COMMUNIQUÉ

FORUM : LA PERTINENCE D’UNE MEILLEURE COLLABORATION NATIONALE
SUR LA RECHERCHE EN ÉDUCATION : MIEUX SERVIR LA PRATIQUE
Le 9 octobre 2018, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) et le Fonds de recherche du Québec –
Société et culture (FRQSC) conviaient des acteurs du milieu de l’éducation à une première
rencontre nationale sur la recherche en éducation, un enjeu majeur pour ces deux organismes.
L’objectif de ce forum était de joindre tous les intervenants pour, d’une part, exposer la diversité et
la richesse des regroupements existants et, d’autre part, examiner quelques approches permettant de
mieux conjuguer l’ensemble des efforts de recherche dans un domaine aussi essentiel.
Les présentations et les échanges du forum ont permis de mettre en lumière la nature et le travail
diversifiés des groupes et des chaires de recherche engagés dans le domaine de l'éducation au
Québec. Le forum a aussi permis de soulever des enjeux auxquels font face ces acteurs de la
recherche, tels que des modalités de financement quelque peu limitées si on les compare aux
subventions décernées dans le domaine de la santé, tant au palier fédéral que provincial; des
difficultés d’accès et de partage de données tant celles de nature administrative que celles provenant
de la recherche; l’importance de la collaboration et de la participation des milieux utilisateurs dans
la coconstruction des recherches; et finalement, la nécessité de soutenir le transfert de connaissance
par la libération du personnel enseignant et cadre afin de faciliter leur participation dans la
recherche et son appropriation. Enfin, de ces échanges émerge également le besoin de collaboration
entre les divers acteurs de la recherche et de mise en commun des données de la recherche,
notamment par l'allocation de ressources permettant un réseautage, possiblement sous la forme du
modèle des réseaux du Fonds de recherche du Québec en santé.
Il ressort de cette première initiative une volonté de se réunir de nouveau sur ce thème. C’est
pourquoi une seconde rencontre sur La pertinence d'une meilleure collaboration nationale sur la
recherche en éducation : mieux servir la pratique, pour faire suite à ce forum, se tiendra le 27 mai
2019 au 87e Congrès de l’ACFAS, à l’Université du Québec en Outaouais.

