
 
 

 

1 
 

 

Espace Collaboratif  
« Croiser les savoirs avec tou∙tes » 

Compte-rendu de la plénière du vendredi 
1er juillet 2022  

 

Thème de la journée :  

Les critères de validation des recherches participatives avec 

des personnes ayant l’expérience de la pauvreté et/ou de 

l’exclusion. 

 

Maison des Sciences de l’Homme Paris Nord (Saint-Denis) 

 

  



 
 

 

2 
 

INTRODUCTION 

Brise-glace 

Noellie Greiveldinger, membre du comité pédagogique de l’Espace Collaboratif et co-

animatrice du groupe de pairs praticiennes, ouvre la journée par l’animation d’un brise-glace 

sous la forme d’une activité « Le groupe se présente à lui-même ». Elle pose une série de 

question et les personnes concernées répondent en se levant.  

Présentation des objectifs de la journée 

Marion Carrel, membre du comité pédagogique de l’Espace Collaboratif et co-animatrice du 

groupe de pairs chercheur∙es, rappelle que l’objectif de cette journée est de travailler sur la 

question des critères d'évaluation et de validation de la recherche participative avec des 

personnes ayant l'expérience de la pauvreté et/ou de l'exclusion. Un temps en début d’après-

midi est également aménagé pour réfléchir collectivement à la construction du colloque de 

l’Espace Collaboratif qui aura lieu en novembre 2022. 

Marion Carrel rappelle que l’Espace Collaboratif existe depuis plus de 3 ans et elle réexplique 

brièvement ses objectifs : d’une part, il s’agit de contribuer à faire évoluer la recherche, faire 

reconnaître ce travail et obtenir le financement de recherches participatives sur le temps long. 

Pour cela, il est nécessaire de rendre compte du travail accompli. D’autre part, il s’agit de lutter 

contre la misère, la pauvreté, que ce soit à travers les politiques publiques, mais aussi à 

l'université, faire évoluer les formations.  

Elle explique ensuite le programme de la journée :  

 Matin : temps sur les critères de validation en lien avec les résultats de la recherche. 

Répondre à la question : comment mesurer/valider ces résultats ?  

 Début d'après-midi : réflexion collective sur l’organisation du colloque de novembre 

2022.  

 Après-midi : deuxième temps sur les critères mais en termes de processus de recherche ; 

de méthode. Répondre à la question : comment valider les méthodes ?  

Pour réfléchir aux critères de validation, aussi bien sur la question des méthodes que sur la 

question des résultats, un travail en amont a été fait en groupe de pairs à partir d'une vidéo du 

« Pop'Art ».  

Lancement du travail sur les critères de validation 

Ce travail sur les critères de validation ne part pas de rien et fait suite au séminaire 

épistémologique en 2015 et au colloque au CNRS en 2017. Marianne de Laat, membre du 

comité pédagogique, rappelle quelques réflexions issues de ces deux évènements et situe le 

travail d’aujourd’hui dans le courant de l’épistémologie post-pauvreté.  



 
 

 

3 
 

Séminaire épistémologique de 2015 

Marianne de Laat revient d’abord sur le mot « épistémologique » et demande à la salle si les 

participant∙es se rappellent de ce dont il s’agit, en s’adressant principalement aux militant∙es et 

aux praticiennes. Un militant répond : 

  « C'est, il me semble, l'étude des savoirs. Il y a plusieurs savoirs, 

savoirs des sciences sociales, des chercheur∙es, le savoir des praticiennes, 

le savoir de nos vécus... l'étude de comment les faire évoluer. » 

Marianne de Laat confirme et explique que l’épistémologie est l'étude sur les savoirs et de la 

connaissance. Il s’agit de s’intéresser à la façon dont les savoirs se construisent, et de porter un 

regard critique dessus. 

Elle revient ensuite sur le séminaire épistémologique de 2015. 

Trois équipes de recherche étaient présentes :  

 « Les jeunes sortant de la protection de l'enfance font des recherches sur leur monde. » 

Une recherche par les pairs sur la transition à l'âge adulte au sortir de la protection de 

l'enfance. (Université Paris Est Créteil) 

 « Quelle reconnaissance des compétences parentales en protection de l'enfance ? ». 

(Université de Savoie et Université Populaire des Parents Albertville) 

 « Le croisement des savoirs et des pratiques – Quand des personnes en situation de 

pauvreté, des universitaires, des professionnels pensent et se forment ensemble. » 

(Groupes de recherche Quart Monde – Université, Quart Monde Partenaire). 

Des membres de ces équipes se sont raconté comment ils avaient créé de la connaissance. Ils 

se sont questionnés et ont réfléchi ensemble. Ils sont arrivés à des conclusions et à des questions 

à approfondir. Une question qui a surgi est celle de la validation de ce genre de recherche : 

quels critères de validation ?  

Le groupe partait du constat que les différents acteurs ont des objectifs différents et donc des 

critères de validation différentes. D’où leur question : ne faudrait-il pas d’abord comprendre et 

s'approprier les critères les uns des autres pour ensuite, dans un 2ème temps, les croiser ?  

Colloque au CNRS de 2017 

Lors de ce colloque une table ronde et un atelier de travail sur la question de la validation ont 

eu lieu. 

Une chercheure remet en question le fait que chercheur∙es et acteurs sociaux ont des finalités 

différentes. D’après elle, dans les recherches collaboratives, ces deux parties ont les mêmes 

finalités mais des connaissances et des compétences différentes.  
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D'autres chercheures parlent de différents niveaux de critères : il y a bien des finalités et 

objectifs différents à considérer. Elles soulignent qu’il y a d’une part les critères de 

scientificité (est-ce que cette recherche est robuste ?), et d’autre part les critères de pertinence 

sociale (est-ce qu'elle est intéressante pour changer la société ? Est-ce qu'elle va changer 

quelque chose pour la société ?). Il s’agit donc de deux groupes de critères qu'il faut prendre en 

compte. Mais ces critères ne sont pas nécessairement indépendants ; peut-être se renforcent-

ils ? On peut envisager les liens, les interdépendances entre ces deux familles de critères : ces 

critères dépendent aussi de l'épistémologie qu'on suit.  

Rappel des différents courants dans l'épistémologie 

Marianne de Laat prend ensuite un temps pour rappeler les différents courants dans 

l’épistémologie : 

 les positivistes : observent et réfléchissent de l'extérieur pour créer de la connaissance. 

 les constructivistes : les chercheur∙es ne sont pas extérieur∙es, iels1 font partie et créent 

eux-mêmes les réalités. 

 les épistémologies féministes : si le savoir et la connaissance sont majoritairement 

créées par les hommes, qu’en est-il du savoir des femmes ? Ces épistémologues 

regardent comment est créée la connaissance, étudient la contribution des femmes. Cela 

suppose d'autres critères de validation, que les constructivistes ne prennent pas 

nécessairement en compte. 

L’épistémologie « post-pauvreté » 

La question qui se pose est donc la suivante : qu'est-ce que l’Espace Collaboratif suit comme 

épistémologie ? Peu après le colloque de 2017 une proposition émerge : l'épistémologie post-

pauvreté. Il s’agit de regarder la connaissance créée, mais aussi comment elle est créée, tout 

en veillant à ce que les personnes qui ont l'expérience de la pauvreté puissent participer à la 

construction de cette connaissance.  

 Question d'une praticienne : pourquoi l'appeler « post-pauvreté » ?  

Marianne de Laat : Parce qu'on vise une société sans pauvreté. C’est un 

clin d'œil aux épistémologies postcoloniales et aux épistémologies 

féministes : il faut reconnaître les conséquences actuelles de la pauvreté 

pour lutter contre et aller vers une société au-delà de la pauvreté.  

Une chercheure au colloque de 2017 insiste également sur l'importance des méthodes et sur la 

nécessité de s'intéresser aux différentes pratiques de recherche participative pour élaborer 

ensemble des critères de validation communs.  

                                                           

1 Le pronom « iel(s) » utilisé dans ce compte rendu désigne à la fois les pronoms « il(s) » et « elle(s) » et un 
pronom de genre neutre. Il est utilisé en écriture inclusive pour désigner une ou des personnes quel que soit 
leur genre (féminin, masculin ou autre). Le choix du pronom « iel(s) », plutôt que l’emploi de « il(s) ou elle(s) », 
est plus inclusif car il désigne également les personnes non-binaires.  
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Deux autres chercheur∙es précisent que bien que les disciplines ont des critères de validation 

différents, elles ont cependant un point commun : les recherches sont validées par les pairs.  

Les pairs sont les personnes reconnues dans le domaine de la recherche, qui valident la 

publication d'un article par exemple. La recherche scientifique fonctionne ainsi comme un 

‘commun’. N’est-ce pas à ceux et celles qui pratiquent ce genre de recherche de créer ce 

‘commun’ pour les recherches participatives ? 

Aujourd’hui, au sein de l’Espace collaboratif, on vous propose de faire un pas de plus et de 

commencer à créer ce commun, de créer ensemble des critères de validation et ainsi 

développer l’épistémologie ‘post-pauvreté’.  
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Présentation et mise en discussion des critères en termes de résultats et d’effets 

Question de départ : Si on doit valider une recherche participative avec des personnes ayant 

l’expérience de la pauvreté et/ou de l’exclusion, quels critères doit-on prendre en compte ?  

Consignes : Chaque groupe de pairs présente les 2 critères qu'il a retenus à l’issue du travail 

réalisé en amont de la journée. Il doit expliquer le lien avec un passage dans la vidéo et pourquoi 

c'est un critère important pour son groupe.  

Étapes : S'assurer dans un premier temps que tout le monde a compris ; temps en groupe de 

pairs pour y réfléchir ; puis troisième temps de restitution/discussion en plénière. 

 

Présentation des critères de validation en termes de résultats et d’effet 

GROUPE DES PRATICIENNES 

Avant de présenter leurs critères de validation, le groupe des praticiennes précise que pour elles 

toute recherche participative doit viser la transformation sociale. 

Critère 1 praticiennes  

Affiche : 

« Évolution, transformation chez les participant∙es par la prise de recul et de conscience 

sur des situations qui posent problème ; chacun arrive à nommer les transformations pour lui-

même, pour son groupe et pour son environnement ; chacun a le sentiment d'avoir vécu une 

expérience qui transforme » 

Sous-critère : « C'est important qu'il y ait des effets sur l'ensemble des parties 

prenantes. La transformation sociale vient quand chacun est transformé. La 

prise de conscience est l'élément déclencheur : on passe du 'je' au 'nous'. On 

se sent légitime pour agir collectivement» 

Passages de la vidéo : à plusieurs moments, les jeunes prennent conscience de leur 

environnement, des difficultés du quartier, mais aussi de ses richesses. C'est une prise de 

conscience, qui déclenche le processus de transformation des individus et de transformation 

sociale.  

Dans un passage, les chercheur∙es disent avoir renoncé au terme « inégalités », car ce terme 

n'est pas apparu chez les jeunes pendant l'atelier d'écriture. Bien que pour la chercheure c'était 

une évidence, elle réalise que ce n’est finalement pas forcément le point d'entrée. Chacun∙e est 

transformé∙e.  
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Pourquoi c'est important : la transformation sociale motive et donne du sens aux recherches 

participatives. Grâce à la recherche et à la prise de conscience, le « je » devient « nous ». Le 

« nous » permet aux participant∙es de se sentir légitimes pour agir collectivement.  

Critère 2 praticiennes :  

Affiche :  

« Voir l'objet d'étude sous différents angles, prendre du recul, avoir une vision plus 

complète et complexe de la réalité.  

Sous-critère : C'est important pour trouver des manières d'agir plus 

pertinentes, des solutions plus adaptées ; pouvoir les défendre avec des 

arguments différents de ceux qu'on avait au départ. » 

Passage dans la vidéo : le moment où il n'y a pas le terme « inégalité » qui ressort, mais les 

jeunes veulent montrer qu'iels ne sont pas des délinquant∙es, qu'iels aiment leur quartier et 

veulent le transformer.  

 

GROUPE DES MILITANT∙ES 

Critère 1 militant∙es:  

Affiche : 

« On doit se retrouver dans le résultat final, et il doit être compris par tous  

Référence vidéo : 

 Prise parole jeunes 

 Expression par capsules vidéos 

 Co-écriture livre 

 Co-chercheur∙es 

Pourquoi c’est important : 

 Voir notre parole prise en compte 

 Vocabulaire simple, support accessible → outil de travail pour nous  

 Fier montrer aux siens  

 Travail collectif » 

 

Passages de la vidéo : prise de parole des jeunes, devant leur vidéo, libres de dire ce qu'iels 

pensaient sans qu'on leur dise quoi dire ; et ont été co-chercheur∙es, ont co-écrit le livre.  
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Pourquoi c'est important : Les personnes qui vivent dans la pauvreté n'ont pas souvent la parole, 

or c’est important de leur donner la parole. Et des critères accessibles par tou∙tes. Et être fier∙es 

de montrer aux sciences ce qu'on sait, et pour ça il faut savoir l'expliquer. C'est un travail 

collectif et ça doit le rester du début à la fin. 

Critère 2 militant∙es :  

Affiche :  

« Le résultat crée de la reconnaissance, de l'unité pas des jugements ni divisions.  

Référence vidéo :  

 Rencontre jeunes différents quartiers 

 Rencontre jeunes-animateurs-chercheur∙es 

 Fierté personnelle et collectivement 

 Mais où sont les jeunes qui ont le plus de mal  

Pourquoi c’est important : 

 Jugements enferment 

 On ne nous demande jamais notre avis 

 C’est l'avenir de nos enfants  

 Jugements maintiennent la pauvreté or objectif = lutter contre  

 Besoin de solidarité »  

 

Passage de la vidéo : rencontre entre les jeunes du quartier, ce sont tou∙tes reconnu∙es. Et 

rencontre aussi entre jeunes, animateur∙ices et chercheur∙es : se sont reconnu∙es mutuellement 

et se sont rencontré∙es.  

Dans la vidéo, on voit la fierté de certain∙es jeunes quand iels se sont regroupé∙es, « fier de 

pouvoir représenter mon quartier » et fierté d'être jeune. Et ce n’est pas une fierté individuelle 

mais une fierté collective, de pouvoir retrouver des jeunes d'autres quartiers et échanger avec.  

Pourquoi c’est important : Le jugement enferme les gens, et on essaye d'aller à leur rencontre, 

de les prendre par la main pour qu'ils continuent à travailler sur ces projets. C'est important pour 

nous parce qu'on ne demande jamais l'avis des personnes les plus pauvres. Et c'est l'avenir de 

nos enfants, on ne veut pas qu'ils vivent dans un monde d'exclusion. La recherche ne doit pas 

créer un monde de division, empirer les choses. On veut vraiment supprimer ces jugements qui 

maintiennent la pauvreté, parce qu’un des objectifs principaux de ces recherches est de lutter 

contre la pauvreté. Et on a besoin de solidarité, de rester soudés. Donc il ne faut pas de division.  

Une autre question a émergé vis-à-vis de la vidéo : où sont les jeunes qu'on a l'habitude de 

retrouver dans nos quartiers ? On ne les a pas retrouvé∙es dans la vidéo, beaucoup de jeunes 



 
 

 

9 
 

parlent bien, ont des diplômes etc. Ça divise les jeunes si on ne retrouve pas les jeunes qui ont 

le plus de problèmes. Où sont les personnes qui sont dans la précarité ? On a l'impression que 

les personnes les plus aisées du quartier ont été choisies, au lieu de prendre les personnes les 

plus concernées par la pauvreté. Ce sont les divisions à l'intérieur du quartier, à l'intérieur des 

personnes concernées, à l'intérieur des jeunes dans le film. On ne voit pas les autres jeunes : ça 

créé des divisions, un fossé entre les jeunes. Les jeunes interviewé∙es sont des jeunes qui parlent 

bien, qui ont eu la chance de faire des études, etc. Où sont les jeunes que nous connaissons ?  

GROUPE DE CHERCHEUR∙ES  

Critère 1 cherheur.es:  

Affiche :  

« Co-production des résultats et des supports de restitution. 

Référence vidéo : lorsque l'animateur dit que l'ouvrage co-écrit est très important pour les 

jeunes.  

Pourquoi c’est important : C'est important de produire ensemble quelque chose, cela permet 

la reconnaissance et peut faciliter l'appropriation des résultats. »  

 

Explication orale : Les jeunes de la vidéo expliquent : « Pour nous ce livre est important, parce 

qu'il est co-écrit ». Il y a un enjeu de laisser une trace de cette conscience collective, de cette 

histoire commune. Et ça permet aussi de diffuser ce travail, de le faire connaître et reconnaître. 

Il s’agit de l’enjeu de la reconnaissance et de la diffusion. 

Critère 2 chercheur∙es :  

Affiche : 

« Développement du pouvoir d'agir. 

Référence vidéo : Les jeunes expliquent avoir discuté avec d'autres jeunes, de quartiers très 

différents, et se sont rendu compte d'atouts et de problèmes communs. 

Pourquoi c’est important : C'est important que la recherche participative ait des effets 

démocratiques, de conscientisation, pour les participant.es » 

 

Explications orale : Pouvoir développer le pouvoir d'agir, et en particulier au sein du groupe de 

jeunes qui se sont rencontré∙es d'un quartier à l'autre, qui ont fait connaissance et ont pris 

conscience de problèmes communs. Ces rencontres ont permis de faire un diagnostic et d'avoir 
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envie d'aller au-delà de ce diagnostic, au-delà aussi du projet de recherche : dans la vidéo, les 

jeunes disent « vouloir continuer ».  

Les effets démocratiques de cette prise de conscience, avoir l'impression de ne plus être tout∙e 

seul∙e face à un frein qui peut être gérer collectivement. 

Réactions 

Après la présentation des critères, chaque groupe se réunit entre pairs pour discuter et réagir 

aux critères présentés par les autres groupes. Chacun∙e s’interroge et partage avec ses pairs ce 

qui l’a surpris∙e, ses désaccords ou ce qui lui fait changer sa perspective sur la question. Ensuite, 

les groupes de pairs reviennent en plénière pour partager leurs réactions et réagir aux réactions 

des autres.  

Chaque groupe a écrit ses réactions sur des feuilles (une réflexion/question par feuille) et 

l’explique en l’accrochant près du critère qui l’a fait réagir. Ensuite, la salle peut réagir ou un 

autre groupe peut apporter une réaction semblable, proche ou contraire à ce qui vient d’être dit. 

Un dialogue s’installe. Durant ce moment, les groupes ne sont donc pas intervenus dans un 

ordre spécifique comme pour les critères : les réactions ont eu la forme de discussions. 

Cependant, pour plus de lisibilité, les réactions sont restituées ci-dessous par groupe de pairs.  

Réactions des praticiennes 

Réaction 1 praticiennes 

Affiche : 

« Réactions par rapport au mot : DIVISION 

 la recherche transforme  

 vigilance pour que la recherche ne créé/ne renforce pas les divisions 

 tout le monde doit pouvoir changer et rester solidaire de son milieu » 

 

Accrochée à côté du critère 2 des militant∙es «Le résultat créé de la reconnaissance, de 

l'unité, pas des jugements ni divisions ». 

Explication : On a beaucoup réagi par rapport au mot « division » amené par les militant∙es et 

les habitant∙es. Ce qu'on s'est dit, c'est que la recherche transforme et que dans les critères il 

faut qu'il y ait une vigilance pour que la recherche elle-même ne renforce pas ou ne crée pas les 

divisions. Il y a un groupe qui va être transformé par la recherche et par rapport à son milieu, à 

son environnement. Et ça ne doit pas diviser. Il faut que tout le monde puisse rester solidaire de 

son milieu. 
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Par rapport à l'idée accrochée : « Il faut que la recherche transforme les participant∙es ». Et si 

ça nous transforme, veillons aussi à ce que ça ne crée pas des divisions. Et pour éviter ça, il faut 

qu'il y ait de la solidarité par rapport à son milieu (professionnel, de vie, universitaire...)  

Réaction 2 praticiennes 

Affiche : 

« Penser l'implication de notre environnement (quartiers, institutions, universités...) pour ne 

pas créer de la division au sens de l'exclusion »  

Mis de côté. Concerne les processus qui seront traités l’après-midi. 

Réaction 3 praticiennes  

Affiche :  

« Réaction par rapport à l'expression développement du pouvoir d'agir 

 une recherche doit donner du pouvoir d'agir à tous les acteurs 

 chaque groupe doit pouvoir dire lui-même en quoi il a développé son pouvoir 

d'agir (sinon : c'est 'je t'aide, tu changes, je garde le pouvoir') 

 le pouvoir d'agir doit se voir sur le milieu de chacun » 

Accrochée à côté du critère 2 des chercheur∙es, « Développement du pouvoir d'agir ». 

Explication : On a été étonnées par l'expression des chercheur∙es « du pouvoir d'agir » des 

jeunes. Pour nous, une recherche doit donner du pouvoir d'agir à tous les acteurs. Chaque groupe 

doit pouvoir dire lui-même comment ça a changé son pouvoir d'agir. Sinon c'est : je t'aide, tu 

changes, et c'est moi qui garde le pouvoir. Et l’idée que le pouvoir d'agir doit se voir dans le 

milieu de chacun : dans nos institutions, mais peut être aussi chez vous les universitaires.  

Réaction 4 praticiennes 

Affiche : 

« Diffusion des résultats (productions) doit être portées par les participant∙es, ensemble 

(souligné) ».  

Accrochée à côté du critère 1 des chercheur∙es « co-production des résultats et des supports 

de restitution » 

Explication : La diffusion des travaux doit se faire ensemble, et pas par un seul groupe. On parle 

ici de la solidarité entre les trois groupes dans l'après-recherche. Pas seulement créer des 

supports de restitution ensemble, mais aussi restituer ensemble. 
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Réaction des militant∙es 

Réaction 1 militant∙es 

Affiche :  

« 'INÉGALITÉ' Qui décide ? On ne sait pas si c'est positif... »  

Mis de côté. Concerne les processus qui seront traités l’après-midi. 

Explication : Dans la vidéo, on a entendu que les chercheur∙es avaient pensé travailler les 

inégalités, mais comme ce mot n'a pas été pensé par les jeunes, il a disparu et n'a pas été 

travaillé. Mais qui a décidé qu'il ne devait pas être traité ? Parce que le fait que ça n’a pas été 

retenu a été présenté par les praticiennes : mais est-ce que c'est positif ?  

Réaction 2 militant∙es 

Affiche :  

« Changer la société dans la durée » 

Accroché sous le critère 1 des praticiennes « Évolution, transformation chez les 

participant∙es » pour préciser le sous-critère chacun arrive à nommer les transformations 

pour lui-même, pour son groupe et pour son environnement ». Ajoutent : « dans la durée ». 

Explication : Les praticiennes ont dit que « c'est important de changer son groupe et son 

environnement », et pour les militant∙es c'est aussi un critère très important de changer la société 

aussi dans la durée.   

Réaction : La salle réagit en soulignant qu’il faut préciser le type de changement social attendu, 

car ce dernier n’est pas nécessairement positif.  

Réponse des militant∙es : depuis qu'on a commencé ce travail ensemble, on est tou∙tes 

transformé∙es. Dans une société idéale l’objectif est qu'on arrive à travailler ensemble. Changer 

la société dans la durée, c'est pouvoir échanger ensemble. Il y a aussi le changement de regard 

sur tout le monde. Mais ça rejoint la question du pouvoir d'agir au sens très large : comment on 

voit les autres ? Et comment on les entend ?  

Chercheure : De notre côté, on avait seulement évoqué le pouvoir d'agir des jeunes. Il faut peut-

être une certaine forme de remise en question de la façon dont on envisage le pouvoir d'agir, et 

pourquoi on n’envisage pas celui des chercheur∙es. 

Réaction 3 militant∙es 

Affiche :  

« DÉMOCRATIE » 
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accrochée à côté des critères 1 et 2 des chercheur∙es, sur le pouvoir d'agir et la co-production 

des résultats 

Explication par une militante : je trouve qu'il est important ce mot, surtout dans les 

circonstances actuelles. Beaucoup ne se sentent plus en démocratie. Et je veux faire le lien avec 

la participation. Pouvoir aussi convaincre qu'on a encore une démocratie. Et qu'elle doit servir 

à quelque chose.  

Réactions des chercheur∙es 

Réaction 1 chercheur∙es 

Affiche : 

« DIVISION (encadré) 

 ON COMPREND [les + exclus] 

 débats sur DÉSACCORDS »  

Accrochée à côté du critère 2 des militant∙es « Le résultat créé de la reconnaissance, de 

l'unité, pas des jugements ni divisions ». 

Explication : On a travaillé la question de la division de deux façons :  

-sur la question de comment faire participer. Ne pas « faire participer » uniquement celles 

et ceux qui ont le plus de ressources, qui arrivent à s'exprimer facilement, etc. car on voit dans 

le film que ce sont toujours les mêmes qui parlent. 

-sur le fait qu'il ne faut pas avoir peur des controverses. On va créer des divisions. Exemple 

du mouvement des droits civiques aux Etats Unis où les racistes au pouvoir ne seront pas 

contents ; des gens qui ont intérêt à ce que ça ne bouge pas. Donc il ne faut pas avoir peur de 

créer des controverses, à l'intérieur ou dans son milieu de vie. Car tout savoir nouveau va créer 

des réactions, des hostilités. 

Cette réaction des chercheur∙es a suscité le débat auprès des autres groupes de pairs :  

Les militant∙es soulignent que ne mettre que des personnes qui savent s’exprimer dans la vidéo 

est problématique, car il n’y a pas de place laissée à celles et ceux qui n’ont pas la parole. Ces 

jeunes sont celles et ceux qui sont venu∙es avec des animateurs et animatrices, donc des jeunes 

qui sont déjà intégré∙es dans des MJC ou qui vont à la fac. Les autres jeunes sont peut-être là, 

mais iels ne sont pas montré∙es dans la vidéo. Les militant∙es soulignent qu’iels ne formulent 

pas une critique mais s’interrogent sur la place des jeunes plus en difficulté dans cette recherche.  

Une praticienne souligne que ça pose la question de la représentativité : est-ce que les personnes 

qui s’investissent dans ce genre de recherche ne sont pas toujours des personnes qui s’expriment 

mieux et sont prêtes à s’investir ? 
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Une autre praticienne dit que le fait que les jeunes dans la vidéo s’expriment bien peut aussi 

être un effet des 3 années de recherche. 

Une chercheure pose la question de la scientificité : comment sélectionne-t-on les 

participant∙es ? 

Une praticienne remarque que le problème vient peut-être du vocabulaire : les différents 

groupes de pairs ne parlent peut-être pas de la même chose en utilisant le mot « division » (les 

militant∙es approuvent).  

 Une praticienne souligne qu’elle pense que ce que veulent dire les militant∙es, c’est 

qu’iels craignent que la recherche divise le milieu de la pauvreté, alors que les 

chercheur∙es parlent plutôt du fait que les divisions dans la société sont normales parce 

que la recherche fait bouger la société.  

 Un militant explique que pour lui, la division désigne le fait de ne pas laisser le choix, 

d’imposer quelque chose à quelqu’un sans lui laisser décider. Que dans un projet, celles 

et ceux qui n’en font pas partie dès le début ne vont jamais y aller.  

 Une chercheure nuance en suggérant que les militant∙es parlent d’« exclusion ».  

Un militant intervient sur la solidarité dans le groupe malgré les différences, et sur le fait que 

le travail fait ensemble modifie la perception et la représentation de chacun∙e. Comment 

renvoyer ça dans son milieu ?  

Une animatrice nuance en suggérant que la différence se situe entre diviser et ne pas être 

d’accord. 

Un militant souligne que c’est important pour leur groupe de pairs de rester soudé, car c’est ce 

qui leur donne la force d’avancer. Un autre militant explique que diviser sur les idées peut être 

positif, par contre il ne faut pas créer de division comme celle des « bons pauvres » et des 

« mauvais pauvres », ne pas agrandir des fossés qui existent déjà, ce que la recherche risque de 

faire.  

Une chercheure conclut en expliquant que le terme de « division » n’est pas employé ici pour 

désigner le fait de ne pas être d’accord. Le critère d’évaluation sur la « division » implique que 

la recherche ne participe pas à aggraver l’exclusion ni les mécanismes de domination.  

Réaction 2 chercheur∙es 

Affiche : 

« Où sont les connaissances ? », accrochée à côté du critère 2 des praticiennes « Voir l'objet 

d'étude sous différents angles, prendre du recul, avoir une vision plus complète et complexe 

de la réalité 

Explication : Un étonnement nous concernant nous-même, c'est qu'un des objectifs de 

recherche c'est de produire de la connaissance, et on n'a aucun critère sur la production 
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de connaissance. On n'a fait ressortir aucun critère sur cet aspect, qui normalement devrait être 

essentiel pour les chercheur∙es alors que même si on ne s'intéresse pas qu'à ça, ça manque.  

Réaction 3 chercheur∙es 

Affiche : 

« Émotions/ Pouvoir d'agir » 

Proposé en réaction à une praticienne qui souligne que le mot « émotion » n’a pas été utilisé, 

accrochée à côté du critère 2 des chercheur∙es « Développement du pouvoir d'agir ». 

Explication : sur le la réflexion « pas de jugement, pas de division », les chercheur∙es se sont 

demandé comment ces recherches-là peuvent créer des émotions, des sentiments, et comment 

les mesurer. Est-ce que c'est à prendre en compte dans l'évaluation ?  

Réaction 4 chercheur∙es 

Affiche :  

« Étonnement = ça peut rater. Chercheur∙es » 

Accrochée à côté du critère 1 des militant∙es « On doit se retrouver dans le résultat final et 

il doit être compris par tous ». 

 

Explication : s’il s‘agit de réfléchir en termes de critères de validation, on reviendrait à dire qu'il 

y a des bonnes recherches participatives, mais qu'elles peuvent aussi rater, ne pas être des 

bonnes recherches. Mais pour autant ça produit aussi de la transformation. Comment mesurer 

ces effets ?  

Par exemple, des recherches pas abouties, ou qui prennent d'autres directions. Une recherche 

qui ne va pas jusqu'au bout de ses propres critères. Dire que seule une recherche participative 

qui réussit est une bonne recherche participative, c'est un problème.  
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Organisation du colloque, idées des groupes de pairs 

Présentation du projet de colloque par le comité pédagogique 

Le début d’après-midi a été consacré à une réflexion collective sur l’organisation du colloque 

de l’Espace Collaboratif prévu en novembre 2022. Marion Carrel et Bruno Tardieu, membres 

du comité pédagogique, ont d’abord présenté l’objectif et l’esprit du colloque et partagé le 

préprogramme préparé par le comité pédagogique.  

L’objectif est de donner de la visibilité à ce qui est fait dans cet espace, d’entraîner les 

institutions et d’autres acteurs, et de créer d’autres avancées, d’autres actions sur la base de ce 

qui est fait dans l’Espace Collaboratif. Le comité pédagogique a commencé à y réfléchir mais 

l’organisation du colloque reste ouverte à la réflexion collective. L’objectif est que ce colloque 

soit à l’image de l’espace : pensée de manière participative. On va y travailler en groupes de 

pairs pour se partager nos attentes mais aussi pour réfléchir ensemble sur les précautions à 

prendre.  

Bruno Tardieu souligne que des responsables d’institutions qui parrainent l’Espace Collaboratif 

(FDCS, Cnam, CNRS, ATD, AFD2, etc.) ont été invités à venir voir ce qu’il se passe, ainsi que 

le CNLE, la DGCS3, qui sont très intéressés par ces questions.  

Le programme n’est pas bouclé, il sera travaillé collectivement lors d’une plénière le 22 

septembre 2022 pour préciser ce qu’il est important de présenter. Cependant, le comité 

pédagogique a déjà créé une ébauche de programme :  

 un premier temps pour présenter les intentions et faire connaissance avec les 

participant∙es  

 Il y a deux sujets que l’Espace Collaboratif a beaucoup travaillés (les groupes 

de pairs et la co-production jusqu’au bout) et un autre un peu moins (celui 

abordé lors de cette plénière : les critères de validation).  Les résultats des 

trois thèmes pourraient être présentés en plénière ou demi-plénière puis des 

ateliers seraient organisés pour creuser l’une ou l’autre question. Les 

décisions concernant les questions à travailler lors du colloque seront prises 

lors de la plénière d’organisation collective du colloque le 22 septembre 

2022. 

 Il semble important au comité pédagogique de terminer le colloque tou∙tes 

ensemble, en plénière. Pour lancer le dialogue de la dernière après-midi, le 

comité pédagogique envisage de demander à des personnes précises de 

                                                           

2 Fédération des Centres Sociaux (FDCS), Conservatoire national des arts et métiers (Cnam), Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS), Agir tous pour la dignité quart monde (ATD), Agence Française de 
Développement (AFD). 
3 Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (CNLE), Direction générale de 
la cohésion sociale (DGSC) 
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partager ce qu’elles retiennent et les réflexions ce que cela leur inspire. Il 

faut donc prévenir ces personnes à l’avance pour qu’elles puissent s’y 

préparer.  

 

Travail en groupes de pairs 

Les participant∙es sont invité∙es à se réunir en groupes de pairs pour discuter de l’organisation 

du colloque, de ce qu’iels en attendent, des points de vigilance qu’iels pensent qu’il est 

important de souligner. Iels partagent ensuite leurs réflexions avec les autres groupes.  

Propositions des groupes de pairs sur l’organisation du colloque 

Nommer l’événement 

 Appeler l’événement « séminaire » plutôt que « colloque ». Dans le mot « séminaire », 

il y a une notion de travail collectif (davantage que dans le mot « colloque »). Pour 

certaines personnes qui vont y passer du temps salarié, c’est plus facile à justifier auprès 

des directions.  

 Parler de « colloque participatif » ou bien « colloque en croisement ». 

 Un chercheur propose de nommer l’événement « cooloque » : être dans le calme et la 

convivialité. Être dans la convivialité et prendre le temps participent à produire des 

connaissances d’une autre manière. Problème : cette dénomination peut porter préjudice 

aux praticiennes qui doivent demander l’autorisation de leurs employeurs pour y 

participer sur leur temps salarié. 

 Pour les praticiennes, il faut qu’il y ait la mention de « formation » dans la plaquette. 

Or, il ne faut pas perdre la notion de « recherche ». Il faut faire le lien entre recherche et 

formation, et action. « Recherche-formation-action » ? 

Invitations 

 Si chaque groupe de pairs invite des personnes, il serait nécessaire de nommer les 

personnes que l’on souhaite inviter pour demander au comité pédagogique de valider 

les candidatures estimées importantes. En effet, si des membres des groupes de pairs de 

l’Espace Collaboratif invitent des personnes dont la participation leur parait essentielle, 

cela peut les mettre en fragilité si leurs invité∙es ont des chances d’être refusé∙es par le 

Comité Pédagogique. 

 Réfléchir au format d’invitation. L’écrit n’est peut-être pas tout à fait adapté à tous les 

publics (notamment les personnes ayant fait l’expérience de la pauvreté ou de 

l’exclusion). Il faudrait d’autres formats. 
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◦ Une membre du comité pédagogique souligne qu’on ne peut pas inviter de manière 

isolée des personnes ayant fait l’expérience de l’exclusion et/ou de de la pauvreté. 

Il faut qu’elles soient déjà dans un projet avec d’autres et/ou avec des chercheur∙es. 

Il faut qu’elles soient déjà dans une démarche de dialogue avec différents savoirs. 

Sinon c’est impossible de suivre ce colloque spécialisé et pointu.  

 Qu’est-ce qu’on fait des personnes qui ont participé un moment avec cette démarche et 

qui n’ont pas pu suivre au long terme ? Comment on peut convaincre leur employeur ? 

(rédiger des lettres d’appui). 

 Prévoir un espace pour celles et ceux qui n’ont pas pu être retenu∙es ou celles et ceux 

qui n’ont pas pu venir, recueillir leur parole. 

Préparer les participant∙es 

 « Touristes s’abstenir ! » : il faut que les participant∙es soient bien conscient∙es qu’iels 

ne vont pas être dans une posture passive et qu’il leur sera demandé d’être proactif. 

 Envoyer des questions auxquelles les participant∙es puissent réfléchir en amont. 

Préparer les invité∙es pour qu’iels aient quelque chose à amener pour pouvoir participer. 

 Avoir un document qui explicite mieux le contenu et l’objet de ce séminaire ainsi que 

la méthode. Dire clairement ce que les personnes invitées vont être invitées à faire. Il 

faut un document qui explique ce que c’est que les groupes de pairs, la démarche, etc. 

afin qu’en arrivant, les participant∙es connaissent déjà le fonctionnement et puissent se 

repérer plus facilement. Il s’agit d’être sûr∙es que les participant∙es comprennent la 

démarche et y participent. 

Gérer le temps 

 L’importance de préparer à l’avance est soulignée. Il faut avoir le temps de bien 

expliquer, d’avoir des éléments de ce qui a été faire dans l’Espace Collaboratif, pour pas 

que cela ne tombe comme un cheveu sur la soupe.  

 Gérer le temps et arrêter de courir partout. A chaque fois ça va très vite. 

 Les temps informels et conviviaux le soir : un repas ensemble ? Ça pose la question du 

coût. 

 Prévoir un maître du temps pour gérer le temps en atelier. 

Propositions et attentes (méthode, ateliers, etc.) 

 En termes de méthodes : on se demande toujours « comment on fait de la recherche 

participative ? » Ce serait bien d’avoir un atelier de formation/expérimentation des 

outils. 
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 Permettre aux invité∙es de prendre la parole. Prévoir une animation spécifique pour cela. 

Par exemple des petits groupes pour que chacun∙e puisse parler. 

 Montrer l’ensemble du chemin parcouru par l’Espace Collaboratif pour aboutir à un 

résultat donné. Donner à voir que quelque chose a bougé chez les participant∙es. 

 Avoir un temps participatif pour que tou∙tes les participant∙es puissent témoigner de ce 

qu’iels ont appris.  

 Dans les résultats, il y a des questions qui ont surgi et qui n’ont pas fait l’objet de thèmes 

de travail. Par exemple la question des émotions et de la domination. Il faut trouver une 

place dans le colloque pour ces questions qui n’ont pas donné lieu à un sous-thème. 

Suites du colloque et restitution 

 Questionnements sur les suites de ce colloque. Il faut qu’il donne lieu à des productions, 

qu’il laisse trace. Qu’il puisse être réapproprié localement. 

 Réfléchir aux formes de restitutions de ce colloque (autre qu’écrit). 

 Important d’être au clair en amont avec les participant∙es sur le type de restitution qu’on 

va produire. 
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Présentation et mise en discussion des critères en termes de méthode et 

processus 

Présentation des critères 

GROUPE DES PRATICIENNES 

Critère 1 praticiennes 

Affiche : 

L’égalité des acteurs dans la recherche à toutes les étapes :  

 Les différents groupes d’acteurs peuvent intervenir dans la définition des 

méthodes et outils, dans la définition et l’analyse des axes de réflexion 

 Tous les acteurs sont définis et nommés comme chercheur∙es 

 Il y a une production collective des résultats 

 L’animateur est garant de l’égalité. Il peut être un universitaire, professionnel, 

jeune, mais quand il est animateur, il ne participe pas à la réflexion collective 

 

Passages de la vidéo :  

 Un jeune dit qu’il n’est pas que le sujet de la recherche mais qu’il est aussi chercheur. 

 On voit que le critère d’égalité n’est pas garanti :  

o Une chercheuse dit qu’elle avait un double rôle de chercheuse et animatrice d’un 

groupe de jeunes et qu’elle ne savait plus où elle en était 

o Seuls les universitaires sont appelés « chercheur∙es » dans le film (comme dans 

l’Espace Collaboratif) 

Pourquoi c’est important : c’est le point de départ de la relation entre les personnes pour arriver 

à ce que chacun∙e trouve sa place et se sente considéré∙e, pris∙e en compte. Les liens, la rencontre 

sur un pied d’égalité permettent de construire ensemble et de faire avancer la recherche. C’est 

ce qui permet à chacun∙e d’être impliqué∙e et responsable de ce qui est produit jusqu’au bout.  

Explication orale : C’est important que tous les acteurs soient définis et nommés comme des 

chercheur∙es. Il faut qu’il y ait une production collective des résultats. On a remis l’accent sur 

l’animateur∙ice : iel doit être garant∙e de cette égalité mais quand iel fait ça, iel ne peut pas 

participer à la réflexion collective. Dans le film seuls les universitaires sont appelé∙es 

chercheur∙es. Que chacun∙e trouve sa place et se sente considéré est un point de départ important 

dans la recherche. Chacun∙e est responsable de ce qui est produit jusqu’au bout. 
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Critère 2 praticiennes 

Affiche :  

Accepter de se laisser surprendre par la production du collectif, s’ajuster aux 

questionnements qui surgissent de la recherche, adapter les outils (liberté, rester souple) 

Passages de la vidéo :  les jeunes ont demandé à travailler sur les mots (ce qui n’était pas 

prévu au départ) 

Pourquoi c’est important : ce critère démontre l’égalité des différents participants comme 

chercheurs. Cela participe au processus de co construction (sinon on n’est pas dans la co 

construction) 

Explication orale : Accepter de se laisser surprendre par la production du collectif et s’ajuster 

aux questionnements qui surgissent de la recherche et pouvoir s’adapter à ça. Par exemple dans 

le groupe praticiennes il y a des questions qui ont surgi comme la question des émotions et des 

relations de dominations qu’on n’avait pas prévues. Idem dans le film, il y a la question de ce 

travail sur les mots qui n’était pas prévu et qui a été pris en compte. C’est important et ça 

permets de bien montrer cette co-construction. 

GROUPE DES MILITANT-ES 

Critère 1 militant∙es 

Affiche : 

 

Aller à la rencontre des personnes concernées pour qu’elles apportent leur expérience.  

Passages de la vidéo :   

 Ils ont fait des efforts pour aller à la rencontre des jeunes dans différents 

quartiers, en passant par les éducateurs, les associations. 

 Il y a un effort de représentativité campagne/ville.  

 Mais cela n’a pas été jusqu’au bout. On voit surtout dans la vidéo des 

jeunes qui ont la parole facile, ils étaient suivis par des animateurs : cela 

ne nous semble pas représentatif de toutes les personnes concernées. 

 On a entendu comme un rodéo de voiture. 

Pourquoi c’est important :  

 Si on ne va pas au-delà des personnes qui ont la parole facile, on ne 
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touchera pas les plus défavorisés 

 Du coup, ils n’apporteront pas leur savoir et ce qui peut être mis en place 

ne va pas leur servir, et cela peut même créer des problèmes dans les 

quartiers. 

 Même si on sait que ce n’est pas facile. 

 Si on rejoint des personnes en difficulté, elles-mêmes pourront rejoindre 

d’autres. 

 

Explication orale : Dans la vidéo on entend exclusivement des jeunes qui parlent bien. Ce ne 

sont que des jeunes qui sont déjà dans des centres sociaux ou des MJC. Il faut aller vers des 

jeunes qui ne sont pas touché∙es, aller discuter. Ils sont dans un parc, on va les voir et on va 

discuter. Par des gens qui vivent déjà dans les quartiers et qui y sont connus. Quand il y a un∙e 

jeune défavorisé∙e qui participe, iel peut en entraîner d’autres. 

Critère 2 militant∙es 

Affiche : 

 

Etre co-chercheur en définissant le rôle de chacun 

Passages de la vidéo :   

 Dans la vidéo, chacun a pu contribuer. Ils disent « on avait tous notre 

place », en citant le moment où ils ont regardé les capsules vidéos 

ensemble. 

 Les jeunes ont amené le travail sur les mots, qui n’était pas prévu au départ. 

 Mais les chercheurs disent ne pas avoir su qui ils étaient entre animateurs 

ou chercheurs 

 Les chercheurs voulaient travailler sur le mot « inégalité », mais comme 

ce mot n’était pas amené par les jeunes, ils ne l’ont pas retenu. Cela nous 

a posé question. 

Pourquoi c’est important :  

 Pour être utile, il faut travailler avec différentes sources de savoir qui ont 

des connaissances sur le sujet. 

 Et reconnaître le savoir de l’expérience au même titre que les autres 

sources de savoir 

 On ne dit pas que notre savoir est supérieur aux autres. Mais notre savoir 

n’est pas reconnu ni mis dans des livres, et pour arriver à cette égalité entre 
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tous les savoirs, il faut avoir comme point de départ la parole de ceux qui 

l’ont peu. 

 Pour que ces savoirs se confrontent, il faut travailler en groupes de pairs 

et sur les mêmes sujets. 

 On vient chacun avec un savoir, on ne peut pas être animateur et vouloir 

contribuer. 

 Si les chercheurs trouvaient important le mot « inégalité », ils avaient des 

raisons. Ont-ils expliqué leurs raisons, ont-ils argumenté, parce que cela 

pouvait être important que les jeunes découvrent les inégalités qu’ils 

vivent.  

 On pense souvent que des personnes en situation de pauvreté peuvent ne 

pas oser réagir devant les apports de scientifiques. C’est vrai. Mais dans 

l’autre sens, devant des paroles fortes qui peuvent être apportées par des 

personnes en difficulté, les autres n’osent pas forcément réagir ou 

confronter, au sens de susciter un vrai échange avec des points de vue qui 

peuvent être différents. Les groupes de pairs sont alors importants pour 

tous. 

 Mais on a besoin que les universitaires et les professionnels puissent 

apporter leurs savoirs. 

 

Explication orale : 

 Question sur le mot « inégalité » qui n’est pas pris en compte par les jeunes. Est-ce que 

les jeunes utilisent le mot « inégalité » d’une autre manière ? 

◦ Dans le film, la chercheure Marie-Hélène Bacqué explique qu’iels n’ont pas utilisé 

le mot « inégalités » mais plutôt le mot « discriminations ». Mais est-ce qu’on 

discute de ces choix ? Qui peut donner son point de vue et qui arbitre ? 

 Question d’un participant : Est-ce qu’une recherche avec des personnes ayant 

l’expérience de la pauvreté où il n’y a pas de travail en groupes de pairs n’est pas 

valide ? Est-ce que la non-mixité est un critère ? Est-ce que c’est ça le critère ? 

◦ Réponse d’un militant : Pour moi oui. C’est là qu’on peut construire notre savoir 

propre. On n’a pas défini ça exactement comme ça. On est parti∙es du fait qu’il faut 

que le rôle de chacun∙e soit défini à l’avance (on ne peut pas passer comme ça de 

chercheur∙e à animateur∙ice). 

GROUPE DES CHERCHEUR∙ES 

Critère 1 chercheur∙es  

Affiche :  
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Adaptation des outils au fil de l’eau en fonction des besoins des co-chercheur∙es 

Passage de la vidéo : lorsque les chercheures expliquent comment elles ont utilisé la création 

vidéo, les ateliers d’écriture, le week-end à la campagne. 

Pourquoi c’est important : C’est important de pouvoir adapter les outils de recherche en 

fonction des besoins des co-chercheur∙es 

Explication orale : L’essentiel va être dans l’adaptation des outils au fil de l’eau en fonction des 

personnes. Repérer les besoins des co-chercheur∙es. Dans le film, les personnes expliquent 

comment elles ont choisi les dispositifs pour que les gens puissent s’exprimer, pour qu’il n’y 

ait pas de « trous dans la raquette ». Adapter les outils de recherche en fonction du besoin des 

co-chercheur∙es. 

Critère 2 chercheur∙es  

Affiche :  

Evolution des questions de recherche  

Passages de la vidéo : lorsque la chercheuse explique que la question de l’inégalité, que les 

chercheurs voulaient traiter, n’a pas été abordée dans la recherche car les jeunes ne se 

sentaient pas concerné∙es  

Pourquoi c’est important : C’est important car les questions qui intéressent les personnes ne 

correspondent pas toujours avec celles de la recherche académique. Cela permet l’émergence 

de nouvelles questions de recherche 

Explication orale : On chemine ensemble, la pensée évolue et de nouvelles questions de 

recherches surgissent. C’est un défi, notamment par rapport à nos bailleurs. C’est un défi de 

mettre un critère évolutif. On a constaté dans la vidéo que la question de l’inégalité que les 

chercheur∙es voulaient traiter n’a pas été choisie par les jeunes. On travaille en groupe, en 

intelligence collective. Parfois il y a des questions auxquelles un groupe de pairs n’aurait pas 

du tout pensé. 

Réactions  

Chaque groupe se réunit entre pairs pour discuter et réagir aux critères présentés par les autres 

groupes. Chacun∙e s’interroge et partage avec ses pairs ce qui l’a surpris∙e, sur ses désaccords 

ou sur ce qui lui fait changer sa perspective sur la question. Ensuite, les groupes de pairs 

reviennent en plénière et partagent leurs réactions et réagissent aux réactions des autres.  
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Réaction des militant∙es 

 C’est important pour nous d’être dans le coup du début (le lancement de la recherche) à 

la fin (la production finale). 

 On a remis en question l’affiche sur les temps de travail en groupe de pairs comme 

critère de validation. Pour nous c’est un critère. 

◦ Chercheur : Avoir suffisamment de temps. Ça nécessite beaucoup de temps et ça ne 

peut pas s’improviser rapidement. 

Réaction des praticiennes 

 On a été frappées du critère d’évolution des questions de recherche. On s’est dit que si 

les questions de recherche doivent évoluer, c’est peut-être qu’elles n’ont pas été bien 

co-construites en amont. C’est essentiel de bien définir ensemble la question de 

recherche. C’est l’étape clé d’une recherche participative. 

◦ Chercheur∙es : On est bien d’accords que ça puisse être construit ensemble mais ça 

n’empêche pas que ça puisse évoluer ensemble. Du coup on n’est pas trop d’accord 

avec le fait que si ça évolue ça n’a pas été co-construit. On a l’exemple de Sylvie 

qui a expliqué une évolution dans la question de recherche avec les inuits. 

 Ce matin vous, personnes en situation de pauvreté, avez dit les personnes concerné∙es 

n’ont pas la priorité. Nous on pense que les personnes concernées sont prioritaires. Cela 

ne veut pas dire qu’elles sont supérieures mais leur avis devrait être prioritaire. C’est 

quand même elles qui sont au cœur du sujet et c’est pour elles que les enjeux sont les 

plus importants. C’était une piste de réflexion, mais on n’est pas allées jusqu’au bout. 

◦ Militant : Je ne crois pas que ce soit ce qu’on ait dit. L’idée c’est qu’au niveau des 

savoirs, le savoir des plus pauvres n’est pas reconnu et il est tout en bas. Si on veut 

qu’il soit à égalité avec les autres savoirs il faut donner la parole à ceux qui ne l’ont 

peu. Leur savoir ne doit pas être supérieur, il doit être à égalité avec les autres. 

Comme c’est celui qui est le moins reconnu, on doit le prendre avec plus d’attention. 

◦ Praticienne : on dit la même chose en fait. On ne dit pas qu’il doit être supérieur 

mais il doit servir de point de départ. Ça amène vers autre chose. 

◦ Militant : Je viens de le constater encore une fois. On a la même langue mais il y a 

toujours ce problème de langage. On dit la même chose différemment. 

Réactions des chercheur∙es 

 Chercheur : on voulait proposer l’idée du dispositif « en accordéon ». En prenant 

l’exemple du croisement des savoirs, on a vu un enjeu. Que le savoir des personnes en 

situation de pauvreté soit reconnu et investisse les lieux de création de savoir. On a eu 
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l’impression qu’il y avait deux objectifs contradictoire. C’est pour ça qu’on a parlé 

d’accordéon pour son caractère multidimensionnel. C’est l’idée d’être à la fois à même 

d’aller chercher les personnes les plus exclues, mais aussi d’amener ces personnes et 

ces savoirs vers les lieux de production de savoirs traditionnels (les universités, les 

collectifs de recherche, etc..). 

 Dans vos deux groupes [militant∙es et praticiennes] il a été dit que l’animateur∙ice ne 

devait pas participer à la réflexion. Est-ce que l’animation doit être mise dans les 

critères ? C’est un 4ème acteur finalement. Comment penser son rôle ? Est-ce que 

l’animation doit être tournante ? Peut-elle être « neutre » ? On s’est aussi beaucoup 

questionnés sur le fait que dans beaucoup de recherches participatives, c’est un 

chercheur qui endosse ce rôle. 

◦ Militant : on doit mettre en avant le savoir de tout le monde. Si le chercheur se met 

en position d’animation, on se prive de son savoir. 

 L’idée qu’on est tou∙tes égaux, il n’y a pas de soucis. L’idée qu’on est tous co-

chercheur∙es, ça nous questionne plus. Il y a eu un gros débat dans notre groupe là-

dessus. Si on fait des recherches participatives, c’est pour qu’il n’y ait pas un seul savoir 

qui écrase les autres. Mais si on est tous chercheur∙es, il n’y a que le savoir des 

chercheur∙es qui devient légitime. On est tous co-producteur∙ices de savoirs, mais on 

n’est pas tou∙tes co-chercheur∙es. 

Débat sur le terme de « co-chercheur∙e » 

 Militant : C’est valorisant de dire qu’on est chercheur∙es mais il faut qu’on puisse bien 

se dire que chacun∙e a son rôle et chacun∙e a sa place. Les chercheur∙es ont leurs études, 

nous notre vécu qui nous confère un savoir. Les chercheur∙es sont capables de 

synthétiser là où les militant∙es ne savent pas faire ça. On peut être co-chercheur∙es avec 

des rôles différents. 

◦ Militant : On est co-chercheur∙es mais on n’est pas chercheur∙es. 

◦ Chercheur : Si on dit qu’être co-chercheur∙e c’est être porteur/porteuse de savoirs, 

ça voudrait dire qu’il n’y aurait que les chercheur∙es qui auraient un savoir. Or c’est 

l’inverse qu’on veut défendre : on sait tous quelque chose mais avec des étiquettes 

différentes. 

 Militante : Ce que je trouve très intéressant depuis ce matin, c’est de dire que vous avez 

votre savoir propre. Mais si j’insiste sur le co-chercheur c’est pour montrer que nous on 

sait penser, on sait réfléchir, par le biais d’un vécu. 

◦ Praticienne : Cela ne m’avait pas posé question jusqu’à maintenant. On a tous un 

savoir : universitaire, vécu, professionnel. Mais pour autant, on est tous des co-

chercheur∙es par rapport à cette recherche. 
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▪ Animatrice : On est « co-producteur∙ices de savoirs ». Mais « chercheur∙e » ce 

n’est effectivement pas le bon mot, c’est avant tout un métier. Quand on dit 

qu’on est co-chercheur∙e, c’est d’une démarche de recherche qu’il s’agit. 

 Praticienne : Si on est tous co-chercheur∙es, qu’est-ce que ça transforme pour chacun 

d’entre nous ? Ça peut être une posture dans cet espace mais chercheur c’est un métier. 

◦ Militant : Tout à fait d’accord avec ce qui a été dit mais selon moi je suis co-

chercheur. Car souvent on nous prend comme des objets de recherche. Ça je refuse. 

Si c’est ça je reste chez moi. Ce n’est pas de ça dont il est question ici. 

◦ Animateur : Un tout petit mot pour appuyer le fait qu’on a plus que des savoirs : on 

a aussi des questions. C’est l’énergie même de la recherche d’avoir des bonnes 

questions. Il ne faut pas se limiter aux savoirs mais aussi aux questions et aux 

capacités d’analyse et de réflexion. 

◦ Militant : Chez moi je suis chercheuse : je cherche comment finir mes fins de mois. 

◦ Praticienne : On n’est pas cuisiniers mais pourtant on fait de la cuisine chez nous le 

soir. La recherche n’appartient pas qu’aux chercheur∙es. 

◦ Chercheur : Dire que tout le monde peut faire de la recherche je suis d’accord, mais 

dire que tout le monde est un∙e chercheur∙e ce n’est pas vrai. Pour moi un∙e 

chercheur∙e a des connaissances en méthodologie et en épistémologie qu’iel 

applique sur le terrain. 

 Dans la vidéo, il y avait un éclairage qui était fort. Un jeune a dit qu’il était pour la 

première fois objet et sujet. 

 Militant : Quand on regarde toutes les affiches, on voit qu’on a pu arriver sur quelque 

chose de commun. On retrouve des choses qui sont dites différemment mais finalement 

c’est quelque chose de commun. Ce n’est pas rien. On arrive à se mettre d’accord sur 

des choses. 

 Praticienne : On a vu que le mot « co-chercheur » est présent dans les affiches de tous 

les groupes et cela nous a fait très plaisir. 

Autres réactions 

 Animateur : La disparition de la question de l’inégalité était passionnante. Il y a un 

critère à mon avis : que personne n’abandonne ses questions de recherche. Il y avait le 

doute que par la force de la parole des jeunes les chercheur∙es aient abandonné leur 

question. Alors que ça semble dommage. Il peut y avoir une forme de paternalisme à 

dire « c’est leur question ». 
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◦ Chercheur : Une autre manière de voir c’est de bien définir ensemble la question de 

recherche. 

 Animateur : Une question que je ne vois pas apparaître : les moyens que l’on se donne 

pour que ça aille jusqu’au bout. 
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Liste des participant∙es 

Groupe de pairs des militant-es 

Maria THERON, militante ATD Quart Monde 

Aquilina FERREIRA, militante ATD Quart Monde 

Marc COUILLARD, militant ATD Quart Monde 

Emmanuel VANDERICKEN, militant ATD Quart Monde 

Marie-Stéphanie BOULESTIER, habitante des 3 cités 

David PIERSON, habitant des 3 cités 

 

Groupe de pairs des praticiennes 

Cathy BOUSQUET, sociologue LISE 

Marguerite KAMARA, direction enfance famille  

Emmanuelle MURCIER, fondatrice et animatrice des UPP 

Valérie NORMAND, Chargée de mission insertion 

Maud RIEFFEL, formatrice IRTS Champagne-Ardennes Reims 

 

Groupe de pairs des chercheur∙es 

Sylvie BLANGY, ingénieure de recherche au CNRS, CEFE 

Christine CAILLE, Doctorante en sciences de l’éducation / formatrice en IRTS 

Eric DACHEUX, professeur des universités, UCA 

Cyril FIORINI, Doctorant au CNAM, laboratoire HT2S 

Charlotte GREGORESKI, doctorante IIAC-EHESS  

Maïté JUAN, docteure en sociologie au Cnam, chercheure contractuelle à l’ADEME 

Marjorie LELUBRE, chargée de recherche, Forum-Bruxelles contre les inégalités 

Vanessa STETTINGER, sociologue, maîtresse de conférence, CeRIES  
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Comité pédagogique 

Sophie BOYER, volontaire permanente ATD Quart Monde 

Marion CARREL, maîtresse de conférence, co-directrice du GIS Démocratie et Participation 

Bafodé DIABY, animateur au Centre Socio-Culturel des 3 Cités 

Noellie GREIVELDINGER, Psychologue, Conseil départemental 66 

Elsa PIOU, cadre pédagogique à l’IRTS de Perpignan, FairESS 

Bruno TARDIEU, dir. centre de mémoire et de recherche Joseph Wresinski, ATD Quart 

Monde 

Jean TOUSSAINT, volontaire permanent ATD Quart Monde 

 

Soutiens 

Elisabeth VERZAT 

Maëlys GARCIA 

Alice GATINOT 

Thomas GERMAIN 

Solène TOURNUS 

 

 


