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PROGRAMMATION DU COLLOQUE D’AUTOMNE DES 9 ET 10 DÉCEMBRE 2021 

 

COLLOQUE EN LIGNE ET GRATUIT ! POUR Y ASSISTER, INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 07 DÉCEMBRE (8H30) 
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LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ 
 

L’informateur clé en recherche qualitative : enjeux éthiques, enjeux 
méthodologiques et histoire d’une pratique. 

 

Jonathan Paquette,  

Organisateur du colloque d’automne 2021 de l’ARQ, a le plaisir de vous partager le programme des 2 

journées. 

PROGRAMME DE LA 1E JOURNÉE – CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 
Jeudi 9 décembre 2021 de 8h30 à 12h20 

 

• 8h30-9h00 Ouverture du colloque : Joëlle Morissette, Présidente de l’ARQ. 

• 9h00-10h30 Conférence Plénière 1 : Karine St-Denis (Université d’Ottawa). « La consonance dans 

l’échange » : l’amitié en terrain ethnographique.  

 

Résumé de la conférence :  

 

Le terrain ethnographique engage le chercheur dans une relation particulière. Initialement posée 

comme une relation chercheur-informateurs, cette relation est une condition sine qua non du travail 

de terrain. Cependant, cette condition de la recherche ethnographique n’est pas sans engager la 

capacité personnelle de l’anthropologue à interagir sur une longue durée (Evans-Pritchard, 1951, 

Malinowski 1922). À ses débuts, l’anthropologie demeure timide sur la nature de cette relation qui 

unit chercheur et terrain. Mais, à travers l’histoire disciplinaire de l’anthropologie, tout autant que 

celle des travaux de l’École de Chicago, cette relation a graduellement pu être affirmée sous une 

tout autre perspective : celle de l’interaction, voire de l’amitié sincères et durables.  

 

Par cette conférence, nous aborderons la transformation de l’affirmation disciplinaire de cette 

relation unique au terrain ethnographique ainsi que les questions épistémologiques et orientations 

méthodologiques qu’elle engendre. Nous suivrons le parcours de nos travaux auprès des 

intervenants d’urgence : policiers, pompiers et paramédics. Nous retracerons l’impact de certaines 

lectures - dont la lettre qu’André Itéanu adressa à ses amis Orokaiva (1983) et l’allocution d’A. R. 

Orlandella à l’intention W.F. Whyte (1980) -.  Nous aborderons également la « consonance dans 

l’échange » (Maranda, 2010 : 21) et sa matérialisation dans nos publications. 
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• 10h30-10h45 : Pause. 

• 10h45-12h15 Conférence Plénière 2 : Marie-Claude Thifault et Martin Meunier (Université 

d’Ottawa). Matrimoine immatériel : dimensions méthodologiques d’un terrain sur les sœurs 

hospitalières. 

 

Résumé de la conférence :  

 

L’histoire et la sociologie des religions exigent la rencontre d’informateurs/trices au statut 

particulier afin d’accéder au monde caché des communautés de foi. Membres de corps organisés ou 

de groupes restreints, ces personnes, si elles consentent à se livrer et ainsi à dévoiler une part de 

leur univers, doivent pour ainsi témoigner en connivence d’un référent partagé. Pour ce projet, nous 

avons voulu accéder à leur monde grâce à la filiation socioprofessionnelle propre au métier 

d’infirmière : des sœurs hospitalières, aujourd’hui retraitées, rencontrant durant 10 semaines des 

infirmières aujourd’hui en formation à l’Université d’Ottawa. Du lieu de cette connivence, 

l’historien et le sociologue, ainsi que la professionnelle de la santé accèdent ainsi à un matrimoine 

immatériel auquel peu ont eu accès auparavant. Dans un premier temps, cette communication 

traitera du statut particulier de l’informateur/trice religieux, pour ensuite expliciter la méthode 

hybride, issue des sciences humaines, de l’histoire orale et de la sociologie des religions, adoptée 

pour la collecte de données historiques et sociographiques sur le métier d’infirmières chez les 

religieuses de la communauté des Filles de la Sagesse, sœurs hospitalières ayant marqué la santé et 

la culture de l’Ontario français. En conclusion, nous reviendrons sur la vocation insoupçonnée d’une 

telle méthode sur l’identité professionnelle et féministe des étudiantes ayant participé à cette 

recherche-action.  

 

 

• 12h15-12h20 Mot de clôture de la première journée par Jonathan Paquette. 

 

 

PROGRAMME DE LA 2E JOURNÉE : AXES THÉMATIQUES EN PARALLÈLE 
Vendredi 10 décembre 2021 de 9 h 00 à 12 h 15 

 

 

Axe 1. 9h à 11h – Enjeux méthodologiques  

 
Animation et discussion : Sébastien Girard Lindsay (Université d’Ottawa) 

 

• Lise Gremion-Bucher (Université de Fribourg). Entre ombre et confidence, découverte du rôle 

central de l’informateur clé. 

• François-René Lord et Jason Luckerhoff (Université du Québec à Trois-Rivières). Le rôle de 

l’informateur clé en recherche dans la méthodologie de la théorisation enracinée. 

• Diane Querrien (Université Concordia) et Pascale Rousseau (Université Laval). Soutien à 

l’enseignement-apprentissage du/en français pour les élèves allophones : du rôle d’enseignante-

ressource à celui d’informatrice clé. 
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Axe 2. 9h à 11h – Chercheurs, praticiens et informateurs  

 
Animation et discussion : Julien Doris (Université d’Ottawa) 

  

• Marjorie Désormeaux-Moreau (Université de Sherbrooke) et Isabelle Courcy (Université du 

Québec à Montréal). Lorsque le chercheur est également informateur clé – double statut et 

questionnements éthiques. 

• Diane Riddell et Luc Bonneville (Université d’Ottawa). Lorsque le chercheur incarne les 

caractéristiques des informateurs clés : Les impératifs de la réflexivité. 

• Justine Delebarre (Université Paul Valéry, Montpellier 3). Quid de la relation avec les 

informateurs lorsque le chercheur est également enseignant au sein de leur établissement ? 

Avantages et limites de cette "double casquette". 
 

 

Axe 3. 9h à 11h – L’informateur clé et les approches critiques. 

 
Animation et discussion : Abakar Malloum (Université d’Ottawa) 
 

• Rahel Banholzer et Loïc Cériani (Université de Fribourg). Dialogue avec le terrain dans un 

contexte d’une ethnographie critique en éducation 

• Marie-Eve Lefebvre (Université de Montréal). Recherche en sciences du handicap : Introduction 

aux études critiques en autisme. 

 

************* 

 

• 11h00-11h15 : Pause. 

• 11h15-12h00 : Synthèse des axes thématiques animée par Jonathan Paquette 

• 12h00-12h15 : Mot de clôture par Joëlle Morissette (Présidente de l’ARQ) et Jonathan Paquette 
(organisateur du colloque). 
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