Projet
collectif de
recherche

Vers un autre regard : Wikiradio, l’émission
« laissez-nous penser »
> un projet du Living-Lab >
Quoi et où…

Comment…

Contexte du projet et localisation :

Une démarche participative et innovante :

La mixité sociale est au cœur d’Humanicité. Habitants,
salariés, étudiants, résidents en Foyer d’Accueil Médicalisé
ont investi le quartier. Le projet collaboratif d’une émission,
« Laissez-nous penser», réalisée par des résidents de l’ABEJ et
diffusée sur la wikiradio de l’Université Catholique de Lille, est
une véritable innovation sociale, menée dans le cadre d’une
recherche-action.

Dans le cadre d’une recherche-action, des réunions de
capitalisation sont organisées avec les personnes qui participent
au projet afin de discuter et évaluer ensemble de ce que le
projet apporte et de son évolution.

Qui…
Les acteurs du projet :

Un comité des auditeurs ouvert aux habitants d’Humanicité et
des autres quartiers de Lomme et de Capinghem permet aux
chroniqueurs de connaitre le ressenti de ceux qui les écoutent
dans un souci d’amélioration continue de la qualité des
émissions....

 Porteurs institutionnels : ABEJ Solidarité (sur Humanicité : Pour quels résultats…
un Foyer d’Accueil Médicalisé, une Résidence Accueil, des
 L’émission de radio permet aux résidents de l’ABEJ de se
logements sociaux, une blanchisserie), l’Université
faire connaître, d’entrer en relation avec les autres habitants
Catholique de Lille incluant l’Unité HADéPaS (unité de
de manière dynamique et de façon valorisante.
recherche interdisciplinaire Handicap, Autonomie et
Un changement des représentations de part et d’autre.
Développement de la Participation Sociale), les Ateliers
Humanicité (lieu « totem » du living lab), le Médialab /
 Déjà 6 émissions enregistrées et diffusées ; à écouter en
Faculté
des
Lettres
et
Sciences
Humaines.
podcast ici : http://radiouclille.univ-catholille.fr/emission/1167-Laissez-nous-penser
 Contributeurs : résidents et professionnels de l’ABEJ,
chercheurs de l’équipe HADéPaS, techniciens et
Quand…
responsables du Medialab et quelques habitants
d’Humanicité.
Démarrage en juin 2015 (sur trois ans, mais avec le souhait
 Les soutiens financiers : Programme Chercheurs Citoyens que l’émission de radio se maintienne dans la durée).
de la Région Hauts-de-France, la Fondation de France.
Diffusion des émissions tous les derniers samedis du mois à
11h30, puis accessible en podcast de manière durable.

Pour quoi…
Témoignage…
•

Les objectifs :
Contribuer au changement des représentations sociales
sur le handicap psychique par l’intégration des personnes
avec un handicap psychique dans la cité.

•

Contribuer au développement d’une meilleure estime de
soi pour les personnes accueillies.

•

Expérimenter des dispositifs numériques – relatifs à la
participation des usagers.

Contacts :
Agnès d’Arripe,
Enseignante-chercheuse à HADéPaS
Mail. : agnes.darripe@univ-catholille.fr

Rolande Ribeaucourt
Directrice Pole Santé, ABEJ Solidarité
Mail. : secretariat.polesante@abej-solidarite.fr

« Pour l’émission, on se réunit
avec les autres et on choisit
les thèmes qui nous plaisent.
Je
fais
les
chroniques
musicales, j’aime beaucoup la
musique, j’écoute du rock et
du raggae. »
Martial,
Résident à l’ABEJ et
chroniqueur de « Laisseznous penser ».
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