
VIE
SOCIALE 
Nouvelle série – n° 20 décembre 2017

L’implication citoyenne  
dans la recherche

7.  Introduction
  Ève Gardien, Marcel Jaeger

�  La partiCipation des Citoyens  
à La reCherChe sCientifique :  
questions épistémoLoGiques

13.   L’implication des huC (Habitants-usagers-citoyens)  
dans la recherche

  Marcel Jaeger

31.   Qu’apportent les savoirs expérientiels à la recherche  
en sciences humaines et sociales ?

  Ève Gardien

45.  Le croisement des savoirs dans les recherches participatives. 
Questions épistémologiques

  Patrick Brun

53.   Appel pour le développement des recherches participatives  
en croisement des savoirs

59.   Les approches participatives dans la rets :  
entre logique de marché et logique citoyenne

  Dominique Paturel

73.    Parole(s) et savoir(s) des personnes directement concernées :  
l’exemple du programme expérimental « Un chez-soi d’abord »

  Christian Laval

85.   Approche(s) narrative(s) et récit à la première personne.  
Généalogie et politiques de l’enquête

  Julien Grard

 VIE SOCIALE 20.indd   4 21/03/2018   10:21



�  La sCienCe au serviCe de La démoCratie,  
en faveur du ChanGement soCiaL

101. Rapports égalitaires dans la production  
des savoirs scientifiques. 
L’exemple des recherches participatives en santé mentale

  Baptiste Godrie

117. « Enquêter ensemble ». Formes d’émancipation des individus  
et recompositions des institutions

   Denis Laforgue, José Aguilar, Patrice Calmo, Marie-Ève Carreta, 
Svetlana Evsina, Patrick Lion, Laurent Pachod, Béatrice Renaud

133. Lorsque la recherche avec les personnes accompagnées en protection 
de l’enfance se confronte aux défis démocratiques

  Anna Rurka, Patrick Rousseau

149.  Les recherches-actions participatives : un dispositif participatif 
illusoire ou porteur de transformation sociale ?

  Sandrine Amaré, Marielle Valran

�  La partiCipation des Citoyens à La reCherChe : effets et 
pratiques

165.  Retours en Emilia : de la recherche-action à la création 
de communautés vivantes et apprenantes

  Tim Greacen, Emmanuelle Jouet

179.  La saisie de la voix des usagers et des survivants de la psychiatrie  
dans le domaine de la recherche

  Anne-Laure Donskoy

197.  Des usagers en santé mentale chercheurs en sciences sociales
  Claude Deutsch

215.  S’éduquer à la citoyenneté démocratique, par, pour et avec 
des personnes en situation de handicap :  
une recherche-action internationale

  Martine Dutoit

223.  S’engager en tant que pairs au sein d’une structure pour usagers  
de drogues : la place des savoirs expérientiels

  Marie Dos Santos

239 . Notes de lecture

245. Résumés

253. Abstracts

 VIE SOCIALE 20.indd   5 21/03/2018   10:21


