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PA R I S ( F I A P )

Colloque de restitution de
la recherche action

C o o p é r at i o n s
socio-éducatives
de territoire

Bienvenue à notre colloque de
restitution de la recherche action

« Coopérations
socio-éducatives de
territoire »
Porteurs de la recherche
Le CNLAPS est le pilote au niveau
national de la recherche action,
6 adhérents (associations de
prévention spécialisée) ont été les
porteurs locaux de la recherche, il
s’agit de :
•
•
•
•
•
•

La Ricamarie (42) ; AGASEF
Marseille, Les Rosiers (13) ; le
groupe addap13
Forbach / Freyming-Merlebach
(57) (Moissons Nouvelles et
CMSEA)
Brest (29) ; association Don
Bosco
Abbeville (80) ; APAP 80
Mantes-la-Jolie (78) ; IFEP.

Cette recherche-action est financée
par l’ANCT, la DGCS et le SGCIPDR.

Temporalité
La phase de recherche a eu lieu
de novembre 2019 à décembre
2021. Le principe d’une restitution a
été actée, permettant de porter un
regard distancié sur la recherche.

Le cabinet de recherche retenu
La recherche a été confiée au
cabinet NEORIZONS, proposition
validée en comité national de
pilotage. Ce dernier a mené les
actions de recueil de documents,
de rencontres des partenaires
et de rédaction des synthèses
intermédiaires ainsi que du rapport
final, de sa synthèse et des cartes
d’identité des territoires.

Principes de fonctionnement de
la recherche
Le CNLAPS a souhaité mettre en
place des modalités participatives
dans le cadre du déroulement
de cette recherche. Ainsi, les
propositions et avancées de la
recherche a ont été validée lors
de Comités Nationaux de Pilotage.
Ces derniers réunissent les 6 sites
porteurs, les partenaires financiers,
les principaux partenaires à l’échelle
nationale.

Une déclinaison locale, les comités
Techniques Locaux ont été mis en
place, afin d’associer les partenaires
institutionnels et associatifs des sites
porteurs.
Pour chacun de ces comités le
Cabinet NEORIZONS a présenté
les avancées de la recherche, et les
orientations possibles ont fait l’objet
de validation (et de relevés des
échanges).
Sont associés à la recherche les
acteurs directs de prévention
spécialisée des 6 sites concernés,
également l’éducation national
et acteurs de l’éducation (via les
cités éducatives, les établissements
scolaires), les associations locales, les
services déconcentrés de l’état, les
collectivités territoriales.

Objet de la recherche
Le périmètre de cette rechercheaction comprend l’étude des
coopérations autour des acteurs de
prévention spécialisée. Elle répond
en effet à une démarche plus
globale d’analyse des logiques et
modalités de coopération entre tous
les acteurs locaux qui interviennent
au contact de la jeunesse. L’enjeu
de ce travail qui allie analyse
conceptuelle et approche de terrain
est de réussir à identifier les modes
de coopération existants et les freins
à la coopération sur 6 territoires aux
caractéristiques différentes (QPV,
QRR, présence de cité éducatives,
territoire semi-rurales, intervention
à l’échelle d’une commune….). Les
territoires proposés, ont fait l’objet
d’une validation dans le cadres d’un
Comités National de pilotage.

L’objet de la démarche vise à
observer et apporter des éléments
de compréhension des stratégies,
modes et pratiques de coopération,
qu’il s’agisse ra ainsi de rechercher
les similarités et singularités de
coopérations entre les différents
territoires (y compris s’agissant des
objets de cette coopération: équipes,
habitants, associations, pouvoirs
publics).
Le travail de recherche-action a mis
en place une méthode permettant de
caractériser chacun des territoires.
La démarche de cette rechercheaction est originale en ce qu’elle
intègre une forte dimension de
terrain qui se matérialise par un
rapprochement des chercheurs avec
des acteurs de terrain.
La recherche a également permis
de travailler sur les postures
professionnelles et métier en
prévention spécialisée, mais
également concernant d’autres
professionnels impliqués dans la
démarche.

Recherche et pandémie
La recherche s’est poursuivie durant
la pandémie, notamment par du
recueil documentaire (mars à juin
2020). Cette crise a été intégrée
comme une donnée dans le cadre de
cette réflexion sur les modalités et
objets de coopération des acteurs au
sein de territoires.

Programme
8h30

Accueil Café

9h15

Introduction «Approche systémique à
partir de coopérations»
Anne-Marie FAUVET, Présidente du CNLAPS et
des représentatants des partenaires financiers de
la recherche.

9h45

Pause déjeuner

13h45

Ateliers

L’impact de la recherche sur le travail des services
participants
- Les coopérations entre les partenaires du
territoire
- Les coopérations internes aux associations
- Les coopérations avec et autour des familles

Pause
Prise de distance «L’horizontalisation
des politiques publiques»
Michel DIDIER

Repas pris sur place et pris en charge par le
CNLAPS

Atelier 1 : Quelles méthodes de travail pour créer
et entretenir de la coopération ?
Atelier 2 : Quelles compétences professionnelles
sont nécessaires ? Quels sont les prérequis pour
développer le travail en réseau ?

Table ronde

Animé par T. BONIN, le média social
En présence de Romain MANEVEAU, Cabinet
NEORIZONS en charge de la recherche
Participation des représentants des partenaires
institutionnels, terrain et partenaires, Elus

11h15
11h30

12h15

Atelier 3 : Enjeux et modalité du diagnostic de
territoire mis en oeuvre en coopération ?
Atelier 4 : Quels impacts des appels à projet sur
la coopération ?
Retour des ateliers à 15h15

16h00

Un autre regard sur les coopérations
de territoire
A. MOINE, géographe

16h45

Conclusion

A propos
du CNLAPS

Infos
pratiques
Colloque de restitution de la recherche action
«ccopérations socio-éducatives de territoire»
8h30 - 17h00
FIAP Jean Monnet
Salle Bruxelle
30 rue Cabanis
75014, Paris

Accès
En trasport en commun
Bus :
• Ligne 21 : Gare Saint – Lazare /
Porte de Gentilly – Arrêt : Daviel
• Ligne 38 : Porte d’Orléans / Gare
du Nord. Arrêt : Denfert -Rochereau
• Ligne 68 : Châtillon – Montrouge
Métro / Place de Clichy Métro .
Arrêt : Denfert – Rochereau
• Ligne Orlybus : Aérogare d ‘ Orly
Sud / Denfert – Rochereau . Arrêt :
Dareau – Saint – Jacques
• Ligne 216 : Denfert- Rochereau/
Metro/Rer . Arrêt : Dareau – Saint
-Jacques
Métro : Ligne 6 : Nation /Charles de
Gaulle-Etoile . Arrêt : Glacière. Prendre
la Rue de la Santé . Tourner à droite ,
Rue Cabanis

jusqu’à la Rue de la Santé. Ou bien
prendre l’Orlyval jusqu’à Anthony, le
RER B en direction de Roissy -Charles de
Gaulle/Mitry- Claye. Changer à Denfert
– Rochereau et prendre le métro, ligne
6, en direction de Nation. Sortir à la
station Glacière et puis remonter le
Boulevard Saint-Jacques jusqu’ à la Rue
de la Santé.
Depuis l’aéroport de Roissy-Charles
de Gaulle : Prendre le RER B, direction
de Robinson/St-Rémylès – Chevreuses
. Changer à Denfert – Rochereau et
prendre le Métro, ligne 6, en direction
de Nation. Sortir à la station Glacière et
remonter le Boulevard Saint – Jacques
jusqu’ à la rue de la Santé.

Restauration

RER : Ligne B : Arrêt : Denfert-Rochereau

Accueil café de 8h30 à 9H00

Depuis l’aéroport d’Orly : Prendre
l’Orlybus jusqu’à Denfert-Rochereau,
puis le métro ligne 6 en direction de
Nation . Sortir Station Glacière puis
remonter le Boulevard Saint-Jacques

Déjeuner de 12h15 à 13h45 au self du
FIAP (pris en charge par le CNLAPS)
Entréee, plat, dessert, boisson (soft ou
vin), café ou thé
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