
Depuis 15 ans, Le RAMEAU étudie l’émergence et les impacts de nouvelles formes
d’alliances au service du bien commun. Fondé sur l’observation des pratiques de terrain
des organisations publiques et privées, un protocole de recherche empirique permet de
qualifier et d’expérimenter la diversité des démarches apprenantes de co-construction
entre profils d’acteurs complémentaires.
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Nos partenaires témoignent

L’Institut incarne une double innovation. La première est  de valoriser les spécificités du monde
associatif, acteur trop peu connu au regard de sa contribution à l’intérêt général. La seconde est
de créer de nouveaux ponts entre les acteurs associatifs et académiques. 

Le RAMEAU observe depuis une décennie l’émergence de nouveaux protocoles de recherche de
type Recherche-Action Coopérative (RAC). Il est convaincu des enjeux opérationnels, stratégiques
et politiques de telles démarches. C’est pourquoi, tant en mettant ses travaux à disposition,
qu’au travers du Fonds ODD 17, notre laboratoire de recherche empirique est très heureux de sa
coopération fructueuse avec l'Institut. 

Ce « compagnonnage » se traduit concrètement par de multiples actions. Les questions de
(re)connaissance des spécificités des modèles socio-économiques d’intérêt général, de
coopérations territoriales au service du bien commun et de gouvernance collective sont au cœur
de débats à la fois passionnants et passionnés. Face à l’ampleur des défis systémiques, il est
essentiel de (re)trouver des espaces de dialogue contradictoire et de confrontation des
expériences, tels que sait les piloter l'Institut. 

Gageons que les travaux engagés éclairent les décideurs publics, privés et académiques sur les
solutions émergentes pour répondre à nos défis communs tels qu’ils sont formalisés dans les
Objectifs de Développement Durable. Ce cadre mondial ouvre en effet la voie à une valorisation
de la diversité des possibles pour mobiliser tous les acteurs, dans tous les domaines, sur tous les
Territoires. L’enjeu est de réussir à la fois à réduire les fragilités et à inventer de nouveaux
moteurs de développement économique durable. C’est le fondement même de l’ODD 17 en
pratiques. 

Pourquoi est-il aujourd’hui important de renforcer et
promouvoir la connaissance du monde associatif et pourquoi

avoir soutenu l’Institut français du Monde associatif ?
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