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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 4 : leadership national des CCTT et intervention sur les grandes stratégies 
Dans le quatrième et dernier volet de la journée, nous tenterons de retracer le chemin du leadership 
national des centres de recherche à travers la présentation d’un projet transformationnel majeur porté 
par le réseau des CCTT. Cette présentation sera suivie d’un panel animé, présentant différentes 
perspectives sur le dispositif des CCTT. Nous y décortiquerons la posture des CCTT et le contexte 
favorable à leur positionnement comme acteur clés dans la conception et le déploiement des grands 
projets nationaux. 
 
Problématique abordée dans ce volet 
Dans ce volet, nous chercherons plus spécifiquement à répondre à la problématique suivante : Quelles 
pratiques et postures les CCTT devraient adopter pour se positionner comme acteurs stratégiques dans 
la conception et le déploiement des stratégies nationales à l'échelle du Québec et du Canada et quel 
contexte favoriserait ce positionnement ? 
 
Angle donné aux échanges 
Nous avons choisi d’inviter des partenaires précieux et de longue date pour exprimer ce qu’elles et ils 
perçoivent du potentiel transformateur de la recherche, en particulier des CCTT, pour un développement 
durable des territoires. 
 
Format de la conférence et horaires 
 

14h50 Introduction à la thématique (5 min) 
14h55 Présentation d’un projet d’envergure nationale (20 min) 
15h15 Panel animé (50 min) 
16h05 Conclusion de la journée (5 min) 

 


