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Thématique 

Ce colloque, organisé par l’Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et 

l’immigration dans la région de Québec (ÉDIQ), sera l’occasion d’échanger sur les défis 

spécifiques de la pratique des partenariats en recherche dans le domaine de l’immigration. 

Prenant appui sur des expériences récentes ou marquantes de recherches partenariales en 

immigration, les communications de ce colloque orienteront leur regard sur les différents 

partenaires (chercheurs, organismes, immigrants, décideurs, etc.), pour mettre en perspective les 

équilibres possibles entre leurs diversités et proximités. Ce colloque permettra de faire le point 

sur les spécificités de la co-construction des savoirs en recherche partenariale tout en comparant 

diverses expériences concrètes, ce qui permettra de traiter de plusieurs questions et enjeux 

transversaux : 

1) Au-delà des grandes modes et des bonnes intentions, quelles sont les conditions nécessaires 

pour que la recherche partenariale parvienne à atteindre son double objectif, qui est d’une 

part, d’améliorer la qualité des connaissances par une compréhension profonde des réalités 

vécues par les acteurs et, d’autre part, d’améliorer leur utilisation des connaissances par une 

compréhension profonde des résultats de recherche?  

2) La diversité des partenaires, bénéfique pour une approche holiste de l’intégration des 

immigrants, comporte-t-elle des limites? Quels types de proximités sont nécessaires au bon 

fonctionnement d’un partenariat de recherche? 

a. Une certaine proximité géographique est-elle indispensable? Quels sont les défis de la 

construction de relations de confiance réciproque et de communautés de pratique malgré 

les distances? 

b. Quels sont les risques d’instrumentalisation d’un côté ou de l’autre, alors que les 

partenariats sont souvent des conditions pour obtenir des financements? 

c. Jusqu’où peut-on aller dans l’inclusion de partenaires qui ne partagent pas une certaine 

proximité dans les orientations générales? Jusqu’à quel point peut-on réaliser des 

partenariats de recherche qui incluent des organismes ayant une vision différente de la 

société, de l’individu, du rôle de l’État, etc.?  



d. De quelles façons peut-on intégrer les immigrants dans ces divers partenariats? Les 

temps longs de la recherche partenariale rendent-ils plus difficile l’inclusion directe des 

immigrants dans les dispositifs de recherche, surtout lorsqu’ils n’ont pas de porte-parole 

organisé? 

3) Une des particularités de la recherche partenariale en immigration est qu’elle se greffe 

souvent à des partenariats locaux existants qui servent notamment à assurer une continuité 

intersectorielle des services aux nouveaux arrivants. Les chercheurs ont-ils une place dans 

des projets d’action qui ne sont pas arrimés à des projets de recherche? 

En somme, le colloque abordera une série d’enjeux typiques de la recherche partenariale en 

général (temporalités distinctes, construction d’un lien qui dépasse l’instrumentalisation 

réciproque, mécanismes pour assurer une véritable circulation des connaissances de part et 

d’autre) et les spécificités de celle qui touche l’immigration, afin de s’interroger  sur les 

modalités variées et sur les points de convergence dans les pratiques de partenariats de recherche 

en immigration. 

Format du colloque : 

Le colloque se tiendra sur deux journées et adoptera une formule favorisant les échanges. 

Regroupés en panels thématiques, les présentateurs disposeront de 20 minutes pour leur 

communication; chaque panel sera suivi d’un commentaire, puis d’une période de discussion. 

Afin de croiser les regards, le colloque rassemblera aussi bien des chercheurs et étudiants que des 

intervenants de milieux de pratique ayant participé à des recherches partenariales. Les 

communications présentées en tandem par des chercheurs et leurs partenaires sont 

particulièrement les bienvenues. 

 

Propositions de communications : 

Les propositions de communication (titre; nom, affiliation et adresse courriel des présentateurs; 

ainsi qu’un résumé d’un maximum de 1 500 caractères, espaces compris) doivent parvenir par 

courriel à claudia.prevost.1@ulaval.ca au plus tard le 31 janvier 2015. 

 

Comité organisateur : 

Nicole GALLANT, professeure-chercheure, Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS 

Lucile GUILBERT, professeure, responsable de l’ÉDIQ, Université Laval 

Aline LECHAUME, chercheure, Centre d’études sur la pauvreté et l’exclusion, ministère de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Claudia PRÉVOST, candidate au doctorat, Université Laval 
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