LE CROISEMENT DES SAVOIRS
Déconstruire les rôles pour
co-construire un savoir émancipatoire
Bérenger Benteux, ATD Quart Monde

contexte de la recherche
Comment construire un dispositif de recherche
permettant le croisement des savoirs d'expérience
des personnes en situation de pauvreté et des
savoirs académiques des chercheur.es?

but du croisement des savoirs
Vise la rencontre, sur un pied d’égalité,
des savoirs académiques des chercheur.es,
des savoirs d’expérience de personnes en
situation de pauvreté, et
des savoirs d’action de celles et ceux luttant à
leurs côtés
Par un « croisement de leurs questions, de leurs
analyses liées à leurs histoires et postures
différentes » (Ferrand, 2013).

conditions de succès
groupes de pairs
Garantissent l'autonomie, la valorisation et la libre
construction des savoirs propres à chaque groupe
d'acteurs. Permettent une connaissance collective.
travail préliminaire sur
les représentations mutuelles
Nécessaire pour prendre conscience de la force de
ses représentations propres et de celles des autres
sur la compréhension du phénomène.
analyse croisée et confrontation
L'analyse des données est faite en groupes de pairs
puis confrontée aux autres groupes. Cette
confrontation permet la remise en question.
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Le contexte d'émergence
Au CRISES, la recherche sur les innovations sociales (IS) est principalement réalisée
par des études de cas permettant de saisir le caractère unique des IS. Toutefois, cette
démarche pose des limites pour une analyse macroscopique des IS.
Pour y pallier, depuis 2012, le CRISES met sur pied sa Base de données sur les
innovations sociales (BDIS) rassemblant 150 études de cas réalisées par ou sous la
supervision de professeur-e-s membres du CRISES.

Ce qu'est une base données relationnelle

C'est un « ensemble structuré d’éléments d’information, souvent agencés sous
forme de tables, dans lesquels les données sont organisées selon certains critères
en vue de permettre leur exploitation » (Roy, 2000 ).
La BDIS est de type relationnel, c’est-à-dire que :
« la structure d’un fichier est définie comme une relation entre des données
provenant d’un nombre fini de domaines » (Roy, 2000).

Les avantages

Sa structuration des données permet :
D'exploiter, à l'aide de relations logiques entre des données, l’interdépendance
entre les différentes informations (Meier, 2006 ).
De croiser l’ensemble des données contenues dans le répertoire.
La méta-analyse (Hoon, 2013) d’un grand nombre de cas permet d’étudier comment
se configurent les processus d’IS en établissant des relations entre les
expérimentations au sein d'organisations et les dynamiques transformatrices
qu’elles engendrent à travers de multiples interactions .

Nouveauté!
Une site Web dynamique et interactif
pour les chercheur-e-s en innovations sociales

L'arborescence conceptuelle de la BDIS

Un outil flexible et rigoureux constituant un répertoire analytique et facilement
mobilisable pour divers projets sur les IS.

Les définitions et l’opérationnalisation des concepts constituent le Manuel de
codification des données de la BDIS.
Définition des concepts centraux à l’étude de l’IS se basant sur la littérature
théorique ayant influencé les travaux du CRISES.
Opérationnalisation à travers des attributs et des catégories permettant
d’extraire les données des études de cas.
Pour consulter le Manuel de codification : https://bit.ly/2OTFjsI
Le modèle conceptuel de la
BDIS répertorie et met en
relation huit (8) dimensions
liées au processus d’IS :
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Pour consulter l'arborescence conceptuelle et nous joindre : bdis.uqam.ca
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Contexte bolivien

Pays de 11,5 millions d’habitants, la Bolivie est constituée de deux matrices
civilisationnelles profondément différentes : l’occidentale et l’indigène. Sous la
présidence de Evo Morales, entre 2006 et 2019, la Bolivie majoritairement indigène a
connu un gouvernement se réclamant du Vivir Bien, soit des modes de vie indigènes,
centrés sur le respect et l’amour de la Terre-Mère et de tous les êtres qui l’habitent.

Philosophie indigène du Vivir Bien

Source des photos : Cécile Collinge

Les modes de vie indigènes sont fondés sur les relations, la réciprocité et la
responsabilité. Base de la société, la communauté constitue un vaste ensemble de
liens entre Humanité et Nature. Pour maintenir l’équilibre de l’ensemble de la
communauté, la démocratie communautaire s’appuie sur les devoirs et obligations
de ses membres, et non sur les droits individuels. (Acosta, 2015; Huanacuni
Mamani, 2018; Medina, 2011, 2013)

Place des femmes dans le Vivir Bien

Même si la Constitution garantit l’égalité et le respect des droits des femmes, dans
les communautés indigènes, la complémentarité entre les sexes prévaut.
Représentantes de la Terre-Mère, les femmes sont valorisées dans leurs rôles en lien
avec les soins de la vie et le maintien de la collectivité. Malgré l’adoption de lois
contre les violences faites aux femmes, le machisme omniprésent induit de multiples
discriminations et violences envers les femmes. (Canaviri Mallcu, 2017; Gamboa et
al., 2011; Maclean, 2014; Montaño Suárez, 2016; Rousseau, 2011; Vega Ugalde, 2014)

Discours indigéniste, application capitaliste

Le gouvernement de Evo Morales a été largement critiqué car, en dépit d’un
discours indigéniste, il a promu un développement extractiviste et capitaliste
(Boissieu, 2019; Gudynas, 2017; Liendo, 2017; Rivera Cusicanqui, 2014; Solón,
2016). Cela lui a toutefois permis de réduire l’extrême pauvreté et d’offrir à sa
population des programmes sociaux et de construction d’infrastructures
(comme le téléphérique reliant La Paz à El Alto), par ailleurs appréciés des
bénéficiaires (Collinge, 2015; FAO et al., 2014; Solón, 2016).

Méthodologie de recherche : une approche féministe

Dans le cadre d’un doctorat sur les effets des transformations indigénistes en Bolivie
sur les femmes, fin 2018 et début 2019, nous avons interviewé 55 Boliviennes : 39
femmes indigènes d’origine paysanne et ayant migré dans l’agglomération de La PazEl Alto tout en conservant un terrain agricole rural pour nourrir leur famille et 16 «
expertes », députées, dirigeantes de groupes de femmes, professeures et
intervenantes auprès des femmes.

Résultats
Les « plus »

La baisse radicale de la discrimination envers les indigènes, une discrimination
qui affectait particulièrement les femmes, est une avancée indéniable, soulignée
par toutes les participantes à notre étude. Les améliorations dans les
campagnes – construction de routes, d’écoles, de latrines, apport de l’électricité,
dons de tracteurs, de semences, de bétail – sont également très appréciées des
bénéficiaires.

Les « moins »

Le manque de travail stable, l’obligation du travail informel pour survivre, la
précarité économique persistante et le manque de services de santé, sont les
aspects les plus critiqués par les femmes.

Les « craintes »

Les discriminations sexistes et les violences envers les femmes, généralisées
dans la société bolivienne patriarcale, préoccupent toutes les participantes à
notre étude, qui les dénoncent amplement. Les Boliviennes revendiquent le
respect de leur être en tant que femme et une vie sans violence.
Par ailleurs, par leurs différentes activités des sphères productive, reproductive
et collective, les femmes contribuent davantage au Vivir Bien que l’inverse. Avec
l’occidentalisation de leur société, plusieurs femmes craignent de perdre les
valeurs, les us et coutumes indigènes qu’elles affectionnent.

Conclusion

Le Vivir Bien fait partie des solutions possibles à la crise multidimensionnelle
planétaire actuelle, entre autres pour ses composantes de justice sociale et
environnementale. Néanmoins, un regard critique féministe est nécessaire pour ne
pas perpétuer, ni reproduire, les injustices et violences envers les femmes, présentes
dans les deux visions du monde, l'occidentale et l'indigène.

Merci au FRQSC et à l'UQAM
pour les bourses de doctorat.
collinge.cecile@courrier.uqam.ca

UK Financialisation of Public Service Delivery: Leslie Huckfield

Abstract
Rather than social innovation or the promotion of social and
environmental justice, the British state continues to propagate a
series of post colonial governance and service delivery
initiatives. Support for impact measurement, social investment
and the financialisation of health, social care and welfare
represent the last throes of British colonialism.
This contribution shows that despite many academic
contributions on social investment, including those which
indicate a different UK Third Way or liberal approach, too few
have focused on an overall intention of increasing private
financing for public sector provision. UK influence for these
policies has extended into the European Union and globally
through the British Council and Foreign and Commonwealth
Office. Commonwealth. During these processes, social
innovation and local democracy are frequently submerged.
Literature Review.
While many contributions describe development of a social
investment state, including from Deeming and Smyth, Jenson,
Van Kersbergen, Morel and Palme, Esping-Andersen, Gallie,
Hemerijck and Myles, few have focused on reports from New
Labour’s Social Investment Task Force and policy initiatives of UK
Coalition and Conservative Governments to use subsidy from Big
Society Capital, Big Lottery and Social Investment Tax Relief, to
promote the use of private social investment in delivery of
public services. Through the British Council these UK liberal
interpretations of social investment have expanded globally.
Discussion and Conclusion

Contributions from 1997 show the development of social
investment with its intention as a vehicle for the private
financing of public services in the UK, followed by UK
influence in the European Commission, including in the
Lisbon Agenda 2004 and Social Business Initiative Council
2011. This is followed by many examples of British Council
local ‘mapping’ projects for social enterprise, most of which
are characterised by a vagueness in social enterprise, which
includes private enterprise and sole trader entities and self
identification. This policy trajectory represents a decoupling
of UK third sector policy from a social economy in mainland
Europe and Quebec and focuses on those who are socially
and economically excluded and least able to defend
themselves. global influence of the UK, these developments
all take place with minimal knowledge or understanding or
Parliamentary scrutiny or accountability.

Financialisation de la prestation de services publics
au Royaume-Uni: Leslie Huckfield

Abstrait. Plutôt que l'innovation sociale ou la promotion de la
justice sociale et environnementale, l'État britannique continue
de propager une série d'initiatives de gouvernance postcoloniale et de prestation de services. Le soutien à la mesure de
l'impact, à l'investissement social et à la financiarisation de la
santé, de la protection sociale et du bien-être représentent les
derniers affres du colonialisme britannique. Cette contribution
montre qu'en dépit de nombreuses contributions académiques
sur l'investissement social, y compris celles qui indiquent une
troisième voie britannique différente ou une approche libérale,
trop peu se sont concentrées sur une intention globale
d'augmenter le financement privé pour l'offre du secteur public.
L'influence du Royaume-Uni sur ces politiques s'est étendue à
l'Union européenne et à l'échelle mondiale par le biais du
British Council et du ministère des Affaires étrangères et du
Commonwealth. Commonwealth. Au cours de ces processus,
l'innovation sociale et la démocratie locale sont fréquemment
submergées.
Revue de littérature. Alors que de nombreuses contributions
décrivent le développement d'un État d'investissement social,
notamment celles de Deeming et Smyth, Jenson, Van
Kersbergen, Morel and Palme, Esping-Andersen, Gallie,
Hemerijck et Myles, peu se sont concentrées sur les rapports du
groupe de travail et de la politique sur l'investissement social du
New Labour. initiatives de la Coalition britannique et des
gouvernements conservateurs pour utiliser les subventions de
Big Society Capital, Big Lottery et Social Investment Tax Relief,
pour promouvoir l'utilisation de l'investissement social privé
dans la fourniture de services publics.
Discussion. Les contributions de 1997 montrent le
développement de l'investissement social avec son intention de
devenir un véhicule pour le financement privé des services
publics au Royaume-Uni, suivi de l'influence du Royaume-Uni au
sein de la Commission européenne, y compris dans l'Agenda de
Lisbonne 2004 et le Social Business Initiative Council 2011. Ceci
est suivis de nombreux exemples de projets locaux de
«cartographie» du British Council pour l'entreprise sociale, dont
la plupart se caractérisent par un manque de précision dans
l'entreprise sociale, qui comprend les entreprises privées et les
entreprises individuelles et l'auto-identification. Cette
trajectoire politique représente un découplage de la politique
britannique du tiers secteur d'une économie sociale en Europe
continentale et au Québec et se concentre sur ceux qui sont
socialement et économiquement exclus et les moins capables
de se défendre.
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Comment se projeter dans l’avenir ?
Comment l’imaginer ?
Comment identifier ce qui est
plausible, désirable ou même
possible de réaliser ?

La prospective regorge de
concepts sophistiqués, mais
encore peu de méthodes
empiriques sont formalisées
pour les science sociales.

Quelquels repères sémantiques

Passé

Présent

Futur

Les méthodes prospectives (futur foresight) ne prédisent pas le futur, mais
permettent de l’anticiper. Classiquement, on extrapole des tendances
pour esquisser des futurs possibles. Il ne faut pas pour autant négliger les
signaux faibles qui sont porteurs de transformation radicales.
Les sciences sociales peuvent interroger les futurs souhaitables : quelles
visions normatives de l’avenir recellent-elles ? Qui adoptent quelles
visions ? Quels sont les conditions de formations de ces visions ?

Méthode générique de recherche
Projection

Méthode

Éléments en jeu

1. Futurs possibles

Prospective

Expertise

2. Futurs souhaitables

Récit (ou vision)

Valeurs, imagination

3. Chemins (pathways)

Stratégie

Choix, planification

4. Indicateurs

Évaluation

Compétences

La démarche prospective est généralement utilisé par des consultants d’entreprises afin d’appuyer la
création d’une stratégie. De la même manière, plusieurs démarches de participation citoyenne invite
les participants à imaginer un projet de territoire. Comment ces données peuvent-elles être utilisé en
recheche ?

La méthode par scénarios demeure la plus utilisé et permet
d’apporter les représentations de l’avenir et les valeurs
associés.
Les scénarios sont généralements organisés selon deux axes
afin d’obtenir des récits désirables et redoutables.

UNIVERSITY EXTENSION IN THE
SOCIAL INNOVATION ECOSYSTEM:
A STUDY FROM THE FLORIANÓPOLIS SOCIAL INNOVATION
OBSERVATORY
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INTRODUCTION

University extension makes up the inseparable tripod of teaching-research-extension of Brazilian
universities, established by the Law of Guidelines and National Education Bases and the National
Extension Plan (Carbonari & Pereira, 2007, p. 24). Extension practices play a fundamental role in
strengthening the integration relationship between the university and the community,
democratizing knowledge, developing citizenship, transforming society and overcoming the
existing conditions of inequality and exclusion (Rocha, 2007, p. 27). Therefore, this study seeks to
understand its performance within the scope of public universities in Florianópolis (UDESC and
UFSC), in the city's social innovation ecosystem (SIE). For this purpose, the research was
supported by a pragmatic perspective of study (Andion et al., 2017), taking into account the role of
university extension in solving the city's public problems (Cefaï, 2017a; 2017b). In order to do the
data collection, analysis criteria were defined. The extension programs that met the requirements
were registered on the collaborative digital platform of the Observatório de Inovação Social de
Florianópolis (OBISF) (Andion, Alperstedt, & Gräeff, 2020) for the systematization and analysis of
data, which will be presented, preliminarily, in this work.
OBJECTIVES

Based on the role of extension in society, this study seeks to understand its performance within
the scope of public universities in Florianópolis (UDESC and UFSC), in the city's social innovation
ecosystem (SIE). To this end, it was supported by a pragmatic perspective of study (Andion et al.,
2017), taking into account the role of university extension in solving public problems (Cefaï, 2017a;
2017b) of the city.
METHODOLOGY

For initiatives mapping, are being used extension notices, the Information and Project Management
System (SIGProj), in addition to official channels for higher education programs and institutions.
For registration, we use the following analysis criteria:
is the program at least two years old?
does the program seeks to solve a public problem?
does the program has at least 3 extension does the program has a target audience?
actions?
does the program promotes any response to the
does the program has an impact in public problem that could be characterized as
Florianópolis?
social innovation?
The extension programs that meet the requirements are registered on the collaborative digital
platform of the Observatory of Social Innovation of Florianopolis (OBISF) (Andion, Alperstedt, &
Gräeff, 2020) for the systematization and analysis of data.
RESULTS

UFSC

UDESC

38 initiatives
35 mappeds and 3 observeds
GRAPHIC 1: CAUSES
Inclusion of disabled people
13.6%

Immigrants and refugees rights
2.7%

The identified causes of action are related to the
following public problems: social and economic
vulnerabilities, education and culture issues, health
issues, issues of citizenship, institutional and
access to rights, social vulnerability of children and
adolescents, racial discrimination, social and
environmental problems and urban problems and
city issues.

GRAPHIC 2: CAUSES
Child and adolescent rights
3.7%

Sport and recreation
3.8%

Gender
8.1%
Waste man. and recycling
2.7%
Health
29.8%

Food and nutrition security
5.5%

Education
16.3%
Conscious consumptioon
5.5%

31 work on a
local
scale
(81.6%), 6 work
on a regional
scale (15.8%)
and one works
on a national
scale (2.6%).

81 initiatives
77 mappeds and 4 observed

GRAPHIC 3: RECIPIENTS
Elderly
2.6%
Comunities
21.1%

Education
32.1%

Health
25.9%

Racial Equality
2.5%

GRAPHIC 4: RECIPIENTS

Childrens and adolescents
7.9%

Elderly
3.7%
Childrens and adolescents
13.6%

Comunities
19.8%

Teens
10.5%

Teens
6.2%
Family
5.3%

Women
7.9%

Association
1.2%
Disabled people
4.9%

Women
2.5%

Disabled people
10.5%

Adults
34.2%

Adults
44.4%

Community developm
1.2%
Art and Culture
27.2%

70
programs
operate on a local
scale (86.4%), 5
on a regional
scale (6.2%), 4 on
a national scale
(4.9%) and 2 on
an international
scale (2.5%)

CONCLUSION

Lastly, it was observed the explicit performance of the university extension programs in the
Florianópolis SIE. According to the data recorded on the OBISF platform, until 17/03/2021, there
were 481 initiatives that make up the city's SIE, of which 119 are university extension programs
and are part of the sample of this study, representing 24.74% of the initiatives studied by OBISF.

