
 
 

P2RIS 
Réseau thématique « expérimentation-formation »  

 
Compte-rendu de la réunion du Lundi 16 avril 2012 

 
 
Personnes présentes : M. Boucher (LERS-IDS), Mme Menou (Département 76), M. 
Belqasmi (LERS-IDS), Mme Lerat (UNIFAF), M. Barnet (Autisme 76), Mme Boscher 
(IREPS Haute-Normandie) 
 
Personnes excusées : M. Cesselin (ITEP La Houssaye) ; M. Charbonnieras (DRJSCS) ; 
Mme Vanhems (CG 27) ; M. Tanguy (APEI) ; M. Emrald (AAE) ; M. Groult 
(URIOPSS) 
 
Ordre du jour : 1 - Organisation de l’examen des manuscrits concourant au prix 
P2RIS ; 2 - Information sur la journée sur l’observation sociale régionale ; 3 - 
Information sur la conférence de consensus ; 4 - Point sur l’avancée de la recherche-
action « Comprendre les mutations sociales pour mieux agir » 
  
- 1 - Sur demande du RT valorisation, les manuscrits sont portés à l’examen des 

membres du RT expérimentation-formation. Au total 13 manuscrits ont été 
déposés pour concourir à l’obtention du prix P2RIS. Il s’agit très majoritairement 
de mémoires présentés pour l’obtention du DEES. Les personnes présentes 
discutent des modalités d’évaluation des manuscrits : - chaque manuscrit sera 
visé par deux « évaluateurs » différents, à l’aide d’une grille d’évaluation déjà 
constituée ; - à la suite de l’ensemble des évaluations, une commission tranchera. 
Il est demandé aux « évaluateurs » de garder à l’esprit qu’au-delà de l’intérêt des 
travaux examinés, il faut être attentif à la qualité rédactionnelle et à l’originalité 
des propos, afin qu’ils soient « publiables » sans trop de réécriture. La liste des 
travaux, des évaluateurs correspondants et des grilles d’évaluation doivent être 
envoyées aux membres du RT expérimentation, mais aussi à ceux du RT 
recherche. L’échéance de remise des évaluations des manuscrits est fixée au 
Mardi 25 septembre 2012, date de la prochaine réunion du RT « expérimentation-
formation ». 

 
- 2 - Le RT « recherche » organise une journée de valorisation (« L’observation 

sociale en Haute-Normandie : producteurs et productions »), qui se déroulera au 
Conseil Régional de Haute-Normandie, idéalement le 12 octobre 2012, sera 
organisée en deux temps (une matinée prenant la forme d’une session plénière 
de présentation des structures ; un après-midi consacré à l’exposition plus 
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- Les structures qui participeront à cette journée : Ecole Nationale Supérieure 

d’architecture de Normandie (Caroline Varlet, chargée de mission recherche à 
L’Observatoire de la métropole normande) ; Direction régionale de l'INSEE - 
Haute-Normandie (François Gitton et Ravi Baktavatsalou) ; Observatoire 
Régional de la Santé Haute-Normandie (Hervé Villet et Annabelle Yon) ; 
CREFOR (Guillaume Follea) ; Observatoire de la Vie Etudiante, des formations et 
de l'insertion professionnelle (OVEFIP) (Yannick Le Long) ; Observation santé / 
social régionale - Plateforme d'observation sanitaire et sociale (Françoise 
Lemarchand, Cyril Tellard) ; CAF de Seine-Maritime  (Karim Chougui) ; 
DIRECCTE Haute-Normandie (Bernard Lemoine) ; Agence d’urbanisme de 
Rouen et des boucles de Seine et Eure (Laurent Moreno) ; Observatoire des luttes 
contre les discriminations  de la CREA (Uzan Sebinwa) ; MDPH de Seine-
Maritime (Fabienne Outtier,  Kevin Caru) ; Unifaf - Observatoire de la branche 
professionnelle (Catherine Lerat,  Pierre-Marie Lableis) ; Prefas Basse-Normandie 
(Corinne Chaput) ; Agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’estuaire de 
la Seine (Marie-Hélène Cousin (à confirmer)) ; Direction Observatoire et 
Coordination du Département de Seine-Maritime (Guillaume Broult, Marie-
Caroline Simonnet), UFR Sciences de l’Homme et de la Société (Jean-Luc Viaux) ; 
GRETA Elbeuf Vallée de Seine (Mme Sylvie Soupez). 

 
 - 3 - Une « conférence de consensus » sur la recherche en/dans/sur le travail social a 
débuté, coordonnée par le CNAM, et coproduite par de nombreux acteurs 
(UNAFORIS, ACOFIS, etc.). L’objectif est d’établir, à l’issue de différents séminaires,  
un consensus et des préconisations qui serviraient de base pour orienter la politique 
nationale en matière de recherche dans le champ social. Elle est organisée à partir de 
trois séminaires préparatoires et d’un jury (voir le site internet du P2 RIS) 
 
- 4 - Information sur les séminaires organisés dans le cadre du P2RIS (disponibles 
sur le site Internet du P2RIS) ; les personnes présentes sont invitées à proposer des 
intervenants et/ou des interventions qu’il serait possible de programmer dans ce 
cadre. 
 
 - 5 - Les membres du LERS expliquent là où ils en sont : les rencontres se déroulent 
comme prévues avec l’ensemble des structures partenaires de la rechercher-action 
« Comprendre les mutations de l’intervention sociale  pour mieux agir », excepté 
l’association de Thiétreville, qui a décliné son engagement en raison d’un certain 
nombre de difficultés internes. En revanche, un groupe d’intervention sociologique a 
été constitué avec des membres d’un réseau de travailleurs sociaux engagés dans un 
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mouvement social, reliés majoritairement au secteur de la prise en charge des SDF et 
de l’hébergement d’urgence. Une discussion a lieu sur les difficultés auxquelles sont 
confrontés les travailleurs sociaux dans l’ensemble des secteurs investigués 
(handicap, protection de l’enfance, prise en charge des mineurs délinquants, 
placement familial, accueil des gens du voyage). Il est précisé que ce travail est, 
comme prévu, encore dans sa deuxième phase (« investigation-analyse ») et que les 
chercheurs sont sur le point d’organiser des rencontres entre les groupes constitués et 
un certain nombre d’interlocuteurs représentatifs « d’oppositions » (ARS, Education 
Nationale, MDPH, direction « enfance-famille » du CG 76, etc.). 
 

Prochaine réunion fixée le 25 septembre 2012 à 14h 


