
 
 

Atelier I D : « L’équilibre entre les études commanditées et la recherche à long terme » 

19 juin, 11 h à 13 h 

 
Personnes-ressources : Assefa Admassie (EEA/EEPRI, Éthiopie); Lykke Andersen (INESAD, Bolivie); 
Khalida Ghaus (SPDC, Pakistan); Kathryn Touré (CRDI) (modératrice) 

 

Préambule 
Les études commanditées nuisent-elles à un programme de recherche à long terme, ou devraient-elles 
faire partie intégrante de la planification stratégique d’un think tank? Une culture axée sur le travail de 
consultation étouffe-t-elle la recherche ou ces deux éléments peuvent-ils se renforcer mutuellement? 
Est-il possible de réaliser des travaux à court terme pour des organisations internationales tout en 
fournissant des conseils judicieux au gouvernement à l'égard de ses politiques, peu importe le contexte 
national? 

 

Objectifs 
Les objectifs de l’atelier sont les suivants : 
1) Cerner des approches qui aident à préserver un équilibre entre les travaux commandités et la 

recherche à long terme 
2) Mettre en relief des stratégies qui conjuguent ces deux différents types d’activités 
3) Échanger des tactiques qui permettent d’obtenir des résultats probants au niveau à la fois des 

rapports commandités et des publications scientifiques 
 

Approche et résultats 
Cet atelier permettra à d’importants think tanks de partout dans le monde de partager leurs expériences 
et opinions sur les questions abordées et d’apprendre les uns des autres en abordant des exemples 
précis et en menant des mini-débats.  

 
L’atelier se déroulera selon la formule interactive suivante : Partie 1 : Bâtir sur le 
travail des chercheurs (théorie) 
Partie 2 : Résultats du sondage rapide sur  l’équilibre « idéal » entre les travaux commandités et la 
recherche à long terme.  
Partie 3 : Échange en petits groupes sur les stratégies pour conjuguer ces deux activités (en fonction de 
l’expérience des participants) et session plénière.  
Partie 4 : Évaluation 
Partie 5 : Une synthèse des discussions sera envoyée par courriel aux participants intéressés après 
l’atelier.  

 
L’atelier mettra en relief une série de de leçons qui seront ensuite proposées dans un format qui 
permettra de les présenter aux organisations d’où proviennent les participants et à un auditoire 
beaucoup plus vaste.  


