Congrès de l’IdA nouveau format
Objectifs
Resserrer et dynamiser le modèle de façon à obtenir une participation plus importante et à créer un
véritable espace d'échanges et de confrontation des idées.
Permettre aux activités scientifiques du colloque de mieux s'insérer dans les recherches en cours
dans les laboratoires.
Accentuer le brassage à trois niveaux : entre chercheurs juniors et chercheurs seniors ; entre
collègues français et étrangers ; entre chercheurs spécialistes et grand public à la recherche
d'informations fiables et complexes sur des questions dans le périmètre de l'IdA.
Proposition : supprimer les thèmes de colloque ce pour s'adapter à la diversité de nos
méthodologies.
Propositions : 1/ pour une partie des ateliers au moins, demander à ce que les papiers circulent 10
jours à l'avance, exiger des auteurs des présentations limitées à 10/15 mns et prévoir un temps égal
de présentation et d'échange, voir un modèle 15 + 30 mns. Une étape supplémentaire et
remarquablement productive consiste à nommer un discutant par papier ou par groupe de papiers (3
maximum)
2 / créer des formats plus propices à l'échange. Deux sont courants dans les manifestations
scientifiques internationales : « author meets critics » avec un ouvrage discuté par 3 ou 4 collègues
qui ouvrent ensuite sur la salle. Cela permet aussi de valoriser nos publications et de les faire
connaître en les soumettant à la critique extérieure, à fortiori internationale.
Par ailleurs, en particulier sur les questions d'actualité, organiser des tables rondes
3/ Sur quelques sujets précis et dans la foulée du modèle « author meets critics » il pourrait être très
intéressant de marier un chercheur junior (qui vient par exemple de soutenir sa thèse) et un senior.
C'est indispensable pour permettre à nos jeunes collègues de s'aguerrir et de prendre de l'assurance
dans les débats d'idées. Par ailleurs, les organisateurs de colloque doivent impérativement veiller à
donner la priorité, à qualité scientifique égale de proposition, aux jeunes chercheurs en recherchant
un équilibre à l'intérieur des ateliers entre les différents statuts.
4/ les laboratoires membres de l'IDA devraient pouvoir proposer des ateliers méthodologiques qui
fassent un point sur l'état de la recherche dans un domaine scientifique particulier : « Nouvelles
tendances en études urbaines ? », « La Science politique française face à la montée des approches
quantitatives »...
Proposition : lors de chaque colloque 2 à 3 tables rondes + une conférence plénière en français
seront organisées autour de thématiques d'actualité avec une communication préalable auprès des
médias. Il est indispensable que les journalistes puissent profiter de leur venue au colloque pour faire
plusieurs activités, donc organiser par exemple un atelier médias « Couvrir les Amériques ». On peut
aussi envisager pour chaque colloque un partenariat avec un grand libraire local ou une FNAC pour
que nos travaux sortent des murs de nos institutions universitaires. De même, vu l'importance prise
par la coopération décentralisée mais aussi la question de l'acceptabilité des politiques publiques
dans les métropoles, il paraît nécessaire d'établir aussi des partenariats scientifiques avec les régions,
villes ou métropoles.
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