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Rencontres de l’Espace Collaboratif « Croiser les 
savoirs avec tou·te·s » 

15 et 16 novembre 2022 

PROGRAMME 

MSH Paris Nord, 
20 avenue George Sand 

93210 La Plaine St-Denis 
 

MARDI 15 NOVEMBRE 
 

 
09h30  
10h00 

 
Accueil 
 
 

 
10h00  
11h00 

 
Introduction : origines, enjeux et recherches effectuées par l’espace collaboratif 
« Croiser les savoirs avec tou.t.es » (2019-2022) Auditorium, 1er étage 
 

 
11h15  
12h30 

 
Ateliers de travail : expériences, motivations et attentes des participant.es au 
colloque. (salles du 4e étage selon la couleur de votre badge)  
 

 
12h30  
14h00 

 
Déjeuner  
 
 

 
14h00  
15h30 

 
Plénières 
 
Salle panoramique  
(4e étage) :  
 
Intervention et échange avec des 
membres de l’Espace Collaboratif sur le 
thème de la mixité/non-mixité (les 
groupes de pairs) dans les recherches 
participatives avec des personnes ayant 
l’expérience de la pauvreté et/ou de 
l’exclusion. 
 

Auditorium  
(1er étage) : 
 
Intervention et échange avec des 
membres de l’Espace Collaboratif sur le 
thème de la co-production « jusqu’au 
bout » des recherches participatives 
avec des personnes ayant l’expérience 
de la pauvreté et/ou de l’exclusion 

 
15h30  
16h00 

 
Pause 
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16h00  
17h30 

Ateliers de travail sur les thèmes mixité/non-mixité et co-production 
 
Mixité/groupes de pairs 
 
1. Que faire avec les désaccords : les encourager ou les limiter ?  
 
Contribution de l’équipe Dimension de la pauvreté et de l’équipe Pauvreté, 
Identité et Solidarité. 
Salle : Panoramique (4e étage) 
 
 
2.Comment on constitue les groupes de pairs (légitimité, 
reconnaissance entre pairs, …) ? 
 
Contribution du Secours Catholique  
Salle : 413 (4e étage) 
 
  
La co-production 
 
3. Quelle reconnaissance du statut du co-chercheur, quelle 
rémunération ? 
 
Contribution de l’équipe AequitaZ 
Salle : 403 (4e étage) 
 
  
4. Les émotions sont-elles des ressources pour la connaissance ? 
 
Contribution de l’équipe Archipel 
Salle : 414 (4e étage) 
 
 
5. Tout co-produire jusqu’au bout ? 
 
Contribution de l’équipe Section des usagers  
Salle : 408 (4e étage) 
 
 
6. Tout co-produire jusqu’au bout ?  
 
Contribution de l’équipe Alfapsy 
Salle : 407 (4e étage) 
 
 
 

 
17h30 
17h45 
 

 
Pause 
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17h45  
18h30 

 
Ateliers de découverte au choix :  
 

• Présentation du numéro de la revue ‘Participations’ sur les recherches 
participatives et les épistémologies radicales  
Salle panoramique 

 
• Présentation d’une vidéo d’une co-formation par le croisement des 

savoirs et des pratiques  
Salle 408 
 

 
• Vidéo de la recherche sur les dimensions de la pauvreté : Equipe 

dimensions de la pauvreté 
Salle 414 

 
• Présentation de la recherche « Pauvreté, Identité, Solidarité », équipe 

de recherche suisse  
Salle 407 

 
• Présentation du Collectif de recherche participative sur la pauvreté en 

milieu rural, équipe de recherche québécoise  
Salle 403 

 
• Présentation de la recherche ‘Cap droits’  

Salle 413 
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MERCREDI 16 NOVEMBRE 
 

09h00 
10h30 
 

Auditorium (1er étage) 
Intervention et échange avec des membres de l’Espace Collaboratif sur les 
critères de validation des recherches participatives avec des personnes ayant 
l’expérience de la pauvreté et/ou de l’exclusion. 
 

 
10h30 
11h00 
 

 
Pause 

 
11h00 
12h30 
 

 
Ateliers de travail sur les critères de validation 
 
1. Echange sur/approfondir les critères de validation en lien avec le 
QUI et le PROCESSUS de la recherche participative. 
 
Salle : Auditorium (1er étage) 
 
3. Echange sur/approfondir les critères de validation en lien avec les 
RESULTATS et EFFETS de la recherche participative. 
 
Salle : Panoramique (4e étage) 
 
4. Quelle place pour les critères scientifiques classiques dans la 
validation des recherche participatives avec des personnes ayant 
l’expérience de la pauvreté et/ou de l’exclusion ? 
 
Contribution de Lucie Gélineau  
Salle : 408 (4e étage) 
 
5. Qui est légitime pour créer et valider ces critères ? Quel dispositif 
pour des co-validations ? 
 
Contribution de Capdroit 
Salle : 414 (4e étage) 
   

 
12h30 
14h00 
 

 
Repas 

 
14h00 
16h00 
 

 
Temps de discussion et de clôture : Quels apprentissages ? Quelles nouvelles 
questions ? Quelles suites ? 
Auditorium, 1er étage 

 
 
16h00 
17h00 
 

 
Pot de départ 
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Présentation des institutions participantes 

AequitaZ 

Nom du projet/recherche :  

Carrefours de savoirs « Reconnaître les contributions au-delà du travail rémunéré » (dans le cadre d’une 

démarche sur la protection sociale en France) 

Les porteurs, les partenaires et les institutions impliquées dans projet/recherche :  

AequitaZ, Secours catholique 

Les participants au projet/recherche :  

Des personnes engagés dans les collectifs de chômeurs et d’allocataires du RSA initiés par AequitaZ.  

Des personnes engagés dans les activités du Secours catholique 

Des professionnels de ces deux organisations 

Les objectifs et intention du projet/recherche :  

Les carrefours de savoirs sont des lieux de production de savoirs. Ils s’organisent autour d’une « question de 

recherche » que nous voulons explorer en faisant appel aux savoirs de la vie de chacun, en particulier, des 

premiers concernés par la question posée.  

Notre démarche des carrefours de savoirs en née en 2015, au sein du collectif national pour une protection 

sociale solidaire. Dans cette première phase, ont été explorés notre système de protection sociale, ses principes, 

son financement, ce qui a donné lieu à des travaux documentés. Nous sommes actuellement à la saison 2 de 

ces carrefours, qui ont ciblé deux sujets plus spécifiques :  

- L’alimentation comme un droit 

- Les contributions et leur reconnaissance au-delà du travail rémunéré.  

Sur ce deuxième enjeu, l’idée est que nous ne pouvons pas nous passer les uns des autres. Pour bien vivre 

ensemble, nous avons besoin de solidarités de proximité, d’engagement associatif et syndical, de présence et 

d’attention au niveau de notre entourage, de volontariat contribuant à la protection de l’environnement... et 

ainsi de suite. Prendre acte de cette interdépendance nous invite à donner toute leur valeur aux contributions 

de chacun et chacune, au-delà du seul travail rémunéré. Or, le système actuel de protection sociale est 

aujourd’hui basé essentiellement sur le travail rémunéré. Reconnaître le caractère essentiel de toute 

contribution engage à leur prise en compte dans le système de protection sociale, à penser l’ouverture de droits 

en lien avec ces contributions.  

Dans ce carrefour, nous avons exploré une vision élargie de l'activité et de la contribution, à partir de 

l’expérience de personnes à faible revenu et/ou contribuant (de manière bénévole ou rémunérée), par leurs 

activités, à la solidarité, l’entraide, le soin, la lutte contre la précarité. Nous avons également recherché à quoi 

pourrait ressembler des formes de reconnaissance de ces activités par la société, en matière de droits 

notamment.  

Des éléments clés de la méthodologie du projet/recherche : 
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Les carrefours de savoirs font se rencontrer... 

 Le « savoir des gens » : la compréhension subjective, humaine, fondée sur une expérience vécue, 

parfois maladroite ou bancale, des citoyen·nes, des résident·es, des salarié·es, des retraité·es, des 

allocataires, des jeunes, des vieux et vieilles, ….  

 Les « savoirs savants » issus des sciences sociales, de l'histoire, de l’économie, et plus largement de 

la réflexion académique.  

 Les « savoirs professionnels », techniques, vécus par les « faiseurs » du système de protection sociale.  

Une attention particulière est portée au savoir des personnes à la marge. Celles qui sont rarement invités 

à la réflexion, celles qui sont le plus souvent invisibilisées ou traités seulement comme bénéficiaires de 

politiques décidées par d’autres à leur égard. Les personnes qui vivent les difficultés ont une part de savoir, 

mais aussi une part de solution, de clarté dans les leviers qu’il est possible de mobiliser pour changer. 

Il ne s’agit pas seulement de la superposition ou du croisement de ces savoirs. Tout le monde peut parler de 

sa vie, qu’il soit en situation de pauvreté, chercheur·e ou expert·e.  

De la même façon, chacun·e peut, à sa mesure, essayer de comprendre et d’analyser, l’histoire, les questions 

budgétaires, les réflexions et argumentaires académiques concernant le sujet que l’on traite. C’est cette 

incursion réciproque dans les savoirs des uns et des autres, à la mesure de chacun·e, qui crée les 

conditions de production de savoirs nouveaux.  

Notre intention est que ces savoirs, une fois libérés, puissent être réinvestis dans différentes formes d’actions 

: 

• Le partage des savoirs tissés avec d’autres, pour être plus nombreux à nous mobiliser. 

• Des actions de plaidoyer, pour influencer au plan local et national pour faire changer les lois et les pratiques. 

• Des expérimentations locales ou nationales pour faire vivre de nouvelles manières d’organiser la 

protection sociale. 

Le calendrier du projet/recherche : 

La saison 1 des carrefours de savoirs sur la protection sociale s’est déroulée de 2015 à 2019. La saison 2 des 

carrefours de savoirs s’est centrée sur la reconnaissance des contributions et le droit à l’alimentation et s’est 

déroulé de fin 2021 à fin 2022.  

Les fiertés/réalisations du projet/recherche : 

> Les carrefours de la saison 2 ne sont pas encore achevés, mais il y a déjà la fierté d’interroger un sujet crucial 

pour les personnes concernées par la précarité et pour la société, en lien avec la centralité du travail rémunéré 

dans nos vies et dans notre système de protection sociale.  

> Il y a également la fierté d’avoir réussi à associer à nos travaux conclusifs des chercheurs et acteurs nationaux 

du plaidoyer en matière de pauvreté 

> Les éléments de synthèses écrits ne sont pas encore rédigés et les autres fiertés pas encore collectées parmi 

le groupe de recherche ! A venir.  

Les défis/questions/résistances auxquelles vous avez fait face :  
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> Le défi de faire évoluer nos cadres initiaux de référence chemin faisant, au fil des expériences de vie 

partagées et de l’évolution de notre analyse collective. C’est à dire le défi de se laisser bousculer par ce qui 

surgit dans la recherche.  

> Le défi de s’approprier des savoirs savants, sans les savants, que nous n’avons pas réussi à associer durant 

la recherche, donc d’organiser un travail à partir de leurs écrits, à distance.  

Contact (si vous désirez) :   

AequitaZ marion.ducasse@aequitaz.org  

Celina Whitaker celina.whitaker@orange.fr 

Publications (site web, réseaux sociaux, etc.) : 

http://protectionsocialesolidaire.org 

www.aequitaz.org  

mailto:marion.ducasse@aequitaz.org
mailto:marion.ducasse@aequitaz.org
http://protectionsocialesolidaire.org/
http://www.aequitaz.org/
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 « Pauvreté-Identité-Société » (PIS) 

Nom du projet/recherche :  

Projet « Pauvreté-Identité-Société » (PIS) 

Les porteurs, les partenaires et les institutions impliquées dans projet/recherche:  

ATD Quart Monde Suisse, en collaboration avec la Haute école spécialisée de Travail social HETS-FR à 

Fribourg et l'équipe du Croisement des Savoirs d’ATD Quart Monde international, à Paris en France. 

Les participants au projet/recherche :  

 80 personnes avec des expériences différentes de la pauvreté 

 15 personnes de la pratique professionnelle (protection de l’enfant et de l’adulte, aide sociale, 

psychologie, santé) 

 15 personnes de la science (droit, sociologie, histoire, économie) 

Les objectifs et intention du projet/recherche :  

Avec notre projet de recherche, nous voulons mieux comprendre le rapport entre société, institutions et 

personnes en situation de pauvreté. Nous construisons un savoir commun dans le but qu'il contribue à une 

transformation de la société et des institutions et apporte des réponses sur la manière dont elles peuvent être 

changées afin que la pauvreté ne se répète plus de génération en génération. Sur la base des premiers 

enseignements que nous avons tirés du projet, nous allons approfondir pour la suite la question clé suivante : 

Qu’est-ce qui rend possible que les personnes en situation de pauvreté soient reconnues et soutenues comme 

acteurs à part entière dans leur combat quotidien et particulièrement dans leurs interactions avec les institutions 

? 

Des éléments clés de la méthodologie du projet/recherche : 

Notre projet de recherche a été coconstruit du début à la fin dans un travail commun entre les trois savoirs 

suivants : savoir expérience de la pauvreté, savoir pratique professionnel et savoir scientifique. Pour y arriver, 

nous avons créé plusieurs espaces et groupes : 

 11 groupes locaux où des personnes avec une expérience de la pauvreté pouvaient se rencontrer, 

reconnaître et préparer pour les rencontres nationales 

 Des Universités populaires Quart Monde nationales bilingues (français et allemand) où environ 80 

personnes avec une expérience de la pauvreté se sont rencontrées et ont bâti un savoir collectif 

 Des Ateliers de Croisement des savoirs bilingues où 36 personnes (12 scientifiques, 12 praticien.ne.s 

et 12 personnes avec l’expérience de la pauvreté) ont croisé leurs savoirs 

 Un groupe de pilotage, composé de 5 personnes 

 Une équipe de suivi, composé par les membres du groupe de pilotage et 9 personnes des trois savoirs  

Le calendrier du projet/recherche : 

 Printemps 2019 - automne 2021 : cycle sur trois années avec une Université populaire et un Atelier de 

Croisement des savoirs par an 

 Printemps 2022 : Ateliers de co-écriture 

 Automne 2022 - printemps 2023 : Dialogues avec la politique, des organisations et des hautes-écoles 
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 Mai 2023 : Publication du rapport final & colloque final 

Les fiertés/réalisations du projet/recherche : 

 Des apprentissages / effets au niveau de la connaissance sur la thématique, de la manière de travailler 

ensemble, d’une dynamique collective et de l’évolution de chaque personne  

Les défis/questions/résistances auxquelles vous avez fait face :  

 Difficulté de trouver des accords entre les participants, en plus dans deux langues 

 Projet sur plusieurs années avec des participants qui se voient rarement et ne sont pas tous présents à 

toutes les étapes du projet 

 Le Covid-19, qui nous a forcé de faire plusieurs Universités populaires et Ateliers de Croisement des 

savoirs à distance (mix de petites rencontres et par vidéoconférence) 

Contact (si vous désirez) :   

michael.zeier@atd.ch  

 Publications (site web, réseaux sociaux, etc.) : 

www.atd.ch/pis 

L’abstract de la recherche en annexe 

  

mailto:michael.zeier@atd.ch
http://www.atd.ch/pis
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CNLE 

Nom du projet/recherche : Le CNLE « un laboratoire » du choc de la participation 

Une évaluation ex post de la réforme du CNLE intervenue en 2019 ayant conduit à une modification de la 

composition du CNLE. Le « choc de participation » inscrit dans la stratégie de lutte contre la pauvreté s’est 

traduit par une augmentation à hauteur de 50 % du nombre de personnes en situation de pauvreté et de 

précarité, membres du CNLE. Les personnes dites « concernées » siègent au sein du 5ème collège, et sont à 

parité avec les 32 membres, représentants du monde associatif, des collectivités locales, organisations 

syndicales et personnes qualifiées répartis dans les quatre autres collèges du CNLE. 

Les porteurs, les partenaires et les institutions impliquées dans projet/recherche :  

Le CNLE porteur du projet. La DIPLP, le ministre chargé des solidarités commanditaires et les têtes de réseau 

associatives sont parties prenantes du projet.  

Les participants au projet/recherche :  

Le CNLE incluant le comité scientifique du CNLE 

Les objectifs et intention du projet/recherche :  

L’évaluation ex post de la participation à l’issue du mandat 2019-2022 du CNLE a pour objectif d’identifier 

les points forts et les axes d’amélioration de la participation des membres du 5ème collège dans le cadre du 

renouvellement du mandat du CNLE en 2023. L’évaluation se structure autour de trois questions :  

- Quels impacts a eu la participation du 5ème collège sur les politiques publiques ? 

- Cette participation a-t-elle permis de faire évoluer les personnes concernées et les autres membres du 

CNLE ?  

- Quels points d’attention dans la perspective du renouvellement du mandat du CNLE ?  

Des éléments clés de la méthodologie du projet/recherche : 

Il n’avait pas été envisagé de faire une évaluation de la participation au CNLE au moment de la mise en œuvre 

de la réforme de 2019. L’évaluation ex post s’appuie sur des critères qualitatifs (avis des personnes concernées, 

avis des autres membres du CNLE, commanditaires…). 

Le calendrier du projet/recherche :  Evaluation en cours. Publication au 1er trimestre 2023 

Les fiertés/réalisations du projet/recherche : 

- Développement d’une participation effective dans les réunions plénières et les groupes de travail du 

CNLE. Les membres du 5ème collège sont très impliqués dans les travaux menés par le CNLE. Les 

conditions ont été réunies pour permettre une expression libre de chacun et prendre en compte la parole 

des personnes concernées.  

- La désignation de binômes réunissant un membre du 5ème collège comme rapporteur ou président de 

groupe et un autre membre du CNLE a contribué à l’autonomie des participants par une reconnaissance 

et une valorisation de leurs aptitudes (développement du pouvoir « d’agir).  

- Le travail de co-construction qui a présidé à l’élaboration des avis a permis d’initier une nouvelle 

forme de participation au sein du CNLE. 

Les défis/questions/résistances auxquelles vous avez fait face :  
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- L’absence d’accompagnement pédagogique (marché d’accompagnement) permettant de garantir une 

participation dans de bonnes conditions pour les personnes concernées. Cette carence s’est traduite par 

une difficulté voire une absence d’expression d’une parole « collective » au cours de ce mandat du 

CNLE chez les personnes du 5ème collège. Les temps d’accompagnement et de préparation trop limités 

avant l’organisation des réunions plénières et des consultations du CNLE, 

- La « sur-sollicitation » des personnes concernées par des acteurs institutionnels au niveau local ou 

national pose la question de la rétribution de leur participation hors du CNLE car le contrat au sein du 

CNLE est de siéger à titre bénévole et gracieux mais que ce traitement doit-il s’appliquer à l’extérieur ?  

- Le CNLE devient avec le 5ème collège un vivier pour les acteurs institutionnels qui souhaitent lancer 

des consultations citoyennes avec des personnes en situation de pauvreté et de précarité faisant courir 

le risque d’une participation « alibi ».  

- La question de l’accompagnement des personnes concernées en fin de mandat par le CNLE et les 

associations. Comment les prépare-t-on à ne plus siéger au CNLE ?  

- La question de la valorisation de la participation au CNLE est une question à prendre en compte.  

Contact (si vous désirez) :   

Publications (site web, réseaux sociaux, etc.) : site internet du CNLE.  
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Archipel 

Nom du projet/recherche : Communauté de recherche Archipel 

Les porteurs, les partenaires et les institutions impliquées dans projet/recherche :  

La conférence Archipel 2022 a été organisée par l’équipe STEEP INRIA / LJK 

Les participants au projet/recherche :  

200 participants à Archipel 2022 

Les objectifs et intention du projet/recherche :  

Constitution d’une communauté de recherche francophone sur les enjeux de l’Athropocène, les risques 

systémiques globaux et les limites planétaires 

Des éléments clés de la méthodologie du projet/recherche : 

- Des symposiums transdisciplinaires sur des questions de recherche préparés en amont via des groupes de 

travail : https://archipel.inria.fr/groupes-de-travail 

- Des ateliers participatifs proposés par des groupes de collègues. 

Le calendrier du projet/recherche : 

Archipel 2022 : 20-23 juin 

Archipel 2024 : février 2024 

Les fiertés/réalisations du projet/recherche : 

Les actes et les vidéos des symposiums de 2022 sont en cours de montage. 

Les défis/questions/résistances auxquelles vous avez fait face :  

Difficile de travailler réellement de manière transdisciplinaire 

Contact (si vous désirez) :   

mathieu.mangeot@inria.fr  

 Publications (site web, réseaux sociaux, etc.) : 

https://archipel.inria.fr/  

mailto:mathieu.mangeot@inria.fr
mailto:mathieu.mangeot@inria.fr
https://archipel.inria.fr/
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IRTS PACA CORSE 

Nom du projet/recherche : Le Banc Public : lieu d’accueil innovant portant sur l’accueil des enfants et 

familles réfugiés. 

Les porteurs, les partenaires et les institutions impliquées dans projet/recherche :  

L’IRTS Paca Corse (formateurs, chercheurs, vacataires et étudiants) en association avec le multi accueil Un 

air de famille, Auteuil petite enfance Marseille, 13004. (Professionnelles et familles).  

Les participants au projet/recherche : Le projet est né à l’issue d’un voyage d’étude à Hambourg sur le 

thème de l’accueil des réfugiés avec un formateur, une documentaliste et 12 étudiantes éducatrices de jeunes 

enfants. Il s’est poursuivi en associant des chercheurs, des professionnelles, d’autres étudiants et des familles. 

Les objectifs et intention du projet/recherche : Mettre en avant des compétences développées et les 

difficultés des professionnelles lors de l’accueil des familles réfugiées. Effectuer un recueil de données précis 

sur les manques et les besoins des structures d’accueil d’urgence et des structures d’accueil petite enfance, 

porter un regard croisé. Identifier les attentes et freins des accueils des familles réfugiées. 

L’objectif est d’identifier les leviers d’actions pour accueillir au mieux les familles et enfants réfugiés, 

travailler autour de la renarcissisassion du lien parent/enfant. Enfin accompagner les professionnelles des 

structures petite enfance dans leur travail quotidien. 

Des éléments clés de la méthodologie du projet/recherche : Nous avons travaillé à la définition de la 

question de recherche en partant de la création d’une bibliographie commentée. Nous avons recensé une liste 

(non exhaustive) des partenaires ; 

Puis nous avons développé des questionnaires et entretiens. Ce travail a été mené conjointement par les 

formateurs, les chercheurs, les étudiants et des professionnelles. 

Le calendrier du projet/recherche : 

Décembre 2017 voyage à Hambourg 

Février 2018 début des rencontres au sein du Social’lab 

Février 2018 : début des enquêtes, élaboration du questionnaire. 

Septembre 2018 : analyse des données. 

Octobre 2018 : Journée d’étude ; Etat des lieux de la recherche 

Janvier 2019 présentation du projet « Banc Public » 

Juin 2020 : Création à titre expérimentale du lieu d’accueil les mardis matin à l’espace Coco Velten. Marseille. 

Janvier 2021 : concrétisation du projet et élaboration d’un partenariat IRTS Auteuil petite enfance. 

Juillet 2022 : Participation au congrès de l’AIFRIS 

Les fiertés/réalisations du projet/recherche : 
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La participation active des étudiants qui ont pu permettre l’ouverture de stage en lieu d’accueil d’urgence et 

en CADA, des professionnelles qui se sont livrées aux prémices de la recherche et qui pour trois d’entre elles 

ont souhaité s’engager dans une formation Educateur de Jeunes Enfants (soutenue par leur employeur) et des 

familles qui ont participé activement et pour l’une d’entre elle qui a effectué une intervention à L’IRTS lors 

d’une journée de restitution. 

Les défis/questions/résistances auxquelles vous avez fait face : Pérenniser un lieu tiers d’accueil 

inconditionnel pour les familles et enfants réfugiés. La difficulté réside dans le statut de ce lieu que nous 

souhaitons innovant dans son versant lieu expérimental intégrant la recherche action. Et son financement 

pérenne. 

Nous avons pu cependant ouvrir des lieux de stage innovant.  Nous avons pu travailler au sein des 

établissements d’accueil petite enfance. Nous avons créé un lieu de réflexion collective « Le Social’lab ». 

Au niveau de la recherche, la faire reconnaitre et trouver un financement reste un axe à travailler. 

Contact (si vous désirez) :   

Frédéric Serves : servesirts@yahoo.fr 

Julie Le Rouesnier : jlerouesnier@hotmail.fr  

 Publications (site web, réseaux sociaux, etc.) : 

PETIT, Agathe, SERVES, Frédéric. Créer les conditions propices à l'accueil et à l'accompagnement des jeunes 

enfants de parents migrants : Des lieux tiers au bénéfice du lien et du soutien à la parentalité. In : Migrations 

société, octobre-décembre 2019, n° 178, pp. 39-53. 

SERVES, Frédéric. Un détour par Hambourg. In : Le Sociographe, septembre 2018, Hors-Série n° 11, pp. 

201-212. 

 

  

mailto:servesirts@yahoo.fr
mailto:jlerouesnier@hotmail.fr


 
 
 
 

16/20 
 

La section des usagers 

Nom du projet/recherche :  Projet transports avec la section des usagers 

Les porteurs, les partenaires et les institutions impliquées dans projet/recherche :  

HADéPaS (Université Catholique de Lille) et Section des usagers (APEI Hénin-Beaumont) 

La section des usagers a été créée en 2005 par des personnes en situation de handicap (déficience 

intellectuelle).  A part un des membres fondateurs qui est maintenant à la retraite, toutes les personnes 

impliquées travaillent à l’ESAT de Montigny en Gohelle.  

Les participants au projet/recherche :  

Azzouz Abdel Aziz, Boin Katia, Breuvière Rémy, d’Arripe Agnès, Fleurent Dominique, Hannoy Jordan, 

Hisbergue Sonia, Jasselette Fabrice, Lequien Jacques, Mongy Aymeric, Rivière Nathalie, Strugala Marjorie, 

Routier Cédric 

Les objectifs et intention du projet/recherche :  

La recherche-action sur la thématique des transports a émergé à partir d’un travail de réflexion de la section 

des usagers à propos des éléments qui font obstacle ou facilitent la pleine participation des personnes à la vie 

de la société. L’idée est d’essayer de comprendre dans un premier temps les expériences vécues dans les 

transports par des personnes dites déficientes intellectuelles, puis de faire ensuite des préconisations pour faire 

changer les choses. La finalité est de contribuer à trouver des solutions, d’avoir un impact sur la société. Le 

projet s’inscrit dans une perspective de recherche inclusive au sens de Walmsley et Johnson (2003). Dans la 

recherche inclusive, les personnes considérées comme déficientes intellectuelles sont des instigatrices d’idées, 

des designers de recherche, des enquêtrices, des analystes des données, des auteures, des disséminatrices et 

des utilisatrices. Selon Nind (2016), le concept de recherche inclusive incarne la transformation d’une 

recherche sur les personnes à une recherche avec elles. Moins centrée sur l’empowerment individuel que la 

recherche émancipatoire, la recherche inclusive est toutefois soucieuse de veiller au pouvoir, à 

l’autonomisation et au développement de relations de recherche plus équitables (Bigby et al., 2014).  

Des éléments clés de la méthodologie du projet/recherche - Le calendrier du projet/recherche : 

La recherche-action a démarré par une phase exploratoire de 2018 à 2020 avec la réalisation d’observations 

dans les gares et aux stations de bus, le débriefing et les analyses de ces observations. Suite à ce travail, le 

groupe a produit un petit document en langage simplifié qu’il a envoyé à la SNCF et a communiqué sur les 

premiers résultats obtenus le 19 mars 2019 lors de la semaine Handicap et Citoyenneté organisée par l’Institut 

Catholique de Lille : « accéder aux transports, accéder à la mobilité ». La phase de recherche a démarré en 

2020 avec l’élaboration d’un guide d’entretien sur la base de ces premières analyses afin de récolter le vécu 

d’autres personnes vivant avec une déficience intellectuelle. Le guide d’entretien a été élaboré en langage 

simplifié avec les membres de la section des usagers. Ce guide d’entretien a ensuite été testé, et le groupe s’est 

entrainé à réaliser des entretiens en duo via des mises en situation. Le covid est arrivé à ce moment et a stoppé 

le projet pour une période assez longue car la solution de la visio n’a pas été concluante. Les entretiens ont pu 

être menés en juillet 2022 par des trios constitués d’une chercheure et de deux auto-représentant.e.s de la 

section des usagers, ce auprès de personnes considérées comme déficientes intellectuelles. Nous sommes 

actuellement dans la phase d’analyse de ces entretiens. Pour cela nous nous réunissons une demi-journée 

environ deux fois par mois.  

Lors de la phase d’analyse, des apports théoriques ou conceptuels seront amenés par les chercheur.e.s de 

métier et discutés avec les personnes. Nous aimerions permettre un partage avec des auteur.e.s ayant mené 
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des recherches, qu’elles soient ou non participatives, autour de la thématique du vécu des transports par les 

personnes considérées comme déficientes intellectuelles. Enfin, un dernier volet du projet de recherche-action 

sera consacré à l’élaboration de préconisations concrètes concernant l’utilisation des transports par les 

personnes considérées comme déficientes intellectuelles. Le travail autour de la diffusion des résultats de la 

recherche, que ce soit sous forme de communications grand public, communications lors de colloques, posters 

ou articles dans des revues académiques ou de vulgarisation, sera également envisagé avec l’ensemble des 

participants. 

Les fiertés/réalisations du projet/recherche : 

20 entretiens ont été réalisés à ce jour. La qualité et le sérieux du travail fourni par l’ensemble des membres 

du groupe. Le véritable apport des « apprentis chercheurs ».  

Les défis/questions/résistances auxquelles vous avez fait face :  

Un enjeu réside dans le soutien de l’ESAT au projet. Les personnes en situation de handicap sont libérées sur 

leur temps de travail ce qui leur garantit une rémunération pour leur participation au projet, mais rien n’a été 

signé officiellement et nous n’avons pas actuellement de financements pour cette recherche. La situation est 

donc précaire pour le moment. La phase d’analyse dans laquelle nous nous trouvons actuellement pose 

quelques difficultés. Toutes les personnes ne se sentent pas impliquées ou ne peuvent pas être impliquées de 

la même manière. De la même manière, un colloque comme celui-ci est très intéressant mais il pose la question 

de l’accessibilité pour les personnes vivant l’expérience de la déficience intellectuelle avec qui nous 

travaillons. Tous les membres du groupe n’auraient pas pu participer pleinement à une activité de ce type. 

D’ailleurs, même pour les personnes présentes, des supports comme celui-ci sont inaccessibles. Notre 

participation en tant que chercheurs est donc d’office différente de la leur. Doit-on y voir un problème ? Nous 

pouvons nous interroger plus largement sur les rôles de chacun.e dans des projets de ce type. 

Contact (si vous désirez) :  agnes.darripe@univ-catholille.fr, jacques62110@gmail.com, 

azizdu623@hotmail.fr 

Publications (site web, réseaux sociaux, etc.) : hadepas.wordpress.com 
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Alfapsy  

Alfapsy est un organisme de formations et de conseil en santé mentale et sociale qui intègre l’interdisciplinarité 

et la pluralité des savoirs académiques, professionnels et expérientiels au service des acteurs des secteurs 

sociaux, médico-sociaux, sanitaires ainsi que des entreprises privées.  

Centrée sur la promotion du rétablissement, du pouvoir d’agir, de la pair-aidance et de l’inclusion sociale, 

notre approche pédagogique se déploie au-travers d’une co-construction et d’une co-animation de formations 

et d’actions de conseils entre un professionnel et une personne concernée. Notre approche pluridisciplinaire 

s’inscrit dans une vision holistique de la santé mentale qui, selon nous, se doit de davantage tenir compte des 

déterminants politiques et sociétaux. Alfapsy sensibilise ainsi les professionnels du soin ou de 

l’accompagnement à la prise en compte des vécus de discrimination et des situations de précarité, communs à 

grand nombre de personnes concernées par un problème de santé mentale.  

Nos valeurs  

Nos actions sont portées par le souci d’une plus grande justice épistémique dans le champ de la formation 

comme de la recherche. Nous concevons en effet la pluralité des savoirs comme voie d’accès privilégiée à la 

compréhension empathique et non réductrice des personnes en situation de vulnérabilité psychique ou sociale.  

Nous reconnaissons le potentiel de croissance et de mobilité existentielle des personnes, quelles que soient 

leurs situations de vulnérabilité, convaincus que ces dernières constituent des expériences autodidactes 

génératives de savoirs expérientiels originaux.  

Alfapsy réunit des formateurs pairs et professionnels issus de différents champs de la santé et du social autour 

d’un projet commun : œuvrer pour une société hybride qui valorise la rencontre de l’altérité dans son potentiel 

de transformation réciproque.  

Nos projets dans le champ de la recherche  

L’évolution des dispositifs de formations nous semble indissociable des mutations épistémiques 

contemporaines. Dans cette perspective, nous avons pour projet de développer un pôle recherche à Alfapsy 

qui permettrait de promouvoir les liens entre la formation et la recherche participative. En collaboration avec 

des laboratoires de recherche, il s’agirait notamment de développer des recherches actions participatives 

centrées sur l’expertise des personnes directement concernées par un problème de santé mentale ou sociale.  
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Secours Catholique 

 

Nom du projet/recherche :  

L’institutionnalisation de la participation : L’expérience du Conseil d’Animation National (CAN) 

Les porteurs, les partenaires et les institutions impliquées dans projet/recherche :  

Le Secours Catholique Caritas France 

Les participants au projet/recherche :  

60 personnes issues des différentes entités de notre organisation et représentant :  

1/3 de personnes ayant l’expérience de la précarité 

1/3 de personnes ayant l’expérience de la gouvernance/responsabilité 

1/3 de personnes ayant l’expérience de l’animation 

Les objectifs et intention du projet/recherche :  

Conseiller le conseil national d’administration sur des sujets stratégiques de l’association. 

Etre le laboratoire de la participation institutionnelle. 

Des éléments clés de la méthodologie du projet/recherche : 

Une composition inédite en 3 tiers ! (60 personnes) 

Des mandats clairs avec des rôles 

Parler au nom de son expérience et non de son statut 

La convivialité et les temps gratuits de partage 

Le partage du pouvoir (préparer, animer, produire et évaluer ensemble) 

La formation pour prendre la parole et laisser prendre la parole ! 

Le temps pour la confiance et les moyens d’accompagnement 

L’intelligence collective (souplesse et inventivité) 

L’exemplarité des gouvernants 

Le carrefour des savoirs de l’expérience par un travail préalable entre pairs 

La valorisation des expériences menées 

Une communication soutenant l’ensemble  
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Le calendrier du projet/recherche : 

2 rencontres du CAN par an sur 4-5 jours depuis 2018. Des rencontres de préparation et de bilan. Un 

fonctionnement remis à plat tous les 2 ans à l’aune des mandats. 

Les fiertés/réalisations du projet/recherche : 

3 productions en 5 ans 

Une production sur la gouvernance de nos entités locales. 

Une production sur le style du plaidoyer au Secours Catholique Caritas France. 

Un bilan et une capitalisation de la pédagogie développée. 

Les défis/questions/résistances auxquelles vous avez fait face :  

La mobilisation des savoirs par des approches « tête-cœur-corps » ne va pas de soi pour nombre de nos acteurs 

de la gouvernance mobilisant d’emblée l’approche « tête ». 

La non-prise en compte du temps dévolu à l’accompagnement des personnes qui viennent aux 

rassemblements. La préparation, le retour sur place, l’organisation logistique. 

Contact (si vous désirez) :   

Therese.lecroart@secours-catholique.org  

Thierry.guerin@secours-catholique.org  

 Publications (site web, réseaux sociaux, etc.) : 

Rapport d’activité 2018 

https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/ra_2019b.pdf (page 11) 

Rapport d’activités 2019 

https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/ra_2019.pdf (page 51) 

Rapport d’activité 2021 

https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rapp_activite_2021-web.pdf (page 66) 

mailto:Therese.lecroart@secours-catholique.org
mailto:Thierry.guerin@secours-catholique.org
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/ra_2019b.pdf
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/ra_2019.pdf
https://www.secours-catholique.org/sites/scinternet/files/publications/rapp_activite_2021-web.pdf

