Compte rendu
Réunion du réseau thématique « Recherche » - P2RIS
mercredi 18 septembre 2013

Personnes présentes :
Vinciane Bayardin (INSEE) ; Mohamed Belqasmi (IDS – Lers) ; Régine Biernacki (Délégation sociale
CG 27) ; Manuel Boucher (IDS – Lers – Directeur P2RIS) ; Benoît Cesselin (ITEP La Houssaye) ;
Olivier Desplats (AFPAC) ; Didier Emerald (AAE) ; Mylène Flament (DT PJJ) ; François Gitton
(INSEE) ; Monique Guy (DT PJJ) ; Didier Hamel (AAE et Synéas) ; Stéphane Laure (DRJSCS) ; Sylvie
Le Blavec (PTF PJJ) ; Anne Leclerc (IDS - Responsable des Formations et certifications AS) ; Françoise
Le Marchand (DRJSCS) ; Isabelle Maillochon (Université du Havre, DUT Carrières Sociales) ; Candice
Martinez (IDS- Animatrice P2RIS) ; Christine Menou (CG76) ; Farida Mouda (IREPS) ; Yohann Persil
(URIOPSS) ; Laurence Rémoussin (IDS – Responsable CAFERUIS) ; Joël Wable (AFPAC).

Personnes excusées :
Chantal Couetil (IDS, responsable des formations managériales et ingénierie sociale) ; Guillaume Broult
(CG 76) ; Ludwichs Fuchs (IFEN) ; Philippe Houbart (Val d’Aubette) ; Cyril Lac (IDS) ; Elise
Lemercier (Université de Rouen) ; Fabienne Outtier (MPDH 76) ; Fabienne Provot (MPDH 27) ;
Caroline Reignoux-Duboc (Région Haute Normandie) ; Joël Tanguy (APEI).
La réunion est entièrement consacrée à l’organisation de la journée d’étude du vendredi 6 décembre
2013. Le directeur du pôle, Manuel Boucher, propose de faire un tour de table afin que chacun se
présente, de nouvelles personnes étant présentes.
Suite à la dernière réunion du réseau de travail recherche (28 juin 2013), un pré-programme a été
envoyé par mail à tous les membres et partenaires du P2RIS. Les personnes désirant présenter une
communication se sont positionnées dans les différents ateliers. Le directeur revient sur ce préprogramme afin de finaliser celui-ci.
Les représentants du Département, de la DRJSCS et du P2RIS confirment la présence d’un
représentant de leurs institutions en ouverture de la journée:
Caroline Dutarte interviendra pour le Département de Seine-Maritime, en qualité de vice-présidente,
chargée des Solidarités.
Maureen Mazar, directrice régionale adjointe, interviendra pour la DRJSCS Haute-Normandie
Manuel Boucher, pour le Pôle Ressource Recherche
En raison de la situation particulière du Conseil régional (démission du président) pour le moment,
aucun représentant de cette institution n’est en situation d’intervenir. Néanmoins, si le nouveau
président de région le souhaite, il pourra intervenir en ouverture de cette manifestation. Le président du
Département de l’Eure n’a pas manifesté son souhait d’être représenté en ouverture mais le Conseil
Général de l’Eure sera présent tout du long de la journée (Table ronde sur les politiques sociales et
ateliers).
Ensuite, les représentants du Département de Seine Maritime, du département de l’Eure, de la DRJSCS
et de la Direction territoriale de la PJJ confirment leur présence dans la Table Ronde sur les politiques
sociales et précisent le titre de leur communication. Deux communications ayant été proposées par le
CG76, la représentante enverra par mail le nom du communicant et le titre de la communication
retenue (cf. pré-programme pour plus de détails).
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Pour des questions de cohérence, le directeur du pôle propose que l’ordre des conférences plénières
soit modifié. Afin de laisser plus de temps pour les conférences en fin de journée, la table ronde sur les
mutations des politiques sociales prévue le matin sera organisée de la manière suivante : la RechercheAction accompagnée par le LERS dans le cadre du P2RIS sera suivie de l’intervention du sociologue
Michel Chauvière.
Le directeur du pôle propose que certains ateliers soient réorganisés et renommés en fonction des
communications proposées par les membres et partenaires du pôle. Il présente les nouveaux titres
donnés à chaque atelier (cf. pré-programme). Un tour de table est fait afin que les personnes présentant
des communications expliquent le contenu de celles-ci et expriment leurs souhaits quant à l’atelier au
sein duquel ils/elles souhaitent intervenir. A l’issue de ce tour de table, la nouvelle répartition et les
titres donnés aux ateliers sont validés par tous les participants à la réunion.
Un participant demande comment « garder une trace » de toutes les études présentées. Il est décidé que,
à l’instar de la précédente journée d’étude, les présentations seront mises en ligne sur la page du P2RIS.
Chaque communicant devra faire parvenir un document (format Word ou PowerPoint).
Certains ateliers n’ayant pas d’animateur, un tour de table est fait afin de savoir qui souhaite les animer
et des personnes se positionnent. Il y a ainsi entre 3 et 4 communications par atelier et un animateur.
Une discussion s’engage sur le temps de parole imparti à chaque communicant et le rôle des animateurs.
Il est décidé que les communicants auront entre 15 min et 20 min pour présenter, ce qui laisse entre 30
et 45 min pour un débat en fin d’atelier. Les animateurs auront pour rôle de veiller au respect du temps
de parole et de répartir la parole lors du débat. Le programme de la journée est ainsi finalisé. La version
définitive sera envoyée à tous les membres et partenaires du pôle dans les jours qui suivent.
Pour lundi 23 septembre, il est demandé:
- aux institutions partenaires d’envoyer par mail le logo de leur institution.
- à chaque participant d’envoyer par mail l’intitulé de leur poste et/ou fonction et de vérifier qu’aucune
erreur concernant l’orthographe des noms et rattachements institutionnels ne se soit glissée dans le
programme.
Pour le 15 novembre : chaque communicant devra envoyer un résumé (10 lignes) de sa communication.
Les responsables du pôle :
-

Enverront le programme définitif avec un bulletin de participation afin que les personnes
désirant assister à cette journée d’étude s’inscrivent à l’avance et précisent à quel atelier elles
assisteront (le 15 novembre).

-

Enverront une feuille de route aux animateurs (fin novembre). Celle-ci comprendra : des
instructions pour animer l’atelier, le nom des communicants et leurs coordonnées, le nombre de
personnes inscrites dans l’atelier.

Les animateurs devront prendre contact avec les communicants afin d’organiser le déroulement de
l’atelier qu’ils animent.

2

