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Le travail associé en centre social : l'entrelacement d'histoires individuelles et collectives : Histoire de vie de
communauté du centre social la Maison Pour Tous de Lillers
dirigés par Monsieur Christophe NIEWIADOMSKI
Soutenance prévue le lundi 19 décembre 2022 à 14h00
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Salle : 061
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Mots-
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clés :
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Résumé :
Cette recherche traite des centres sociaux et de la nature des liens entre les acteurs et l’institution dans
laquelle ils sont impliqués, en examinant les croisements complexes entre biographies individuelles et
collectives. Ce travail de recherche s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention
industrielle de formation par la recherche (CIFRE) portée par l’association Solillers qui pilote et met en
œuvre le projet social de territoire du centre social la « Maison Pour Tous » de la ville de Lillers (Pas-deCalais). Cette recherche s’inscrit dans les sciences humaines cliniques et dans une démarche
compréhensive qui participent à la prise en compte du sujet dans la multiplicité et la complexité des
registres qui le traversent. A travers une histoire de vie de communauté et les méthodologies de
recherche s’y rapportant, cette recherche s’est intéressée à l’histoire d’un collectif humain dans la
confrontation des faits historiques et leurs significations subjectives. Nous montrons l’impact des
inégalités sociales liées au récit de soi notamment pour des personnes marquées par de multiples
difficultés et des souffrances traumatiques. Le centre social de Lillers est envisagé comme un lieu
d’affectivité, d’étayage et de reconnaissance affective favorisant les chemins de reconstruction dans une
humanité partagée. Cette démarche s’inscrit dans un processus de recherche-action où les acteurs ont
été associés à la production des connaissances. Les conditions sociales de production de connaissances et
la position subjective du chercheur au sein de l’institution sont explorées et éclairées.
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