Compte rendu de réunion
Réseau thématique « Recherche »
28 mars 2013
Personnes excusées
Guillaume Broult (CG76) ; Jean-Pierre Charbonierras (DRJSCS) ; Guillaume Folléa
(CREFOR); Diane Tellier (CG 76) ; Françoise Lemarchand (DRJSCS)

Rappel de l’ordre du jour :
1) L’organisation des Séminaires du P2RIS 2013 – 2014 ;
2) Actes de la journée « L’observation sociale en Haute Normandie » ;
3) Organisation d’une Journée d’étude sur l’Intervention sociale en haute Normandie en 2013
*
1) L’organisation des Séminaires du P2RIS 2013 – 2014 ;
Plusieurs séminaires sont déjà programmés pour l’année 2013. Il est décidé de privilégier les
présentations portant sur des thématiques locales. Un tour de table est fait afin d’échanger des
informations concernant des études réalisées ou en cours par les partenaires du P2RIS. Une
liste d’intervenants à contacter est établie. Il a été convenu que la coordinatrice du pôle les
appelle afin de savoir s’ils souhaitent intervenir, sur quel thème et de fixer une date.

2) Actes de la journée « L’observation sociale en Haute Normandie » ;
L’idée d’élaborer des Actes de la journée du 12 octobre 2012 avait été évoquée lors de la
dernière réunion du Comité de Pilotage. Il a été décidé de relancer tous les intervenants afin
d’obtenir leurs présentations (documents de travail, power point), éventuellement des travaux
plus aboutis (articles). Ensuite, les membres du réseau présents à la réunion ont décidé sous
quelle forme ces actes seraient créés : les documents transmis seront valorisés et mis en ligne
sur le site du P2RIS.
Une discussion s’engage autour du site internet P2RIS : son objectif est de valoriser les
évènements organisés ainsi que les travaux de recherche et études produits en Haute
Normandie par les partenaires du pôle. Afin de rendre l’utilité du site internet plus visible et
d’accroître la fluidité des échanges, le directeur du pôle explique qu’une « Newsletter
P2RIS » est en cours de création. Son premier numéro sera diffusé au début du mois de mai.
Elle permettra de dynamiser la communication avec les partenaires. En même temps qu’ils
recevront la Newsletter, les partenaires seront invités à faire connaître les actions qu’ils
mènent afin que l’information soit diffusée sur le site du P2RIS et dans les prochains numéros
de la Newsletter.

3) Organisation d’une Journée d’étude sur l’Intervention sociale en haute Normandie en
2013
Suite au succès de la journée d’étude organisée en 2012, le directeur du pôle propose
d’organiser une nouvelle journée en 2013. Une discussion s’engage autour des enjeux qui
traversent le champ social aujourd’hui. Le directeur souligne que la recherche-action
actuellement menée par le réseau thématique Expérimentation-Formation fait apparaître un
certain nombre d’enjeux découlant directement des transformations en cours dans
l’intervention sociale. Les personnes présentes soulignent l’importance de ces transformations
et la nécessité, pour les acteurs du social, de pouvoir échanger et débattre à ce sujet. C’est
pourquoi il est décidé d’organiser cette Journée autour du thème des mutations de
l’intervention sociale. Le titre suivant est proposé : « L’intervention sociale en Haute
Normandie : mutations et perspectives ».
Les participants suggèrent d’organiser cette manifestation la première semaine du mois de
décembre. La date du vendredi 6 décembre a été retenue.
Il est envisagé de co-organiser cette journée avec le Conseil Général de Seine Maritime. Cela
permettrait d’inscrire cette journée dans le cadre du projet de territoire « Seine Maritime,
Imaginons 2020 » développé par le Département. La journée s’organisera autour d’une
plénière et d’ateliers thématiques en lien avec les différents champs de l’intervention sociale.
Plusieurs thèmes ont été évoqués : vieillesse, handicap, les ITEPs, la prévention de la
délinquance, la protection de l’enfance, habitat et aménagement du territoire...
L’objectif est de valoriser les travaux produits régionalement portant sur les transformations
qui traversent le champ social aujourd’hui. Elle mobilisera toutes les structures régionales
(associations, collectivités territoriales, administrations, entreprises, etc.) d’intervention
sociale qui se saisiront de cette journée pour présenter des études et des travaux en cours
portant sur cette question. La possibilité d’associer des structures nationales et d’autres
régions (Picardie, Basse Normandie, …) a été évoquée.
Il est décidé de contacter tous les intervenants potentiels, par mail et par téléphone, et de les
inviter à la prochaine réunion du réseau thématique recherche, laquelle portera sur
l’organisation concrète de cette journée. Il s’agira de définir les objectifs, de préparer le
programme et de finaliser l’appel à communication.
Afin de préparer cette réunion, un courrier va être envoyé à tous les membres du réseau
« Recherche » afin de leur proposer de participer à l’organisation concrète et/ou à présenter
une communication lors de cette journée qui sera, pour ces structures, un espace de promotion
de leurs activités. Les acteurs souhaitant participer l’organisation de cette journée
devront répondre avant le 15 mai.

Prochaine réunion du réseau thématique Recherche :
Vendredi 31 mai à 14h à l’IDS

