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Le colloque que présente le Réseau des CCTT s’ancre dans le volet Enjeux de la recherche du 
congrès de l’Acfas. Il s’agit d’un espace de réflexion sur un ou plusieurs aspects liés à la recherche en 
tant qu’activité spécifique et comme champ de production de savoirs. 
 
Intitulé « Sciences et savoirs : au cœur du développement durable des territoires », ce colloque 
propose de décortiquer les conditions gagnantes à l’aboutissement des résultats de la recherche sur 
les territoires. De cette prémisse découlent trois problématiques : 

- Quelles pratiques et postures les chercheurs devraient-ils adopter pour favoriser la contribution de 
la recherche au développement territorial ? 

- Comment faire interagir l'innovation technologique, l'innovation sociale et le développement 
territorial durable pour un enrichissement mutuel ? 

- Quelles conditions favorisent le mieux la contribution des chercheurs et des CCTT au 
développement territorial ? Que nous dit la science sur cette question ? 

Description du volet 1 : ancrage local des projets de recherche sur leur territoire 
Le premier volet de la journée vise à faire émerger les pratiques et postures que les chercheurs 
devraient adopter pour favoriser la contribution de la recherche au développement des territoires de 
proximité. Pour les identifier concrètement, nous présenterons deux projets transformationnels et 
proposerons un panel animé et interactif pour approfondir les éléments mis en lumière par les 
présentations. 
 
Problématique abordée dans ce volet 
Dans ce volet, nous chercherons plus spécifiquement à répondre à la problématique suivante : Quelles 
pratiques et postures les chercheurs devraient-ils adopter pour favoriser la contribution de la recherche 
au développement local ? 
 
Angle donné aux échanges 
Nous avons choisi de répondre à la problématique énoncée à travers l’angle des relations entre les 
chercheurs et chercheuses et les communautés autochtones des territoires sur lesquels les projets se 
déroulent. 
 
Format de la conférence et horaires 
 

8h50 Introduction à la thématique (5 min) 

8h55 
Présentation d’un projet de rupture mature : projet de développement d’un parc éolien 
(10 min) 

9h05 Présentation d’un projet en cours de développement aux embuches identifiées (10 min) 

9h15 
Panel d’échange rassemblant : les deux présentateurs, un(e) représentant(e) de 
communauté autochtone, un(e) représentant(e) du reste du milieu preneur (40 min) 

9h55 Période d’échange avec la salle (10 min) 
10h05 Conclusion et ouverture vers le volet 2 du colloque (5 min) 

 


