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Cette collection se propose de

faire connaître des travaux issus de

recherches-actions. La recherche-action

porte en elle une vision de l’homme et de la

société. Elle permet la production et l'appro-

priation par les acteurs de savoirs reliés à

leurs pratiques. Elle transforme le sujet en

acteur. Elle est transformation du social.

En quoi la recherche-action constitue-t-elle une démarche particuliè-
rement adaptée pour des adultes désireux de se former à partir de
leur expérience ? Qu’est-ce qui en fait une méthodologie d’interven-
tion majeure au service du changement social ? Quelles sont les
principales étapes d’un processus de recherche-action ? Telles sont
les questions auxquelles les auteurs de cet ouvrage, pour la plupart
enseignants-chercheurs et intervenants de l’université La Sorbonne
Nouvelle – Paris III, ont cherché à répondre. 
Les enjeux auxquels notre société se confronte aujourd’hui appel-
lent de nouvelles représentations des frontières entre l'intelli-
gence et l'agir. En favorisant l’élaboration de nouveaux
savoirs et la mise en œuvre de projets innovants arti-
culés aux problématiques de terrain, la recherche-
action offre aux acteurs, comme aux organisa-
tions, la possibilité de relever les défis d’un
monde en mutation.
La formation des adultes, la forma-
tion professionnelle, l’accompagne-
ment du changement, l’économie sociale
et solidaire dont elle constitue depuis long-
temps la référence culturelle, la coopération inter-
nationale à travers la mutualisation d’expériences
inédites sont autant de terrains où la recherche-action
s’affirme comme une méthodologie remarquable suscitant
l’intelligence collective au service d’un développement global.
Le lecteur, qu’il soit intervenant, étudiant, formateur, responsable
d’association, professionnel du social ou des ressources humaines
ou militant désireux d’œuvrer pour un monde responsable et soli-
daire, trouvera dans cet ouvrage des clés de compréhension et des
exemples d’application de cette démarche porteuse de sens.
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