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Riccardo Pozzo / Vania Virgili (Rom)                                                                      
Innovation pour l’inclusion 

1. Système de la recherche et de l’innovation 

Innovation signifie création de nouveaux produits et de services 
occasionnés par une nouvelle idée. La croissance économique se 
réalise grâce aux infrastructures qui permettent d’accéder à des 
services ou tout simplement à des connaissances. Les gouver-
nements nationaux sont donc responsables quant à la formation 
de compétences qui contribuent à l’augmentation de la complexi-
té1. L’innovation est l’affaire des conseils nationaux de recherche 
datant de la première guerre mondiale, alors que les universités 
sont nées au Moyen-Age et les académies à la Renaissance. La 
recherche de base étant guidée per la curiosité, ce n’est pas elle, 
mais le transfert de la connaissance qui fait l’innovation car il fait 
naître de nouveaux produits et de nouvelles lignes de production. 
La translation de la connaissance est le moteur de l’innovation 
technologique suivie par l’innovation sociale et l’innovation cultu-
relle.  

La leçon la plus importante que gouvernements et chefs d’en-
treprise peuvent recevoir de la recognition achevée dans Hand-
book of Global Science, Technology, and Innovation2 est que la 
force de la tradition assure un avantage décisif mais non absolu : 
pour préserver sa position dans les classements scientifiques et 
sa compétitivité économique, faut-il que les gouvernements et 
les industries opèrent sur deux stratégies parallèles ? D’une part, 
avec la volonté de coopérer pour l’acquisition et la production de 
connaissances, les gouvernements d’un côté en débloquant des 
fonds pour des programmes publics de recherche (nationaux et 
transnationaux), les entreprises de l’autre en ouvrant leurs idées 
d’innovation à la coopération plutôt que de s’orienter vers la dé-
fense sectaire de droits acquis de propriété intellectuelle. D’autre 
part, la capacité de valoriser d’une façon dynamique des compé-

                                                   
1 César Hidalgo et Ricardo Hausmann, « The Building Blocks of Economic Complexi-

ty », in : Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, 106 (2009), p. 10570-10575. 
2 Daniele Archibugi et Andrea Filippetti, Handbook of Global Science, Technology, and 
Innovation, Blackwell, Oxford, 2015. 
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tences acquises au bout de dizaines d’années, voire de siècles, 
comme l’enseigne l’expérience de secteurs industriels, en vue de 
la tendance persistante des activités économiques à haute inten-
sité de connaissance à s’établir dans des espaces géographiques 
limités. 

A celui qui croit que la globalisation va faire de la planète un 
paysage uniforme, on peut objecter que cela ne se vérifiera pas 
dans le cas de la science, de la technologie et de l’innovation. Il 
semble plutôt que les mécanismes d’auto-exaltation opèrent effi-
cacement quand on remarque le nombre réduit de localités 
d’excellence destinées à la production d’idées, de découvertes et 
d’innovation pour le monde entier. Au fond, Archibugi et Filippetti 
rappellent comme il est facile de devenir une périphérie de 
l’empire mais comme il est difficile d’être admis dans le club des 
producteurs de connaissance. Les gouvernements et les chefs 
d’entreprise sont avertis : qu’ils bougent ! 

2. Innovation sociale et culturelle 

Les sciences humaines et sociales ont été étudiées au Consiglio 
Nazionale delle Ricerche (CNR) depuis cinquante-cinq ans, au 
moment où la réforme des agences de recherche fut proposée 
par le professeur de droit romain Riccardo Orestano, Decreto 
Legge 2 marzo 1963, n. 283. Dès sa fondation, le CNR se mit à 
promouvoir une étonnante évolution du milieu scientifique qui a 
conclu d’importantes découvertes. Un exemple parmi tant 
d’autres est celui des bibliothèques digitales en fonction au CNR 
depuis 1964, ou d’autres applications aussi importantes telles 
que l’évolution des techniques visant à restaurer les artefacts 
avec lesquels le CNR guidait la réaction aux désastres provoqués 
par l’alluvion de 1966 au patrimoine culturel de Florence. C’est 
encore le CNR qui fit démarrer, en 1971, avec l’archéologue Sa-
batino Moscati, son célèbre projet pour le patrimoine culturel à 
l’origine de la nouvelle branche d’investigation connue comme 
« héritage science ». Il faut souligner que l’objet social a toujours 
été au centre de ces recherches, qu’il soit matériel ou immatériel 
mais toujours proposé par une personne, ce qui demande au-
jourd’hui une réflexion sur les développements de la technologie. 
Car il ne s’agit pas de vérifier si les machines fonctionnent ; il 
s’agit plutôt de voir quelles sont les questions posées par l’être 
humain dans sa via humanitatis.  
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A Bruxelles, l’approche stratégique de la diplomatie culturelle a 
considéré la diversité culturelle comme partie intégrante des 
valeurs de l’Union Européenne. La Joint Communication to the 
European Parliament and the Council: Towards an EU Strategy 
for International Cultural Relations (8 giugno 2016) du haut 
représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la 
politique de sécurité indique les cinq principes guide suivants: 

(a) Promote cultural diversity and respect for human rights.  
(b) Foster mutual respect and intercultural dialogue.  
(c) Ensure respect for complementarity and subsidiarity.  
(d) Encourage a cross-cutting approach to culture.  
(e) Promote culture through existing frameworks for 

cooperation. 

A l’heure de la crise des migrants et des réfugiés, les ad-
ministrations locales sont enfin responsables d’élaborer à l’avan-
tage des nouveaux citoyens des politiques d’innovation sociale et 
culturelle qui les accueillent en pleine dignité. 

Le grand défi est le passage du data science aux data 
humanities. L’Union Européenne a reconnu l’urgence de bâtir des 
structures avancées pour des recherches de frontière sur 
l’innovation sociale et culturelle. L’enjeu principal était qu’en 
offrant des solutions aux défis sociaux du nouveau millénium, les 
aspects scientifiques et technologiques devaient être considérés 
comme faisant partie des sciences humaines et sociales. Quoi 
qu’il en soit, les chercheurs en sciences humaines et sociales 
sont pourtant déjà occupés tous les jours par d’énormes masses 
de données digitales d’une complexité croissante et dans des 
contextes hautement multidisciplinaires. 

Personne ne remet en question le fait que la culture est straté-
gique pour le système-pays Italie. En effet, l’Italie est la nation 
qui possède le plus grand nombre de sites UNESCO et donc 
d’objets culturels au monde. Le CNR part de cette donnée 
comme point de départ du développement scientifique et cultu-
rel. Chargé par le Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca (MIUR) et dans la lignée du groupe de travail « Social & 
Cultural Innovation » du forum ESFRI3, le CNR assure la pré-
                                                   
3 ESFRI-European Strategy Forum Research Infrastructures, Strategy Report Re-
search Infrastructures : Roadmap 2018, Bruxelles, Science and Technology Facilities 
Council, 2017. 
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sence italienne au sein des trois infrastructures de recherche eu-
ropéennes dédiées à l’innovation culturelle : 

(a) CLARIN ERIC-Common Language Resources and Techno-
logy Infrastructure (www.clarin.eu), infrastructure pan-
européenne coordonnée et distribuée par les sources et les 
technologies linguistiques ; 

(b) DARIAH ERIC-Digital Research Infrastructure for the Arts 
and Humanities (www.dariah.eu), première infrastructure 
européenne pour les sciences humaines ; 

(c) E-RIHS-European Research Infrastructure for Heritage 
Science (www.e-rihs.eu). Infrastructure pour la « heritage 
science », qui en 2021 sera le premier ERIC coordonné par 
l’Italie. 

Ceci signifie que les infrastructures de recherche pour les 
sciences humaines et les arts DARIAH ERIC et l’infrastructure de 
recherche pour la langue CLARIN ERIC ont enfin une responsabi-
lité importante pour le futur de la lecture dans le sens le plus 
large. Le livre digital et ses relations complexes avec les réseaux 
pour la conservation (long term digital preservation), l’accès (di-
gital libraries), la transmission (assurée en Italie par le consor-
tium GARR) et l’exploration des données (data mining) sont au 
centre des débats. 

3. Open Science, Open Innovation, Open to the World 

Les infrastructures de recherche passent des infrastructures 
digitales aux infrastructures sociales pour achever la trans-
formation de l’innovation technologique à l’innovation sociale et 
enfin à l’innovation culturelle. S’il est vrai qu’on y voit les pré-
supposés pour la création de milliers de postes de travail 
soutenables et de haute qualité, il est également vrai qu’on a 
besoin de plus d’investissements afin de garantir à tout le monde 
la possibilité d’accéder à Internet à haut débit à des prix soute-
nables, comme on a aussi besoin d’une réforme des lois euro-
péennes sur le droit d’auteur qui renforcent les droits des 
auteurs. Avant tout, on a besoin d’un équilibre entre la liberté 
d’accès aux contenus et la propriété intellectuelle, un équilibre 
qui sauvegarde autant la liberté d’utiliser ces contenus que le 
droit de l’auteur à une rémunération équitable. 
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Certes, on pourrait ne rien faire et attendre l’hypothèse darwi-
nienne d’un modèle de livre électronique, probablement sous 
forme d’une combinaison de textes, de d’audiovisuels, de jeux et 
de chartes spatio-temporelles, qui serait le meilleur de tous et 
qui, tôt ou tard, s’imposerait sur les autres. La libre circulation 
des résultats de la recherche, notamment de ceux financés par la 
finance publique, aurait donc un rôle prioritaire pour l’avancée 
scientifique, sociale et culturelle de chaque pays. Le libre accès 
permet d’améliorer tout le cycle de l’information scientifique et 
contribue à la rationalisation des procédés et des investissements 
dans la recherche, à la diffusion de la connaissance scientifique 
parmi les non-initiés et enfin à favoriser un rapport plus transpa-
rent et direct entre la communauté scientifique et les citoyens. 
Dans la perspective du libre accès (open source, open govern-
ment, open data, open culture, open science), il est certain que 
le patrimoine digital public prend le rôle de moteur essentiel pour 
la croissance de l’ensemble de la société. A noter le rôle d’ouvre-
piste joué par le CNR en Italie lorsqu’il signait, dès novembre 
2012, la Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities. Celle-ci non seulement coordonne la 
participation italienne à plusieurs infrastructures européennes de 
recherche ainsi qu’à des infrastructures nationales qui soutien-
nent l’open, telles que le projet de la Science & Technology Digi-
tal Library du CNR avant tout, mais aussi participe activement à 
des projets européens pour le libre accès.  

4. Migrations 

Le commissaire européen pour la Recherche et l’Innovation, M. 
Carlos Moedas dit chaque jour aux autres commissaires que la 
recherche est essentielle pour avoir des analyses basées sur 
l’évidence et les solutions. Un exemple de problème structurel, 
dont la prise en charge a requis un énorme effort de recherche, 
est celui de la crise écologique des années soixante-dix et 
quatre-vingt du siècle dernier, lorsque l’Europe fut traumatisée 
par les images fortes de montagnes en train de devenir chauves, 
sans arbres. Le problème de la déforestation fut rapidement ré-
solu, dès qu’on comprit que cela était dû à des métaux émis dans 
l’atmosphère ; mais le problème structurel restait, et il fut ac-
compagné par la recherche. La pollution et le chauffage global 
demandent en effet beaucoup de recherche car ils demandent 
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une reconversion industrielle, et surtout un changement de men-
talité. 

Le rôle de la recherche est également important pour les migra-
tions.  Elles-aussi se présentent avec des images épouvantables, 
mais ce ne sont pas des urgences car elles sont structurelles. Ce 
n’est qu’histoire d’augmenter aujourd’hui le nombre de cher-
cheurs qui travaillent sur les migrations, histoire de rendre la 
communauté moins paroissienne. Si l’on regarde avant 2008, 
quand le Professeur Andrea Di Porto e le Professeur Tullio Grego-
ry faisaient démarrer le Progetto Migrazioni du CNR, on se rend 
compte que l’idée était d’engager toutes les sciences humaines 
et sociales dans le problème des migrations qui, jusque-là, 
n’était l’apanage que des juristes, anthropologues et sociologues.  

En 2015, au CNR, nos  chercheurs lançaient un projet beaucoup 
plus ambitieux qui a augmenté le nombre de compétences sur 
les migrations en proposant une approche holistique d‘abord pré-
sentée au MIUR puis à la Commission Européenne. Le résultat 
est que l’agrandissement du Progetto Migrazioni du CNR, que 
nous avons appelé Mediterranean Migration Studies, a fait école 
à Bruxelles au point que l’Union Européenne a entamé la procé-
dure pour la constitution d’une Focus Area dédiée aux migra-
tions. On est passé d’un budget de 15 millions prévus pour le 
programme de travail 2016-17 du défi social 6, à 30 millions 
pour le programme de travail 2017-18, c’est-à-dire avec une 
croissance de 100% , et la perspective est que ces 30 passent à 
150 millions. 

Cela veut dire que, si le nombre de chercheurs qui s’occupaient 
de migrations encore en 2016 ne représentait que 15% des cher-
cheurs en sciences humaines et sociales, ces nouveaux fonds mis 
en jeu avec une telle urgence permettront d’augmenter considé-
rablement le nombre de chercheurs sur les migrations avec, à la 
clé, des analyses et des résultats importants. L’analyse de don-
nées, on le sait, est bien compliquée, vu qu’il s’agit de données 
de domaine public, des données sensibles, des données à ali-
gner, des meta-données à créer, tout autant de problèmes que la 
recherche peut cependant très bien  résoudre. 

Voyez alors dans quelle direction vont maintenant le gouverne-
ment italien et l’Union Européenne. De la même manière que ce 
qui se fait au CNR où nous avons un très grand nombre de 
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groupes qui travaillent sur l’intégration et l’inclusion, nous sou-
haitons donc établir une société dans laquelle l’intégration réussit 
grâce à une inclusion efficace; et laissez-nous vous dire que, 
quand à Bruxelles, on rappelle les positions du gouvernement 
italien sur les migrations, on y reçoit des éloges. Par exemple, 
pendant la conférence sur la radicalisation et le terrorisme qui 
s’est tenue le 26 septembre 2016 à Bruxelles, la Commission Eu-
ropéenne a noté comment l’Italie et la Grèce étaient les pays où 
l’inclusion a été plus efficace qu’ailleurs et où le radicalisme et le 
terrorisme  sont effectivement moins incisifs. 

Le rôle de la recherche y est donc d’autant plus légitimé. Voyons 
les ressources arriver et les chercheurs travailleront davantage. 
Il s’agit d’analyser les données de l’OSCE et d’Eurostat sur les di-
verses banques de données. Par exemple, le CNR collabore avec 
le Ministero della Salute pour les bio-banques, vu que la Di-
rezione Generale Prevenzione Sanitaria établit chaque jour d’im-
portants protocoles d’analyses sur les migrants nouvellement ar-
rivés, y compris des séquencements génomiques, qui e perdent 
si on ne peut pas les confier à des bio-banques. C’est donc à 
nouveau la recherche à résoudre le problème en devenant le 
nœud national de l’infrastructure de recherche pour les bio-
banques et les ressources biomoléculaires, en en garantissant la 
confidentialité, car il est défendu de transmettre du DNA en 
l’absence de garant (www.bbmri-eric.eu). L’effort conjoint entre 
Santé et Recherche permet des économies substantielles dans la 
ligne d’une normalisation de la gestion des flux et de l’intégration 
des migrants. 

Un dernier mot sur la question de l’état social : entre pays voi-
sins, il faut éviter la compétition dissuasive pour l’abaissement 
du welfare car elle conduit à un appauvrissement généralisé. Le 
pays le plus généreux quant à l’érogation de services sociaux va 
s’attirer de plus en plus de migrants jusqu’à s’écrouler financiè-
rement alors qu’ un autre pays, beaucoup moins généreux, va 
engager une course à la baisse qui finira par pénaliser les au-
tochtones eux- aussi. 

Il est paradoxal que jusqu’à aujourd’hui, l’Union Européenne n’ait 
pas réussi à définir une politique commune sur les migrations en 
ce qui concerne l’état social. Ce  sont des questions qui concer-
nent les Régions, les Etats et l’Europe entière ; mais l’effort est 
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de les soumettre à l’ Europe, et à cet égard nous annonçons que 
l’Italie a ouvert la procédure pour la constitution de la « JPI-
Migrants, Migration, Integration ». 

Il s’agit d’ une initiative européenne d’élaboration conjointe de 
projets et qui a comme objectif celui d’harmoniser les politiques 
de la recherche sur les migrations afin que les projets et les don-
nées soient interopérables avec la meilleure efficacité. 
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