« PRATIQUES DES ESPACES ET INNOVATION SOCIALE »
Cycle de séminaires LISRA – MSH

vendredi 21 mai de 14h à 17h30 : « Le principe de laboratoire social »

Lieu : Maison des Sciences de l'Homme Paris-Nord – 4 rue de la Croix Faron – Plaine St-Denis – 93210 St-Denis
Participation : entrée libre sur inscription ici : http://espaces-innovation.recherche-action.fr/seminaires/inscription

A

vec les journées interstices et les ateliers régionaux, nous continuons au Laboratoire d'Innovation Sociale par la
Recherche-Action notre exploration des espaces, leurs pratiques et leurs conséquences en termes de
transformations sociales.
Nous proposons ici l'exposé d'expérimentations sociales dans le cadre d'un séminaire en partenariat avec la Maison
des Sciences de l'Homme Paris-Nord. Ce séminaire issu de l’appel à projets « Penser la ville contemporaine »
s'intègre dans le cadre plus général d'un programme inter-régional de recherche-action dont vous pouvez consulter
la présentation détaillée sur le site dédié : http://espaces-innovation.recherche-action.fr
Le séminaire du 21 mai est le premier d’un cycle de 5 à 6 rencontres sur 2010-2011. En tant que séance
introductive, il présentera le dispositif de recherche-action et portera sur l'approche en laboratoire social. Au fur et
à mesure du développement des expérimentations les séminaires de travail proposeront et affineront des
problématiques transversales autour des différentes pratiques des espaces (publics, interstitiels, hybrides,
intermédiaires, etc.) et les modalités d'une transformation sociale à travers un processus d'innovation
(développement territorial et culturel, économie sociale et solidaire, entrepreneuriat social, architecture fluide et
organisation en réseau, culture libre open source, etc.).
Les séminaires dans une logique interdisciplinaire seront basés sur une rencontre entre le milieu de la rechercheaction et le milieu universitaire ou plus généralement de la recherche sous la forme d’un échange entre des
"exposants" et des "discutants". Les exposants sont des acteurs-chercheurs parlant à partir d'un travail réflexif de
l’avancée de leurs expérimentations. Les discutants, sont des personnes apportant leurs compétences à partir de
leur champ socioprofessionnel, celui des sciences sociales ou d’autres champs en rapport avec les problématiques.
Un déroulé plus détaillé et des documents préparatoires seront envoyés aux personnes inscrites.
L’équipe du LISRA

http://labo.recherche-action.fr

http://www.mshparisnord.org

