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Travailler les archives féministes et LGBTQ

Les ateliers méthodologiques du RéQEF

Vendredi 11 mars 2022, à 15h 

Via Zoom.

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? Pour participer, les étudiant·e·s 
doivent obligatoirement s’inscrire 
auprès de Camessarde Rosier-Laforest : 
camessarde.reqef@gmail.com 
en indiquant les informations suivantes : 
nom, prénom, université d’attache, cycle 
et programme d’étude, discipline, sujet 
ou objet de recherche. Il n’y a aucuns frais, 
mais l’inscription est obligatoire.

Vous avez jusqu’au vendredi 4 mars 
2022 pour vous inscrire par courriel. 
Les étudiant·e·s qui le désirent 
sont bienvenu·e·s à acheminer 
leurs questions à l’avance. 

Cet atelier se veut un espace d’échange 
convivial avec l’animateur et les participant·e·s 
présent·e·s. Il est attendu que les participant·e·s 
abordent le type d’enquête et de méthodes 
de leur projet, les difficultés rencontrées 
dans l’organisation de leur terrain et qu’iels 
formulent d’avance des questions à aborder 
lors de l’atelier. Peu importe leur stade 
d’avancement (d’embrillonnaire à très 
avancé), les interventions seront accueillies 
de manières bienveillantes et dans le 
but d’outiller davantage les étudiant·e·s. 

4e édition

Invitation

Thématiques et angles d’approches

Cette quatrième édition des Ateliers méthodologiques sera 
animée par Antoine Damiens (postdoctorant au Département d’études 
cinématographiques de l’Université de York et ancien boursier du RéQEF) 
qui a effectué un travail d’archive sur l’histoire du cinéma LGBT au Canada, 
en France, et aux États-Unis. Ses réflexions sur le travail d’archive sont au cœur 
de son premier livre, LBGTQ Film Festivals : Curating Queerness (Amsterdam 
University Press, 2020). L’animateur travaille entre autres pour le réseau 
de recherche Archive/Contre-Archive (www.counterarchive.ca).

L’atelier s’adresse aux étudiant·e·s dont les projets de recherche portent sur 
l’histoire des communautés féministes et/ou LGBTQ+. Il vise principalement 
à répondre à des questions concrètes de méthodologie sur le travail 
d’archive au sein des communautés minoritaires. Cet atelier est 
ouvert aux étudiant·e·s de toutes disciplines.  

Dans cet atelier, nous souhaitons réfléchir aux pratiques de recherches 
dans les institutions de mémoire, qu’elles soient des archives institutionnelles 
ou communautaires. Nous souhaitons créer un espace de discussions 
et d’échanges avec des étudiant·e·s des cycles supérieurs de manière 
à offrir des pistes méthodologiques pouvant mener chacun·e vers 
une démarche à la fois productive et inclusive. 

Parmi les questions qui peuvent être soulevées, en voici quelques exemples : 
Comment les archives catégorisent-elles et historicisent-elles les documents 
reliés à la diversité sexuelle et de genre ? Pourquoi les archives contiennent-
elles si peu de documents sur les questions féministes et/ou LGBTQ+ ? 
Quelles méthodologies peut-on adopter lorsque les archives ne contiennent 
que peu de traces historiques ? Comment faire un récit d’histoire par 
et pour les communautés lorsque les archives contiennent principalement des 
documents pouvant être traumatiques pour celles-ci ? Nous considérerons 
aussi des questions de recherche pratiques telles que : Comment les systèmes 
de classification adoptés par les archives conditionnent-ils notre recherche 
? Quels sont les défis méthodologiques qui se posent aux chercheur·e·s 
consultant une archive institutionnelle ? En quoi les archives communautaires 
peuvent-elles faciliter ou compliquer le travail des chercheur·e·s ? Comment 
inclure l’expérience du ou de la chercheur·e dans le récit du travail d’archives ?

Pourraient être abordées des questions relatives à la recherche-action 
participative ainsi qu’aux postures féministes, notamment intersectionnelle 
dans la recherche. Des questions liées également au positionnement 
du/de la chercheur·e qui mène des recherches auprès de groupes/personnes 
auxquels il/elle s’identifie pourraient être soulevées ou du rapport 
des chercheur·e·s au passé de leur communauté. 
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