Projet d’ouvrage sur « l’intelligence collective » AAIHEST
Appel à participation
Chers amies et amis,
Le projet d’ouvrage sur le thème de l’intelligence collective que nous vous avons présenté dans notre courrier du
28 février dernier, avance à grands pas.
Le projet, porté par l’AAIHEST avec le soutien de l’IHEST, s’articule autour d’une série de temps de réflexion et
de partage qui conduiront à la rédaction, par les auditeurs, d’un ouvrage sur l’intelligence collective par
l’intelligence collective.

•

Booksprint et écriture collective

Nous avons voulu que le processus de construction de cet ouvrage reflète les principes d’intelligence collective
dont l’IHEST et l’AAIHEST sont porteurs. Le concept de « booksprint » consistant en un exercice de co-écriture
sur 5 jours début juillet (du 2 au 4 et les 8 et 9 juillet, au Château de Gif-sur-Yvette), est apparu comme un cadre
original et pertinent permettant d’allier le thème de fond à la forme de sa réalisation. Les premières minutes de
cette vidéo (réalisée en introduction au colloque du 13 mars) en exposent les principes (les détails pratiques du
booksprint sont présentés ci-après).

Nous souhaitons réunir dès à présent un groupe d’une dizaine d’auditeurs prêts à participer
à cette expérience unique de co-écriture !
Les auditeurs intéressés à participer au booksprint sont invités à nous envoyer au plus tôt un
message en présentant leur motivation à aaihest@gmail.com (date limite : le 25 avril).
•

Colloques et ateliers préparatoires

En amont du booksprint, tous les auditeurs sont invités à participer aux colloques et ateliers préparatoires, dont
les résultats nourriront l’ouvrage final. Ces temps s’organiseront autour de deux colloques et de trois ateliers :
Colloque du 13/3 : Le premier colloque a réuni le 13 mars dernier Willie Robert, vice-président de Wikimédia
France et Joël Chevrier professeur associé au Centre de Recherches Interdisciplinaires (une vidéo de l’évènement
est disponible sur Youtube, ainsi qu’une présentation sur le site de l’IHEST).
Colloque du 15/5 : Nous sommes par ailleurs heureux de vous annoncer que le second colloque accueillera le
climatologue Jean Jouzel, membre du Conseil économique, social et environnemental depuis 2010, membre de
l’Académie de sciences, ancien vice-président du comité scientifique du GIEC, organisme qui s’est vu décerner le
prix Nobel pour la paix en 2007 au titre de lanceur d’alerte sur l'urgence climatique. Le colloque aura lieu le 15 mai
prochain au CNAM (292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris).
Ateliers : Les ateliers préparatoires proposeront des temps de réflexion collective … sur l’intelligence collective.
Leur organisation sera coordonnée par Delphine Leteurtre, consultante spécialiste de l’intelligence collective :
− Atelier 1 : lundi 29/4 à partir de 18h, au siège du CNRS, 3 rue Michel-Ange, Paris.
− Atelier 2 : mercredi 15/5 de 14h à 18h, au CNAM, 292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris.
− Atelier 3 : vendredi 14/6 à partir de 18h, au siège du CNRS, 3 rue Michel-Ange, Paris.

Tous les auditeurs intéressés sont invités à participer ces ateliers.
Leurs contributions participeront à construire la forme et à instruire le contenu de l’ouvrage
sur l’intelligence collective qui en naitra !
Nous invitons par ailleurs toutes celles et ceux qui ne pourraient assister aux ateliers et qui souhaiteraient
partager leurs expériences personnelles de l’intelligence collective à nous en faire part par écrit (à
aaihest@gmail.com). Ces réflexions contribueront à enrichir notre compte-rendu final.
En espérant vous retrouver nombreux pour réfléchir et avancer ensemble !
Le comité de pilotage du Booksprint

Organisation pratique du booksprint
•

Dates

Du mercredi 2 au vendredi 4 juillet et du lundi 8 au mardi 9 juillet 2019.

•

Lieu

Le booksprint se déroulera dans un cadre prestigieux, sur le site du complexe d’accueil du CNRS de Gif-sur-Yvette.
Le complexe d’accueil met à disposition les salles du château XVIIIème de Gif ainsi que des chambres d’hôtes.
−

L’hébergement, le petit déjeuner et les repas de midi seront pris en charge par l’association.

−

Une aide au transport pour les auditeurs faisant le trajet de province et qui en feront la demande est aussi
prévue.

•

Organisation

−

Les premières minutes de cette vidéo (réalisée en introduction au colloque du 13 mars) exposent les principes
du projet de booksprint.

−

Le projet est coordonné par un comité de pilotage constitué des membres suivants du conseil d’administration
de l’association : Isabelle Bergeron, Jean-Marc Deltorn, Audrey Mikaëlian, Pascal Odot, Hervé Pernin, Évelyne
Pichenot et Fabien Seraidarian.

−

Le temps du booksprint sera organisé et coordonné par Delphine Leteurtre, consultante spécialiste de
l’intelligence collective. Delphine assurera également l’organisation des ateliers préparatoires qui s’intègreront
pleinement dans la construction du booksprint.

−

Puisque l’exercice du booksprint implique un travail collectif dans la durée, celles et ceux qui y participeront
devront s’engager à être présents sur au moins 4 des 5 jours.

−

Le mode de sélection des participants au booksprint s’effectuera par le comité de pilotage sur la base des
manifestations d’intérêt des auditeurs reçues avant le 25 avril 2019 en promouvant :
- La diversité des promotions
- La diversité des expertises et des origines professionnelles
- L'équilibre hommes / femmes
- La diversité des origines géographiques (hors Paris)
- l’expérience dans le domaine de l’intelligence collective
- l’expérience de rédaction

