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Le contexte général de la Maison des rencontres Recherches et
Pratiques professionnelles

Il est courant de s'interroger sur le changement dans les organisations du travail en fonction des évolutions
technique, économique, sociale, managériale. En revanche, les modifications du travail "en situation", les
pratiques effectives de celles et ceux qui les vivent au travail sont peu traitées.
Bien souvent, le terme de "pratiques" apparaît ainsi comme un recours commode pour évoquer un point de vue
plus large qui dépasse la seule définition prescrite du travail. La figure du professionnel est fréquemment
opposée à celle de l'expert, pour signifier la prise en compte de ces déterminations multiples dans l'activité de
travail elle-même. Les pratiques insuffisamment précisées trouvent dans cette appellation une légitimation,
puisqu'après tout le professionnel est autonome et responsable de ces pratiques. Les pratiques professionnelles
apparaissent donc majoritairement méconnues, d’où l’idée de lui consacrer un espace spécifique de recherche,
appliqué aux différents champs d'activités où la pratique façonne les métiers, espace que nous avons dénommé
« Maison des rencontres Recherches et Pratiques Professionnelles » (MRPP).
Dans le large éventail des activités professionnelles,les activités de service nous semblent trouver ici un lieu
d'étude privilégié. Ainsi, la gestion, la communication, l'organisation, l'intervention sociale, le soin, l'éducation et
la formation constituent autant de champs de pratiques à investiguer afin de contribuer à une meilleure
connaissance
de
leurs
enjeux
et
de
leur
développement.
On peut relever par ailleurs que la préoccupation d’une connaissance approfondie des pratiques
professionnellesmobilise non seulement les chercheurs mais aussi, sinon même surtout, les milieux
professionnels eux-mêmes et leurs auxiliaires “ naturels ” tels les instituts de formation et bureaux de
c o n s u l t a t i o n .
Enfin, si des Maisons de la Recherche ont déjà été créées dans le domaine des sciences sociales à l’échelon
régional, dans une optique transdisciplinaire, il faut constater qu’en ce qui concerne le monde du travail, et plus
particulièrement les pratiques professionnelles, il n’existe actuellement rien de similaire.
Le choix du terme de “ maison ” et de sa connotation domestique est délibéré. Ne prennent résidence dans une
maison que ceux qui le souhaitent. En tant que bien commun, la maison est donc partagée. En l’occurrence ici,
la MRPP accueillera sous un même toit les chercheurs des départements évoqués et les professionnels,
travailleurs ou entreprises, qui collaborent avec ces départements. La métaphore de “ Maison ” cible un objectif:
offrir un lieu pour la confrontation des approches et l’animation du débat scientifique entre équipes, à la manière
des lieux qui ont cette vocation dans chaque laboratoire, dans chaque discipline.
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