
 
RECHERCHE PARTENARIALE : RESTAURER LA CONFIANCE ENTRE LES ACTEURS  

Rôle, enjeux et conditions du dialogue 
 

COLLOQUE  
Mardi 8 mars 2022 

13h00 – 18h00 
 

Maison des sciences de l’homme Paris Nord 
20 avenue George Sand, 93210 La Plaine Saint-Denis 

 

 Front Populaire, sortie n°3 
 

CONTEXTE & OBJECTIF 

La pandémie de COVID-19 a altéré la confiance des citoyens dans la parole scientifique et dans les 

innovations technologiques. Cette crise de confiance s’est transformée en un mouvement de défiance 

à l’égard des organisations et du pouvoir politique. Il semble que, pour beaucoup, l’incompréhension 

du monde de la recherche ait laissé place aux doutes et aux soupçons de conflits d’intérêts, 

d’influences politiques, médiatiques et surtout économiques. Dans cet environnement complexe et 

incertain, garantir la confiance dans la recherche partenariale est un enjeu essentiel. Car, aujourd’hui 

plus que jamais, le partenariat entre recherche publique et privée est une nécessité pour concevoir 

des produits et des services capables de répondre aux grands défis sociétaux présents et futurs.  

L’objectif de ce colloque est de préciser, ou de rappeler, le rôle et les enjeux de la confiance dans la 

science et les solutions technologiques ou sociétales, fruit d’un partenariat entre la recherche publique 

et privée. Il cherchera à identifier à quels moments elle apparaît et « se cristallise », comment elle 

circule au sein des réseaux interpersonnels, des dispositifs et des institutions. Il permettra enfin de 

s’interroger sur les conditions à créer pour restaurer, développer et pérenniser la confiance entre 

l’Homme, la science, les technologies et le politique. 

COMITÉ DE PILOTAGE  
 

Clarisse ANGELIER, ANRT ; Antoine BRIL, Servier ; Aurélie CHAMPVERT, MSH Paris-Nord ; Chiara 

CHELINI, Réseau national des Maisons des Sciences de l’Homme ; Myriam DANON-SZMYDT, Réseau 

national des Maisons des Sciences de l’Homme ; Christophe DERAIL, Université de Pau et des Pays de 

l’Adour ; Florence EGLOFF, France Universités ; Violette NEMESSANY, ANRT ; Liva RALAIVOLA, Criteo 

AI Lab ; Jean-Christophe VILLAIN, CNRS. 

 
 

https://www.google.fr/maps/place/20+Avenue+George+Sand,+93210+Saint-Denis/@48.9078328,2.3615936,16.67z/data=!4m5!3m4!1s0x47e66e9b6237e775:0x83c1196ac7ff8063!8m2!3d48.9079052!4d2.3651934


 
PROGRAMME 

13.00  Accueil  
 

13.05 Ouverture Clarisse Angelier, déléguée générale, ANRT et Nicolas Thély, membre du Directoire, RnMSH, 
directeur, MSH Bretagne 

 

13.20 Introduction de la présidente d’honneur Isabelle Guillaume, vice-présidente des projets stratégiques, 
Schneider Electric 

 

13.35 Keynote – Antoine Petit, président-directeur général, CNRS 

Comment les études produites par les scientifiques éclairent-elles la décision politique ? Pourquoi les 
discours scientifiques et politiques ne se rencontrent-ils pas toujours ? Comment décider lorsque les 
résultats produits par les chercheurs se contredisent ? Les pouvoirs publics peuvent-ils contrôler la 
fiabilité de l’expertise scientifique, et ainsi justifier la confiance accordée aux chercheurs lors de la prise 
de décision ? 
 

13.55  Présentation de l’enquête « Les français et la science »  
Michel Dubois, professeur, directeur GEMASS, CNRS / Sorbonne Université 

 
 

TABLE RONDE 1 : COMPRENDRE LA DÉMARCHE SCIENTIFIQUE ET LES INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES POUR INSTAURER LA CONFIANCE 

Comment la science a-t-elle évolué dans la société ? Pourquoi les innovations technologiques issues de la 
recherche partenariale entre les chercheurs du secteur public et du monde socio-économique semblent-
elles susciter de la méfiance de la part des citoyens ? Quel rôle ont à jouer les chercheurs, responsables 
de structures socio-économiques, décideurs politiques pour restaurer la confiance des citoyens ? 
Comment lever les doutes et les incertitudes ? Comment expliquer, certifier, s’entendre, se comprendre, 
faire preuve de transparence, tout en respectant les objectifs, les intentions et les intérêts de chacun ? 
Comment garantir aux utilisateurs des nouvelles technologies qu’elles seront sans risques pour eux et la 
société ? Comment construire du commun à partir de la science ? 

 

14.10 Président de séance : Manuel Tunon de Lara, président, France Universités 
Débats avec : 
Xavier Arnaud de Sartre, directeur de recherches CNRS, Université de Pau et des Pays de l'Adour 
Marianne Hérard, responsable de la valorisation et de la coordination scientifique, MSH Paris-Nord  
Olivier Palluault, gérant, Ellyx 
Liva Ralaivola, directeur de recherches Intelligence Artificielle, Criteo AI Lab 
Eric Vacaresse, directeur des relations scientifiques (Europe), Sanofi 
 

15.40  Pause 
 

TABLE RONDE 2 : LES CONDITIONS D’INSTAURATION DE LA CONFIANCE ET DE SA STABILITÉ 
DANS LA RECHERCHE PARTENARIALE 
Comment se construit une relation de confiance entre les acteurs de la recherche publique et privée ? 
Quels sont les compromis et les ajustements nécessaires pour créer un climat de confiance mutuelle ? 
Quel est le rôle des dispositifs d’accompagnement et de soutien de la recherche partenariale ? Quelles 
sont les pistes de progrès à envisager pour développer la confiance entre les partenaires ? 

16.00  Président de séance : Pierre Meulien, directeur, Innovative Health Initiative 
  Débats avec : 
   Emmanuel Custodero, directeur scientifique, Michelin 
  Jean-Marc Denis, directeur de la stratégie, SiPearl 
  Caroline Dreyer, présidente, SATT Conectus Alsace 
  Bertrand Guilbaud, directeur, IRT B<>Com 
   Sylvie Sap, responsable du pôle recherche et innovation, MSHS de Poitiers 
 

17.30  Clôture Olivier Le Gall, président, Conseil de l’Office français d’intégrité scientifique 
 

17.45  Cocktail 


