Une plateforme suisse pour la recherche-action

Un nouveau site internet, Recherche-action.ch, sert désormais de plateforme d'échange pour toutes les personnes
intéressées par la recherche-action en Suisse.
Ce site a été pensé et élaboré par la Haute école de travail social Fribourg en collaboration avec les membres du
comité de pilotage scientifique de la Plateforme Recherche-action, issu-e-s d'organismes sociaux et de Hautes
Ecoles de Suisse romande.
Tous et toutes expérimentent que ces formes de recherches sont pertinentes pour penser, agir et innover dans un
monde complexe. Elles offrent une multiplicité de potentialités, notamment impliquer les acteurs concernés,
produire des connaissances ensemble, favoriser du changement et renforcer la capacité d'agir individuelle et
collective. Elles initient aussi des ponts entre différents domaines.
Les objectifs du site
Ce site veut promouvoir la recherche-action dans six domaines et entend :
Mettre ces recherches collaboratives en lumière et en faire (re)connaître les spécificités ainsi que leur
pertinence politique et scientifique
En saisir la diversité au travers de multiples rubriques
S'adresser à de nombreux publics autant professionnels, institutionnels, politiques que scientifiques et
consolider les collaborations
Faire connaître des manifestations et des événements de recherche-action.
Le comité de pilotage scientifique responsable de la Plateforme
Marie-Claire Rey-Baeriswyl, professeure à la Haute Ecole de travail social Fribourg
Béatrice Vatron Steiner, adjointe scientifique à la Haute Ecole de travail social Fribourg
Les autres membres
Marie-Rose Blunschi, de ATD (Agir tous pour la dignité) Quart-Monde à Treyvaux,
Pierre-François Coen, professeur à la Haute école pédagogique de Fribourg,
Jennifer Fournier, professeure associée à la Haute école de travail social et de la santé-EESP-Lausanne
Nicole Fumeaux, professeure à la Haute école de travail social Valais à Sierre
René Goy, directeur adjoint à Pro Senectute Vaud
René Knüsel, professeur à la Faculté des sciences sociales et politiques - Université de Lausanne
Alain Kaufmann, directeur du ColLaboratoire - Université de Lausanne
Nelly Niwa, directrice du Centre interdisciplinaire de durabilité - Université de Lausanne
Dès l’automne 2019, un vernissage itinérant sera organisé dans différents lieux de Suisse romande. Intitulé « Faire
connaissance… », il fera découvrir des thèmes et des démarches innovantes portés par des acteurs multiples.
Pour recevoir la lettre d’informations et transmettre vos suggestions : info@recherche-action.ch
Recherche-action.ch
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