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17ième Atelier International de Recherche et d’Action 
sur les inégalités sociales et les discriminations 

Bruxelles, du 7 au 11 mars 2016 

Organisé par le Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté (FBLP) et le 
Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations 

et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS)  

 « Enrayer la fabrique des pauvres » 

Du 7 au 11 mars 2016, 40 spécialistes venus de Montréal, Bruxelles, Grenoble, 
Mulhouse, Sienne et Barcelone se réunissent à Saint-Gilles (Bruxelles) pour 
partager leurs savoirs en matière de lutte contre les  inégalités sociales. Un 

rendez-vous international intense qui sera ponctué par une conférence 
publique afin de diffuser les résultats de ces travaux. 

  

Quelques mots sur le Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté (FBLP) 

Le Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté (www.fblp.be) réunit une 
cinquantaine d’organisations actives dans le domaine de la lutte contre 
l’exclusion sociale en Région bruxelloise. Dialogue avec les professionnels, 
consultation des personnes vivant la pauvreté, aide à la décision politique et 
analyse transdisciplinaire. En produisant des recommandations et des solutions, 
notre objectif est de sensibiliser l’opinion publique et le monde politique aux 
problèmes de la pauvreté en ville.  

En rassemblement des membres issus d’univers différents, le Forum effectue 
un précieux travail d’inter-sectorialité. Ceci de manière institutionnelle, 
évidemment, mais aussi de manière plus informelle en rassemblant, dans 
chaque projet, des «  professionnels voisins  » autour d’une même table. Ces 
rencontres entre professionnels qui ne se fréquentent pas naturellement créent 
des relations interpersonnelles qui peuvent s’avérer fructueuses en termes de 
travail inter-secteur. De plus, il est évident que, dans le domaine du travail 
social, les pratiques intéressantes et innovantes sont exportables d’un secteur 
à un autre. La communication intersectorielle que facilite le Forum participe à 
l’essaimage de ces «  bonnes pratiques  » et rencontre les besoins de nos 
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membres qui, souvent accaparés par la gestion quotidienne, n’ont que très peu 
de temps à consacrer à un tel travail de réseau.  

Quelques mots sur le Centre de recherche de Montréal sur les inégalités 
sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté 
(CREMIS) 

La programmation de recherche du CREMIS (www.cremis.ca) propose une vision 
novatrice et porteuse du lien entre recherche et action/intervention en 
mettant au premier plan les inégalités sociales, les pratiques de première ligne 
prometteuses en santé et services sociaux et les initiatives d’engagement 
citoyen dans une logique de co-construction des savoirs. La programmation se 
décline en trois axes de recherche complémentaires : Analyse et lectures 
critiques des milieux de vie et de l’intervention en première ligne ; pratiques 
novatrices en première ligne visant l’amélioration des soins et services et la 
réduction des inégalités sociales  ; co-construction des savoirs  : initiatives de 
participation citoyenne et d’implication des utilisateurs de services et de leurs 
proches. 

Le CREMIS réunit des praticiens, des gestionnaires et des chercheurs issus des 
sciences sociales et des sciences de la santé, constitue un espace de co-
construction des savoirs où les usagers sont considérés comme des partenaires 
à part entière et ce, autant dans l’élaboration de projets de recherche que 
dans le développement de nouvelles pratiques. La co-présence des sciences 
sociales et des sciences de la santé, avec l’apport de «gestionnaires-
chercheurs» et de personnes et groupes issus des populations concernées, offre 
une occasion rarement rencontrée de faire avancer les connaissances et les 
pratiques en première ligne. Elle permet d’éclairer l’interaction complexe 
entre les dimensions biologiques, psychologiques et sociales dans la vie des 
personnes et des populations et de faire du CREMIS un laboratoire de recherche 
pour le développement de pratiques et de programmes conçus par et pour la 
première ligne, sensibles aux dimensions matérielles et relationnelles des 
inégalités et aux risques de les reproduire ; de pratiques informées par rapport 
aux inégalités et discriminations fondées sur le genre, l’âge, l’origine ethnique, 
le statut socio-économique, l’orientation sexuelle, la religion, le handicap, la 
santé mentale et la condition sociale  ; de pratiques non-stigmatisantes qui 
contribuent à la réduction des inégalités sociales comme déterminants majeurs 
de la santé.  

 Les Ateliers Internationaux de Recherche et d’Actions (AIRA) 

Depuis 2003, le CREMIS organise chaque année des rencontres internationales 
de recherche et d’actions sur les inégalités sociales et les discriminations qui 
réunissent des délégations de différentes origines.      
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Lieu de rencontres, d’échanges et de réflexion, les AIRA ont à l’origine permis 
d’aborder en profondeur la question du racisme et d’impulser une dynamique 
de recherche et d’action autour de cet enjeu au début des années 2000. Au fil 
du temps, la thématique s’est élargie au croisement des formes variées de 
discriminations dans différentes sphères de la vie sociale et s’inscrit plus 
largement dans la programmation de recherche du CREMIS. 

Depuis 2009, l’Atelier est organisé en alternance au Québec et en France 
(Paris, Lille, Grenoble, Mulhouse,…). Il s’agit de permettre des échanges 
intensifs entre Québécois et Européens activement engagés dans la lutte contre 
les inégalités sociales et les discriminations. L’édition 2014 porta sur les 
inégalités sociales et le recours au soin et aux services sociaux en 
partenariat avec Odenore, l’Observatoire des non-recours aux droits et 
services basé à Grenoble. 

L’AIRA 2016 – Bruxelles, du 7 au 11 mars 2016 

En 2016, le CREMIS et le Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté (FBLP) 
organiseront conjointement, sur le territoire de Saint-Gilles, du 7 au 11 mars, 
la 17e édition  de l’Atelier International de Recherche et d’Actions sur les 1

inégalités sociales et les discriminations (AIRA).    

Le CREMIS et le FBLP ont mis en place une collaboration fructueuse ces 
dernières années en s’engageant dans une démarche d’échanges autour des 
projets de type « Logement d’abord (Housing first) » expérimentés 
respectivement à Montréal et à Bruxelles. Axés autour des pratiques, deux 
moments forts de rencontres, l'une à Montréal et l'autre à Bruxelles, entre 
chercheurs, intervenants, gestionnaires et élus des deux pays ont démontré la 
richesse d’une telle expérience de collaboration.  

L’organisation conjointe du 17e AIRA sera l’occasion de poursuivre cette 
collaboration en élargissant les thématiques abordées en s’intéressant cette 
fois aux «  inégalités sociales, aux dynamiques qui les sous-tendent et à la 
manière de les enrayer». L’objectif de l’atelier est d’échanger sur les 
pratiques  des participants (pratiques d’intervention, de gestion, de recherche 2

ou d’action plus largement) susceptibles de réduire les inégalités et 
d’améliorer le bien-être des populations.   

Notre objectif n’est pas de se borner à une critique « macro  » des rapports 
inégalitaires et des mécanismes qui les entretiennent mais, au-delà, de se 
concentrer sur les pratiques créatives qui, sur le terrain, enrayent la 
production des inégalités sociales. Nous mettrons donc le focus sur l’action de 

 Organisé par le CREMIS depuis 2003, l’AIRA s’est déroulé à Montréal, Paris, Lille et Grenoble. Il se 1

déroulera pour la première fois à Bruxelles en 2016.

 Il est à noter que le terme « pratiques » est ici utilisé dans un sens large et englobe le travail réalisé par 2

l’ensemble des participant-es à l’atelier, que ce soit en intervention, en recherche, en gestion, en 
pilotage politique, incluant également des pratiques citoyennes.
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terrain, sur le savoir qui part du terrain  selon un processus down/top. Cette 
semaine d’atelier se veut avant tout un lieu de partage de la pensée 
évidemment critique mais surtout créatrice afin de produire des 
recommandations et des solutions réalistes et implémentables.     

Articulé autour de ce thème, l’AIRA consiste en une semaine de travail où 
s’alternent des séances de travail intensives en sous-groupes et des retours en 
plénière, le tout animé par le directeur scientifique du CREMIS, Christopher 
McAll. L’atelier se termine le vendredi par un colloque, où les questions qui ont 
fait l’objet des travaux de l’atelier sont mises en débat avec un public engagé 
sur ces thèmes et provenant de la Région bruxelloise et d’ailleurs.   

Thématique et méthodologie de l’AIRA 2016  

Pour ce qui concerne le thème qui conduira les débats de l’AIRA 2016, la 
volonté du comité organisateur est de questionner les origines des inégalités 
sociales et les mécanismes qui les sous-tendent et d’identifier des pistes pour 
les enrayer.   

L’atelier regroupe des délégations composées de personnes aux profils 
différents :  

- Experts du vécu en matière de pauvreté;  
- intervenants sociaux;  
- gestionnaires / cadres;  
- chercheurs; 
- responsables politiques.  

Partant de cette hétérogénéité des particpants, l’atelier est fondé sur le 
principe de la non-hiérarchisation des savoirs de chacun dans le développement 
des connaissances et des pratiques visant la diminution des inégalités sociales. 
Les connaissances de chaque participant jettent un éclairage particulier sur les 
discriminations et les inégalités et, ensemble, permettent de donner un 
nouveau souffle à la compréhension des multiples dimensions et intersections 
des rapports sociaux inégalitaires et à la possibilité de repenser l’action en 
conséquence. Ce croisement des savoirs permet aussi de mettre en contact des 
mondes qui ne se connaissent pas ou qui se connaissent mal, avec parfois des 
chocs qui ouvrent des brèches imprévues sur des terrains et des possibilités 
d’action peu explorées. 

En terme de méthodologie, l’originalité des Ateliers Internationaux de 
Recherche et d’Actions est donc de ne pas cadenasser les débats. Si la 
thématique qui doit conduire les échanges est bien arrêtée, le contenu des 
ateliers peut évoluer et muter au grès des journées de travail et des 
rencontres. L’objectif poursuivi est de viser l’ouverture, le téléscopage et la 
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créativité. Cette approche fait la singularité et tout l’intérêt de tels ateliers 
réunissant des personnes aux profils et aux provenances diverses.   

Les délégations  

Cette édition de l’AIRA réunira une quarantaine de participants, soit deux 
délégations, l’une venue du Québec, l’autre de Bruxelles plus certaines 
personnes de France, d’Italie et d’Espagne. Ces participants de différents 
milieux et de groupes d’âge variés possèdent autant des savoirs d’expérience 
de vie et d’intervention que des savoirs fondés sur des pratiques de gestion et 
de recherche. Les participants, qui prennent part à la totalité des travaux de la 
semaine, mettent en commun leurs engagements et leurs savoirs accumulés 
pour faire avancer les connaissances sur les discriminations et les inégalités et 
partager sur les pratiques existantes ou à inventer permettant de contrer leurs 
effets ou les réduire. 

La composition des deux délégations sera l’objet d’une attention toute 
particulière. En effet, afin de pouvoir confronter et croiser les connaissances et 
les pratiques de terrain, le Forum et le Crémis veilleront à ce que les deux 
délégations en présence lors de cette semaine d’échanges soient équilibrées et 
analogues au niveau du profil et de l’expertise des intervenants. Pour ce faire, 
des balises ont été arrêtées par les deux partenaires qui doivent conduire la 
sélection des participants. Les membres des délégations seront donc des 
chercheurs, des gestionnaires de structures publiques, des intervenants 
sociaux, des représentants politiques, des experts du vécu mais également des 
représentants du monde culturel.     
  
En ce qui concerne la journée de clôture du vendredi, une invitation plus large 
sera lancée à des acteurs bruxellois intéressés par ces questions. Un public de 
deux cents cinquante personnes est visé.  

Séances de travail, journée de clôture et moments informels  

Tout au long de la semaine, les participants partageront leurs savoirs non 
seulement en lien avec leur expérience actuelle, mais également en 
s’appuyant sur les savoirs qu’ils ont accumulés au fil du temps, que ce soit par 
des implications citoyennes ou professionnelles. Le travail de l’atelier se fera 
en mettant l’accent sur le lien entre l’expérimentation locale de pratiques et 
le transfert/pérennisation de pratiques porteuses à une échelle plus large. La 
démarche repose sur l’apport de la participation active de chacun-e aux 
ateliers et sur une ouverture collective à vivre cette expérience qui peut être 
déstabilisante. 

Les échanges se feront en sous-groupes et en plénière, le lundi, mardi et le 
mercredi (9 à 17h), autour de l’expérience des participants. Le travail de 
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l’atelier est collectif, intensif et cumulatif, avec une équipe de suivi qui prend 
note des échanges et qui restitue les constats émergeants en cours de route. La 
journée du jeudi est consacrée à la synthèse des travaux et à l’organisation de 
la journée de clôture du vendredi. 

La journée de clôture du vendredi rassemblera quelques deux cents cinquante 
personnes. Dans sa forme et dans la méthodologie suivie, ce moment de 
partage ne sera pas un colloque classique. Ici encore, l’approche suivie par le 
CREMIS tranche avec les pratiques habituelles. Ce rassemblement 
s’apparentera davantage à un happening visant à impliquer au maximum les 
participants à la journée. Il s’agit ici de donner la priorité à la rencontre et à 
l’interaction entre ce public et les intervenants ayant pris part aux ateliers de 
la semaine. En terme de dispositif, les participants seront rassemblés par 
groupes autour de petites tables et prendront part à une sorte de « tribunal » 
où ils seront juges des idées qui auront émergées durant la semaine.    

Les moments partagés informellement entre les participants (repas, moments 
informels en début et fin de journée) occupent également une place 
importante dans la semaine, permettant à ces univers de se rencontrer et de 
créer une dynamique propre au groupe. Des visites de ressources seront 
également organisées entre les temps de travail. 
  

Publication 

Cette semaine d’échanges donnera lieu à la réalisation d’une publication 
rendant compte du contenu des ateliers, des rencontres intervenues et de la 
singularité d’un tel rendez-vous en termes de déroulement, d’organisation des 
débats et de méthodologie.  

Dans cette logique, la publication sera efficace, dynamique, de lecture aisée et 
attrayante. Organisé autour de multiples entrées, nous veillerons donc à ce que 
le document, en plus d’être didactique, propose un rythme et une mise en 
page attirante. Nous voulons nous éloigner des classiques « actes de colloque » 
pour produire une plaquette lisible, attractive, communicationnelle, qui donne 
une vraie plus-value aux échanges intervenus durant la semaine de l’AIRA. 

Le document sera imprimé à mille exemplaires et envoyé à tous les 
destinataires de notre imposante base de donnée.  L’objectif est bien de 
favoriser l’échange de bonnes pratiques et leur «  pollinisation  » au sein du 
secteur de l’Action sociale et plus largement. 

Comité organisateur de l’AIRA 2016  

Le comité organisateur de l’AIRA 2016 est formé de Nicolas De Kuyssche 
(directeur du Forum bruxellois de lutte contre la pauvreté), Sébastien François 
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(chargé de projet au Forum), Christopher McAll (directeur scientifique du 
CREMIS et directeur du département de sociologie de l’Université de Montréal), 
Geneviève McClure (agente de planification, programmation et de recherche au 
CREMIS).   
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