
T A B L E S  R O N D E S  
Gestion des données de recherche  

Felicity Tayler (Bibliothécaire de gestion des données de recherche, uOttawa) en conversation avec : 

 Constance Crompton, Communication (uOttawa) 

 Brian Ray, Vice-doyen à la recherche (uOttawa) 

 Tom Smyth, Bibliothèque et Archives Canada 

 André Vellino, École des sciences de l’information (uOttawa) 

Vos données de recherche peuvent-elle produire ou révéler une « communauté » ? Les chercheurs font des choix dans leurs 

travaux avec des gens, des documents et des matériaux analogues et digitaux. Les équipes de recherche font des choix au 

niveau des plateformes logicielles, des espaces de stockage et de la structure des documents qui forgent la façon dont ils 

travaillent ensemble comme communauté. La décision de partager ses données comme moyen de mobilisation des 

connaissances, ou d’en restreindre leur accès, a un impact sur la formation des communautés académiques dans une 

discipline et sur les communautés dépassant la discipline académique d’où la collecte de donnée est issue. Les panélistes 

vont réfléchir aux approches variées de la gestion des données de recherche puisque ces choix peuvent avoir une influence 

sur la façon dont ces communautés sont représentées, articulées ou créées.  

Lundi, 14 mai 2019 

13 h – 14 h 20  

EspaceCréatif (PRZ 302) 

Ethics and Feminist Methodologies in Digital Humanities Research  

Felicity Tayler (Bibliothécaire de gestion des données de recherche, uOttawa) en conversation avec : 

 Deanna Fong, English (Simon Fraser University) 

 Michelle Gewurtz, Galerie d’arts d’Ottawa 

 Jada Watson, Music, Sciences humaines numériques, Sciences de l’information (uOttawa) 

 Catherine Paquet, Director, Bureau d’éthique et d’intégrité de la recherche (uOttawa) 

Ce panel se penche des observations récentes de Sara Ahmed par rapport aux fait que les méthodes féministes s’inspirent 

des actions quotidienne du care, personnel et pour les autres, « vivre une vie féministe ne veut pas dire adopter un ensemble 

d’idéaux ou de normes de conduites, cependant, cela pourrait vouloir dire qu’on doit se poser des questions éthiques sur les 

façons de mener une meilleure vie dans un monde injuste et inégal… comment nous créons des relations avec les autres de 

façon plus égalitaire. » Les panélistes se rassemblent ici pour décrire leurs méthodes féministes de multiples points de vue. 

Chacune d’entre-elles lutte contre les normes du care de leur communauté, car elles se buttent aux les normes de conduites 

codifiées dans les comités d’éthique de la recherche.  

Vendredi, 17 mai 2019 

13 h – 14 h 20  

EspaceCréatif (PRZ 302) 
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