Un site internet pour valoriser et développer la
recherche-action en Suisse
• Il promeut les recherches-action et collaboratives au niveau suisse

de produire des connaissances renouvelées tout en
agissant et en menant les changements
(organisationnel, politique social ou professionnel)
avec les acteurs concernés.
Transdisciplinaire, elle crée des ponts entre des
domaines, des mondes de pratiques et des vécus
divers.
Engagée et engageante, elle suscite des débats
épistémologiques et éthiques, en lien avec la
pratique de la recherche, les réalités de la société
civile et le rôle/la place des savoirs scientifiques.
Pertinente pour penser, agir et innover dans notre
monde complexe, elle offre de multiples et riches
potentialités.

www.recherche-action.ch

Avec son double objectif, la recherche-action permet

• Il capitalise des compétences et des savoirs ; il offre des ressources pour découvrir ou
approfondir ces types de démarches
• Il crée des ponts entre les acteurs des différents domaines et mondes qui les
pratiquent
• Il propose un espace de réflexion à travers la publication d’articles originaux.

Des rubriques multiples pour en saisir la diversité
• Débats thématise des grandes enjeux, théoriques, méthodologiques et
épistémologiques associées à la R-A
• Domaines rend compte des particularités et formes spécifiques de la R-A dans les
différents domaines où elle se pratique (culture, économie sociale et solidaire,
éducation et formation, santé, social, urbanisme et développement durable), ainsi que
de ses formes possibles
• Recherche-action présente la démarche de R-A, son histoire ainsi que les différents
courants qui composent cette «nébuleuse» de recherches collaboratives
• Boîte à outils met à disposition des articles, des bibliographies et des fiches de
présentation sur les méthodes et principaux instruments employés en R-A.

Un site internet destiné à de nombreux publics
Pour s’inscrire à la lettre d’informations qui vous
tiendra au courant des parutions et des événements
liés à la R-A en Suisse : info@recherche-action.ch

• Il s’adresse à tous/te-s les professionnel-le-s intéressé-e-s et/ou pratiquant ce type de
démarche, quels que soient leur domaine, leur thème et encore leur champ d’action
(recherche, formation, politique, intervention, etc.).

En lien à des manifestations, colloques divers
• Actualités et Agenda rendent compte des manifestations et projets
à venir/qui ont eu lieu en Suisse et à l’étranger.

Le site a été conçu par la Haute école de travail
social Fribourg en lien avec ses partenaires.

