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INTERNATIONALE  

 LUCI est une coopérative 

 - de partage de savoirs, de recherches, d’ expériences  et de formation à la 
recherche par la recherche entrant dans le cadre de l’Agenda Santé 2030 de 
l’ONU - ODD3. 

 - Un tiers-lieu de dispositifs expérimentaux de prévention dans le cadre de 
la santé publique critique, centré sur le concept de One Health 

  

  

  



MEMBRES FONDATEURS  

•Université de Paris 8 ( France)   

•Université de Coimbra (Portugal),  

•Fondation Fiocruz , Rio De Janeiro (Brésil), 

•L’ Observatoire OTSS des indigènes du Brésil. 

•Laboratoire LARTES 

•Réseau Ibérique des Epistémologies du Sud 

  



LUCI… 

 Elle est portée en France par deux laboratoires de Paris 8 et 
de Paris Nanterre (UMR CNRS LADYSS 7533 P8 et P13 et l’ EA 
EXPERICE 394) et par ses membres fondateurs : les 
représentants élus des indigènes de l’Observatoire OTSS, La 
Fondation Fiocruz du Brésil, l’ Université de Coimbra (Centre 
d’ Etudes Sociales de Coimbra) ainsi que par 17 laboratoires 
SHS en Europe et à l’international et des ONG dans le cadre 
d’une convention réseau.  

 

 Parmi les membres coopérateurs sont présents : les Archives 
Nationales de Paris de Saint Denis, 17 universités, 3 réseaux 
de recherches internationaux, 6 associations représentants 
les populations indigènes d’Amérique du Sud, 3 ONG, 2 
Instituts, 1 Société savante, 2 revues, 1 maison d’édition 

  

  

  



DEMARCHE 

 LUCI est une coopérative de chercheurs 
collectifs coopératifs, inscrite dans les théories 
critiques et les Épistémologies du Sud. Elle vient 
en soutien aux territoires vulnérables par :  

 - la recherche coopérative avec les populations 
 - la formation à la recherche par la recherche 
 - la mise en coopération des savoirs, des 
connaissances et des expériences 

 - la création de dispositifs expérimentaux de 
rencontres, et de production, de co-construction 



OBJECTIF 

 L’université coopérative internationale (LUCI) a pour objectif de 
fédérer les savoirs, les connaissances et des expériences de différents 
territoires vulnérables contre les souverainetés extractivistes, qu’elles 
soient épistémologiques, écologiques, sanitaires ou éducatives.  



LUCI est une université 
coopérative est inspirée  des 
travaux  
d'Henri Desroche 
(1914-1994) 
Université de Paris 8 … 
 
 

 

 

 

• H. Desroche spécialiste de la formation des adultes 
dans les années 60 . Il a créé le collège Coopératif de 
Paris. 

•  Il a fait le lien entre les utopies communautaires 
aussi ferventes qu’éphémères (Phalanstères, New-
Harmony,…) et les messianismes qui ont jalonné les 
sociétés humaines. 

• Il a accompagné nombre de coopératives ou de 
mouvements coopératifs en Afrique (surtout Mali, 
Bénin, Burkina Faso, mais aussi Sénégal, Cap Vert, 
Rwanda, Madagascar,…) et en Amérique Latine. 

. 

 

 

 



… et, antérieurement, 
de la pédagogie coopérative 
de Célestin Freinet 
et de quelques autres 
(Freire, etc.). 

 
 
 

• Célestin Freinet est l’un des représentants de 
« l’éducation nouvelle », toujours aussi hétérodoxe 
cent ans après son apparition… 

• La coopération en éducation a d’abord été l’œuvre 
des enseignants de l’école primaire, inspirée des 
révolutions sociale et politique des coopératives 
ouvrières et paysannes. Des principes des « artisans 
pédagogiques » : pouvoir et savoir, responsabilité et 
liberté 

• Abolition des statuts hiérarchiques du pouvoir… et de savoir. 
• Démocratie directe: partage paritaire entre praticiennes et 

praticiens des pouvoirs et des responsabilités 
• Seule compte la pertinence et l’éthique des conditions 

concrètes du travail, intellectuel et pratique… 
• … d’où une production des conditions de pertinence, 

théorique et pratique, non-subordonnée aux critères établis 
par le champ symbolique « scolastique » (Freinet, puis 
Bourdieu). 

• Liberté radicale de la parole et de la réalisation subjective. 
 
 
 



Méthodologies 
Quelques repères 

• LUCI s’appuie sur les théories critiques 
et les Épistémologies du Sud. Elle 
fonctionne par la co-construction de 
recherches-actions, de formations à la 
recherche par la recherche, construites 
à partir des savoirs, connaissances et 
expériences avec les populations et les 
chercheurs (sans distinction de statut 
socioprofessionnel), autour des 
dispositifs d’education émancipatrice, 
de promotion de la santé 
émancipatrice, et des praxis 
pédagogiques (en particulier des 
pedagogies cooperatives). 

 



Quelques aperçus de terrains 

 LUCI vient en soutien aux militances de territoires en 
résistance des populations  par la mise en réseau de différents 
champs de compétences de recherches et de formations 
utiles à la mise en place d’une coopération de partages des 
recherches par la conservation des mémoires, des langues et 
des savoirs écologiques des communautés, en se centrant sur 
les praxis, des savoirs, des connaissances et des expériences 
individuelles et collectives de préservation de la santé physique 
et mentale et de l’environnement.  



COOPÉRATIONS 
AVEC LES 

TERRITOIRES 
VULNÉRABLES   

•un laboratoire de recherche en sciences humaines et sociales et 
santé publique à Niamey (au Niger) 

•un laboratoire de recherche à l' Université des Indigènes de 
Popayán en Colombie 

•un DU de propédeutique de préparation à l'entrée en doctorat à 
Dakar et à Niamey 

•un tiers lieu pour les migrant.es sans domicile fixe accueilli.es à l' 
Hôpital de Nanterre (92) 

•un tiers lieu expérimental de dispositifs de prévention inscrits 
dans la santé publique critique 

•des cotutelles transdisciplinaires et internationales. À terme, un 
doctorat européen. 

•un séminaire à Dakar de formation à et par la recherche 
coopérative et un projet de sauvegarde des semences à Ngothie 
(Sénégal) et de développement de l'agro-écologie avec Fiocruz 

•La création d’un doctorat international, plurilingue, pluriculutrel. 

 



Un de nos objectifs 
La reconnaissance de LUCI 
comme Groupement d'Intérêt 
Scientifique est à l'étude à la 
rentrée de septembre 2020, 
sous le statut d’une coopérative 



Siège social de LUCI 

•Le siège social se situe au 
Campus  Condorcet, à 
Aubervilliers, en France 

 



CAMPUS 
CONDORCET 
 
 
14, COURS DES HUMANITÉS 
93300 AUBERVILLIERS 
 
MÉTRO FRONT POPULAIRE 
FIN DE LIGNE 12 
 
 



Quelques 
lieux de vie et 
de rencontre 



Nos locaux 
Campus Condorcet 
 
 

• BUREAU 2127 
AU 2ÈME ÉTAGE DU BÂTIMENT NORD RECHERCHE DU 
CAMPUS CONDORCET À AUBERVILLIERS 
• MÉTRO FRONT POPULAIRE, TERMINUS DE LA 
LIGNE 12 



SALLE DE CONVIVIALITÉ 





SALLES 
 





L’inauguration de LUCI 
est prévue  

le  vendredi 29 octobre 
2021 

 
à l’occasion du colloque international sur les Epistémologies 
du Sud, en présence de l’ensemble des membres fondateurs 

de notre communauté par-delà les frontières 
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