Table ronde et débats autour de l’ouvrage collectif
De la prise de parole à l’émancipation des usagers
Recherches participatives en intervention sociale
Vendredi 14 janvier 2022 de 17h30 à 19h
Maison pour tous / Salle des Rancy
249 rue Vendôme, 69003 Lyon
Attention Pass sanitaire obligatoire pour assister à la table ronde
Cet ouvrage paru en octobre 2021 et coordonné par Anne Petiau porte sur les
recherches collaboratives et participatives, qui suscitent un intérêt croissant dans
le secteur du travail social et dans le champ scientifique. Peu de travaux ont
cependant porté sur la participation des usagers des politiques sociales.
Pourquoi favoriser la participation des citoyens et des usagers ? Comment et selon
quelles modalités les personnes participent-elles aux recherches ? Dans quelle
mesure ces recherches parviennent-elles à modifier les services d’aide et
d’accompagnement, la formation professionnelle des intervenants sociaux et les
politiques publiques ? En quoi contribuent-elles au débat démocratique, aux prises
de parole et à l’émancipation de ces publics ?
Fruit de regards croisés, ce livre porte sur les recherches dans le champ de l’intervention sociale qui visent
un horizon de changement des personnes, des institutions et des rapports sociaux.
Après une présentation de l’ouvrage par Anne Petiau, la table ronde réunira un ensemble d’acteurs
d’Auvergne Rhône Alpes impliqués dans des recherches participatives dans le champ des politiques
sociales. Ils reviendront sur les modalités et les enjeux de ces recherches, et sur l’intérêt de leur
développement.
Des exemplaires de l’ouvrage seront proposés à la vente.
Contacts :
Joanna Bartellemy : joanna.bartellemy@federationsolidarite.org / 06 52 94 61 12
Delphine Charlet : delphine.charlet@federationsolidarite.org / 06 10 78 28 78

Un événement organisé par la Fédération des acteurs de la solidarité Auvergne Rhône Alpes et par la
chaire de recherche « Publics des politiques sociales », en partenariat avec la Fondation Abbé Pierre.

Plan d'accès

METRO D : arrêt Saxe-Gambetta
METRO B : arrêt Saxe-Gambetta ou Place Guichard
TRAM T1 : arrêt Palais de justice – Mairie du 3ème
BUS C4 et C14 : arrêt Saxe-Gambetta

