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Introduction 
1.  Hier : le Pacte Science - Etat (l’histoire) 

2. Aujourd’hui : le Pacte Science – Acteurs du 
marché mondialisé (le positif) 

3. Pour demain : le pacte Science - 
mouvements sociaux  (le normatif) 

Conclusion : l’innovation sociale dans le 
système académique 



1. Hier : le Pacte Science - Etat (l’histoire)  

1.  Du milieu du XIXème siècle avec refondation 
post WW2 

2.  Pacte: L’Etat finance la science sans ingérence, en 
retour celle-ci produit de la connaissance ‘scientifique’ 

3.  Macro-délégation de l’Etat à la communauté 
scientifique 

4.  Postulat: automaticité science – puissance- 
innovation 

5.  Paradigme positiviste 
6.  Possible mythe: mais référentiel idéologique 



2. Aujourd’hui :  

le Pacte Science – Acteurs du marché mondialisé  
2.1. L’état du système académique  

1.  postulat d’automaticité bien sûr faux 
2.  politique d’innovation: l’articulation système 

académique – système industriel mondialisé 
3.  puissants dispositifs de cadrage et pilotage : 

managérialisme, critères de performance 
4.  forte légitimation et efficacité 
5.  Encastrement et hyperspécialisation 



2. Aujourd’hui :  
le Pacte Science – Acteurs du marché mondialisé 

2.2. Le Pacte Science – Acteurs du marché mondialisé  

•  Système académique comme composante de 
l’économie (de la connaissance) mondialisée 

•  Auto-renforcement, alignement des logiques 
•  Paradigme du marché comme légitimation 

ultime de l’innovation, mais aussi de la 
science et des universités 

•  Equilibre du Pacte 

•  Bien sûr c’est beaucoup plus compliqué !   



3. Pour demain : le Pacte Science - Mouvements sociaux  
(le normatif) 

3.1. Le Pacte actuel, quel bilan ? 

•  la trajectoire de développement n’est pas 
soutenable, peut-être à assez court terme  

•  le Pacte actuel est, pour la science, un Pacte 
Faustien 

Postulats 
1. Le système académique a une responsabilité et un 

pouvoir dans le changement de trajectoire 
2. Cela passe par un nouveau Pacte, entre Science - 

Mouvements sociaux 
3. Cette dynamique est en émergence 



3. Pour demain : le pacte Science - Mouvements sociaux  
(le normatif) 

3.2. Le nouveau Pacte  

•  Responsabilité et pouvoir  
•  Le nouveau Pacte : les acteurs sociaux deviennent 

pleinement parties prenantes des dynamiques 
scientifiques, technologiques et d’innovation 

•  Prendre au sérieux les grands défis   
•  Passer de recherches sur les éléments à des 

recherches sur les systèmes 
•  Intégrer différents types de connaissances  
•  Aller au bout des logiques d’open : open access, 

open science, open data 
•  Innovation sociale qui porte un nouveau Pacte 

Science – Mouvements sociaux 



Conclusion 
L’innovation sociale dans le champ du système 

académique 

•  Ascension irrésistible du capitalisme 
académique ? non 

•  Un nouveau pacte entre science et société ? 
oui, le Pacte Science - Mouvements sociaux 

•  Il est en cours d’élaboration : de la résistance 
au déploiement 

•  Le sujet est celui du post-capitalisme 
académique  


