Communiqué de Presse
Lancement à l’UQAM du REseau International UNIversités-Société
(RÉIUNIS)
Magda Fusaro, rectrice de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), a officiellement lancé le 15
mars le REseau International UNIversités-Société (RÉIUNIS), un réseau francophone qui valorise
la recherche participative au sein des universités qui le composent, parmi lesquelles l’Université
Rennes 2.
Les Universités partenaires fondatrices de ce réseau sont l’UQAM, l’Université de Strasbourg, l’Université
Rennes 2, l’Université Lyon 2, UNIL l’Université de Lausanne, l’Université Laval et l’Université du
Québec en Outaouais (UQO). L’Université Gaston-Berger de Saint-Louis, Sénégal, s’apprête à rejoindre
officiellement le Réseau sous peu.
Une rencontre virtuelle s’est tenue le mardi 15 mars à l’ouverture de la 4e édition du Printemps de la
recherche et de la création de l’UQAM, en présence de représentants des universités Gaston-Berger du
Sénégal, de Lausanne en Suisse, de Lyon 2, de Rennes 2 et de Strasbourg en France et de l’Université du
Québec en Outaouais (UQO).
La Présidente de l’Université Rennes 2 a pu présenter lors de cette conférence inaugurale la nouvelle
mission « Univer.Cité » créée en 2021 pour rendre accessibles les compétences universitaires aux acteurs
de la société civile (associations, collectivités territoriales, TPE/PME) afin de construire ensemble des
projets de recherche et de formation en prise avec les besoins et problématiques du terrain. Cette mission
s’inscrit dans un contexte où, en France, une loi de programmation de la recherche (LPR), votée en 2020,
encourage les universités à développer les interactions entre sciences et société, afin de nourrir le débat
démocratique et contribuer à répondre aux défis que nous devons relever collectivement.
Formé à l’initiative de l’UQAM pour partager expériences et réflexions sur les coopérations entre les
universités et la société, RÉIUNIS est un réseau francophone unique qui aspire à mieux faire connaître et
reconnaître les recherches partenariales participatives et à améliorer les conditions, y compris financières,
de leur exercice.
La recherche participative au cœur de l’existence de ce réseau
RÉIUNIS souhaite positionner les universités membres comme des joueurs de première importance dans
la recherche participative (recherches collaboratives, coopératives, sciences citoyennes, etc.) qui vise à
coconstruire des projets de recherche entre chercheuses et chercheurs et leur communauté. Bien que ce
type de recherche permette de faire avancer des questions centrales pour l’ensemble de la société, il est
encore peu connu et peu valorisé.
Le Réseau vise également à renouveler le sens des études supérieures : valoriser socialement les
compétences scientifiques portées par les étudiantes et étudiants, créer du lien social en mettant en
valeur leur engagement, apporter des solutions aux problématiques concrètes du terrain et favoriser
l’émergence d’une nouvelle culture de chercheurs-citoyens.
Réunis autour de valeurs communes
RÉIUNIS a pour but de rassembler autour de valeurs reliées à la mission sociale des universités, des
établissements francophones qui partagent cette vision afin de les promouvoir dans le cadre de politiques
publiques et de stratégies, programmes et budgets de recherche et d’innovation. En définitive RÉIUNIS
s’attaque sur le plan international à la question de la pertinence sociale de la recherche participative en
partenariat avec des acteurs de la société civile, afin de consolider le développement et le soutien de ces
pratiques dans les pays, villes, et établissements respectifs de ses membres.
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