
 

 

- Séminaire transversal du laboratoire CORHIS - 

 

Port-Vendres - Juin 2018 

 

LA RECHERCHE PARTICIPATIVE EN SCIENCES SOCIALES 

 

QUESTIONS PRATIQUES, ETHIQUES ET EPISTEMOLOGIQUES DANS LA CO-
PRODUCTION DES SAVOIRS 

 
 
Lors de ce séminaire interne du laboratoire, nous interrogeons les pratiques de recherche 
participative des membres du CORHIS d’un point de vue épistémologique et pratique : Quelles 
sont les travaux et expérimentations ayant trait à la « recherche participative » menés par les 
chercheurs du CORHIS ? Quels sont les cadres (institutionnels, financiers, etc.), les contextes, les 
domaines au sein desquels ils sont mis en œuvre ? Quelles sont les conditions qui rendent possibles 
ces travaux ? Quelles sont les méthodes privilégiées et quels en sont les objets ? Avec quelles 
ambitions, quelles pratiques d’implication des « citoyens ordinaires », professionnels-praticiens, 
« usagers » des services, etc., ces recherches sont-elles menées ?  Quels sont les résultats et les 
impacts réels de ces travaux ? A partir du moment où la « recherche participative » et 
« interventionnelle » suppose la volonté des participants de communiquer leurs propres points de 
vue, opinions et expériences, comment ces travaux réussissent-ils à construire des « espaces 
préservés » de discussion, de co-élaboration ? Comment définissent-ils et mobilisent-ils le 
« collectif », la « communauté », notamment lorsque les groupes concernés ont une faible 
propension à articuler, justifier et faire valoir leurs points de vue et leurs intérêts ? Comment les 
acteurs partenaires de ces recherches négocient-ils leur place dans le processus de construction de 
savoirs (labels utilisés, etc.) ? 
 

Ce séminaire répond à des préoccupations communes des chercheurs en sciences sociales des 

trois axes du laboratoire CORHIS (communication, ressources humaines et intervention sociale). 

L’objectif de ce séminaire est ainsi de décrire et d’interroger, à partir d’expériences de recherche 

singulières des membres du CORHIS, ce que recouvre la coproduction de savoirs construits par 

des scientifiques, des citoyens et des professionnels. 



 

 

Vendredi 22 juin 2018 - Institut médico-éducatif 

Chemin de la Mauresque – 66660 Port-Vendres 

 

9h/Accueil 

 

9h30/9h45 Ouverture  
 

Louis MALET, Président de l'association Joseph Sauvy 

 

José PALAZON, Directeur de l’IME La Mauresque  

 

9h45/10h Introduction du colloque 

 

Manuel BOUCHER, Professeur de sociologie à l’UPVD, Responsable de l’Axe 3 « Intervention 
sociale et transformations sociales »  

 

10h-12h/ Conférence plénière 

Animation : Sylvie RASCOL-BOUTARD, Maitre de Conférence HDR, Directrice adjointe de 
l’IUT de Béziers, CORHIS (Axe 2) 
 

Recherche-intervention et production de connaissances en sciences sociales : problèmes épistémologiques, pratiques  

Jean-Michel PLANE, Professeur de Gestion des Ressources humaines à l’UPVM, Directeur du 
laboratoire CORHIS, responsable de l’Axe 2 « Ressources Humaines »  

 

Intervention sociologique et interventions sociales. Entre engagement et distanciation 

Manuel BOUCHER, CORHIS-UPVD (Axe 3) 

 



11h30-12h/ Discussion 

 

12h-14h/ Pause déjeuner 
 

14h-16h30/Ateliers thématiques 1 et 2 

 

14h-15h/Atelier n°1 : Management et co-construction des savoirs dans les organisations 

 

Animation : Jean-Michel Plane, CORHIS-UPVM (Axe 2)  

 

Le Mangement des risques psychosociaux et du stress dans l’industrie du textile au Maroc 

Salma HARRAMI, Doctorante, CORHIS-UPVM (Axe 2) 

 

La sociologie d’intervention n’est pas un sport combat 

Yves GILBERT, Professeur Emérite de sociologie à l’UPVD, CORHIS (Axe 3)  

 

De l’utopie du partage du savoir au pragmatisme du savoir partagé. Quelques réflexions sur une construction d’un 
projet associatif et du lien entre science et politique 

Jean-Yves BOULET, chercheur associé au CORHIS-UPVD (Axe 3), Directeur général de 
l’ADPEP 66 

 

Normalisation des systèmes de management des RH, développement du potentiel humain et création de valeur 

Christophe SASTOURNE-GASTOU, Doctorant, CORHIS-UPVM (Axe 2) 

 

15h-15h15 : Discussion 

 

15h15-16h15/Atelier n°2 : Recherche et participation citoyenne dans l’intervention sociale 

 

Animation : Brigitte BALDELLI,  docteur en sociologie, CORHIS-UPVD-IRTS Perpignan (Axe 3) 

 

L'égalité de relation au LaboISIC, un mode d'engagement dans la recherche-action dans les quartiers populaires en 
déshérence 

Cathy BOUSQUET, IRTS Montpellier, doctorante LISE/CNAM Paris, CORHIS-UPVD (Axe 3) 

 



 

De l’accompagnement des usagers à l’accompagnement avec les usagers  

Ousmane NDIAYE, Docteur en sociologie, chercheur associé au CORHIS-UPVD (Axe 3)  

 

Une politique du sujet dans les organisations sociales et médico-sociales 

Stéphane MARTIN, Educateur spécialisé, doctorant au CORHIS-UPVD (Axe 3) 

 

Une perspective anthropologique de la participation citoyenne 

Pascale FAURE, Educatrice spécialisée, Docteure en anthropologie, chargée d’enseignement IRTS 
Montpellier, CORHIS (Axe 3) 

 

16h15-16h30 : Discussion 

 

14h-16h30/Ateliers thématiques 3 et 4 

 

14h-15h/Atelier n°3 : Relations d’enquêtes dans le champ des migrations 

 

Animation : Manuel Boucher, CORHIS-UPVD (Axe 3) 

 

Réfugiés jeunes majeurs et la relation d’enquête 

Magali LANGLET, Educatrice spécialisée, Master 2 « Pratiques réflexives de l’intervention 
sociale » (PRIS), UPVD-CORHIS (Axe 3) :  

 

Penser la dimension impliquée et militante dans le travail sociologique : une étude sur les défenseurs de la cause des 
Roms 

Mohamed BELQASMI, Sociologue, chargé de recherche à l’IRTS-IDS Normandie, Chercheur 
associé au CORHIS-UPVD (Axe 3)  

 

Enquêter pour mieux agir avec les Migrants non accompagnés (MNA) 

Yasmina ORANGE, Educatrice spécialisée, Master 2 « Pratiques réflexives de l’intervention sociale 
» (PRIS), Mouldi DAIRA, Educateur spécialisé, Master 2 « Pratiques réflexives de l’intervention 
sociale » (PRIS) UPVD-CORHIS (Axe 3) 

 

 

 



Limites de la recherche-action avec les « irréguliers » : entre pratiques militantes et stratégies instituées 

Lionel CLARIANA, Educateur spécialisé, Docteur en sociologie, chercheur associé au CORHIS-
UPVD (Axe 3) 

 

15h-15h15 : Discussion 

 

15h15-16h15/Atelier n°4 : Leadership, créativité et épistémologie dans les ressources 
humaines 

 

Animation : Florence NOGUERA, Professeure des Universités, CORHIS-UPVM (Axe 2) 

 

Le management de la créativité dans les organisations innovantes : le cas des startups  

Dahn OVONO BEYEME, Doctorant en Sciences de Gestion, CORHIS-UPVM (Axe 2) 

 

L’apport du « coworking » dans le capital social : une dynamique d’échanges de ressources stimulant le développement 
d’une coopérative d’activités et d’emploi 

Laura FLORES, Doctorante en Sciences de Gestion, CORHIS-UPVM (Axe 2) 

 

Leadership et spiritualité, une combinaison pour l’auto-performance des dirigeants dans les organisations : 
épistémologie et méthode de recherche 

Faviola TAPOYO, Doctorante en Sciences de Gestion, CORHIS-UPVM (Axe 2)  

 

Le leadership au regard des compétences émotionnelles : épistémologie et méthodologie de recherche 

Adnane CHADER, doctorant en sciences de gestion, CORHIS-UPVM (Axe 2) 

 

16h15-16h30/Discussion 

 

16h30-17h/ Bilan de la journée et perspectives 

 

Jean-Michel PLANE, Professeur de Gestion des Ressources humaines à l’UPVM, Directeur du 
laboratoire CORHIS, responsable de l’Axe 2 « Ressources Humaines » 

Manuel BOUCHER, Professeur de sociologie à l’UPVD, Responsable de l’Axe 3 « Intervention 
sociale et transformations sociales »  

 
 

 


