
Chercheurs – acteurs 
Quelques pistes pour une bonne co-élaboration

S’il n’y a pas de recette pour une bonne alchimie, la réussit suppose que soient respectés un certain 
nombre de pré-requis.
- Celui du temps car celui-ci est nécessaire pour une bonne appropriation des savoirs respectifs des 
uns et des autres et pour monter en intelligence collective. Ce temps est important pour mieux 
connaître l’autre, son raisonnement et ses pratiques.
Le temps est important aussi pour favoriser l’émergence de moments plus informels et la création 
d’espaces de confiance réciproque permettant aux acteurs et aux chercheurs de s’apprivoiser 
mutuellement et d’avancer ensemble et de mieux saisir les enjeux politiques et les stratégies qui 
peuvent se dissimuler derrière les discours ou les postures. Et la mise à disposition de ce temps 
nécessite bien évidemment des moyens financiers…
- Celui d’un dispositif organisé avec un comité de pilotage qui se réunit régulièrement et un 
chercheur (en immersion dans la structure objet de son travail de recherche), qui suscite les temps 
de partage d’information et qui soit en capacité d’animer ces temps de rencontre. La transmission et
l’intelligence collective dépendent de ces temps de partage et d’échange qui vont permettre à la 
structure de s'approprier les fruits de ce travail en coopération. L’information doit circuler dans les 
deux sens.
- C’est ce temps et ce dispositif qui vont permettre la construction d’un espace commun de 
discussion et de réflexion. La ChairESS est à cet égard un bon exemple de cette volonté partagée de
coopérer.

Autonomie et indépendance
Enfin, même s’il doit être dans un dialogue permanent avec les acteurs objets de ses travaux de 
recherche, il est essentiel que le chercheur puisse garder son autonomie et son indépendance. 
L’impératif d’honnêteté intellectuelle rend nécessaire cette indépendance comme gage de continuité
et de durabilité.
Pour Florence Jany-Catrice, « la coopération acteurs – chercheurs n’est évidemment plus possible 
si l’on se rend compte que l’on est instrumentalisé. L’ESS n’est pas que vertu. Aussi, nous veillons 
farouchement à conserver notre indépendance et notre autonomie car les chercheurs n’ont pas 
comme objectif la promotion de l’ESS ».
Alain Goguey


