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Recherches en sciences humaines et sociales

Renforcer la vie démocratique est un enjeu majeur 
de nos sociétés. Le présent ouvrage a pour but 
d'approfondir le rôle des Sciences humaines et 
sociales (SHS) pour éclairer les mécanismes de 
fonctionnement démocratique au sein même de 
la société, et identifier des pistes pour adapter la 
gouvernance en s'appuyant sur ce fonctionnement.
Pour ce faire, les méthodologies de recherche 
exigent d'être pensées en cohérence avec leurs objets 
d'étude. De toute évidence, les recherchesactions 
collaboratives apparaissent comme des solutions 
pertinentes. Ces pratiques visent à associer les 
citoyens « profanes en recherche » aux chercheurs 
professionnels. La recherche est trop importante 
dans les transformations de nos sociétés pour 
ne rester qu'aux mains des chercheurs... et des 
politiques.

Les contributions de l'ouvrage relèvent de deux 
champs :
– le service à la société, dans les domaines du soin, 
de la justice et de
l'éducation populaire ;
– les entreprises et l'activité professionnelle.

Une mise en perspective transversale de ces éclairages 
sous des angles d'approche multiples d'une réalité 
sociale complexe vise à dégager des lignes de fond 
du vivre ensemble en démocratie.
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