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Cet ouvrage intervient dans un contexte de crise de la
délibération, vécue comme une incapacité à débattre,
décider et agir ensemble. Cette crise s’exprime à toutes
les échelles de l’action publique, allant du local au global,
en passant par l’entre deux que constituent les territoires
qui se multiplient au gré de l’émergence de nouveaux
problèmes.
Pour y répondre, l’intelligence collective est « à la mode ».
Elle est fréquemment évoquée dans les discours d’acteurs
locaux ou de citoyens engagés dans des démarches
collectives.
Est-ce une réaction face à un monde qui apparaît de plus en
plus incertain et compliqué ?
Est-ce une recherche de méthode, voire de recette, pour se
réapproprier les décisions et les actions politiques face à
une défiance grandissante par rapport aux décideurs et aux
institutions ?
En d’autres termes l’intelligence collective permet-elle de
s’adapter ou de conduire le changement en temps de crise
avec plus d’efficience et surtout d’appropriation par ceux qui
s’y impliquent ?
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Après avoir recherché les signes d’intelligence collective
dans l’histoire du développement local, les auteurs
proposent un regard critique sur les 40 années de
décentralisation « à la Française ». Ils observent avec
attention la montée en puissance concomitante de
l’action collective. Grâce au programme de recherche
action intitulé SAGACITE, ils interrogent la notion
d’intelligence collective à partir de sa « mise à l’épreuve »
par les collectifs impliqués dans six projets territorialisés.
Ils posent l’hypothèse que l’intelligence collective renforce
l’autonomie de ceux qui s’en emparent, et facilite leur
inscription dans des relations de qualité avec d’autres
collectifs et collectivités, à différentes échelles.

Les auteurs
Les auteurs principaux, Claude Janin et Pierre-Antoine Landel ont tous deux été enseignants
chercheurs à l’Université Grenoble Alpes, et sont chercheurs associés au laboratoire PACTE. Ils ont
pour singularité d’avoir aussi été acteurs du développement territorial, en tant qu’agents et en tant
qu’élus.
La rédaction de l’ouvrage mobilise les contributions d’autres chercheurs et acteurs impliqués
dans le programme SAGACITE. Cette recherche action a été conduite dans le cadre d’un
partenariat entre PACTE et le centre de ressources Cap Rural, avec l’appui financier de
l’Union européenne, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et de l’INRAE.
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