COLLOQUE ÉTUDIANT SUR LA RECHERCHE PARTENARIALE

PROGRAMME

Défis et enjeux de la recherche partenariale pour les jeunes chercheurEs
20 novembre 2015

8h30

Accueil des présentateurs et du public

9h00

Ouverture du colloque
Mot de bienvenue et mise en contexte
Jean-Marc Fontan, professeur, sociologie

9h15

Séance 1 : Enjeux théoriques et méthodologiques
de la recherche partenariale
Présidence: Karen Messing, professeure émérite,
sciences biologiques

10h45

Séance 2 : Frontières et limites de l’engagement en contexte de
recherche partenariale
Présidence: Nathalie Lafranchise, professeure, communication
sociale et publique
• Frontières et limites du partenariat de recherche en milieu
scolaire (secondaire et collégial)
Marie-Josée Gagné, maîtrise en communication, UQAM
Mireille Hébert, maîtrise en communication, UQAM
• Trouver son identité morale de chercheur-e par rapport à ses
collaborateurs: Une première expérience de recherche dans le
contexte des relations touristiques entre le Nord Global et le
Sud Global et l’influence des contributions féministes
Sabrina Tremblay-Huet, doctorat en droit, USherbrooke

• Regard sur la collaboration interdisciplinaire :
une approche ethnographique de la matérialité et
de l’activité
Marie-Claude Plourde, doctorat en
communication, UQAM

• Observation participante au sein des équipes de santé au
travail : le rôle du chercheur en question
Daniel Prud’homme, doctorat en relations industrielles,
ULaval

• La coconstruction de connaissances
Denis Bussières, doctorat en sociologie, UQAM
• Les défis épistémologiques et méthodologiques
d’une recherche-intervention en organisation au sein
des SIC (paradigme de la communication
engageante)
Thomas Maxwell, doctorat conjoint en
communication, UQAM

• Réflexions sur les défis et les enjeux de la recherche
partenariale participative, à travers une étude doctorale sur la
souffrance des soignants au travail, et testant l’utilisation d’un
contrat social de recherche
Isabelle Lacharme, doctorat en psychologie, UQTR

10h15

Échanges et questions

12h05

Échanges et questions

10h30

Pause-café

12h20

Dîner

1

PROGRAMME
13h20

Séance 3 : Frontières et limites de l’engagement
en contexte de recherche partenariale (suite)
Présidence: Stéphanie Bernstein, professeure,
sciences juridiques

14h50

• Approches communicationnelles, relationnelles et structurelles :
stratégies favorisant le succès du partenariat dans une rechercheaction collaborative partenariale
Marie-Mychèle Pratte, baccalauréat en communication, UQAM
Karel Lopes, baccalauréat en communication, UQAM
Félix Prégent, baccalauréat en communication, UQAM
Stéphanie Massé, maîtrise en communication, UQAM
Émilie Paquin, maîtrise en communication, UQAM

• La recherche partenariale pour documenter et
mobiliser : le cas des conditions de travail et de
vie des travailleurs agricoles migrants au Canada
Caroline
Brodeur,
maîtrise
en
droit
international, UQAM
Jeanne Ollivier-Gobeil, maîtrise en droit
international, UQAM

• L’importance de la dimension affective comme condition gagnante
pour un partenariat réussi au sein d’une communauté
d’apprentissage
Émilie Tremblay-Wragg, doctorat en éducation, UQAM
Carole Raby, professeure en didactique, UQAM

• La redéfinition des frontières et la conduite du
doctorant-praticien-chercheur dans la recherche
participative
Emmanuelle
Bourdon,
doctorat
interdisciplinaire en santé et société, UQAM
• Qu'est-ce que de la réponse ou du problème doit
déterminer l'autre? Quelques questions éthiques
que soulève la recherche partenariale dans le
champ de la solidarité sociale.
Maxime Boucher, maîtrise en sociologie,
UQAM
14h20

Échanges et questions

14h35

Pause-café

Séance 4 : Conditions gagnantes pour un partenariat réussi
Présidence: Houssine Dridi, professeur, éducation et pédagogie

• « Imaginons Bellechasse » : Réflexions sur un projet
interdisciplinaire de recherche-action regroupant une équipe de
recherche universitaire et un organisme communautaire
Isabelle Feillou, doctorat sciences humaines appliquées, UdeM
Jaimie Cudmore, doctorat en architecture, McGill
15h50

Échanges et questions

16h05

Séance de synthèse et de plénière collective
Jean-Marc Fontan, professeur, sociologie

16h25

Mot de la fin

16h30

Vin d’honneur
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