
Rouen, le 29 septembre 2009

COMPTE RENDU
Vendredi 18 septembre 2009

10 h – 12 h
IDS – route de Duclair – BP 118 - 76380 CANTELEU (Rouen)

Sujet de la réunion : 

Mise en place du pôle ressource “recherche-formation” de l'intervention sociale 
de Haute-Normandie

Personnes présentes :     Monsieur Chougui (CAF de Rouen), Monsieur Gaillon (CNAM Haute-
Normandie), Madame Vanhems (CG de l'Eure), Madame Even (Conseil Régional), Madame 
Boscher  (CRES),  Madame  Le  Marchand  (DRASS),  Monsieur  Charbonnieras  (DRDJSCS), 
Monsieur  Logiou  (IDS),  Madame  Batime  (IDS),  Madame  Maillochon  (IUT  du  Havre), 
Monsieur Boucher (LERS-IDS), Monsieur Belqasmi (LERS-IDS), Monsieur Marlière (LERS-
IDS),  Madame  Le  Bail-Bonnard  (LERS-IDS),  Monsieur  Besnier  (MSA),  Monsieur  Villet 
(ORS),  Madame  Lemercier  (Université  de  Rouen),  Monsieur  Denoncin  (représentant  la 
secrétaire régionale UNIFED Haute-Normandie), Monsieur Groult (URIOPSS).

Personnes  excusées  : Monsieur  Folléa  (CREFOR),  Madame  Lassalle  (CEMEA),  Madame 
Boesch (CG de Seine-Maritime), Madame Menou (CG de Seine-Maritime), Madame Flament 
(DRPJJ), Monsieur Vom Hofe (IRSHS-Rouen), Gérard Varin (délégué SOP à la DRP UNIFAF 
Haute-Normandie), Madame Gallais (secrétaire régionale UNIFED Haute-Normandie)

Ordre du jour : 

1. rappels de la dernière réunion (précisions, retour des questionnaires) ; 
2. suggestions de composition du conseil scientifique ;
3. calendrier de rencontre 2009-2010 (comité d'orientation, conseil scientifique et réseaux 

thématiques) ;
4. proposition de pistes de travail pour le démarrage des RT ; 
5. proposition de convention de partenariat. 

Comme  cela  est  stipulé  dans  l'organisation  du  pôle  ressource,  le  comité  de  pilotage  est 
présidé par la représentante de la DRASS, Madame Le Marchand, qui introduit la réunion. 
L'animation de la rencontre est effectuée par Manuel Boucher, directeur du LERS, qui assure 
également la direction du pôle, dont il est l'interlocuteur permanent.

La  première  partie  de  la  réunion  est  consacrée  au  bilan  de  la  rencontre  de 
présentation du pôle qui a eu lieu le 25 juin 2009. A cette occasion, les principaux objectifs 
du pôle  sont rappelés  et  clarifiés  :  le  pôle  ressource n'est  pas  un nouveau laboratoire  de 
recherche, ni un observatoire des métiers, de l'emploi et de la formation. Le pôle ressource 
est  en  effet  un  espace  de  rencontre,  d'échange,  de  mise  en  synergie,  de  diffusion  de 
connaissances et d'expérimentation. L'objectif est de développer une réflexivité collective des 
acteurs du pôle dans le but d'améliorer la formation des travailleurs sociaux et les pratiques 
de l'intervention sociale.



Puis, il a été présenté un bilan des questionnaires distribués lors de la première réunion de 
présentation sur les attentes des partenaires vis-à-vis du pôle. Le premier constat relevé est 
que toutes les institutions ayant répondu au questionnaire souhaitent participer au pôle. La 
majorité des institutions veulent être présentes au comité de pilotage. 

Les attentes collectives se sont centrées sur 3 points principaux : la valorisation des activités 
du champ (visibilité, identification, etc.), la mise en réseau et le partenariat (mutualisation 
des  savoirs  et  volonté  de  travailler  ensemble)  et  l'évaluation  des  besoins  en  matière  de 
formation (animation, qualification et formations professionnelles). 

Enfin, les questionnaires nous ont permis de mettre en perspective 5 axes thématiques sur 
lesquels  les  acteurs  locaux  souhaiteraient  travailler  :  la  santé,  les  professionnels  de 
l'animation, la formation (initiale, continue et l'alternance), les métiers en tension, la famille, 
la précarité et la pauvreté. En fait,  au-delà de la valorisation des activités menées par les 
acteurs, l'ensemble des participants au comité de pilotage soulignent qu'il serait souhaitable 
que le pôle puisse articuler l'ensemble des compétences de chacun pour créer une synergie 
collective et mutualiser ainsi les potentiels et les connaissances de tous.

La  deuxième partie  de  la  réunion  aborde la  question du comité  de  pilotage  et  du 
conseil  scientifique.  Il  a  été  précisé  que  seuls  les  professionnels  de  la  recherche  et  les 
producteurs  de résultats  scientifiques pourront  être  membres du conseil  scientifique.  Par 
ailleurs,  il  a  été  précisé  également  que le  comité  de  pilotage  et  le  conseil  scientifique  se 
réuniront  en  même  temps,  ce  qui  permettra  ainsi  que  les  orientations  politiques  et 
scientifiques  soient  validées  simultanément.  Ensuite,  une  discussion  s'engage  entre  les 
partenaires concernant la nomination des futurs membres du conseil scientifique. A l'issue 
des débats,  il  est alors  décidé,  qu'au sein du conseil  scientifique,  les personnes qualifiées 
seront  désignées  en  raison  de  la  reconnaissance  de  leurs  travaux  en  sciences  sociales 
(sociologie, psychologie, sciences de l'éducation). Il s'agirait d'y inscrire des chercheurs dont 
la  légitimité  scientifique  dépasse  le  cadre  local  et  leur  spécialité  disciplinaire.  Le  comité 
scientifique sera également composé des laboratoires de recherche en région (LERS, GRIS, 
etc.),  de représentants d'associations de chercheurs à l'échelle  nationale  et internationale. 
Enfin,  le  conseil  scientifique  comprendra  les  observatoires  de  la  région,  producteurs  de 
connaissances et de données (ORS, CREFOR, CAF, Observatoire de la Branche, etc.) 

La troisième partie de la réunion avait pour but de préciser les objectifs et les activités 
des réseaux thématiques pouvant être réalisés durant une durée relativement courte (moins 
d'une année). D'un point de vue opérationnel, il a été décidé que le réseau "recherche" devra 
d'une part, réaliser un état des lieux des acteurs de la recherche présents en région, et d'autre 
part, d'organiser des séminaires de recherche réguliers mettant en valeur les connaissances 
produites  dans  le  champ  de  l'intervention  sociale  en  Haute-Normandie.  A  l'issue  de  ces 
séminaires,  une  conférence  finale,  mettant  en  valeur  les  travaux  et  les  réflexions  de 
l'ensemble des partenaires, pourrait être envisagée. S'agissant du réseau "expérimentation-
formation",  il  a  été  acté  que  le  fil  rouge  de  ce  groupe  de  travail  était  de  faire  travailler 
ensemble une pluralité  d'acteurs (intervenants sociaux,  formateurs,  chercheurs,  etc.) dans 
l'objectif  de  construire  et  d'expérimenter  des  modèles  pédagogiques  innovants.  Enfin 
concernant le troisième réseau, celui de la "valorisation", il devra être directement en lien 
avec les  acteurs du pôle et constituera l'interface entre les différents partenaires.  Dans le 
courant  de  l'année  2010,  il  a  été  décidé  de  mettre  en  place  un  site  web  qui  regroupera 
notamment les thématiques et rubriques suivantes : rubrique accueil, rubrique présentation 
des partenaires, rubrique événements/agenda, rubrique actualité de la recherche, rubrique 
travaux  des  étudiants  avancés,  rubrique  sur  le  quotidien,  rubrique  interactive 
(questions/échanges),  rubrique  quoi  de  neuf  dans  l'action  sociale  ?, rubrique  échanges 
européens. 



Afin  d'officialiser  la  co-construction  du  pôle,  chaque  partenaire  présent  a  reçu  une 
proposition de convention de partenariat entre le principal animateur du pôle (ADSCI) et les 
contractants  potentiels.  Il  a  ainsi  été  décidé conjointement  que les  partenaires  potentiels 
pouvaient  amender  cette convention ou y apporter des  modifications  jusqu'au 15  octobre 
2009. La signature de la convention se fera au fur et à mesure des besoins et des attentes de 
chaque partenaire.

Bien entendu Eric Marlière, et Manuel Boucher (coordinateur et directeur du Pôle Ressource)
sont à la disposition de tous pour obtenir de plus amples renseignements.

Afin de débuter les travaux du pôle ressource, l'ensemble des participants ont convenu de se 
réunir régulièrement. Dans la pratique, pour mettre en œuvre les activités du pôle, il a été 
convenu que le comité d'orientation et le comité scientifique devaient se réunir au moins une 
fois tous les huit mois et les réseaux thématiques une fois tous les deux mois. 

S'agissant  du  comité  de  pilotage,  la  prochaine  réunion  aura  lieu  en  toute  fin  de  l'année 
scolaire, soit le mercredi 30 juin à 10 heures à l'IDS. 

Concernant les trois réseaux thématiques, plusieurs dates sont à retenir :  

– Réseau "recherche" : mercredi 21 octobre 2009 à 10 heures,

– Réseau "expérimentation-formation" : lundi 16 novembre à 10 heures,

– Réseau "valorisation" : vendredi 23 octobre à 14 heures.

sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars mai juin juil.
Comité d'orientation
Conseil scientifique

avr.

RT « Recherche »
RT « Expérim.- Form. »
RT « Valorisation »
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