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Initialement, nous souhaitions, en proposant cet atelier, faire une séance de travail telle
que celles que nous organisons en France, à partir d’un texte proposé par un chercheur
brésilien, canadien ou mexicain. Le but de cet atelier était d’initier la constitution de groupes
de travail analogues au Brésil, au Canada, au Mexique… Mais nous n’avons reçu aucune
proposition de texte et nous avons donc décidé de présenter aux collègues notre groupe de
travail. Nous leur avons explicité la genèse du groupe de travail sur « les sources de la
recherche avec », les objectifs et les modalités du travail entrepris. En France, la présentation
d’un texte qui fait référence pour lui initie une réflexion collective sur ce que signifie pour
nous faire de la recherche.
Cette présentation a suscité une discussion autour du lexique. Chacun s’approprie le
mot sources. Le groupe français est pris en tension entre l'idée de choisir un texte source d'un
point de vue historique et un texte source d'un point de vue plus clinique ou relevant de sa
trajectoire personnelle. De même, plusieurs sens sont donnés aux termes recherche avec,

praticiens-chercheurs, etc. Un tour de table a permis à chacun d’expliquer ce qui l’intéresse
dans cet atelier. Nous avons aussi abordé la question de la finalité d’un tel groupe, notamment
la publication d’un ouvrage et les difficultés à trouver une mise en forme publiable. En effet,
en France, chaque séance est enregistrée, retranscrite et diffusée au groupe. Le matériau
recueilli est déjà très riche, mais comment adapter ces discussions collectives ?

Nous avons également discuté des possibilités de constituer un tel groupe au Canada.
Il n’est bien sûr pas question de modéliser la démarche française, mais que chaque groupe
trouve son propre fonctionnement. Quelles sont les passerelles possibles avec le groupe
français ? Une bibliographie partagée, ainsi que des comptes-rendus accessibles à tous les
participants permettra de mutualiser nos travaux. Cet effort nourrirait les prochaines
rencontres d’une part, et pourrait aussi être le support à une publication (comme à la fois
recueil de textes de références et commentaires sur ces mêmes textes au plan national, puis de
façon croisée).
A l’issue de cette séance, nous proposons de créer des groupes de réflexion similaires
dans chacun des 3 pays, avec un choix de textes en fonction de la langue et des références les
plus significatives. Nous attendons de savoir comment des groupes au Canada et au Brésil se
structurent.
Prochaine séance en France, toujours de 14h. à 17. à Gennevilliers :
21 avril 17 : A noter que cette séance est programmée au moment des journées de rencontres
d’avril 2017 pour la préparation du Symposium 2018 en France.

