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Le programme « Nouvelles professionnalités des acteurs populaires associatifs, les espaces intermédiaires
d’innovation sociale »*, a développé une recherche-action portée par les acteurs d’un réseau inter-régional** «
espaces populaires de création culturelle ». Cette nouvelle génération d’acteurs pose une série d’enjeux
contemporains quant à l’évolution des modes de formation et d’organisation et plus généralement quant au rôle de la
culture comme agent d’innovation sociale.

Il s’agit de partir d’expérimentations de terrain pour dégager des enseignements généraux, mais au-delà des
comptes rendus de recherches et de l’état de la réflexion dans ces domaines, cette rencontre nous invite à changer
notre manière de voir et de faire pour prendre en compte les mutations actuelles. Le colloque s’adresse soit aux
professionnels développant des programmes de recherche-action, soit aux personnes voulant intégrer une démarche
de recherche-action dans leur cadre personnel et professionnel existant, en lien ou non avec une formation. Il
s’adresse également aux personnes intervenantes dans les champs d’activité culturelle et sociale, désireuses de
sortir des logiques sectorielles.

9h30 - 10h : Accueil

10h - 10h30 : Introduction

Par Jean-Claude Richez responsable de l’Unité de la recherche, des études et de la formation de l’INJEP, Hugues
Bazin, chercheur en sciences sociales, un représentant de l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité
des chances

10h30 - 12h30 : Le sujet au centre d’une transformation sociale

Parcours d’expérience, autoformation, logique de projets, placent aujourd’hui le sujet au centre d’une transformation
sociale (travail autobiographique, le rapport à l’écriture, l’accompagnement à la formation, le rapport
amateur/professionnel, le rôle du support associatif, etc.). Se dessine ici un autre rapport de l’individu au collectif où
se distinguent des formes d’organisations originales à l’image des réseaux, des espaces intermédiaires.

Intervenants :

•  Tahar BOUHOUIA, éducateur de rue en thèse (un parcours d’expérience par la recherche-action),
•  Jérémie CORDONNIER, coordinateur du réseau recherche-action « espaces populaires » Île de France
•  Christian HERMELIN créateur des Ateliers Coopératifs en Recherche-action (ACORA),
•  Alain PENVEN, directeur du Collège Coopératif en Bretagne
•  Bernadette VIGNAL, Conseiller d’Éducation Populaire et de Jeunesse à la Direction Départementale Jeunesse

et Sports de Corrèze

14h - 16h : Coopération et approche transversale interdisciplinaire entre art, social et sciences

Complexité, transversalité, hybridation, multiplicité : la prise en compte des enjeux contemporains exige des formes
alternatives en matière de culture, d’éducation populaire, d’économie. Le décloisonnement sectoriel passe par la
mise en correspondance des approches sociales, artistiques et scientifiques. La recherche-action se place
naturellement comme plate-forme de cette mise en correspondance.

Intervenants :
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•  Nicolas GUERRIER, coordinateur du réseau recherche-action « espaces populaires » Limousin
•  Marc LACREUSE, co-fondateur du collectif national « Éducation populaire & Transformation sociale »
•  Daniel LE SCORNET, ancien président des mutuelles de France, animateur de la Fraternelle de recherches et

de propositions à la Maison des Métallos (Paris)
•  Michel LIU, Professeur émérite, Directeur du Centre de recherche-action « Études Socio-Techniques »

Université Paris-Dauphine

16h - 16h30 Conclusion

Perspectives pour une démarche coopérative interdisciplinaire en recherche-action : proposition de problématiques
de séminaires et d’expérimentations

* Programme coordonné par Hugues Bazin, chercheur en sciences sociales avec le réseau espaces populaires de
création culturelle, soutenu par l’institut National de la Jeunesse et de L’éducation Populaire, l’Agence nationale pour
la Cohésion Sociale et l’Égalité des chances
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