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Les projets de recherche importés

Plusieurs chercheurs du « nord » s’intéressent à 
la situation des personnes handicapées du 
« sud »
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Ces projets génèrent des ressources et peuvent 
créer des opportunités

Cependant, quels sont les réussites potentielles 
de ces projets ?



Les projets de recherche importés

Les réussites potentielles ?

Est-ce qu’on peut faciliter le développement 
local inclusif ?

Il est tentant à dire « pourquoi pas ? » 

Pourtant…le développement local implique une 
initiative intrinsèque – qui peut être stimulée 
avec des idées et des structures importées ?
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Étude de cas : un partenariat nord-sud

De l’interaction entre… 
Des acteurs du nord et du sud… 
Avec l’objectif d’atteindre des objectifs partagés

Dans ce cas, 

L’idée d’initier le projet vient du nord,

Avec un financement du nord,

Géré par un individu venant du nord, 

Mais est modifié par des partenaires, sur le terrain  
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Étude de cas : un partenariat nord-sud

Un projet de recherche doctorale participative (2014),
En Zambie rurale,
Fait par un étudiant canadien,
Supervisé par un jury international (CA, ZM, BR),
En partenariat avec un réseau zambien.

Objectifs: 

Le savoir : que veut dire le handicap? Que faire ?

L’action : adresser les soucis identifiés en partenariat 
avec les participants 
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Étude de cas : un partenariat nord-sud

Résultats : 

Le programme doctoral a été complété (2016)

« Le handicap »? : = pauvreté 

Que faire ? : « de l’aide »

La collaboration envers des problèmes locaux (2017)

• Les liens gouvernementaux

• Le transfert de ressources à la communauté

Un projet de recherche postdoctorale (2018) 
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Étude de cas : un partenariat nord-sud

Survol : 

Il n’y avait aucune indice de développement dans 
les 2 communautés. 

• Les liens gouvernementaux ont été établis-> 
aucun effet palpable. 

• Les groupes ont parlé de leurs intentions à 
commencer des entreprises-> aucune entreprise 
se développe.

Les participants de recherche parlent toujours de la 
pauvreté et de « l’aide »
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Les projets de recherche importés

Conclusion :

Ce projet n’a pas réussi à facilité le 
développement local inclusif

Il est toutefois possible qu’un projet de importé 
peut le faciliter

Sans doute, il y a des caractéristiques du projet 
et du contexte qui ont empêché le 
développement local inclusif 
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Merci !

Email: shauncleaver@gmail.com

WhatsApp: +16477450710
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