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Un terreau propice au développement de la 
recherche partenariale 

• Des discours 
• Réponses à la crise du fordisme 
• Discours des instances internationales 

• Des pratiques 
• Processus de concertation (sommets socio-économiques) 
• Instances de gouvernance 

• Des mutations au sein du champ scientifique 
• Nouvelles formes de régulation et de production  

• Des supports institutionnels 
• Le programme des ARUC du CRSH 

 



Le concept d’espace 
Desgagnés : espace réflexive, zone interprétative 
Donnay : espace de négociation 
Audoux : espace de mutualité 
Soussi et Caillouette : espace partenariale de recherche 
 

Espace de production cognitive? 



La coconstruction de 
connaissances : une hypothèse 
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