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Recherche - Veille - Formation - Transfert - Liaison – Représentation

Colloque - Diversité des pratiques de la recherche
partenariale : contours et limites.
83e Congrès de l’Acfas, Université du Québec à Rimouski (UQAR)
28 mai 2015, 9h00 à 18h00

Ce colloque propose d’explorer la diversité des pratiques en recherche partenariale prenant place
entre des chercheurEs universitaires et des partenaires. Plus précisément, nous définirons ensemble
les contours et les limites de ces recherches. Mentionnons la participation de Jean-Marc FONTAN, de
Michel UMBRIACO, de Danielle FONTAINE, de Nicole GALLANT, de Karel LOPES, de Nathalie
LAFRANCHISE. Plusieurs périodes d’échanges sont prévus après les présentations.

Description
Les recherches partenariales se distinguent des
recherches
traditionnelles
en
réunissant
des
représentantEs des milieux universitaires et des
représentantEs de la société civile, d’organisations
gouvernementales et du monde des affaires pour réaliser
des projets de recherche et des activités de transfert de
connaissances. Bien que la redécouverte de la recherche
partenariale soit relativement bien documentée (Piron, 2009; Fontan, 2011; Dumais, 2011), plusieurs
aspects de ce type de recherche restent encore à explorer et à documenter, notamment l’adoption
d’une terminologie commune afin de définir plus précisément ce qu'on entend par « recherche
partenariale ». En effet, la recension des écrits sur la recherche partenariale dévoile un flou
terminologique. Ce colloque permettra de discuter et de questionner la spécificité des recherches
partenariales en abordant par exemple ses enjeux, ses processus, ses effets, les rôles des partenaires
et leur dynamique relationnelle, ainsi que l’utilisation du terme coconstruction dans ce contexte
particulier.

La programmation est disponible ici : http://bit.ly/1JoQtaI
S’inscrire en ligne : http://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription
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Colloque étudiant – Prolongation de l’appel à communications
Un colloque étudiant sur les défis et les enjeux de la recherche partenariale pour les jeunes chercheurEs aura
lieu à l’automne 2015 (novembre). Consultez l’appel à communications (http://bit.ly/1Iyyx0D) destiné
aux étudiantEs des cycles supérieurs ayant vécu une ou des expériences de recherche partenariale,
soit en tant qu’auxiliaire de recherche ou dans le cadre de leur mémoire ou de leur thèse. La nouvelle
date pour la soumission des communications est le 26 juin 2015, par courriel à
champagne.lea@uqam.ca.

Site web de la Chaire
Espace vidéo
La Chaire a maintenant son espace vidéo web! 4 capsules vidéo mettant en vedette 6 chercheurEs du
Québec peuvent être visionnés en ligne. Sous la forme d’entrevues portant sur quatre thématiques,
trois types d’acteurs mobilisés dans le partenariat en recherche exposent leurs visions de la recherche
partenariale en s’appuyant sur des expériences de recherche conduites en collaboration avec
chercheurEs
universitaires.
Rendez-vous
sur
l’espace
vidéo
du
site
web :
http://chairerp.uqam.ca/medias/espace-video.

Page Facebook CRUMÉRP
La page Facebook (https://www.facebook.com/CRUMERP) du CRUMÉRP est maintenant en ligne!
Elle permet à tout professeurE, chercheurE ou étudiantE d'être informéE des plus récentes initiatives
de la Chaire (colloques, séminaires, publications, etc.). Lieu de partage d’informations, d’expériences
de recherche, de questions de tout ordre concernant la recherche partenariale, la communauté
d’échange à créer et à alimenter pourra se rencontrer, afin de discuter plus en profondeur sur les
enjeux et les perspectives soulevés sur les réseaux sociaux.

Nouvel ouvrage sur la recherche partenariale
Le défi de l'innovation sociale partagée 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
chercheurEs du CRISES, en collaboration avec des acteurs de la société
civile. Cet ouvrage collectif illustre la richesse d’une méthode de travail dont la
portée se mesure à l’aune d’une volonté affirmée des chercheurEs qui y
recourent de participer au processus de démocratisation de la production des connaissances.
Rédaction et mise en page du bulletin
Léa Champagne, auxiliaire de recherche et communication, CRUMERP
	
  

