
Extrait du rapport du projet de recherche-action partenariale FORJE 
FORmation collaborative pour la Justice Énergétique1 

Pistes d’action ressorties du projet FORJE relativement aux besoins de collaboration 
milieux-universités exprimés par les participant·e·s à la recherche 
 
Les participant·e·s au groupe de discussion ont proposé un ensemble de pistes de solution pour 
pallier aux problèmes énoncés. En ce qui a trait aux besoins de collaboration ponctuels –c’est-à-
dire ceux qui n’impliquent pas de mener une recherche, mais plutôt de croiser ensemble des 
savoirs et des perspectives afin de mieux répondre à une question vive –, les programmes Accès 
Savoirs (Université Laval)2 et PICOM – Projet d’intervention dans la communauté (Université du 
Québec à Trois-Rivières)3 sont des sources d’inspiration. Ces initiatives offrent de mettre en lien 
des organismes communautaires ayant un besoin de mobilisation de connaissances (ex : synthèse 
scientifique, analyse politique, planification stratégique, etc.) et des étudiant·e·s de la 
spécialisation recherchée. Le service, rendu gracieusement par les étudiant·e·s dans le cadre d’un 
cours, est encadré par l’enseignant·e responsable de ce cours. Une professeure réalisant 
régulièrement ce type de projet avec ses étudiant·e·s témoigne de la satisfaction que la formule 
peut générer : 
 

Vous venez de me faire, en une session, 10 ans de recherche et de développement » [avait dit 
aux étudiant·e·s le directeur d’une ONG ayant fait appel au programme Accès Savoirs]. (...) 
Les étudiant·e·s ont adoré ça, de toucher à la vraie vie, d’aider une association et de tester 
des choses. (G2-I7) 

Du côté des groupes communautaires, on exprime combien il est important que les universitaires 
(étudiant·e·s et enseignant·e·s) saisissent bien le cadre d’action de l’organisme et que 
l’enseignant·e offre une rétroaction aux différentes étapes du projet : 
 

Dans les conditions gagnantes il y a une bonne compréhension de l’écosystème dans lequel 
nous on travaille, des termes-clés qu’on utilise, de comment on fonctionne concrètement, 
donc de venir voir la pratique. Un accompagnement aussi par l’enseignant, très rigoureux à 
toutes les étapes, avec des moments de validation. (G2-I6)  

                                                
1 Pages 83-85. Pour citer ce document : 
Brière, L., Moreau, G., Chatelain, M., Marleau, M.-È., Orellana, I., Prud’homme, M. et Riverin, J-A. (2021). 
Encourager et nourrir la formation réciproque au cœur d’initiatives citoyennes de résistance et de transition 
énergétique. Rapport de recherche – projet FORJE. Montréal : Les Publications du Centr’ERE. 
 
2 Accès Savoirs « donne l’occasion aux étudiant-e-s de travailler, dans le cadre de leurs travaux universitaires et sous 
la supervision d’un-e enseignant-e, sur des problématiques réelles identifiées par des organismes à but non lucratif 
(OBNL) de la région de Québec. Ces projets enrichissent la pédagogie universitaire et renforcent l’engagement des 
étudiant-e-s et de l’Université Laval dans la communauté, tout en rendant service — sans frais — à des organismes 
qui sont au service du bien commun ». (énoncé de mission tiré du  https://www.accessavoirs.ulaval.ca) 
3 « Un Picom (...) est une activité pédagogique au moyen de laquelle des étudiants, provenant idéalement de diverses 
disciplines, coopèrent en équipe à la conception et à la réalisation d'un projet sur la base d'un besoin identifié par un 
organisme à but non lucratif et en étant accompagnés par un mentor désigné par cet organisme.» (tiré du 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1280) 



Cela implique par exemple que l’enseignant·e prévoit, au plan d’évaluation du cours, la remise de 
versions préliminaires du travail à réaliser, qui puissent être commentées. En somme, de telles 
initiatives sont engageantes pour les étudiant·e·s, se réalisent à très peu de frais et rassemblent les 
suivis que doivent normalement faire les travailleurs et travailleuses des groupes dans le cas de 
stages plus classiques, où ils et elles agissent souvent directement à titre de superviseur·e·s.  
 
Une autre approche à promouvoir, qui convient plutôt lorsqu’il y a des besoins de recherche à co-
développer, nous vient de la culture universitaire latino-américaine. Dans la plupart des pays 
d’Amérique du Sud, on parle effectivement de l’extensión universitaria plutôt que de services 
aux collectivités. Les universités ont ainsi souvent des antennes dans les quartiers et 
communautés, avec des locaux dédiés à la formation des adultes et à diverses formes de 
collaboration. L’approche de «chercheur·e·s en résidence », qui commence à être mobilisée au 
Québec4, s’inspire donc de ces expériences latino-américaines. En travaillant au sein même de 
l’organisme partenaire (dans ses espaces de travail), le ou la chercheur·e partage le quotidien de 
ce groupe, s’imprègne pleinement de ses réalités. Cela permet en outre d’apporter un soutien 
rapide lorsque des besoins ponctuels, voire urgents, se présentent. Une chercheure en résidence 
travaillant au sein d’une ONG écologiste explique ce que cette proximité permet :  
 

La chaire collaborait déjà depuis 2 ans avec l’organisation, mais sans chercheur·e au sein 
de l’organisation. Il y a eu plusieurs attentes non répondues justement parce que c’était long 
de faire les analyses, c’était long de redonner quelque chose à l’organisme. (...) L’idée a 
alors été de tester d’être quelques jours au sein de l’organisme, pour finalement être tout le 
temps avec l’équipe, parce que c’était beaucoup plus simple pour comprendre 
l’organisation, comment les personnes travaillaient, être au contact des citoyens, faire 
évoluer le projet en temps réel, etc. (G2-I8) 

Une représentante de groupe écologiste qui a jusqu’ici trouvé assez laborieuses les collaborations 
avec des universitaires et qui n’avait jamais entendu parler de l’approche de chercheur·e en 
résidence indiquait dans la discussion de groupe : « L'expérience de [G2-I8] et la nôtre m'amène à 
considérer l'intérêt d'un lien, d’une implication d'universitaires directement dans les groupes.» 
(G2-I7). Une piste d’action similaire était par ailleurs ressortie d’un atelier de réflexion 
intersectoriel, mené par le Service aux collectivités de l’UQAM et intitulé « L’engagement de 
l’université envers les collectivités : pour qui? pour quoi? ». À cette occasion, les participant·e·s 
ont plutôt promu l’idée de compter sur des « agent·e·s de liaison » rémunéré·e·s à même les 
subventions de recherche et œuvrant directement au sein des groupes (Vanier, 2019, p. 5). 
 
Toujours dans l’idée de rapprocher les chercheur·e·s des réalités des groupes mobilisés pour la 
justice énergétique au Québec et de créer de dynamiques de co-construction de savoirs au regard 
des défis de l’action transformatoire, il a été proposé d’offrir, au sein des universités, de la 
formation à la recherche-action. À cet effet, nous pourrions nous inspirer de l’initiative 
Knowledge for Change de l’Université de Victoria5, où chercheur·e·s et praticien·ne·s prennent 
part conjointement aux activités de formation à la recherche-action. Il serait aussi possible pour 

                                                
4 À cet effet, voir en particulier le projet Parole d’ExcluEs – Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale par la 
mobilisation citoyenne (http://www.parole-dexclues.ca/). 
5 Pour plus de détails, voir le http://unescochair-cbrsr.org/index.php/k4c-2/ 
 



des chercheur·e·s et miliant·e·s québécois·e·s de prendre part à ce programme de formation à la 
recherche participative ancrée dans la communauté (community-based participatory research).  
 
Dans la même veine, les participant·e·s au groupe de discussion ont indiqué qu’il faudrait faire 
pression sur les organismes subventionnaires pour qu’ils financent davantage la recherche-
action : 
 

Il faut pousser fort sur les organismes subventionnaires pour faire de la science participative 
(...) valoriser les implications sociales des professeur·e·s, c’est indispensable (...) et c’est 
surtout aux scientifiques de le faire parce que oui, ils ont une très grande liberté, mais 
malgré tout, si quelqu’un est motivé par la recherche, il a toujours un frein à faire quelque 
chose de plus social (...) (G2-I3) 

En ce sens, l’atelier coordonné par le Service aux collectivités avait d’ailleurs permis de dégager 
un moyen de pression intéressant : 
 

(...) inscrire systématiquement, au budget des demandes de subvention, le remboursement de 
tous les postes de contribution financière des groupes (salaires des représentants-es du 
groupe, déplacement et repas pour les réunions, activités et dépenses de diffusion, etc.). 
Cette façon de faire pourrait entrainer une réflexion chez les organismes subventionnaires, 
et mettre en jeu l’importance politique de modifier les règles de financement. (Vanier, 2019, 
p. 5-6) 

La dernière piste ressortant du groupe de discussion est particulièrement intéressante et novatrice. 
Il s’agirait de créer, au sein du projet Collectivités ZéN, un comité chargé de recevoir et 
d’analyser les besoins de collaboration milieux-universités : 
 

Accueillir les questions de recherche (...) développer ces questions, les perfectionner, les 
valider, les amener à maturité avec les citoyens (...) trouver des financements. (G2-I4) 

Pour les groupes militants, citoyens qui n'ont pas les ressources pour développer des projets 
de collaboration avec les universités, il serait intéressant d'avoir un lieu où adresser les 
demandes, où on puisse être accompagnés. (G2-I7) 

Il s’agit d’un mandat que la Communauté de pratique pourrait prendre en charge, par exemple. La 
CoP serait alors également chargée de mettre en lien les personnes qui pourraient potentiellement 
collaborer et les aider à structurer le partenariat. Une initiative dont nous pourrions nous inspirer 
est celle du City Studio de Vancouver6 : « CityStudio Vancouver is an innovation hub that brings 
together city staff, students, faculty and community to co-create experimental projects that make 
Vancouver more sustainable, liveable and joyful ». Cette instance de facilitation des 
collaborations intersectorielles est donc particulièrement active dans le domaine de la transition 
écologique.  
 

                                                
6 Voir le https://citystudiovancouver.com pour prendre connaissance des projets-pilotes effectivement soutenus par 
le City Studio.  


