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Contexte — Face à la demande croissante de nombreux citoyens d’être acteurs de la science et des processus 
de   production de connaissances, la recherche académique doit se mobiliser et accompagner le développement 
d’une « recherche autrement » menée avec et pour les citoyens, avec la même rigueur scientifique et les mêmes 
exigences de qualité et d’éthique que la recherche traditionnelle. Grâce au laboratoire Tous Chercheurs de Nancy 
sous co-tutelle INRAE et Université de Lorraine, nous avons l’opportunité de relever ce défi. Ce laboratoire est 
équipé comme un vrai laboratoire de recherche mais conçu pour pouvoir accueillir du public. On y développe des 
sciences et recherches participatives selon une approche nouvelle : citoyens et chercheurs partagent leurs savoirs, 
formulent conjointement des questions de recherche, expérimentent en laboratoire avec de vrais équipements de 
recherche, produisent, analysent et interprètent ensemble leurs résultats. Les citoyens formés à la démarche 
scientifique sont donc des acteurs à part entière de la recherche. Le programme de recherche participative 
CiTIQUE qui s‘appuie sur le laboratoire Tous Chercheurs de Nancy nous a permis de valider le concept de cette 
« recherche autrement » et nous souhaitons à présent nous engager dans un projet ambitieux de création d‘une 
plateforme pilote d‘appui au développement de projets de recherche participative menés avec et pour les citoyens 
(grand public, professionnels, entreprises, associations, élèves, élus). 
 
Objectifs — Véritable tiers-lieu de la recherche, cette plateforme doit permettre de (i) créer un vivier de citoyens-
chercheurs formés à la démarche de recherche, et (ii) catalyser et incuber des projets de co-recherche à l’interface 
entre laboratoires académiques/société civile/entreprises.  
 
 



 

Démarche — La création d’un vivier de citoyens-chercheurs nécessite de déployer une stratégie à deux niveaux : 

formation de jeunes chercheurs à la transmission de la démarche de recherche auprès de non-scientifiques, mise 

en place de stages de recherche permettant aux non-scientifiques, notamment des élèves, d’apprendre cette 

démarche en faisant. Cette étape est un prérequis pour pouvoir développer des co-recherches de qualité sur de 

nouvelles problématiques en capitalisant sur la pédagogie, les ressources et les compétences du laboratoire Tous 

Chercheurs de Nancy. 

Faits marquants —  
• 5 doctorants ont été formés à la transmission de la démarche de recherche auprès de publics non-

scientifiques 

• 123 élèves de la 6ème à la 1ère  mais aussi 46 citoyens de 10 à 73 ans ont été accueillis en stage de 
recherche au laboratoire Tous Chercheurs de Nancy 

• Un projet d’essaimage du concept de plateforme d’appui aux sciences et recherches participatives est 
en construction en partenariat avec une plateforme technologique de Bar-le Duc 

• Un nouveau projet de recherche participative sur la chenille processionnaire du chêne est construction 

. 
Perspectives — Lancé au printemps 2020, le projet a été fortement ralenti par la crise sanitaire qui nous a 
contraint d’annuler de nombreuses formations et stages de recherche qui avaient été programmés. Nous 
espérons pouvoir retrouver une activité normale en 2022 pour pouvoir répondre aux nombreuses sollicitations 
des citoyens et des enseignants qui souhaitent venir en stage de recherche au laboratoire Tous Chercheurs de 
Nancy. 
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Effet levier du projet — Ce projet s’inscrit dans le cadre du projet « Des Hommes et des Arbres » lauréat du 
programme d’Investissement d’avenir « Territoire d’innovation » porté par la Métropole du Grand Nancy, qui lui 
apporte un co-financement. Il a également permis d’obtenir le soutien financier de la Région Grand Est.  

 
  


