
Montréal, Hiver 2018

Bonne journée à tous et à toutes,

Je  suis  chercheur  invité  au  Centre  de  recherche  sur  les  politiques  et  le
développement social (CPDS) de l’Université de Montréal. Je développe un projet
de  recherche  portant  sur  les  organisations  de  la  société  civile  de  la  gauche
québécoise.

À cette fin, j’invite les membres du comité local d’Attac à participer à certaines
phases  de  la  recherche.  En  particulier,  je  propose  aux  membres  d’Attac  au
Québec  de  répondre  à  un  questionnaire  strictement  anonyme  sur  la  culture
politique de chacun et la culture organisationnelle d’Attac au Québec. De plus,
d’autres questions porteront sur l’expérience passée dans les partis politiques,
les syndicats et les mouvements sociaux.

La  participation  à  la  recherche  est  volontaire,  et  je  vous  demande  de  me
contacter  directement  à  l’adresse  de  courriel  suivant
(emanuele.achino@gmail.com)  pour  obtenir  le  lien  où  vous  trouverez  le
questionnaire à remplir. Les données seront traitées de manière anonyme, et
vous  pouvez  à  tout  moment,  soit  quitter  l’étude  ou  demander  plus
d’informations sur l’état des travaux. Sur la base des résultats de l’analyse du
questionnaire, j’espère développer une nouvelle phase de recherche comportant
des entretiens qualitatifs et des groupes de discussion. Il se peut que vous soyez
à nouveau contacté pour cette deuxième phase, si vous m’y avez préalablement
autorisé. Si vous acceptez d’être recontacté, veuillez le confirmer dans le même
courriel avec lequel vous demanderez le lien pour le questionnaire, et je vous
enverrai séparément une invitation à participer à un entretien individuel et une
invitation à participer à un groupe de discussion.

J’organiserai  également un séminaire de restitution des résultats auquel vous
serez conviés. Je vous remercie pour votre coopération, et je me tiens disponible
pour toute demande de clarification,

Salutations solildaires,

Dr. Emanuele Achino (CDTO – Polito - et Chercheur invité à l’Université de 
Montréal). 
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