
Colloque du 19 mars 2020 :  

« Chercheurs et intervenants sociaux : on se mélange ? »  

Site de l’ULB, Campus du Solbosch, Institut de sociologie 

(https://www.ulb.be/fr/solbosch/plan-du-campus) 

 

 

Programme provisoire 

De nouvelles formes de collaboration entre le monde de la recherche et celui de l’intervention sociale 

sont-elles possibles ? Comment croiser ces différents types de savoirs en respectant les spécificités de 

chacun ? Ces collaborations sont-elles à même de créer des changements sociaux d’envergure ? Quel 

est le rôle de la recherche dans la lutte pour plus de justice sociale ? L’intervention sociale a-t-elle tout 

à gagner ou tout à perdre en s’alliant aux chercheurs ? Y a-t-il une place pour les usagers des services 

dans ces collaborations ? Et les commanditaires, les décideurs politiques doivent-ils être invités à 

prendre part à ces nouvelles formes de collaborations entre chercheurs et praticiens ? Autant de 

questionnements que nous vous proposons d’aborder au cours de ce colloque. 

En vue d’offrir un espace de dialogue le plus ouvert possible aux participants, cette journée se 

déroulera principalement autour de tables rondes et d’ateliers participatifs, moments d’échanges qui 

seront nourris par les témoignages de chercheurs et intervenants sociaux qui viendront relater leurs 

expériences – bonnes et moins bonnes – en la matière.  

 

8h45 : Accueil 

9h15 : Introduction de la journée, par Jacques Moriau (ULB/CBCS) et Martin Wagener (UCL)  

9h30 : Présentation de deux expérimentations de recherche collaborative 

10h10 : Réactions et questions 

10h30 : Pause 

11h : « Recherche Action Collaborative en travail social : retour réflexif sur un bricolage scientifique » 

par Stéphane Rullac, Professeur ordinaire en innovation sociale, Haute Ecole de Travail Social de 

Lausanne – HES-SO  

11h30 : Table ronde : « La collaboration entre chercheurs et intervenants sociaux est-elle possible ? » - 

Débat avec la salle 

Intervenants : Stéphane Rullac (HES-SO), Pierre Artois (ULB), Cécile de Préval (UNIPSO), Bruno 

Gérard (BRUXEO) et Marjorie Lelubre (Le Forum – Bruxelles contre les inégalités/CREBIS) 

12h30 : Repas 

13h30 : Présentation des thématiques d’ateliers et de la méthodologie de travail  

13h45 : Travail en ateliers autour de six thématiques 



Atelier 1 : La place de l’usager dans un processus de recherche collaborative  

Atelier 2 : De nouveaux outils méthodologiques pour faire émerger d’autres types de savoirs  

Atelier 3 : L’impact d’un processus de recherche collaborative sur la construction d’une politique 

publique 

Atelier 4 : L’impact d’un processus de recherche collaborative sur les pratiques de l’intervention 

sociale 

Atelier 5 : Concilier les attentes et objectifs des différentes parties prenantes (chercheurs et 

intervenants sociaux) dans un processus de recherche collaborative 

Atelier 6 : Quelles sont les étapes d’un processus de recherche où la collaboration est essentielle ?  

15h30 : Conclusion, par Jacques Moriau (ULB/CBCS) et Martin Wagener (UCL) 

16h : Clôture de la journée 

 

Pour ton renseignement : Marjorie Lelubre : lelubre@le-forum.org; 0478/671470 

mailto:lelubre@le-forum.org

