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Collaboration entre milieu associatif LGBTQ+ 
et milieu académique 

Les ateliers méthodologiques du RéQEF

Le mercredi 25 mars 2020 
de 13h à 16h 

UQO, Campus de Saint-Jérôme, 
salle J-1209, 5 rue Saint-Joseph 
En vidéoconférence (sur demande)

Ces ateliers multidisciplinaires sont conçus 
pour offrir aux participant·e·s de découvrir 
des approches et des outils pouvant être 
utiles à leur projet de recherche, d’échanger 
à partir de pratiques spécifiques, d’enjeux 
ou de questionnements méthodologiques 
soulevés par leur travail, leur objet ou leur 
terrain.

Étudiant·e·s des 2e et 3e cycle
universitaire de toutes les universités
québécoises et canadiennes

Quand?

Où?

Qui?

Pourquoi?

Comment? 2 formules s’offrent aux étudiant·e·s :
• participer
• assister
Il n’y a aucun frais, mais l’inscription est obli-
gatoire, en précisant la formule privilégiée, 
auprès de Camessarde Rosier-Laforest : 
camessarde.reqef@gmail.com. Le RéQEF 
offre de rembourser les frais de dépla-
cement jusqu’à concurrence de 50$ aux 
étudiant·e·s en formule «participation ».

En formule « participation » à cet atelier, il est 
attendu que les étudiant·e·s s’inscrivent et 
fassent parvenir, au moins 2 semaines avant 
la rencontre, un document de 2 pages sur leur 
projet de maîtrise ou doctorat, la liste de ques-
tions/réflexions à aborder et les informations 
suivantes : nom, prénom, université d’attache, 
cycle et programme d’étude, discipline, sujet 
ou objet de recherche, type d’enquête et de 
méthodes.

3e édition

Invitation

Thématiques et angles d’approches

Cette troisième édition des Ateliers méthodologiques sera animée par nos 
membres : Marianne Chbat (postdoctorante au Département de travail social 
de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et boursière du RéQEF), Isabel 
Côté (Professeure au Département de travail social de l’Université du Québec 
en Outaouais (UQO)) et Mona Greenbaum (Directrice générale de la Coalition 
des familles LGBT+ du Québec et consultante/formatrice pour l’INSPQ). 

L’atelier s’adresse aux étudiant·e·s dont les projets de recherche portent sur la 
maternité et/ou les sexualités non-normatives notamment avec des perspec-
tives féministe, intersectionnelle et/ou queer. Les maternités non normatives 
demeurent peu documentées, sinon que pour faire état des craintes qu’elles 
génèrent ou des lacunes qu’elles auraient. Cet atelier vise à déconstruire les 
aprioris sur la maternité et à valoriser la diversité de son expression et ce, à par-
tir d’une exemplification par les maternités lesbiennes et queer. 

Par cet atelier, nous souhaitons créer un espace de discussions et d’échanges 
avec des étudiant·e·s des cycles supérieurs de manière à offrir des pistes mé-
thodologiques pouvant mener chacune et chacun vers une démarche à la fois 
productive et inclusive. 

Parmi les questions pouvant être soulevées en voici quelques exemples: Quels 
sont les différents enjeux liés au recrutement des personnes LGBTQ+ et spéci-
fiquement des parents LGBTQ+ dans le cadre d’une recherche? Lorsque nous 
mobilisons des ressources associatives LGBTQ+, comment pouvons-nous ne 
pas instrumentaliser nos rapports avec ces milieux? Comment recruter à l’exté-
rieur des milieux associatifs LGBTQ+? Comment rejoindre des personnes qui ne 
sont pas impliquées dans les milieux associatifs? Comment rejoindre des per-
sonnes qui vivent de multiples formes de marginalisation (ex. mère lesbienne 
racisée). Quels sont les enjeux liés aux recherches multi-sites, notamment à 
l’extérieur de notre ville d’attache/pays ? 

Pourraient être abordées des questions relatives à la recherche-action parti-
cipative ainsi qu’aux postures féministes, notamment intersectionnelle dans la 
recherche. Des questions liées également au positionnement du/de la cher-
cheur·e qui mène des recherches auprès de groupes/personnes auxquels il/elle 
s’identifie pourraient être soulevées ou encore inversement, des chercheur·e·s 
qui mènent des recherches auprès de groupes marginalisés auxquels ils/elles 
ne s’identifient pas. 

Vous avez jusqu’au mercredi 4 mars 2020 pour vous inscrire par courriel à titre 
de participant·e de cet atelier et jusqu’au mercredi 11 mars 2020 pour soumettre 
votre document de 2 pages. 
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