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PROGRAMME 
 
 
8h30 Accueil 

 
9h00 Mot de bienvenue 
 
9h10 « Converser avec Howard S. Becker »  

(présent par visioconférence, depuis Paris; animation : Joëlle Morrisette & Didier Demazière) 

 
9h20 1re intervenante : Hélène Poliquin, Université de Sherbrooke 

Comment réussir une analyse thématique qui rend compte d’une perspective critique et interactionniste? 
 
9h40 2e intervenante : Marjorie Vidal, Université de Montréal 

Unicité apparente et diversité relative: la pomme de discorde de l’analyse des données ethnographiques  
 
10h00  3e intervenant : Jean-Pierre Mercier, Université de Sherbrooke 

Quand un problème d’impropriété entre une typologie et les données empiriques est source d’apprentissage de 
l’analyse qualitative 

 
10h20 Pause 
 
10h40 Communications (animation : Marie-Hélène Forget & Louise Giroux) 

 
10h40 Myriam Durocher, Université de Montréal 
 Analyse discursive des enjeux de pouvoir produisant le politicien célèbre au Québec : le cas de Justin Trudeau 
 
11h10 Roxane Lemieux & et Philippe Chaubet, UQAM 

Analyser une performance de compétition par les chiffres, oui, mais pourquoi pas aussi par du sens : comment 
l’athlète a vécu son expérience? 

 
11h40  Olivia Monfette & Annie Malo, Université de Montréal 
 Apprendre l’analyse qualitative à travers un stage de recherche : pour des apprentissages qui vont au-delà des  
 étapes d’une analyse de contenu 
 
12h10 Diner 
 Lancement de la revue Recherche Qualitative 



 
13h30 Lucie Gélineau, UQAR 
 Initiation collective à l’analyse qualitative à l’aide d’une recherche-formation 
 
14h00 Marianne St-Onge, Université de Montréal 
 L’analyse qualitative des politiques publiques : entre illumination et désenchantement 
 
14h30 Pause 
 
14h50 Alex Drolet-Dostaler & Line LeBlanc, UQO 
 L’analyse qualitative et la recherche évaluative 
 
15h20  Panel de professeures : Sylvie Gendron (U.Montréal), Sylvie Fortin (UQAM),  

Madeleine Audet (U.Sherbrooke) (animation : Colette Baribeau) 

 
16h20 Le mot de la fin 
 
16h30 Assemblée générale annuelle de l’Association pour la recherche qualitative 
 
 
 
Les organisatrices 
 
Joëlle Morrissette, professeure agrégée, Université de Montréal 
Marie-Hélène Forget, professeure invitée, Université du Québec à Montréal 
Louise Giroux, Professionnelle de recherche, Université du Québec à Trois-Rivières 


