Colloque – Le 18 septembre 2018 à Paris – recherche.participative.2018@gmail.com

 L’ AFS : Association Française de Sociologie. Réseau
thématique Normes, déviances et réactions sociales
 Le CERA : Centre d’Etude et de Recherche Appliquées
organisent une conférence scientifique sur
Les recherches participatives avec des groupes déviants,
stigmatisés, marginalisés
le 13 septembre 2018 à Paris
Au CERA - Centre de Formation Saint-Honoré - Paris 19ème

Pourquoi nous organisons ce colloque ?
Ce colloque porte sur les recherches menées avec des personnes :
 Vues comme déviantes ou délinquantes, c’est-à-dire comme ne
respectant pas la loi ou la morale
 Vues comme marginales, c’est-à-dire comme éloignées du droit
commun ou des modes de vie majoritaires
 En situation de pauvreté
 En situation de handicap
 Subissant des discriminations, c’est-à-dire des traitements
défavorables
 Subissant des stigmatisations, c’est-à-dire des dévalorisations
sociales ou des mises à l’écart
Le colloque s’intéresse à la place de ces personnes dans les recherches
qui portent sur leur situation.
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Pourquoi s’intéresser à la participation des personnes dans les
recherches ?
1) La participation est un enjeu citoyen
La participation est liée aux valeurs démocratiques :
 Par la production de connaissance à partir de points de vue et de
savoirs pluriels
 Par l’association des personnes concernée à la formulation des
problèmes qui les concernent et à l’amélioration de leur situation
2) La participation est en enjeu scientifique
Pour plusieurs mouvements sociaux et courants de recherche, il est
important que les personnes participent aux recherches qui les
concernent pour :
 Améliorer les connaissances
 Etre démocratique
 Produire du changement
3) La participation est un enjeu professionnel
Depuis les années 1970, le travail social soutient la participation des
personnes pour :
 L’égalité et la démocratie.
 L’empowerment, c’est-à-dire le développement du pouvoir d’agir
des personnes
Depuis les années 1980, la participation est portée par de nombreux
textes de lois dans les politiques sociales.
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Qui est concerné par le colloque ?
Ce colloque s’adresse aux personnes qui travaillent ou ont travaillé
ensemble dans une équipe de recherche :
 Personnes directement concernées par les situations de déviance,
délinquance, pauvreté, handicap, discrimination
 Professionnels qui travaillent auprès de ces personnes
 Chercheurs
Les sujets que nous souhaitons aborder dans le colloque
 La diversité des recherches participatives
 Les buts poursuivis par les recherches participatives
 La place des personnes en situation de déviance, délinquance,
marginalité, handicap ou pauvreté dans ces recherches
 Les modalités de collaboration entre ces personnes, les
professionnels et les chercheurs
Les interventions dans le colloque peuvent concerner les différents types
de recherche participative :
 Sociologie d’intervention,
 Recherche-action
 Recherche-action collaborative
 Recherche émancipatoire
 Recherche partenariale
 Recherche collaborative
 Etc.
Les interventions peuvent porter sur plusieurs thèmes
1. La recherche participative et le changement social
 Quel type de changement espère produire la recherche ?
 Ces changements concernent-ils l’émancipation, la citoyenneté,
l’accès aux droits ou l’innovation ?
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 Ces changements sont-ils différents en fonction du type de
recherche participative ?
 La recherche peut-elle provoquer un renforcement de la
stigmatisation ou des inégalités ?
2. La recherche participative et le savoir
 Quel type de connaissance espère produire la recherche ?
 Quelle place ces recherches donnent-elles aux différents types de
savoirs, comme les savoirs d’expérience, les savoirs
professionnels ?
3. Le déroulement concret des recherches participatives
 Quelles sont les méthodes des différents types de recherche
participative ?
 Quelles sont les techniques, les outils, les supports de
communication mis en place pour favoriser la participation ?
 Quelles sont les conditions qui permettent une participation
effective ?
 Comment évaluer la participation dans ces recherches ?

Comment participer au colloque
Pour participer, il faut envoyer une proposition d’intervention par mail
pour le 26 mars 2018.
Vous pouvez proposer une intervention avec d’autres membres de
l’équipe de recherche.
Vous pouvez envoyer un texte de 2000 signes, c’est-à-dire 350 mots
maximum à ces deux adresses :
 recherche.participative.2018@gmail.com
 claire.lagu@irtsnormandie.ids.fr
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Il faut indiquer :
 Vos noms et prénoms
 Votre mail
 Le titre de l’intervention
Un comité de lecture lira les propositions et vous fera un retour.
L’équipe d’organisation
Anne Petiau, sociologue, CERA, LISE
Manuel Boucher, sociologue, université de Perpignan, CADIS / EHESS
Sylvain Beck, sociologue, Centre de formation Saint-Honoré, GEMASS,
CERA
Philippe Chevetzoff, Consultant et formateur, Centre de formation Saint
Honoré, ARIP, CERA
Claire Heijboer, Sociologue et formatrice, Buc Ressources, CERA,
CERLIS
Michel Hochart, directeur général de BUC Ressources.
Si vous avez des questions
Vous pouvez écrire à :
 recherche.participative.2018@gmail.com
 claire.lagu@irtsnormandie.ids.fr
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