
 

 

                              

          (Projet 15- TR B) 

 

Invitation à la mise en place du programme de recherche-action 

« La biffe comme écodéveloppement en milieu urbain » 

Le 7 avril 2016 de 14h à 17h - salle 414 

MSH Paris Nord – 20 avenue George Sand – 93210 La Plaine Saint-Denis – M° 12 Front populaire 

 

 

Ce séminaire atelier ouvrant le programme de recherche-action a pour but principal de confirmer les 

modalités de structuration et de développement sur 2016-2017. Si l’atelier est ouvert à tous acteurs - 

chercheurs motivés par la démarche et les problématiques1, il nous faudra trouver la forme 

collaborative la plus adéquate pour la constitution d’un collectif où chacun puisse trouver une place 

et un mode d’implication. 

Nous essaierons notamment d’articuler trois points d’organisation du programme en précisant une 

définition, une organisation, une production : 

- La gouvernance : mise en place à différentes échelles d'une démarche sur un territoire : 

recherche collaborative, problématique de travail, implication de tous les acteurs concernés de 

manière égalitaire selon une maîtrise d'usage 

- La formation-action : condition d’une intelligence collective et validation de compétences 

collectives (dans l’articulation avec des enquêtes de terrain et des ateliers transdisciplinaires) 

- L'expérimentation : accompagnement, production de connaissance et modélisation d'un espace 

marchand sur le territoire francilien 

Nous nous projetterons donc sur deux ans pour envisager comment peut s’articuler ce processus. Le 

but est de partir de la réunion avec un outil opératoire et une répartition des tâches. 

 

Nous restons à votre disposition pour toute demande d’informations complémentaires. 

Pour l’équipe, Hugues Bazin, Philippe Bouquillion, Pascal Petit, Christian Weiss 

                                                            
1 Il est fortement conseillé avant de venir à la rencontre de se documenter sur la démarche à l’origine de la 
mise en place de ce programme, le collectif Rues Marchandes (http://recherche-action.fr/ruesmarchandes/) et 
la démarche de recherche-action portée par le Laboratoire Social (www.recherche-action.fr).  


