Colloque Etudiant CELAT - se tiendra à la mi Mars 2021
L’articulation des frontières de la recherche académique pour les
jeunes chercheur.es : entre justice et inclusivité
Quelques nouveautés:
·
Ce nouvel appel à communication est ouvert jusqu’au 20 décembre 2020, n’hésitez
pas à nous soumettre de nouvelles propositions* !
·
Le colloque aura lieu en ligne. Nous réfléchissons présentement aux traces qui en ressortiront
(balados, vidéos, visuels, références bibliographiques, cinématographiques et artistiques,
expositions en ligne, etc.).
L’appel reste inchangé, néanmoins :
N’hésitez pas à mettre en perspective votre communication en lien avec les difficultés que nous
vivons en raison de la pandémie;
Nous souhaitons d’autant plus interroger le format du colloque et nous souhaitons
rendre ce projet encore plus collaboratif. Pour ce faire, vous
serez invité.e.s à vous joindre à une rencontre en ligne entre panélistes et
organisateur.rice.s du colloque, début décembre** avant la tenue du colloque.
·
Nous communiquerons rapidement les dates précises de ce colloque qui se tiendra mi
mars 2020 sitôt ces dernières arrêtées et validées !

Au plaisir d’interagir de
nouveau avec vous !
*les personnes ayant déjà été retenues l'an dernier seront reprogrammées
automatiquement, sauf avis contraire de leur part.
**des informations plusprécises seront communiquées sous peu aux personnes
participantes.
Voici le lien vers l'appel à communication en LSQ:
https://www.youtube.com/watch?v=rDouLJElMX0&fbclid=IwAR09mpU8aMiexlDQBJszPH318GYzVhosdPPrkYbibHrz85uaBg4fk00k7o

I-Présentation générale des thématiques
Entre les cadres méthodologiques prescrits, les obligations départementales, les réalités subventionnaires, la pression de rendement, les
processus de publications combinés aux diverses réalités relatives aux trajectoires de vie de chacun.e, être un.e jeune chercheur.e
universitaire à la fois responsable, inclusi.f.ve, légitime et respecté.e se pose comme un défi de taille. L’objectif général de ce colloque
étudiant du Centre et laboratoire de Recherches Culture - Arts - Sociétés (CÉLAT) est d’échanger sur la question du rôle et de l’identité
du/de la jeune chercheur.e dans la recherche académique. Cette thématique transversale vise à réunir des chercheur.es de différents
domaines afin de remettre en question leur identité, leur représentation, leur fonction, leur légitimité et leur responsabilité au sein de
l’Université et de la société. Cette édition du colloque étudiant invite à réfléchir à la recherche sous les spectres de la justice et de
l’inclusivité. Nous encourageons particulièrement les personnes issues de divers groupes minorisés à nous soumettre des propositions de
communication.
Aborder les diverses facettes de la justice épistémique en lien avec la production du savoir. Problématiser celle-ci dans ses définitions, ses
contextes et son histoire, en réfléchissant aux procédés et aux stratégies méthodologiques. Le but est de favoriser la réduction des
injustices épistémiques en révélant ou critiquant ses dernières. Aborder ses contextes et ses enjeux en fonction des domaines de
recherche, en réfléchissant aux réalités vécues par les divers groupes qui les subissent et qui en bénéficient. Notre ambition est de faire
valoir l’inclusivité comme élément essentiel de la recherche académique.

II-Définition des thématiques proposées

Chacun des thèmes présentés ci-dessous pourra être abordé dans vos communications, au regard de votre propre parcours de chercheur.e
et/ou de votre sujet de recherche à la maîtrise ou au doctorat. L’intention étant de faire dialoguer votre sujet de recherche avec votre propre
expérience de chercheur.e et de faire s’

Les multiples enjeux identitaires et leurs articulation avec la recherche :
L’identité du/de la chercheur.e est un élément qui influence les étapes de son parcours de recherche (du choix du thème, des méthodes
jusqu’aux transmissions des résultats). Comment les concepts de privilège et d’intersectionnalité ont un impact concret sur les recherches,
autant du point de vue des chercheur.es que du point de vue des groupes étudiés? Comment les enjeux multiples liés à l’inclusion des groupes,
des personnes marginalisées et leur implication dans la recherche peuvent permettre, notamment, de briser l’entre-soi ?

La place des chercheur.es selon les milieux sociaux :
Aborder les défis rencontrés en tant que chercheur.e (dans la vie personnelle et/ou académique), sous la forme de partages autoethnographiques, de récits de recherches, de tables rondes, d’animation d’ateliers de discussions ou de réflexions théoriques. Ventiler ou
questionner le rôle social du/de la chercheur.e (utilité sociale), les difficultés de vulgarisation des travaux de recherche dans divers milieux
(familial, universitaire, auprès des participants de la recherche) et les confrontations personnelles ou interpersonnelles en regard du métier de
chercheur.e.

Questionner la place de la réflexivité :
Réflexions sur les bénéfices et les inconvénients d’intégrer la subjectivité du/de la chercheur.e dans la recherche et aborder les méthodes
d’inclusion de cette subjectivité dans la recherche (hors-texte ou dans le texte), dans leur variété et dans l’ampleur de la réflexivité vis-à-vis de
la recherche elle-même.

Transferts de connaissances et reconnaissances :
Réfléchir sur les transferts de connaissances possibles selon les milieux et sur la pertinence de ces transferts. Repenser le concept de la
reconnaissance lié au rayonnement de la recherche scientifique et au sentiment de légitimité du/de la chercheur.e : auprès de qui souhaite-t-on
être reconnu et quelles sont les motivations derrière les besoins de cette reconnaissance?

Rapports entre légitimité de la recherche et subventions :
Étudier le rapport entre la légitimité sociale et scientifique d’une recherche d’abord et ensuite entre ces légitimités et l’accès aux
subventions ainsi qu’à la recevabilité de la recherche vis-à-vis des pairs. Aborder les enjeux économiques qui peuvent influencer les choix
des sujets de recherche, des méthodologies et milieux de recherche. Explorer le passage presque obligé du/de la chercheur.e vers le
financement de sa recherche : comment cela peut mettre en lumière des inégalités, des rapports de pouvoirs et remettre en question la
légitimité actuelle de la recherche ?

III-Format du colloque

L’une des ambitions premières de cette rencontre tend à questionner le format même du colloque étudiant. Nous souhaitons appréhender
ce nouveau temps de mise en commun inter-universitaire comme un espace expérimental de discussions et d’échanges afin de partager nos
expériences de recherches, thématiques, approches et méthodologies pour enrichir nos pratiques et réflexions respectives. Réarticuler et
déconstruire ce moment de mise en commun tend à concevoir le colloque étudiant comme un espace ouvert et bienveillant se présentant
comme un outil pour les participant.es. La motivation est alors de se placer à contre courant des exigences (de représentations, de
rendements, de fréquentations, de participations) et des conventions des formats classiques universitaires (panels, facilitateur-ice, durée et
formats des présentations) afin de revenir à l’idée de rayonnement qu’induisent des rencontres de ce type. À l’instar d’un centre
interdisciplinaire comme le CELAT, nous souhaitons envisager ce prochain colloque comme un lieu transdisciplinaire, dans le fond comme
dans la forme, dans lequel les présentations, les champs, approches et thématiques transcendent les frontières des disciplines ainsi que les
restitutions de recherche. L’objectif est ainsi de valoriser les différents formats de recherche (recherche création, intervention, action, etc.), de
récits (du/de la chercheur.e et/ou des participant.es à la recherche) et de savoirs, dans une dynamique de pluralité des savoirs (situés,
profanes, expérientiels, académiques, etc.) et des modes de transmissions (productions alternatives émanant d’une recherche universitaire).
Nous souhaiterions recevoir des propositions de communications qui puissent intégrer ces réflexions théoriquement, mais aussi
formellement (communications à plusieurs voix, performées, productions médiatiques, etc.)

IV-Modalités d’envoi des propositions
Les propositions de communication doivent être envoyées à l’adresse suivante avant le 20 décemnre 2020 :
colloquecelat2020@outlook.com
Chaque proposition doit faire entre 250 et 300 mots, et doit inclure les informations suivantes :
1) nom et prénom,
2) titre de la communication,
3) université d’attache
4) discipline,
5) niveau d’étude (2e ou 3e cycle)
6) le directeur ou la directrice de recherche
7) 3 à 5 mots-clés
8) comment le/la chercheur.e souhaite être présenté.e dans la promotion future du colloque.
Toute proposition doit nous être soumise au plus tard le 20 décembre 2020 Pour respecter le format inclusif du colloque et les formes
variées des propositions encouragées, les communications au colloque seront articulées entre elles en fonction des thèmes, des idées et des
approches. Les participant.es retenu.es seront donc également informé.es sur l’articulation de leur proposition à d’autres propositions et
pourront commenter sur ces articulations le temps venu.
Le colloque aura lieu en ligne dans la deuxième moitiée du mois de mars .
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