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Recherche partenariale/collaborative et temps sociaux  

 

 

La diversification et la complexification des types de recherche (recherche académique, 

recherche collaborative, recherche participative, recherche partenariale, recherche-action, 

recherche intervention, ou autre), ainsi que l'accroissement des contraintes dans la plupart des 

activités de recherche, rendent utile l'analyse des recherches menées avec des partenariats 

construits entre chercheurs et autres milieux professionnels (entreprises, administrations, etc.) 

ou encore entre chercheurs et la société civile (organisations syndicales, associations, ONG, 

etc). 

 
La recherche partenariale ou collaborative comporte de riches intérêts, variés, à forts enjeux 

scientifiques et universitaires, sociaux voire même économiques.  

Selon certains, le Québec serait  à l’ « avant-garde » de ce type de recherche (voir deux 

numéros de revues scientifiques publiés en 2011 : SociologieS
1

  et Interventions 

Economiques
2
 sur la recherche partenariale).  En France, comme dans d’autres pays, les 

dimensions institutionnelles et sociétales ne favoriseraient pas autant qu’au Québec ce type de 

recherche, mais en même temps, la recherche-action et la recherche-intervention notamment y 

ont une histoire assez longue. 

Si les traditions sont légèrement différentes en matière de recherche collaborative ou 

partenariale, les difficultés mises en évidence sont semblables et plusieurs convergent sur la 

dimension temporelle. L’articulation des temporalités de la recherche, la participation des 

acteurs, partenaires ou praticiens à des moments différents, leurs contributions plus 

importantes à certains « moments » de la recherche, les difficultés de « traduction » et les 

conséquences sur le plan temporel, voilà autant de sujets que nous souhaitons aborder dans 

cette session. 

 

Ainsi, sont attendues dans ces sessions des propositions de communications (et d’articles, car 

nous envisageons un numéro de revue, selon la qualité et le nombre des textes) portant sur 

les : 

 

- évolutions des recherches collaboratives ou partenariales et impacts temporels ;- pratiques 

des chercheurs et des praticiens en matière de gestion de la temporalité des recherches en 

collaboration 

- processus et modalités de collaboration, de coopération entre les partenaires (chercheurs, 

praticiens) et leurs évolutions en cours de recherche 

                                                        
1 https://sociologies.revues.org/3608 
2 https://interventionseconomiques.revues.org/1343 



- comparaisons internationales de recherches collaboratives ou partenariales et 

différenciations sur le plan des temps sociaux 

 

Ces quelques exemples donnent une idée des questions plus génériques que nous voudrions 

traiter au congrès AISLF de Montréal. Quels sont les effets des bouleversements économiques 

sur les temporalités de la recherche ? Plus généralement quels sont les rapports entre temps 

sociaux et recherche ? Quels sont les effets dans des secteurs, des projets précis, toujours en 

traitant la dimension temporelle ? Les temporalités ont-elles évolué au fil des ans ? Le rôle 

des acteurs collectifs (syndicats, employeurs, associations) est-il différent dans la recherche et 

comment ces acteurs influent-ils sur les temporalités de la recherche collaborative ? La 

sociologie des temps sociaux peut-elle éclairer ces réalités et ces transformations ? 

 

 

Envoi des propositions de communications (6000 signes, max.) aux deux coresponsables du 

CR 10 : diane-gabrielle.tremblay@teluq.ca   et anne.gillet@cnam.fr 

idéalement pour le 10-15  décembre, et  

aussi il faut faire la mise en ligne sur le site du congrès de l’AISLF  pour le 15 janvier 
au plus tard: http://congres2016.aislf.org 
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