Appel à communications

COLLOQUE INTERNATIONAL
Recherche universitaire en Haïti et Coopération : entre contraintes et opportunités
Port-au-Prince, Haïti, du 22-24 février 2017
A. CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L'Université d'État d'Haïti (UEH) déploie des efforts notables pour dynamiser la recherche et
contribuer à la formation des enseignants-chercheurs depuis plusieurs années. Avec des moyens
excessivement limités, dans un environnement qui pis est très peu attentif à l’importance de
l’Université, la recherche y gagne néanmoins peu à peu ses lettres de noblesse. Le corps professoral se
renforce parallèlement et les structures de recherche sont de plus en plus présentes au sein des facultés
et des passerelles avec d’autres acteurs et partenaires s’établissent progressivement tant au niveau local
qu’international.
En même temps, nous savons que la production, l’appropriation des savoirs et le processus de
construction des réseaux scientifiques renvoient nécessairement à des contextes particuliers, à des
modes d’organisation et de gestion particulières. Les paramètres dont il faut tenir compte sont donc
multiples et ont à voir tout à la fois avec les laboratoires et les équipes, les thématiques de recherche,
la qualité des publications, la collaboration des institutions publiques et privées, les financements, etc.
Le défi est, à l’évidence, de traiter les questions relatives à la recherche en Haïti dans ses multiples
dimensions.
Il y a donc lieu d’aménager un cadre de dialogue fructueux entre les acteurs de tous bords entre autres
autours des questions suivantes : Quelles sont exactement les contraintes à la fois internes et externes
au secteur de la recherche en Haïti ? Est-il possible de penser la recherche en termes d’autonomie dans
le contexte actuel ? La figure de l’essayiste freelance a-t-elle encore un avenir ? Que serait une
gouvernance universitaire appropriée à la situation haïtienne en matière de recherche? Qu’en est-il
précisément de la coopération ?
Le forum que le colloque entend ainsi aménager pose deux exigences : une nécessité d’ouverture liée
à la représentation des disciplines et un parti pris du concret lié dans une grande mesure à la
connaissance des pratiques locales. L'objectif est en définitive de prendre en compte les défis et les
opportunités pertinents pour le développement de la recherche en Haïti. Ce sera aussi l'occasion pour
la communauté universitaire haïtienne d'échanger sur l’impact des recherches menées jusqu'ici, à
l'UEH comme ailleurs dans le pays, sur leur diffusion et sur le dispositif de gestion associé à ces efforts.

B. AXES THÉMATIQUES PROPOSÉS

Les intéressés, universitaires, personnels associés, professionnels d’autres secteurs, sont invités à agiter
une réflexion autour de quatre (4) axes principaux : la figure du chercheur, la valorisation de la
recherche, les moyens de la recherche et la diffusion du savoir scientifique. Les indicateurs en bullet
points ont rapport à des thèmes ou sujets qui gagnent à être problématisés et traités dans le droit fil des
travaux et champs de compétence de chacun.
1. De la recherche et de l’enseignant-chercheur





L’enseignant-chercheur à l’UEH : formation, rôle, carrière, moyens, évaluation, distinctions ;
Organisation de la recherche, Equipements, ressources et productivité ;
Autonomie de la recherche au regard de quelques paramètres : l’individu, l’institution, l’Etat,
la société civile, l’industrie, le milieu des affaires ;
Mutualisations, pratiques de l’interdisciplinarité et contours des disciplines ;

2. Valorisation de la recherche





Recherche et création de valeurs (spin-off, start-up, brevets, contrats) : état des success stories
en la matière, projets, perspectives ;
Propriété intellectuelle et développement de la recherche en Haïti ;
Implication des collectivités, des entreprises publiques et privées dans la vie scientifique et
dans le choix des thématiques de recherche ;
Les firmes privées de recherche : chiffre d’affaires, fonctionnement, recrutements, liens avec
l’Université, impact sur la production de savoirs et le développement.

3. Financement, gouvernance, partenariat





Etat du financement public et des contributions privées dans la recherche universitaire ;
Les partenariats scientifiques : mise en place, réseaux, cheminements et contournements ;
Présence de l’UEH sur la double scène internationale et régionale de la recherche ;
L’idée de système national d’innovation pour Haïti.

4. Stratégies de production et diffusion scientifique




Production scientifique et stratégie de rayonnement des chercheurs et des groupes de recherche
;
Médiologie et circuits de diffusion en Haïti : opportunités, faits présents, données historiques,
éléments de comparaison ;
Bibliométrie, panoramas, cartographies thématiques, perspectives d’hybridation.
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D. LES PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS:

Les domaines privilégiés
Les communications de toutes disciplines en sciences humaines et sociales, comme en sciences pures
et appliquées sont les bienvenues. Cependant, les propositions qui se focalisent sur les axes proposés
seront évaluées avec le plus grand intérêt.
Instructions pour l'envoi des textes
Les propositions de communication peuvent être rédigées en français, en créole ou en anglais. Elles
devront être envoyées au plus tard le 20 décembre 2016 aux adresses suivantes : mdr@ueh.edu.ht avec
copie à jamesr.saintcyr@gmail.com , en mettant en objet Nom et Prénom, suivi de ColloqueUEH2017.
Le résumé qui constituera l’essentiel de la proposition doit autant, que possible, faire ressortir le
contexte, le plan ainsi que les résultats que le contributeur voudra bien exposer. Par ailleurs, ce résumé
doit être anonyme ; avec 600 mots maximum sans la bibliographie, format .doc, police Time New
Roman, taille 12, marge de 2,5 de chaque côté. Le contributeur veillera enfin à assortir sa proposition
d’un titre en en-tête, de quatre (4) mots-clés et d’un maximum de dix (10) références bibliographiques.
Sélection des communications
Les résumés seront évalués par un comité scientifique formé d’enseignants-chercheurs dont la liste est
indiquée ci-après. Ledit comité évaluera la pertinence thématique, l’originalité et la rigueur des
propositions soumises à sélection. L’auteur d’une proposition sélectionnée recevra un mail en
provenance de mdr@ueh.edu.ht et jamesr.saintcyr@gmail.com qui l’informera des démarches à
suivre. Le texte final des communications doit être acheminé au plus tard le 30 janvier 2017, aux
mêmes adresses.
E. LIEU ET DATES
Le Colloque International Recherche universitaire en Haïti et Coopération : entre contraintes et
opportunités aura lieu à Port-au-Prince, dans les locaux de l’Université d'Etat d'Haïti, du 22 au 24
février 2017, au 31 Rue Babiole (Pacot).
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