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Lors du 2ème symposium du réseau Recherche Avec 2 en 2014, l’équipe de l’UPEC avait été 
très intéressée par la rencontre organisée par leurs collègues brésiliennes, avec une 
institution prenant en charge les enfants d’une favela de Nitteroï. 
Pour ce 3ème symposium, elle propose de poursuivre les échanges sur la Recherche Avec en 
Protection de l’enfance, à partir d’un atelier consacré à la participation des enfants et des 
jeunes au dispositif d’aide et aux recherches en protection de l’enfance. A cette troisième 
rencontre sont associés en plus des collègues brésiliens, québécois et français, des 
universitaires et étudiants allemands travaillant sur des recherches participatives. 
 
Plutôt que d’opposer, comme c’est souvent le cas dans la littérature, les analyses et les 
pratiques des milieux d’accueil à celles des équipes de recherche quant à la participation des 
jeunes concernés, nous souhaitons mener une réflexion commune sur l’observation des 
synergies, l’intérêt des partenariats et les effets croisés de ces expériences participatives 
pour tous ceux qu’elles concernent. Nous faisons l’hypothèse que les institutions de 
protection de l’enfance se mobilisent dans des recherches participatives car elles 
développent déjà des pratiques participatives au sein de leurs établissements et qu’en 
retour, les projets de recherche conduisent à de nouvelles réflexions sur l’association des 
premiers concernés à la prise en charge. 

L’atelier sera construit autour d’échanges avec les participants et de la présentation de 

travaux de recherches participatifs menés en protection de l’enfance par l’équipe de l’Upec 
et ses partenaires. La première recherche conduite entre 2012 à 2014 sur la transition à l’âge 
adulte après une mesure de protection, s’inscrit dans l’approche émancipatrice des 
recherches-actions collaboratives (Robin et al., 2015). Le dispositif résidait dans l’association, 
tout au long du processus et des étapes de la recherche, d’un groupe de treize jeunes âgés 
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de 18 à 30 ans ayant eu une expérience d’accueil en protection de l’enfance, et d’une équipe 

de chercheuses (3 universitaires, 1 praticienne et 2 étudiantes). Ce projet reposait sur un 
partenariat avec des institutions associatives et publiques : SOS Villages d’Enfants, les 
Apprentis d’Auteuil ainsi que les conseils départementaux des Hauts-de-Seine et du Val-de-
Marne. Il a reçu le soutien de l’Observatoire national de protection de l’enfance3 et a donné 
lieu à un rapport public (Robin et al., 2014). La seconde recherche menée entre 2015 et 2017 
avec la même équipe portait sur les ancrages identitaires et l’expression des enfants et 
adolescents confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance (Robin et al., 2017). Elle a été réalisée en 
partenariat avec le Conseil départemental du Val-de-Marne, la Fondation Grancher, la 
Société de Patronage de la Région du Nord (SPRENE) ainsi que le Groupement national des 
Associations Départementales d'Entraide des Pupilles et anciens Pupilles de l'Etat et des 
personnes admises ou ayant été admises à l'Aide Sociale à l'Enfance (FNADEPAPE). 

Nous proposons trois temps d’échanges entre partenaires et chercheurs pour évoquer 
ces dynamiques de participation qui se mettent en place, tant dans les institutions que 
dans les recherches. 
- Les lundi et mardi matin, avec une rencontre avec deux de nos partenaires, au sein 

de leurs institutions, à propos de la participation des jeunes accueillis, et des liens 
avec la recherche collaborative. 

- Le lundi après-midi, lors d’un séminaire à l’Observatoire National de la Protection de 
l’Enfance (ONPE), où chaque équipe de recherche présentera ses travaux. 

 
Ces approches ont connu plusieurs suites. Tout d’abord, à la suite de plusieurs restitutions 
publiques où les chercheurs pairs étaient questionnés davantage sur leurs histoires 
personnelles que sur les résultats collectifs du projet, il a été choisi, pour éviter ce travers de 
la personnalisation, d’opérer un détour par la scène théâtrale afin de trouver une manière 
sensible de présenter les résultats. 
Par ailleurs, les jeunes chercheurs pairs ont choisi d’investiguer d’autres scènes et 
notamment celle de l’action, en créant, avec l’appui du conseil départemental du Val-de-
Marne, de la Fondation Grancher, leurs propres associations en vue de venir en aide aux 
jeunes sortant de la protection de l’enfance. 
 

Nous proposons deux temps de rencontres autour de ces initiatives. 
- Le lundi matin avec une représentation de la pièce de théâtre, suivi d’un débat. 
- Le lundi en soirée, avec un temps d’échanges conviviaux avec les fondateurs et 

membres des deux associations. 
 
Nous serons très heureuses d’associer à cette journée et demie, les chercheurs du réseau 
Recherche Avec qui le souhaiteront, nos collègues universitaires français et allemands, des 
professionnels des institutions partenaires, et des formateurs comme des étudiants. C’est 
pourquoi ces différents temps de rencontre sont indiqués comme « ouverts au public »4. 
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Recherches et actions participatives 
Avec des jeunes confiés à la protection de l’enfance 

 
PROGRAMME PREVISIONNEL 

 

Lundi 23 avril 2018 

 
Matinée (ouverte au public) 
Fondation Grancher, 119 rue de Lille, 75007 Paris   
 
10 h Représentation de la pièce de théâtre « J’ai pas le temps je suis pas comme eux », 
réalisée par Véronique Dimicoli à partir de la Recherche par les pairs sur la transition à l’âge 
adulte après une mesure de protection (Robin et al., 2014) 
 
11h Echanges avec la metteure en scène, les comédiens, des chercheurs pairs, les 
chercheuses5 et des partenaires. 
 
11h30 Rencontre avec Bénédicte Aubert, directrice générale de la Fondation Grancher6 et 
Léo Mathey, chercheur pair, étudiant à l’Ecole supérieure de sciences économiques et 
commerciales (ESSEC) en alternance à la Direction de la Fondation Grancher, en charge de la 
recherche et de la participation et des enfants ayant participé à l’évaluation interne de 
l’établissement. 
 
12H30 Repas dans Paris 
 
Après-midi (ouverte au public) 
ONPE, 63 bis boulevard Bessières, 75017 Paris  
 
15h 
Présentation mutuelle des travaux des chercheurs en présence, et débats avec l’équipe de 
l’observatoire et les chercheurs du Québec, du Brésil, d’Allemagne et de France :  
Philippe Lyet sur les recherches collaboratives ; Maria Livia do Nascimento sur la Recherche 
avec en protection de l’enfance ; Timo Ackermann et ses étudiants, sur les recherches 
participatives en Allemagne ; Marie-Pierre Mackiewicz et Pierrine Robin sur les recherches 
par les pairs.    
 
Soirée (ouverte au public) 
Les ADEPAPE de Paris et du Val de Marne 
 
18 h Rencontre autour d’un verre avec les jeunes membres des associations Repairs et 
Génération d’Avenir 
 
Et… invitation à danser ou à faire du théâtre ! 

                                                      
5 Sylvie Delcroix (SOS Villages d’Enfants) et Bénédicte Goussault, Marie-Pierre Mackiewicz et Pierrine Robin (UPEC). 
6 http://www.centre-francais-fondations.org/ 
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Mardi 24 avril 2018 

 
Matinée (ouverte au public) 
SOS Villages d’Enfants7, 6 Cite Monthiers - 75009 Paris 
 
10 h30 Rencontre avec Sylvie Delcroix, responsable de projets Etudes et plaidoyer à SOS-
Village d’enfants (France), sur les démarches participatives mises en place à SOS Villages 
d’Enfants et Gabrielle Chouin, chercheuse pair et  formatrice sur les Droits de l’enfant, de la 
théorie à la pratique8 
 
12H30 Repas dans Paris ou en banlieue 
 
 
Après-midi (ouverte au public) 
 
15h OUVERTURE OFFICIELLE DU SYMPOSIUM 
Accueil à l’Université de Cergy 
Site de Gennevilliers 
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 Formations portées par SOS Villages d'Enfants en partenariat avec la CNAPE, le CNFPT et le Défenseur des 
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