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RESPONSABLE DU GROUPE DE RECHERCHE  
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DESCRIPTION DU GROUPE DE RECHERCHE  
Ce groupe de recherche vise à examiner les notions considérées fondamentales dans le champ de la 
création, et à réfléchir de manière critique à l’évolution et à l’ancrage de ces notions dans les discours et les 
pratiques actuelles. 

Que ce soit, à titre d’exemples, la figure de l’artiste ou de l’écrivain.e, l’identité, la langue, l’altérité, les 
rapports avec la communauté ou la société, la mémoire, l’imagination, la puissance des représentations, 
l’engagement, les tensions entre l’écriture et l’oralité, la vérité ou encore l’éthique, ces notions traversent le 
temps et constituent encore aujourd’hui des assises sur lesquelles s’appuie l’univers de la création. 

Dans le sillage du projet cherchezcreez.org, site Internet consacré à la recherche-création, ce groupe de 
recherche souhaite constituer une communauté d’échanges et de travail afin de réfléchir, dans une 
perspective interdisciplinaire, à la spécificité de la création littéraire dans l’environnement culturel actuel. 

De manière collégiale et concertée, chaque étudiant.e aura la responsabilité d’explorer et de 
problématiser une notion fondamentale de la création de son choix; de structurer une démarche de 
recherche ou de recherche-création pouvant faire appel à l’interdisciplinarité afin d’explorer de nouvelles 
avenues pour traiter le sujet choisi ; et de produire un ensemble de travaux de nature variée. Le principe de 
travail collaboratif, où les personnes sont invitées à participer et à enrichir le travail de leurs collègues, sera 
mis en pratique pour favoriser la circulation des savoirs et des processus.  

Ce groupe de recherche s’adresse aux personnes inscrites dans l’un des programmes suivants : 
maîtrise en études littéraires (profil recherche ou création), doctorat en études littéraires, doctorat en 
sémiologie, doctorat en études et pratiques des arts ou tout autre programme d’études aux cycles 
supérieurs pertinent. Il peut être suivi autant par les personnes qui s’y inscrivent pour la première fois que 
par celles qui ont y participé à l’automne 2020. 

À L’HIVER 2021, LES TRAVAUX DU GROUPE DE RECHERCHE S’APPUIERONT, ENTRE AUTRES, SUR LA LECTURE DE TEXTES DE 
GIORGIO AGAMBEN, HANNAH ARENDT, PAUL AUDI, GILLES DELEUZE, MICHEL GUÉRIN, SUZANNE JACOB, MAX LOREAU ET GEORGE 
STEINER. 
 
OBJECTIFS DU GROUPE DE RECHERCHE  
De façon générale, le groupe de recherche vise à : 
-Sensibiliser les étudiant.e.s aux diverses composantes qui contribuent à l’univers d’une notion 

fondamentale en création et aux apports de ces dernières dans l’élaboration d’une démarche réflexive; 
-Se familiariser avec des outils de recherche adaptés aux objets de recherche; 
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-Explorer une dynamique de recherche collaborative fondée sur le partage et l’enrichissement des 
informations et réflexions; 

-Établir des stratégies de recherche pertinentes, et acquérir des compétences théoriques, critiques et 
méthodologiques pour formuler et structurer une réflexion rigoureuse et personnelle sur la création; 

-Présenter oralement des synthèses de documents de diverses natures ainsi que les résultats partiels d’une 
démarche menant à une création ou à une réflexion théorique; 

-Développer une autonomie individuelle. 
 
FORMULES PÉDAGOGIQUES  
Les séances à distance seront essentiellement composées de rencontres plénières où chaque personne 

présentera le fruit de son travail en cours tout en contribuant de manière significative aux démarches 
des autres.  

Pour atteindre les objectifs du groupe de recherche, l’étudiant.e devra participer activement aux activités du 
groupe et s’investir dans une démarche de développement des connaissances fondée sur la collégialité.  

Le groupe de recherche est associé à un site Moodle [www.moodle.uqam.ca], qui sera un élément central 
de l’organisation du travail. 

 
MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Les modalités d’évaluation seront présentées lors de la première séance. 
 
Critères d’évaluation 
-Respect des exigences et des consignes 
-Régularité et pertinence des contributions orales et écrites au groupe de recherche 
-Qualité du dialogue entre la réflexion théorique et critique, et les démarches de création 
-Cohérence et originalité de la pensée 
-Rigueur de la démarche réflexive, créatrice et méthodologique 
-Qualité de l'expression orale et de l'écriture. 
 
Chaque note est établie en fonction de l’ensemble de ces critères, qui ne font pas l’objet d’une pondération 
particulière; conformément au règlement de l'UQAM, la note est littérale (et non chiffrée). 
 
Barème de notation 
Excellent A+ / 4,3 A / 4,0 A- / 3,7 
Très bien B+ / 3,3 B / 3,0 B- / 2,7 
Bien C+ / 2,3 C / 2,0 – 
Échec – E / 0,0 – 
 
CALENDRIER DU GROUPE DE RECHERCHE  
Le calendrier sera présenté lors de la première séance. 
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