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PROGRAMME
13 30 - 13 45

INTRODUCTION
Faisons connaissance de manière dynamique

13 45 – 14 45

TOUR D’HORIZON
Explorons le paysage de la recherche-action/collaborative pour saisir sa diversité
Présentation, sous forme de petit pitchs,
de six recherches-actions menées dans des domaines et mondes différents




Pauvreté – Identité – Société
Comment créer collectivement les conditions permettant d’assurer la
participation et de faire respecter le savoir des personnes en situation
de pauvreté dans les recherches nationales et les prises de décisions
qui les touchent directement ?

Marie-Rose Blunschi,
Volontaire
ATD Quart Monde

Surdité - besoins des personnes sourdes et des proches et
prestations à développer

Luana Ferracin,
Directrice Centre les
chemain’S, Fédération
Suisse des Sourds
Lausanne

Quels sont les besoins actuellement non couverts des personnes
sourdes et de leurs proches vivant en Suisse romande ?
Quelles sont les prestations et collaborations à développer pour
répondre aux besoins des personnes sourdes et de leurs proches ?


Treyvaux

Geneviève Piérart,
Professeure
Haute école de travail
social Fribourg

École maternelle - analyse de cas dans une communauté de
pratiques
Comment appréhender la complexité de l’objet « chocolat » et le faire
passer d’un objet quotidien (monde concret) et non scolaire à un objet
d’investigation
interdisciplinaire
scolaire ?
Comment
une
communauté discursive de pratiques interdisciplinaires peut-elle
accompagner le travail des enseignant-e-s de maternelle dans ce
processus ?

www.recherche-action.ch
Contact : info@recherche-action.ch

Bertrand Gremaud,
Haute école
pédagogique de
Fribourg
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Qualité de vie des senior-e-s - diagnostic communautaire
Le diagnostic communautaire comme première étape de la
méthodologie « Quartiers Solidaires ». Comment établir un état des
lieux de la qualité de vie des senior-e-s en les impliquant activement
tout au long de la démarche ? Comment être acteurs de l’expression
de nos besoins et comment contribuer à apporter des solutions ?

Marion Zwygart &
Francesco Casabianca,
Pro Senectute Vaud

Santé et soins – coproduction par les patient-e-s, citoyen-ne-s et
professionnel-le-s

Alain Kaufmann &
Laure Bonnevie,

Comment intégrer les patient-e-s et leurs proches dans la production
du système de santé, de l’élaboration des politiques sanitaires à la
recherche biomédicale ? Quels sont les obstacles à surmonter dans
la fabrique des connaissances et des pratiques ?


Sorties de travail du sexe
Comment partager les savoirs pour mieux comprendre le travail
social ?
Comment coconstruire des savoirs communs entre enseignant-es,
travailleuses sociales et personnes concernées pour identifier les
« bonnes » pratiques professionnelles ?
Quelles sont les temporalités et le rythme de cette recherche
participative ?

14 45 – 16 30
(avec pause)
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Lausanne

Le ColLaboratoire,
UNIL
Lausanne

Isabelle CSUPOR,
Professeure associée
& Mauro MERCOLLI,
Maître
d’enseignement,
Haute École de travail
social de Lausanne
Martina TARLA,
Travailleuse sociale,
La Consultation, SOS
Femmes, Genève

ATELIERS COLLABORATIFS
Échangeons nos expériences pour élargir nos compétences
À partir des besoins et défis exprimés par les participant-e-s lors de l’inscription, des
ateliers organisés sous la forme de petits groupes permettront aux participant-e-s de
soumettre leur question ; dans une logique d’intelligence collective, chacun-e y
apportera des éléments de réponse en mobilisant différents compétences et savoirs

16 30 – 17 00

MISE EN COMMUN
Identifions l’essentiel en vue de dessiner la suite
Éclairage et mise en perspectives d’Yves Bonny, sociologue, maître de conférences à
l’Université de Rennes en France, spécialiste des recherches collaboratives

APERITIF
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