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Pays

Organisation

Contact

Autriche et Slovénie

Zentrum für Soziale Innovation

Gorazd Weiss
weiss@zsi.at

Belgique et Luxembourg

Fondation Roi Baudouin

Sara Heesterbeek
heesterbeek.s@kbs-frb.be

Bulgarie et Roumanie

L’association de la chambre de
commerce et d’industrie Ruse

Milen Dobren
milen@rcci.bg

République tchèque

Centre de sciences Techmania

Katerini Polak Dalasova
katerini.dalasova@techmania.cz

Danemark

Experimentarium

Sheena Laursen
sheenal@experimentarium.dk

Estonie, Lituanie et Lettonie

Centre de sciences AHHAA

Liina Vaher
liina.vaher@ahhaa.ee

France

Science Animation

Malvina Artheau
malvina.artheau@science-animation.org

Allemagne

Bonn Science Shop

Norbert Steinhaus
norbert.steinhaus@wilabonn.de

Grèce et Chypre

Ellinogermaniki Agogi

Aliki Giannakopoulou
giannakopoulou@ea.gr

Hongrie

Centre de sciences Mobilis

Dőry Tibor
dory.tibor@mobilis-gyor.hu

Irlande

Science Gallery

Jane Chadwick
jane.chadwick@sciencegallery.com

Italie et Suisse

Fondazione Cariplo

Valentina Amorese
valentinaamorese@fondazionecariplo.it

Pays-Bas

Institut Athena, Université libre
d’Amsterdam

Frank Kupper
f.kupper@vu.nl

Pologne

Fondation pour les science
polonaises

Adam Zielinski
zielinski@fnp.org.pl

Portugal

Ciência Viva - Agência Nacional para a

Carlos Catalão
calves@cienciaviva.pt

Espagne

IrsiCaixa

Rosina Malagrida
rmalagrida@irsicaixa.es

Serbie, Croatie, Bosnie-Herzégovine,
Albanie et Monténégro

Centre pour la promotion des
sciences

Nemanja Đorđević
nemanja.djordjevic@cpn.rs

Suisse

Vetenskap & Allmänhet

Karin Larsdotter
karinl@v-a.se

Royaume-Uni

University College London

Melanie Smallman
m.smallman@ucl.ac.uk

Cultura Científica e Tecnológica

Coordination : Ignasi Lopez Verdeguer, Fondation « la Caixa », admin@rri-tools.eu

De nombreuses ressources vous attendent…

Découvrez la boîte à outils de
la recherche et de l’innovation
responsables
Vers une science ouverte et un système
d’innovation qui fait face aux défis sociétaux

communication@rri-tools.eu
Pour plus d’informations : www.rri-tools.eu/who-we-are

RECHERCHE ET INNOVATION
RESPONSABLES, DE QUOI S’AGIT-IL ?
Notre société dépend de plus en plus de la recherche et de l’innovation pour pouvoir
affronter les défis de notre époque, tels que le réchauffement climatique, la santé
mondiale, le développement durable, la pénurie de ressources, ou encore les questions
de sécurité et de protection de la vie privée. Toutefois, les sciences et technologies
peuvent créer de nouveaux risques et poser des dilemmes éthiques jamais rencontrés
auparavant : elles peuvent parfois conduire à des résultats inattendus, provoquer des
controverses et renforcer les inégalités. Pour surmonter ces problèmes, la Commission
européenne a mis en avant le concept de « recherche et innovation responsables »
(RRI), dans le but d’encourager la recherche et l’innovation (R&I) à se rendre inclusives
et à se tourner vers la société. Dans « RRI Tools » nous voyons les termes « recherche
et innovation responsables » comme une expression permettant de regrouper tous les
acteurs·trices du domaine de la R&I (les communautés éducatives et scientifiques, les
décideurs·euses politiques, l’industrie et le commerce, et les organisations issues de la
société civile) et recouvrant trois aspects :

RÉSULTATS :

Les acteurs·trices du domaine de la recherche et de l’innovation devraient collaborer
pour développer des produits et services éthiquement acceptables, socialement
bénéfiques et écologiquement durables.

CONTACTEZ-NOUS

QU’EST-CE QUE
« RRI TOOLS » ?
« RRI Tools » est mené par un consortium de 26 collaborateur·trice·s à travers
30 pays de l’espace européen de la recherche, à la tête duquel l’on trouve la
fondation « la Caixa » (Espagne). Le projet est financé sur trois ans (2014-2016)
par la Commission européenne au titre du 7e programme-cadre (PC7). Il a débuté
avec 30 ateliers de consultation qui ont rassemblé plus de 400 acteurs·trices du
domaine de la recherche et de l’innovation dans 24 pays en 2014.
Le projet a recueilli une grande quantité de ressources en ligne - la boîte à outils
« RRI » – afin d’aider les parties prenantes à travers l’Europe à faire entrer la
recherche et l’innovation responsables dans leurs pratiques. En tant que boîte à
outils collaborative, « RRI Tools » est maintenant ouvert à la communauté, afin
que chaque acteur·trice puisse présenter ses propres pratiques et ressources, et
puisse trouver l’inspiration auprès de celles des autres.
En 2016, 50 ateliers de formation seront organisés à travers l’Europe et « RRI
Tools » sera présenté au cours de nombreux événements et conférences.

PROCÉDÉS :

La diversité et l’inclusion, l’anticipation et la réflexion, l’ouverture et la transparence, la
réactivité et l’adaptabilité devraient être recherchées à tous les stades du cycle de la
recherche et de l’innovation.

POINTS CLÉS :

Les sujets suivants doivent être particulièrement discutés :

Libre accès aux
données

Égalité
homme/
femme

Gouvernance

Éthique et
intégrité de
la recherche

LA BOITE À
OUTILS « RRI »
EST À VOUS

Engagement
des publics

Education
aux sciences

L'accès libre dans les pratiques de recherche est l'un de vos combats ?

Envie d’encourager l’engagement pluripartite ?

Curieux·se de découvrir à quel point vos pratiques sont responsables ?

À la recherche d’infos de fond sur les sciences ou sur des sujets de sociétés ?
À la recherche de collaborateurs·trices pour un nouveau projet ?
Concerné·e par l’intégration des questions éthiques dans les processus de R&I ?

Intéressé·e par une formation sur le concept de la « RRI »?
Envie de favoriser l’équilibre entre les sexes dans les prises de décision ?

OUVREZ
LA
PAGE !

QU’EST-CE QU’ON Y TROUVE ?
PLUS DE 400 DOCUMENTS POUR METTRE EN PLACE LA « RRI » :

QU’EST-CE QUE J’Y GAGNE ?
DÉCIDEUR•EUSE•S POLITIQUES

Les succès de la « RRI » à travers l’Europe pour trouver
l’inspiration

Rapprocher les sciences et la société en se saisissant des controverses et
en trouvant les solutions aux immenses défis auxquels la société fait face.
Améliorer la confiance dans les décisions politiques grâce à la participation,
à l’engagement dès les premiers stades de réflexion et aux systèmes
réactifs de recherche et d’innovation.

AUTO-EVALUATION :

INDUSTRIE ET COMMERCE

Êtes-vous « RRI » ? Réfléchissez à vos pratiques professionnelles
et trouvez les ressources qui correspondent à vos besoins

Manuels, recommandations, guides pratiques et base de
données de ressources en ligne

Fabriquer de meilleurs produits, étendre vos marchés et ouvrir une nouvelle
ligne d’idées pour de nouveaux types d’entreprises en s’entretenant
directement avec les utilisateurs·trices finaux·ales.
Mettre en valeur la recherche personnalisée, intégrer l'égalité hommes/
femmes, favoriser les sciences tournées vers la résolution de problème, et
les innovations qui correspondent au mieux aux besoins de notre société
en changement.

MATÉRIEL DE FORMATION :

COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE

Modules de formation, dont des présentations et des
interventions que vous pouvez utiliser pour des sessions de
formation relatives à la « RRI »

Poser de nouvelles problématiques de recherche et anticiper les futures
controverses en collaborant avec la diversité des parties prenantes.
Améliorer l’image des scientifiques et consolider soutiens et financements
en favorisant l'implication de la société dans les sciences.

PRATIQUES INSPIRANTES :

OUTILS :

MATÉRIEL DE COMMUNICATION :

Vidéos, présentations et autres supports pour promouvoir
la « RRI » et la boîte à outils
PROJETS :

D’autres projets européens qui développent des
ressources « RRI »

ORGANISATIONS ISSUES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE
Faire en sorte que les impacts sociétaux soient pris en compte dès les
premiers stades du processus R&I à travers une responsabilité partagée et
un engagement des usager·ère·s.
Responsabiliser les citoyen·ne·s en les impliquant dans les discussions
scientifiques et les prises de décisions, en s’assurant de la participation de
groupes sous-représentés.

COMMUNAUTÉ ÉDUCATIVE

BIBLIOTHÈQUE :

Améliorer l’enseignement des sciences et augmenter le
nombre de vocations scientifiques en adoptant une méthode
pédagogique basée sur l’investigation, en encourageant
l’interdisciplinarité et en mettant en relation recherche
et pratiques.
Créer des citoyen·ne·s plus engagé·e·s et plus
critiques en s’assurant qu’il·elle·s soient capables
de déterminer leur avenir en prenant des décisions
raisonnées.

Documents de fond : articles, rapports, analyses
transversales et bien plus encore

TROUVEZ LES SOLUTIONS
PRATIQUES POUR VOS
BESOINS
Comment mettre en place un programme de recherche de manière
collaborative
Promouvoir l’intégrité de la recherche
Comment mettre en place un business plan incluant les principes
de la « RRI »
Comment valoriser les idées provenant d'associations
d'usager·ère·s et proposer des projets de recherche
Comment incorporer la « RRI » dans les institutions
d’enseignement supérieur
Inclure l’égalité des sexes dans les propositions de recherche

5 FAÇONS DE
SE LANCER
Consultez la boîte à outils

Parcourez nos ressources : elles vous aideront à concevoir et à
faire vivre vos projets, en s’appuyant sur des initiatives antérieures.

Formez-vous à la « RRI »

Utilisez nos modules de formation (www.rri-tools.eu/training)
et notre outil d’auto-évaluation (www.rri-tools.eu/self-reflection-tool).

Joignez-vous à la conversation

Participez aux discussions sur le forum (www.rri-tools.eu/forum),
échangez vos expériences avec d’autres parties prenantes et construisez
ensemble une meilleure connaissance et de plus grandes opportunités.

Enrichissez la boîte à outils

Co-créer la recherche participative en se basant sur la communauté

Référencez et valorisez les ressources pertinentes développées
par votre organisation ou par d’autres.

Comment incorporer la « RRI » dans les musées scientifiques et centres
de sciences
Passer du libre accès aux données à la science ouverte
Créer des outils de responsabilité sociale pour les entreprises

Devenez ambassadeur·drice auprès de votre institution

Défendez l’idée d’une recherche et d'une innovation responsables dans
votre organisation et faites-lui bénéficier de la boîte à outils.

Inscrivez-vous dès aujourd’hui sur
www.rri-tools.eu/registration

… et bien plus

et rejoignez la communauté !

www.rri-tools.eu

