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> Les objectifs de cette rencontre 
!

 

Quel est le but de cette rencontre ?  
Cette rencontre est la première étape d’un processus de dialogues entre chercheurs et représentants de 
la société civile. Elle s’adresse à des acteurs de la région grenobloise qui se sentent concernés par les 
questions de l’évaluation des pratiques culturelles et souhaitent obtenir des résultats via la réalisation de 
recherches participatives. 
Il s’agit de proposer à ces différents acteurs de se rencontrer lors d’une journée d’échanges, le 20 mars, et 
pour celles et ceux qui ont l’ambition d’aller plus loin, de leur proposer de concrétiser leurs idées lors de 
deux sessions de travail, les 21 et 22 mai, pour réfléchir aux conditions et aux modalités permettant de 
mettre en place des projets de recherche participative qui répondront à leurs attentes et besoins. 

Echanges chercheurs – acteurs de la société civile 
Les questions de Sciences et Société sont trop souvent articulées autour de la diffusion des savoirs par les 
savants en direction des profanes. Or, d’une part les savoirs sont multiples et peuvent également prove-
nir de la société et d’autre part des demandes plus ou moins précises et plus ou moins exprimées éma-
nent de la société sans pour autant avoir de réponse de la communauté scientifique. C’est la raison pour 
laquelle il nous paraît important de mettre en œuvre des espaces de dialogues et d’échanges entre cher-
cheurs et membres de la société civile avec pour objectif de conduire à des projets de recherche partici-
pative, les mieux à même de resserrer les liens entre la recherche et la société. 

Qu’entend-on par recherche participative ? 
La recherche participative est une démarche qui repose sur l’association entre chercheurs, praticiens et 
groupes concernés autour d’un problème qui fait sens pour les uns et les autres. Le but de cette dé-
marche est de produire des savoirs situés dans leurs contextes. Les différents acteurs et praticiens peu-
vent participer non seulement au déroulement de la recherche (mise en œuvre et évaluation pratique de 
ses résultats) mais aussi, en amont, à la définition du problème de recherche, à la formulation des hypo-
thèses et au choix des méthodes. 

le projet européen PERARES ?  
Cette série de rencontres est organise dans le cadre du projet européen PERARES (Public Engagement with 
Research and Research Engagement with Society). Lancé en mai 2010, financé pour 4 ans dans le pro-
gramme cadre FP7 (Programme "Science in Society"), ce projet réunit 26 partenaires (universités et asso-
ciations) issus de 17 pays. Les objectifs de ce projet sont : 

- renforcer l'engagement du public dans la recherche ;  
- Impliquer les chercheurs et associations dans la formulation des agendas de recherche ;  
- Organiser des débats sur les sciences pour articuler efficacement les demandes de la société civile ;  
- Elargir et renforcer le réseau des organismes de recherche qui conduisent des recherches avec/pour 
la société civile ;  
- Identifier et promouvoir les bonnes pratiques d'enseignement universitaire fondé sur les "boutiques 
de sciences" (http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/science_shop_fr.pdf, 
http://www.echop-a-sciences.org. 

http://ec.europa.eu/research/science-society/pdf/science_shop_fr.pdf
http://www.echop-a-sciences.org
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> Les structures participantes et organisatrices 

ADReCA  http://www.echop-a-sciences.org 
L’association est née en 2007 à Grenoble de la rencontre de doctorants, de personnels de recherche et 
d’acteurs associatifs. De leurs questionnements individuels sur les rapports qu’entretiennent la science et 
la société, est né un projet collectif autour de la responsabilité sociale de la recherche et des sciences ci-
toyennes et participatives.   L'association ADReCA a pour objectif de :  
« Faciliter la production de connaissances scientifiques à partir de et au bénéfice de la demande 
sociale :  

- En suscitant et permettant la réalisation de projets de recherche indépendants,  
- En répondant aux préoccupations de la société civile. 

Diffuser les résultats de ces projets de recherche ou études scientifiques :  
- En garantissant un accès libre et gratuit, 
- En facilitant leur compréhension auprès du public. » (extrait des statuts de l'association). 
 

Si les activités de l'association ADReCA sont principalement centrées sur l'animation de l'Echop'à 
Sciences, nous collaborons étroitement avec la Fondation Sciences citoyennes sur un projet de construc-
tion d'espaces de débats permanents entre acteurs de la société civile et acteurs scientifiques. Ce pro-
jet se positionne en amont des objectifs d'un Science Shop et a pour but d'instaurer des espaces de dia-
logue et de mise en commun des savoirs et des questionnements sur un domaine ou sujet précis. 
Pour cela, nous organisons à titre expérimental des Ateliers-Scenario réunissant représentants d'asso-
ciations et scientifiques afin de définir les meilleurs modalités de travail commun entre ces deux types 
d'acteurs. Ce travail se réalise dans le cadre du projet européen PERARES. 
 

ALASSO  http://www.alasso.fr 
Groupe de réflexion d’acteurs associatifs de la région grenobloise et de l’Isère. et culturels : éducation, 
insertion sociale et professionnelle, logement, culture, santé, accès aux droits, sport, lutte contre la dis-
crimination… Elles sont autant de leviers sur lesquels s’appuie le développement économique et social 
de nos territoires. Les associations constituent aujourd’hui un maillon essentiel de la société civile. Pour-
tant, l’innovation et la dynamique associative sont aujourd’hui menacées de disparition si les pouvoirs 
publics ne prennent pas leurs responsabilités... 
 

La BIFURK http://www.labifurk.com 
Friche industrielle prêtée par la Ville de Grenoble. La Bifurk est un lieu de développement pour les struc-
tures associatives et les porteurs de projet  désirant développer et expérimenter  de nouvelles pratiques; 
les secteurs d’intervention sont citoyens, culturels et sportifs. Ancré sur un mode de gouvernance partici-
patif, La Bifurk est un lieu « ressource », avec des biens et des services collectifs mis à dispositions des 
usagers. 
Depuis 2002, elle accueille dans ces murs par an: 40 associations, 10 000 pratiquants sportifs, 5000 spec-
tateurs sur les expositions et événements, 25 salariés permanents et plus de 20 intermittents du spec-
tacle. Inscrite dans le secteur Flaubert-Capuche qui fait l'objet d'un plan de rénovation urbaine dans les 
années à venir, elle a le défi de devenir un lieu de vie sociale et culturelle incontournable dans ce quartier 
encore peu équipé. 
 

La Coopérative de projets voir description 
En 2002, il existe sur l’agglomération grenobloise quatre structures d’accueil et de soutien aux porteurs 
de projets associatifs et culturels : Cap Berriat (accompagnement des jeunes de 16 à 30 ans), EVE (soutien 
à la vie associative étudiante), La Bifurk (fiche culturelle et associations émergentes) et l’ ADAEP (au-

http://www.echop-a-sciences.org
http://www.alasso.fr
http://www.labifurk.com
http://www.cap-berriat.com
http://www.eve-grenoble.org
http://www.labifurk.com
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jourd’hui Le Stud – accompagnement et diffusion culturelle). Du fait de la circulation des publics et des 
spécificités de chacune, ces structures décident de se rapprocher, de mutualiser leurs moyens matériels - 
logistiques et humains pour répondre aux mieux et de manières complémentaires à leurs usagers respec-
tifs et/ou communs. 
Ainsi, elles se structurent en réseau solidaire et coopératif pour ouvrir leurs espaces de travail, de création 
et de diffusion. 
Elles deviennent alors un véritable réseau ressource en matière d’accueil, d’accompagnement, de forma-
tion, de mise à disposition de lieux et de matériels adaptés aux projets des porteurs. Ensemble, elles for-
ment un réseau singulier « la coopérative de projets » qui couvre un territoire d’agglomération de la fiche 
Bouchayer –Viallet au Campus universitaire, en passant par la coulée verte Flaubert ; elle permet de ré-
pondre aux besoins des quelques 300 associations hébergées dans les structures, de leurs publics et de 
dynamiser la vie associative et culturelle locale. 

 

Le laboratoire CREG http://economie.upmf-grenoble.fr 
Master Evaluation et management des politiques sociales & de santé 
Faculté d'économie de Grenoble  
Ce Master, professionnel et Recherche, a pour objectifs de former et qualifier les futurs responsables des 
politiques publiques dans les champs sociaux, médico-sociaux et sanitaires. Les formation développées 
est structurée autour de  quatre types de compétences relatives aux : 

(1)  Politiques sociales et leurs enjeux ; 
(2) L'analyse des politiques publiques sociales ; 
(3) La connaissance des secteurs d'intervention ; 
(4) l'observation et l'évaluation des actions & politiques publiques sociales. 

 

La Fondation Sciences Citoyennes http://sciencescitoyennes.org 
La Fondation Sciences Citoyennes est une association loi 1901 créée en 2002. Elle a pour objectif de 
favoriser et prolonger le mouvement actuel de réappropriation citoyenne et démocratique de la science, 
afin de la mettre au service du bien commun. 
Sciences Citoyennes fait un double pari. 
Le premier est de réunir des chercheurs scientifiques critiques et des « profanes » engagés dans des luttes 
(sociales, médicales, environnementales) où ils rencontrent – voire contestent – la technoscience domi-
nante et l’expertise officielle. 
Le second est d’unir, dans une réflexion et une action transversale de « politisation » de la science et de 
l’expertise, des acteurs impliqués dans des secteurs souvent compartimentés (agriculture, énergie, bio-
médical, santé environnementale, NTIC, brevetage…). 
 
Trois axes de travail sont au cœur de son engagement : 

1. l’accroissement des capacités de recherche et d’expertise de la société civile, des forces associa-
tives, consuméristes, syndicales et citoyennes (création d’un tiers-secteur scientifique), 
2. la stimulation de la liberté d’expression et de débat dans le monde scientifique, 
3. la promotion de l’élaboration démocratique des choix scientifiques et techniques. 

 

La Société Française d’Évaluation http://www.sfe-asso.fr 
Une association qui contribue au développement et à la promotion de l’évaluation des politiques 
publiques.  Fondée en juin 1999 à Marseille, la SFE promeut l’utilisation de l’évaluation dans les organisa-
tions publiques et privées, ainsi qu’au sein des collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en 
œuvre des politiques publiques.  
 
Une communauté d’acteurs (associations, chercheurs, commanditaires..) visant l’amélioration de 
l’action publique et la stimulation du débat démocratique. Association à but non lucratif, animée par 

http://economie.upmf-grenoble.fr
http://sciencescitoyennes.org
http://www.sfe-asso.fr
http://www.amperage.fr
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un réseau de bénévoles, la SFE est un lieu de rassemblement, de débats, de capitalisation et de forma-
tion, ouvert à tous. 
 
Une conception de l’évaluation des actions publiques régie par des principes et ouverte à une di-
versité des méthodes. Les enjeux de l’évaluation concernent l’ensemble des citoyens en vue de l’intérêt 
général. À ce titre, sa pratique doit être régie par des principes spécifiques, que la Charte adoptée par la 
SFE en 2006 définit en sept points : pluralité, distanciation, compétence, respect des personnes, transpa-
rence, opportunité, responsabilité. 
 
Un rôle spécifique aux côtés des pouvoirs publics et des élus. La SFE intègre plusieurs dimensions de 
l’action associative : action militante générale (interventions auprès des organisations publiques, appui à des 
secteurs spécifiques de politiques publiques) action en tant que société savante. La SFE affirme devoir jouer 
trois rôles dans la régulation du champ de l’évaluation : un rôle de production ; un rôle de définition des 
valeurs ; enfin, un rôle de promotion de l’évaluation dans la sphère publique 
 
Avec ses membres et ses partenaires, la SFE développe des actions nationales et en région : 

-L’organisation de colloques et de réunions de travail 
-La création de groupes de travail thématiques 
-Le développement de clubs régionaux de l’évaluation 
-L’élaboration d’une Charte de l’évaluation des politiques publiques.. 

 
Focus sur le groupe thématique  SFE « Evaluation et utilité sociale » 
Un des plus anciens de la SFE- 1999, ce groupe a situé, dés son origine, la question de l’évaluation des 
politiques publiques dans le questionnement plus large des rapports entre individus, société et groupes 
sociaux. Un tryptique qui interroge la tension permanente entre les valeurs du « vivre ensemble », les réa-
lités sociales dans leurs dimensions concrètes. Un groupe qui a souhaité constituer une posture évalua-
tive avec une approche de la dimension du social dans les politiques publiques. 

! Un enjeu citoyen et politique 
• Evaluer les politiques publiques pour éclairer le débat démocratique et la décision politique  

!  Un enjeu scientifique 
• Penser la complexité en privilégiant l’interdisciplinarité  
• Explorer des approches alternatives et complémentaires à la LOLF 

Le groupe de travail a exploré la notion d'utilité sociale du triple point de vue, de sa définition, de ses 
usages dans différents champs de politique et de sa " pertinence " dans l'exercice évaluatif pluraliste et 
participatif : 

- Echanges avec des praticiens de l'évaluation de l'utilité sociale dans plusieurs champs des poli-
tiques publiques ; 

- Etat des lieux des recherches dans ce domaine ;  
- Organisation de journée de réflexions  avec les spécialistes et l'ensemble des acteurs de l'évalua-

tion intéressés par la question de l'usage de la notion d'utilité sociale dans le champ des poli-
tiques publiques ; 

- Edition de l’ouvrage collectif « La notion d’utilité sociale au défi de son identité dans l’évaluation 
des politiques publiques » Claudine Offredi et Françoise Ravoux- L’Harmattan-mai 2010 ; 

Construction méthodologique de l’évaluation de l’utilité sociale. 
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> Le programme 
 
 
9h00-9h30 Accueil des participants 

 
9h30-10h30 Pourquoi évaluer les associations ? 

Guy CAUQUIL, Président  honoraire de la Société Française de l’Evaluation. 
 

10h30-12h30 « Connaitre pour reconnaitre les associations » 
• Connaitre les enjeux contemporains des associations. Regard des 

associations de jeunes sur elles-mêmes : comment faire sens et faire - 
économiquement et socialement – société ? 
Isabelle POIROT (Cap BERRIAT) 

 
• Reconnaitre le monde associatif : repères pour évaluer leur utilité sociale 

Un représentant d’ALASSO 
 

• Evaluer l’utilité sociale dans le secteur de l’économie sociale et solidaire : 
L’expérience d’AVISE 
Hélène DUCLOS (Culture et Promotion) 

 
12h30-14h00 Buffet 

 
14h00-15h30 Table ronde « Les associations et l’évaluation : que faut-il évaluer ? » 

Animée par Claudine OFFREDI (CREG) avec  
• Alizée COUSTETS (HADRA) 
• Nicolas MOIROUD (La BIFURK) 
• Pierre SAVIGNAT (Faculté d'Economie de Grenoble) 
• Aline BLANC-TAILLEUR (Marie de Grenoble et MÉTRO) 

 
15h30-16h15 Comment évaluer la culture autrement ?  

Catherine ARTEAU, historienne de l’art et directrice de l’association ACDC 
(Association pour la Cohésion sociale et le Développement par la Culture) 
 

16h15-16h45 L’évaluation du non marchand par l’économiste 
Anne LE ROY (CREG)  
 

16h45-17h00 Synthèse de la journée & actions futures 
Isabelle MAUGIS (ADReCA) & Glen MILLOT (Fondation Sciences Citoyennes) 
 
 

 

http://www.sfe-asso.fr
http://www.cap-berriat.com
http://www.alasso.fr
http://www.avise.org
http://www.culture-et-promotion.org
http://creg.upmf-grenoble.fr
http://www.hadra.net
http://www.labifurk.com
http://economie.upmf-grenoble.fr/UFRESE/0/fiche_UFRESE__defaultstructureksup/&RH=ESEFR_ENSEIGNANTS
http://creg.upmf-grenoble.fr
http://www.echop-a-sciences.org
http://sciencescitoyennes.org
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> Les intervenants 

Catherine ARTEAU contact : catherine.arteau@wanadoo.fr 
Catherine ARTEAU est historienne de l'art et muséologue. Elle a créé l'ACDC. (Association pour la Cohé-
sion sociale et le Développement par la Culture) en 2007 après avoir dirigé un cabinet d'ingénierie cultu-
relle pendant 10 ans. Elle a rejoint la Société Française d'Évaluation en 2008 (groupe « Utilité Sociale ») 
dans une démarche intuitive et avec la volonté de répondre à une nécessité : au-delà de la quantification 
de ses actions, trouver le chemin de la preuve que la culture est une ressource originale stratégique pour 
la société. 
 

Aline BLANC-TAILLEUR contact : aline.blanc-tailleur@ville-grenoble.fr 
Conseillère municipale de Grenoble et conseillère communautaire à la Métro, Aline Blanc-Tailleur a re-
joint fin juin le Conseil d’administration et le Bureau de la Société Française d’Évaluation (SFE). Elle y 
exerce les fonctions de secrétaire exécutive adjointe. 
 

Guy CAUQUIL contact : g.cauquil@sciencespobordeaux.fr  
Guy CAUQUIL, spécialiste de l’évaluation de politiques publiques et de l’ingénierie des politiques sociales, 
a créé voici 20 ans le Cabinet d’ingénierie sociale et territoriale CIRESE (cf. www.cirese.fr) basé à Toulouse 
et à Paris. Il est par ailleurs Président d’Honneur de la « Société Française de l’Evaluation » (SFE - cf. 
www.sfe.asso.fr) qu’il a présidé de 2004 à 2008. 
Guy CAUQUIL conduit depuis  20 ans des évaluations de politiques et de programmes publics,  tant au 
niveau national que local. Au niveau National, il a contribué à de nombreuses évaluations de politiques 
publiques lancées par les Ministères français : RMI, Politique de la Ville, Politiques d’insertion sociale et 
professionnelle, Justice des mineurs, Politiques familiales, Prospective territoriale, etc... Au niveau local, il 
contribue depuis vingt ans à l’évaluation de politiques sociales et de politiques de développement urbain 
qui sont contractualisées entre l’Etat et les collectivités territoriales 
Ouvrages :  
2011 - L’évaluation des politiques publiques. Le développement d’une nouvelle culture. En coll avec P. Braconnier. 
2004 - Conduire et évaluer les politiques sociales territoriales. Dunod  
2006 - Evaluer les politiques sociales, L’harmattan 
 

Alizée COUSTETS contact : a.coustets@gmail.com 
Membre du CA d'Hadra puis salariée et actuellement bénévole, elle participe activement à la vie de cette 
association depuis 2008. Forte de son expérience depuis 2004 dans plusieurs associations, notamment 
étudiantes, elle fait partie des initiateurs du collectif ALASSO. Ses axes de travail sont la culture, les mu-
siques électroniques, la réduction de l'impact environnemental d'un événement solidaire, l'action socio-
culturelle. 
 

Hélène DUCLOS contact : heleneduclos@wanadoo.fr 
Pionnière dans l’évaluation de l’utilité sociale, Hélène DUCLOS accompagne des structures et collectifs de 
l’Economie Sociale et Solidaire et leurs partenaires publics dans des démarches de d’évaluation de l’utilité 
sociale en France et à l’étranger. Elle est l’auteur du guide « Evaluer l’utilité sociale de son activité : conduire 
une démarche d’auto-évaluation » édité par l’AVISE (2007) et co-auteur du « Guide pour l’évaluation de 
l’utilité sociale de médiation sociale » (2009) édité par le Secrétariat Général du Comité Interministériel des 
Villes. Elle intervient par ailleurs en France et dans le champ de la coopération internationale en évalua-
tion, mise en place de dispositifs de suivi-évaluation, méthodologie de projet et  processus de capitalisa-
tion auprès d’universités et écoles, collectifs d’acteurs et programmes de coopération.  

mailto:catherine.arteau@wanadoo.fr
mailto:aline.blanc-tailleur@ville-grenoble.fr
mailto:g.cauquil@sciencespobordeaux.fr
http://www.cirese.fr
http://www.sfe.asso.fr
mailto:a.coustets@gmail.com
mailto:heleneduclos@wanadoo.fr
http://www.hadra.net
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Anne LE ROY contact : anne.leroy@upmf-grenoble.fr 
Anne LE ROY, Enseignante-Chercheuse à la faculté d’Economie de Grenoble, est une socio-économiste 
dont les enseignements et les recherches se concentrent autour de l’analyse et de l’évaluation des inter-
ventions publiques. Sa thématique de recherche consiste à comprendre les actions et mécanismes sur 
lesquels s’appuient les politiques publiques. Elle place au centre de sa démarche de recherche l’analyse 
du processus de construction du chiffre et de la donnée quantifiée dans l’élaboration de l’action publique 
et de son évaluation. Son intérêt pour la sociologie de la quantification des politiques publiques la con-
duit naturellement à se poser la question de la mesure qui fait « faire sens » ou pas ; des processus de 
construction de la donnée (avec quelles parties prenantes de l’action) et des limites du quantitatif quand 
celui-ci doit céder la place au qualitatif.   
Publications récentes : 
2011 - La quantification au service de la connaissance, de l’évaluation de la décision publique :   (Le Roy A & 
Offredi Cl., La quantification au service de l’observation sociale locale : à quelles conditions ? Revue Fran-
çaise de Socio-Economique N°11). 
2008-2012 - L’analyse la traduction régionale de la politique de développement agricole rurale européenne: 
Programme PSDR REGIAB, « Analyse Régionale de la politique de développement rural en bourgogne et en 
auvergne : pour un pilotage efficace de l’action régionale », avec le CESAER-INRA de Dijon et le CEMAGREF 
de Clermont-Ferrand. 
 

Isabelle MAUGIS contact : isabelle.maugis@gipsa-lab.grenoble-inp.fr 
Isabelle MAUGIS est ingénieur d'études CNRS et chargée de communication  au laboratoire Gipsa-lab 
(Grenoble). Ces activités en communication des sciences l'amène à s'intéresser aux questions des rap-
ports Science-Société, de l'engagement du citoyen en recherche et de la démocratisation des choix 
scientifiques et techniques. Elle est aujourd'hui membre du conseil d'administration de la Fondation 
Sciences Citoyennes (Paris) et co-fondatrice de l'Association pour le développement d'une recherche ci-
toyenne active (ADReCA, Grenoble) qui anime notamment la boutique de sciences de Grenoble (Echop'à 
Sciences). 
 

Glen MILLOT contact : glen.millot@sciencescitoyennes.org 
Docteur en Génie des Procédés. Il rejoint la Fondation Sciences Citoyennes en 2004 pour organiser des 
forums hybrides avec des chercheurs, des paysans et des représentants de la société civile dans le but de 
développer des projets de recherche visant à promouvoir une  agriculture durable et une bonne alimen-
tation, dans un environnement sain et des campagnes vivantes. En parallèle, il a animé la note de syn-
thèse « Quelle politique scientifique pour entrer dans le 21e siècle ? Vers un nouveau contrat entre re-
cherche et société ». Depuis, il est impliqué dans différentes thématiques telles que la rechercher partici-
pative, la protection des lanceurs d'alerte, la scientométrie et la politique de la recherche. Il coordonne 
également le festival de projections-débats « Sciences en bobines ». Il participe depuis 2010 au projet eu-
ropéen PERARES dans lequel il coordonne 2 « work-packages » : « Debates between researchers and 
CSOs » and « Advancing PER through support from Research Funders for research of CSOs with Research 
Institutes ». 
 

Nicolas MOIROUD contact : bhoutannais@hotmail.com 
Élu président de la Bifurk en septembre 2011 et membre du CA de cette association depuis juin 2010. Di-
plôme d'éducateur spécialisé en poche en juin 2008, plusieurs années d'expériences. Il est salarié de 
l'association « Et Pourquoi Pas ? » depuis août 2010, association qui cherche à rapprocher éducation spé-
cialisé et éducation populaire. Il a suivi plusieurs formations à l'animation de groupe, de discussion et de 
résolution de problème : méthode de Majo Hansotte, méthode "penser et agir dans la complexité" déve-
loppé par Peuple&Culture.  
 

mailto:anne.leroy@upmf-grenoble.fr
mailto:isabelle.maugis@gipsa-lab.grenoble-inp.fr
mailto:glen.millot@sciencescitoyennes.org
mailto:bhoutannais@hotmail.com
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Claudine OFFREDI contact : claudine.offredi@orange.fr 
Ingénieur/Docteur  en Economie du Développement, habilitée à diriger des Recherches et chercheur 
dans le laboratoire CREG (Centre de Recherche en Economie de Grenoble) à la Faculté d'Economie de Gre-
noble. Directrice de la spécialité de Master 2 P+R « Evaluation et Management des Politiques Sociales, de 
santé et du vieillissement » Master de site SHS/Faculté d’Economie de Grenoble.. Coordinatrice de l’axe 
de recherche pluridisciplinaire « Construction d’indicateurs : territorialité et soutenabilité du bien–être » de 
l’UMPF. Coordinatrice de l’axe de recherche Innovacs « Innovation et politiques publiques territoriales : mé-
thodologie de construction d’indicateurs de bien-être soutenable et politiques de lutte contre les inégalités ». 
juin 2011 – juillet 2012. Responsable de la coopération internationale UPMF/Brésil Sao Paolo « Méthodologie 
de la comparaison des inégalités sociale s, de la vulnérabilité et des la richesse des territoires » (juillet 2011- juin 
2012). Responsable du groupe national « Evaluation et Utilité Sociale » de la Société Française de 
l’Evaluation, depuis juin 2001. Membre expert du Comité d’Evaluation de la communauté 
d’agglomération de la ville de Grenoble et du Conseil d’Evaluation de la Ville de Grenoble. 
Publications récentes : 
2011- « La quantification au service de l’observation sociale locale : à quelles conditions ? » Revue Fran-
çaise de Socio- Economie, (en collaboration avec Anne Le Roy), avril 2011. 
2010 - Dir (en coll avec Françoise Ravoux) Ouvrage collectif « La notion d’utilité sociale au défi de son 
identité dans l’évaluation des politiques publiques », Paris, L’Harmattan. 
 

Isabelle POIROT contact : isabelle@cap-berriat.com 
Isabelle POIROT, salariée de Cap Berriat, est en charge des dynamiques collectives et assure la coordina-
tion des labo-débat dans le cadre de la Coopérative de Projets. 
 

Pierre SAVIGNAT contact : pierre.savignat@laposte.net 
Ancien élève de l'Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique (EHESP, ex Ecole Nationale de la Santé Pu-
blique), directeur d'hôpital. Maître de conférence associé, master « Management des Politiques Sociales 
et Sanitaires (MP2S) », Université Pierre Mendès-France (Grenoble 2). Membre du conseil scientifique de 
l'Agence Nationale de l'Evaluation Sociale et Médico-sociale (ANESM). Membre de la Société Française de 
l'Evaluation. 
 
 

mailto:claudine.offredi@orange.fr
mailto:isabelle@cap-berriat.com
mailto:pierre.savignat@laposte.net
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> Repères bibliographiques 

L'action sociale a-t-elle encore un avenir ?  
Les réformes en cours conduisent à une réévaluation de l’action sociale tournée plus vers l’individu et la 
subsidiarité que vers des logiques de solidarité et d’approches collectives. Dans ce contexte les position-
nements des professionnels évoluent entre corporatisme et tentative de « limiter les dégâts ». Or la crois-
sance des coûts est largement liée à la croissance des besoins dont une grande partie résulte du délite-
ment, au moins partiel, des grandes fonctions de socialisation et d’intégration : l’école ; le logement ; 
l’emploi ; la ville... Même en rejetant les logiques purement financières, l’on ne peut cependant défendre 
une croissance illimitée des moyens consacrés à la réparation. Cet ouvrage propose un cadre de réflexion 
général et cohérent dans lequel l’action sociale doit retrouver une posture crédible : celle d’une solidarité 
constitutive du lien social. 
Pierre SAVIGNAT. Collect. : Action sociale, Dunod 2012 - 224 pages -  EAN13 : 9782100560219 
 

Conduire l’évaluation externe dans les établissements sociaux et médico-sociaux 
Avant 2015 (2010 pour les services à la personnes) tous les établissements et services sociaux et médico-
sociaux devront avoir procédé à cette évaluation externe (aux résultats de laquelle est subordonné le re-
nouvellement de l’autorisation). De nombreux établissements et services se sont engagés, sous des 
formes diverses, dans des processus d’évaluation interne, mais il n’existe aucune analyse du décret ni au-
cun outil pour réaliser l’évaluation externe. Cet ouvrage, réalisé par un des rédacteurs du décret, offre les 
2, sous une forme pratique et immédiatement utilisable. 
Pierre SAVIGNAT. Collect. : Outils d’action sociale, Dunod 2010 - 220 pages -  EAN13 : 9782100540341 
 

L’évaluation des politiques publiques, Le développement d’une nouvelle culture 
La réforme de l’État, la décentralisation et les principes de la gouvernance ont rendu nécessaire le déve-
loppement de l’évaluation des politiques publiques. Or cette pratique récente et peu standardisée pro-
voque souvent des malentendus dans les concepts et une diversité dans les mises en œuvre. L’action pu-
blique s’est considérablement complexifiée ; aussi est-il indispensable de faire preuve de discernement, 
non seulement dans le recueil de l’information pertinente pour concevoir les politiques publiques, déci-
der et suivre leur réalisation, mais surtout pour en tirer des enseignements afin de porter un jugement 
qui éclaire la décision. Les études de cas proposées dans cet ouvrage démontrent que, de la plus petite 
entité publique jusqu’aux plus gros systèmes étatiques, en passant par ce qui relève de l’action croisée de 
collectivités territoriales, d’associations, d’établissements publics ou privés, d’instances internationales ou 
d’entreprises, l’évaluation fait partie intégrante de toutes les activités humaines organisées sur la base de 
projets collectifs. Mais le développement de cette culture, qui ne va pas forcément de soi, suppose des 
changements d’habitudes de travail, de méthodes, et surtout, de représentations, de comportements et 
d’attitudes. En apportant un éclairage sur les fondements, les méthodologies, les outils, les partenaires, 
les enjeux, les parties prenantes et en proposant quelques recommandations, cet ouvrage s’interroge sur 
la pertinence de l’évaluation des politiques publiques, son avenir et ses limites, tout en réaffirmant la né-
cessité de développer, selon la formule d’Edgar Morin, une « intelligence de la complexité ». 
Patrice BRACONNIER et GUY CAUQUIL. Collect. profession cadre service public, Scérén-CNDP 2010 -  
199 pages - ISBN/ISSN 978-2-240-030672 
 

Évaluer les établissements et les services sociaux et médico-sociaux 
Cet ouvrage présente de manière systématique et complète les questions posées par l’obligation faite 
aux établissements et services sociaux ou médico-sociaux de procéder, à intervalle régulier, à des évalua-
tions internes et externes, dans le cadre de la loi du 2 janvier 2002. Il situe pour cela l’apparition de 
l’évaluation dans le champ social et médico-social à travers une analyse des rapports, débats et textes 
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législatifs ou réglementaires. L’auteur contextualise l’évaluation et en questionne les fondements (activi-
té, qualité, prestations, recommandations de bonnes pratiques professionnelles, etc.). Il précise égale-
ment les différences et complémentarités avec d’autres procédures, et plus particulièrement celles rela-
tives aux démarches qualité. Il montre les articulations avec les autres niveaux d’évaluation prévus par la 
loi du 2 janvier 2002 (observation des besoins sociaux, évaluation des schémas, évaluation des besoins 
individuels). Il présente les principes généraux et les repères de nature à développer le processus évalua-
tif. L’examen de la construction du dispositif institutionnel, de son évolution et de son architecture ac-
tuelle complète cette approche, qui permettra aux responsables, directeurs, cadres et professionnels du 
secteur de disposer des clefs nécessaires pour comprendre et mettre en oeuvre cette nouvelle obligation. 
Pierre SAVIGNAT. Collect. : Action sociale, Dunod 2009 - 384 pages -  EAN13 : 9782100521302 
 

Évaluer l’utilité sociale de son activité. Conduire une démarche d’auto-évaluation 
Si l’utilité sociale a suscité une abondante littérature, en revanche, peu d’ouvrages analysent et rendent 
compte de sa mesure concrète. Pourtant, elle revêt un caractère stratégique pour les acteurs du secteur 
de l’économie sociale et solidaire, et en particulier les associations. Elle soulève aussi un certain nombre 
d’interrogations qui relèvent tant de la méthodologie que de la finalité d’une telle démarche… 
C’est pourquoi en 2004, l’Avise a décidé d’initier, avec l’appui de Culture & Promotion, une expérimenta-
tion associant une douzaine de structures qui souhaitaient précisément définir et évaluer leur utilité so-
ciale. La finalité étant d’expérimenter des démarches concrètes, de capitaliser ces expériences et d’en 
partager les enseignements. Ces derniers font aujourd’hui l’objet d’un guide publié dans la Collection des 
« Cahiers de l’Avise », complété d’un espace internet sur les sites de l’Avise et de Culture & Promotion. 
Indispensable, cet ensemble de ressources permettra de mieux saisir les enjeux et surtout de disposer de 
repères et d’une méthodologie structurée, mais ouverte. Loin de vouloir imposer une méthode, il s’agit 
bien de proposer des étapes clés à partir desquelles chacun pourra construire une démarche d’auto-
évaluation adaptée à son contexte et à ses objectifs en utilisant les ressources qui lui conviennent le 
mieux (outils, exemples de grilles d’indicateurs et critères, méthodes de collecte de données, etc.). 
Chacune des étapes est illustrée par des exemples concrets de mise en œuvre (études de cas, témoi-
gnages d’expériences...). Si cette publication répond à un besoin de plus en plus affirmé et entend com-
bler un manque, elle ne constitue qu’une étape et devra être enrichie, au fil des ans, par les pratiques et 
les expériences nouvelles… 
Hélène DUCLOS. Cahier n°5, AVISE 2007 - ISBN 978-2908334517 
 

La notion d’utilité sociale au défi de son identité dans l’évaluation des politiques publiques 
Dans cet ouvrage collectif, les auteurs abordent le fait que la démonstration du bienfondé d’une activité 
ou d’un dispositif ne se satisfait pas de la seule comptabilisation des activités en termes d’efficacité, 
d’efficience et de cohérence. La preuve doit être faite que les actions conduites rendent compte d’une 
«plus-value sociale». L’utilité sociale est qualifiée de différents points de vue : notion historiquement si-
tuée, transdisciplinaire, renvoyant à des catégories d’usage peu stabilisées du point de vue scientifique et 
empirique et ontologiquement liée à la question des parties prenantes. Elle renvoie à un champ de va-
leurs qui sous-tend les projets d’établissement, les programmes, dispositifs et actions. Parmi ces valeurs, 
la solidarité, le bien-être individuel et social, le lien social, les biens publics ou biens collectifs, le bien 
commun, les biens de l’humanité, la cohésion sociale et la reconnaissance, doivent être contextualisés et 
redéfinis en permanence. On peut s’étonner qu’une association professionnelle comme la Société Fran-
çaise d’Evaluation organisée autour d’un objet souvent perçu comme technocratique, à savoir 
l’évaluation des politiques publiques, puisse s’intéresser à l’utilité sociale de ces dites politiques ou ac-
tions publiques. Il est vrai que l’utilité sociale ne constitue pas un critère habituellement mobilisé par les 
évaluateurs : ils préfèrent parler de mesure d’impact ou d’efficacité, d’intérêt général ou d’utilité collec-
tive. 
Le registre de l’utilité sociale est envisagé ici comme une dimension évaluative des politiques publiques. 
Claudine OFFREDI et Françoise RAVOUX. Collect. La Librairie des Humanités, L’Harmattan 2010 -  270 
pages - ISBN 978-2-296-11914-7 

http://www.avise.org/us
http://www.culture-et-promotion.org/
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>Plan d’accès 
 

Adresse 
EVE – Espace Vie Etudiante 
701 Avenue Centrale 
38 400 Saint Martin d’Hères 
 
 
Accès TRAM : Ligne B ou C arrêt Gabriel Fauré 
 
 
Lien Google maps : Ici 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://maps.google.fr/maps?hl=fr&client=firefox-a&q=espace+vie+etudiante&ie=UTF8&hq=espace+vie+etudiante&hnear=Grenoble&ll=45.191126,5.767565&spn=0.010843,0.01929&t=h&z=16&iwloc=A&cid=15454787374276180108
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> La suite du processus… 

La rencontre du mardi 20 mars est la première étape d’un processus dont la finalité est la mise en place 
de projet participatif rassemblant chercheurs et acteurs de la société civile autour des pratiques cultu-
relles. L’objectif est d’arriver à la co-construction de projets de recherche afin d’arriver à produire des in-
dicateurs ou des critères permettant d’évaluer les pratiques culturelles et ainsi d’accroitre la visibilité et la 
légitimité de ces pratiques auprès d’acteurs institutionnels notamment. 

L’étape suivante sera la tenue sur 2 soirées, les lundi 21 et mardi 22 mai, à Saint-Martin d’Hères, d’un 
atelier scénario afin de rassembler chercheurs, associations et autre parties prenantes sur ces questions 
dans le but de poser les bases d’un travail commun à court et moyen terme. L'intérêt majeur de la mé-
thodologie proposée (atelier-scénario) est de permettre un travail collectif entre acteurs très différents 
ayant des objectifs initiaux distincts et des vues diverses du projet. La double condition de son succès est 
que la volonté de la mise en œuvre d'une solution soit forte et partagée par tous, et que chacun de ces 
acteurs aient des moyens concrets d'intervention dans son propre domaine. D’une part, un atelier-
scénario aide à développer une vision « idéale » partagée. D'autre part, il permet de planifier les pre-
mières étapes réalisables à court terme d’un plan d'action pour mettre en œuvre les solutions collective-
ment acceptées/négociées. 
Les principaux buts d'un atelier-scénario sont :  

• Le développement d'une définition commune des perspectives souhaitables ; 
• Le développement de la prise de conscience de problèmes à venir ; 
• La discussion entre groupes sociaux différents à propos des obstacles potentiels à l'obtention du 

résultat souhaité ; 
• L'identification des divergences et des similarités concernant la perception par différents groupes 

de participants, des problèmes et solutions. 

Déroulement prévisionnel des deux soirées 
 

Lundi 21 mai Buffet ouvert dès 19h 

18h00 Plénière Accueil des participants 

18h30 Plénière Présentation des objectifs et de la méthodologie utilisée pour l’atelier 

19h00 sous-groupe Travail sur les scénarios « utopiques » 

21h00 Plénière Restitution et identification des convergences 

22h00 Fin de la soirée 

 
Mardi 22 mai Buffet ouvert dès 19h 

18h00 Plénière Présentation des résultats de la veille et choix des thèmes des ateliers 

18h20 Plénière Instruction pour les ateliers 

18h30 sous-groupe Travail sur les scénarios « pragmatiques » 

20h15 Plénière Restitution des ateliers 

20h45 Plénière Discussion sur les activités proposées et définition des priorités 

21h30 Plénière Élaboration du plan d'action et répartition des rôles 

21h50 Plénière Évaluation de la journée 

22h00 Fin de la soirée 
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ALASSO Groupe de 
réflexion d’acteurs 
associatifs de la région 
grenobloise et de l’Isère 

Avec le soutien 
de 

> Participation à l’atelier-scénario du 21 et 22 mai 2012 
 

Saint-Martin d’Hères de 18h à 22h 
 
 
 

Nom :  ..........................................................................................................   Prénom : ..........................................................................................................  
 
 
Organisme :  ...............................................................................................................................................................................................................................................  
 
Courriel :  ........................................................................................................................................................................  
 
Tél : ..................................................................................................................  
 
Domaine d’activité :  ....................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 
Expérience et intérêt vis-à-vis de la recherche participative :  ................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................  
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Bulletin d’inscription à renvoyer : 
- par mail  à debat-permanent@sciencescitoyennes.org 
- par courrier  à Glen MILLOT – Fondation Sciences Citoyennes – 38 rue Saint-Sabin – 75011 Paris 
- par fax  à l’attention de Glen MILLOT au 01 43 14 75 99 
 
 

Contacts 
Isabelle MAUGIS (ADReCA) Glen MILLOT (Fondation Sciences Citoyennes) 
 01 43 14 73 65 
isabelle.maugis@gipsa-lab.grenoble-inp.fr glen.millot@sciencescitoyennes.org 
 
 

mailto:debat-permanent@sciencescitoyennes.org
mailto:isabelle.maugis@gipsa-lab.grenoble-inp.fr
mailto:glen.millot@sciencescitoyennes.org



