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Les trois articles qui suivent, ainsi que le texte de Sophie Allain et al. publi~
dans la rubrique ~ Actualit~ de la recherche ~, proviennent de la m6me source
(cf. la presentation de Michel Sebillotte ci-dessous). Ce regroupement de textes
dans le m6me numdro de NSS procbde du souci de donner une w/e. d'ensemble
de la d~marche unitize suivie dans le programme dont ils sont issus. Ce
programme comporte en effet une originalit~ : la d6marche de recherche est en
elle-m6me un objectif scientifique du travail de recherche. II s'agit de tester et de
th6oriser une pratique de recherche qui a la triple caract~ristique d'6tre fide
I'action, d'6tre interdisciplinaire et d'etre r~alis~e en partenariat avec les acteurs
sociaux impliqu~s dans le probl~me dtudi~. Ces parti-pris, qui s'entra'[nent les
uns les autres, d~coulent du souci de tirer r~ellement les cons(!quences ,:i la fois
pratiques (dans la conduite de la recherche) et thdoriques (concernant les fondements des r6gles de m~thodes et le statut des r~sultats du travail de recherche)
des pr~misses d'une recherche-action.
Cela explique la tonalitd ~ dominante m~thodologique (et, en ce qui conceme
le premier, ~pist~mologique) des textes en cause. La d~marche d~finie, il sera
ensuite possible de presenter des r~sultats de recherche qui en sont le produit.

Les articles qui suivent ont pour origine des recherches
men6es dans le cadre d'un programme de recherche
dont le but est de modifier la fagon d'impliquer les
chercheurs
et I'organisme de recherche dont ils
ddpendent - dans les probl~mes que rencontrent les
acteurs r~gionaux I .
Des recherches <~pour ,, et ~ sur ,> le ddveloppement
r6gional : il s'agit bien de partir d'une nouvelle posture
de recherche. C'est ce que veut signifier le fait que le
<<pour ,, pr6c~'de le ~ sur ~, dans le titre ci-dessus. II est,
en effet, toujours possible de produire des connaissances a posteriori et en essayant de comprendre et
d'expliquer ce qui s'est pass~ dans un espace g6ographique, comment, voire pourquoi, les acteurs ont
ceuvr6. C'est ainsi que s'alimentent des champs disciplinaires, tels que 1'6conomie r6gionale, 1'6conomie
spatiale... Dans cette situation, la position des chercheurs est sensiblement la m6me que pour les sciences
naturelles, en ce sens que le mat6riau initial est donn6.
Non seulement les chercheurs ne sont pas impliqu6s,
mais ils peuvent prendre par rapport ~ leur objet toute
la distance qu'i[s souhaitent, quelles que soient par

ailleurs leurs options (~pistdrnologiques. Cette position
correspond au ~ sur ~>.
En revanche, une autre positiun peut ,:,tre revendiqu6e, qui suppose de s'impliquer dans ia dynamique
m6me des processus de d6velopl~ement de mobiliser
ses connaissances et les compdtences de son m~tier de
chercheur pour aider des acteurs ~ r6soudre leurs problames. C'est la recherche ~ pour ~. Dans une telle
situation, il est rare, Iorsque I'on tr waille a~ec plusieurs
partenaires ayant des responsabil tds de d6veloppement rdgional, que les probl~mes qui wrnt 6merger
soient susceptibles de rece~oir une r6ponse monodisciplinaire. II importe alors de c~6er un dispositif de
recherche qui permette de constrJire les probl~mes
pos6s par la n6cessit6 d'agir et ensuite, d'articuler
les comp6tences disciplinaires f,~ur que les actions
spdcifiques de recherche aboutissent :l la production
de connaissances pour la r6solution des probl~_,mes.
L'ambition du dispositif qui a et6 ~ I'origine de ces
recherches est ainsi d'apporter une contribution de
la recherche ~ des acteurs ayant une responsabilit6
r6gionale de d6veloppement ; cela se traduit par des
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s'est tenu les 11 et 12 janvier 2000 ~ Montpeilier.
Voir Courlet, C.,
Lacombe, P., Lacour, C.,
Sebiilotte, M., 2000. Acres
du symposium Recherches
pour et sur le dgveloppement territorial- tome I

(Communications du
Symposium), 485 pages ;
tome II (Conferences
et Ateliers),168 pages,
(~ditions Inra. Une s~lection de communications a
6t6 effectu6e et proposde,
selon leurs orientations, ,~
trois revues : k-conomie
Rurale, Natures Sciences
Soci6tds et Revue
d'L-conomie R~'gionale
et Urbaine, chacune des

revues retenant ensuite
les textes selon leurs proc6dures propres. L'objet
de cette pr#'sentationest
de camper dans le cadre
de ces travaux, quelquesunes des questions g6n6rales qu'ils posent et de
susciter des coop6rations.
2 Les th~mes des ateliers
du symposium de
janvier 2000 ~. Montpellier portaient sur :
<<#'conomie des fili~'res
et territoires ~ ; +~gouvernance territoriale et
coordination locale ~ ;
~<politique publique
et d6veloppement
territorial >>; <,activit~,s
territoriales et emploi >>;
{<innovation et d6veloppement territorial >~.Deux
autres ateliers portaient
sur <~1'6mergencede
probl~mes et la conduite
de projets de recherche
en partenariat ~ d'une
part, et sur <~les r#'percussions sur les m~tiers
des chercheurs et des
partenaires ,>d'autre part.
Le lecteur int#'ress6
par plus de d6tails
se reportera aux Actes
du Symposium.

La difficult~ majeure est de faire 6merger un diagnostic, une repr6sentation suffisamment commune
des questions que pose le d6veloppement de la r6gion,
et cela ~ diff6rentes 6chelles g6ographiques. Chaque
partenaire a tendance .~ ~<voir midi ,5 sa porte >>et
oublier le caract~re fondamentalement syst6mique
d'une politique de d~veloppement r6gional et donc la
n6cessit#' de concevoir les actions comme formant un
tout. #, titre d'exemple, la vision des instances r~gionales agricoles n'englobait que rarement [es relations
avec les industries agro-alimentaires, avec le tourisme... I[ en r~sultait une attente de recherches sur des
probl~mes que I'on pourrait qualifier d'internes. L'id6e
d'un d~veloppement global faisait, de fait, d6faut et,
autre exemple, I'avenir de I'agriculture n'6tait pas
per(i:u comme li6 ~ celui de la ville. D'o~ des attitudes
comme le rejet de I'id6e d'inclure des g~ographes.
On se trouve I~ devant la premiere sp~cificit~ du
dispositif, qui vient donc de son ambition initiale
de vouloir explicitement construire une demande
sociale, ce]le-ci n'existant pas en tant que telle. On
est donc ici oblig6 de socialiser la construction des
probl~mes quand, dans les d6marches classiques,
cette phase est le plus souvent masqu6e ou ignor~e,
le travail explicite du chercheur d6marrant avec la
question scientifique.
Le r61e de la recherche est double dans cette phase
de construction des questions. Le premier, qu'il ne
faudrait pas sous-estimer, est, par sa proposition de
travail en partenariat, de cr6er un lieu de dialogue
qui ~<d~centre >>les acteurs par rapport ,~ ]eurs pr6occupations quotidiennes et les rende plus <~sensibles >>
,~ une vision syst6mique. Le second r61e, de nature
m~thodologique, consiste ~ aider ~ la naissance d'une
dynamique favorable ~, [a construction d'une representation commune des questions que les partenaires
voudront traiter ensuite avec les chercheurs qui seront
r6unis dans le programme.
On n'6chappe pas, dans une telle d6marche, ~ des
interrogations sur le sens de ce qui se joue dans un tel
dispositif et, en particulier, sur le caract~re contingent
de la repr6sentation en construction. Ce n'est pas le
lieu d'en d6battre, mais de le reconnaffre, en remarquant n~anmoins que toute recherche qui veut partir
des probl~mes du terrain est soumise aux m6mes questions, celles de la naissance de la formulation des problames, puis cel]e de leur traduction en termes de
questions scientifiques.
La seconde sp6cificit6 de ce dispositif est, une fois
connues les questions construites des partenaires, de
vouloir op6rer de la m,~me mani~re avec les chercheurs. En effet, parler de transdisciplinarit~ veut dire
regrouper des sp#cialistes de plusieurs disciplines et
les amener 6galement .~ produire une representation commune qui organise a priori [e dispositif de
recherche en commun et les connaissances ~ mobiliser pour que les r~sultats qui seront obtenus r6pondent
bien aux questions pos6es initialement. La difficult~
majeure pour les chercheurs est d'accepter I'id6e que
c'est le besoin d'action qui les mobilise et qui organise
leurs articulations. Ce n'est plus eux qui choisissent le

probl~me & traiter et celui-ci leur impose de b;~tir cette
representation commune mais ~galernent transitoire.
Les diff~rentes operations de recherche faisant partie de ce programme ont chacune [eurs sp(!cificit6s en
fonction des r6gions (au nombre de cinq) oQ elles se
situaient. I[ n'en existe pas moins des ressemblances
entre elles qui justifient ]argement I'id6e de programme national. Ce sont d'abord des proximitds th6matiques 2. Mais ce sont surtout des questions de fond
et de m(~thode, qui appellent des acquisitions de
savoir-faire et des recherches de base nouvelles.
La difficult~ pour les acteurs de se donner une vision
d'ensembie du d6veloppement r6gional pose fortement la question de I'~che]ie territoriale ~ laquelle ils
se sentent suffisamment solidaires pour envisager de
r6ellement mettre leurs forces en synergie. Les travaux
men(~s t~moignent qu'il n'y a pas de r6ponse unique.
Mais ils montrent aussi que I'existence m6me du lieu
d'~change cr66 par ce programme a modifi6 au fil des
ann6es ]es points de vue. On volt ainsi 6merger de la
part de certains conseils r6gionaux des questions sur
I'articulation des actions ~ diff6rentes 6chelles g60graphiques et ~ diff6rents niveaux de I'organisation
territoriale. On souhaiterait plus de travaux sur ces
questions qui portent plus sur les solutions ~t inventer
et moins syst6matiquement sur ]'analyse ex post de
politiques.
De la m6me mani~re, I'absence de vision syst6mique du d6veloppement sugg~re des travaux sur les
outils n~cessaires ~ 1'6[aboration d'un diagnostic r6gional et ~ son usage. Des premiers pas ont 6t6 r6alis6s
concernant les observatoires et le type d'hlformafions
statistiques ~ recueillir. II faut aller beaucoup plus loin
et mener une v~ritable r~flexion sur [e concept de gouvernance r~gionale.
La conduite des recherches a butd sur un probl,L,me
qui m~rite une grande attention, celui de la communication des travaux et de la valorisation de leurs r6sul
tats. En effet, on s'aperE:oit que le problbme majeur
n'est pas la communication avec les partenaires de terrain mais avec leurs responsab]es [ Comment atteindre
ces derniers qui se situent encore trop souvent dans
une attente passive vis-,~-vis de la recherche et qui
disent avoir des emplois du temps trop charg6s pour
<<suivre >>les recherches ? II y a I~ un obstacle ~ I'('tablissement de v6ritables recherches en partenariat. II
faudrait donc concevoir les projets de recherche ave(
ce souci de communication et de valorisation d~'~sleur
d6marrage [
Du c6t6 des chercheurs, une fois rappel6e [a difficuh~ de base que constitue la liaison des recherches ,:l
I'action, principe de ce programme, il faut insister sur
une forte coupure entre socio-6conomistes et I)iotechniciens. Ces deux univers ne se comprennent pas
et communiquent fort peu. Pour le second groupe, [e
d6veloppement est ['affaire du premier et celui-(i n'a
que des discours tr~s g6n6raux sur les seconds et leurs
r6sultats. Le manque de r6flexion sur la question des
,pas de temps n'est-il pas ~ I'origine de cette situation ?
A quel horizon de temps travail]ent les diff6rentes disciplines ? II faut d~velopper ]es travaux sur I'innovation
dans sa dimension historique Iongue, qui rnontrent les
jeux entre production de connaissances, innovation et
capture par les forces sociales et 6conomiques.
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On aurait envie, ~ cet 6gard, de travaux sur les
formes de d6veloppement, les valeurs qui les soustendent et donc que la vision prospective soit beaucoup plus pr6sente. Mais on manque collectivement
de recul, chacun faisant son m6tier, honn6tement au
regard des exigences imm~diates, de mani~re fautive
par rapport 5 I'avenir !
L'une des ambitions de ce programme de recherches
en partenariat ~ pour ~ et ~ sur ~> le d6veloppement
r6gional est incontestablement de contribuer au renouvellement des relations recherche-soci6t6 fortement
mises en cause actuellement.
Les travaux men6s montrent clairement la ndcessitd
d'une dvolution aussi bien pour les m6tiers de la
recherche que pour ceux des partenaires. Pour ces
derniers, I'une des questions qui surgit concerne I'accumulation des savoirs et des savoir-faire et les processus d'apprentissage. Dans la situation actuelle, le
chercheur est toujours en porte-,~-faux vis-Mvis de
ses partenaires puisque ses questions sont annul6es
sous le pr~texte qu'elles ne concerneraient que la
recherche ! Seul le chercheur aurait besoin de r6fl6chir
sur ce qu'il fait, d'expliciter ses hypotheses, sa probl6matique, la fa~on dont il accumule les savoirs, les partenaires en 6rant plus ou moins dispens6s au titre qu'ils
auraient la Iourde responsabilitd d'agir ! On est d'aurant plus 6tonn6 de trouver cette situation chez les
partenaires agricoles qu'ils ont su se doter d'organes
de r6flexion 5 travers les chambres d'agriculture, les

syndicats.., beaucoup plus que les PME des industries
agroalimentaires.
Du c6t6 des chercheurs, diff6rents points ont d6jh
6t6 6voqu6s : difficult6 ~ se plonger dans un esprit
transdisciplinaire, c'est-Mdire .~ renoncer len partie)
s'en tenir ~ ses paradigmes et 5 ses lh("ories pour
prendre acte du s6rieux des probl~nres 6mergeant
sur le terrain ; difficuh6 ~ di_doguer entre ~tisciplines ;
difficuh~ 5 penser sa dis(iplimt dans un d6veloppement historique, done acec un passd', un pr6sent
et un futur, enfin difficult(" :l ,'.'valuer ~_e type de
recherche.
II est urgent de se pencher sur une (pist6moh)gie
de I'agir du chercheur. C o m m e n t fa4.-on de la
recherche, 6valuable par d~s pails, quar'd on travaille
sur de tels programmes ? Un( des n~odifications
maieures r6side dans la mlse er~ place d'un double
processus social de construction : les qu{.slions de la
<~pratique ,) (celles des partenmres) qu'il faut {< traduire )> en question de la recherche exigeant ellem6me [a construction d'un( repr~,sentatio~ (:ommune
(au moins temporairement,.
Sur quels crit~res et mdthodes c~sseoir les bases d'un
jugement de scientificit6 ? La r6flexion est urgente el
elle ne pourra se mener que si I'on d6sa{ r; lise le chercheur pour le traiter comme un tr~,v~dlleur ,lui doit, lui
m~me, 6Ire objet de recherche ! II v a d'ailleurs urgence
si I'on veut que des chercheurs c~)ntinuent ;'~ s'engager
dans de teiles voles.
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