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Appel à articles 
Recherches sociographiques 

 
« Postures canadiennes francophones de recherches conjointes1 » 

 
Dans le cadre des grandes réflexions qui accompagnent la réalisation du XXe Congrès de l’AISLF, 
Recherches sociographiques a accepté de consacrer un numéro de la revue à la grande question 
des processus de production de connaissances qui associent des chercheurs scientifiques à des 
acteurs de la société ou de la communauté. 
 
Ce type de recherche est connu sous différents termes : en action, « Avec », en collaboration, en 
partenariat, participative, conjointes, « community based » ou ancrée dans la communauté, 
etc. ». Depuis la redécouverte de cette façon de produire des connaissances à la fin des années 
1960, avec la création des Boutiques de science, nous observons une diversification des 
postures, des champs d’application, des modalités organisationnelles, des façons de faire et 
aussi, nous constatons la présence d’un processus d’institutionnalisation. Tant la diversification 
que le processus d’institutionnalisation, qui prennent place à partir des années 1970, 
comportent des avantages, certes, mais sont aussi sources de questionnement en termes, par 
exemple, de perte du sens initial (sa pertinence sociale ancrée dans les demandes des acteurs 
sociaux) ou de dérive managérialiste ou « utilitariste ». 
 
Au moment où la discipline sociologique francophone se penche sur la question du lien à établir 
entre son objet, des « Sociétés en mouvement », et sa capacité de bien saisir le ou les sens 
portés par cette mouvance, donc en quoi cette discipline scientifique (tout comme les autres 
sciences sociales) doit impérativement s’adapter et se présenter comme une « sociologie en 
changement ». 
 

I. Il importe de comprendre la nature de cette transformation, tant au niveau « du social » 
qu’au sein des disciplines qui réfléchissent sur le social. 

II. Il importe aussi de comprendre la performativité des postures et des méthodologies de 
travail mobilisées. 

 
Le numéro de Recherches sociographiques pour lequel nous sollicitons votre contribution 
propose une lecture de cette double adaptation à partir des diverses stratégies qui sont utilisées 
pour effectuer des recherches conjointes. L’équipe de production adopte le postulat qu’une 
transformation en cours s’opère à l’échelle sociétale et au niveau des sciences sociales. Une 

                                                      
1
  Ce terme est utilisé par Philippe Lyet dans un texte à paraître : Lyet Philippe, « Les recherches 

conjointes entre « chercheurs en continu » et « chercheurs occasionnels » », dans Diane-Gabrielle 
Tremblay & Anne Gillet (Dir.), Les recherches partenariales, approches théoriques, coédition franco-
québécoise, PUQ. 
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transformation caractérisée par la volonté des acteurs d’être partie prenante de processus de 
recherche et le désir de chercheurs académiques tant de partager leurs connaissances 
théoriques et méthodologiques que de s’ouvrir aux savoirs expérientiels.  
 
Ce numéro vise ainsi à mieux comprendre et à rendre plus explicite les spécificités et les assises 
des différentes postures qui sont mobilisées pour conduire les activités conjointes de recherche 
qui regroupent différentes parties prenantes en combinant au pluriel des savoirs, des savoir être 
et des savoir-faire.  
 
Concrètement, les articles sollicités devraient porter sur : 
 

 des démarches québécoises ou du Canada francophone de recherche conjointe ;  

 des démarches de recherche conjointe qui comportent des éléments de 
comparaison avec des études québécoises ou du Canada français ;  

 des expériences ou des pratiques de recherche conjointe plutôt que sur les résultats 
ou les impacts obtenus dans le cadre de ces recherches.  

 
Les articles doivent s’inscrire dans au moins une des thématiques suivantes. 
 

I. Les spécificités du type de recherche en action retenue. Par exemple, vous inscrivez vos 
travaux dans le champ de la recherche action, ou de la recherche collaborative, ou de la 
recherche « avec », ou de la recherche partenariale… L’objectif est d’identifier ce qui 
caractérise, selon vous, le champ de recherche dans lequel vous réalisez des activités de 
recherche. Des spécificités observées sous différents angles. 
 

a. Épistémologique, de posture ou de positionnement théorique. 
b. Éthique dans les relations et les positions sociopolitiques au sein projet : rôles, 

responsabilités, statuts, fonctions des parties prenantes en lien avec les 
différentes étapes du processus de recherche : de l’identification de l’objet ou 
de la formulation du questionnement à la diffusion ou valorisation des résultats 
en passant par le choix des méthodes et l’administration de l’enquête. 

c. Méthodologique : manières de faire au sens des adaptions, des novations, de 
mécanismes particuliers qui sont utilisés ou déployés. 

d. De retombées et d’impacts.  
e. Des visées et des finalités poursuivies.  

 
II. Les enjeux de scientificité ou de reconnaissance de la validité des connaissances 

coproduites en association avec des acteurs non universitaires. Ce point vise à mieux 
comprendre comment ce type de recherche est socialement perçu. Quelle valeur est 
attribuée ou n’est pas attribuée à cette méthode de coproduction de connaissances ? 
Quel type de reconnaissance est associé ou accolé à cette démarche de travail. 
 

III. Les conditions d’exercice de démarches conjointes de coproduction des connaissances 
analysées en fonction de différents contextes. 

 
a. Contexte sociopolitique : comment faire face aux attentes fortes en termes 

d’orientation de la recherche pour la production de mesures parlantes, de 
données probantes, de systématisation visant l’application de modèles murs à 
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murs à des fins de reproduction de « bonnes pratiques », de données produites 
à des fins purement utilitaires… 

b. Contexte universitaire : comment se définir comme institution devant 
participer, accompagner le développement sociétal et celui des communautés. 
Sur quelles bases éthiques, en fonction de quels garde-fous ? 

c. Contextes microsociaux : comment s’inscrire et participer en tant que   groupes, 
équipes de recherche qui ont des visées de changement social. 
 

IV. Ce qu’impliquent les postures de recherches conjointes par rapport à la question de 
l’engagement et donc de la relation au « politique ». Et ce, pour les différentes parties 
prenantes participant au processus de recherche : autant pour les chercheurs 
universitaires que pour les co-chercheurs issus d’autres milieux. 

 
Équipe de coordination du numéro  
 
Jean-Marc Fontan   Sociologie UQAM // fontan.jean-marc@uqam.ca  
    http://chairerp.uqam.ca/  
Marguerite Soulière École de service social, Université d’Ottawa // 

Marguerite.Souliere@uottawa.ca 
    http://rechercheavec.com/comite/a-propos/  
 
Calendrier de réalisation 

 Appel d’articles :       Novembre  2015 

 Réception de propositions :     Fin Décembre  2015 

 Communication acceptation des propositions  Fin Janvier  2016 

 Réception première version de l’article :   Mi – Juin   2016 

 Rétroaction rapide aux auteurs :    Mi – Juillet   2016 

 Réception d’une nouvelle version pour évaluation :  Fin Aout  2016 

 Évaluation des textes par un Comité de pairs  Début Septembre 2016 

 Communication des commentaires aux auteurs :  Fin Novembre  2016 

 Réception de la version finale :    Fin Février  2016 

 Publication :      Août    2017 
 
Consignes de rédaction 
http://www.soc.ulaval.ca/recherchessociographiques/?pid=1634  
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