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Pôle Ressource Recherche de l’intervention sociale en Haute Normandie 
 

Réseau thématique « Valorisation » 
 

Compte rendu de la réunion du 26 mai 2011 
 

 
Personnes présentes : 
 
M. Chougui (CAF de Rouen), M. Belqasmi (LERS/IDS), Mme Lemercier (Université de 
Rouen), M. Boucher (LERS/IDS), Mme Armagnague (LERS/IDS) 
 
 
Déroulé de la réunion : 
 
Présentation de chaque intervenant, Intervention sur ce qu’il a présenté au sein du Pôle 
 
Bilan de l'activité réalisée, des recherches présentées  
 
Mise en évidence de l’intérêt des participants pour les apports du réseau thématiques en 
termes d’échanges interinstitutionnels : le Pôle est un espace où se rencontrent des acteurs qui 
ont peu d’autres occasions de le faire, il permet ainsi de mutualiser des questions et des 
ressources sur des thématiques locales.  
Un avantage souligné est l’existence même de cet espace qui donne du temps à ce dialogue. 
 
Une orientation proposée est d’associer à la présentation de travaux par des experts des 
échanges transversaux sur une thématique, obtenir des éclairages (ici, d’instances différentes) 
voire des débats sur des questions particulières : par exemple le RSA, l’aide sociale. 
Cette dynamique permettrait d’introduire, par exemple, des travaux communs aux différents 
membres et partenaires du réseau, le but étant de profiter des ressources de chacun pour 
améliorer l’efficacité des études à l’échelle locale. Par exemple, une étude sociologique serait 
utile à différentes institutions dans le cadre de découpages territoriaux, d’évaluation des 
besoins, des préoccupations des administrés.  
 
Développer un lien encore plus étroit avec les « terrains » de l’intervention sociale permettrait 
d’ajuster encore davantage les attentes afin de proposer des interventions complémentaires à 
celles qui ont déjà été proposées. 
 
 
Les  pistes de travail à venir pour stimuler la recherche : 
 
 

1) Proposition de mise en place d’une veille régionale d’identification des acteurs 
régionaux et production d’un annuaire les répertoriant et les classant par champ d’intervention 
 

2) Ouvrir le réseau à d’autres actions : organisations de conférences/ séminaires ouverts : 
le prochain aura lieu le 7 octobre avec la présentation de l’ouvrage de Jean-Yves Richier : 
« Croire à la normalité », PUG, 2011. Une autre présentation est également à l’étude sur une 
perspective historique des politiques sociales à l’échelle locale. 
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De façon plus pérenne, organiser des séminaires de recherche du pôle auxquels pourraient se 
rendre les étudiants/stagiaires des sites membres du réseau et des établissements de formation 
et d’enseignement supérieur de la région. 
 

3) Ouvrir le réseau à d’autres acteurs liés aux pôles : inviter les membres des autres 
réseaux thématiques et éventuellement associer d’autres structures (IFEN, INSEE) 
 

4) Organiser une journée d’étude régionale valorisant les études déjà présentées 
 

Prochaine réunion (proposée) le 14 septembre 2011 
 


