
 

 

Projet de thèse  

« Activer les coopérations par une ingénierie des dispositifs communicationnels Le 

Pôle Territorial de Coopération Economique, support d’expérimentation de 

nouveaux scenarios de médiation » 

 
Sous la direction d’Éric Dacheux, laboratoire Communication et Sociétés, UCA 
Thèse CIFRE au sein du Centre d’Innovations Sociales Clermont Auvergne (CISCA)  
 

Résumé du projet de thèse 

Alors que les crises économiques, sanitaires, démocratiques, climatiques s’accumulent, le 

récent rapport du Groupe Intergouvernemental d’experts sur l’Evolution du Climat (GIEC) 

nous oblige à repenser nos manières d’habiter, de nous alimenter, de nous déplacer… une 

transition devient indispensable, qui interroge notre capacité à nous rassembler et à 

coopérer, dans un temps compté, pour concevoir de nouveaux modèles de 

développement. Les Sciences de l’Information et de la Communication ont 

vraisemblablement un rôle à jouer dans les révolutions paradigmatiques à l’œuvre. Ainsi, si 

les théories de l’incommunication (Dacheux 2015, Wolton 2019) mettent en évidence la 

fondamentale impossibilité des individus à se comprendre réellement, elles ouvrent au 

chercheur de belles perspectives en démontrant que cette impossibilité marque 

précisément le commencement d’un effort de négociation et d’intercompréhension. Dès 

lors, comment accompagner cet effort, qui sous-tend et conditionne la possibilité d’entrer 

en coopération ? Engagés au sein du programme de R&D « Transitions et Résiliences » au 

sein du Centre d’Innovations Sociales Clermont Auvergne (CISCA), dans le cadre d’une 

thèse CIFRE, nous proposons de prolonger différents travaux sur la médiation-traduction 

(Six 1990, Liquète 2019, Volat 2021) en questionnant le rôle du chercheur, et sa capacité à 

produire, en dialogue avec des acteurs de terrain, une ingénierie de la relation adossée à 

une approche processuelle, où les interstices communicationnels sont traités au même titre 

que les situations de communication. A travers une étude de cas élargie d’un Pôle Territorial 

de Coopération Economique (PTCE), comme dispositif coopératif de l’Economie Sociale et 

Solidaire emblématique des efforts de transitions socio-économiques en cours, mais aussi 

comme terrain de relations privilégiées entre sciences et société (Larqué, Porte 2020), nous 

proposons d’étudier ainsi la possibilité et les modalités de scénarios communicationnels 

activateurs de coopération, et le rôle de l’acteur-chercheur dans leur orchestration. Ce 

faisant nous entendons contribuer à outiller les efforts collectifs de transitions, tout en 

générant un dialogue fertile entre savoirs académiques et savoirs d’action. 
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