PRINCIPES DE RECHERCHE EN CONTEXTE AUTOCHTONE:
DÉTAILS À CONSIDÉRER POUR LA MISE EN PLACE DE
PARTENARIATS ÉTHIQUES ET RESPECTUEUX
DATE: À déterminer, selon les besoins
DESCRIPTION: Durant cette formation, nous entrons dans les détails concrets à
considérer lors de l’élaboration d’un projet de recherche en partenariat avec les
communautés autochtones. Nous y abordons les principes de recherche mis de l’avant
pas l’Assemblée des Premières Nations et Inuit Tapiriit Kanatami, en lien avec l’éthique
de la recherche, le consentement, la propriété intellectuelle, le partage des données.
Ainsi, nous souhaitons que les participants repartent avec une feuille de route
contenant les informations nécessaires à la mise en place de bons projets de
partenariats.
OBJECTIFS :
•
•
•
•
•

Aborder les notions d’éthiques, de consentement et de propriété intellectuelle
lorsqu’on travaille avec les savoirs autochtones.
Identifier les principales organisations et individus avec qui l’on doit absolument
communiquer lors de la mise en place d’un projet dans le Nord.
Élaborer un plan de communication à court et long terme pour notre projet.
Discuter de la question du partage et de l’archivage des données, surtout
lorsqu’un projet comporte un aspect relié à la collecte de savoirs autochtones.
Discuter des ententes de recherche avec les communautés, qui sont maintenant
une avenue à considérer lors de la mise en place d’un projet.

*La formation peut être adaptée pour cibler plus directement vos projets et aborder les
défis concrets auxquels vous faites face.
MÉTHODOLOGIE :
Formation en ligne offerte via la plateforme ZOOM. La formation peut être offerte en
anglais comme en français, et comprend des exercices visant à vous faire cheminer dans
vos projets. Des informations complémentaires seront fournies aux participants sous
forme de documents et de liens vers des ressources externes.
DURÉE : 2,5 heures

COÛTS :
150$ (plus taxes) par personne. À partir de 5 personnes, un rabais de 10% s’applique. À
partir de 10, un rabais de 20% s’applique (on achète 8 places et en obtient 2 gratuites).

