« En quoi une démarche de développement communautaire 1 participe à
l’amélioration des conditions de vie des travailleur.s.es du sexe et à
l’évolution de leur prise en compte dans les pratiques des
professionnel.le.s et accompagnant.e.s sociaux ? »
1- Objectif général :
 Soutenir une démarche de développement communautaire auprès des travailleur.s.ses du
sexe2 (TDS) par la recherche action.
2-Objectifs Spécifiques :
 Soutenir la réflexivité et l’analyse des TDS sur leurs propres situations pour les
accompagner dans la construction des solutions.
 Accompagner l’évolution des pratiques professionnelles, dans la prise en compte des
spécificités des TDS.
 Produire des savoirs avec les « premier.e.s concerné.e.s » et les professionnels impliqués
dans leur parcours d’insertion socio-professionnelle.
 Créer des espaces de discussions et de négociations avec les institutions pour faire évoluer
les politiques publiques sur la base des savoirs produits.
 Expérimenter et documenter une démarche de développement communautaire avec une
entrée spécifique, afin d’en tirer des enseignements transférables.
3- Objectifs de développement durable :
ODD3 - Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le
bien-être à tous les âges
Maladies
transmissibles

3.3: D’ici à 2030, mettre fin à l’épidémie de sida, à la tuberculose, au
paludisme et aux maladies tropicales négligées et combattre l’hépatite, les
maladies transmises par l’eau et autres maladies transmissibles

3.7: D’ici à 2030, assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle
Santé sexuelle et et procréative, y compris à des fins de planification familiale, d’information et
procréative
d’éducation, et la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et
programmes nationaux
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Développement communautaire est une méthode d’intervention sociale visant la mobilisation et la participation des citoyens, afin de
promouvoir l’autonomie et le développement de la communauté.
Définition d’ Amnesty International : Travailleuses et travailleurs du sexe : dans ce document, le terme « travailleuses et travailleurs du sexe »
désigne les adultes (de 18 ans et plus), tous genres confondus, qui reçoivent de l’argent ou des biens en échange de services sexuels librement
consentis, sur une base régulière ou ponctuelle.
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Couverture
santé
universelle

3.8: Faire en sorte que chacun bénéficie d’une couverture santé universelle,
comprenant une protection contre les risques financiers et donnant accès à des
services de santé essentiels de qualité et à des médicaments et vaccins essentiels
sûrs, efficaces, de qualité et d’un coût abordable

ODD5 - Réaliser l’égalité des sexes et autonomiser toutes les femmes et les filles
Lutte contre les
discriminations

5.1: Mettre fin, dans le monde entier, à toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes et des filles.
5.2: Éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de
violence faite aux femmes et aux filles, y compris la traite et l’exploitation
sexuelle et d’autres types d’exploitation.

Violences et
exploitation

ODD10 - Réduire les inégalités entre les pays et en leur sein
10.2 : D’ici à 2030, autonomiser toutes les personnes et favoriser leur
Autonomisation et intégration sociale, économique et politique, indépendamment de leur âge, de
intégration
leur sexe, de leurs handicaps, de leur race, de leur appartenance ethnique, de
leurs origines, de leur religion ou de leur statut économique ou autre
ODD16 - Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux fins du
développement durable

Réduction de la violence

16.1: Réduire nettement, partout dans le monde, toutes les formes de
violence et les taux de mortalité qui y sont associés

Maltraitance et
exploitation infantiles

16.2: Mettre un terme à la maltraitance, à l’exploitation et à la traite, et à
toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants

État de droit et
accès à la justice

16.3: Promouvoir l’état de droit aux niveaux national et international et
donner à tous accès à la justice dans des conditions d’égalité

Prise de décisions 16.7: Faire en sorte que le dynamisme, l’ouverture, la participation et la
inclusive
représentation à tous les niveaux caractérisent la prise de décisions

Le contexte :
La création d’une association : « Les Pétrolettes » :
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L’association « Les Pétrolettes » a pour vocation de créer une communauté de femmes et
d’alli.é.e.s solidaires, luttant contre les violences faites aux femmes et pour un monde plus juste.
Cette association souhaite ouvrir des espaces d’accompagnements individuels et collectifs, pour
favoriser les parcours d’ émancipation des personnes. Les actions menées répondront aux demandes
des personnes concernées, les femmes elles-mêmes. L’accès aux droits, à la sécurité, à la justice, à
la santé, aux loisirs sont autant de champs que l’association veut défendre. Nous souhaitons
contribuer aux changements structurels de prise en charge des personnes concernées.
Notre féminisme se veut inclusif et a pour pilier fondateur la solidarité avec toutes les
femmes. Nous porterons une attention particulière à celles qui sont discriminées : les transgenres,
les lesbiennes, les racisées, les travailleuses du sexe, les étrangères... Nous sommes toutes et tous
allié.e.s dans nos luttes.
L’association est née en Mai 2020, suite à un travail de diagnostic3 mené avec la Ville de Rennes sur
le phénomène prostitutionnel et qui a fait émerger plusieurs problématiques :
✗ Le sujet est peu traité voire inexistant dans les structures sociales et médico-sociales ;
✗ La parole des travailleur.s.es du sexe n’est pas représentée dans les instances d’accès à la
santé et aux droits institutionnelles et leurs conditions de vie sont peu considérées ;
✗ Des risques sanitaires directement liés à l’activité prostitutionnelle existent ;
✗ Les TDS sont victimes de stigmatisations et discriminations ;
✗ Les conditions d’activité des TDS sont précaires, notamment en raison de l’isolement qu’ilselles subissent. À ce titre, la crise sanitaire accentue les inégalités d’accès aux droits et aux
soins ;
✗ Des divergences de points de vue idéologiques sur l’accompagnement des TDS peuvent
empêcher un accompagnement « pragmatique » des acteurs associatifs ;
✗ Un manque de formations et de compétences est repéré dans l’accompagnement des TDS ;
✗ Une réelle volonté de réfléchir et d’agir sur le phénomène prostitutionnel est formulée par
les acteur.rices accompagnant les TDS ;
✗ Des parents sont démunis face à la prostitution de leurs enfants et restent souvent isolés dans
leurs démarches ;
✗ Des accompagnements de protection et de prises en charge des mineur.e.s restent à
expérimenter ;
Fortes de ce diagnostic, « les Pétrolettes » ont décidé de concentrer leurs premières actions en
alliance avec et pour les travailleur.s.es du sexe.
La future salariée de l’association a plusieurs expériences d’accompagnements individuels et
collectifs, notamment dans une approche de travail communautaire. Elle a déjà menée une
recherche action avec La Trame4, et dans ce contexte, a rencontré l’association de santé
communautaire Paloma5. L’approche de développement communautaire que nous défendons dans
nos activités fait écho à ces expériences.

Présentation des axes d'action du projet :
3

Voir Diagnostic en cours de finalisation, en annexe 1

4
5

https://latrametisserlecol.wixsite.com/la-trame
https://www.paloma-asso.org/presentation-paloma/
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Axe 1: Repérer les violences avec un réseau partenarial fort et mobiliser pour agir :
L’association« Les Pétrolettes », ayant déjà initié un repérage des travailleur.s.es du sexe
dans le cadre de son diagnostic, poursuivra le travail dans la perspective de mobiliser les personnes
concernées au sein de la présente démarche. Il s’agit ici de rencontrer des femmes au sein des
structures sociales et d’insertion socio-professionnelle avec lesquelles l’association a établi des liens
forts - le CCAS, la Mission Locale ou encore les Foyers Jeunes Travailleurs notamment - en leur
proposant un entretien individuel pour échanger sur les violences et la prostitution. L’objectif est de
pouvoir orienter les femmes victimes de violences vers des professionnels compétents sur le sujet,
en fonction des demandes exprimées. Suite à l’entretien, nous leur proposons de participer à des
ateliers en non-mixité, afin de créer des espaces d’échanges et de débats collectifs, voire des actions
collectives communes.
Suite au diagnostic et aux actions déjà initiées, un panorama d’acteurs s’est déjà engagé dans la
réflexion et l’action avec « les Pétrolettes » :
Structures concernées
Ville de Rennes (dont CCAS)

Implication dans le projet

Perspectives

Co élaboration du guide sur les pratiques Continuer avec la Ville de Rennes, le Département
prostitutionnelles.
et l’État les réflexions autour de la prise en charge
des enfants victimes de prostitutions.
Repérage et mobilisation des femmes via les
entretiens individuels menés par « les Continuer la mise en œuvre d’actions concrètes en
Pétrolettes » au sein du CCAS en lien avec les matière de réductions des risques et d’accès au
référentes RSA.
Droit Commun.
Poursuivre un diagnostic partagé sur la prostitution
étudiante.

We-Ker (Mission locale)

Repérage et mobilisation via « les Pétrolettes » Continuer les entretiens individuels au sein de la
au sein de la Mission locale en lien avec les Mission locale
conseillers d’insertion.
Mettre en place des échanges de pratiques avec les
Animation d’un atelier en non mixité.
professionnels de We Ker et « les Pétrolettes » pour
améliorer nos pratiques
Animer avec « les Pétrolettes » un groupe de
paroles une fois par mois sur la question des
violences, de la précarité…

Breizh Insertion Sport

Repérage systématique via « les Pétrolettes » Continuer les entretiens individuels et des temps
dans le cadre des suivis avec les jeunes femmes collectifs

Les Amitiés Sociales (Foyers de Jeunes
Travailleurs)

Repérage systématique via « les Pétrolettes » Continuer les entretiens individuels et des temps
dans le cadre des suivis avec les jeunes femmes collectifs

Le Relais : Association de Prévention
Spécialisée

Sensibilisation à la question des mineurs et une Travailler conjointement avec les parents
envie des professionnels de travailler la prise en concernés, le CDAS et « les Pétrolettes » pour
charge et l’accompagnement.
inventer des prises en charge innovantes

Le STRASS : Syndicat des travailleur.ses Souhait de s’implanter en Bretagne et contact Mettre en place dès septembre des permanences sur
du sexe
avec « les Pétrolettes » pour projeter des l’accès aux soins et aux droits des TDS
actions communes
Participer aux tournées pour aller vers les TDS

4

Le CRIDEV : Centre de Ressources

Connivence avec le projet associatif des Héberger les permanences « des Pétrolettes » et du
« Pétrolettes » et réflexion partagée sur les STRASS
pratiques communautaires et la défense des
droits humains
Co animer des soirées « causeries » à destination
des bretilliens sur les travaux de la Recherche
Action et les synergies possibles à l’échelle
départementale
Participer aux tournées pour aller à la rencontre des
TDS

La Trame

Soutien du projet des « Pétrolettes » et apport
d’une réelle expertise sur l’accompagnement de
collectif vers plus de pouvoir d’agir. La Trame
a mené et mène différents travaux sur le
développement communautaire.

Co animer les espaces de systématisations avec les
TDS et « les Pétrolettes ». Dans cette perspective,
il est envisager de mobiliser le réseau des
Fabriques de sociologie, pour organiser des espaces
d’échange avec des particien.ne.s-chercheur.e.s.

CHU de Rennes

Participation au diagnostic et relais des
situations de prostitutions concrètes avec la
volonté de se former à l’accompagnement des
personnes

Réfléchir à des modalités d’actions communes
entre « les Pétrolettes » et la sage femme de cette
unité (équipe mobile, rdv spécifiques, échanges de
pratiques…) dans le cadre de la mise en place
d’une unité de soins pour les femmes victimes de
violences

Planning familial

Participation au diagnostic

Réfléchir au partenariat entre les 2 structures,
notamment dans la supervision psychologique de la
salariée « des Pétrolettes » (prise de recul des
situations rencontrées)

La Cimade

Participation au diagnostic et engagement dans Inviter « les Pétrolettes » à repérer et orienter les
d’autres villes sur des actions conjointes personnes étrangères TDS
d’accompagnement et d’orientation des TDS

CDAS

Participation au diagnostic

À recontacter dans la perspective d’un travail
conjoint sur la prise en charge des enfants victimes
de prostitution et de leurs parents

Nous commencerons dès septembre 2020 une coordination avec la Cimade et le MRAP
(Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples), afin de mieux repérer les
personnes d’origines étrangères qui sont TDS, afin de mieux orienter la prise en charge de leur
parcours d’intégration.
Pour mobiliser des TDS, nous souhaitons mettre en place des tournées, pour aller vers ilselles et proposer des espaces de paroles sur leurs conditions d’exercices, l’accès aux soins, aux
droits et sur leur sécurité. Une cartographie est en cours d’élaboration pour mettre en place ces
tournées.
Axe2: Agir en alliance avec les premières concernées pour plus de justice sociale :
L’association se donne comme objectif la mobilisation des personnes concernées comme
finalité et non comme prérequis de départ. Se mobiliser sur son parcours et ses envies-besoins de
transformation est un processus. Celui-ci demande des allers-retours continus entre
accompagnement individuel et collectif. Créer une communauté de TDS permet de partager du
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commun ; de pouvoir mettre en place des actions favorisant l’émancipation des personnes, mais
aussi de se « démarquer » du groupe pour écrire sa propre histoire. L’approche communautaire
défend l’idée que c’est aux premières concernées elles-mêmes de définir et de porter leurs
revendications ou actions. Le développement communautaire prône une alliance avec des acteurs de
terrains, impliqués sur ces questions. Ils sont appelés « les alli.é.es ». La force du développement
communautaire est la mise en mouvement de personnes qui partagent une question commune avec
des places et des statuts différents, ce qui permet d’opérer un réel changement des organisations.
Axe 3: Expérimentation auprès des mineur.e.s:
Dans le cadre du diagnostic réalisé pour la Ville de Rennes, nous avons pu constater que des
jeunes femmes mineures se prostituaient sur le territoire rennais et métropolitain. Ce phénomène
laisse très souvent des parents démunis avec peu de réponses efficientes. Nous avons pu rencontrer
une maman concernée par ce sujet et avons envisagé de mettre en place un groupe de paroles à
destination des parents. L’idée d’identifier avec eux les freins et les leviers possibles dans leur
combat quotidien, ainsi que recenser les démarches existantes et celles à organiser, pour les
soutenir.
Pour mener à bien cet axe, nous souhaitons qu’un groupe de travail implique la Ville de
Rennes, la CAF, le Département d’Ille-et-Vilaine et l’État dans la perspective d’expérimenter des
actions concrètes de transformation des pratiques, afin de mieux prendre en compte les enfants
victimes et de faire évoluer les politiques publiques les concernant. Dans cette perspective, l’axe 2
viendra nourrir l’axe 3 et inversement.
Axe 4: Montée en compétences collectives - La systématisation d’expériences 6comme outil
d'analyse :
Pour être dans une dynamique vertueuse de développement communautaire, il est essentiel
que, tout au long du processus, les personnes concernées analysent leurs actions et montent en
compétences. Dans cette perspective, nous mobiliserons avec les personnes concernées la
systématisation d’expériences, une pratique réflexive qui permet aux personnes d’apprendre de
leurs actions et d’en avoir une analyse critique. Des espaces collectifs seront pensés avec La Trame
pour accompagner les TDS dans l’analyse de leurs expériences et processus. Ces espaces
contribueront directement à la recherche-action, en favorisant la production et l’explicitation de
savoirs concrets par les TDS impliqué.e.s.
Nous avons posé les premières interrogations qui nous traversent au démarrage de cette
démarche de recherche-action. Celles-ci constitueront sans doute les premiers fils rouge de la
démarche de recherche, nous amenant sûrement à les préciser, les clairifer et les reformuler avec les
acteur.ices concerné.es.
✔ Comment mobiliser les TDS sur leur trajectoire individuelle ? Comment passer de
l’individuel au collectif, de l’intime au politique ?
✔ En quoi le collectif est-il vecteur ou non d’impulsion ?
✔ Quels changements structurels opèrent les actions collectives ?
✔ Quelles sont les nouvelles pratiques et postures développées par les professionnels ?
6

http://www.quinoa.be/wp-content/uploads/2012/06/Systemat_LOW.pdf
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✔ Quelles améliorations concrètes peut-on observer chez les TDS ? Quels sont les savoirs
acquis ?
✔ Comment partager et diffuser les praxis acquises ? Comment et pourquoi faire exister un
réseau ?
✔ Comment favoriser le travail entre pairs ? Quelles plus-value ?
La Trame soutiendra l’association « les Pétrolettes » dans la mise en place d’une démarche
de systématisation des expériences de terrain, afin de pouvoir construire un savoir réflexif sur
l’action et de permettre un lien direct entre l’action et les espaces de recherche.
La systématisation permettra aussi d’ouvrir un espace d’évaluation, tout au long de la
démarche, de rajustement des actions mises en place en fonction des analyses collectives produites
par les personnes concernées (TDS et professionnels). Ce faisant, l’usage de la systématisation
d’expériences contribuera à la construction de critères d’évaluation intéressants et proches des
questionnements des personnes impliquées.
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Pourquoi une recherche-action ?
Pour soutenir la réflexivité des personnes et des professionnels dans le cadre d’une
expérimentation
Accompagner les personnes concernées par la prostitution à l’analyse de leur situation,
individuellement d’abord et collectivement ensuite, peut leur permettre de nommer leur
problématiques et de comprendre le contexte afin d’imaginer, ensemble, des pistes d’ amélioration
de leurs conditions de vie. Dans ce type démarche, il est intéressant de pouvoir soutenir leur
capacité à nommer, à expliquer ce qu’elles vivent et ce qu’elles expérimentent dans l’action. Cela
permet d’encourager leur capacité d’action et leur sentiment de légitimité à nommer et résoudre les
problématiques qu’elles vivent.
Pour les professionnels impliqués, à divers titres, dans l’accompagnement du parcours de
des personnes concernées, expérimenter une posture qui favorise le pouvoir d’agir de celles-ci et
tester des dispositifs de prise en charge construits sur la base de leurs besoins et envies, peut
demander de changer, questionner et faire évoluer sa propre posture en tant que professionnel. Ces
déplacements demandent à être explicités et accompagnés pour qu’ils puissent s’ancrer dans la
durée.
Une démarche de recherche-action viendrait soutenir, par des ateliers réflexifs, la
constitution d’un collectif de personnes concernées capable d’être porteur des actions et producteur
de réflexions d’un coté et, de l’autre, l’évolution des pratiques des professionnels de terrain avec qui
les TDS sont en relation.
Pour accompagner la prise de recul de la professionnelle « des Pétrolettes » menant
l’expérimentation
La salariée de l’association « Les Pétrolettes », qui sera porteuse du projet, aura une vision
globale de la démarche et devra développer plusieurs axes d’action à la fois : mobiliser les TDS sur
le terrain, mobiliser et accompagner les acteurs professionnels susceptibles de s’impliquer dans une
expérimentation de nouvelles manières de prendre en charge les TDS, accompagner les TDS à la
mise en place d’actions collectives, animer un réseau d’acteurs,...
Afin de pouvoir construire une cohérence entre ces différents axes d’action et une efficacité
de ces actions sur le terrain, la salariée souhaite s’appuyer sur des espaces de recherche et de
réflexion qui lui permettent de prendre du recul sur la mise en place d’un projet expérimental.
Quelles formes de mobilisation et d’accompagnement sont les plus adaptées pour les personnes
concernées ? Comment les entretiens de mobilisation se construisent ? Comment l’animation des
groupes de parole vient en soutien aux individus et construit en même temps la capacité à penser
des solutions collectives ? Comment faire rencontrer les questions soulevées par les personnes
concernées et les professionnels en accompagnement ?
La possibilité de croiser les questions qui émergeront du terrain avec des questions de
recherche, dans des espaces plus ou moins formels (suivi méthodologique rapproché, co-animation,
échange au sein de laboratoires réflexifs, apports formatifs et théoriques, …) pourra permettre à la
salariée de mettre un place un projet d’autant plus pertinent, tout en étant en capacité d’en mesurer
les impacts concrets sur le terrain pour, éventuellement, ajuster les actions au fur et à mesure.
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Pour créer une culture commune d’actions sur le territoire
Pouvoir situer l’action de l’association au sein d’un projet de recherche-action permettra
aussi de produire des savoirs théoriques, mais construits en lien fort avec des transformations de
terrain, qui pourront être la base de discussions, d’échanges et de temps de formation sur le
territoire du département d’Ille-et-Vilaine. En effet, les associations et institutions qui peuvent, par
leurs actions et dispositifs, contribuer à l’amélioration des conditions de vie des TDS se trouvent et
agissent souvent à une échelle départementale (CAF, Weker, Planning Familial, Département…).
De plus, afin de proposer des espaces d’échange qui puissent influencer les politiques
publiques en matière de prostitution, il est nécessaire de se situer à une échelle territoriale qui
dépasse le local. Ainsi, si pendant la première année l’action de l’association commencera à se
développer autour de la ville de Rennes, les premiers résultats de la recherche-action et les premiers
écrits qui pourront en résulter, serviront d’appui à l’élargissement de l’expérimentation à d’autres
territoires (Redon, Saint Malo, Fougères...) et pourra suivre la mobilité des TDS elles-mêmes.
Certaines structures partenaires ont un rayonnement départemental (WeKer, CDAS, Planning
Familial, Cridev...). Ils seront aussi le début d’un travail commun qui permettra de constituer, au fur
et à mesure, une culture commune autour de la prise en compte des TDS dans les politiques
publiques de santé et de genre.
Pour soutenir et valoriser une démarche innovante
Dans le cadre d’une démarche de recherche-action, les espaces de recherche se construisent
en appui et en soutien à la mise en place d’action, tout en permettant de faire un pas de coté et de
tirer des savoirs théoriques des pistes d’expérimentation pertinentes et nouvelles.
Ces espaces vont permettre de soutenir l’expérimentation d’une démarche peu connue en
France (le développement communautaire), grâce à l’apport de chercheurs et de praticienschercheurs7 qui travaillent sur cette thématique et en connaissent les problématiques et les enjeux.
Aussi, l’accompagnement à la réflexivité des acteurs impliqués dans le projet permettra de soutenir
le pouvoir d’agir et la mobilisation des personnes dans une démarche dont ils sont porteurs et
producteurs.
La production d’écrits qui explicitent le processus de mobilisation et de construction des
actions, l’évolution des problématiques rencontrées, les formes d’accompagnements expérimentées,
permettra de valoriser et de faire connaître une manière spécifique de prendre en compte les
problématiques sociales, à partir des besoins, envies et questions des premières concernées.
En définitive, la recherche-action sera un vrai levier pour créer une communauté de TDS,
d’acteurs associatifs et institutionnels désireux d’expérimenter des actions conjointes. Dans cette
perspective, le lien avec un laboratoire de recherche constitue une réelle opportunité pour être
accompagnés et soutenus dans nos travaux.
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Les «praticien.e.s-chercheur.e.s» sont pour nous des professionnel.le.s ou militant.e.s qui ne sont pas reconnus au
titre de chercheur.e.s par les institutions formelle de la recherche mais qui, depuis leur place, pratiquent la
recherche, pour prendre du recul face à leurs vécus et les partager avec d’autres.
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Les espaces de recherche envisagés
Le Laboratoire Experice en soutien à une démarche de recherche-action locale
Parce qu’elle a la reconnaissance et le lien de confiance avec les TDS, les professionnel.le.s
et les alli.é.es, c’est l’association « des Pétrolettes » qui coordonnera formellement la rechercheaction, soutenue par La Trame, une structure d’accompagnement des démarches de développement
communautaire par la recherche-action. Or, « les Pétrolettes » et La Trame ont établi une
collaboration étroite avec le Laboratoire Expérice - Recherche Interuniversitaire Expérience
Ressources Culturelles Education, qui rassemble des équipes des Universités Paris 8 et Paris 13. Le
soutien des chercheur.e.s dans le cadre du projet «[...]» est sollicité à divers endroits :
Sur la construction et le suivi d’une méthodologie d’une recherche-action sensible et
impliquée
Nous nous situons dans une démarche de recherche-action où les personnes concernées, les
alli.é.e.s, les professionnel.le.s et « les Pétrolettes » contribueront à re-définir le but, l’objet et les
méthodes de la recherche-action au fur et à mesure de son déroulement. Cette approche de la
recherche implique que le.s chercheur.e.s aménagent des espaces et des façons de faire recherche
qui favorisent l’égalité entre les chercheur.e.s et les autres personnes qui s’impliquent dans la
recherche. Or, pour concrétiser cette égalité, il faut assurer une reconnaissance et une réciprocité des
différents types de savoirs et langages en présence dans les groupes de recherche. Il s’agit là d’une
posture de recherche exigeante, qui demande notamment aux chercheur.e.s - ici la salariée « des
Pétrolettes » - de se questionner leurs positionnements, leurs places, leurs rôles et la façon dont ils
ont de faire leurs apports au groupe.
Cette posture épistémologique est partagée et défendue par les membres du laboratoire
Experice et c’est à ce titre que nous les sollicitons. Avec eux.elles, nous souhaitons réfléchir aux
étapes de la recherche à concevoir, aux façons que nous aurons de la présenter aux personnes
concernées pour qu’elle ne les intimide pas. Ainsi, les chercheur.e.s d’Experice seront sollicités par
« les Pétrolettes » pour discuter des avancées du projet et des questionnements qui surgissent au fur
et à mesure de l’action, dans leur rôle de coordination de la recherche-action. À ce titre, des points
d’étape formels seront organisés, pour réaliser des temps d’analyse collective sur les pratiques de
recherche en cours.
En offrant des occasions de mise à l’épreuve réciproque de la recherche aux personnes
impliquées dans la recherche
Au cours de la démarche, nous envisageons également qu’un ou plusieurs groupe de
personnes impliquées dans la recherche-action (TDS, acteur.ices et/ou alli.é.e.s) se déplacent à Paris
pour rencontrer les chercheu.r.e.s d’Experice, afin de présenter où iels en sont des actions menées,
partager leurs questionnements et entamer un dialogue entre praticien.ne.s-chercheur.e.s, dans une
logique d’échange nourrissant la suite des actions et démarche. En parallèle, nous envisageons
également que des chercheur.e.s d’Experice puissent venir en soutien « aux Pétrolettes » dans
l’animation de temps de recherche collectifs sur Rennes.
En soutien réflexif sur des thématiques spécifiques qui émergent au cours de la rechercheaction
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Au fur et à mesure de la démarche, il est manifeste que des problèmes, des questionnements
ou des objets nouveaux demanderont à être explorés par la salariée « des Pétrolettes ». Dans cette
perspective, la littérature scientifique est une ressource précieuse, à condition de pouvoir la
mobiliser efficacement, c’est-à-dire d’identifier rapidement vers quel.les auteur.e.s et disciplines
nous appuyer. Par ailleurs, pour permettre aux personnes impliquées dans la recherche de considérer
et s’approprier ce type de savoirs, il est indispensable de les rendre accessibles et remobilisables, en
concevant des dispositifs de désacralisation des savoirs, de partage et de transmission de ces
savoirs. Pouvoir s’appuyer sur les chercheur.e.s d’Experice pour identifier les ressources pertinentes
et les adapter constituera un vrai atout pour nous.
À l’instauration d’une politique du récit qui soutienne les acteur.ices de la recherche- action
Instaurer une politique du récit signifie pour nous de se donner les moyens de laisser des
tracesde tout le processus de la recherche, pour « les Pétrolettes » qui le coordonne et pour les
acteur.ices qui s’y impliquent. Cela signifie d’imaginer de développer des dispositifs d’écriture, de
co-écriture ou d’autres moyens techniques (photos, vidéo, enregistrements, etc) qui permette de
clarifier les questionnements de la recherche, d’expliciter ses angles-morts, de partager nos
tentatives et nos enthousiasmes, en interne des groupes de recherche, mais aussi à l’extérieur de
ceux-ci.
Plusieurs formes sont à envisager et à tester et c’est dans cette optique que nous souhaitons
réfléchir avec les chercheur.e.s d’Experice, ceux-ci ayant déjà été testé diverses formes de traces
débordant des formats classiquement développés par la recherche académique (le fanzine, les
ateliers de co-écriture avec les personnes concernées, les formats audio, etc.). Et si nous parlons de
politique du récit, c’est que nous pensons qu’il y a un réel enjeu à expérimenter les types de traces
qui permettront aux personnes cimpliquées d’expliciter les prises de conscience qui se sont opérées
depuis le début de la recherche, de rendre visible les transformations que la recherche semble opérer
pour chacun.e, etc. Il s’agit là d’un endroit où « les Pétrolettes » souhaitent aussi monter en
compétences.
En soutien à l’écriture d’articles, permettant de partager l’expérience et soutenir la mise à
l’écriture « des Pétrolettes »
Pour que l’expérience de recherche soit plus largement diffusée auprès des partenaires
institutionnels, pour qu’elle puisse être partagée sur le territoire d’Ille-et-Vilaine et au-délà, qu’elle
puisse résonner d’autres expériences de recherche, les « Pétrolettes » souhaitent investir l’écriture
d’un ou deux articles de recherche. Or, comme il s’agit encore d’une expérience nouvelle pour
l’association, elle sera l’objet d’une co-écriture avec La Trame et d’un soutien de la part des
chercheu.r.es d’Experice sur la relecture et la recherche d’espace de diffusion. Il s’agit encore là
d’un endroit où « Les Pétrolettes » monteront en compétences vis-à-vis de l’expérience de la
recherche.
En inscrivant le projet de recherche dans un vaste réseau de praticien.e.s-chercheur.es
Experice s’implique dans la vie de nombreux réseaux dynamiques regroupant chercheur.e.s
et praticien.e.s-chercheur.e.s, dont celui des Fabriques de sociologie8 et celui de la revue
Agencements9 qui font partie de la même écologie, selon les termes mêmes de ses membres. Les
Fabriques de sociologie
8
9

https://www.fabriquesdesociologie.net/
https://www.editionsducommun.org/collections/revues
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Les Fabriques de sociologie sont un réseau qui organise notamment 3 à 4 séminaires
nationaux par année, au cours desquels des projets de recherche-action, lié ou non au milieu
universitaire, se rencontre pour présenter leur démarche, échanger sur leurs façons de faire
recherche, éprouver ensemble en pratique ces manière et avancer plus loin dans leurs pratiques. Il
s’agit donc d’un espace de partage de recherche ouvert et hybride, tout à fait opportun et stimulant
pour le projet « des Pétrolettes », où il sera possible de raconter le projet et se nourrir des
questionnements d’autres démarches similaires. Finalement, il s’agit d’un endroit où la salariée
« des Pétrolettes » et les acteur.ice.s impliqué.e.s dans la recherche-action pourront se trouver avec
aisance, au titre de praticien.ne.s-chercheur.e.s, au même titre que tous les participant.e.s des
Fabriques de sociologie.
La revue Agencements a été créé par des membres des Fabriques de sociologie et fait partie
de la même écologie de pratiques, qui résonne beaucoup de celles « des Pétrolettes ». Dans cette
perspective, le lien a déjà été fait entre le présente projet de recherche et le comité de rédaction de la
revue. Il est envisagé que les articles rédigés au cours de la démarche soient publiés dans
Agencements, dans une dynamique d’accompagnement à l’écriture.
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