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L’OBJECTIF de cette journée est de décrire et 
d’interroger, à partir d’expériences de recherche 
singulières, notamment associées aux histoires 
biographiques des chercheurs membres de l’inter-GIS 
CRITIS-REACTIFS, de leurs étudiants et de leurs partenaires, 
ce que produit, du côté des intervenants sociaux, leur 
participation au sein de démarches de recherche et, du 
côté des chercheurs, ce qu’engendre leurs coopérations 
et confrontations avec des acteurs et intervenants 
sociaux. En effet, pour ces deux types d’acteurs, c’est-à-
dire des « chercheurs/acteurs sociaux » et des « acteurs 
sociaux/chercheurs », quelle analyse peut-on faire des 
allers-retours entre théorie et pratique ? Quelles sont 
les conséquences des allers-retours entre la théorie et la 
pratique ? Que produisent ces allers-retours, d’une part, 
sur les intervenants sociaux impliqués dans des dispositifs 
de recherche et d’autre part, sur les chercheurs qui tentent 
d’introduire les résultats de leurs recherches dans des 
dispositifs d’intervention sociale ? Quels sont les impacts 

de ces franchissements de frontières entre recherche et 
intervention sociale sur les représentations de la réalité 
sociale des acteurs et des chercheurs, sur leurs capacités 
d’analyser la réalité sociale, voire de la transformer ?

Plus précisément, quels sont les travaux et 
expérimentations ayant trait à la recherche d’intervention 
menés par les chercheurs de l’inter-GIS ? Quels sont les 
cadres (institutionnels, financiers, etc.), les contextes, les 
domaines au sein desquels ils sont mis en œuvre ? Quelles 
sont les conditions qui rendent possibles ces travaux ? 
Quelles sont les méthodes privilégiées et quels en sont 
les objets ? Avec quelles ambitions, quelles pratiques 
d’implication des « citoyens ordinaires », professionnels-
praticiens, « usagers » des services, etc., ces recherches 
sont-elles menées ? Quels sont les résultats et les impacts 
réels de ces travaux ? Comment les acteurs partenaires de 
ces recherches négocient-ils leur place dans le processus 
de construction de savoirs ?
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8h45
Accueil

9h00
Ouverture

Fabrice LORENTE
Président de l’Université de Perpignan Via 
Domitia (UPVD)

François SENTIS
Directeur de l’IRTS PACA et Corse, 
Administrateur du GIS-CRITIS

Béatrice MULLER
Directrice de l’ESEIS, Administratrice du 
GIS-REACTIFS

9:15 - 10h30 
Introduction du colloque

Manuel BOUCHER
Professeur des universités en sociologie, 
Responsable de l’axe 3 "Interventions et 
transformations sociales" du Laboratoire 
Communication Ressources Humaines 
Intervention Sociale (CORHIS - EA 7400 
UPVD-UPVM) à l’UPVD, Directeur scienti-
fique du CRITIS

François DUBET
Sociologue, Professeur émérite de 
sociologie, Université Bordeaux Segalen

10h30
Pause

10h45-12h45
Atelier thématique 1 (session 1) : 
RECHERCHE ET INTERVENTION DANS LE 
CHAMP SOCIAL
Animateur : Mohamed BELQASMI
Chargé de recherche, IRTS-IDS Normandie

La recherche d’intervention, construction, 
déconstruction de l’objet de recherche au 
sujet ou acteur de recherche
Régis PIERRET
Responsable de la recherche, Directeur 
scientifique du LRI/ITSRA

L’intervention ethnologique : entre arti-
culation et franchissement de frontières 
symboliques
David PUAUD
Formateur, IRTS Poitou-Charentes
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De la recherche universitaire en sciences 
humaines et sociales à la recherche en 
institut de travail social : vers des re-
cherches interventionnelles vectrices de 
changement
Arnaud MORANGE
Chargé de recherche, IRTS Norman-
die-Caen

De la recherche d’intervention : entre en-
quête sociologique et enquête sociale
Jean-Stéphane BORJA
Chercheur associé, LAMES/Université 
Aix-Marseille

Atelier thématique 2 :
RECHERCHE ET INNOVATION DANS LA FOR-
MATION DES TRAVAILLEURS SOCIAUX
Animatrice : Brigitte BALDELLI
Formatrice-chercheuse IRTS Perpignan/
CORHIS UPVD

Se saisir de l’universitarisation des for-
mations en travail social pour renforcer la 
recherche intégrée : un défi à relever
Agathe PETIT
Chargé de la mission recherche, IRTS 
PACA & Corse

Lorsque la recherche est menée « chez   
soi » : enjeux et effets de l’enquête en 
milieu familier pour ses observateurs
Emilie DUVIVIER
ISL-Université Catholique de Lille

De la recherche à l’innovation pédago-
gique dans la formation des travailleurs 
sociaux
Anne LECLERC
Formatrice, IRTS-IDS Normandie

Le SocialLab, un incubateur citoyen d’in-
novation sociale où formation en travail 

social et recherche se nouent aux ques-
tions de société
François SENTIS
Directeur général de l’IRTS PACA & Corse

Atelier thématique 3 (session 1) :
RECHERCHE ET REFLEXIVITE DANS ET 
AVEC LES MILIEUX DE PRATIQUE

Animateur : Slimane TOUHAMI
Formateur-chercheur CRFMS ERASME

Quand des médiations expressives et artis-
tiques viennent bousculer une topographie 
éducative
Edith MONTMOULINET
Cadre pédagogique, IRTS Nouvelle Aqui-
taine
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12h45-14h
Pause déjeuner

14h-16h
Atelier thématique 1 (session 2) 
RECHERCHE ET INTERVENTION DANS LE 
CHAMP SOCIAL

Animatrice : Valérie WOLFF, Chargée 
de recherche et de développement, ESTES 
Strasbourg

De l’intervention à la recherche et de 
la recherche à l’intervention : enjeux 
éthiques
Dominique GOLAY
Professeur associé

Olivier DUGRESSY
Maître d’enseignement, HETSS-EESP
Lausanne

L’organisation d’un terrain de recherche en 
sciences sociales. Une pratique politique 
radicale entre expérience et imagination
Sylvain BECK
Formateur-chercheur, IRTS-IDS Normandie

Le pôle social de Perpignan : l’apprentis-
sage des franchissements vertueux des 
frontières entre différents mondes profes-
sionnels et sociaux
Yves GILBERT
Professeur émérite, CORHIS-UPVD

Atelier thématique 3 (session 2)
RECHERCHE ET REFLEXIVITE DANS ET 
AVEC LES MILIEUX DE PRATIQUE

Animatrice : Agathe PETIT
Chargée de la mission recherche, IRTS 
PACA & Corse

Quand recherche, formation et champ 
professionnel se tissent. Un projet de re-
cherche action en mouvement
Frédéric SERVES
Formateur, IRTS PACA & Corse, Adeline 
CADOREL, Etudiante EJE

Des petits riens bout à bout
Frédéric VANDAME
Directeur de la MAS l’ORRI (Prades)

Conduire une recherche " sur ", " avec " et 
" pour " l’institutionnalisation de l’évalua-
tion dans une organisation : d’une implica-
tion nécessaire à de nécessaires implica-
tions
Nadia OKBANI
Chargée de mission recherche, IRTS PACA 
& Corse

Passer d’une posture (exclusivement) mili-
tante à une posture d’" activiste "
Basma BOUBAKRI
Co-présidente de l’IRASF

Yves LACASCADE
Formateur-chercheur, IMF
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Atelier thématique 4 :
RECHERCHE, TRAVAIL SOCIAL ET MIGRA-
TIONS

Animatreur : Régis PIERRET
Responsable de la recherche, Directeur 
scientifique du LERI/ITSRA

Pour une recherche impliquée avec les    
« irréguliers » : entre pratiques militantes 
et postures instituées
Lionel CLARIANA
Chercheur associé CORHIS-UPVD, Cadre 
territorial CD 11

Souffrances psychiques et traumatiques 
des migrant-es en structures d’accueil 
françaises et catalanes : prospective et 
perspective
Slimane TOUHAMI
Formateur-chercheur, CRFMS ERASME

Frontières et distance : un exemple de 
recherche impliquée sur les relations in-
ter-ethniques
Mohamed BELQASMI
Chargé de recherche, IRTS-IDS Normandie

Les mineurs migrants non accompagnés 
en Catalogne
Violeta QUIROGA
Directora de la UFR Escola de Treball So-
cial, Universitat de Barcelona

Atelier thématique 5 :
RECHERCHE SUR L’ECOLE ET LA JEUNESSE 

Animatreur : Sylvain BECK
Formateur-chercheur, IRTS-IDS Normandie

Recherche et intervention dans la protec-
tion de l’enfance
Brigitte BALDELLI,
Formatrice-chercheuse, IRTS Perpignan/
CORHIS UPVD

La fabrique collective des connaissances 
en intervention sociale
Cathy BOUSQUET
Formatrice-chercheuse

Pascale FAURE
Chargé d’enseignement

Christine PONT, Formatrice, IRTS Mont-
pellier

Le CoFoR, au centre du rétablissement 
Mathieu SPINETTI & Céline ENGEL
Chargés de projet, CoFor
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La pratique inclusive au collège : un par-
tenariat entre injonctions légales et singu-
larités de l’élève en situation de handicap
Nicolas CABARIBERE
Formateur, IRTS Perpignan

Enquêter au collège
Yves LACASCADE
Formateur-chercheur, IMF

16h00
Pause

16h30-17h
Bilan de la journée et perspectives

Manuel BOUCHER
Professeur de sociologie à l’UPVD, Direc-
teur scientifique du CRITIS

François SENTIS
Directeur de l’IRTS PACA et Corse, Admi-
nistrateur du GIS-CRITIS

Béatrice MULLER
Directrice de l’ESEIS, Administratrice du 
GIS-REACTIFS

Les jeunes à l’épreuve des discrimina-
tions : quelques conditions pour favoriser 
le développement de leur pouvoir d’agir
Olivier NOËL
Maître de conférences associé, Université 
Paul Valéry Montpellier

Socialiser la lutte contre les discrimina-
tions : une expérience d’ateliers participa-
tifs avec des jeunes en mission locale
Corinne DOSETTO
Référente laïcité citoyenneté, PJJ Bouches-
du-Rhône
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Le colloque du 7 février 2019 se tiendra à

l’Université de Perpignan (UPVD) Amphi 5,
52 Av. Paul Alduy, 66100 Perpignan.

Inscription obligatoire jusqu’au 4 février 2019
sur le site du GIS-CRITIS

Programme disponible sur les sites du GIS-CRITIS
(www.critis.fr) et de l’ACOFIS (www.acofis.org)

Mail : gis@critis.fr
Tel : 02.32.83.25.51 - Jour du colloque : 06. 03. 38. 32. 87

Les membres des GIS CRITIS et REACTIFS sont :

CORHIS (Laboratoire Communication, Organisation, Ressources Humaines, Intervention Sociale) de 
l’Université de Perpignan - IRTS PACA & Corse - IRTS-IDS Normandie - IRTS Normandie-Caen - 2L2S 
(Laboratoire Lorrain des Sciences Sociales) de l’Université de Lorraine - DISPES (Département de 
Science Politique et Sociale) de l’Université de Calabre (Italie) - Ecole du travail social de l’Université 
de Barcelone (Espagne) – ITSRA (Institut du Travail Social de la Région Auvergne) - ALEFPA (Asso-
ciation Laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie) - CRFMS ERASME – ESEIS 
(Ecole Supérieure Européenne de l’intervention Sociale) - FAIRE—ESS (Economie Sociale et Solidaire/
IFOCAS-IRTS) – ISL (Groupement des Ecoles Santé Social de l’Institut Catholique de Lille) - IMF (Institut 

Méditerranéen de Formation) - IRTS Poitiers Nouvelle-Aquitaine - IRTS Talence Nouvelle Aquitaine


