SAMEDI 15 DECEMBRE 2018
1ERE JOURNEE
D’ETUDE DU

VRAC

MSH PARIS NORD – SALLE PANORAMIQUE

20 AVENUE
LA PLAINE

–

VIVIER DE
RECHERCHE
ACTION
COLLABORATIF

4EME ETAGE

GEORGE SAND 10H30
SAINT - DENIS 18H30

ENTRE OPPORTUNITE ET INJONCTION,
OUTIL ET FINALITE :
ENJEUX SCIENTIFIQUES ET
ASSOCIATIFS
DU NOUVEL ACCENT MIS
SUR L’AUTONOMIE
DES POPULATIONS PRECAIRES
AU PROGRAMME
o

10h30 – 11h00

Accueil

o

11h00 – 11h30

Introduction à la journée

Anne-Cécile Caseau, Lison Merville, Benjamin Naintré,
Eva Renaudeau, Henry Shah - membres du VRAC
o 11h30 – 12h30 Projection de « B comme Bagou »
(2018)
Avec la présence des réalisateurs Simon Desjobert et Benoît Peytavin
o

12h30 – 13h30

Repas

o

13h30 – 15h30

Table-ronde 1 : Approche critique des
pratiques associatives dites
« innovantes »
Discutante – Anne-Cécile Caseau

Simon Desjobert et Benoît Peytavin, Les Films de l’Arpenteur
Tim Leicester, Médecins du Monde
Géraldine Vererey, Association pour le Développement de la Santé des
Femmes / EHESS

Abdelnasser Pochet, Intermèdes Robinson
Anissa Allek et Camille Brisson, La Petite École du Chapiteau Raj’Ganawak

LE VRAC, C’EST
QUOI ?
Le VRAC a émergé en février 2018
sous l'impulsion d'ami.es jeunes
chercheurs
et
chercheuses
(doctorant.es et étudiant.es) dont
les expériences se retrouvent sur
des problématiques et des
considérations communes. Nous
menons
nos
recherches
personnelles
(sociologie,
anthropologie sociale, science
politique) auprès de familles dites
«
roms
»
vivant
en
bidonville/squat en Île-de-France.
Nous entretenons également des
liens étroits avec le tissu associatif
et militant, professionnels des
métiers du « social » et bénévoles,
travaillant à l'inclusion de ces
mêmes familles, que ce soit en
termes d'accès au logement, aux
soins, à l'emploi ou à l’école.
Le VRAC naît donc du besoin de
créer des ponts entre la recherche
et le monde associatif et militant
pour partager nos expériences,
repenser nos pratiques et faire
collaborer nos savoirs tout en
suivant une ligne critique et
engagée.
Le VRAC, collectif informel et
ouvert, porte en ses termes ses
ambitions :
● Vivier : car nous mettons un
point d'honneur à ouvrir des
espaces transversaux de réflexions
et d'échanges entre acteurs du
monde
de
la
recherche
universitaire, acteurs du monde
associatif et militant, et acteurs des
interstices urbains et suburbains.
● Recherche-Action : car la
circulation des savoirs savants,
techniques et profanes se doit
d'être propice à l'expérimentation
d'idées, de pratiques et de modèles
d'action censés contribuer au
changement social.
● Collaborative : car c’est dans cet
esprit que nous souhaitons
amorcer notre dynamique de
travail, pluridisciplinaire, ancrée
dans le terrain et incitative puisque
attachée à la participation de
l’ensemble des forces vives.

o

15h30 – 15h45

Pause

o

15h45 – 17h45

Table-ronde 2 : « Faire sur » / « Faire
avec », les engagements dans la
recherche(-action)
Discutante - Lison Merville

Yahya Al-Abdullah, TSD - EHESS (Paris)
Lydie Déaux Migrinter (Université de Poitiers) et Océane Uzureau, CESSMIR
(Université de Gand)

Léopoldine Mana’ch, EHESS (Paris)
Alice Coutereel, ENS-EHESS (Paris)
Abou N’Diaye, ARESS (Paris)
Manon Garcia, EHESS (Paris)
o

17h45 – 18h00

Pause

o

18h00 – 18h30

Conclusion de la journée

Olivier Peyroux, Association Trajectoires

LE VRAC, C’EST
QUI ?
Anne-Cécile Caseau
Doctorante en science politique et
études de genre à l’Université Paris
8, et au Laboratoire d’études de
genre et de sexualité (LEGS).
Lison Merville
Doctorante en sociologie au
laboratoire URMIS, Université Nice
Sophia Antipolis
Benjamin Naintré
Doctorant en sociologie au
laboratoire Migrinter, Université
de Poitiers.
Eva Renaudeau :
Masterante à l’EHESS / Université
Paris XIII
Henry Shah :
Chargé de projet, Sargent Shriver
National Center on Poverty Law,
Chicago, Etats-Unis

Tommaso Vitale, CEE – Sciences Po Paris
o

19h00 – ∞

Pot convivial

Pour celles et ceux qui le souhaiteront, nous proposons de nous retrouver
à la suite de cette journée d’étude pour un pot convivial
au Bar-Restaurant Le Pavillon, sis 54 rue Gabriel Péri à Saint-Denis.
Un départ collectif sera prévu à 19h00.
Comment y aller à partir de la MSH Paris-Nord ?
Bus 239, direction Médiathèque (environ 25 minutes)
Départ : Métallurgie (à droite en sortant de la MSH)
Arrivée : Place Lanne (continuer à pied jusqu’au bout de la rue Lanne)

COMMENT REJOINDRE LA MSH PARIS-NORD ?
https://www.mshparisnord.fr/contacts/plan-telephone-adresse/

POUR PLUS D’INFORMATIONS
vracs93@gmail.com

Cette journée est financée par une bourse du programme PSL l’IRIS études globales, et reçoit le soutien
logistique de la MSH Paris-Nord.

