
Date du séminaire : 29 et 30 novembre 2012
Lieu : Cermosem, Le Pradel (07170 Mirabel)

« Recherche Participative : pratiques et réflexivité »

Opération soutenue par l’ARC 7 Région Rhône-Alpes,
et le WP3 du Labex Innovation et Territoires de Montagne

Définie  comme « Une  recherche  co-construite  et  réalisée dans  le  cadre  d’un  partenariat 
chercheur-praticien  ou  profane  avec  l’exigence  d’une  double  vraisemblance (Desgagné, 
2007) qui se traduit par une double validité –pratique et académique– des résultats », la  
recherche participative intrigue et interroge autant qu’elle séduit. Notre séminaire se donne 
pour  objectif  d’en  examiner  l’apport  aux  sciences  du  territoire  à  partir  de  questions 
épistémologiques  et  pratiques :  quels  en  sont  les  fondements  théoriques,  les  attendus 
méthodologiques et les pratiques ? Que peut-on en attendre (ou pas) pour renouveler les 
rapports entre sciences sociales et société ? Quels sont ses rapports avec la participation ? 
Quelles  précautions  d’emploi  et  enjeux scientifiques  et  citoyens  ?   Quelles  exigences  et 
moyens de réflexivité ?...
Des  intervenants  issus  de  divers  horizons  scientifiques  et  professionnels  sont  invités  à  
restituer leur expérience de manière réflexive, en laissant une large place aux échanges avec 
les  participants  afin  de jeter  les  bases  d’une  connaissance partagée et  mobilisable de la 
recherche participative

Public concerné : chercheurs, étudiants et professionnels

Comité d’organisation :
- Philippe Bourdeau philippe.bourdeau@ujf-grenoble.fr 
- Arnaud Cosson arnaud.cosson@irstea.fr 
- Pascal Mao pascal.mao@ujf-grenoble.fr  
- Jean-Pierre Mounet jean-pierre.mounet@ujf-grenoble.fr 

INSCRIPTION (gratuite hors repas et hébergement sur place) 
INDISPENSABLE AVANT LE 23/11/2012 auprès de :

Noé Rolland noe.rolland@live.fr
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« Recherche Participative : pratiques et réflexivité »
Programme

Jeudi 29 novembre. Fondements et contours de la recherche participative

9h30. Accueil des participants

10h. Introduction du séminaire par Philippe Bourdeau (PACTE-UJF)
10h15. Les fondements théoriques de la recherche participative

• Nicole Huybens (Université du Québec à Chicoutimi) : la recherche participative : inscrire la 
recherche dans le laboratoire de la vie

• Bérangère Storup (Fondation des Sciences citoyennes) : approche des pratiques françaises de 
recherche participative

12h30. Repas

14h30. Interroger les contours, frontières et hybridations de la recherche 
participative avec la participation, l'expertise et la décision 

• Yorck Von Korff (Lisode société coopérative de service et de conseil en ingénierie des 
démarches participatives) : recherche participative et participation 

• Fabien Labarthe (Télécom Paristech) : recherche participative et expertise 
• Mary Gély (Pacte-UJF) : la recherche participative vue par le prisme d’une thèse CIFRE

16h30 : Pause
18h : Fin des travaux

19h. Apéritif dinatoire

Vendredi 30 novembre. Expériences et pratiques de la recherche participative

8h30. Accueil des participants
9h. Atelier 1. Récits d’expériences (Introduction par Jean-Pierre Mounet, PACTE-UJF)

• Sylvie Blangy (CNRS Montpellier) Recherche collaborative avec et pour les communautés 
autochtones. Approches canadiennes

• Franck Bezannier (Parc naturel régional du Ballon des Vosges) : la recherche participative, 
outil d’aide à la décision dans un parc naturel régional ? 

12h30. Repas

14h30. Atelier 2. Récits d’expériences
• Jean-Yves Pineau (Collectif ville-campagne). Perspectives de recherche participative
• Arnaud Cosson (IRSTEA) et Jean-Pierre Mounet (PACTE) : l’accompagnement par la 

recherche, une forme de recherche participative : quelle réflexivité du chercheur impliqué ?

16h30. Clôture du séminaire par Arnaud Cosson (IRSTEA)



Plan d’accès au CERMOSEM

N.B. Accès possible en train + bus depuis Montélimar

Privilégiez le co-voiturage !


