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RECHERCHE ACTION
PARTICIPATIVE : OUTILS ET
ONTOLOGIE

Contexte
« Les outils et méthodes de la Recherche Action Participative (RAP) ont fait leurs
preuves pour développer une nouvelle éthique des relations entre sciences et
sociétés. Il ne s'agit plus d'extraire les observations ou connaissances du citoyen afin
d'alimenter la base de données du chercheur, mais bien de co-construire avec le
citoyen des projets de recherche adaptés dont le déroulé sera caractérisé par une
collaboration permanente aboutissant à une meilleure compréhension des
phénomènes et à l'élaboration conjointe de solutions, condition pour une acceptation
sociétale efficace. » GDR PARCS
Objectifs
Partant de cette vision, l’objectif principal de l’école est de faire avancer et de
consolider les pratiques liées à la RAP en France, en rassemblant et en fédérant
des chercheurs et acteurs clés ayant de l’expérience dans ce domaine.
Le format proposé se veut innovant par rapport aux formations « classiques ».
Nous focaliserons notre réflexion à partir des projets de chaque participant et de
leurs interactions en utilisant les techniques de la RAP. Cherchant à proposer une
démarche résolument participative et à s’extraire de l’exposé des savoirs de
chacun, il s’agit ainsi de partager ses acquis et de mettre en débat les difficultés
rencontrées et les limites identifiées.
Public
Cette école est destinée aux chercheurs, doctorants et acteurs des sciences
participatives :
- en priorité à ceux qui sont déjà engagés dans un programme de recherche
impliquant la participation de citoyens et pour lequel ils auront développé des
interrogations sur des aspects précis de la RAP ;
- dans un second temps à ceux souhaitant développer un projet de recherche
s’appuyant sur les outils de la participation.

Chercheurs salariés CNRS et CeMEB
pris en charge pour les frais
d’inscription et de séjour
(déplacement à la charge des DR
pour les CNRS)
Doctorants et étudiants : 200€ TTC
Associatifs : 540€ TTC
Chercheurs extérieurs : 900€ TTC
Autres : 1200€ TTC

Autres

L'inscription à l'école thématique
correspond à un engagement de 5
jours complets afin de garantir un
travail de qualité du début jusqu’à la
fin du programme

SELECTION
Le nombre de places étant limité, le
comité d’organisation se laisse la
possibilité de sélectionner les
participants en fonction des
renseignements portés sur la fiche
de pré-inscription pour avoir un
groupe équilibré

GDR PARCS
www.gdrparcs.fr
Contacts :
Sylvie Blangy
sylvie.blangy@cefe.cnrs.fr
Christian Reynaud
christian.reynaud@umontpellier.fr

Programme prévisionnel

Modalités d’inscription

Ceci est un programme préliminaire. La démarche participative
utilisée peut générer des modifications d’agenda tout au long de
l’école.

La fiche de pré-inscription est disponible en
suivant le lien ci-dessous :

Cartographies






Attentes des participants
Approches
Valeurs
Profils de compétences
Enjeux/problèmes de la RAP

Discussion des problèmes récurrents
A partir des problèmes récurrents identifiés collectivement, des
ateliers de résolution de problèmes seront organisés en sousgroupes. Voici quelques pistes :










Comment co-construire un projet participatif avec et pour les
citoyens ?
Comment prendre en compte et gérer les questions éthiques
et déontologiques dans la RAP ?
Pourquoi et comment intégrer les savoirs locaux, les mettre en
valeur sans les dénaturer ?
Les nouvelles exigences des citoyens ne nécessitent-elles pas
un changement de posture du chercheur ?
Comment prendre en compte et gérer les conflits, les relations
de pouvoir et les intérêts des parties prenantes ?
Comment s’engager dans une formation à la recherche
(master, doctorat) en utilisant les outils de la RAP ?
Comment mieux intégrer les citoyens dans l’analyse et
l’interprétation des données?
Comment valoriser et publier un article sur des données
participatives et le rédiger avec les outils de la RAP ?
Comment analyser et évaluer l’impact d’un programme de
science participative et comment cette évaluation permet-elle
de faire avancer les processus de la RAP ?

Vers la RAP du futur






Mise en cohérence des outils et des approches
Formation/Certification à la RAP
Rôle du numérique dans la RAP du futur
Les TIC au service des SAC (les sciences de l'analyse et de la
communication)
Observatoire des sciences de la participation

Page web de l’école : https://frama.link/EcoleThematique

Conception et réalisation de la brochure : Anaïs Chapot

https://frama.link/pre-inscription
La date limite de pré-inscription est fixée au
7 février 2016.
En cas d’annulation moins de 10 jours avant le
début de l’école thématique, l’intégralité du
montant de l’inscription sera conservée par le
GDR PARCS.
Les inscriptions et règlements se feront une
fois les candidatures acceptées, par le biais du
site Azur Colloque. Nous vous informerons de
la procédure à suivre par mail.

Comité d’organisation
Hugues BAZIN, Sylvie BLANGY, Pascaline
BOURGAIN, Jennifer CARRE, Anaïs CHAPOT,
Jacques CHEVALIER, Isabelle CHUINE, Gaëlle
DARMON, Paula DIAS, Anne DOZIERES, Philippe
FELDMANN, Nils FERRAND, Serge FRANC,
Frédérique JANKOWSKI, Yanick LASICA, Martine
LEGRIS, Claude MIAUD, Pascal MONESTIEZ,
Christian REYNAUD, Lionel SCOTTO

Comité scientifique
Hugues BAZIN, Aurélie BOTTA, Isabelle CHUINE,
Paula DIAS, Anne DOZIERES, Philippe
FELDMANN, Serge FRANC, Olivier GIMENEZ,
Fabien HOBLEA, Yanick LASICA, Martine LEGRIS,
Raphaël MATHEVET, Claude MIAUD, Lionel
SCOTTO

Autres formations RAP
Nous vous signalons deux autres formations sur la
RAP organisées par le GDR PARCS, qui sont
ouvertes dans la limite des places disponibles :



17, 18 et 19 mars 2016 : Formation
avancée RAP, Montpellier (membres GDR
prioritaires).
 29, 30 et 31 mars 2016 : Formation
introductive Labex DRIIHM, Montpellier
(membres OHM prioritaires).
 19, 20, 21 octobre 2016 : Formation
avancée RAP, Grau du Roi (membres GDR
prioritaires).
Plus d’informations :
https://frama.link/PageFormation
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