Centre de recherche de Bruxelles
sur les inégalités sociales

Principes et valeurs
Une vision de la recherche :

À Bruxelles, plus d’une personne sur trois vit sous
le seuil de pauvreté et ce taux ne fait qu’augmenter.
Les inégalités sociales se multiplient et se
diversifient. Malgré des centaines de services qui
luttent quotidiennement contre toutes ces formes
d’inégalités et la recherche qui tente d’en éclairer les
mécanismes, leur compréhension devient de plus
en plus complexe.

-C
 ollaborative. Le CREBIS entend défendre
des processus de recherche qui refusent
la hiérarchisation des savoirs expérientiels,
professionnels et théoriques. Toutes les parties
prenantes (usagers des services, intervenants
sociaux et chercheurs) sont invitées à devenir
des acteurs à part entière de la recherche et à se
réapproprier ses résultats et ses outils.

Le CREBIS veut rapprocher les mondes de la
recherche et de l’intervention sociale dans un but de
transformation sociale :

À l’initiative du Forum – Bruxelles contre les inégalités
et du CBCS (Conseil Bruxellois de Coordination
sociopolitique), avec l’appui scientifique de deux
centres de recherche, le CIRTES (UCLouvain) et
METICES (ULB), le CREBIS, Centre de recherche
de Bruxelles sur les inégalités sociales, veut
apporter de nouveaux éléments de réponse pour
faire face à ces différents défis grâce aux outils
d’une recherche collaborative et engagée !

-E
 ngagée. Le CREBIS souhaite mettre la recherche
au service de la société. Au-delà de la production de
connaissances scientifiques, il s’agit de s’interroger
sur l’usage concret de ces connaissances par tous
et au service de tous.

-T
 ransformer les pratiques de l’intervention
sociale en offrant aux professionnels des espaces
et outils réflexifs afin de (re)penser leurs cadres
d’intervention.

-T
 ransformer les pratiques de recherche ellesmêmes, par le biais de protocoles et outils
méthodologiques renouvelés qui dépassent le
principe de neutralité.

-T
 ransformer la société pour plus de justice sociale
en influençant les politiques publiques.

Activités

Comment collaborer avec le CREBIS ?

Accompagner méthodologiquement le processus
de recherche en vue d’en renforcer l’aspect
collaboratif, à toutes les étapes (de la définition
du questionnement de recherche à la diffusion
des résultats). Cet accompagnement peut prendre
différentes formes : participation à des comités
scientifiques, coproduction de protocoles adaptés
au projet de recherche, participation concrète à la
recherche.

Promouvoir la recherche collaborative et ses
résultats par une politique de publication scientifique
et de vulgarisation, mais aussi et surtout, en
expérimentant de nouveaux moyens de diffusion
des résultats de la recherche (recours aux médiums
artistiques par exemple).

Former les chercheurs et les intervenants
sociaux aux principes de la recherche collaborative
par le biais de séminaires, groupes de travail,
colloques dans lesquels sont abordés à la fois
les principes et valeurs sous-tendus par ce type
de recherche, mais aussi les outils qui peuvent y
concourir. Le statut de praticien-chercheur sera
également investigué au sein du CREBIS.

Ces différentes activités ont pour objet de mettre en
place une communauté de pratiques autour de la
recherche collaborative.

Plaider en faveur de la recherche collaborative
auprès des potentiels commanditaires de recherches.

Que vous soyez chercheur ou intervenant social,
si vous souhaitez prendre part à l’une de nos
actions ou si vous souhaitez nous soumettre
un projet, n’hésitez pas à contacter l’un des
membres du Bureau scientifique du CREBIS :
- Marjorie Lelubre (Le Forum-Bruxelles contre
les inégalités/CREBIS) : lelubre@le-forum.org
0478/67.14.70
-S
 ébastien Lo Sardo (Le Forum-Bruxelles contre
les inégalités/CREBIS) : losardo@le-forum.org
0497/08.04.29
- J acques Moriau (METICES-ULB/CBCS/CREBIS) :
jmoriau@ulb.ac.be
-M
 artin Wagener (CIRTES-UCLouvain/CREBIS) :
martin.wagener@uclouvain.be
Pour suivre l’actualité du CREBIS, rendez-vous sur
les sites du Forum (www.le-forum.org) et du CBCS
(www.CBCS.be)

