La collaboration chercheurs/société :
le pari du vivre-ensemble
16 et 17 mai 2016
Manoir du Lac Delage, Québec

Lundi 16 mai 2016
8h30 - 9h00

Accueil des participants et mot de bienvenue

Madeleine Pastinelli, Directrice du CÉLAT, Université Laval
Marie Audette, Vice-Rectrice adjointe à la recherche et à la création,
Université Laval

9h00 - 10h15

Conférence d’ouverture

Démocratisation du processus scientifique : défis et enjeux de pratiques
« université-communauté » centrées sur le croisement des savoirs et la
coproduction des savoirs
Jean-Marc Fontan, Titulaire de la Chaire de recherche sur la
méthodologie et l’épistémologie de la recherche partenariale, UQAM
Discutante : Lucie K. Morisset, Département d’études urbaines et
touristiques, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
patrimoine urbain, CÉLAT, UQAM

10h15 - 10h30

Pause-café

10h30 - 12h00

Partage des savoirs et transfert de connaissances au service
du vivre-ensemble
Modérateur : Philippe Dubé, Directeur du Laboratoire de muséologie et
ingénierie de la culture, CÉLAT, Université Laval

Recherche inclusive, recherche profane; vers une appropriation citoyenne
d’une culture de la recherche sociale
Maxime Goulet-Langlois, Chargé de recherche et transfert, Exeko
Nadia Duguay, Cofondatrice et codirectrice générale, Exeko,
chercheure associée au CÉLAT

Du terrain vague au campus urbain intégré : un projet partenarial
Magali Uhl, Département de sociologie, CÉLAT, UQAM
Ève Lamoureux, Département d’histoire de l’art, CÉLAT, UQAM
Carole Lévesque, École de Design, CÉLAT, UQAM

« Mise en société » des résultats de la recherche : innovation, transfert et
impacts dans les pratiques
Khadiyatoulah Fall, Titulaire de la Chaire d’enseignement et de
recherche interethniques et interculturels, CÉLAT, UQAC
12h00 - 13h30

Dîner

13h30 - 14h30

Le Catalyseur d’imaginaires urbains, un partenariat du
Laboratoire sur les récits du soi mobile, de MTL/Ville en
mouvement

Bruno Jobin, MTL/Ville en mouvement
Simon Harel, Département de littératures et de langues du monde,
CÉLAT, Université de Montréal
Simon-Pier Labelle-Hogue, Doctorant en littérature française,
Université McGill

14h30 - 15h30

Coconstruire les savoirs pour rendre compte des pratiques
des acteurs
Modératrice : Pascale Bédard, Département de sociologie, CÉLAT,
Université Laval

Le commun et le dissensus dans la recherche partenariale en culture
Ève Lamoureux, Département d’histoire de l’art, CÉLAT, UQAM

Connaissance et interreconnaissance : la production collaborative d’une mémoire
plurielle
Francine Saillant, Département d’anthropologie, CÉLAT,
Université Laval
15h30 - 15h45

Pause-café

15h45 - 16h15

La recherche partenariale : le point de vue du Fonds de
recherche société et culture

Marie-Thérèse Duquette, Directrice des programmes et du
développement des partenariats au FRQ-SC

16h15 - 17h15

Les attentes des partenaires vues par les chercheurs
Modératrice : Magali Uhl, Directrice du CÉLAT à l’UQAM

La collecte de données et ses difficultés : lorsque nos collaborateurs ont des
attentes
Alfredo Ramirez Villagra, Membre étudiant du CÉLAT, Université
Laval
Fantasmatique du partenariat démocratique entre acteurs universitaires et
communautaires
Abdelwahed Mekki-Berrada, Département d’anthropologie,
CÉLAT, Université Laval

Mardi 17 mai 2016
8h45 - 9h45

Pratiques d’inclusion en contexte interculturel : Transfert de
compétences pour faciliter l’intégration des nouveaux
immigrants

Bob W. White, Laboratoire de recherche en relations interculturelles,
CÉLAT, Université de Montréal
Veronica Islas, Carrefour de ressources en interculturel
Danielle Gratton, Université de Montréal, Hôpital juif de
réadaptation

9h45 - 10h45

Médiation culturelle par l’art et expériences de création
Modératrice : Allison Bain, Département d’histoire, CÉLAT, Université
Laval

Os brûlé 2005-2014, rencontres à ciel ouvert de poésie, art performance et
culture autochtone. Une réflexion critique
Michaël La Chance, Département des arts et lettres, CÉLAT,
UQAC
Patrimoine et co-création touristique : expérience de « complicité créative » entre
visiteurs et visités à Saint-Jean-Port-Joli
Habib Saidi, Directeur de l’Institut du patrimoine culturel, CÉLAT,
Université Laval
10h45 - 11h00

Pause-café

11h00 - 12h30

Négociation et concertation entourant la participation des
communautés dans le champ du patrimoine
Modérateur : Mouloud Boukala, Écoles des Médias et CÉLAT, UQAM

Le « Plan églises » de la Vallée du Haut-Saint-Laurent : une co-construction
des savoirs pour assurer la pérennité du patrimoine ecclésial
Lyne Bernier, Stagiaire postdoctorale au CÉLAT, Chaire de
recherche du Canada en patrimoine urbain ESG-UQAM
Édith Prégent, Membre étudiante du CÉLAT, Chaire de recherche
du Canada en patrimoine urbain ESG-UQAM
Patrimoine, participation des communautés et construction de nouveaux savoirs
Laurier Turgeon, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
patrimoine ethnologique, CÉLAT, Université Laval
La muséologie comme mode de médiation en milieu hospitalier
Yves Bergeron, Département d’histoire de l’art, CÉLAT, UQAM
Marie-Ève Goulet, Membre étudiante du CÉLAT, Département
d’histoire de l’art, UQAM
Marie-Charlotte Franco, Membre étudiante du CÉLAT,
Département d’histoire de l’art, UQAM
12h30 - 13h45

Dîner

13h45- 14h15

Les défis de la collaboration – lorsque les objectifs de recherche
se traduisent en trois dimensions

Dany Brown, Directeur des expositions, Musées de la civilisation
Anouk Gingras, Chargée de projet d’exposition, Musées de la
civilisation
14h15 - 16h00
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