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Les recherches partenariales et collaboratives
Lundi 22 janvier de 17h30 à 19h00 - Présentation de l'ouvrage : Les recherches partenariales et
collaboratives, par : Anne Gillet et Diane-Gabrielle Tremblay (dir.), avec la participation d'autres auteurs
Présentation de l'ouvrage, échanges avec la salle et discussions.
Quelles sont les particularités des recherches « partenariales et collaboratives »
(RPC) ? C’est la question que se pose cet ouvrage, qui compare les pratiques
observées dans divers pays, ainsi que les assises théoriques des recherches pour
divers auteurs. La RPC se fonde sur des coopérations entre acteurs hétérogènes,
qui sont sources de co-construction de recherche et de co-production de
connaissances. Pour l’essentiel, il s’agit de recherches associant d’une part, les
chercheurs universitaires dont la recherche est l’activité professionnelle et, d’autre
part, des acteur.rice.s d’autres milieux professionnels, associatifs ou de la société
civile, c’est-à-dire des acteur.rice.s en dehors des sphères universitaires ou
apparentées.
Peu d’ouvrages existent sur ce sujet, qui suscite de plus en plus d’intérêt.
Cet ouvrage offre des clés de compréhension et d’analyses essentielles pour
prendre la mesure des intérêts et des enjeux, notamment scientifiques et sociaux,
de ces recherches partenariales et collaboratives devenues ici un objet de
recherche. Il explore et approfondit ce champ de pratiques et permet d’approfondir
et de systématiser ces pratiques de recherche en les inscrivant dans les approches
de recherche actuelles. Les recherches partenariales et collaboratives ne s’accompagnent pas toujours d’une volonté
d’action transformatrice - comme c’est par contre explicitement le cas dans la recherche-action ou la
recherche-intervention - et peuvent avoir avant tout une visée cognitive et épistémique.
En suite du séminaire international et pluridisciplinaire de l'atelier Recherches partenariales et collaboratives, cet
ouvrage repose sur les collaborations internationales de chercheurs français, québécois et suisses, issus de plusieurs
disciplines : sociologie, géographie, sciences de l’éducation, travail social, économie, linguistique, sciences de
l’ingénieur.e.
Avec les contributions de : Christine Audoux, Rémi Barré, Maurice Blanc, Frédéric Blondel, Yves Bonny, Catherine
Bourgeois, Jacques Caillouette, Lucie Dumais, Jean-Marc Fontan, Anne Gillet, Marcel Jaeger, Juan-Luis Klein, Philippe
Lyet, Juliette Rochman, Laurence Seferdjeli, Sid Ahmed Soussi, Josiane Stoessel-Ritz, Kim Stroumza et
Diane-Gabrielle Tremblay.
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À la suite de la présentation, des échanges auront lieu avec la salle. Et les discussions se termineront autour d'un
Happy Hour.
L'entrée à cet Happy Hour est libre et gratuite.
Pour des raisons logistiques, il est demandé de s'inscrire à l'adresse mail suivante : zaera.mariaux@lecnam.net

22 janvier 2018
17h30 - 19h
Conservatoire des Arts et Métiers
2 rue Conté - 75003 Paris
Salon d'honneur (accès 37)

http://lise-cnrs.cnam.fr/le-laboratoire/evenements-et-actualites-du-lise/les-recherches-partenariales-et-collaboratives-963772.
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