
1 
 

                                                                                                                                   	
 

Programme du colloque 1er mars 2017 
 

Construire les savoirs avec tou.te.s ? 
Recherches participatives avec les personnes en situation de pauvreté 

 
8h30 : Accueil 
 
9h : Ouverture du colloque par Alain Fuchs, président du CNRS, Claire Hédon, présidente du 
mouvement ATD Quart Monde France, Yves Winkin représentant l’administrateur général du 
Cnam.	
 
Animation de la journée par Sandra Laugier, professeure, directrice adjointe scientifique de 
l’InSHS-CNRS, membre du comité « Sciences en société » du CNRS et Claude Ferrand, 
coordinateur du Réseau Wresinski Participation, Croisement des savoirs, ATD Quart Monde. 
 
9h30-10h : Les éléments constitutifs d’une recherche participative en croisement des 
savoirs et des pratiques impliquant des personnes en situation de pauvreté, par ATD Quart 
Monde.	
 
10h-10h30 : Les résultats du séminaire sur l’épistémologie des recherches participatives en 
croisement des savoirs par Marcel Jaeger, titulaire de la chaire de travail social et d’intervention 
sociale au Cnam et Patrick Brun, chercheur, ATD Quart Monde:	

 
10h30 : Pause 
 
11h-12h : Table ronde : enjeux scientifiques et sociaux des recherches participatives avec 
les personnes en situation de pauvreté, animée par Xavier Godinot, co-directeur de recherche 
internationale sur les dimensions de la pauvreté et leurs mesures, ATD Quart Monde 
Patrick Cingolani, Laboratoire de changement social et politique, Université Paris-Diderot 
Jean-Michel Fourniau, Directeur du GIS Démocratie et Participation, CNRS 
Nonna Mayer, Directrice de recherche émérite CNRS, Centre d'études européennes de Sciences Po 
Catherine Neveu, Directrice de recherche CNRS, IIAC 
12h-12h30 : Échanges avec la salle 
 
12h30 : Buffet 
 
14h-15h30 : Quatre ateliers	
 	
Ateliers 1 et 2 : Quelles sont les conditions éthiques, méthodologiques et épistémologiques des 
recherches participatives en croisement entre les différents savoirs ? 
Atelier 1, animé par Marion Carrel, maîtresse de conférences en sociologie, Lille 3 – CeRIES et 
Marianne de Laat, conseillère pédagogique en croisement des savoirs, ATD Quart Monde 
Atelier 2, animé par Hugues Bazin, chercheur en Sciences sociales, LISRA et Françoise Ferrand, 
conseillère pédagogique des programmes Quart Monde - Université, Quart Monde Partenaire.  
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Atelier 3 : Comment les politiques publiques peuvent-elles favoriser les conditions de recherche 
participative et mettre en application les résultats dans l’élaboration, la réalisation et de l’évaluation 
de leurs projets ? Les conditions de faisabilité et de financement. Animé par Cyril Fiorini, doctorant, 
Cnam-HT2S et Laurent Sochard, psycho-sociologue, praticien chercheur 
 
Atelier 4 : L’évaluation et la validation des savoirs co-construits sur le plan de la connaissance, de 
l’action et de la formation. Les modalités de diffusion. 
Animé par Philippe Warin, directeur de recherche ODENORE-CNRS et André Moisan, sociologue 
 
15h30 Pause 
 
16h -16h30 : Mise en commun des ateliers, Xavier Verzat, ATD Quart Monde	
 
16h30-17h : Perspectives avec Sandra Laugier, Claude Ferrand et Marcel Jaeger	
 
17h-17h30 : Conférence : les enjeux des recherches participatives en croisement des 
savoirs dans la lutte contre la pauvreté et l’inclusion sociale.	
Gaël Giraud, économiste en chef de l’Agence française de développement (AFD)	
 
17h30-17h45 : Prises de parole de Thierry Mandon, Secrétaire d’État chargé de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et de Ségolène Neuville, Secrétaire d’État auprès de la Ministre des 
Affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la Lutte contre 
l’exclusion. 
 
 
 


