
COLLOQUE ÉTUDIANT SUR LA RECHERCHE PARTENARIALE 
Défis et enjeux de la recherche partenariale pour les jeunes chercheurEs 

  Vendredi 16 mars 2018, J-1187 (entrée J-1200), UQAM  
 

10h35   Échanges et questions 
 

10h45   Pause 
 

10h55   Les enjeux éthiques et pragmatiques de la recherche 
en partenariat en santé mondiale : rapports de pouvoir 
complexes et reconnaissance des savoirs 
Émilie Pigeon-Gagné, étudiante au doctorat  en 
psychologie,  
  

11h15   Échanges et questions  
 

11h25   Recherche participative : entre collaboration et 
partenariat 
Marianne Théberge Guyon, étudiante à la maîtrise en 
communication – Concentration internationale et 
interculturelle, UQAM 
Laurence Morin, étudiante à la maîtrise en sociologie, 
UQAM  
 

11h45   Échanges et questions  
 

11h55   Défis de l’engagement des acteurs dans une recherche 
collaborative : réflexions épistémologiques issues d’une étude 
qualitative en milieu HLM Familles 
Roxane Meilleur, étudiante au doctorat en recherche et 
intervention en psychologie organisationnelle, Université 
de Sherbrooke 
 

12h15   Échanges et questions  
 

12h25   Dîner 

8h30   Accueil des présentateurs.trices et du public 
 

9h00  Ouverture du colloque 
Mot de bienvenue  
Jean-Marc Fontan, professeur, sociologie, UQAM 
Directeur de la Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie 
et l’épistémologie de la recherche partenariale 
 

9h15   CONFÉRENCE D’OUVERTURE 
La recherche partenariale : d’un espace de recherche à la 
coconstruction de connaissances 
Denis Bussières, docteur en sociologie, UQAM 
 

9h35    Échanges et questions  
 

9h45    Briguer les intérêts méthodologiques et politiques des 
chercheurs universitaires et de l’industrie de la recherche 
commerciale et du sondage d’opinion: La validation de deux 
techniques de détections des erreurs de réponse dans les 
sondages avec panels Webs 
Stéphane Goyette, étudiant au doctorat en administration des 
affaires, Université de Sherbrooke 
 

10h05   Échanges et questions  
 

10h15   L’itinérance au féminin : enjeux éthiques et politiques dans 
l’engagement à la recherche participative de différents 
acteurs.trices  
Marilou Vinet-Saint-Pierre, étudiante à la maîtrise, travail 
social, Université de Montréal 
Julie Deslandes Leduc, étudiante à la maîtrise, sociologie, 
UQAM 
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13h25   Enjeux de la participation à la recherche : une méta-
synthèse pour comprendre le regard des jeunes 
Julie Richard, doctorante en santé communautaire, 
Université Laval 
 

13h45  Échanges et questions 
 

13h55 Réaliser une recherche-action provinciale en 
collaboration avec des partenaires du réseau de la santé et 
des services sociaux : enjeux et défis rencontrés 
Danaël Lambert, étudiant au doctorat en administration 
(DBA), Université de Sherbrooke. Auxiliaire de recherche 
de l’École de travail social, Université de Sherbrooke 
 

14h15   Échanges et questions 
 

14h25   Le projet Démonstration Volet 2-B – Besoins 
décisionnels et prise de décision partagée 
interprofessionnelle, un projet démonstration sur la 
recherche partenariale 
Isabelle Godbout, étudiante à la maîtrise en sociologie, 
UQAM 
 

14h45   Échanges et questions 
 

14h55   Pause 
 

15h05   Co-curating Queer Stories: an autoethnography on 
the creation of the exhibition Témoigner pour Agir 
Jamie Wilson Goodyear, doctorat en études et pratiques 
des arts  
 

15h25   Échanges et questions  

15h35   SYMPOSIUM 
De la théorie à la mise en place de recherches partenariales :  
Quatre exemples de projet de recherche en psychologie 
communautaire 
• Le concept négociation dans un projet sur parentalité et 

handicap physique                                                                                
Coralie Mercerat, candidate au doctorat en psychologie 
communautaire, Université du Québec à Montréal  

• La pérennité du partenariat dans le projet l'Activité physique 
des aînés en HLM                                                                                     
Kadia Saint-Onge, candidate au doctorat en psychologie 
communautaire, Université du Québec à Montréal  

•  L'importance du contexte dans le projet Savoirs partagés       
François Lauzier-Jobin, candidat au doctorat en psychologie 
communautaire, Université du Québec à Montréal  

•  La durée dans le projet Flash sur mon quartier                         
Stéphanie Radziszewski, candidate au doctorat en 
psychologie communautaire, Université du Québec à 
Montréal  

 

16h20   Échanges et questions 
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16h40   Remise des prix 2016 Donna Mergler et Karen Messing 
 

16h50   Mot de la fin 
Jean-Marc Fontan, professeur, sociologie 
Directeur de la Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie 
et l’épistémologie de la recherche partenariale 
 

17h        Vin d’honneur  


