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Recherche et militantisme : perspectives du terrain 

 

13h00 à 13h15  Accueil et introduction 

Rappel de l’objectif de la démarche qui consiste à cartographier les 

rapports entre recherche et militantisme pour identifier, au terme du 

colloque, des principes éthiques destinés à encadrer ces relations.   

Les présentations des participants seront structurées sur la base des 

deux thèmes suivants : 

1. Contextes et raisons du recours à la recherche pour les acteurs 

militants 

2. Apports et écueils de la relation entre recherche et militantisme à la 

lumière des expériences des acteurs du terrain  

 

13h15 à 13h55 Recherche et militantisme en contexte d’action « par et pour » 

 Aurélie Arnaud, Femmes Autochtones du Québec (FAQ), (15 min.). 

 Sylvain Côté, Association québécoise pour la promotion de la santé des 

personnes utilisatrices de drogue injectable (AQPSUD), (15 min.) 

 Période de questions (10 min.). 

13h55 à 14h35 Recherche et militantisme dans l’action contre la pauvreté et le droit 

au logement 

Sylvia Bissonnette, Front commun des personnes assistées sociales du 

Québec (FCPASQ) (15 min.). 

François Saillant, Front d’action populaire en réaménagement urbain 

(FRAPRU) (15 min.). 

Période de questions (10 min.). 

14h35 à 15h15  Recherche et militantisme dans l’action en santé et en droits humains 

Ken Monteith, Coalition des organismes communautaires québécoise de 

lutte contre le VIH/sida (COCQ-sida), (15 min.). 

   Béatrice Vaugrante, Amnistie Internationale (AI), (15 min.). 

   Période de questions (10 min.). 

15h15 à 15h30  PAUSE santé 
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15h30 à 16h30  Les principes éthiques des rapports entre recherche et militantisme  

Présentation des enjeux et identification des principes éthiques  

   Martin Gallié, UQÀM; Karine Gentelet, UdeM; Doris Farget, UMcGill 

   Christine Vézina, ULaval (15 min.) 

   Discussions en petits groupes sur les principes éthiques (25 min.) 

   Échanges en plénière et conclusion (20 minutes). 

 

17h00 à 19h00  Lancement du Réseau « Recherche et Militantisme » 

Communication de Lucie Lamarche intitulée Le mouvement 

communautaire et syndical et la recherche-action au Québec : une quête 

et une conquête de légitimité (30 min.) 

Présentation de la page Facebook du Réseau et perspectives de 

développement (30 min.) 

Vin de l’amitié. 

 

Suite : Le colloque sera suivi de la réalisation de capsules vidéo destinées à présenter et définir 

les principes éthiques des rapports entre recherche et militantisme.  Ces capsules seront 

réalisées avec la contribution des participants au colloque et seront diffusées sur les sites 

Internet des organismes et des universités. 

   

    

  

  

  

  

    

  

 

 


