDCWyzcHVSzoXJNU_
geooUy-NUTY9eU/edit?usp=sharing

17

*si des néerlandophones s’inscrivent à l’atelier, une traduction instantanée sera assurée

Atelier annulé

FRANÇAIS*
Présentiel à
Bruxelles :
cet atelier est
uniquement
accessible aux
participant·e·s
qui peuvent
se déplacer
à Bruxelles
5 à 12 pers.
L m m j v

Le numéro vert social bruxellois
0800/35.243 ou comment un
dispositif d’urgence sociale est
aussi un dispositif de RAP ?

Comment connaître son quartier ?
Comparaison de l’utilisation d’un outil numérique
et des promenades physiques.
atelier 20

atelier 19

FRANÇAIS*

Sur base de l’expérience de co-création dans l’urgence d’un dispositif de
numéro vert d’urgence sociale à Bruxelles, l’atelier veut mettre au travail
2 thématiques :

Les
chercheur·e·s
focalisés sur
un quartier/
place physique

La participation en contexte d’urgence :
– Revenir sur les pratiques de concertation/participation avec différents
types d’acteurs (travailleurs sociaux, coordinateurs, chercheurs) mises
en place en contexte d’urgence

3 à 15 pers.
L m m j v

– Co-identifier les conditions et leviers à la participation dans des
temporalités courtes
– etc. (Plus de détails sur la fiche en ligne)

Dans cet atelier nous vous proposons de comparer deux outils d’analyse
d’un territoire, à savoir une approche de promenades physique et une
approche virtuelle (www.framacarte.org). Cet atelier sera ancré sur notre
expérience et sur vos retours. Dans notre cas, nous avons expérimenté
les promenades physiques pour découvrir un quartier de Bruxelles dans
le cadre du projet de recherche en co-création MaN’AiGE, une recherche
qui vise à créer un quartier d’entraide dans deux quartiers de Bruxelles
avec tou·te·s les utilisateur·e·s (habitants, travailleurs, commerces, etc.)
du territoire. Nous n’avons pas encore mobilisé l’outil virtuel, mais nous
apprenons à l’utiliser et nous aimerions partager ces connaissances et
stimuler une discussion avec vous. Ensemble, nous réfléchirons aux
apports et limites de ces approches. Que permettent-elles en termes de
participation et de collecte de données ? Comment analyser les résultats
produits par la mobilisation de ces outils ?
PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier20

Allier un dispositif d’action à un dispositif de recherche :
– Mettre en débat les tensions qui peuvent exister quand un même
dispositif poursuit des objectifs d’utilité/de réponse à une urgence
sociale et des objectifs de recherche

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/89800318707
PRISE DE NOTE :
https://docs.google.com/document/d/1qR3VKWycmVzr8SySA9G
RqfRTl6poUV05W26g8EgXUvI/edit?usp=sharing

– Identifier les tensions et rapprochements possibles entre variables et
indicateurs d’évaluation d’un dispositif mis en place pour faire face
à l’urgence sociale induite par la crise et production de données de
recherche sur cette urgence sociale
PLUS D’INFORMATIONS : https://bit.ly/ett2021_atelier19
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Prochaines échéances

Pour les porteur·euse·s d’ateliers
Mardi 23 février 2021

Pour tous les participant·e·s
sélectionné·e·s*

Participation libre à la séance d’accompagnement des porteur·euse·s d’ateliers. Cette
séance est réservée aux porteur·euse·s d’ateliers. Elle sera construite sur base du sondage
complété par les porteur·euse·s d’ateliers pour le 7 février 2021. La séance sera animée par
Hélène Gadenne et Emilie Dias (dias.emilie.anne@gmail.com ; gadenne.helene@gmail.com).

Du 18 février au 28 février 2021

Mercredi 10 mars 2021
Finaliser la préparation de votre atelier en complétant votre fiche d’atelier le plus précisément possible.

Inscription aux ateliers via le lien qui vous a été envoyé par mail

Avant le 1er mars 2021

AVant le 20 mars 2021

Nous envoyer votre adresse postale si ce n’est déjà fait pour recevoir le pack d’accueil
(uniquement pour les pays frontaliers de la Belgique) : anais@cocreate.brussels

Du 1er mars au 15 mars 2021
Inscription aux sous-groupes via une plateforme
qui vous sera envoyée par mail

Avant le 15 mars 2021
Verser votre participation aux frais2

Du 19 mars au 23 mars 2021
Participation d’une partie des participant·e·s à la
formation introductive*

Du 29 mars au 2 avril 2021
Participation à l’école thématique de l’ensemble
des participant·e·s sélectionné·e·s*.

Contactez les participant·e·s de votre atelier si il y a une préparation à faire, du matériel à
prévoir ou tout autre élément important à souligner en amont de l’école. Les adresses mails
des participant·e·s de votre atelier vous seront communiquées au début du mois de mars.

INSCRIPTIONS AUX ATELIERS

Vous aurez 15 jours pour vous
inscrire aux ateliers qui vous
intéressent. Nous vous demandons de participer au minimum
à 4 des 5 après-midi. Les places
sont limitées dans chaque
atelier. Les premiers inscrit·e·s
seront sélectionné·e·s s’ils
remplissent les conditions
posées par les porteur·euse·s
d’ateliers (ex. un atelier pour les
chercheurs, un atelier pour les
accompagnateurs de terrain,
etc.).

Du lundi 29 mars au vendredi 2 avril 2021 Animation de votre atelier
Jusqu’au 15 avril 2021
Transmettre les éventuels documents produits pendant votre/vos atelier·s à l’équipe d’organisation de l’école : winterschool2021@cocreate.brussels

Pour les référent·e·s des sous-groupes3
Avant le 20 mars 2021
Prenez contact avec toutes les personnes inscrites dans votre sous-groupe pour vous
accorder sur vos modes de fonctionnement. Si vous vous réunissez en présentiel, assurez-vous d’avoir un lieu où vous pouvez respecter les distances de sécurité. Si vous
vous réunissez en virtuel, assurez-vous que chacun ait bien reçu un lien de connexion.
N’hésitez pas à échanger vos numéros de téléphone pour pouvoir communiquer en cas
d’urgence ou de souci technique.

Du lundi 29 mars au jeudi 2 avril
* Pour vérifier si vous avez été sélectionné·e pour l’école ou la formation introductive, vous pouvez consulter la liste
des participant·e·s ici : https://bit.ly/ETT2021_participants.

Vérifiez que toutes les personnes inscrites à votre sous-groupe sont bien présentes et que
personne ne s’est égaré en chemin.

2 En cas d’annulation moins de 10 jours avant le début de l’école thématique, l’intégralité du montant de l’inscription sera conservée par l’ASBL. S’il vous manque des informations pratiques pour pouvoir payer la facture, vous
pouvez contacter Anaïs : anais@cocreate.brussels.

3 Pour rappel, les sous-groupes seront formés à partir du 1er mars 2021. Vous recevrez un lien par mail vers une
plateforme pour vous permettre d’organiser ces sous-groupes. Plus d’informations sur les sous-groupes à la page 6 .
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Organisation

Comité d’organisation

L’idée d’organiser cette école à Bruxelles émane
d’un groupe de praticiens et praticiennes belges
et français qui ont participé en 2019 à l’école
thématique du GDR PARCS « Recherche Action
Participative. Au cœur des sciences en société ».

L’organisation de l’école thématique est assurée par l’ASBL Confluences en collaboration
avec la Vrji Universiteit van Brussels, l’Université catholique de Louvain et l’Université libre de
Bruxelles. Ce comité appuie la coordination pour l’organisation pratique de l’événement
(gestion de la communication, recherche de financements, gestion logistique, etc.).

Membres du comité d’organisation
– Anaïs Delhaise · ASBL Confluences

La mise en œuvre de cette école est assurée par l’association
Confluences en collaboration avec un comité d’organisation,
un comité scientifique multi acteur·rice·s et avec le soutien
de nombreux praticien·ne·s des sciences participatives.

– Chloé Deligne · FNRS/Université Libre de Bruxelles
– Emilie Dias · Consultante
– Julie Hermesse · LAAP/IACCHOS, UCLouvain
– Hélène Gadenne · Consultante
– Laure Malchair · ASBL Confluences
– Maëlle Van der Linden · ASBL Confluences
– Marek Hudon · SBS-EM, Université Libre de Bruxelles
– Nicola da Schio · Cosmopolis, Vrije Universiteit Brussel

La coordination de l’école thématique est assurée par l’ASBL Confluences.

– Tessa Boeykens · ASBL Confluences

L’ASBL Confluences propose un cadre d’accompagnement aux acteur·rice·s qui s’engagent pour un futur plus durable et résilient et qui associent tout·te·s les acteur·rice·s
concerné·e·s dans une vraie démarche de co-création.
De la définition de votre projet à la mise en œuvre opérationnelle en passant par la gouvernance ou la prise de recul, nous vous aidons à mettre en place un cadre et des espaces
d’apprentissages mutuels pour produire en collectif des connaissances ou des innovations sociales adaptées à tous les groupes concernés.
Forte de 5 ans d’expérience en accompagnement des projets de recherche financés par
l’Action co-création en Région bruxelloise, notre équipe interdisciplinaire met à votre disposition son expérience, son réseau, ses connaissances thématiques variées et surtout
sa conviction de la puissance de la co-création.
Contactez-nous !
20

Comité scientifique

Financement

Le comité scientifique est composé de l’équipe de recherche belge qui a impulsé l’idée et
d’acteur·rice·s extérieur·e·s à l’Action co-création. Le comité scientifique appuie la coordination en travaillant à l’élaboration du fil rouge de la semaine. À titre d’exemples : le
comité scientifique a identifié les thématiques mises au cœur de la semaine/contribue à
la sélection des candidat·e·s et des ateliers/accompagne les participant·e·s dans l’élaboration de leurs interventions, etc.

Cette école thématique est rendue possible et plus accessible
grâce aux soutiens suivants :

Brussels Centre
for Urban Studies

Membres du comité scientifique
– Bertrand Bocquet · Boutique des Sciences de Lille
– Benjamin Carton · CIRFIP/Singuliers-Pluriel
– Chloë Angé · GERME, Université Libre de Bruxelles

we fund your future

– Christian Michelot · CIRFIP/École CentraleSupélec
– Étienne Toffin · BASS, Université Libre de Bruxelles
– Guillerme Duvillié · GOM, Université Libre de Bruxelles
– Lotte Damhuis · Fédération des Services Sociaux
– Isabelle Hardy · CIRFIP/Consultante indépendante
– Jean-Emile Berret · CIRFIP/Cabinet développement humain de l’organisation
– Simon De Muynck · Centre d’écologie urbaine ASBL
– Sylvie Blangy · Centre d’Écologie fonctionnelle et évolutive
– Xavier Hulhoven · Action Cocréation, Innoviris
Par ailleurs, le contenu et la forme de l’école thématique sont construits grâce aux
contributions et à la consultation de différents acteur·rice·s de la co-construction des
savoirs (liste non exhaustive) : Baptiste Godrie [CREMIS], Barbara Van Dyck [Coventry
University], Charlotte Bréda [SEED, Université de Liège], Éric Corijn [Vrije Universiteit Brussel], Jacques Chevalier [Carleton University], Kévin Maréchal [GxABT, Gembloux Agro-Bio
Tech/ULiège], Lore Van Praag [Universiteit Antwerpen], Marjolein Visser [Université Libre
de Bruxelles], Martine Legris Revel [Université de Lille], Michelle Bourassa [Université du
Québec en Outaouais], Tim Cassiers [BRAL].

CONTACT

Confluences ASBL
Rue Raphaël 14
1070 Bruxelles, Belgique
winterschool2021@cocreate.brussels
www.confluences.eu/ecole-thematique
MISE EN PAGE

www.klar.graphics
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