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Ce Manifeste a été créé par la plateforme de la science ouverte et collaborative pour
le développement dans (OCSDNet), une communauté de chercheurs composée de
douze équipes de chercheurs-praticiens de l’Amérique Latine, d’Afrique, du
Moyen-Orient et d’Asie.
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Aujourd’hui, les échanges de technologies permettent la collaboration dans
la production du savoir scientiﬁque, soulevant ainsi la question des
participants et des bénéﬁciaires de la science. Ceci nous oﬀre une occasion
inédite de mettre l’accent sur les inégalités à l’échelle mondiale en ce qui
concerne le savoir scientiﬁque et de réaﬃrmer les principes qui guident la
science.
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À travers l’OCSDNet, nous avons appris que la science ouverte inclusive est le plus
souvent un processus de négociation constante et de réﬂexion. Il n’y a pas une «
manière unique » de faire de la science ouverte, et le processus sera toujours
diﬀèrent selon les contextes. Nous proposons ces sept principes comme un socle
sur lequel on s’appuie pour délibérer et réaliser une conception plus inclusive de la
science dans le développement.
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Soit une chambre
commune du
savoir.

Le savoir s’accroit quand il est partagé et
doit donc être vu comme une chambre
La

commune.

Science

Ouverte

et

Collaborative s’attache à éliminer le gap
entre le bien-être des populations et le
savoir que la science apporte. Pour ce faire,
la

science

a

mécanismes

besoin

et

de

des

créer

des

motivations

qui

permettent aux individus de décider de
comment leur savoir est utilisé, partagé,
géré, et managé pour faire face aux besoins
de développement local.
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Intègre des traditions
scientiﬁques et des moyens
de connaissance variés.

Nous ne pouvons pas atteindre la justice
globale sans la justice cognitive.
La Science Ouverte et Collaborative reconnaît
la valeur de la pluralité et de la diversité en
matière de science et en ce qui concerne la
production de connaissances, le droit de la
diversité des compréhensions de coexister
avec celui de la production des savoirs.
Elle considère tous les individus comme des
acteurs pouvant déployer leurs capacités à
utiliser, à partager et à connaitre. La justice
cognitive est une condition pour une science

3

plus juste et plus équitable.

Aborde le rôle du pouvoir
et de l’inégalité dans la
production et le partage du
savoir.

Nous reconnaissons que la restriction du
partage du savoir peut avoir des eﬀets néfastes
sur certaines communautés. Pratiquer une
ouverture

située

nous

permet

de

comprendre comment le contexte, les relations
de

pouvoir

et

les

inégalités

structurées

conditionnent la production scientiﬁque et le
partage du savoir. La science ouverte et
collaborative renforce l’usage de cadres, de
mécanismes et d’outils qui permettent à tous
les groupes sociaux d’évoquer et de déﬁnir les
conditions dans lesquelles leur savoir peut être
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Crée des opportunités
pour la participation à
toutes les étapes du
processus de recherche.

partagé et utilisé.
.En matière de science ouverte et collaborative,
les citoyens, les membres de la communauté
et la société civile, vivant avec des traditions et
dans des contextes culturels diﬀérents, ont le
droit à la recherche et sont les bienvenus
pour

participer

processus

à

de

toutes

les

recherche

en

étapes

du

tant

que

partenaires et décideurs. Une participation
signiﬁcative construit les compétences de
recherche des individus en dehors du monde
académique,

apportant

plus

de

perspectives, de méthodes et de visions du

Renforce la collaboration
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en

monde dans le processus scientiﬁque.

équitable entre les
scientiﬁques et les acteurs
sociaux.

Dans la Science Ouverte et Collaborative, les
scientiﬁques et les communautés collaborent
comme des partenaires égaux pour créer de
nouvelles

connaissances

par

le

biais

de

laboratoires citoyens, de pirates informatiques et
des makerspace (faiseurs d’espace), boutiques
de

science,

centres

communautaire

de

recherche, et d’autres initiatives. Nous croyons
que développer la conﬁance et l’appréciation du
savoir-faire de chacun, des compétences et des
expériences

vécues,

est

la

clé

pour

le

renforcement d’un esprit de co-création et
d’innovation sociale.
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Encourage la conception
d’un modèle d’information et
de communication inclusif.

L’infrastructure

actuelle,

les

outils,

les

plateformes, les logiciels et technologies que
nous utilisons en science excluent souvent
les personnes vivant avec un handicap et
celles ayant des droits numériques limités. La
science ouverte et inclusive s’appuie sur des
sources ouvertes, abordables, indépendantes
et accessibles qui incluent et engagent des
acteurs qui d’habitude ne prennent pas part
au processus scientiﬁques. Nous faisons la
promotion

d’un

modèle

d’outils

et

de

technologies abordables qui permettent à
divers

acteurs

de

toutes

compétences

confondues de faire, de créer, et d’utiliser des
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Améliore le bien-être social
et environnemental de notre
société et de notre planète.

Dans la Science Ouverte et Collaborative, le
développement durable est non seulement
une ﬁn, une visée, mais aussi une partie de
notre processus. Nous croyons que la première
responsabilité de la science est d’améliorer le
bien-être de notre société et de notre planète à
travers le savoir. La science ouverte et
collaborative veut créer les relations, les
capacités et les opportunités qui permettent
aux peuples de placer les besoins au centre de
l’agenda de la recherche scientiﬁque et de
co-créer des solutions durables, localement
pertinentes, et innovantes face aux déﬁs
complexes
génération.
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Vers une science ouverte inclusive
L’ensemble des valeurs et principes que

vers l’ouverture ait déjà créé beaucoup

nous mettons en avant dans ce document

d’opportunités de collaboration, donnant

ne sont pas nouveaux- ils ont été explorés,

ainsi un accès plus large aux outils de

étudiés et défendus par plusieurs penseurs,

recherche, aux données et à la publication,

activistes, et défenseurs dans le passé.

on peut faire mieux. Le potentiel de la

Avec ce manifeste, nous voulons inviter les

science ouverte et collaborative repose sur

peuples

à

les processus de participation qu’elle

continuer à se poser des questions sur la

encourage et la façon dont elle dote les

manière dont nous produisons le savoir et à

populations de compétences et d’outils

remettre en cause les frontières et les

dont elles ont besoin pour participer à la

normes dans la science de façon plus

production

approfondie même. Bien que le mouvement

partenaires et décideurs égaux.
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CYCLE DE LA
RECHERCHE

INITIATIVES DE LA
SCIENCE OUVERTE

PRINCIPES DE LA SCIENCE
OUVERTE ET COLLABORATIVE

Nous pensons que ceci est le but ultime: une science
inclusive qui, non seulement correspond aux besoins
matériels et intellectuels de notre société, mais aussi
améliore notre bien-être, réalise la justice sociale, et
donne le pouvoir à chaque individu d’utiliser le savoir
comme chemin vers le développement durable.

Si vous partagez cette vision pour plus de Science ouverte et inclusive, où si
vous cherchez à la remettre en question, rejoignez la conversation.
Suivez-nous sur Twitter et Facebook sur l’adresse : @OCSDNet et visitez notre
site internet : www.ocsdnet.org

https://www.idrc.ca/
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