Communiqué de presse
Paris, le 22 mai 2017.

ALLISS, la MSH Sud et leurs partenaires lancent les
premières Assises Sciences-Sociétés
Pour une coopération entre les acteurs de la recherche
et de la société civile
Après la publication récente de son premier Livre Blanc
qui ouvre la voie à une réorganisation du monde de la
recherche (téléchargeable ici : www.alliss.org), ALLISS
(Pour une Alliance Sciences Sociétés), plateforme de
coopération composée de 80 établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et acteurs de
la société civile (associations, entreprises, syndicats),
poursuit sa réflexion sur la mise en place de politiques
publiques favorisant les partenariats avec la société
civile. Elle organise avec la MSH Sud et le réseau
Occitanie « Pour une Alliance Sciences Sociétés » les
toutes premières Assises Sciences-Sociétés, qui se
dérouleront à Montpellier du 3 au 5 juillet 2017. Cet
événement inédit est ouvert aux chercheurs, citoyens,
universités, étudiants, associations, élus et entreprises
qui souhaitent apporter leur voix à la réflexion.

A QUI S’ADRESSE L’EVENEMENT ?
Du développement durable à la santé, en passant par l’agriculture, la transition numérique, la solidarité,
l’économie, l’éducation, le patrimoine ou encore l’aménagement du territoire, les premières Assises
Sciences-Sociétés se déroulent du 3 au 5 juillet 2017 sur 3 journées en accès libre et sont ouvertes à tous les
acteurs des univers académiques et non académiques : citoyens, chercheurs, associatifs, entreprises, élus,
étudiants, enseignants, ingénieurs, techniciens territoriaux, etc. De nombreux acteurs sont mobilisés à
l’échelle nationale comme locale, dans des processus de recherche croisée et d’innovation élargie, à l’instar
des acteurs de l’éducation populaire, de l’éducation à l’environnement ou au numérique, de l’innovation
technique et sociale, de l’agro-écologie, du développement, de la santé ou encore du patrimoine, mais aussi
les collectifs artistiques, moteurs de l’événement.

POURQUOI CES ASSISES ?
Construits sur un mode ouvert, collaboratif et participatif, les quelques 70 ateliers thématiques ont pour
objectif de poursuivre la réflexion initiée par le Livre Blanc d’ALLISS, partagée par le consortium des
coorganisateurs de l’événement, en travaillant à l’élaboration d’un cadre collectif « Recherche-SciencesSociété » à l’échelle nationale et territoriale et de propositions à destination des pouvoirs publics.

UN LIVRE BLANC INEDIT POUR UNE POLITIQUE D’OUVERTURE DE LA RECHERCHE A LA SOCIETE CIVILE
Les Assises s’appuieront sur le Livre Blanc d’ALLISS intitulé « Prendre au sérieux la société de la
connaissance » publié fin mars. Cet ouvrage, fruit de quatre années de travail impliquant plus de 1 500
contributeurs, ayant permis un recensement à grande échelle des initiatives de partenariats entre les
acteurs de la recherche, société civile et collectivités, présente 10 cas emblématiques ainsi qu’un
diagnostic de la situation dans l’hexagone.
De multiples acteurs de la société civile - regroupant plusieurs millions de personnes en France
aujourd’hui -, contribuent activement à la production de connaissances et de savoirs. Réalité aussi riche
que complexe, ces interactions impliquent de forts enjeux sociaux, environnementaux, et plus
globalement éthiques. Sources d’emploi, de progrès et d’innovation, elles demeurent pourtant
méconnues. Sur la base de ces constats, ALLISS formule des recommandations à l’adresse des pouvoirs
publics afin de leur permettre de mettre en place une feuille de route indispensable pour les années à
venir.
Le Livre Blanc est téléchargeable gratuitement ici : www.alliss.org

Plus d’informations sur ALLISS : www.alliss.org
Assises Sciences-Sociétés - 3 au 5 juillet 2017 de 9h à 19h (en accès libre)
Maison des Sciences de l’Homme Sud
Rue professeur Henri Serre – Site Saint-Charles
MONTPELLIER / Arrêt de tram place Albert 1er

Pour contacter l’équipe des Assises SciencesSociétés et pour plus d’informations :
assises@mshsud.org

Porté par :

Co-organisé avec :
Agropolis International / UMR ART-Dev / Artivistes-Atelier / BEDE / UMR CEFE / COGITHON / ComMod / Forum
des débats / GDR PARCS / UMR G-eau / UMR Géosciences / UMR GRED / UR Green / Ligue pour la Protection
des Oiseaux / EA LIRDEF / UMR LIRMM / Montpellier SupAgro / MSHS Toulouse / NSS-Dialogues /
Les Petits Débrouillards / LabEx SMS / Tela Botanica

Avec le soutien de :

A propos d’ALLISS :
ALLISS (Pour une Alliance Sciences Sociétés) est une plateforme de travail et de coopération regroupant 80 établissements
d’enseignement supérieur et de recherche et acteurs de la société civile, associations, syndicats et entreprises. Son objet est de
promouvoir les collaborations croisées à tous les niveaux et toutes les échelles, et de permettre les évolutions et réformes
institutionnelles, politiques, économiques et territoriales. www.alliss.org
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