CERADIS - Centre Européen de Recherches Appliquées aux
Dynamiques de l’Intervention Sociale
Des activités européennes, nationales et de proximité
Les activités du CERADIS s’étendent du territoire local à l’international

À l’international

Au national
Au local

•Projets européens et transfrontaliers
•Partenariats avec AIFRIS, EASSW, ERIS, FESET,
Eurosocial, Eurodir, RECOS

•Projets nationaux et inter-régionaux
•Partenariat avec le GIS REACTIFS

•Études et recherches-appliquées en collaboration
avec les ESSMS et institutions du territoire (CD,
ARS, DRDJSCS, Eurométropole …)

 Au niveau européen
Le CERADIS mène de nombreux projets européens et transfrontaliers. À titre d’exemple, on peut
citer notamment :


La recherche ERASMUS +

À partir de nombreux échanges induits par le partenariat stratégique ERASMUS +, le CERADIS
conduit une recherche relative à la participation des personnes concernées à la formation des
travailleurs sociaux. Le projet, qui s’étale sur 3 ans (2020-2023) réunit l’ESSSE de Lyon
(organisateur), l’ESEIS, l’université de Jonkoping en Suède et l’Université d’Artevelde en Belgique.
À terme, l’objectif est de concevoir une « boite à outils » permettant de favoriser la participation
des personnes bénéficiaires de l’action sociale à destination des formateurs européens.


Le projet INTERREG MARGE

Le projet MARGE se donne pour objectif de développer systématiquement les échanges entre les
acteurs des quartiers marginalisés en France, en Allemagne et en Suisse. Ce projet est financé grâce
au programme européen INTERREG, à la fédération et aux cantons suisses ainsi que tous les
partenaires du projet. Impulsé par une recherche scientifique et par le biais d’un programme de
transfert, de la diffusion d’une boite à outils, du développement d’une plateforme virtuelle et d’un
programme de formation continue, le projet Marge cherche à promouvoir l’innovation sociale
dans les quartiers. Conduite sur 3 ans (2017-2019), cette initiative ouvre de nombreuses
perspectives qui pourront perdurer au-delà de la période de financement.


Les réseaux internationaux

À l’international, les activités du CERADIS se basent également sur les partenariats et les réseaux.
À titre d’exemple, on citera notamment la participation aux évènements et activités organisés par
l’AIFRIS, EASSW, ERIS, la FESET, Eurodir, RECOS.
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 Sur le territoire national
•

La recherche relative à l’accompagnement des étrangers primo-arrivants

Financée par les crédits européens du Fonds Asile Migration et Intégration (FAMI), le CERADIS
mène sur la période 2017-2021 une recherche-action adossée à une formation relative à
l’accompagnement des étrangers primo-arrivants signataires du Contrat d’Intégration
Républicaine. En partenariat avec les membres du GIS REACTIFS, cette recherche a permis
d’interroger plus de 500 professionnels dans 6 régions de France (en Grand-Est, en Occitanie, dans
les Hauts de France, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, en Auvergne / Rhône-Alpes et en Nouvelle
Aquitaine). Les résultats de la recherche seront valorisés en 2021 par une la publication d’un
ouvrage et la tenue de conférences numériques.

•

La recherche relative aux Mineurs Non Accompagnés

Entre 2016 et 2019, le CEARDIS a conduit une recherche relative aux Mineurs Non Accompagnés
(MNA) dans l’inter-régions Est de la France, auprès d'une centaine de professionnels issus de plus
de 30 établissements accueillant des mineurs non accompagnés. Sur les territoires des régions
Grand Est (Alsace, Lorraine, Champagne-Ardenne,) et Bourgogne-Franche-Comté, 20 focus
groupes et 8 entretiens individuels ont été réalisés. La démarche entreprise permet de vérifier
l’hypothèse d’entraves systémiques à l’accès aux droits de ces jeunes étrangers, pourtant accueillis
au sein d’établissements ayant vocation à leur protection et à leur inclusion. La littérature
sociologique convoquée lors de l’analyse des données offre l’occasion d’expliquer les logiques
sociales au fondement des pratiques professionnelles et institutionnelles observées.



Un partenariat privilégié avec le GIS REACTIFS

REACTIFS est un consortium d’acteurs engagés dans la Formation et la Recherche Action dédiées
au travail social. Le réseau fédère des établissements de formation et recherche en travail social,
des gestionnaires et des praticiens de l’intervention sociale ainsi que des laboratoires de
recherche universitaires déjà inscrits dans une longue tradition de travail collaboratif.

L’objectif du GIS « Réactifs » est de développer des recherches autour de la thématique de
l’inclusion, permettant de promouvoir des individus et des collectifs citoyens qui s’impliquent
activement dans les diverses composantes de la vie en société. Cette conception de la recherche
s’intéresse moins à une « société des individus » qu’à une « société des singularités » (Rosanvallon
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: 2011) veillant à la reconnaissance de tous. La création du GIS-REACTIFS constitue pour les
membres, un espace de travail proposant un croisement de regards et suscitant une réflexion
collective autour des questions relatives à l’inclusion.

 Au niveau local


La Recherche Action au « Rayon de Soleil » (Guebwiller)

Cette recherche-action, élaborée par le CERADIS avec l’équipe de direction de cette maison
d’enfants à caractère social, a démarré à l’automne 2019. Elle vise une opérationnalité, c’est-àdire réfléchir et élaborer les pratiques professionnelles pour une protection de l’enfance du 21 ème
siècle. Elle devrait se conclure vers octobre 2021 par un événementiel dans le Haut-Rhin mais à
ambition internationale.


Le projet JAMES

En 2019, le CERADIS et le pôle AAOI de l’ESEIS ont répondu à un appel d’offre européen autour
de la thématique des jeunes très éloignés de l’emploi et de la formation (NEETS). Une dimension
« Recherche » y est incluse (notamment par un recueil des histoires de vie de ces jeunes). La
réponse positive des principaux financeurs (« l’initiative pour l’emploi des jeunes » [Fonds FSE],
la Région Alsace et le plan de lutte contre la pauvreté) a permis le démarrage de l’action à
l’automne 2020.
Le projet JAMES (Jeunes, Agir, Monde, Expériences, Solidarité) s’inscrit sur le territoire régional. Il
a pour objectif de permettre à 80 jeunes sans emploi, ni stage, ni formation de se réinsérer. En
partenariat avec de nombreuses structures, institutions et associations, il s’agira de proposer un
parcours formatif adapté à chaque jeune et débouchant sur un emploi ou une formation.

Une triple perspective
La recherche au sein du CERADIS s’inscrit résolument dans une triple perspective : appliquée,
interdisciplinaire et inclusive

Appliquée

La
recherche
CERADIS
Inclusive

Pluridisciplinaire
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 Une recherche appliquée
Les activités du CERADIS contribuent à affirmer notre orientation pour la promotion d’une
recherche-action. Il s’agit d’une recherche ayant un double objectif : la production de
connaissance et le changement de la réalité par l’action.
Ainsi, les actions de développement s’inscrivent dans la prolongation des acquis développés à
travers la recherche. Sur la base des connaissances produites (détermination des logiques sociales
au fondement des activités, identification de typologies des publics, etc…) il s’agit de développer
les conseils et les préconisations qui visent à améliorer l’action publique, les pratiques et la
formation professionnelles dans le champ de l’action sociale.

 L’interdisciplinarité
Le CERADIS s’inscrit dans la perspective d’une recherche en intervention sociale résolument
interdisciplinaire. Au cours de nos recherches plusieurs disciplines de sciences sociales sont
régulièrement mobilisées : sociologie, sciences de l’éducation, anthropologie, développement
durable, psychologie … L’approche interdisciplinaire permet d’associer la richesse des regards
croisés pour saisir les différentes dimensions de l’intervention sociale. Elle est fondée sur un
partage consenti des objectifs, des méthodes et des langages spécifiques à chacune des disciplines
impliquées dans le processus de co-production des connaissances.

 Une recherche inclusive
Au sein du CERADIS, la recherche se veut résolument inclusive. Dans cette perspective nous
privilégions l’organisation de recherche associant la participation des personnes accompagnées.
Nous considérons que la production des connaissances n’appartient pas aux experts de la
formation et de la recherche mais qu’elle est au contraire issue d’un processus de travail
collaboratif des différents acteurs concernés.
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