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APPEL A COMMUNICATIONS
Les débats du cycle de séminaires du CERTS centrés sur les approches participatives de la
recherche en travail social ont d’abord mis au jour les référentiels différents de la nature de la
recherche : action, clinique, impliquée, partenariale, intervention ; elles sont centrées en majorité sur
les personnes et quelques unes sur les dispositifs. Cependant, elles ont toutes en commun le fait
d’accompagner le changement. L’approche participative telle qu’elle s’est travaillée dans ces
séminaires du CERTS s’inscrit plus largement dans un mouvement qui questionne le rapports entre
sciences et société. Les chercheurs et doctorants qui sont intervenus depuis le début du cycle ont
tenu ce fil dans leurs interrogations.
Nous les avons explorées à travers trois thématiques :
-

la participation des personnes destinataires de l’intervention du travail social

-

la place de Tiers ou d’intermédiation

-

l’empowerment et les relations de pouvoir

En même temps nous avons prêté attention aux méthodologies mises en place par les chercheurs et il
en ressort les points suivants :

-

-

l’importance
o

de la description du lieu, du déroulé du processus de recherche

o

de la position située des acteurs

o

de l’élaboration et/ou de la co-construction d’un espace commun

o

de l’observation et de la position épistémologique du chercheur

la pertinence d’une approche transversale et du souci de transfert des savoirs

Les postures de recherche sont également diverses : du chercheur-enseignant au chercheur-praticien
en passant par le chercheur en sciences sociales.
La recherche est comprise comme forme d’action notamment en intégrant la présence de l’intervenant
(praticien, formateur ou chercheur) ; c’est donc un processus à la fois conceptuel et pratique qui va
produire des connaissances actionnables c’est-à-dire dépasser la séparation entre la composante
épistémique et la composante pragmatique. Le souci du processus participatif des hommes et des
femmes concernées par l’action de recherche rend centrale les relations de pouvoir et de partage de
la construction des dispositifs de recherche ainsi que de son appropriation dans ses résultats.
Ce séminaire de synthèse tentera de faire le point sur ces différentes approches participatives de
recherche en travail social avec un regard critique. En effet, la participation est aujourd’hui
revendiquée par une multitude d’acteurs : décideurs de politiques publiques, institutions sociales,
mouvement sociaux. Le Conseil de l’Europe, par exemple, met en avant la participation citoyenne et
soutient plus particulièrement des programmes sociaux qui vont œuvrer à la participation des
personnes démunies ou exclues. Or l’étiquette « participatif » n’est en soi absolument pas garant de la
réalité de cette participation.
L’appel à communication s’organise autour de quatre questions :


Est-ce que ces approches participatives dans la recherche en travail social permettent la
participation des personnes destinataires des dispositifs sociaux? et si c’est le cas, à quelles
conditions ?



Est-ce que la participation au processus de recherche génère une démocratisation des
pratiques à la fois pour les travailleurs sociaux, les chercheurs et les personnes concernées ?



Peut-on identifier des courants de recherche soit inscrit dans des traditions disciplinaires
existantes soit dans des courants émergents qui soutiennent la réflexion épistémologique de
ces recherches ancrées dans des approches participatives?



Quel futur et quel dialogue pour la reconnaissance des travaux issus de ces recherches face à
l’évaluation de la recherche en sciences sociales aujourd’hui ?

Cet appel s’adresse :
-

Aux chercheurs en travail social et aux étudiants doctorants intéressés par le thème du
séminaire,

-

Aux professionnels du social, intéressés et impliqués dans la recherche participative sur les
pratiques du travail social

-

A tous les membres adhérents de l’association certs et aux participants des séminaires
précédents.

L’objectif de synthèse affiché par ce séminaire demande qu’un effort particulier soit fait sur le fait de
contextualiser la recherche, l’étude ou la réflexion au regard du pays ou des courants de recherche
mobilisés par le communicant. Cela permettra de commencer une mise en perspective comparative
européenne.
Langues utilisées pour le séminaire: français, anglais.
Calendrier :
-

Date limite de dépôt des résumés des communications: 21 octobre 2012.

-

Date limite de remise du texte de la communication : 30 novembre 2012.

-

envoi des documents : dpaturel@supagro.inra.fr - secretariat@certs-europe.com
Les résumés doivent être remis sous forme de fichier informatique, dans la langue de la
communication ainsi que les mots-clés (5) en français et en anglais.

Une publication est prévue à l’issue de ce séminaire.

Comité scientifique :
Elisabeth Callu (PREFAS GRIF, France), Yuna Chiffoleau – (UMR 951 Innovation, Montpellier,
France), Geneviève Crespo (CERTS, France),Hervé Drouard (AFFUT, France), Jean Foucart (Haute
Ecole Louvain, Belgique), Chantal Goyau (ETSUP, France), Mariusz Granosik (université de Lodz,
Pologne), Olivier Griffith (PREFIS LR, Montpellier), Anita Gulczynska (université de Lodz, Pologne),
Marcel Jaeger (CNAM Paris, France), Philippe Lyet (IRTESS Dijon, France), Ewa Marynowicz-Hetka
(université de Lodz, Pologne), Guy Noel Pasquet – (université Paul Valéry, Montpellier, France),
Dominique Paturel (UMR 951 Innovation, Montpellier, France), Jonas Rukus (université de Kaunas,
Lituanie), Stéphane Rullac (BUC, France).

Le séminaire se déroulera à
l’Institut régional de travail social
1011, rue du Pont de Lavérune
F 34070 MONTPELLIER
Pour se rendre à l’IRTS : http://www.irts-lr.fr/contact-acces.html
Ouverture du séminaire : le vendredi 7 décembre à 9h30 (accueil à partir de 9h)
Clôture du séminaire : le samedi 8 décembre à 11h30
Assemblée générale du Certs : le 8 décembre à 11h45. Tous les participants au séminaire y sont
invités.

Pour se rendre à Montpellier
Peu de compagnies aériennes desservent l’aéroport de Montpellier. Il est donc préférable de venir en
train (TGV). Si vous venez en France en avion, vous pouvez prendre le train
depuis Paris : à la gare TGV Roissy/Charles de Gaulle qui se trouve à l’intérieur de
l’aéroport.
- depuis Lyon, à la gare TGV Lyon Saint-Exupéry, qui dessert l’aéroport (5’ à pied)
Des tarifs réduits sont possibles à condition de réserver suffisamment à l’avance. Pour
réserver : http://www.voyages-sncf.com/ (interfaces en plusieurs langues - cliquer sur le drapeau en
haut à droite).
La ligne de bus n° 11 va directement de la gare Saint Roch (TGV) à l’IRTS (terminus : les
Bouisses). Durée du trajet : 20/25’ environ (un bus toutes les 7/8’ – 9/10’ le samedi).

Hébergement
Vous trouverez sur le site de l’office du tourisme de Montpellier (www.ot-montpellier.fr - interface en
anglais) les informations utiles pour choisir et réserver une chambre).
L’IRTS est desservi par les transports en commun (voir site de l’IRTS, adresse ci-dessus). Plans des
bus (« réseau TAM ») et des tramways sur le site de l’office de tourisme.
Pour ceux qui arrivent en TGV, le plus simple est de choisir un hôtel desservi par le bus 11 (voir
« plan des hébergements » sur le site de l’office de tourisme).

Frais d’inscription
Les frais d’inscription s’élèvent à 100 (cent) € par personne (café, déjeuners et dîner inclus), 50
(cinquante) € pour les doctorants. Les frais de transport et d’hébergement sont à la charge des
participants.
Le règlement par chèque à l’ordre de l’INRA est à envoyer avec le bulletin d’inscription.
Pour les règlements par virement depuis l’étranger, les coordonnées bancaires seront communiquées
sur demande, à faire sur le bulletin d’inscription.

Gratuité de l’inscription et du séjour pour 10 doctorants
Le Certs propose de prendre en charge l’hébergement, les repas et les frais d’inscription de 10
doctorants (les frais de transport pour venir à Montpellier restant à leur charge). Les étudiants
intéressés sont invités à prendre contact avec Dominique Paturel (coordonnées ci-dessous) qui leur
fournira les indications utiles pour bénéficier de cette gratuité.

Inscription
Le bulletin d’inscription est à retourner impérativement avec le chèque de règlement des frais
d’inscription (ou avec la demande des coordonnées bancaires pour virement) avant le 20 novembre
2012 à :
Dominique PATUREL, INRA - UMR Innovation
2 place Viala
34060 Montpellier
dpaturel@supagro.inra.fr

