
   'Se reconstruire et s insérer

          Un projet Equal qui influe sur le devenir des personnes

     en situation de conduites prostitutionnelles

      souvent victimes du trafic des êtres humains

  : ' -Fiche produit l action recherche

Les objectifs
 Réaliser une action-recherche par les acteurs sociaux des associations partenaires du projet.
 Produire du savoir sur l'interaction entre le processus migratoire et le processus  prostitutionnel.
 Produire un savoir  formalisé des connaissances tacites  issues de l'expérience professionnelle des 

acteurs sociaux.
 Compléter la masse de connaissances tacites par des connaissances explicites issues de la recherche.
 Repérer les mutations dans les pratiques professionnelles des acteurs sociaux à partir du vécu de la 

recherche.
 Comprendre les formes de contraintes et la diversité des réseaux prostitutionnels.

Les  publics visés
 Les acteurs sociaux qui ont participé à l'action-recherche sont en mesure de modifier leurs pratiques 

et leur rapport à l'autre par l'exercice d'entretiens sociologiques. C'est une autre approche qui s'offre à 
eux.

 Les acteurs sociaux et les institutionnels concernés par cette problématique sont en mesure de mieux 
identifier les processus sociaux et contextuels. 

 L'action-recherche permet à ces publics de se réapproprier le savoir produit dans sa globalité.

La mise en oeuvre
 Accompagner de manière méthodologique et scientifique les acteurs sociaux par le chercheur.
 Collecter, analyser, diffuser les données relatives aux processus migratoires et prostitutionnels.
 Proposer des hypothèses de changement des pratiques professionnelles.
 Produire un ouvrage diffusable de l'étude.
 Restituer  l'action-recherche  auprès  des  acteurs  sociaux  et  des  institutionnels  intéressés  par  la 

problématique (séminaires, conférences...)

Les conditions de réussite
 L'action-recherche est un processus interactif où le chercheur encadre les acteurs sociaux dans les 

démarches méthodologiques mais où la production du savoir est collective et réalisée par l'ensemble 
de l'équipe.

 Elle suppose la remise en cause des représentations sociales et l'introduction de nouvelles méthodes 



d'entretien dans l'accompagnement social.
 Elle présuppose que les acteurs intéressés par la réalisation d'une action-recherche soient dans une 

posture d'apprentissage, de remise en cause des acquis professionnels et d'écoute.
 Elle doit favoriser des échanges structurés et fréquents entre les acteurs par le chercheur.
 Elle s'appuie sur la notion de témoignage qui est un vecteur majeur d'acceptation à l'entretien. Il 

permet  de  travailler  sur  l'histoire  de  vie,  de  reconsidérer  l'image  de  la  personne,  de  revoir  les 
représentations sociales véhiculées et de redonner, à la personne, une “utilité” sociale. L'interviewé 
se sent utile car il témoigne.

 Elle  privilégie  la  diversité  professionnelle  des  acteurs  sociaux  “chercheurs”  qui  dynamise  la 
production de savoir.

Les points de vigilance
 Sensibiliser  les  acteurs  sociaux  non  impliqués  dans  l'action-recherche  à  ses  objectifs  et  à  ses 

résultats.  Leur  adhésion  à  l'action-recherche  dès  son  élaboration  permet  d'éviter  les  obstacles 
relationnels  pendant  sa  réalisation.  Les  référents  sociaux  qui  soutiennent  le  projet  d'une  action-
recherche s'impliquent  indirectement dans sa réussite en informant  les bénéficiaires de l'intérêt  à 
témoigner.

 Rompre l'habitude  relationnelle  entre  l'acteur  social  et  le  bénéficiaire  dans  l'action-recherche  en 
évitant  de reproduire ce schéma dans l'entretien sociologique.  Réduire au maximum les biais  en 
proposant des entretiens où l'acteur social ne connaît pas l'interviewé en tant qu'usager.

 Prendre connaissance des profils et rôles professionnels des acteurs sociaux qui constituent l'équipe 
de  recherche.  Les  acteurs  sociaux  issus  de  structures  associatives  différentes  et  de  corps 
professionnels différents peuvent rencontrer des difficultés de compréhension mutuelle vis à vis de 
l'approche  à  adopter  et  des  postures  professionnelles  à  revoir.  Parmi  les  sessions  de  rencontre 
planifiées par le chercheur encadreur, une session en amont du travail est bénéfique. Les acteurs 
échangent, discutent et construisent une action-recherche en tenant compte de leur personnalité et de 
leur fonction et rôles professionnels. Une session d'ouverture et une session de clôture (séjour de 
travail  sur  plusieurs  jours),  séparées  par  les  rencontres  continues,  peuvent  constituer  la  base  du 
planing.


