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   APPROCHES NARRATIVES, PRODUCTION 
DE SAVOIRS ET CONSTRUCTION DES SUJETS  







RECHERCHE ACTION participative   
IAP: Investigación Acción Participative  

NARRATIVES-CONVERSATIONS  
réviser, récupérer, construire de nouvelles histoires 
Construire  des ponts  

TERRITOIRES comme une construction social et 

politique d´un lieu, d´un espace   

Intersectionnalité- perspective de genre 

DIVERSITÉ- différences 



Qui était 
convoqué?  

On a construit  des espaces  qui  ont mis en  
lien des chercheurs, l´academie, des 
organisationes sociales,  des activistes, des 
paysans , des peuples originaires, des 
déplacés en ville et toutes et tous ceux que 
sont liés aux problematiques et savoirs  des 
femmes et ses droits:  
En Colombie on a travailler autour des 
femmes dans de contextes de 
déplacement.  
Au Quebec: les femmes et ses familles 
migrants 
Au Chaco Americaine: c´a été un dialogue 
academique communitaire avec  une forte 
hétérogenéité 
À Cordoba:  gran dialogue international de 
fermeture  

• RECHERCHE action et 
de l´action  

•MOBILISATION des  
connaissances 
•ACTEURS- AUTEURS 
•RAPPORT THEORIE – 
PRATIQUES 
•PRATIQUES REFLEXIVES  



À Sherbrooke  





Paradigmes  

a. Narratifs 

b. De lutte pour la reconnaissance 

c. De construction identitaire comme sujet-acteur-  
       collectif 

 

Une sociologie de l ´absence et de 
l´emergence  
 
La co- production de savoir 





Inclure les autres. 
en tant que des 
acteurs et des actrices  

différents  entre nous:  

L´academie, les organisations 
de  base,  des réseaux , des 
groupes sociaux 
Dans des contextes differents. 

LE DEFI D´INCLURE DES  
ACTEURS DIFFERENTS 

Comprendre  
------------------- 
inclusion,  intégration?    
Qui l’a fait? C´est qui qu´on inclut?  

autres défis  
 



al mostrar nuestro ser mediante la 
lucha y el trabajo compartido con 
quienes nos definimos como diferentes 
y con quienes, sin embargo, nos unen 
objetivos comunes, vamos 
consiguiendo mejorar la definición de 
nosotras mismas…”  
(A Lorde, 1980).  
 



Défis 
•rencontrer le sens et activer, faciliter, provoquer  
la  participation citoyenne  
•Occuper les espaces publiques  
•Démocratiser  les espaces de vie   
y compris, réflechir, parler et re-voir les rapports 
au sein des  organisations 
 Favoriser l´autonomie  
•Ouvrir les réseaux  



Cuando lo metodológico plantea desafíos 
organizacionales, interpretativos y éticos  









A Sherbrooke  



A Sherbrooke  











Hasta pronto! 




