
Synthèse des échanges du World Café sur les
pratiques de recherche et d'intervention

bienveillantes et solidaires  

QUELLES SOLIDARITÉS  TRANSNATIONALES
AU CARREFOUR DES CRISES ,  DES

INJUSTICES ET  DES PRÉCARITÉS  ?  
PERSPECTIVES DU QUÉBEC ET  DU L IBAN 
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MÉTHODOLOGIE ET ÉTHIQUE  

MISE EN CONTEXTE

PISTES D 'ACTION

INTENTIONS ET VALEURS

Première d'une série de trois,
cette synthèse visuelle présente
le fruit des échanges tirés d'un
world café virtuel avec des
collaborateur.rice.s issu.e.s des
milieux de la recherche, de
l’intervention sociale et de
l’activisme féministe au Québec
et au Liban 

1/3 Comment et avec quelles intentions
et valeurs mener nos recherches,

interventions, engagements citoyens? 
 

L’impératif de ne pas nuire : attention à
ne pas rouvrir des blessures qui peuvent
avoir des conséquences sur le bien-être
psychologique des participant.e.s.

Préserver le respect et la dignité de la
personne en considérant qui elle est au-
delà de l’aide et de l’accompagnement.

S’adapter et accepter de changer nos
façons de penser et d’intervenir en
fonction des réalités et des contextes
uniques. 

 

"Une fois le projet
terminé,

maintenir son
engagement

d’agir avec les
résultats qui

visent le
changement

social."

Préparer les projets en dialogue avec le terrain. 

Si le contexte n'est pas favorable, s'abstenir ou
reporter le projet.

Revoir ses propres projets antérieurs et les
autres travaux existants avant de lancer de
nouveaux projets: éviter de retourner sur le
terrain poser les mêmes questions et de faire
répéter les gens. 

Consulter les personnes concernées afin de voir
comment aménager des espaces sécuritaires et
bienveillants au sein des projets.

Utiliser les résultats pour de l’action collective,
des plaidoyers, de la formation pour les milieux
de pratique.

 



 
PRATIQUES BIENVEILLANTES

MISE EN CONTEXTE

PRENDRE SOIN DES AUTRES

PRENDRE SOIN DE SOI

Deuxième d'une série de trois,
cette synthèse visuelle
présente le fruit des échanges
tirés d'un world café virtuel
avec des collaborateur.rice.s
issu.e.s des milieux de la
recherche, de l’intervention
sociale et de l’activisme
féministe au Québec et au
Liban. . 

2/3 Comment prendre soin de soi et
des autres en contexte de crises,

injustices et précarités? 
 

"Nous devons
prendre soin de
nous-mêmes et
des autres, mais
nos institutions

doivent aussi
prendre soin de

nous!" 

Aller à la rencontre des personnes dans leur
environnement et leurs réalités (travail de
proximité).

Être créatif.ve.s et faire éclater les
contextes d'entrevue en recherche (ex.
activités de couture, cuisine, etc.).

Revenir vers les personnes qui ont participé
aux projets pour valider nos
compréhensions et co-construire les suites.

Porter attention aux sources de précarités
invisibles des partenaires terrains et des
étudiant.e.s dans les projets de recherche
(ex. relations de pouvoir, précarité
socioéconomique, emplois précaires versus
salariés). 

Créer des ponts et ouvrir des espaces de 
 rencontre entre les participant.e.s et les
ressources qui peuvent leur offrir du
soutien.

 

  

Être bienvenveillant.e envers soi avant tout.

Bien se connaitre, notamment ses limites
psychiques et émotionnelles: 

Q'est-ce qui me touche profondément? 
Quelles sont mes motivations profondes ?

Avoir des attentes réalistes envers soi-même.

Faire attention aux signes d'épuisement, de
fatigue de compassion et de trauma vicariant.

Faire appel aux autres: ne pas hésiter à
demander de l'aide et du soutien lorsqu'on en
ressent le besoin.



 
SOLIDARITÉS TRANSNATIONALES  

 

MISE EN CONTEXTE

PISTES D 'ACTION

CONSTATS
Troisième d'une série de trois,
cette synthèse visuelle
présente le fruit des échanges
tirés d'un world café virtuel 
 avec des collaborateur.rice.s
issu.e.s des milieux de la
recherche, de l’intervention
sociale et de l’activisme
féministe au Québec et au
Liban. 

3/3 Comment développer et maintenir
les solidarités transnationales au-delà

des frontières, et cela, dans des
contextes différents?

 

Créer et maintenir des relations de solidarité à
distance demande de l'attention et un soin
particulier : p.ex. prendre le temps, entretenir
une communication soutenue. 

Les mots, les concepts et les différentes
significations qui s'y rattachent ont une grande
importance.

Trouver des moyens de surmonter les barrières
de langue et  d'entrer en relation au-delà de ces
barrières (p. ex. événements avec
interprétation multilingue, outils de transfert
des connaissances multilingues).

La posture décoloniale nécessite connaitre le
contexte, de s'éduquer soi-même afin de
s’approcher des personnes et de leurs réalités.

 

Développer un vocabulaire commun et des
significations communes des mots,
concepts et approches au coeur des projets.  

Ne pas systématiquement utiliser la langue
dominante ou la langue commune: interagir
avec les personnes dans leur langue (avec
interprètes si besoin).

Créer des espaces et des outils de transfert
des connaissances multilingues. 

Vulgariser les résultats et valider auprès de  
différents publics-cibles si cette information
les rejoint et leur est utile. 

Être ouvert.e.s à apprendre de l'autre
autant que l'on souhaite qu'il ou elle
apprenne de nous.   

"La solidarité
internationale c’est
très beau, mais si on
veut vraiment bâtir
des liens durables, il
ne faut pas attendre
qu’il y ait une crise!"


