Colloque final du projet ENGAGIR

Le pouvoir d’agir dans les centres sociaux
Formes d’engagement, politisations et discriminations
9 et 10 janvier 2020
Centre de vie du Sanitas, Tours (10 place Neuve)

Entrée libre avec inscription préalable avant le 10 décembre 2019 (nombre de places limité)
Cliquez ici pour vous inscrire
Contact mail : colloque.engagir@gmail.com

Le projet de recherche Engagir « L’engagement et la participation au prisme du pouvoir d’agir.
Enquête dans des centres sociaux et conseils citoyens en Région Centre-Val de Loire », coordonné
par Héloïse Nez, Julie Garnier et Catherine Neveu, est financé par la Région Centre-Val de Loire
pour la période 2017-2020. Il est mené par la Fédération des centres sociaux de la Région CentreVal de Loire et une équipe de chercheur.e.s des universités d’Orléans et de Tours issu.e.s de
différentes disciplines (sociologie, anthropologie, gestion, urbanisme). Il analyse les modalités de
mise en œuvre, dans la Région Centre-Val de Loire, du projet de développement du pouvoir d’agir
des habitant.e.s, souvent issu.e.s de milieux populaires, dans des lieux d’animation de la vie sociale
et politique jusqu’ici peu investis par les chercheur.e.s : les centres sociaux et les conseils citoyens.
Ouvert à tout public, le colloque final du projet vise à rendre compte des résultats de cette
recherche, qui repose sur la réalisation d’enquêtes de terrain dans une dizaine de centres sociaux de
la Région Centre-Val de Loire et l’organisation d’ateliers de coproduction avec la Fédération
régionale des centres sociaux, l’équipe de recherche et les acteur.ice.s de centres sociaux à l’échelle
régionale. Il s’agit également de dialoguer avec des intervenant.e.s extérieur.e.s, qui ont mené des
actions et/ou des recherches sur des problématiques similaires dans d’autres contextes en France et
à l’étranger, et de revenir sur les effets de la recherche dans les pratiques des centres sociaux de la
Région. Le programme est construit autour de quatre thématiques qui sont ressorties de deux ans de
recherche collaborative et qui feront chacune l’objet d’une table-ronde.
Lors des tables-rondes, les résultats d’Engagir seront présentés par l’équipe de recherche :
Hélène Bertheleu, maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Tours (Citeres).
Tom Beurois, doctorant en sociologie à l’Université de Tours (Citeres).
Catherine Boissier, administratrice de la Fédération régionale des centres sociaux.
Caroline Bruzulier, membre du comité d’animation régional de la Fédération régionale des centres sociaux.
Valérie Cohen, maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Tours (Citeres).
Gülçin Erdi, chargée de recherche en sociologie et urbanisme à Citeres.
Julie Garnier, maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Tours (Citeres).
Anne Labit, maîtresse de conférences en sociologie à l’Université d’Orléans (Citeres).
Jérémy Louis, doctorant en sociologie et urbanisme à l’Université Paris Nanterre (Mosaïques).
Catherine Neveu, directrice de recherche en anthropologie à l’Iiac/EHESS (Paris), associée à Citeres ;
administratrice de la Fédération régionale des centres sociaux.
Héloïse Nez, maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Tours (Citeres).
Sarah Rétif, doctorante en sociologie à l’Université de Tours (Citeres).
Ramatou Sow, déléguée de la Fédération régionale des centres sociaux.
Laure Sugier, maîtresse de conférences en sciences de gestion à l’Université d’Orléans (Vallorem).
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Jeudi 9 janvier
À partir de 9h

Accueil autour d’un café

9h30-12h30

Table ronde 1. Conceptions du pouvoir d’agir : discours et pratiques
Cette session interroge la diversité des usages de la notion de pouvoir d’agir dans le réseau
fédéré des centres sociaux, tant à l’échelle nationale que régionale, et la manière dont cette
notion a été abordée, également de manière diverse, au sein de l’équipe de recherche.
Animée par Nora Semmoud, professeure en géographie à l’Université de Tours et
directrice de Citeres
Présentation de la recherche Engagir par la Fédération des centres sociaux de la Région
Centre-Val de Loire et les coordinatrices du projet
Alain Cantarutti, délégué général à la Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de
France (FCSF) : « La visée, le projet et les transformations en cours sur le développement
du pouvoir d’agir dans le réseau des centres sociaux »
Fédération des centres sociaux de la Région Centre-Val de Loire : « Le pouvoir d’agir en
débat au sein du réseau fédéré des centres sociaux. Un bilan des journées régionales en
Région Centre-Val de Loire »
Retours sur la recherche Engagir par l’équipe de recherche : « Pouvoir d’agir : des usages
diversifiés, des objectifs flous ? »
Débat avec la salle
Jérémy Louis, doctorant en sociologie à l’Université Paris Nanterre (Mosaïques) : « Une
expérimentation de développement du pouvoir d’agir : les tables de quartier »
Débat avec la salle et synthèse de la matinée par la compagnie Inédit théâtre (Strasbourg)

12h30-13h30

Pause déjeuner (buffet sur place)

13h30-16h30

Table ronde 2. Fabriquer une recherche collaborative, pour quoi faire ?
Cette session porte sur les manières de coproduire des connaissances entre chercheur.e.s et
autres acteur.ice.s, et sur les effets de ces démarches collaboratives tant du point de vue de
la production des connaissances que des transformations des représentations et pratiques
de l’ensemble des participant.e.s.
Animée par Patrice Melé, professeur en géographie à l’Université de Tours (Citeres)
Retours sur la démarche collaborative du projet Engagir par la Fédération des centres
sociaux de la Région Centre-Val de Loire et l’équipe de recherche : « S’engager dans une
recherche collaborative : une gageure partagée ? »
Contribution de centres sociaux sur les effets de la recherche sur leurs pratiques
Débat avec la salle
Marie-Hélène Bacqué, professeure en sociologie et urbanisme à l’Université Paris
Nanterre (Mosaïques), et Jeanne Demoulin, maîtresse de conférences en sciences de
l’éducation à l’Université Paris Nanterre (CREF) : « Conduire une recherche participative
avec des jeunes de quartier populaire : une épreuve démocratique »
Marion Carrel, maîtresse de conférences en sociologie à l’Université de Lille (Ceries) :
« Croiser les savoirs des personnes en situation de pauvreté, des professionnel.le.s et des
chercheur.e.s : la méthode expérimentée à ATD Quart Monde et ses effets »
Débat avec la salle

16h30-17h

Synthèse de la première journée par la compagnie Inédit théâtre (Strasbourg)
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Vendredi 10 janvier
À partir de 9h

Accueil autour d’un café

9h30-12h30

Table ronde 3. Formes d’engagement et de politisation
Cette session s’intéresse aux formes d’expression et d’évitement du politique dans les
centres sociaux, et interroge les obstacles et points d’appui à la politisation des personnes
qui s’y engagent, en mettant en perspective la situation des centres sociaux en France avec
d’autres pratiques à l’international.
Animée par Martin Lamotte, chargé de recherche en anthropologie et urbanisme à Citeres
Retours sur la recherche Engagir par le CA de la Fédération des centres sociaux de la
Région Centre-Val de Loire
Retours sur la recherche Engagir par l’équipe de recherche : « Les obstacles et les points
d’appui à la politisation dans les centres sociaux »
Débat avec la salle
Maria Inés Fernández Alvarez, chercheure en anthropologie au Conicet et professeure à
l’Université de Buenos Aires : « Politiser les "besoins matériels" : modalités
d’engagement collectif en Argentine »
Julien Talpin, chargé de recherche en science politique au Ceraps (Lille) : « Le community
organizing : une inspiration possible pour la repolitisation des centres sociaux ? »
Débat avec la salle

12h30-13h30

Pause déjeuner (buffet sur place)

13h30-16h

Table ronde 4. Rapports de domination et discriminations
En s’intéressant aux rapports de domination basés sur la classe sociale, le genre et
la « race », la session interroge les difficultés à aborder les questions de discriminations au
sein des centres sociaux, du fait notamment de l’évitement du conflit et du souci de mixité
sociale et d’intégration.
Animée par Anna Perraudin, chargée de recherche en sociologie et urbanisme à Citeres
Retours sur la recherche Engagir par le CA de la Fédération des centres sociaux de la
Région Centre-Val de Loire
Retours sur la recherche Engagir par l’équipe de recherche : « Discriminations de classe,
de genre et de "race" dans les centres sociaux : l’éléphant dans le placard ? »
Débat avec la salle
Hélène Balazard et Anaik Purenne, chargées de recherche en science politique et en
sociologie à l’ENTPE de Lyon (EVS), « Des jeunes de centres sociaux engagés contre les
discriminations, entre retournement et renforcement des stigmates »
Silyane Larcher, chargée de recherche en science politique à l’Iris (Paris) : « Prendre les
conditions sociales des femmes minorisées au sérieux. Commentaires à partir d’une
recherche sur l’afroféminisme en France aujourd’hui »
Débat avec la salle

16h-16h30

Synthèse du colloque par Régis Cortesero, sociologue, consultant indépendant, chercheur
associé à Mosaïques (Université Paris Nanterre)
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