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Compte rendu 

Réunion du réseau thématique « Recherche » - P2RIS 
Vendredi 31 mai – 14h à 16h 

 
 
 
Personnes présentes : Manuel Boucher (P2RIS – LERS – IDS), Mohamed Belqasmi (LERS-
IDS), François Gitton (INSEE), Cyrille Lamisse (CRHN) ; Christine Menou (Conseil Général 
76), Geneviève Besson (Conseil Général 27), Luc Delbreil (Conseil Général 27), Gérard Bouvais 
(DRJSCS HN), Cyrille Tellart (DRJSCS HN, représenté par Gérard Bouvais), Monique Guy (PJJ, 
Direction Territoriale HN) ; Didier Emerald (AAE Rouen) ; Chantal Couetil (IIDS) ; Stépahnie 
Boujut (Université de Rouen, IUT Evreux) ; Candice Martinez (IDS / P2RIS).  
 
 
Personnes excusées : (ARS) ; Guillaume Broult (Conseil Général 76), Guillaume Folléa 
(CREFOR HN), Jean-Pierre Charbonnieras (DRJSCS) ; Benoît Cesselin (ITEP La Houssaye) ; 
Diane Tellier (Direction ASE-PMI, Conseil Général 76) ; Catherine Lerat (UNIFAF HN) ;  
 
 

Ordre du jour :  

La réunion est principalement consacrée à l’organisation de la journée d’étude prévue au mois de 
décembre 2013, dans l'hémicycle du Conseil Général de Seine-Maritime.  
 
L’organisation des ateliers  
 
Le directeur du pôle propose de faire un tour de table afin que chacun s’exprime sur les thèmes 
pouvant faire l’objet d’un atelier. Plusieurs thèmes ont été retenus à l’issue de la dernière réunion 
du réseau thématique ; de nouveaux thèmes sont proposés. Les ateliers seront organisés à partir 
de thème spécifiques. Une nouvelle liste est établie :  
 
- vieillesse handicap et autonomie ;  
- handicap et autonomie ;  
- les transformations en cours dans les formations et les métiers de l'intervention sociale (niveau 
national et dynamiques européennes) ;  
- logement, territoires et transformations de la politique de la ville ;  
- prévention de la délinquance ;  
- protection de l’enfance ;  
 
Le représentant de l’INSEE suggère de conserver la même composition que pour la journée 
précédente, c'est-à-dire de mélanger, dans chaque atelier, des chercheurs, des techniciens, de 
professionnels et d’étudiants. Cette diversité avait permis des échanges très féconds entre les 
communicants, et entre ces derniers et le public. Les remarques et réflexions des chercheurs 
avaient été fortement appréciées. Cette idée est accueillie favorablement par tous les participants.  
 
Des participants demandent quel est le public ciblé et combien de personnes seront accueillies.  
Les représentants du pôle expliquent que cette journée s’adresse à un public plus large que la 
précédente. En effet, le thème étant plus large, il faut s’attendre à toucher l’ensemble des 
personnes concernées par l’intervention sociale, y compris de nombreux professionnels et 
étudiants. La représentante du CG 76 explique que les locaux du département ont une capacité 
d’accueil suffisante, cela ne posera aucun problème.   
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Les communicants 
 
Le directeur du pôle rappelle aux personnes présentes qu’elles sont vivement encouragées à 
présenter des communications. Un appel à contribution sera envoyé à l’ensemble des partenaires 
du P2RIS afin d’organiser les ateliers thématiques. Plusieurs partenaires présentent les études et 
travaux de recherche en cours:  
 
La représentante de l’Université de Rouen mentionne une recherche réalisée dans le cadre d’un 
projet ANR portant sur les jeunes de 18-21 ans qui sortent des dispositifs de protection de 
l’enfance ; 
 
La responsable des formations managériales à l’IDS propose d’associer des étudiants, plus 
particulièrement des étudiants en formation en ingénierie sociale, à la journée. Ceux-ci pourraient 
présenter les résultats de l’étude de terrain menée dans le cadre de leur formation puisque celle-ci 
porte sur le thème de la journée, les mutations de l’intervention sociale, avec une dimension 
comparative européenne. L’idée est accueillie très favorablement par tous les participants, lesquels 
suggèrent d’associer des étudiants des universités de Rouen et du Havre. 
 
Le directeur du pôle, également directeur du Lers, présente les travaux de recherche que mène 
son laboratoire: outre la recherche action réalisée dans le cadre du P2RIS et dont les résultats 
seront présentés à l’occasion de cette journée, le Lers réalise une étude sur l’accompagnement des 
bénéficiaires du RSA ; sur la protection de l’enfance en Haute Normandie, PACA, Aquitaine 
(étude pour l’ONED) .  
 
Les représentants du Conseil Général de l’Eure présentent le projet mené par ce département 
appelé IRIS (Initiative et réflexion sur l’intervention sociale). Ce projet a vocation à capitaliser les 
initiatives et expériences menées par le passé ; il s’appuie sur des diagnostics et vise à sortir d’une 
logique de dispositifs en faveur d’une logique plus transversale. Ils proposent de présenter la 
méthodologie et les résultats de ce projet dans un atelier.  
 
Le Conseil général de Seine Maritime présente le projet Seine Maritime 2020, projet de territoire 
qui accorde une place centrale aux questions de vieillesse, d’habitat, la politique de la ville.  
 
Des personnes présentes proposent que les animateurs des ateliers aient également un rôle de 
régulateur dans les débats entre communicants et avec la salle. Cette proposition est accueillie 
favorablement.  
 
Il est aussi suggéré d’organiser des tables rondes en plus des ateliers et des plénières. Deux 
thématiques s’y prêteraient particulièrement : la formation dans l’intervention sociale et la 
recherche-action menée dans le cadre du P2RIS.  
 
Pour conclure sur l’organisation des ateliers, le directeur du pôle demande aux participants quelles 
nouvelles personnes ou structures pourraient être contactées et une liste est établie: 
CEMEA ; les francas Haute Normandie; FNARS ; les CAFs 76 et 27 ; la Crea, les collectivités 
territoriales (CCAS par exemple) ; le rectorat… 
 
 
L’organisation des plénières 
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Les plénières auront lieu en début de matinée et en fin de journée à partir de thématiques 
transversales. Les thèmes suivants sont proposés : le travail social et ses mutations ; la régulation 
de la pauvreté et les politiques d’activation ; les inégalités. 
 
Le directeur du pôle invite les personnes présentes à proposer des noms de chercheurs. Les 
personnes suivantes sont évoquées : François Dubet ; Michel Autès ; Michel Chauvière ; Serge 
Paugam ; Nicolas Duvoux  
 
Afin de donner une dimension européenne, le directeur propose de contacter des chercheurs 
européens francophones et évoque Marc Henri Soulet, Jean-François Gaspard, Didier Vrancken.  
 
 

La prochaine réunion du réseau thématique recherche est fixée : 
vendredi 28 juin de 10h à 12h à l’IDS en salle H10 

 
 
 


