Enjeux de la recherche no 49
L’Alliance de recherche ODENA.
Bilan d’une expérience réussie en coproduction des connaissances
Mercredi 14 mai et jeudi 15 mai 2014, Université Concordia, Montréal

Appel de propositions : date limite 31 janvier 2014
Titre de la conférence : 180 caractères max.
Résumé de la conférence : 1500 caractères max.
Coordonnées complètes : nom, institution, adresse courriel, statut

Envoyer les propositions à l’adresse suivante : odena@ucs.inrs.ca
Description
Mise sur pied en 2008, l'Alliance de recherche ODENA met en relation, sous un angle institutionnel, des
universités québécoises et des organisations autochtones qui travaillent au bien-être de la population
autochtone faisant l’expérience de la ville. Spécifiquement, le projet intitulé "Les Autochtones et la ville" résulte
d’une initiative conjointe de DIALOG-Le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples
autochtones et du Regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Tout au long des cinq dernières
années, l’Alliance ODENA a entretenu deux visées majeures: 1) favoriser la production conjointe de nouvelles
connaissances susceptibles de soutenir les efforts de reconstruction sociale et de décolonisation déployés par
les leaders et décideurs autochtones du Mouvement des centres d’amitié autochtones; 2) fournir à ces derniers
les outils nécessaires à la définition de politiques publiques culturellement pertinentes. Pour ce faire, le
partenariat mis sur pied s’est situé en amont des activités de recherche proprement dites puisque la création du
partenariat précède la définition des questions de recherche et de leurs correspondances avec les défis
sociétaux. Nous nous sommes donc intéressés à la recherche non pas en tant que finalité, mais bien comme un
processus de compréhension destinés à répondre à des besoins sociaux de divers ordres. Considérant les
multiples enjeux et défis soulevés par ce type de projet, ce colloque/atelier est l’occasion de revenir à la fois sur
des pratiques innovantes au sein desquelles la coproduction des connaissances occupe un rôle clé, ainsi que
de faire le bilan des cinq ans du mandat de ce projet qui a contribué à la valorisation de l’expertise des centres
d’amitié autochtones, à l’exploration de nouvelles avenues en matières d’offre de services en passant par
l’exploration de nouvelles pistes théoriques permettant d’appréhender les logiques et dynamiques urbaines des
Premiers Peuples.
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