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Défi 1 : Organiser et animer la rencontre entre les acteurs

*Comment rassembler des personnes ayant des perspectives différentes ?

PUDS 25 : Projet TAPAJ, phase 2

Vidéo 1:
Projet « Repère »du GIEE (groupement d’intérêt économique et environnemental) de 

Westhalten, pour l’abandon des herbicides en viticulture.

Rencontre entre plusieurs acteurs pour cette recherche participative: chercheurs de 

l'INRA, vignerons et associations de défense de la nature

https://www.youtube.com/watch?v=OyexgzUFAwY

Vidéo 2:

Sage Usage.  Engagement de 9 communautés autochtones dans un comité aviseur 

afin de co-construire une adaptation d’un programme sur le boire contrôlé.

Titre du webinaire : Enjeux liés à l’adaptation culturelle d’intervention en dépendance Conférenciers : Chantal Plourde, Myriam 

Laventure et Bertrand Picard

https://www.youtube.com/watch?v=IiHZHpzK2js&t=20s

https://www.youtube.com/watch?v=OyexgzUFAwY
https://www.youtube.com/watch?v=IiHZHpzK2js&t=20s
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Défi 2 : Renforcer la participation des acteurs à la recherche.

*Les personnes marginalisées ou en situation de vulnérabilité: enjeux 

PUDS 25 : Projet TAPAJ, phase 2

Vidéo 1:

Formation participative du Collectif SOIF de connaissances . Le projet politique 

de réunion de différents types de savoirs pour co-former les étudiants en travail social 

(chercheurs, professionnels, formateurs, personnes ressources).

Formation « précarité et non recours »

https://vimeo.com/204512608?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=5692145
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Vidéo 2:

Panel de recherche de la GID – Chaire de recherche sur le genre et l’intervention en 

dépendance.

Modalité de participation à bas seuil d’exigence- le point de vue des panélistes, des 

jeunes en situation de précarité sociale.

https://www.youtube.com/watch?v=zsgsftfMiP8

https://vimeo.com/204512608?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=56921459


4

Défi 3 : Poser les conditions pratiques pour les recherches participatives. *Statuts, 

formation, rémunération

PUDS 25 : Projet TAPAJ, phase 2

Vidéo 1:

Advocacy France, regroupement impliquant des chercheurs en sciences 

sociales

De la disqualification à la prise de parole en santé mentale

https://www.firah.org/de-la-disqualification-a-la-prise-de-parole-en-sante-mentale-

1.html

Vidéo 2:

Apprendre à vivre avec son logement après un parcours sans domicile: Une 

recherche collaborative dans le cadre du logement d’abord 

Recherche portée par le Dr Frédérique TREVIDY pour le LEPS Université Sorbonne 

Paris Nord, le Groupe Arcade et l'association ALFI.

https://vimeo.com/473315084

https://www.firah.org/de-la-disqualification-a-la-prise-de-parole-en-sante-mentale-1.html
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F473315084&data=04%7C01%7Ckarine.bertrand%40usherbrooke.ca%7C3fcf2c970c824f893c0808d9f0a02e81%7C3a5a8744593545f99423b32c3a5de082%7C0%7C0%7C637805393354950389%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jdPWnEwP70je8SJeAuyy7devUwTxV5i5%2BpY4NW54k5Q%3D&reserved=0
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Défi 4 : Valoriser et capitaliser les recherches participatives.

* Croiser les savoirs pour améliorer les pratiques et les politiques. 

PUDS 25 : Projet TAPAJ, phase 2

Vidéo 1:

Liaison Antiprohibitionniste (Belgique): capsule vidéo réalisée par des usagers 

quant aux méfaits de la prohibition par Mme Sarah Fautré, Coordinatrice. 

Plaidoyer proposé dans le cadre du 6e Colloque international francophone sur le 

traitement de la dépendance aux opioïdes organisé par l’IUD. 

https://www.youtube.com/watch?v=zD0dcOcO8-U

Vidéo 2:

AH! LES INDIGENTS. Recherche action menée par Valéry Ridde montrant comment 

les communautés ont été en mesure de se mobiliser pour favoriser l'accès aux soins 

des indigents du Burkina Faso.

https://www.youtube.com/watch?v=MnUTi3FwIkc

https://www.youtube.com/watch?v=zD0dcOcO8-U
https://www.youtube.com/watch?v=MnUTi3FwIkc


6 PUDS 11 : Projet IP-Jeunes

Merci à l’ensemble des équipes 
de recherche ayant rendu 
disponibles sur internet leurs 
réflexions entourant leur projet 
de recherche participative


