Réunion pôle ressource recherche de l'intervention sociale en Haute-Normandie –
réseau thématique « recherche »
Mercredi 22 février 2012
10 h à l’IDS

Personnes présentes :
Hervé Villet (ORS Haute-Normandie), Guillaume Follea (Crefor), Ravi Baktavatsalou
(INSEE, DR Haute-Normandie), Karim Chougui (CAF Seine Maritime), Manuel Boucher
(LERS/IDS Haute-Normandie), Mohamed Belqasmi (LERS/IDS Haute-Normandie), Maïtena
Armagnague (LERS/IDS Haute-Normandie)

Un rapide point est fait sur les séminaires du P2RIS avant d’entamer les réflexions relatives à
l’organisation concrète de la journée de valorisation régionale : « L’observation sociale en
Haute-Normandie : producteurs et productions ».

L’organisation de la journée de valorisation régionale : « L’observation sociale en
Haute-Normandie : producteurs et productions »
Suite à la dernière réunion du réseau « Recherche » (le 13/01/2012), consacrée au lancement
de la journée de valorisation régionale, un repérage des acteurs et producteurs d’observation
sociale à l’échelle régionale a été fait. Un courrier leur a été adressé, accompagné d’un
bulletin de participation.
Cette réunion a été ouverte aux destinataires de ce courrier et débute par une présentation du
représentant de l’Insee (nouveau participant). Le directeur du pôle lui propose une
présentation du P2RIS, ses trois réseaux thématiques (« Recherche », « Expérimentation et
Formation » et « Valorisation ») en précisant plus particulièrement les missions du réseau
« Recherche ». Il expose également les objectifs et le cadre envisagés pour cette journée de
valorisation régionale : valoriser les acteurs et les producteurs d’observation sociale à
l’échelle régionale et encourager les dynamiques de réseaux et de partenariats.

Les participants :
Un état des lieux des services et structures ayant accepté de participer à cette journée est fait :
- Ecole Nationale Supérieure d’architecture de Normandie
- Direction régionale de l'INSEE - Haute-Normandie
- Observatoire Régional de la Santé (ORS)
- Centre Ressources Emploi FORmation (CREFOR)
- Observatoire de la Vie Etudiante, des formations et de l'insertion professionnelle (OVEFIP)
- Observation santé / social régionale - Plateforme d'observation sanitaire et sociale (OSSR)
- CAF de Seine-Maritime
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- Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi (DIRECCTE Haute-Normandie)
- Agence d’urbanisme de Rouen et des boucles de Seine et Eure
- Service prévention des discriminations, promotion de la santé (CREA)
- MDPH de Seine-Maritime
- Unifaf (OPCA de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale, privée à but non-lucratif)
Observatoire de la branche
- Prefas Basse-Normandie
- Direction de l'observatoire des données sociales – (DODS) Département de Seine-Maritime
- Agence d’urbanisme de la région du Havre et de l’estuaire de la Seine (à confirmer)
Les intervenants ciblés pour participer à cette journée sont des acteurs et des producteurs
d’observation sociale « de long terme », dont les missions sont relativement indépendantes de
commandes extérieures ponctuelles et qui ont la possibilité de communiquer publiquement sur
leurs travaux. Les participants rappellent que cette journée est organisée dans le cadre du
P2RIS dont les missions sont, notamment, la mise en réseau des producteurs de données et de
connaissances à l’échelle régionale.

Le public ciblé et la date de la journée
La question du public ciblé par cette journée est posée dès le début de la réunion puisqu’elle
conditionne, pour toutes les structures liées aux administrations publiques, le contenu des
interventions. En effet, les administrations sont tenues par une réserve électorale qui court
jusqu’au dimanche 17 juin 2012 (fin des élections législatives).
Il est décidé que cette journée devait être ouverte, notamment aux élus (municipalité,
collectivités territoriales) et aux médias. Ce souhait d’ouverture et la possibilité de pouvoir
proposer des résultats d’études consistants amènent à décider du report de la journée afin que
les participants soient libérés de leur éventuelle réserve électorale. La journée est donc
reportée au mois d’octobre.

L’organisation de la journée
Il s’ensuit une réflexion sur la structuration concrète de la journée. En fonction des acteurs
ayant fait part de leur souhait d’y participer, une organisation en grands thèmes d’observation
sociale est convenue. Quatre axes thématiques ont ainsi été identifiés :
-

Emploi, formation
Santé
Action sociale et famille
Territoire et cohésion sociale

Une discussion relative à la forme de la journée et au contenu des interventions est ensuite
engagée. Il est convenu que la journée s’organiserait en deux temps : une matinée prenant la
forme d’une session plénière durant laquelle chaque participant présenterait sa structure et ses
missions et un après-midi consacré à l’exposition plus détaillée et plus technique de travaux
réalisés dans quatre ateliers thématiques (Emploi, formation/ Santé/ Action sociale et famille/
Territoire et cohésion sociale).

2

La session plénière, dont l’intitulé pourrait être « Présentation des acteurs et producteurs de
l’observation sociale » serait introduite par un représentant de l’Etat (du Ministère de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, en tant que financeur du P2RIS), un
représentant d’une collectivité locale (si la journée a lieu dans les locaux d’une collectivité
territoriale) et par le directeur du P2RIS. Par la suite, il est décidé que la session plénière
serait organisée selon les quatre axes thématiques retenus, afin de distribuer plus clairement
l’ordre de passage des intervenants. Il est convenu que la présentation de l’Insee, dont les
travaux sont transversaux aux différents axes thématiques, se ferait en premier.
La session de l’après-midi, dont l’intitulé pourrait être : « Les productions de données :
illustrations et échanges », est consacrée aux ateliers thématiques animés par des membres
volontaires du P2RIS. Elle serait l’occasion de présenter de manière plus illustrative les
travaux réalisés par chaque structure et d’en discuter en groupes plus restreints.
La conclusion de la journée se ferait en plénière par une restitution synthétique des réflexions
menées dans chaque atelier. Elle pourrait aussi être l’occasion de faire intervenir une personne
qui apporterait, par le biais d’une expérience d’envergure nationale par exemple, un éclairage
sur l’observation sociale.
Ces différents moments feront l’objet d’un enregistrement.

Le lieu de la journée
Plusieurs lieux ont été avancés. La disponibilité des locaux choisis décidera la date précise de
la journée durant le mois d’octobre. Les locaux du Conseil Régional seraient un espace
approprié, le couvent des moineaux et d’autres lieux sont également mentionnés. Le lieu doit
permettre d’accueillir à la fois les sessions plénières de la matinée et de la fin d’après-midi
(un amphithéâtre ou un auditorium) et les quatre ateliers thématiques de l’après-midi (salles
de taille plus restreinte).

Prochaine réunion : Jeudi 31 mai à 10h à l’IDS
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