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L’INTERVENTION COLLECTIVE
Convergences, transformations et enjeux
De façon plus marquée que d’autres groupes d’Amérique du Nord, la 
société québécoise exprime sa solidarité par l’entremise d’organismes 
communautaires, de coopératives, d’associations syndicales et d’initia-
tives collectives visant l’intérêt général. Elle se distingue également par 
la pratique de l’intervention collective, une profession ayant soutenu 
l’action citoyenne et le développement des services publics depuis les 
années 1960. Le présent ouvrage propose de suivre l’itinéraire de cette 
profession à partir de trois enquêtes, menées en 1988, en 2003 et en 
2015. Il en résulte un essai original sur un métier atypique, qui se situe 
entre diversité et convergence – bien qu’il touche une variété de secteurs –, 
entre transformation et continuité. Les dynamiques d’influence et les 
enjeux analysés par les auteurs concernent non seulement l’intervention 
collective, mais également l’action communautaire et le développement 
des collectivités. Ce livre intéressera les personnes concernées par la 
mise en place de conditions favorables à la mobilisation et à la parti-
cipation citoyennes, qu’elles soient dans le métier, aux études ou à la 
direction d’organisations de santé et de services sociaux ou de relèvement 
économique et social.Yvan Comeau, Denis Bourque 

et René Lachapelle
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