La recherche-action, nouveau lieu d’expression pour les seniors
Dans le plan stratégique 2022-2027 de Connaissance 3 on peut lire que « au cours des cinq
prochaines années, la fondation mettra l’accent sur la recherche-action en tant que lieu
d’expression pour les citoyens et les citoyennes seniors ».
Pour concrétiser cette volonté, Connaissance 3 a constitué une commission de la recherche
appelée à sélectionner les recherches dans lesquelles Connaissance 3 accepte de s’impliquer
en tant qu’institution ou d’inviter ses adhérents à s’impliquer. Vu le nombre de sollicitations
reçues, celle-ci opérera de manière sélective selon des critères de qualité et d’originalité des
projets mais aussi d’intérêt pour ses adhérents et de faisabilité logistique. Seront favorisés des
projets de recherche-action collaborative et participative qui soient pour les adhérents de
Connaissance 3 :
ð l’occasion d’acquérir de nouvelles connaissances, de confronter des points de vue
(dimension intergénérationnelle des projets) et de développer leur esprit critique ;
ð l’occasion d’affirmer le statut de citoyen à part entière des seniors et de faire entendre
leur voix, non seulement sur la question du vieillissement mais sur toutes sortes de
thématiques d’actualité (environnement, santé, nouvelles logiques économiques,
numérique, urbanismes et mobilité, culture, société, migration, parentalité et grandparentalité, etc. ) ;
ð l’occasion de répondre aux besoins croissants des chercheurs de disposer de réels
partenaires dans la conception et la conduite de leurs projets (seniors co-chercheurs)
ainsi que dans la diffusion des résultats de recherche.
La commission de la recherche s’efforcera par ailleurs de favoriser des synergies entre les
projets de recherche et les autres activités de Connaissance 3 (conférences, cours et visites)
dans l’objectif de renforcer la dimension interactive des activités développées par l’Université
des seniors (autre objectif du plan stratégique 22-27).
Afin d’assurer un suivi de qualité des projets dans lesquels Connaissance 3 s’impliquera, elle
précisera avec les chercheurs les contres-parties attendues pour entrer en matière. Un délai
d’un mois minimum est à prévoir pour l’analyse des demandes soumises.
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