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Au fil des chapitres, [ce livre] met en lumière de nombreuses initiatives qui reposent sur de nouvelles manières de faire, et surtout de
nouvelles relations avec les personnes concernées. Il permet de mesurer l’étendue des possibilités en matière de participation des personnes
à la production de connaissances [...].
Extrait de la préface de Christophe Robert

LES RECHERCHES COLLABORATIVES ET PARTICIPATIVES suscitent

un intérêt croissant dans le secteur du travail social et dans
le champ scientifique. Peu de travaux ont cependant porté
sur la participation des usagers des politiques sociales.

POURQUOI FAVORISER LA PARTICIPATION DES CITOYENS ET DES
USAGERS  ? Comment et selon quelles modalités participent-ils

aux recherches ? Dans quelle mesure ces recherches ferontelles évoluer les services d’aide et d’accompagnement, la
formation des intervenants sociaux et les politiques
publiques ? Fruit de regards croisés, ce livre porte sur les
recherches dans le champ de l’intervention sociale qui
visent un horizon de changement des personnes, des institutions et des rapports sociaux.

CET OUVRAGE PRÉSENTE DES EXPÉRIENCES CONCRÈTES menées en

France et à l’étranger, en les replaçant dans différentes traditions de recherches participatives. Il fournit ainsi aux
chercheurs, aux usagers et aux professionnels des repères
théoriques mais aussi des outils concrets pour s’engager
dans de telles pratiques.

Anne Petiau est sociologue. Elle dirige le Centre d’étude et de recherche

appliquées du Campus des métiers du social BUC Ressources. Elle est
chercheuse associée au Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie
Économique (LISE, UMR CNAM/CNRS 3320), où elle co-anime l’axe Politiques,
actions sociales et solidarités.
Préface de Christophe Robert, docteur en sociologie, délégué général de la
Fondation Abbé Pierre.
Postface de Patrick Cingolani, professeur de sociologie, directeur du
Laboratoire de Changement social et politique à l'Université Paris-Diderot.
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