APPEL À COMMUNICATIONS
Activité spéciale à l’ACFAS 2010
Mardi 11 mai 2010 –Université de Montréal, Montréal
La science pour qui?
La responsabilité des scientifiques face aux personnes participant à la recherche
Responsables : Johanne Saint-Charles et le Comité de la Relève du CINBIOSE
La recherche participative est plus qu’une mode passagère ; c’est maintenant, pour bien
des chercheurs et chercheuses, une façon naturelle de faire de la recherche. L’objectif est
noble : faire une science utile et pertinente pour les communautés étudiées. Sans la
participation active de ce public, certaines recherches ne pourraient pas être réalisées.
C’est pourquoi de nombreux efforts sont faits pour être à l’écoute des personnes
participant à la recherche et pour maintenir leur intérêt tout au long du processus. Mais ce
faisant, ne crée-t-on pas trop d’attentes chez ces gens?
Les scientifiques qui travaillent en étroite collaboration avec des communautés touchées
par des problèmes de santé ou des problèmes environnementaux doivent-ils
nécessairement adopter leur cause? S’impliquer dans la défense des communautés lésées
devant les tribunaux ou dans les médias, par exemple, est-il le rôle des scientifiques?
Quand s’arrête l’engagement des scientifiques à l’égard des personnes participant à la
recherche? Que faire quand les résultats de recherche ne sont pas ceux qu’espéraient les
communautés participantes? Dans de tels cas, comment diffuser les résultats sans briser
le lien de confiance établi avec les collectivités qui ont accepté de participer à la
recherche? La remise des conclusions de recherche est-elle la finalité de la collaboration?
Devons-nous apporter des solutions? Devons-nous accompagner les communautés dans
la mise en place de ces solutions? Et que faire si les fonds de recherche sont épuisés?
La science et ceux et celles qui la font ne sont pas exempts de valeurs et, dès qu’un
regard scientifique est posé sur un milieu, celui-ci s’en trouve modifié. La responsabilité
des scientifiques envers les communautés participantes est donc grande.
Cette activité spéciale organisée par le CINBIOSE ne propose pas de réponses à toutes
ces questions. Elle se veut plutôt un forum d’échanges et de débats pour ceux et celles
confrontés à ces problèmes éthiques à différents moments de leur carrière.

Déroulement de l’activité
L’avant-midi sera consacré à des présentations (orales ou par affiches) faisant le récit
d’expériences de recherche participative et de questionnements éthiques relativement à
l’engagement des scientifiques auprès des personnes participant à la recherche. Il ne
s’agit donc pas de présentations de type traditionnel rapportant des résultats de recherche.
La formule retenue vise à stimuler la discussion entre les présentatrices, les présentateurs
et le public et sera ajusté en fonction du nombre de participants.
Dans l’après-midi, une plénière permettra de discuter en grand groupe des éléments
pertinents retenus. Des conférencières et conférenciers choisis en raison de leur
expérience en recherche participative ou du regard critique qu’elles et ils posent sur celleci seront appelés à commenter les présentations et discussions du matin.
Appels à communication
Le CINBIOSE appelle les étudiantes, les étudiants et les chercheuses, les chercheurs qui
ont vécu une ou des expériences de recherche participative à soumettre une
communication dans le cadre de cette activité. Nous réitérons notre désir de discuter des
enjeux éthiques liés à la recherche participative et non des résultats de recherche euxmêmes. Le CINBIOSE sollicite donc des communications originales propices à stimuler
la réflexion et la discussion, sous la forme d’affiche ou de présentation orale.
Pour soumettre une communication (orale ou par affiche), prière de fournir un résumé de
la présentation (et non de la recherche) de 250 mots suivi de deux questions pour
stimuler la discussion. Il est également essentiel de fournir vos coordonnées complètes
(incluant votre institution d’attache, un courriel et un numéro de téléphone) lors de la
soumission de votre communication à l’adresse suivante : cinbiose@uqam.ca, avec la
mention « Candidature activité spéciale ACFAS 2010 » dans l’objet du message. Les
soumissions doivent être acheminées au plus tard le vendredi 5 février 2010, à 17h.
Le comité organisateur
Cette activité est organisée conjointement par Johanne Saint-Charles, directrice du Centre
de recherche interdisciplinaire sur la biologie, la santé, la société et l’environnement
(CINBIOSE) (http://www.cinbiose.uqam.ca/index.php) et par le Comité de la relève du
CINBIOSE (http://www.cinbiose.uqam.ca/equipe/releve.php).

