
P2RIS : Pôle Ressource Recherche de l’Intervention Sociale en Haute Normandie 
Réseau thématique « Valorisation » 

 
Compte rendu de la réunion du 13 mai 2011 

 
 
Personnes présentes : 
 
Mme ARTUS Martine (CG 76), Mme PINCEMIN (CRES-IREPS + ORS), Mme LEBRAS 
Caroline, M. DECOUX Sylvain 
 
Ordres du jour : 
 
- Point sur l’activité du réseau 
- Actions de valorisation à développer 
- Présentation des différents protagonistes 
 
- Identification par chacun des domaines /acteurs dont les travaux pourraient être valorisés :  
 
- « Mémoires urbaines » (à valoriser), les travaux envoyés pourraient être davantage visibles 
sur le site du P2RIS ex : « Fragments de vie » (témoignages d’assistantes maternelles du 
Conseil Général 76) ou l’étude sur le devenir des enfants confiés à l’ASE 
- Le Conseil Général va disposer de plusieurs évaluations des politiques publiques (aide 
sociale BAFA, schémas départementaux) qu’il mettra prochainement à disposition du site 
Internet 
- Valoriser les activités des autres réseaux thématiques, les articuler davantage : but : faire du 
P2RIS un vivier de ressources et d’événements 
 
- Actions du CERIS : projet création d’un lien actif vers CERIS sur le site Internet du P2RIS 
dès que la restructuration du site de l’IDS aura été achevée. Diffuser davantage 
d’informations via l’affichage 
 
- Projet de newsletter simplifiée sous la forme d’un e-mail mensuel visant à recenser l’action 
des centres de documentation membres du P2RIS 
 
- Le site Internet du P2RIS 
 
La page d’accueil pourrait valoriser ponctuellement des événements particuliers 
(manifestations scientifiques, études, publications, film etc.) 
 
- Ouvrir à de nouveaux acteurs, lesquels ? 
 
Référent insertion IRISE, Mission illettrisme CREFOR, le Centre de Ressource Autisme, le 
Centre de documentation de la DRASS, le Festival du film d’éducation (novembre), le Centre 
de documentation des écoles médicales et paramédicales (Mme Régent), productions (écrits, 
vidéoconférences) liées au DU sur l’autisme à l’université de Rouen 
 
 
 
 



- Valorisation des travaux des étudiants : proposition d’organiser un concours 
 
Ceux de l’IDS, l’IFEN, de la Croix Rouge, des universités (thèses/mémoires) de sociologie, 
psychologie, sciences de l’éducation, …), organisation d'un concours, jury (avec membres du 
jury : éventuellement Mme Artus ; Mme Pincemin propose une personne qui pourrait être 
intéressée (Mme Boëcher ?), projet de publication chez L’Harmattan (Collection « Recherche 
et Transformations sociales »). 
 

Prochaine réunion prévue le : 
 

Vendredi 16 septembre de 14h30 à 16h à l’IDS 
 


