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La recherche a de l'avenir dans le mouvement associatif. Cette dernière décennie a vu un 

accroissement considérable de la capacité des associations à produire de la connaissance, en 

témoigne leur présence de plus en plus grande dans le domaine de l'expertise, de la consultation, de 

l'animation des conférences de citoyens. Déjà, le terme de Tiers secteur de la connaissance et de 

l'innovation a été forgé pour rendre compte de l'émergence d'une recherche coopérative, 

démocratique dans une démarche d'appropriation sociale des connaissances. Nous serions au seuil 

d'une nouvelle société du savoir : quittant le régime de "l'économie des promesses 

technoscientifiques" nous passerions à celui de l'"expérimentation collective", où bien sûr l'action 

des associations a toute sa place. 

 

C’est à partir de cette interrogation et de cette perspective novatrice que l’Ifrée organise un 

symposium dont le thème est « Quels futurs pour la recherche associative en Education à 

l'environnement et au développement durable? ». Il se tiendra à Poitiers le 5 et 6 décembre 2013 et 

rassemblera chercheurs et praticiens engagés dans la recherche dans ce domaine. 

 

Vous êtes invité(e) à vous joindre à nous pour échanger avec les autres participants à partir des 

communications produites par une dizaine de chercheurs et de praticiens en éducation à 

l’environnement et au développement durable. 

 

Nous serions heureux de vous retrouver le 5 décembre toute la journée (de 9h30 à 17h30), ou une 

partie de ce jeudi, ou le vendredi matin à partir de 9h30, à la Maison Diocésaine de Poitiers (10, rue 

de la Trinité). 

Merci de nous retourner le coupon réponse ci-dessous pour faciliter l’organisation. 

 

Cordialement. 

 

L’équipe d’organisation 

� .............................................................................................................................................................................................   
 

COUPON REPONSE A NOUS RETOURNER POUR LE 20 NOVEMBRE AU PLUS TARD 

 

NOM Prénom :  ........................................................................................................................................... 

Fonction  ..................................................................................................................................................... 

Structure  .................................................................................................................................................... 

Adresse  ...................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

Tel  ............................................. Mail  ........................................................................................................ 

 

� Participera au Symposium : 

� Le jeudi 5 décembre toute la journée ET le vendredi 6 décembre matin 

Réserve le déjeuner  � du jeudi 5 décembre   � du vendredi 6 décembre 

 

� Le jeudi 5 décembre toute la journée 

� Réserve le déjeuner 

� Le jeudi 5 décembre matin 

� Réserve le déjeuner 

� Le jeudi 5 décembre après-midi 

 

� Le vendredi 6 décembre matin 

� Réserve le déjeuner 

 
Participation et déjeuner gratuit 

Quels futurs pour la recherche associative en Education à 

l'environnement et au développement durable? 


