
RECHERCHE-ACTION ET DOCUMENTAIRE 
Séminaire Gridel&ESO Angers 

Démarches de recherche  
et place des acteurs 

 

22 JUIN 2022 DE 9H à 17H 

un ouvrage 

& un documentaire 

AMPHITHÉÂTRE LA PASSERELLE 

2 Rue Joseph Lakanal, 49000 Angers- Belle Beille  

Pour s’inscrire (places limitées) : https://framaforms.org/seminaire-demarches-de-recherche-et-place-des-acteurs-1649609521 

Contact : associationgridel49@gmail.com 

https://framaforms.org/seminaire-demarches-de-recherche-et-place-des-acteurs-1649609521


Démarches de recherche et place des acteurs 
 
Le séminaire vise à présenter les recherches à partir des documents produits (film, 
écrits) pour remonter aux démarches dans lesquelles ils trouvent leur place, afin 
de mieux en déterminer les tenants et les aboutissants, les effets produits, tant 
chez les chercheurs que chez les acteurs. 
Cette mise en perspective intègrera la place occupée aujourd’hui par l’image et 
le film dans notre société, en comparaison de celle accordée à la parole, écrite 
ou orale. Places révélatrices d’une époque, ou moyens utiles pour sensibiliser les 
citoyens du 21ème siècle aux enjeux de la recherche en sciences humaines. 

Programme du 22 juin 2022 - Amphi La Passerelle  
(2 Rue Joseph Lakanal, 49000 Angers- Belle Beille)  

 
9.30-11.00 GRIDEL : 40 ans de recherche : démarche et méthodes 
11.00 pause 
11.15 Regards croisés : témoignages des membres du GRIDEL, réactions échanges et 
discussions avec le public 
 

12.30 déjeuner (chacun prend en charge son repas > RU-Brasserie Beaussier…) 
 

14.00 B.Raoulx : les apports du film à la recherche 
14.30 V.Billaudeau : présentation de « SCOPER » 
14.45 J.Bineau : présentation du regard du GRIDEL 
15.00-15.30 : 1er extrait et 1er regard 
15.30 pause 
15.45-16.15 : 2ème extrait 2ème regard 
16.15-16.45 : 3ème extrait 3ème regard 
16.45-17.00 Conclusion 
17.00 pot bien mérité !  

Merci de vous inscrire (places limitées) :  
https://framaforms.org/seminaire-demarches-de-recherche-et-place-des-acteurs-1649609521 

Le Gridel Groupe de Recherche sur le Développement Local a été créé en 1980 à l’initiative 
de deux psychosociologues. Il est composé d’une douzaine de volontaires bénévoles ve-
nant de tous horizons. Il s’inscrit dans le courant de la recherche-action qui vise à associer 
au plus près les acteurs à la démarche de recherche.  

 
ESO Angers est une composante de l’Unité Mixte de Recherche « Espaces et Sociétés 
» (ESO 6590), sous la double tutelle du CNRS et du Ministère français de lʼEnseignement 
supérieur, de la Recherche et de lʼInnovation. 

en partenariat avec le Programme FRESH 
Film et Recherche En Sciences Humaines et Sociales 

  

 

https://framaforms.org/seminaire-demarches-de-recherche-et-place-des-acteurs-1649609521

