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Cette communication s’articule autour de l’expérience de recherche dans le cadre de la Chaire 
des Petits Riens. Cette chaire regroupe trois professeurs et trois chercheurs en économie, 
sociologie et gestion, tous membres du centre de recherche CIRTES.  
 
Dans le cadre d’une démarche transdisciplinaire, qui combine expertise scientifique 
pluridisciplinaire et expertise sociale, la chaire des petits riens a pour objectif d’analyser les 
complexités propres au champ de l’économie et des politiques sociales et d’étudier les 
phénomènes de précarité et d’exclusion.  
 
Elle vise notamment à élaborer des éléments de solutions qui promeuvent la durabilité 
écologique, économique et sociale des entreprises et plus largement de notre système 
économique. Elle vise également à repenser les liens entre les individus et les formes d’action 
collectives et de gouvernance de nos sociétés.  
 
La communication proposée s’articule autour des deux axes développés actuellement dans le 
cadre de la Chaire : le premier porte sur la diversité des dispositifs de prise en charge du sans-
abrisme impliquant des liens différents entre l’individu et le collectif, et le second porte sur 
l’évaluation de l’impact social du dispositif de prise en charge du sans-abrisme mis en place 
par l’entreprise sociale Les Petits Riens.  
 
Le premier axe est basé sur une approche sociologique des liens entre l’individualisation et les 
rapports aux collectifs, qui peuvent prendre différentes formes à travers l’intervention sociale 
et se jouer à différents niveaux. Le second axe est basé sur une approche économique et 
gestionnaire et aborde la complexité de l’évaluation de l’impact des entreprises sociales. Ces 
organisations subissent actuellement des pressions grandissantes des acteurs publiques et des 
investisseurs sociaux les poussant à apporter des preuves de l’efficacité de leur action.  
 
Dans le cadre de cette communication, nous expliquerons également comment ces deux axes 
de recherche se nourrissent l’un l’autre et font dialogués le savoir scientifique et le savoir des 
acteurs de terrain. Selon Michael Burawoy, les rapports entre l’approche scientifique et la prise 
en compte de l’effet sociétal peut être resitué selon quatre grands paradigmes : la recherche 
professionnelle, critique, d’expertise (policy research) et publique dans le sens Habermassien 
de communication avec une multitude d’acteurs. Nous allons rendre compte à travers ces quatre 
figures comment une recherche inter- et transdisciplinaire puisse entrer en communication avec 
des acteurs sociétaux de différents niveaux. 
 
 
 


