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RUBRIQUE SUR LA MOBILISATION DES CONNAISSANCES
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NOS TRAVAUX PROFITENT À LA SOCIÉTÉ
Notre 13e rubrique « Mobilisation des connaissances » s’intéresse à un phénomène de société : l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La recherche a beaucoup à dire
sur cette question et les auteurs de cette rubrique explorent ici une perspective originale :
celle du développement territorial. C’est donc l’histoire d’une région qui voulait devenir
précurseur en matière d’égalité et a sollicité la recherche pour l’aider à avancer. Les acteurs
ont travaillé main dans la main, et les retombées de cette collaboration ont pris d’innombrables formes en fonction des publics visés : du jeu de plateau au symposium scientifique, de
la tribune dans The Conversation à l’article savant, c’est aussi là la richesse d’une démarche
de transfert.
Comme dans les textes précédents, nous retrouvons les thèmes qui nous sont chers dans
cette rubrique : une problématique interpelant une équipe de chercheurs, un rapprochement
avec les praticiens et les raisons de ce dialogue, les principaux défis rencontrés et les bénéfices que chacun des acteurs a pu retirer de cette démarche partagée.
Nous vous en souhaitons une bonne lecture !
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