Invitation : Colloque du scientifique en chef
De l'autruche au truchement
La collaboration intersectorielle et ses arrimages
Après La recherche hors-piste: oser la rupture (Acfas 2018), Entreprise, université, société: la synergie des
savoirs (Ubisoft 2018) et L'Université du XXIe siècle: enjeux, défis et prospectives (Acfas 2019), ce nouveau
colloque du Scientifique en chef aborde la problématique fondamentale des « truchements indispensables » à
une intersectorialité réussie.
À partir de la figure du « truchement » de la Nouvelle France, ce colloque déjà annoncé pour 2020, proposait
une vue panoramique du travail de collaboration intersectorielle de chercheurs de diverses disciplines
scientifiques, proches ou éloignées qui sont à inventer de nouvelles approches et mettent à profit leurs savoirs
expérientiels.
Or voilà que la pandémie a exposé le monde entier à des bouleversements profonds. En même temps qu’une
surcharge des temps et des modes d’échanges en ligne, nous vivons l’évolution fulgurante des moyens qu’ils
offrent. Devant l’énormité des nouveaux défis qui se profilent, l’équipe organisatrice, avec le consentement et
la participation de tous les intervenant.e.s, prend le risque de faire de ce colloque, dans sa version 2021, un
essai, un atelier/laboratoire d’intersectorialité, de partage de connaissances, de truchements. Il s’agit aussi,
pour les FRQ, de développer un outil de transformation des conventions qui balisent les communications
scientifiques.
Date

Mardi, 4 mai 2021

Heure

8 h 30 à 16 h 30

Lieu

En ligne au 88e Congrès annuel de l’Acfas

C’est donc avec plaisir que nous vous invitons à faire l’expérience d’espaces-truchements conçus par les
intervenant.e.s et l’équipe de SPOROBOLE et à faire partie de leur mise en scène.
Étant donné la formule participative du colloque et les traces virtuelles qui seront générées par le processus,
nous mettons deux types d’inscriptions à votre disposition :
1) Si vous souhaitez passer toute la journée avec les intervenant.e.s et vivre les truchements qu’elles et ils proposent,
inscrivez-vous en tant que participant.e.s.
2) S’il est difficile de vous libérer pour la journée ou que vous souhaitez découvrir les espaces et les artéfacts une
fois le colloque terminé, inscrivez-vous en tant que visiteur.e pour avoir accès à la plateforme en
compagnie de guides et d’autres congressistes de 16h30 à 18h30.

Les places sont limitées. IMPORTANT! Vous devez également vous inscrire au congrès de l’Acfas et créer un
compte pour avoir accès au lien pour rejoindre la plateforme d’espaces-truchements. Les tarifs préférentiels de
l’Acfas sont en vigueur jusqu’au 22 avril 2021. Si vous connaissez des personnes qui
pourraient être intéressées, n’hésitez pas à communiquer avec nous, Denise.Perusse@frq.gouv.qc.ca
Marie-Pierre.Cossette@frq.gouv.qc.ca.
L’équipe organisatrice

