
 
 

PROGRAMME DU COLLOQUE INTERNATIONAL  

SUR LA MÉTHODOLOGIE DE LA THÉORISATION ENRACINÉE 

 

8h30 : Mot d’accueil par Marie-Josée Plouffe, présidente du colloque 

8h40 : Conférence d’ouverture par Juliet Corbin 

 

9h40 : François Labelle, Olga Navarro-Flores, Jean Pasquero : La MTE : Un regard 

pratique depuis le terrain des sciences de la gestion 

10h00 : Jason Luckerhoff : Mise en œuvre de la MTE dans le cadre d’une recherche en 

communication et en éducation 

10h20 : François Guillemette et Jean-René Lapointe : Illustration de la spécificité de la 

Grounded Theory 

10h40 : Questions et échanges avec les conférenciers précédents 

 

10h55 : Pause 

 

11h10 : Virginie Soulier : Analyser la réception de l’exposition Edward Curtis - un 

projet démesuré 

11h30 : Karine St-Denis : Usage de la force policière lors d’intervention d’urgence : une 

théorisation enracinée dans le corps de police québécois 

11h50 : Demba Kane : Plaidoirie pour l’usage de la MTE pour une émergence des 

logiques managériales du secteur informel 

12h10 : Questions et échanges avec les conférenciers précédents 

 

12h25 : Dîner 

 Lancement du livre : Méthodologie de la Théorisation Enracinée, publié aux PUQ 

 Lancement de la nouvelle revue « Approches Inductives » chez Érudit. 

 

  



 
13h25 à 15h20 : Choisir entre l’Atelier A et l’Atelier B 

ATELIER  A : LA MTE DANS 

DIFFÉRENTES DISCIPLINES 
ATELIER  B : LA MTE EN 

COMMUNICATION SOCIALE 
13h25 : Sophie Boucher : La MTE en 

loisir : témoignage d’une étudiante à la 

maîtrise 

13h25 : Philippe Doucet : Une analyse 

méthodologique en bande-dessinée, voir le 

rapport texte-image autrement 
13h45 : Hélène Durocher, Chantal Caux, 

Marie Alderson : L’application de la MTE : 

un choix épistémologique   

13h45 : Mélissa Doucet, Jason Luckerhoff, 

Marie-Claude Lapointe : Le traitement 

journalistique dans le domaine culturel 
14h05 : Jocelyne Gélinas : L’importance 

de la MTE pour l’étude des complexités 

14h05 : Sophia Tourigny Koné : Explorer 

la communication sociale : ouverture 

d’esprit et émergence de stratégies  
14h25 : Fatima Azzahra Lahrizi : 

Comment les dirigeants québécois 

traduisent l’éthique en pratique.  

14h25 : Ariane Normand : Réflexions 

méthodologiques sur le travail de terrain 

en analyse du discours 
14h45 : Maude Hébert, Frances Gallagher, 

Denise St-Cyr Tribble : Processus de tran-

sition des perceptions de santé et de mala-

die de femmes atteintes du cancer du sein  

14h45 : Olivier Champagne, Jason 

Luckerhoff, Marie-Claude Lapointe : 

Public des musées, non-publics du Musée 

québécois de culture populaire? 
15h05 : Questions et échanges avec les 

conférenciers précédents 

15h05 : Questions et échanges avec les 

conférenciers précédents 

15h20 : Pause 

15h35 à 16h50 : Choisir entre l’Atelier C et l’Atelier D 

ATELIER  C : LA MTE COMME 

APPROCHE GÉNÉRALE 

ATELIER  D :  

FLEXIBILITÉ DE LA MTE 

15h35 : Laetitia Pozniak et François 

Guillemette : La MTE comme méthodolo-

gie générale en sciences de la gestion 

15h35 : Émilie Hamelin : Pertinence de la 

MTE dans une recherche interculturelle 

15h55 : Monique Bessette :                                           

Du positivisme à la MTE 

15h55 : Jean-René Lapointe : Apport de la 

MTE dans l’étude des stratégies de 

communication non verbale 

16h15 : Aude Kerivel : De l’oisiveté à 

l’insécurité : les interstices dans le champ 

de l’éducation au regard de la MTE  

16h15 : Yves-Chantal Gagnon : La MTE 

pour résoudre les problèmes 

organisationnels 

16h35 : Questions et échanges avec les 

conférenciers précédents 

16h35 : Questions et échanges avec les 

conférenciers précédents 

16h50 : Pause 

17h10 : François Guillemette : Synthèse du colloque        


