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ATELIER DE PROSPECTIVE 
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Une perspective dialectique  

Dynamiques sociétales 
transnationales 

Globalisation des savoirs en 
santé publique 

Pratiques sociales    
locales 

Territorialisation des interventions 
sociales et de la santé 

Suárez-Herrera (2010) 



ATELIER DE PROSPECTIVE 

« Serait-il possible de concevoir une approche 

innovatrice de la recherche en santé mondiale dans 

un contexte complexe de mobilisation des 

savoirs ? » 

Question de départ 
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ATELIER DE PROSPECTIVE 

- La théorie de l’acteur-réseau 
  La recherche comme réseau sociotechnique 
  La gestion de controverses   la création d’innovations 
  La traduction et les chaines de traduction 
  Les 4 moments de la traduction 

 

Perspective théorique 

Callon (1986); Callon & Latour (1986); Latour (2005) 

Problématisation  Intéressement  

Mobilisation  Enrôlement 
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Le Partenariat de recherche ARIMA  
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ATELIER DE PROSPECTIVE 

Le Partenariat de recherche ARIMA  

Problématisation  Intéressement  

Enrôlement  Mobilisation  

Formulation collective de la 
problématique 

La gouvernance des réseaux de 
services sociaux et de santé 

Élargissement stratégique du 
réseau 

Partenariats académiques 
entre recherche et intervention 

Un processus participatif 
Émergence de nouveaux 

projets de recherche 
Mise en action des savoirs 

Redistribution des rôles 
Coproduction de règles et de 

pratiques innovantes 
Innovation organisationnelle 

Suárez-Herrera, White & Battaglini (2013) 

Centre InterActions  
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ATELIER DE PROSPECTIVE 

 

Le Partenariat de recherche ARIMA  
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  La gestion participative des savoirs interdisciplinaires 
•  Les communautés épistémiques 

•  La coproduction des savoirs 

  La configuration en réseau des espaces d’apprentissage 
•  Environnements d’apprentissage 

•  L’apprentissage organisationnel 

  L’articulation collective des pratiques réflexives 
•  Sociologie de l’action collective 

•  Communautés des pratiques 

 

Pistes de recherche et d’intervention 
 

CRISES 

Suarez-Herrera (A paraître) 
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Les réseaux transnationaux de traduction des savoirs 
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 Conditions favorables 
 Espaces participatifs de partage des savoirs coproduits 

 Développement de partenariats intersectoriels 

 Intégration des théories de l’action collective  

 Renforcement d’une culture de travail en réseau  

 Agencement de méthodes et réflexivité procédurale 

  Situations contraignantes 
 Imposition hégémonique de certaines approches 

 Questions relatives au temps et au budget 

 Rapports de pouvoir asymétriques 

 

Conclusion 
 

CRISES 

Suarez-Herrera, Blain et Bibeau (2013) 
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