Entretiens Jacques-Cartier 2014
Colloque : La mobilisation des connaissances pour l’innovation sociale
Synthèse
Contexte
C’est dans le cadre des Entretiens Jacques-Cartier que s’est tenu, le
Profil des 180 participants
6 octobre 2014 à l’Université Concordia, à Montréal, un colloque
dont le principal objectif était de susciter les échanges sur le rôle de  112 participants d’universités et
la mobilisation des connaissances pour favoriser l’innovation sociale
collèges
et les façons de la déployer tant en France, en Belgique qu’au
 24 universités et collèges représentés
Québec.
 30 représentants de ministères et
La mobilisation des connaissances renvoie à l’idée que les savoirs
d’organismes publics
issus de la recherche ou les résultats de recherches peuvent mener  15 représentants d’organismes de
à un changement qui répond aux préoccupations et aux besoins
valorisation, de transfert, de
d’organismes, de collectivités et de la société en général.
mobilisation des connaissances en
Le Fonds de recherche du Québec – Société et culture, s’appuyant
innovation sociale.
sur la mission qu’il poursuit, a toujours soutenu la mobilisation des
connaissances, par le biais des programmes de subventions et de Étaient également présents, des
bourses ou par l’intermédiaire de partenariats de diffusion et des participants provenant de l’étranger, des
activités du Service des communications et de la mobilisation des représentants du milieu municipal,
connaissances. En consacrant un colloque à cette thématique, le d’OBNL, de fondations et d’organismes
Fonds de recherche du Québec – Société et culture a réitéré son communautaires.
engagement, en tant qu’organisme subventionnaire, à promouvoir
la réflexion sur le partage et l’appropriation des connaissances issues de la recherche.

Objectifs
-

-

-

-

Partager les initiatives, expériences et meilleures pratiques mises en œuvre, de part et d’autre de l’Atlantique,
pour soutenir l’innovation sociale et accroître l’utilisation des connaissances issues notamment de la
recherche-action.
Identifier les défis en termes de valorisation et de transfert des connaissances, de même que les moyens à
mettre en œuvre pour renforcer les liens entre la communauté scientifique et les milieux intéressés par la
recherche et ses retombées.
Cerner le rôle des différents acteurs du système de recherche et d’innovation - universités, chercheurs,
organismes de valorisation et de transfert, milieux de pratique, organismes subventionnaires – dans la
mobilisation des connaissances.
Réfléchir, avec la communauté de la recherche et ses partenaires, à de nouvelles avenues de financement de la
recherche en innovation sociale.

Des tables rondes regroupant tour à tour des représentants des organismes subventionnaires, du milieu de la
recherche, des organismes de valorisation et de transfert, et des milieux qui utilisent les résultats de la recherche,
ont permis aux participants de se familiariser avec les diverses facettes et retombées de la mobilisation des
connaissances. De plus, profitant de cette occasion, la Fédération canadienne des sciences humaines a lancé son
rapport intitulé « Les incidences de la recherche en sciences humaines », un document visant à jeter les bases d’un
cadre servant à soutenir les chercheurs dans leur démonstration de la portée des recherches qu’ils mènent.
« Il y a du social dans toutes les innovations mais toutes les innovations ne sont pas sociales »
-

M. Juan Luis Klein, directeur du CRISES

Principaux constats
-

La mobilisation des connaissances peut prendre plusieurs formes et suivre des processus diversifiés. Elle
implique non seulement des chercheurs mais également divers groupes d’intérêt (intervenants, gestionnaires,
décideurs politiques, représentants de groupes vulnérables, etc.) dont les rôles varient. Ces derniers peuvent
être impliqués à différentes étapes du processus de recherche scientifique, de l’élaboration des questions ou
des objectifs de recherche jusqu’à leur diffusion.

-

La mobilisation des connaissances exige aujourd’hui d’aller au-delà des moyens traditionnels de transmission
du savoir et d’imaginer de nouveaux modes de partage et de diffusion des connaissances.

-

Les modes de diffusion du savoir sont nombreux et les interactions, pluridirectionnelles. La co-construction des
savoirs, facilite l’appropriation des connaissances par les milieux ciblés par la recherche.

-

Les collèges et les université ont un rôle crucial à jouer afin de renforcer les liens entre chercheurs et les
milieux ciblés par la recherche en soutenant les initiatives de mobilisation des connaissances et en sensibilisant
les étudiants à l’importance de cet aspect, tout au long de leur formation.

-

Les organismes de valorisation et de transfert des connaissances sont des acteurs-clés du système d’innovation
sociale puisqu’ils imaginent des moyens novateurs pour faire connaître et favoriser l’utilisation des résultats de
recherche auprès de divers publics.

-

Les innovations technologiques et sociales contribuent au progrès de la société. Or, force est de constater que,
si le système d’innovation technologique est solidement construit, les bases du système d’innovation sociale
doivent être fortifiées.

-

La démonstration concrète de la portée de la recherche pour la société, bien qu’elle représente un énorme défi
dans le domaine des SSHAL, revêt de plus en plus d’importance en termes d’obtention de financement de la
recherche, tant au Québec, au Canada qu’en Europe.

-

les initiatives de partage et d’appropriation des connaissances doivent contribuer à une meilleure
compréhension des phénomènes sociaux, par tous les acteurs impliqués, en vue de participer à l’avancement
de la société; il faut ainsi viser la transformation sociale par le développement des capacités individuelles et
collectives.

Pistes d’action
Intégrer

 des représentants des milieux ciblés par la recherche dès la conception des projets de recherche et tout
au long des étapes de leur réalisation, afin d’optimiser le partage et l’appropriation des connaissances;
 les étudiants aux projets de partage du savoir afin d’augmenter leur intérêt et leur habileté à mener
des recherches en collaboration avec les partenaires et groupes ciblés, en vue d’une appropriation
mutuelle de connaissances;
 les nouvelles technologies aux stratégies et initiatives de mobilisation des connaissances;
 les connaissances scientifiques produites en SSHAL, depuis les années 90, sur la recherche partenariale
et collaborative, aux processus de mobilisation de connaissances tels que les Laboratoires vivants.

Multiplier

 les occasions de mise en valeur de la recherche en SSHAL au Québec, en s’inspirant de certaines
initiatives européennes, telles que le Salon de la valorisation en sciences humaines et sociales ou le
Consortium de valorisation thématique des sciences humaines et sociales;
 les lieux de rencontre permettant l’interaction entre les chercheurs et le grand public;
 les activités de suivi et d’appropriation des connaissances entre les chercheurs et les milieux ciblés par
la recherche, au terme du projet de recherche.

Développer  des programmes qui outillent les étudiants et stimulent leur l’intérêt et leur engagement envers la
mobilisation des connaissances;
 des outils facilitant la circulation des connaissances, telle qu’une politique de libre accès.
Soutenir/

 le renforcement des activités locales d’innovation sociale par l’établissement et la poursuite de

Encourager

collaborations internationales;
 la formation de réseaux, de regroupements, de communautés de pratique et autres dispositifs
encourageant l’intersectorialité;
 les initiatives de démonstration de l’impact de la recherche;
 l’élaboration de politiques publiques favorisant le déploiement d’un système d’innovation sociale solide.

Pour plus de détails sur le colloque La mobilisation des connaissances pour l’innovation sociale, nous vous invitons à consulter
les présentations des panellistes sur le compte YouTube des FRQ : https://www.youtube.com/user/FondsRechercheQuebec

