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L’action communautaire propose une conception de l’organisation
sociale fondée sur des valeurs de justice sociale, de solidarité, de
démocratie, d’autonomie et de respect. Elle se traduit, dans sa pratique,
par une forme d’intervention qui reconnaît aux individus la capacité
à être les principaux acteurs du développement de leur collectivité.
Soixante ans d’action communautaire au Québec ont permis à cette
pratique de développer un corpus de savoirs théorique, méthodologique
et technique. Ce livre vise précisément à transmettre ces savoirs et situe
dans un contexte historique et éthique les pratiques qui prévalent en
action communautaire.
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Cette quatrième édition ajoute une revue des typologies des
modèles d’intervention. Ces typologies, élaborées dans le contexte de
l’expérience québécoise, illustrent la diversité des pratiques en organisation communautaire en faisant ressortir les idéologies et les principes
d’action propres à chacun des modèles d’intervention. Cet ouvrage
situe également les aspects dynamiques d’une démarche de changement social qui met en présence plusieurs acteurs dans des rapports
tantôt consensuels, tantôt conflictuels, et donne une représentation
plus juste de la diversité des tactiques qui structurent l’organisation des
mobilisations dans les mouvements sociaux. En outre, il propose une
réflexion sur les nouvelles formes d’engagement social que permettent
les technologies de l’information et des communications. D’abord conçu
à l’intention des étudiantes et des étudiants en travail social, ce livre
intéressera toutes les personnes qui cherchent une réponse citoyenne
et solidaire aux problèmes sociaux.
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