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Comment peut-on faire de la recherche tout en s’intéressant aux façons d’écrire sur des sujets 
marginalisés au sein de l’institution universitaire? Ou sur des objets de recherche plus difficiles à 
investiguer, comme l’accessibilité, le langage, les traces et les comités d’éthique? 
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Comment analyser avec acuité et fidélité les témoignages des travailleurs du sexe, 
des personnes vivant avec le VIH/sida ou faisant partie des minorités sexuelles et de 
genre, et cela, sans modifier leurs propos ni trahir les pensées qu’ils ont consenti à 
dévoiler? Comment retracer l’itinéraire de patients dans un contexte de 
déshospitalisation psychiatrique alors que les archives semblent introuvables? 
Comment rendre compte avec justesse de la parole délirante de ceux qu’on a 
coutume d’appeler les « fous »? Comment faire parler les « derniers » témoignages 
des suicidés? 
 
Que dire et quoi écrire sur des personnes qui laissent peu de traces ou qui, 
lorsqu’elles en laissent, les inscrivent souvent en marge des normes? Quand et 
comment faut-il mettre en narration « scientifique » des discours singuliers se 
rapportant à des individus qui, eux-mêmes, « échappent » à la fois aux systèmes et 
aux récits dominants? 
 
Voilà quelques-unes des questions auxquelles se heurtent fréquemment les 
spécialistes des sciences humaines et sociales. Afin de trouver des pistes de 
réponses, des professeurs et des chercheurs en histoire, en sociologie, en 
criminologie, en travail social et en santé s’appuient sur des approches 
méthodologiques variées, tout en abordant les questions d’éthique et l’importance 
des affects dans leur travail/pratique professionnelle. 
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Isabelle Perreault est professeure adjointe au Département de criminologie de l’Université 
d’Ottawa. Elle s’intéresse à la sociologie historique des options de vie (suicide et avortement) 
et des sexualités non normatives de même qu’à la (dés)institutionnalisation psychiatrique au 
Québec au cours du xxe siècle. 
 
Marie-Claude Thifault, historienne spécialiste de l’univers asilaire québécois et canadien, est 
professeure agrégée à l’École des sciences infirmières de la Faculté des sciences de la santé de 
l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de recherche sur la francophonie canadienne en 
santé. 
 
Avec des textes de : Philippe Artières, Robert Bastien, Jean-François Cauchie, Patrice 
Corriveau, Frédérique Dallaire-Blais, Maritza Felices-Luna, Laurence Guignard, Hervé 
Guillemain, Alexandre Klein, Marie LeBel, Jean-François Laé, Annie Lyonnais, Maria Nengeh 
Mensah, Isabelle Perreault, Marie-Claude Thifault et le groupe Cultures du témoignage. 
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