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 LE DÉFI
DE L’INNOVATION SOCIALE 
PARTAGÉE 
 Savoirs croisés 
L a crise du fordisme et l’essor de la société du savoir appellent un 
changement des relations entre la science et la société. Afin de penser 
de nouvelles politiques sociales et économiques et de favoriser l’innova-
tion, il faut briser les vieux schémas de production des connaissances 
et construire de nouveaux liens entre le producteur et le consomma-
teur de savoirs. Le chercheur n’est plus le seul à interroger le réel ; 
les acteurs sociaux s’immiscent dans la dynamique de la recherche. 
Dans ce contexte propice à la reconnaissance des différentes formes 
de savoirs et à la collaboration, la recherche partenariale prend 
une importance grandissante.

Cet ouvrage porte d’ailleurs sur la recherche partenariale. 
Il présente un ensemble de contributions qui incluent à la fois des 
réflexions théoriques sur le processus de recherche partenariale et 
des comptes rendus de recherches réalisées par des chercheurs du 
Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) en collabo-
ration avec des acteurs de la société civile. Il illustre la richesse d’une 
méthode de travail dont la portée se mesure à l’aune d’une volonté 
affirmée des chercheurs qui y recourent de participer au processus 
de démocratisation de la production des connaissances. 
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