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Une aventure conjointe
Le 28 octobre 2005 au Musée de la civilisation de Québec se tenait le colloque
conjoint de l’Association pour la recherche qualitative (ARQ) et de l’Institut de
recherche et de formation interculturelles de Québec (IRFIQ). Ce colloque fut
l’occasion de rencontres et d’échanges des plus intéressants entre des chercheurs
d’horizons divers. Les objectifs poursuivis étaient :
•
Prendre connaissance de divers courants, approches, écoles en
recherche qualitative.
•
Créer un espace de dialogue critique entre les approches qualitatives
et la recherche dans le domaine interculturel.
•
Favoriser le dialogue et la réflexion sur l’utilité, la fiabilité, la
scientificité de la recherche qualitative mise en œuvre dans le
domaine de l’interculturel.
Plus d’une soixante de personnes ont donc pu entendre des
communications qui abordaient différents aspects de la recherche qualitative. Ils
ont également pu échanger avec les conférenciers. En ce sens, le colloque
conjoint ARQ / IRFIQ fut un franc succès. Toutefois, si de tels événements ont à
n’en pas douter une pertinence certaine, le caractère évanescent des
présentations orales n’assure pas, il va sans dire, la pérennité les connaissances
déployées à cette occasion. C’est pourquoi, nous tenions à publier les actes du
colloque.
Le lecteur trouvera donc ici, les contributions de six des conférenciers qui,
en ce 28 octobre 2005, présentèrent leurs travaux et leurs réflexions. Nous
tenons à remercier ces auteurs pour leur contribution à ce numéro des HORS
SÉRIE de l’ARQ et nous souhaitons bonne lecture à tous.

RECHERCHES Q UALITATIVES – Hors Série – numéro 4- p. 1.
Actes du colloque APPROCHES QUALITATIVES ET RECHERCHE INTERCULTURELLE :
BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX INTERVENIR
ISSN 1715-8702 - http://www.recherche-qualitative.qc.ca/Revue.html
©2007 Association pour la recherche qualitative

1

