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AXE 1 COGNITION & COOPÉRATION

Disciplines et
domaines
concernés a
priori :
Sciences de
gestion,
sociologie,
économie,
santé.

Coopération et action collective
Séminaire
Axe 1 - MSHS Sud-Est -

Si nous posons la coopération
comme un mode d’organisation
nécessaire à l’efficacité et l’efficience
des missions d’intérêt général
(comme les services publics), la
question posée est de savoir si la
psychologie, la sociologie,
l’économie, les sciences de gestion et
les praticiens ont une solution
commune à apporter pour
déterminer comment faire
progresser l’action coopérative.
A partir d’une approche inspirée
des sciences de gestion sur le
concept de savoir pour l’action
(Martinet et Pesqueux, 2013;
Avenier & Schmitt 2007; Hatchuel,
2005), ce séminaire propose
d’étudier les interactions nécessaires
entre chercheurs et praticiens de la
coopération afin d’élaborer dans un
projet de création de connaissances

(au sens scientifique du terme) des
savoirs pour l’action coopérative. L’idée
consisterait à capter ou à identifier
les conditions nécessaires à la mise
en œuvre de ce type de savoir chez
les praticiens. Ce savoir est
généralement reconnu comme
inaccessible par les psychologues, les
sociologues, et généralement ignoré
par les économistes. Pourtant, il
existe de véritables enjeux sociaux
qui en dépendent, comme les
missions de service public. Dans la
santé ou l’enseignement supérieur,
par exemple, les interactions
humaines entre usagers (ou clients, en
suivant une terminologie parfois
usitée en sciences de gestion dans le
domaine du management des
organisations publiques) et
producteurs constituent
intrinsèquement le service et

nécessitent des coopérations
multiples pour le bénéfice de
chacune des parties. Un exemple
qui pourra être développé est la coconstruction de solutions entre les
professionnels de la santé, les
décideurs politiques, et les usagers
qui peuvent souhaiter militer pour
devenir co-producteurs des soins
sociaux et de santé (un exemple est
la Tarification au Cycle de Soins
sociaux et de santé). Tant sur le plan
de la connaissance que de l’action il
y a un champ de discussions, de
réflexions et de recherches
pluridisciplinaires à explorer.
Initiateur du projet :
Thierry Garrot, Membre du
Groupe de Recherche en
Management (GRM EA 4711)
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