
Réunion	  de	  convergence	  
Recherche,	  Innova2on	  &	  Société	  

BIENVENUE	  

Namur,	  le	  21	  novembre	  2012	  



Une	  ambi.on	  globale	  

Comment	  développer	  	  
l’Intelligence	  Collec.ve	  en	  Wallonie	  	  

pour	  améliorer	  la	  créa.vité,	  l’innova.on	  et	  la	  
transforma.on	  de	  nos	  organisa.ons	  	  

et	  de	  la	  Région	  ?	  



Mars	  2012	  

Avril	  2012	  

18	  septembre	  	  
16	  octobre	  et	  	  
21	  novembre	  2012	  

28	  Novembre	  2012	  

12	  Décembre	  2012	  

24	  septembre	  à	  
	  7	  Novembre	  2012	  



Comment favoriser une curiosité réciproque, des dialogues 
créatifs et la co-construction de passerelles nouvelles entre 
Recherche et Société, pour contribuer au bien commun ?	


Une	  ques.on	  centrale	  sur	  le	  thème	  	  
«	  Recherche,	  Innova.on	  et	  Société	  »	  



Un	  processus	  co-‐élaboré	  par	  les	  par.cipants	  

•  12/6 	  Réunion	  de	  cadrage	  
	  Clarifier	  les	  aBentes	  par	  rapport	  au	  thème,	  	  
	  l’approche	  souhaitée,	  	  
	  les	  par2cipants	  à	  convier…	  

•  18/9 	  Réunion	  d’explora2on	  
	  World	  Café	  pour	  explorer	  le	  sujet	  et	  	  
	  iden2fier	  les	  pistes	  d’ac2on	  à	  privilégier	  

•  16/10 	  Réunion	  de	  co-‐construc2on	  
	  Forum	  Ouvert	  pour	  faire	  	  
	  émerger	  des	  projets	  concrets	  

•  21/11 	  Réunion	  de	  convergence	  
	  Faire	  avancer	  un	  projet	  concret	  



Les	  ques.ons	  du	  World	  Café	  sur	  l’enjeu	  

•  Quels	  bénéfices	  2reraient	  la	  Société	  et	  ses	  acteurs	  si	  la	  
recherche	  et	  la	  connaissance	  se	  diffusaient	  plus	  
efficacement	  ?	  Quel	  serait	  un	  flux	  d’infos	  idéal	  entre	  
Recherche	  et	  Société	  ?	  	  

•  Selon	  vous,	  quels	  sont	  les	  freins	  actuels	  au	  flux	  
d’informa2on	  entre	  Recherche	  et	  Société	  ?	  Pourquoi	  les	  
passerelles	  actuelles	  ne	  sont	  pas	  suffisantes	  ?	  	  	  

•  Quelles	  serait	  la	  nature	  de	  ces	  dialogues	  créa2fs	  et	  de	  ces	  
passerelles	  nouvelles	  à	  créer	  entre	  Recherche	  et	  Société	  
pour	  contribuer	  au	  bien	  commun	  ?	  	  
Pourquoi	  serait-‐ce	  u2le	  d’aborder	  différemment	  ceBe	  
réflexion	  ?	  	  





La	  ques2on	  du	  Forum	  ouvert	  

"Comment co-élaborer, à partir 
de nos ressources, connaissances, 
réseaux, projets en cours, 
compétences, expériences... 
existantes, des mises en oeuvres 
concrètes des pistes ayant 
émergé de nos réflexions ?"	




La	  ques.on	  de	  ce	  jour	  

«	  Quelles	  sont	  les	  richesses	  aBendues,	  
inaBendues	  et	  invisibles	  générées	  par	  et	  à	  

travers	  nos	  ac2ons	  ?	  	  

Comment	  les	  rendre	  visibles	  et	  nous	  en	  
enrichir	  les	  uns	  les	  autres	  au	  travers	  d’une	  

plateforme	  partagée	  ?	  »	  	  



12h30 	  Accueil	  &	  sandwiches	  

13h00	  Check-‐in,	  intro	  et	  ques.on	  du	  jour	  
13h35 	  Travail	  en	  trio	  (3	  personnes	  de	  domaines	  ≠)	  

–  Partage	  et	  explora2on	  de	  projets	  ayant	  permis	  de	  générer	  des	  
richesses	  	  

–  Iden2fica2on	  de	  celles-‐ci,	  la	  valeur,	  pour	  les	  autres,	  des	  processus	  
ayant	  permis	  ceBe	  généra2on	  

15h35 	  Pause	  
15h50	  Partage	  collec.f	  des	  résultats	  des	  réflexions	  	  

	  (walking	  gallery)	  
16h30 	  Appren.ssages	  

16h50 	  Conclusions	  et	  informa.ons	  pour	  la	  suite	  	  

17h00 	  Fin	  

Réunion	  de	  convergence	  «	  RIS	  »	  
AGENDA	  



	  Titre	  et	  manche[e	  
Résumez	  en	  un	  2tre	  accrocheur	  et	  une	  ‘mancheBe’	  de	  5	  lignes	  maximum,	  un	  
projet	  que	  vous	  avez	  mené	  au	  sein	  de	  votre	  organisa2on	  et	  dont	  la	  plus-‐value	  
vous	  paraît	  intéressante	  à	  partager.	  

Partagez	  vos	  2tres	  et	  mancheBes	  dans	  vos	  trios,	  affichez-‐les.	  

10’	  

10’	  



Méthode	  et	  rôles	  
•  A	  explore	  son	  projet,	  sur	  base	  des	  ques2ons	  de	  B	  

•  B	  ques2onne	  A	  et	  note	  les	  réponses	  sur	  flipchart,	  en	  suivant	  le	  guideline	  
des	  ques2ons	  prédéfinies,	  alors	  que	  C	  observe	  	  

•  B	  et	  C	  révèlent	  les	  richesses	  qu’ils	  iden2fient	  dans	  le	  projet,	  nommées	  ou	  
non	  par	  A	  

	  Changement	  de	  rôle	  et	  de	  place	  après	  chaque	  tour	  

•  A,	  B	  et	  C	  iden2fient	  ensemble	  les	  TAGS	  qui	  permeBraient	  d’orienter	  vers	  
les	  richesses	  principales	  iden2fiées,	  les	  publics	  qui	  en	  bénéficieraient	  

25’	  x	  3	  

15’	  



La	  récolte	  

Les	  projets	  (2tres	  et	  mancheBes),	  	  
les	  richesses	  aBendues,	  inaBendues	  et	  

invisibles	  et	  les	  tags	  



Béatrice	  Alié	  (UCM)	  



Béatrice	  Alié	  (UCM)	  



Clio	  Brzakala	  (Wallonie	  Design)	  



Clio	  Brzakala	  (Wallonie	  Design)	  



Clio	  Brzakala	  (Wallonie	  Design)	  



Dominique	  Dieng	  (FUNDP)	  



Dominique	  Dieng	  (FUNDP)	  



Dominique	  Dieng	  (FUNDP)	  



Marylise	  Ledouble	  (MateriaNova)	  



Marylise	  Ledouble	  (MateriaNova)	  



Olivier	  Hostens	  (FUNDP)	  



Olivier	  Hostens	  (FUNDP)	  



Véronique	  Cabiaux	  (AST)	  



Véronique	  Cabiaux	  (AST)	  



Véronique	  Cabiaux	  (AST)	  



Virginie	  Pierre	  (Réseau	  Diane	  –	  UCM)	  



Virginie	  Pierre	  (Réseau	  Diane	  –	  UCM)	  



Yves	  Poullet	  (FUNDP)	  



Yves	  Poullet	  (FUNDP)	  



Yves	  Poullet	  (FUNDP)	  



12h30 	  Accueil	  &	  sandwiches	  

13h00	  Check-‐in,	  intro	  et	  ques.on	  du	  jour	  
13h35 	  Travail	  en	  trio	  (3	  personnes	  de	  domaines	  ≠)	  

–  Partage	  et	  explora2on	  de	  projets	  ayant	  permis	  de	  générer	  des	  
richesses	  	  

–  Iden2fica2on	  de	  celles-‐ci,	  la	  valeur,	  pour	  les	  autres,	  des	  processus	  
ayant	  permis	  ceBe	  généra2on	  

15h35 	  Pause	  
15h50	  Partage	  collec.f	  des	  résultats	  des	  réflexions	  	  

	  (walking	  gallery)	  
16h30 	  Appren.ssages	  

16h50 	  Conclusions	  et	  informa.ons	  pour	  la	  suite	  	  

17h00 	  Fin	  

Réunion	  de	  convergence	  «	  RIS	  »	  
AGENDA	  





Nous	  vous	  aBendons	  tous	  	  
pour	  notre	  session	  de	  
	  «	  POLLINISATION	  »	  

Loyers,	  le	  28	  novembre	  	  
de	  13h30	  (accueil)	  à	  18h	  

+	  "Apprecia)ve	  Champaign	  Hour"	  jusqu’à	  19h	  

Merci	  pour	  votre	  par.cipa.on	  !	  


