
TEMPS DE CRISE, TEMPS DE CHANGEMENT… VERS QUELLES 
PERSPECTIVES TENDRE EN REPONSE AUX DEFIS CONTEMPORAINS ? 

REGARDS DE JEUNES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS. 
  

Nous connaissons actuellement de multiples crises (économiques, sanitaires, climatiques, 
politiques, sociales, etc.) qui peuvent interpeller les jeunes chercheur.euse.s, au moins à deux 
niveaux. Premièrement, comment les jeunes chercheur.euse.s du champ de l’interculturel se 
positionnent-iels dans ce contexte à la fois de changements inévitables et de maintien des 
contraintes universitaires (obligations institutionnelles, cadres des organismes 
subventionnaires, processus de publication, etc.) ? Deuxièmement, en quoi leurs choix 
épistémologiques (quels objets de recherche ?), méthodologiques (quels terrains ?) et éthiques 
(quelles postures ?) sont-ils influencés et transformés par ce contexte de crise? Ces questions 
nous amènent à porter notre regard sur le fait que ces contraintes deviennent des opportunités 
de changement favorable pour ces jeunes chercheur.euses : quelles pratiques novatrices 
émergent des crises ? en quoi ces innovations répondent-elles à la nécessité de repenser les 
objets et les méthodes permettant d’approcher les phénomènes interculturels ? Partant de ces 
réflexions, l’axe « Jeunes chercheuses et chercheurs de l’ARIC » propose le symposium suivant 
: Temps de crise, temps de changement… Quelles perspectives et quelles innovations pour la 
recherche interculturelle en réponse aux défis contemporains ? Regards de jeunes chercheuses 
et chercheurs. Ce symposium donnera la priorité aux communications de jeunes 
chercheur.euse.s (en cours d’études ou ayant soutenu leur recherche depuis moins de cinq ans) 
de même que de jeunes acteur.rice.s de terrain (ayant au plus cinq années d’expérience 
professionnelle en approches interculturelles).  
Ce symposium s’articulera autour de deux panels et d’une table ronde :  
 
● Panel 1 : Quand les théories et les épistémologies se métissent. Contributions d’autres champs 
pluridisciplinaires aux approches interculturelles pour la compréhension des réalités 
contemporaines. 
● Panel 2 : Temps de crise, temps de changements, quelles méthodes de recherche en réponse 
aux défis de notre époque ? Quand les jeunes chercheur.euse.s innovent.  
 
● Table ronde : En amont et au-delà de la recherche interculturelle, les expériences vécues et 
les défis rencontrés par les jeunes chercheur.euse.s. 
 


