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NPS a 20 ans !

Jacques Rhéaume
Directeur, Revue Nouvelles pratiques sociales

Université du Québec à Montréal

Le 20e anniversaire de la revue fut un moment 
propice pour développer avec des chercheurs, des 
intervenants et des étudiants des réflexions autour 
de la thématique constituant l’orientation éditoriale 
de la revue depuis 2004 : Le renouvellement démo-
cratique des pratiques d’action et d’intervention 
sociales.

Comment se manifeste l’idéal démocratique 
dans les pratiques d’intervention et d’action sociales ? 
C’est cette question qui a animé le Colloque NPS, 
événement qui s’appuie sur une expérience de 20 ans 
dans l’exploration rigoureuse des nouvelles pratiques 
sociales. C’est progressivement que s’est dégagé le 
thème central d’une étude de la pratique sociale à 
l’aune de l’idéal démocratique, déjà là au tout début 
de la revue NPS.
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2 Ouverture
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C’est l’urgence actuelle de revoir aujourd’hui, de repenser, pour agir, 
la vie démocratique dans les pratiques sociales partout : organisations com-
munautaires, institutions, associations, milieux de travail, services publics 
et divers ordres de gouvernement et de gouvernance. Repenser ensemble 
la vie sociale, intervenants, chercheurs, employés, gens de divers milieux 
pour contrer les processus qui produisent trop de personnes marginali-
sées et exclues, mais surtout, pour affirmer sous des formes renouvelées la 
 contribution de tous à la pratique d’une véritable citoyenneté.

Bienvenue à tous et toutes dans les pages de ce numéro spécial de 
Nouvelles pratiques sociales qui vous livre des éléments clés de la réflexion 
collective témoignant de nos échanges durant ces deux jours de colloque, 
où se sont réunis les 14 et 15 novembre 2008 près de 90 présentateurs du 
Canada, de l’Europe et de l’Australie1.

 1. La revue NPS tient à remercier les organismes suivants pour leur soutien financier ou leur 
collaboration à la réalisation de ce colloque international : le Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (CRSH), le Centre de recherches de Montréal sur les inégalités sociales, les 
discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS), le Centre de recherche 
et de formation CSSS de la Montagne, la Chaire de recherche du Canada en mondialisation, 
citoyenneté et démocratie de l’UQAM, l’Université de Montréal, l’Université de Sherbrooke, 
University of British Colombia et Relais-Femmes.


