
Séminaires recherches-actions 

Présentation et calendrier 

             
 

La MSH Paris Nord, le Gis Démocratie et Participation, le Lisra, le Lavue (UMR 7218) mettent en 
place, à partir du mois d'avril 2019, un séminaire mensuel sur les recherches-actions. Son objectif est 
de faire un descriptif raisonné des expériences dans ce champ, dans le département du 93, avec 
l'enjeu de faire ressortir, à travers la diversité des pratiques, ce qui différencie, mais surtout ce qui 
relie. L’exposé des expériences a également pour ambition d'avancer sur deux questions 
épistémologiques :  

• Quels critères de validation de ce que l’on produit ?  
• Comment le valider comme connaissance ?  

Les séminaires croiseront la présentation d’une expérience de recherche-action dans le 93 avec 
l’intervention d’un chercheur ayant une expertise sur les recherches-actions. 

 

16 avril de 17h00 à 20h00 MSH Paris Nord - salle 413 
       

• Hugues Bazin Les récupérateur-vendeurs de rue, recherche-action sur une économie 
populaire et les conditions d’organisation du collectif d’acteurs-chercheurs « Rues 
Marchandes 

 
• Yves Bonny Les formes sociales de la recherche-action : une perspective 

d'épistémologie politique et de sociologie impliquée 
 
         

14 mai de 17h00 à 20h00 MSH Paris Nord - salle 413 
       

• Catherine Robert La recherche-action Anthropologie pour tous  
 

• Marc Jolivet Généalogie des recherches-actions (à confirmer) 
       
 
     

25 juin de 17h00 à 20h00 MSH Paris Nord - salle 408 
       

• Louise Roux Processus de création participatif et collaboratif sur la friche de l’espace 
Imaginaire à Saint-Denis  

 
• Maité Juan Quelles finalités des recherches participatives  



24 septembre de 17h00 à 20h00 MSH Paris Nord  - salle  409 
       

• Abou N’Diaye Recherche-action sur la mécanique de rue 
 
• Stéphane Tonnelat Les communs urbains (à confirmer) 

       
         

15 Octobre de 17h00 à 20h00 MSH Paris Nord - salle 409 
       

• Pascal Nicolas le Strat  Recherche-action à Saint  Denis - ET Romain Leclerc, Sylvain 
Adam  et Nicolas Fonty Carte-son : documenter, relier et développer des initiatives 
d'urbanisme critique à Saint-Denis. 

 
• Catherine Neveu La question de l’engagement dans les recherches-actions 

       
         

15 novembre MSH Paris Nord - auditorium 
        
Présentation des travaux des équipes lauréates du Prix de la recherche participative de la 
Fondation de France organisé par le GIS Démocratie et Participation. (Les horaires de cette 
session du colloque du Gis seront définis ultérieurement). 
 
 

19 novembre de 17h00 à 20h00 MSH Paris Nord - salle 407 
 

• Hugues Bazin et des acteurs chercheurs : Recherche-action sur des territoires en 
déprise et les conditions d’une recherche collaborative entre recherche instituante et 
instituée 

 
• Mehdi Farzad, directeur du Collège Coopératif de Paris Réflexion sur la posture 

d’acteur-chercheur et la formation par la recherche-action 
 
 

10 décembre de 17h00 à 20h00 MSH Paris Nord - salle  409 
 

• Marion Carrel et al (CNAM, ATD quart Monde) A propos de l'espace collaboratif sur 
les recherches en croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté 

 
• Benoit Hazard Recherche action sur les gilets Jaunes à Saint-Denis (à confirmer)       

 

Informations : 

• Adresse : 20 avenue George Sand 93210 La Plaine Saint-Denis  
• Accès : Métro 12 Front Populaire- sortie n°3 MSH Paris Nord 
• Contact : Marianne Herard -marianne.herard@mshparisnord.fr - 01 55 93 93 36 
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