
Pôle ressource recherche de l'intervention sociale en Haute-Normandie  
- Réseau thématique «recherche » - 

 
 

Compte-rendu de la réunion du Jeudi 31 Mai 2012  
 
 

Personnes présentes : Manuel Boucher (P2RIS – LERS – IDS), Mohamed Belqasmi (LERS-
IDS), Valérie Palacio (Agence d’urbanisme de Rouen et des boucles de la Seine et Eure), 
Diane Tellier (Direction ASE-PMI CG 76), Ravi Bartavastalou (INSEE), Isabelle Colly-Favré 
(URIOPSS HN), Catherine Lerat (UNIFAF), Yannick Le Long (OVEFIP Université de 
Rouen), Adèle Bachelet (OVEFIP Université de Rouen), Cyrille Tellart (DRJSCS HN), 
Gérard Bouvais (DRJSCS HN), Anabelle Yon (ORS HN), Marie Pincemin (IREPS HN), 
Farida Mouda (IREPS HN), Jean-Luc Viaux (UFR SHS – Université de Rouen), Guillaume 
Folléa (CREFOR HN), Karim Chougui (CAF 76), Caroline Varlet (Ecole nationale supérieure 
d’architecture de Normandie), . 
 
Personnes excusées : Françoise Lemarchand (DRJSCS), Marie-Liesse Aubert (Créa), 
Corinne Chaput (PREFAS BN), Guillaume Broult (CG 76), Sylvie Soupez (GRETA Elbeuf 
Vallée de Seine), Kevin Caru (MDPH 76), Bernard Lemoine (DIRECCTE HN), Patrick 
Jacquot (PJJ), Hervé Villet (ORS) 
 
 
Ordre du jour : organisation de la journée régionale sur l’observation sociale 
 
Lors de la réunion du 31 mai 2012 du groupe thématique « Recherche » du P2RIS à laquelle 
ont été invitées les structures régionales repérées et directement concernées par l’observation 
sociale, il s’agissait, d’une part, de faire l’état de lieux des acteurs souhaitant participer à la 
réalisation d’une journée régionale de valorisation de l’observation sociale en région 
intitulée : « L’observation sociale en Haute-Normandie : producteurs et productions » et, 
d’autre part, de préparer l’organisation de cette manifestation. 
 
Les membres du réseau « Recherche » ont ainsi rappelé que cette journée régionale est fixée 
le 12 octobre 2012 et se déroulera dans l’hémicycle du Conseil Régional de Haute-
Normandie qui a accepté d’accueillir la manifestation.  
 
Dans la pratique, cette journée sera organisée sous la forme de séances plénières (la matinée 
et la conclusion en fin d’après-midi) et d’ateliers thématiques (dans l’après-midi). La matinée 
doit permettre, après des allocutions de bienvenue (DRJSCS, Conseil Régional, P2RIS), 
d’exposer le panorama régional des acteurs de l’observation sociale, dans leur diversité, tandis 
que les séances en ateliers thématiques (quatre thèmes : emploi/formation ; santé/action 
médico-sociale ; action sociale/famille ; territoire/espace/cohésion sociale) doivent permettre 
aux différents participants d’illustrer leurs travaux et/ou leurs projets au public intéressé par 
l’observation sociale. Enfin, la dernière partie de la journée aura pour objet de faire intervenir 
un « grand témoin » qui présentera une expérience originale de construction partenariale d’un 
observatoire à une échelle régionale (Laurent Mucchielli, à l’origine de la création d’un 
observatoire de la délinquance et des contextes sociaux en PACA est pressenti), puis aux 
organisateurs de conclure la manifestation. 
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Après un bref rappel de la démarche initiale de cette journée de valorisation, à savoir 
identifier et faire un « état des lieux » des producteurs et des productions d’informations, de 
données et de connaissances potentiellement utiles aux acteurs de l’intervention sociale, un 
tour de table est organisé pour permettre aux participants de se présenter, d’exprimer leur 
point de vue quant à l’opportunité de participer à cette journée, mais également de se 
positionner, lorsque cela est possible, dans les axes thématiques retenus : 
 
Thème 1 : Emploi/Formation CREFOR ; OVEFIP, UNIFAF 
Thème 2 : Santé/Action médico-sociale ORS ; IREPS ; DRJSCS 
Thème 3 : Action sociale/Famille CAF 76 ; CG76 
Thème 4 : Territoire/Espace/Cohésion sociale Agence d’urbanisme de Rouen ;  

Ecole d’architecture ; 

 
Les participants ont tous exprimé leur vif intérêt quant à l’initiative du P2RIS d’organiser 
cette journée de valorisation. En effet, même si la plupart des acteurs présents s’inscrivent 
depuis un certain temps dans l’espace régional, ils reconnaissent la nécessité de communiquer 
leur existence au-delà du cercle de leurs partenaires habituels. Cela est l’occasion pour 
certains participants, en particulier les membres de l’OSSR, de demander à ce que l’objet de 
la journée soit clarifié dans la mesure où ils se demandent s’il ne s’agit pas de créer un nouvel 
observatoire « santé-social ». En réponse, les organisateurs du P2RIS rappellent qu’il s’agit 
seulement de permettre de valoriser les acteurs de l’observation sociale au niveau régional et 
de faciliter leur rencontre, en cohérence avec les objectifs du P2RIS, à savoir l’amélioration 
de l’articulation entre production de connaissances, formation professionnelle et pratiques 
d’intervention dans le champ de l’intervention sociale. D’autres participants expriment des 
difficultés à se positionner d’ores et déjà dans un ou des axes thématiques, en raison, 
notamment, du caractère transversal de leur activité d’observation (UFR SHS, LERS, CG76). 
Aussi est-il décidé qu’en fonction des informations dont ils disposeront à la fin de la réunion 
et d’une vision plus précise de l’organisation de la journée (temps de parole, etc.), ils 
décideront des illustrations qu’ils présenteront, éventuellement, dans plusieurs ateliers 
thématiques.  
 
Ainsi, c’est à partir de la diffusion d’un préprogramme « à trous » à chacun des participants 
que  l’organisation concrète de la journée de valorisation doit se réaliser. Ce préprogramme 
sera finalisé, en fonction des retours des uns et des autres, lors d’une prochaine réunion, fixée 
le 28 juin 2012 à 14h, afin d’organiser la suite des évènements (affiche, programme, diffusion 
de l’information, etc.). Dès lors, en prévision de notre prochaine rencontre, chaque participant 
doit préciser le ou les noms de ses intervenants, le ou les titres de leurs communications (en 
particulier pour les présentations en ateliers) en les inscrivant dans les différentes parties 
prévues à cet effet dans le document de travail ci-joint. 
 

Prochaine réunion du réseau thématique « recherche » :  
le 28 juin 2012 à 14h à l’IDS 
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Préprogramme de la journée de valorisation 
 

L’observation sociale en Haute-Normandie :  
Producteurs et productions 

 
Organisée par le Pôle Ressource « Recherche-Formation »  

de l’intervention sociale de Haute-Normandie – P2RIS 
 

Le vendredi 12 Octobre 2012 à Rouen 
Au Conseil Régional de Haute-Normandie 

 

Accroche : résumé de présentation du cadre de la journée  

 

9h00 /Accueil 
 

9h15/ Ouverture de la journée de valorisation  
 
Un représentant de la DRJSCS HN 
Un représentant du Conseil Régional HN 
Le directeur du P2RIS 

 
9h30-11h / Panorama des acteurs régionaux de l’observation sociale 
 
L’INSEE, un producteur de données généraliste au service de l’observation sociale 

 
Axe n°1 - Emploi/Formation - Animateur : … 
 
CREFOR 
 
OVEFIP 
 
UNIFAF 
 
… 
 
Axe n°2 - Santé/Action médico-sociale - Animateur : … 
 

ORS 

 

IREPS 
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OSSR 

 

… 

 

Axe n°3 - Action sociale/Famille - Animateur :  
 
CAF 76 
 
CG 76 
 
…. 
 
Axe n°4 - Territoire/Espace/Cohésion sociale - Animateur :  
 
Agence d’urbanisme de Rouen 
 
Ecole nationale d’architecture 
 
…. 
 
 
La recherche en sciences sociales : 
 
Institut du Développement Social – Laboratoire d’Etude et de Recherche Sociales 
 
Université de Rouen – Département SHS 
 
… 
 

Pause déjeuner 
 

 

 

14h15-15h45/ Ateliers thématiques 
 
Atelier n°1 - Emploi/Formation - Animateur :  
 
 
Atelier n°2 - Santé/Action médico-sociale  - Animateur :  
 
 
Atelier n°3 - Action sociale/Famille  - Animateur :  
 
 
Atelier n°4 - Territoire/Espace/Cohésion sociale - Animateur :  
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16h00-16h45/ Séance plénière 
 
Intervenant pressenti : Laurent Muchielli, CNRS - Université d’Aix en Provence ou Michel 
Chauvière, CNRS. 

 
16h45-17h/ Clôture de la journée  
 


