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Cahiers de l’action
des territoires, recompositions administratives, transformation des pratiques juvéniles, disposino51-52 Complexité
tifs multiples, nécessité de compétences renouvelées… Les professionnels et bénévoles des politiques de
jeunesse, du développement local et de l’éducation populaire sont de plus en plus contraints à une
adaptation permanente, faite de création voire d’expérimentation. Le partage d’idées, de valeurs et
d’approches permet alors à chacun de s’enrichir mutuellement et de construire ainsi une intervention
adaptée.
C’est dans cette dynamique que la collection des « Cahiers de l’action : jeunesses, pratiques et territoires »
se propose d’offrir aux acteurs de la jeunesse des ressources sur des champs thématiques variés, utiles à leur
travail, avec la volonté affirmée de faire émerger l’intelligence des pratiques.

Recherche-action et écriture réflexive :
la pratique innovante des espaces comme levier
de transformation sociale

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Les contributeurs de ce Cahier de l’action, responsables associatifs ou de collectifs, dont certains sont
animateurs de réseaux régionaux, développent des expériences sur le territoire métropolitain dont le
point commun est une pratique des « tiers-espaces » : espaces de réalisation collective, lieux en retrait
ou délaissés, comme les friches et les squats, en dehors des grands pôles d’attractivité régionaux. Ce
numéro vise à valoriser les savoirs issus de l’expérimentation sociale auprès de minorités actives et des
groupes les plus marginalisés de la population. Il s’organise autour de trois problématiques : leur rapport
au travail, leur rapport au territoire et leur rapport à l’organisation de l’espace.
Un des éléments structurants de ces contributions est une démarche de recherche-action qui s’appuie
sur une écriture collective et réflexive dépassant la fonction habituelle de s’exprimer, de témoigner, de
transmettre ou de laisser une trace. Les auteurs de ces articles se sont aussi construits en tant qu’acteurs-chercheurs susceptibles d’élaborer leurs propres référentiels d’analyse et dispositifs d’action :
savoirs généralisables issus de l’expérimentation, validation d’expertise et d’acquis d’expérience,
auto-analyse des pratiques et analyse critique des rapports sociaux… Ils ont provoqué ainsi des relations
inédites qui sont une autre manière de nommer une intelligence collective que ce cahier souhaite valoriser et partager.

Hugues Bazin est chercheur en sciences sociales, animateur du Laboratoire d’innovation sociale par la
recherche-action (LISRA), chercheur associé à la Maison des sciences de l’homme (MSH) Paris-Nord.
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AVANT-PROPOS
Tournée vers l’analyse par les acteurs eux-mêmes des actions associatives et des pratiques des
professionnels de jeunesse, la collection des « Cahiers de l’action » porte en elle le projet de
donner la parole et de valoriser des connaissances en s’appuyant sur les pratiques d’écriture.
Cherchant à travailler cette pratique depuis plusieurs années, Hugues Bazin, qui porte ce numéro, avait déjà eu l’occasion d’expérimenter en ce sens, à l’occasion du numéro 5 de la collection
– Espaces populaires de création culturelle. Enjeux d’une recherche-action situationnelle1 –, en
2006. De la même manière, l’INJEP s’intéresse depuis longtemps au processus d’écriture comme
élément de formation collective, et nous consacrions, en 2008, le numéro 18 – Le sujet écrivant
son histoire. Histoire de vie et écriture en atelier2 – à ces enjeux. Par ailleurs, l’ancrage de l’institut dans une tradition d’éducation populaire tournée vers l’action en direction des jeunes et du
monde associatif nous a amenés à conduire ou à accompagner des recherches-actions ou des
actions de formation appuyées sur le croisement des pratiques professionnelles et associatives.
Enfin, ce numéro émerge dans un contexte de regain d’intérêt pour les pratiques de recherche
tournées vers l’action et des réflexions sur l’action adossées à la recherche : « recherche-intervention », « expérimentation », « recherches et sciences participatives », « community organizing », etc.
Ce numéro des « Cahiers de l’action » est exceptionnel pour plusieurs raisons. Il est l’aboutissement d’un processus collectif inscrit dans une démarche de recherche-action. Il est également l’occasion pour la collection de prolonger un travail de réflexion sur les manières
d’accompagner par l’écriture une analyse des pratiques associatives et des enjeux contemporains qui concernent les acteurs et les professionnels de la jeunesse et de l’éducation populaire.
Ce numéro a donc une taille exceptionnelle (double numéro) et une structure découlant du
processus de travail entre les auteurs qui perturberont peut-être les habitudes de lecture de
certains. La cohérence du numéro tient moins dans les thématiques ou terrains d’intervention
des contributeurs que dans le processus de travail et d’écriture qui les a réunis. Le lecteur
verra néanmoins se dessiner, au fil des contributions, l’intérêt de croiser le regard d’auteurs
diversifiés pour mieux comprendre les dynamiques d’engagement structurées dans le rapport
à l’espace et au collectif.
Il s’inscrit par ailleurs dans un contexte d’affirmation par les acteurs de la recherche et de la
société civile d’un besoin de renouvellement du regard porté sur les relations sciences-sociétés.
Comme l’a bien montré le livre blanc3 coordonné par la plateforme Alliance Sciences Sociétés
(ALLISS) auquel l’INJEP a contribué, cela incite à une conception élargie de la connaissance
permettant d’intégrer au processus de recherche les acteurs non académiques. Mais cela
consiste également à prendre en compte les besoins et les rythmes propres aux acteurs sociaux.
Inspiré des traditions de recherche-action, ce numéro invite à considérer les acteurs comme
détenteurs d’une expertise que le processus d’écriture révèle comme une connaissance pour
soi et avec les autres. Il souligne à bien des égards que connaître et reconnaître la diversité des
formes de savoirs, s’appuyer sur des espaces d’échange de pratiques et ancrer les réflexions
dans les territoires constituent des enjeux forts pour la société dans les années à venir.

Emmanuel Porte,
directeur de la collection
1. www.injep.fr/sites/default/files/documents/ca5_bat_0.pdf
2. www.injep.fr/sites/default/files/documents/ca18_bat.pdf
3. Alliss, mars 2017, Prendre au sérieux la société de la connaissance, livre blanc
(www.bl-evolution.com/blog/alliss-livre-blanc-exclus-de-recherche-dinnovation/4816).
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