
Présentation à la salle de la conférence plénière « les mutations des politiques 

sociales »  

Le réseau « recherche – formations du P2RIS, à travers son responsable Manuel 

BOUCHER et son collègue chercheur Mohamed  BELQASMI,  a engagé tout au long de 

l’année 2012 puis début 2013 une démarche de production participative, de « recherche 

– action » avec les acteurs locaux de l’Intervention Sociale, en s’adossant notamment 

sur le réseau de partenaires de l’IDS. Celle-ci se proposant de mettre en lien, de croiser 

les enjeux, les mises en tensions qui impactent en ces années « de crise » les acteurs 

du secteur de l’intervention sociale.  

 

Le pôle « enfance » de L’APEI de Dieppe, l’association  du « Val d’Aubette, le « relais 

Accueil des gens du voyage, puis l’Association d’Action Educative de ROUEN ont ainsi 

« mobilisé leurs énergies » pour  « Penser les mutations de l’intervention sociale pour 

mieux agir ».  

 

Une recherche-action « pour » et « par » les acteurs sociaux », qui s’est proposée  

d’opérer un « bilan-diagnostic » des problèmes que rencontrent les intervenants sociaux 

qu’ils sont. A partir de la réitération de leurs valeurs, de leur identité, ceux-ci ont donc 

été invités à proposer des priorités, des moyens de réponse et ainsi contribuer à la 

mobilisation des acteurs qui concourent à la mise en œuvre des Projets Institutionnels 

d’Intervention Sociale. 

 

C’est de ce travail d’exploration, d’investigation, puis d’analyse croisée dont va 

maintenant rendre compte Manuel BOUCHER dans son intervention, qui ne 

commencera pas avant que nous ne l’ayons remercié d’avoir ainsi rendu possible ce qui 

est encore trop rare dans notre secteur : un dépassement des frontières 

institutionnelles, une lecture critique des postures par les acteurs eux-mêmes, une 

interpellation de « partenaires – adversaires » sur des logiques de fond trop rarement 

explorées, encore moins partagées. 

 

 

Après cette intervention et un échange avec ceux qui ont participé à cette recherche-

action ainsi qu’avec la salle, nous aurons l’avantage d’entendre, pour nous aider à aller 



plus loin, Michel CHAUVIERE, sociologue et politiste, directeur de recherche au CNRS, 

membre du Centre d’Etudes et de Recherches de Sciences Administratives et Politiques 

de l’Université PARIS 2. Le titre de sa contribution étant « L’intelligence sociale en 

crise : le rôle de la recherche », ne doutons pas qu’il nous aidera à identifier les moyens 

de poursuivre ce qui a été ici initié au niveau local (mais aussi sur l’ensemble du 

territoire national) avec la création du Pôle ressource Régional Recherche – Formation : 

« une possible contribution ouverte à la compréhension des hommes et des choses ». Il 

s’agit pour Michel CHAUVIERE de «  produire des regards sur le monde décalés 

(nécessité du pas-de-côté), fondés (nécessité d’outils théoriques) et discutables 

(nécessité de la dispute et de la réfutation) ».  

 

Nous ne pouvons tous que partager avec lui la perspective de voir continuer à 

s’accroître cette recherche participative que propose le P2RIS, et donc celle de votre 

implication. 

   

 


