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Problématique : Du terrain de recherche à la recherche coproduite par les acteurs sur le 

terrain : Quelle (trans)formation des connaissances et de l’action ? Quels enjeux pour et 

quels effets sur les savoirs, les identités et le développement des acteurs ? Quelle utilité 

scientifique et quelle utilité sociale pour les recherches-actions collaboratives (RAC) ? 

Ce colloque vise à réaliser un état des lieux de ces questions, dans plusieurs secteurs 

professionnels et dans des disciplines diverses. Pour cela, une égale parole sera donnée à chacun 

des protagonistes des recherches-actions collaboratives (RAC) afin de permettre l’expression 

d’expériences ou d’analyses. 

Ce sera aussi une manière de laisser la place à une analyse critique des RAC dans ce qu’elles 

permettent et ne permettent pas. Cet état des lieux veut être construit sans a priori, sans définitions 

préalables de telle ou telle pratique, sans hiérarchisation de celles-ci. L’ambition de ce colloque est que 

les participants fassent de la recherche ensemble. 



 

Les propositions de communications répondront aux quatre séries de questions suivantes : 

1. Quelles sont les méthodologies mises en œuvre dans les RAC et en quoi se différencient-

elles d’autres méthodologies ? 

2. Qui sont les acteurs qui s’engagent dans des RAC et pour quelles raisons ? Comment se 

positionnent-ils (par rapport à leurs collègues, leur institution d’appartenance, leurs 

partenaires dans les RAC, etc.) ? Ces positionnements se traduisent-ils par une 

(trans)formation des acteurs ? 

3. Que produisent les RAC : quels résultats dans l’action (sociale, médicale, de développement 

agricole et territorial, etc.), quels apprentissages, quelles connaissances, plus largement 

quels effets ? Comment les RAC transforment-elles les situations ? Permettent-elles 

d'élaborer de nouvelles solutions ? Produisent-elles de nouveaux éclairages sur les objets de 

recherche ? 

4. Comment et en quoi les RAC font-elles évoluer la construction des savoirs ?  

Une collaboration est présentée par plusieurs de ses acteurs, dans la mesure du possible. 

Les propositions sont à remplir en ligne, sur le site de l’AIFRIS (aifris.eu), onglet Colloque "Les 

recherches actions collaboratives" - Mai 2013 – DIJON (adresse internet directe : 

http://aifris.eu/06manifestations/irtess_2013_dijon/index_01.php), et uniquement de cette façon, avant 

le 9 janvier 2013, (après avoir pris connaissance du mode d’emploi téléchargeable en ligne). 

Toutes les personnes souhaitant participer à une communication (auteurs et coauteurs) 

doivent commencer par créer un compte sur le site d'Aifris . Les personnes ayant déjà un compte 

dans la base sont invitées à compléter les informations manquantes. 

Tout communicant devra être inscrit et avoir réglé ses frais d’inscriptions avant le 30 avril 2013 

en adressant le règlement à Marie Da Costa, IRTESS de Bourgogne, 2 rue professeur Marion 21000 

Dijon, France. 

Tarifs : communicants : 90 euros – participants non communicants : 150 euros – étudiants ou 

personnes à faibles revenus (Demandeurs d’emploi, bénéficiaires de minima sociaux, etc. - fournir 

impérativement un justificatif) : 50 euros. 

Pour faire prendre en charge les frais d’inscriptions au colloque, les participants  doivent 

communiquer le numéro de déclaration d’existence ou numéro formation professionnelle 26 21 01 

51 421. 

L’inscription prend en charge les frais d’organisation. Les déplacements, l’hébergement, les repas 

sont à la charge des communicants et des participants. Pour les repas de midi, une solution est 

actuellement discutée avec le CROUS pour un accès aux restaurants universitaires à proximité des 

sites du colloque. Les personnes qui souhaitent en profiter devront l’indiquer et s’engager au moment 

de l’inscription. 

Contact : mdacosta@irtess.fr - +33 3 80 72 64 96 

http://aifris.eu/06manifestations/irtess_2013_dijon/index_01.php
http://aifris.eu/06manifestations/irtess_2013_dijon/index_01.php
mailto:mdacosta@irtess.fr


 

Proposition de communication ou de poster 

Propositions de communication en ateliers 

Les propositions de communication n'excèderont pas 4 000 signes. Les communications 

retenues devront ensuite être présentées en 10 000 signes maximum. - Date limite de dépôt des 

propositions de communication en ateliers de 4 000 signes maximum sur le site de l'AIFRIS : 9 janvier 

2013. Retour des réponses aux communicants « Ateliers » : février 2013 - Date limite de dépôt des 

communications « Ateliers » de 10 000 signes maximum : 31 mars 2013. 

Propositions de poster 

Les posters seront réalisés sur un format A0. Date limite de dépôt des propositions de 

posters en 4 000 signes maximum sur le site de l'AIFRIS : 31 janvier 2013. Retour des réponses 

aux propositions de posters : avril 2013. 

http://www.aifris.org/

