
J o u r n é e  s c i e n t i f i q u e  d u  c e r r e V

Expression générique et relativement floue, la recherche-action recouvre des sens différents selon les 

disciplines et les courants de pensée, elle rassemble une grande diversité de pratiques. En référence 

à Lewin, reconnu comme son fondateur dans les années 1940-1950, on peut la définir comme une 

démarche de recherche qui repose sur une volonté de changement de la part d’une organisation, d’une 

collectivité ou d’une institution et une intention de recherche (Liu, 1992). Cette journée interrogera cette 

démarche de recherche des sciences humaines et sociales, ses définitions, ses pratiques et ses finalités 

et s’articulera autour de plusieurs communications sur des recherches-actions menées ou en cours.

À l’occasion de cette journée, nous recevrons une équipe de santé mentale belge, praticiens de la 

recherche-action. Cette équipe viendra présenter les recherches-action qu’elle a menées sur la fonction 

accueil dans les centres de consultation et sur le dispositif de traitement sous contrainte judiciaire.

Vendredi 26 septembre 2014 

La recherche-action

9h15 Accueil 

9h30-9h45 « Introduction », Gillonne Desquesnes, sociologue 

9h45-10h45 « L’accueil en service ambulatoire de santé 
mentale à l’ère des nouvelles technologies », Laurent 
Belhomme, Service de Santé Mentale, Université libre de 
Bruxelles (30 mn) 
- discuté par nadine Proia-Lelouey, professeur, directrice 
UFR Psychologie (15 mn) 
- discussion générale (15 mn)

pause 15 mn

11h-12h « Le soin sous contrainte », elda Guzman et 
Florence clamagirand, Service de Santé Mentale, Université 
libre de Bruxelles (30 mn) 
- discuté par catherine caleca, psychologue (15 mn)
- discussion générale (15 mn)

pause midi 

14h-15h « Retour sur nos pratiques de la recherche/action : 
perspectives, limites », Dominique Beynier, sociologue, & 
Didier Drieu, psychologue (30 mn)
- discuté par Laurent Belhomme (15 mn)
- discussion générale (15 mn)

pause 15 mn

15h15-16h30 « De la question de l’implication sociologique 
à l’implication dans la question sociale : réflexion sur la 
position du chercheur à partir d’une recherche-action », 
Simon Le roulley, doctorant sociologue (20 mn)
« De la difficulté de la mise en place d’une recherche-
action pluridisciplinaire : le cas de l’interaction 
médecin-patient / accompagnateur au dépistage du 
cancer, en vue de réduire les inégalités sociales de 
santé et les freins psychologiques », Marie Martin, 
doctorante psychologue (20 mn)
- discuté par Dominique Beynier (15 mn)
- discussion générale (15 mn)

16h30 Conclusion journée. nadine Proia-Lelouey (15 mn)
 

orGaniSation 
- Gillonne Desquesnes & nadine Proia-Lelouey
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9h15-16h45, Amphi Jean Jacquet, Bât. L, (UFR Psycho/IBFA), 1er étage


