PROGRAMME DU 4e COLLOQUE ÉTUDIANT SUR LA RECHERCHE PARTENARIALE
Défis et enjeux de la recherche partenariale pour les jeunes chercheur.e.s
Vendredi 17 mai 2019, J-1187 (entrée J-1200), UQAM
9h

Accueil
Accueil

9h15 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

9h20 Tour de table des participant.e.s du colloque
9h30 CONFÉRENCE D’OUVERTURE:
Le travail du chercheur en recherche participative
Jean-François René
Professeur, École de travail social, UQAM
10h00 Échanges et questions

Sous-thème 11: :Enjeux
théoriques
et méthodologiques
de
Sous-thème
Enjeux
théoriques
et
la recherche partenariale
méthodologiques
de la recherche partenariale
10h15 Comprendre la mobilisation des connaissances en
contextes autochtones
Emmanuelle Piedboeuf
Étudiante à la maîtrise en pratiques de recherche et
action publique, Institut national de la recherche
scientifique
10h35 Échanges et questions

10h50 Épistémologie, pluridisciplinarité et la notion
de scientificité : présentation de la saturation
probabiliste en recherche qualitative et
réflexion sur le rôle de la théorie des
probabilités dans la réflexion scientifique
Olivier Grondin
Étudiant à la maîtrise en droit, profil droit et
société, Université du Québec à Montréal
11h10 Échanges et questions
11h10
11h25 Pause
Pause
11h35 EntrE, Habiter le mouvement. Croisement des
savoirs, entre arts et sociologie.
Annabelle Ponsin
Étudiante au doctorat en sociologie,
concentration en études féministes IREF, UQAM
11h55 Échanges et questions
12h10 Synthèse et discussion autour du sous-thème 1
12h30 Dîner
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SOUS-THÈME33:: Tensions
et et
conditions
gagnantes
pour un
Sous-thème
Tensions
conditions
gagnantes
partenariat
réussi
pour
un partenariat
réussi
13h40 Recherche partenariale, recherche par le milieu :
quand les rôles se réinventent. Étude de cas du
Laboratoire Culture Inclusive.
Noémie Maignien
Doctorante en muséologie, médiation, patrimoine
Université du Québec à Montréal (UQAM)
14h00 Échanges et questions
14h15 Devenir chercheure-alliée : Démarche, réflexions et
stratégies pour la reconnaissance des savoirs
autochtones dans le milieu académique
Véronica Gomes
Doctorante en sociologie avec concentration en études
féministes, UQAM
14h35 Échanges et questions
14h50 Conditions de mise en œuvre d’une recherche-action
participative à Montréal-Nord
Mathilde-Hasnae Manon
Doctorante en études urbaines, UQAM
15h10 Échanges et questions

15h25
15h30 Pause
Pause
15h40 L’opérationnalisation du transfert de
connaissances en contexte de développement
territorial : quelles modalités à l’ère de la
municipalisation du développement?
Madeleine Lefebvre
Jean-Claude Wendsongré Yanogo
Étudiant.e.s au doctorat en sciences sociales
appliquées, volet développement territorial
Université du Québec en Outaouais
16h00 Échanges et questions

16h15

Synthèse et discussion autour du sous- thème 3

16h35

Délibération du jury

17h

Remise des prix 2018 et 2019 Donna Mergler et
Karen Messing et mot de la fin

17h15

Vin d’honneur

