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Sens et pratiques alternatives
Les pratiques de recherche et d’intervention dans le champ des sciences
sociales sont assujetties à des changements structuraux et sociohistoriques majeurs dans nos sociétés. Des développements théoriques et
méthodologiques issus, entre autres, de la psychologie sociale, de la
sociologie et de l’anthropologie ont défini une approche clinique du social.
Les pratiques qui en découlent, caractérisées par le travail de proximité,
la réponse à la demande sociale et l’implication des intervenants, peuvent
être associées à des formes de résistance, voire à des réactions aux
orientations et aux institutions sociales dominantes.
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Le présent ouvrage, qui présente les contributions de nombreux
collaborateurs du Québec et d’ailleurs, témoigne de la vivacité et de la
nécessité de la clinique en sciences sociales. Sont ainsi explorés les
fondements théoriques et méthodologiques de la posture clinique, les
pratiques d’intervention sociales éclairées – en particulier par des contributions brésiliennes – et les pratiques innovantes d’une recherche
clinique du travail et des organisations.
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