
Objet : Réunion pôle ressource recherche de l'intervention sociale en Haute-Normandie 
– réseau thématique « valorisation » 

 
 

Jeudi 23 février 2012 à 14h30 
à l'IDS en salle H 10 

 
 
Personnes présentes : 
 
Mme Maillochon (IUT/Université du Havre), Mme Lebras (IDS-CERIS), M. Bouvais 
(DRJSCS, MVEA), M. Tellart (DRJSCS), Mme Pincemin (IREP+ORS), Mme Dehays 
(Crefor), Mme Moignard (CRAHN) 
 
Ordre du jour : 
 
Valorisation des actions du réseau « Recherche » :  
 
- Les séminaires 
- Les événements et actions à valoriser 
- Le Prix P2RIS 
- La journée de valorisation régionale organisée par les membres du réseau « Recherche » 
 
 
Valorisation des actions du réseau « Recherche » :  
 
Les séminaires 
 
Un état des lieux de la fréquentation et de la diffusion (affichage, diffusion électronique) est 
fait, les plannings et affiches sont proposés pour diffusion. 
 
Les événements à valoriser 
 
L’essentiel du travail de valorisation se fait via internet et la veille fonctionne relativement 
bien notamment grâce au dynamisme de certains partenaires qui alimentent régulièrement la 
base de données du P2RIS (parution d’ouvrages, colloques, journées d’études, formations). 
En l’absence de la coordinatrice du Pôle Ressource (congé maternité), c’est Claire Le Bail-
Bonnard qui assurera la veille électronique et l’actualisation du site internet du P2RIS 
(claire.lebail@ids.fr / 02 32 83 25 51) 
 
Des participants regrettent que certaines actions réalisées localement et dont la pertinence et 
l’intérêt mériteraient qu’elles soient valorisées ne le soient pas en raison de l’absence de relai 
des organisateurs de ces évènements. C’est notamment le cas de certaines actions de 
formation ou d’information réalisées par le Conseil général, en lien avec les personnes âgées 
ou les personnes handicapées. Une participante souligne que ces événements sont souvent 
destinés aux services internes des structures qui les organisent, à leurs salariés et qu’ils n’ont 
pas nécessairement vocation à être largement ouverts au public, ces événements ne souffrant 
pas, au demeurant, de déficit d’audience. 
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Le Prix P2RIS 
 
Treize manuscrits ont été déposés dans les délais. Ils feront l’objet d’une évaluation de la part 
des membres du réseau thématique « expérimentation et formation » qui disposera, pour le 
faire, d’une grille d’évaluation (indicative et non-exhaustive). Lors de la prochaine réunion de 
travail du réseau « expérimentation et formation » (le 16/04/2012), les manuscrits devraient 
être distribués et répartis. Ils définiront ensemble une date de retour pour les « rapporteurs » 
afin de désigner le lauréat. La désignation devrait avoir lieu à la fin de l’année 2012. 
 
La journée de valorisation régionale 
 
Les membres du réseau « Recherche » organisent une journée régionale de valorisation de 
l’observation sociale en région intitulée « L’observation sociale en Haute-Normandie : 
producteurs et productions » (Voir l’organisation de cette journée sur le site internet du P2RIS 
(http://www.p2ris-haute-normandie.fr et notamment les restitutions des réunions du réseau 
thématique « recherche »). Cette journée a été reportée au mois d’octobre 2012, la période 
initialement prévue durant le mois de juin étant, pour les structures publiques, une période de 
réserve électorale permettant peu de communiquer sur des données d’études. La date et le lieu 
de cette manifestation seront très prochainement connus. Cette journée sera organisée à partir 
de séances plénières (la matinée et la conclusion en fin d’après-midi) et d’ateliers (dans 
l’après-midi). Cette journée suscite un vif intérêt : près d’une vingtaine d’acteurs participant à 
l’observation sociale en région ont déjà signifié qu’ils y participeraient (associations, 
observatoires, structures publiques, collectivités, laboratoires) 
 
La prochaine réunion du réseau thématique « recherche », visant l’organisation de cette 
journée aura lieu le 31 mai 2012 à 10h à l’IDS. 
 
 

 
Prochaine réunion du réseau thématique « Valorisation » :  

Le 27 septembre à 14h à l’IDS 
 

http://www.p2ris-haute-normandie.fr/

