
ANNEXE 1 : Organisation de séminaires | Rencontres mensuelles depuis 2013 
 
 
 
2013  

14 mai :  Voyage d’étude à l’Université d’Ottawa, participation du RECOR au 
colloque sur L’analyse de discours, organisé par Sylvie Grosjean. 

 
2014 

En janvier : Séminaire de lecture sur le travail de Karen Barad à partir de son article 
«  Posthumanist performativity: Toward an understanding of how matter 
comes to matter  » (Barad, 2003). 

En février : Séminaire de lecture sur le travail de Karl E. Weick et de l’organizing à 
partir de son livre «  The Social Psychology of Organizing,  » (Weick, 1979). 

En mars : Séminaire de lecture sur l’identité organisationnelle et le travail d’identité 
(Sveningson & Alvesson, 2003, McInness & Corlett, 2012). 

10 avril :  Rencontre de coordination 
10 juin : Séminaire de lecture sur l’ethnographie, «  l’ethnographie à la maison 

(Alvesson, 2009) et l’auto-ethnographie (Eriksson, 2011) 
9 octobre :  Rencontre de coordination 
28 novembre : Séminaire de lectures sur les tensions organisationnelles à partir de textes 

portant sur les approches communicationnelles des OBNL (Harter 2004, 
Sanders, 2012) 

19 décembre : Marie-Claude Plourde, doctorante à l’UQAM, « Regard sur la collaboration 
interdisciplinaire pour la réalisation d’architecture durable »  ; présentation 
de sa maîtrise. 

 
2015 

31 mars : Maria Cherba, doctorante à l’Université de Montréal, « Étude des 
croisements de discours et leurs incarnations à travers les trajectoires des 
patients traités pour un cancer tête et cou »  ; présentation de son projet de 
thèse. 

20 avril : Discussion animée par Sophie Del Fa, doctorante à l’UQAM, sur la 
recherche critique autour de la question de la problématisation (Alvesson 
& Sandberg, 2012  ; Davis, 1971) 

14 octobre : Discussion sur les dernières publications des membres du RECOR et 
planification du calendrier 2015/2016. 

10 novembre : Hajar Jbara, ESG-UQAM, « Trajectoires professionnelles et expériences 
subjectives chez les jeunes gestionnaires »  ; présentation de son projet de 
maîtrise. 

.  
8 décembre : Visionnement du documentaire « Olafur Eliasson : Space as Process » 

(Jorgensen et Lundo, 2009) et discussion sur les travaux de Doreen 
Massey (Massey, 2005  ; Rodgers, 2004). 

 



2016 
20 janvier :  Joanne Jojczyk, Université catholique de Louvain (Belgique), « S’engager 

sur le terrain : Suivre ou participer  ? Regards croisés sur deux démarches 
d’observation multi-située »  ; présentation de son projet de thèse. 

17 février :  Séminaire de lecture sur Bruno Latour (Latour, 2008  ; Sergi & Vasquez, 
2017) 

23 mars : Gabriel Sala, EM Lyon (France), « Comment vaincre l’anxiété en situation 
extrême  ? Les secrets du GIGN, unité d’élite de la gendarmerie 
nationale »  ; présentation de sa maîtrise.  
Marie-Claude Plourde, UQAM « Faire “avec”, une recherche 
exploratoire »  ; présentation de son projet de thèse. 

20 avril : Boukje Cnossen, Tilburg University (Pays-Bas), « Légitimation des 
pratiques autour d’un centre d’artistes »  ; présentation de son projet de 
thèse. 

5 mai : Lucia Crevani, Mälardalen University (Suède), « The materialization of 
organizational presence through place work: A study of the communicative 
constitution of outdoor companies and of Sweden »; présentation de sa 
recherche en cours. 

15 juin : Discussion autour du texte de François Cooren de l’Université de Montréal 
“In medias res: communication, existence, and materiality” (2015) et celui 
de Till Jansen “Who Is Talking? Some Remarks on Nonhuman Agency in 
Communication” (2016) 

12 octobre :  Richard Tacon de Birkbeck, University of London (UK), « L’émergence des 
groupes de clubs sportifs »; présentation de sa recherche en cours. 

9 novembre :  Chahrazed Abdallah, département de management et technologie (ESG), 
« L’inspiration du nouveau journalisme (ou ‘creative non fiction’) dans 
l’écriture ethnographique”  »  ; présentation d’un chapitre de livre (Abdallah, 
2017). 

14 décembre : Chloé Keric-Eli, Atelier d’écriture : «  Développer une réflexivité sur notre 
pratique d’écriture et notre identité d’auteur(e)  ». 

 
2017 

15 février : Jonathan Sambugaro, Université de Lyon 2 (France), «  La transformation 
stratégique des organisations pluralistes : défis et obstacles  »  ; 
présentation de son projet de thèse. 

8 mars : Viviane Sergi, département de management et technologie (ESG), Atelier 
sur les «  Outils soutenant le travail académique : quelques expériences 
personnelles  »  

12 avril :  Consuelo Vasquez, Sophie Del Fa, Viviane Sergi et Benoit cordelier, 
UQAM. «  Branding de l’université  » présentation de leur recherche en 
cours. 

Mai 2017 : Colloque «  Entre marché, état et société civile : Explorer la nature 
paradoxale des organisations hybrides  », ACFAS 2017. Co-organisé avec 
le LACSO, de l’Université Catholique de Louvain (Belgique). 

14 juin :   Soirée de clôture de l’année 2016-2017. 
13 septembre : Séance d’analyse de données animée par Héloïse Guillaumin, ESG 

UQAM.	  



11	  octobre	  :	   Nada	  Endrissat, Professeure à la Bern University of Applied Sciences 
(Suisse), «  Scents making  »  ; présentation	  de	  son	  projet	  de	  recherche	  portant	  
sur	  la	  fabrication	  de	  parfum.	  

8	  novembre	  :	   Nora	  Meziani,	  Post-doc à HEC Montréal, «  Sentir, faire, montrer : quand le 
corps énacte l’intuition. Le cas de la réalisation cinématographique  »  ; 
présentation de sa recherche post-doctorale. 

13	  au	  15	  déc.	  :	   Rencontres «  Albany meets Montreal  » : séance d’analyse de données, 
présentation de l’analyse de conversation et discussions autour des 
travaux de recherche de Alan Zemel, Professeur au Dépt de 
communication de l’Université d’Albany et Bryanna Hebenstreit, étudiante 
au doctorat à l’University d’Albany. Détails des activités : 

• 13 décembre, de 17h-19 h, Session d’analyse de données à partir de 
l’analyse de conversation. À l’UQAM, au local AB-7015. 

• 14 décembre, de 10h-12 h, «  Introduction to the Basic Concepts & Principles 
of Ethnomethodologically informed Conversation Analysis  ». La présentation 
se déroulera à la TÉLUQ, Auditorium principal, 5800 Saint-Denis. 

• 15 décembre 14h30 -16h30, «  Affect & Obligation as Interactional 
Accomplishments  ». La présentation se déroulera à l’UdeM, au local B-427, 
Pavillon Marie-Victorin. 

	  
2018	  

10	  janvier	  :	   Séminaire	  de	  lecture	  animé	  par	  Olivier	  Germain,	  Département	  de	  management	  
et	  technologie,	  UQAM,	  portant	  sur	  l’œuvre	  de	  François	  Jullien	  (2011).	  

14	  février	  :	   Séance	  d’analyse	  des	  données	  de	  la	  recherche	  de	  maîtrise	  de	  Serge	  Dumain,	  
étudiant	  à	  la	  maîtrise,	  UQAM.	  

14	  mars	  :	   Martial	  Rousseau	  « Les	  consultants	  au	  centre	  des	  interdépendances	  entre	  la	  
communication	  et	  le	  management	  :	  une	  étude	  de	  cas	  sur	  les	  usages	  
émancipatoires	  et	  les	  effets	  dysfonctionnels	  des	  subjectivités	  dans	  l’intervention	  
organisationnelle » ;	  présentation de son projet de maîtrise.	  

11	  avril	  :	   	   Séminaire	  de	  lecture	  à	  déterminer	  
	  9	  avril	  :	   Aurore Dandoy, doctorante à l’Université Paris-Dauphine (France), 

«  Challenges of the Emergence and Sustainability of Communities in a 
Transitional Context, the case of coworking spaces  »  ; présentation de sa 
recherche doctorale. 

Juin :   Clôture de l’année 2017-2018 et réflexions sur les thématiques futures	  


