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L

e travail dans la recherche scientifique publique
française est profondément bouleversé par les mutations
structurelles, opérationnelles et managériales opérées à partir
du processus de Bologne et du sommet de Lisbonne sur la
« société de connaissance ». Ces bouleversements transforment
qualitativement le travail de recherche et produisent des effets
tant sur la santé des chercheurs que sur l’objet et la nature
de la production scientifique. Nous faisons l’hypothèse que le
travail de recherche est au cœur de la relation entre sciences,
démocratie et société, et qu’il ne peut y avoir de « sciences
citoyennes » sans rouvrir le chantier du travail de la recherche
et des « dramatiques de l’activité », ni sans donner la parole
à celles et ceux-là mêmes qui la mènent sur ce que produit
cette activité.
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Décoloniser les savoirs
Il existe des effets de domination qui perdurent malgré la fin des colonies. Ils ne
relèvent donc plus du colonialisme à proprement parler mais d’un héritage colonial multiforme, que certains appellent la colonialité du pouvoir et du savoir. Parce
que la colonialité demeure encore dans les formes dominantes du savoir et de la
création culturelle, dans les imaginaires, la décolonisation reste inachevée. La mise
en évidence de ces effets de domination, entamée depuis longtemps, constitue
déjà une forme d’émancipation par la critique. Elle ne suffit pas. Il existe des
démarches critiques proactives qui consistent à renouer avec des savoirs dominés,
des savoirs « indigènes », en les adaptant par le dialogue critique aux besoins
contemporains de l’émancipation sociale.
Mouvements veut offrir aux lecteurs un échantillon contemporain de diverses
initiatives de ce genre, venant de différentes régions du monde, afin de favoriser
une plus grande transversalité des dialogues critiques.
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