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Phase de débroussaillage

Convention en matière d’entrevue – Code d’éthique
Titre de l'étude : Souffrance et désordre : Parler ordinaire, religion et ONG face aux catastrophes
naturelles
Objet de l'étude : Recherche sur le contact entre les ONG et leurs « bénéficiaires » par une étude de la
nature des interventions et des discours ainsi que de leur impact sur les populations touchées par une
catastrophe naturelle.
Avantages pour le sujet : Possibilité de contribuer à une recherche universitaire indépendante (sans
lien avec une institution œuvrant dans l'humanitaire). Possibilité de faire entendre son point de vue sur
les difficultés dans lesquelles les différents acteurs se trouvent placés face à la souffrance des
populations qu’ils assistent et des entraves mises à leur traitement.
Nature de la participation :
− Entrevue sous forme de dialogue, anonyme et enregistrée, dans laquelle le sujet sera invité à
raconter son observation des événements entourant une catastrophe naturelle et son implication
dans le processus d'intervention humanitaire.
− Le nom et la fonction du sujet ne seront pas enregistrés lors de l'entrevue ni publiés. Ces
renseignements demeureront consignés dans un document à accès restreint et ne seront
accessibles qu'aux responsables de la recherche et à leurs assistants. Les propos enregistrés au
cours de l'entrevue serviront à des fins d'analyse. Des extraits de l'entrevue pourraient être
publiés sans aucune mention de l'identité du sujet ou de sa fonction.
− La participation est volontaire
− Le sujet peut mettre fin à sa participation à tout moment au cours de l'entrevue ou après
l'entrevue en signifiant oralement son désir de se retirer de la recherche. Il pourra revenir sur sa
décision à tout moment sans aucune conséquence. Les renseignements enregistrés jusqu'au
retrait du participant seront effacés si celui-ci demande l'arrêt de sa participation.
Diffusion des résultats :
− Le résumé et la description détaillée de la recherche sont disponibles sur le site internet du
GRIPAL (www.gripal.ca).
− Les résultats d'étape et les conclusions de la recherche seront diffusés dans le respect des règles
d'anonymat et pourront être consultés gratuitement sur le site internet du GRIPAL
(www.gripal.ca). Ils feront aussi l'objet d'articles, de publications académiques et de
conférences.
Recours et contact :
− Le responsable du projet, André Corten, est accessible pour répondre à toute forme de questions
à travers son courrier électronique : *** ou son téléphone : 514-987-3000 poste 3506.
− Pour des questions concernant les responsabilités des chercheurs ou pour la formulation de
plaintes, contacter le Comité institutionnel d'éthique de la recherche avec des êtres humains
(CIÉR) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM).

