ASSOCIATIONS & RECHERCHE :
QUELLES COOPÉRATIONS ?
- PROGRAMME -

VENDREDI 26 AVRIL 2019
10h-17h
Institut régional du travail social,
5 Rue Maurice Schuman, 62000 Arras

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE
DAY 1

Vendredi 26 avril 2019, de 10h à 17h

On assiste aujourd’hui à de profondes transformations des rapports entre
sciences et sociétés, qui se veulent plus coopératifs comme le souligne au
niveau national le rapport Houllier[1] sur les sciences et recherches
participatives paru en février 2016. Dans ce rapport, les sciences
participatives sont définies

« comme les formes de production de

connaissances scientifiques auxquelles des acteurs non-scientifiquesprofessionnels, qu’il s’agisse d’individus ou de groupes, participent de façon
active et délibérée.

» Ces évolutions donnent lieu au développement de

pratiques de recherches originales, mobilisant les énergies, savoirs et savoirfaire de la société civile aux côtés de la recherche académique.
Ces coopérations se concrétisent sous différents formats impliquant le
secteur associatif et le secteur de l’ESS à différents niveaux dans les Hautsde-France. Ces travaux sont enrichissants pour les parties prenantes mais
leurs mises en œuvres rencontres de nombreux freins : mise en relation,
égalité dans la coopération, problème administratifs, financement des projets
etc.

Le Mouvement associatif Hauts-de-France, l’Observatoire régional de la vie

une journée de rencontre pour
étudier ensemble les freins et les leviers autour des coopérations entre
acteurs associatifs et acteurs de la recherches publiques. Elle sera
associative et le SIILAB[2] vous invite à

l’occasion de mieux se connaitre et de d’amorcer une démarche collective.

[1] http://www.sciences-participatives.com/Rapport
[2] Laboratoire d’innovation territoriale, pour la modernisation et l’innovation sociale dans les politiques publiques

9h30 : accueil autour d’un café
10-12h30 : témoignages de collaborations entre associations et chercheurs
Quels intérêts pour les parties d’œuvrer ensemble ? Les témoins feront un retour
rapide de l’expérience collective vécue et répondront à vos questions.
Animation par Charlotte Coquard, Association Sciences citoyennes

- L'APES reviendra sur son enquête sur les coopérations entre chercheurs et acteurs
de l'ESS
- Le projet VISES est un projet de 4 ans qui réunit 21 partenaires pour mettre en
lumière ce que les entreprises sociales et solidaires apportent pour le dynamisme des
territoires et le bien-être de leurs habitants.

« renouvelons les pratiques de l’Éducation Populaire dans les quartiers
populaires » : cette démarche avait pour ambition de renouveler les pratiques du
-

travail social en direction des quartiers populaires, et ce dans une perspective
émancipatrice. Pour cela, des professionnels et des militants de terrain ont
expérimenté, 3 semaines durant, un ensemble de savoirs et de savoir-faire puisant
dans la sociologie critique, les pratiques issus de l’éducation populaire et les
conceptions pratiques et théoriques issues du Community Organizing.
- Troisième projet à confirmer

12h30-14h : repas et temps d’interconnaissance
14h-16h : ateliers en parallèle sur les freins et leviers aux coopérations (animation à
confirmer)
- Atelier

« Comment chercher ensemble » : Comment se met en place une

recherche coopérative entre acteurs à la temporalité et aux objectifs différents ?
Quelle place pour les structures d’accompagnement ? Que se passe-t-il après la
recherche, quelles diffusions et appropriation des résultats ?
- Atelier

« Leviers administratifs et financiers » : les problèmes de

contractualisation entre les parties prenantes et de financement des projets restent
des questions majeures pour la mise en œuvre des coopérations. Quels leviers et
bonnes pratiques peuvent être imaginées ?

16h-17h : restitution et perspectives locale et nationale
Intervenant : Lionel Larqué, Délégué général de l'Alliance sciences sociétés (ALLISS)

