LE SAVOIR DE L’ACTION
QUAND LE TERRAIN SE MET EN RECHERCHE
JEUDI 19 NOVEMBRE

EN VISIO - CONFERENCE ICI
ID de réunion : 854 5621 6902
Code secret : 559633

DE 9H À 17H30

Quand et pourquoi décide-t-on de passer de l’action à la recherche ?
De quelle manière les acteurs et actrices de terrain peuvent-ils produire du savoir ?
Sous quelles conditions celui-ci est-il considéré comme légitime ?
Enjeux et postures de l’acteur-chercheur
9h		

Intervention de Pr. Delphine Serre (Université de Paris) « La recherche comme engagement »

10h		

Marie Segonne « Le passage à la recherche comme étape d’une carrière d’engagement »

10h30		

Mira Tfaily « L’écueil de la romantisation du terrain d’enquête ethnographique »

11h		

Stéphanie Nguyen & Alicia Landbeck « Penser la recherche auprès de personnes fragilisées psychiquement : la nécessité de l’engagement du chercheur »

11h30		

Anthony Ximenez « Plus de réflexivité au service des professionnels : pourquoi faire ? »

12h		

Questions et discussions

12h30 – 14h		

Pause

Expériences de recherche-action et d’action-recherche

14h		

Intervention d’ATD Quart-Monde / Clémence Puel & Bruno Tardieu « Une expérience de Recherche-action centrée sur différents types de savoirs »

15h		

Zoé David « La rue idéale ? Expérimentation rennaise d’une bulle de réflexivité »

15h30		

Hugo Rochard « Se faire bénévole et faire corps pour mener l’enquête : un doctorant sur les territoires de la citoyenneté environnementale

16h		

Laurie Gangarossa, en collaboration avec Nicolas Julien (architecte-paysagiste) « Entre le savoir et l’action, la fiction »

16h30		

Claire Jondeau « Analyse des pratiques d’entretien d’accompagnement en économie sociale familiale : origine et enjeux d’une recherche doctorale collaborative »

17h		

Questions et discussions

17h30		

Mot de clôture

Comité d’organisation :
Karolina Garnczarek, doctorante en sociologie, ED 624 Sciences des sociétés, Université de Paris.
Héloïse Haliday, MCF à l’Université de Bourgogne, laboratoire PSY-DREPI EA 7458.
Santiago Núñez Regueiro, doctorant en économie ED 626 SHS, Université de Picardie, CRIISEA / DIAL (IRD-Paris Dauphine-CNRS).

