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Résumé de la problématique 

De nombreux travaux de recherche ont insisté sur l’importance de la connaissance, et du 

partage des connaissances, comme des moteurs de développement des territoires. Les écrits 

scientifiques sur les milieux innovateurs, les régions apprenantes et les grappes ont permis 

de montrer que les connaissances et les savoir-faire à l’échelle des territoires sont une 

ressource primordiale pour les PME. Ce n’est que rarement qu’est évoqué le partage des 

connaissances entre d’autres types d’acteurs associés au développement régional. Pourtant, 

les modèles centrés sur l’entrepreneuriat ne sont pas les seuls possibles, et ils ne 

s’appliquent pas toujours aussi facilement dans toutes les régions. Les processus de partage 

des connaissances où interviennent d’autres types de développement que l’entreprenariat 

dans divers types de territoires interpellent un renouvellement des savoirs sur le partage 

des connaissances dans les territoires.  

Le colloque Le territoire, au centre du partage des connaissances entend s’interroger sur 

les contextes du partage des connaissances dans les milieux régionaux et se penchera sur 

les formes centrées sur les PME tout comme sur des formes moins connues de partage des 

connaissances qui ne sont pas exclusivement centrées sur les entreprises privées. Les 

chercheurs seront ainsi invités à analyser des formes variées de transfert des connaissances 

dans les territoires allant des dispositifs qui formalisent les partages entre chercheurs et 

acteurs tel les observatoires territoriaux, les laboratoires vivants, les incubateurs 

d’entreprises (y compris celles d’entreprises d’économie sociale) jusqu’à des processus et 

des pratiques territorialisées d’échange de connaissances entre divers acteurs publics, 

privés et associatifs comme les tables de concertation, les commissions municipales, les 

forums de débats publics, les exercices de planification, etc.. Il s’agit non seulement de 

documenter ces diverses pratiques de partage des connaissances et les rôles des acteurs qui 

y participent mais également de les situer dans leurs contextes territoriaux et de 

développement particuliers.  

Modalités de soumission 



Les chercheurs et étudiants (de 2e ou 3e cycle universitaire) ainsi que les intervenants 

s’intéressant au développement des territoires, et tout particulièrement à la place des 

connaissances dans ce développement, sont invités à soumettre une proposition de 

communication sous forme d’un résumé (1 page maximum) à Guy Chiasson 

(guy.chiasson@uqo.ca) au plus tard le 25 février 2019.  

Les propositions retenues seront sélectionnées en fonction des critères suivants : 

1. Clarté du texte (problématique, objectifs et méthodologie); 

2. Pertinence en lien avec la problématique générale du colloque et pour l’avancement 

des connaissances; 

3. Démonstration de résultats obtenus antérieurement; 

4. Qualité du français. 

 

Pour être admissible, votre proposition ne doit pas être inscrite dans un autre volet du 

congrès de l’ACFAS. Des frais d’inscription à l’ACFAS sont exigés pour les conférenciers 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription. 
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