Le Québec en interactions:
institutions, groupes et individus
27e colloque étudiant du CIEQ, 6 mai 2022

Appel à communications
Cette année encore, l’opportunité vous est offerte de participer à un colloque interdisciplinaire
organisé par et pour les étudiantes membres du CIEQ. Cette 27e édition, dont le thème est « Le
Québec en interactions : institutions, groupes et individus », aura lieu le vendredi 6 mai 2022 à TroisRivières (lieu à déterminer).
Cette thématique, qui a comme point d’ancrage le Québec d’hier à aujourd’hui, permet d’aborder la
question des interactions sous leurs formes diverses et d’embrasser les différentes approches
susceptibles de documenter ce vaste objet de recherche. Une interaction se définit comme un
échange entre deux éléments (groupes, individus, institutions, etc.). Parce qu’elle s’inscrit dans un
contexte, la portée d’une interaction peut être vaste et changeante, donnant lieu à une collaboration
et à une mobilisation ou, à l’inverse, à des rapports de force et à des conflits entre différents acteurs
sociaux.
Le thème des interactions nous autorise également à faire le pont entre deux groupes de
questionnements fondamentaux en sciences humaines et sociales : l’étude de l’évolution des
institutions (politiques, religieuses, économiques ou autres) et de leur rôle dans la régulation des
rapports sociaux, d’une part, ainsi que l’étude des groupes sociaux, des individus et surtout de leur
capacité ou incapacité d’agir, d’autre part.
Les propositions de communications pourront porter sur un ou plusieurs des axes suivants :

Axe 1 : institutions et interactions
Le premier axe invite à explorer l’évolution des différentes institutions qui régissent la vie politique,
culturelle, économique et juridique de différents groupes sociaux et individus. Quels processus
marquent cette évolution ? De quelles façons les institutions encadrent-elles la vie dans la société
québécoise ? De plus, cet axe permet d’interroger les interactions entre ces institutions, groupes et

individus. Quelles tensions, quels conflits émergent de ces interactions ? Quels rapports de force
révèlent-elles ? Peut-on observer, dans le discours de certains acteurs sociaux, un désir d’influencer
les institutions ?
Axe 2 : agentivité et identité
Le deuxième axe explore les notions d’agentivité et d’identité. Comment les groupes et individus
s’adaptent-ils aux institutions qui encadrent et structurent le fonctionnement de la société
québécoise ? Quelles stratégies adoptent-ils pour tirer profit des structures existantes ou pour les
remettre en question ? Cet axe englobe aussi l’étude d’acteurs marginalisés. Quels outils nous
permettent de mettre en valeur leur capacité d’action autonome, sans minimiser le poids des
structures dans lesquelles ils évoluent ? Par quels processus se forment les identités individuelles et
collectives dans les communautés marginalisées ?
Axe 3 : méthodologie et posture du chercheur
Le troisième axe interroge d’abord la méthodologie que peuvent utiliser les chercheuses et
chercheurs pour analyser les interactions entre groupes, individus et institutions. Quelles sources sont
susceptibles de nous informer sur l’évolution du rapport entre institutions, groupes et individus, et
comment doit-on les questionner ? Cet axe permet également de s’interroger sur la posture du
chercheur et de la chercheuse par rapport aux notions d’agentivité et d’identité. Quels outils nous
aident à gérer la distance nous séparant des acteurs sociaux que nous étudions ?
Dans une optique d’échanges et d’enrichissement, cette rencontre conviviale offre la possibilité aux
étudiantes de 2e et 3e cycles de présenter l’état d’avancement de leurs travaux de recherche et de se
familiariser avec la communication scientifique devant un public de pairs.
Pour présenter une communication, vous devez nous faire parvenir les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•

Le titre de la présentation ;
Un résumé de 250 mots ;
Le nom de votre directeur/directrice de recherche ;
Une brève notice biographique (100 à 200 mots) ;
Une photo de vous, pour le programme de l’événement ;
Vos coordonnées (courriel et numéro de téléphone).

Les propositions de communication doivent être acheminées au plus tard le mardi 1er mars 2022, à
l’adresse suivante : cieq@uqtr.ca
En espérant vous compter nombreuses et nombreux parmi nous,
Le comité d’organisation du 27e colloque étudiant du CIEQ

