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Résumé

Les 30 et 31 mars 2021, Social Innovation Canada a organisé R et D sociale : un rassemblement 
national (le Rassemblement). Étant donné le contexte de la pandémie de COVID-19 et les 
mouvements mondiaux de lutte contre le racisme, le deuxième Rassemblement annuel des 
praticiens de la R et D sociale s’est concentré sur la question de savoir comment, où et quand 
les déséquilibres de pouvoir se manifestent dans la R et D sociale et l’innovation sociale. Cette 
question a servi tout au long du Rassemblement :

« Comment pouvons-nous utiliser la recherche et le 
développement sociale pour construire une économie plus 
inclusive, régénératrice et centrée sur l’empathie ? » 

En 2020, SI Canada a tenu un rassemblement national similaire sur la R et D, et en se basant sur 
la structure du premier Rassemblement, l’équipe de conception a créé un programme intégrant 
un discours principal inspirant, des récits en grand groupe, des interactions en petits groupes, 
la résolution collaborative de problèmes, la musique et le mouvement. Un de nos objectifs 
principaux était de faire participer davantage de praticiens de la R et D sociale et de l’innovation 
sociale PANDC en tant que concepteurs, orateurs et participants.

Tout au long du rassemblement, les co-animateurs, les conteurs, les artistes et les participants 
ont fait preuve d’une volonté d’être vulnérable en abordant des questions générales sur le 
pouvoir et les privilèges dans le domaine de la R et D sociale. Cette vulnérabilité a donné 
lieu à des conversations approfondies sur la pratique de la R et D sociale et le bien-être des 
praticiens, à des nouvelles connexions et à la création d’un caucus des personnes noires, 
autochtones et de couleur. 

Les idées et les réflexions tirées du Rassemblement de cette année éclaireront le prochain 
processus de planification stratégique de SI Canada et son soutien continu à la communauté de 
la R et D sociale.
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Quel était notre 
objectif ?

Ce deuxième rassemblement annuel de praticiens de la R et D sociale s’est déroulé autour du 
premier anniversaire d’évènements catalyseurs qui ont amené une prise de conscience mondiale 
du racisme systémique, du pouvoir et des privilèges - l’apparition du COVID-19 et les meurtres 
par la police de Breonna Taylor et de George Floyd.

En réfléchissant au racisme systémique et à l’expérience actuelle des personnes les plus 
touchées par la pandémie de manière négative, c’est-à-dire les communautés autochtones, 
noires et de couleur (PANDC), il est devenu évident que le Rassemblement devait explorer 
comment les pratiques de la R et D sociale peuvent être utilisées pour écouter les diverses 
communautés et apprendre collectivement de l’histoire de l’exclusion et de la marginalisation 
des uns et des autres afin d’habiliter l’action, de transformer les systèmes et de créer une 
meilleure réalité.

Nous avons formulé une question pour servir comme guide au long du Rassemblement : 
« Comment pouvons-nous utiliser la recherche et le 
développement sociale pour construire une économie plus 
inclusive, régénératrice et centrée sur l’empathie ? »

Le Rassemblement visait à établir des liens entre les praticiens, à inspirer la réflexion et l’action 
et à se réunir pour explorer des sujets difficiles dans les domaines de la R et D sociale et de 
l’innovation sociale. Des orateurs et des conteurs ont été invités à partager la façon dont ils 
déplacent le pouvoir dans leurs communautés pour favoriser le changement social. Un espace 
a été réservé aux participants pour qu’ils puissent apprendre les uns des autres par des 
discussions ouvertes et la résolution des problèmes ciblées.
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Qui était 
là ? 

Plus de 220 participants de tout le Canada et du monde entier ont participé à cet 
évènement de deux jours, des organismes sans but lucratif, des entreprises sociales, 
des établissements d’enseignement, des gouvernements, des organisations à but 
lucratif et des organisations philanthropiques.

Description de l’image : Une photo prise lors du rassemblement montre un écran de Zoom avec 
49 des participants souriant et faisant des formes de cœur avec les mains.
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Grâce à un sondage préalable au Rassemblement, nous avons appris que 8 % des 
répondants étaient profondément engagés dans la Communauté de pratique de la R et D 
sociale (un réseau lancé en 2015 pour soutenir les praticiens de la R et D sociale), tandis 
que 41 % des répondants au sondage n’avaient pas été engagés dans la Communauté de 
pratique de la R et D sociale avant le Rassemblement. D’autres ont indiqué de différents 
niveaux d’engagement dans l’écosystème de la R et D sociale, que ce soit en participant à 
une ou deux sessions de construction, de partage et d’apprentissage de SI Canada ou en 
s’engageant dans des expériences d’apprentissage plus approfondies comme la série de 
Booster Packs de R et D sociale de SI Canada. 

L’équipe de conception a intentionnellement engagé des innovateurs et des praticiens 
communautaires qui sont sous-représentés dans les écosystèmes de la R et D sociale 
et de l’innovation sociale. Les communautés racialisées, les parties prenantes des 
réseaux ruraux et les associations d’immigrants ont été contactés à travers des réunions 
mensuelles du réseau Weaver de SI Canada, du Social Innovation Network menés par des 
noirs et d’autres organisations d’innovation sociale dirigées par des communautés sous-
représentées. Les personnes invitées ont été encouragées à partager l’invitation parmi 
leurs réseaux. Du matériel promotionnel a été partagé avec de diverses organisations à 
l’aide des réseaux sociaux et le réseau de notre équipe de praticiens.

Description de l’image : Un diagramme circulaire de 49 réponses à la question « Dans quel 
secteur travaillez-vous principalement ? » pris du sondage avant le Rassemblement. Les tranches 
représentent le suivant : 32,7 % d’organismes sans but lucratif, 26,5 % de consultants, 14,3 % 
d’entreprises sociales, 12,2 % d’universités, 8,2 % de gouvernements et deux petites tranches 
représentant le secteur à but lucratif et la philanthropie.

http://socialrd.org/wp-content/uploads/2020/09/Social-RD-Capacity-Building-Study-Mitacs-Final-Sept2020.pdf


La R et D sociale : un resumé du rassemblement national de 2021 8

Avant le Rassemblement, nous avons organisé Social R&D Booster Pack Series,  une série 
d’ateliers de Booster Pack de la R et D sociale, cinq sessions hebdomadaires créées pour 
renforcer les compétences dans la R et D sociale. Chaque semaine, les participants se 
sont entretenus avec des animateurs pour explorer l’une des pratiques de la R et D sociale 
identifiées dans le rapport Social R&D Practices and Patterns V.1 et présentées dans le 
diagramme ci-dessous. La série a été suivie par 80 personnes, dont plus de la moitié ont 
poursuivi leur engagement en participant au Rassemblement.

Description de l’image : Une représentation graphique des cinq pratiques de la R et D sociale qui 
sont la préparation, la recherche, la réflexion, le développement et la diffusion. La préparation 
pointe vers la recherche, la réflexion et le développement, qui sont organisés en cercle et reliés 
par des flèches courbes pour représenter un cycle. Diffuser est représenté en train de se diffuser à 
partir du cycle.

https://sicanada.org/2020/12/16/social-rnd-booster-pack-series/
http://socialrd.org/wp-content/uploads/2019/08/Social-RD-Practices-and-Patterns-v1.0.pdf
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Qu’avons-
nous essayé ?

Les intentions pour le processus de la 
conception
Pour le deuxième Rassemblement, l’équipe de conception s’est appuyé sur 
les critiques, les succès et la structure du premier, qui a eu lieu en 2020.

Nos intentions étaient de :
 » Se centrer sur l’empathie en reconnaissant les réalités et l’impact 

de la pandémie et de l’injustice raciale ; 

 » Engager davantage de praticiens de la R et D sociale et de 
l’innovation sociale PANDC en tant que concepteurs, présentateurs 
et participants ;

 » Mettre en lumière comment, où et quand les déséquilibres de 
pouvoir se manifestent dans la R et D sociale et l’innovation 
sociale ;

 » Explorer la R et D sociale et l’innovation sociale au « coin de la rue » 
et dans le « bureau du coin »; 

 » Incorporer la narration en grand groupe, les interactions en petits 
groupes, la résolution collaborative de problèmes, la musique et le 
mouvement.
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Les questions que nous nous sommes 
posées
Sur le chemin de concevoir le Rassemblement pour répondre à un thème ancré dans 
l’équité, l’équipe de conception s’est posé des questions sur de nombreux domaines, 
notamment :

Le thème
 » Comment représenter le thème tout au long du programme ?

 » Comment pouvons-nous rendre justice à la complexité et l’urgence au 
thème ?

Le processus de la conception
 » De quoi avons-nous besoin pour pouvoir nous faire confiance, faire 

confiance à notre équipe de conception, à notre processus et aux 
praticiens tout au long du processus de conception ? 

 » Comment collaborer pour élaborer une programmation qui réponde aux 
divers besoins et attentes des praticiens ?

Le déroulement de l’évènement
 » Comment trouvons-nous l’équilibre entre la planification à l’avance et la 

flexibilité de permettre les participants de contribuer à la programmation 
en temps réel ?

 » Comment créer un espace pour que les participants puissent éprouver 
de la joie ? Pour qu’ils aient ce dont ils ont besoin pour prendre soin 
d’eux tout au long du Rassemblement ? 

Les relations
 » Comment établissons-nous des relations et des ponts plus solides avec 

ceux qui ont été exclus de la R et D sociale et de l’innovation sociale ?

 » Comment pouvons-nous dresser le portrait et honorer de divers conteurs 
et créateurs de changement ? 

 » Comment nos efforts de sensibilisation peuvent-ils mener à inviter et 
inclure des personnes de tout le pays ?  

L’héritage 
 » Quel rôle actif ce Rassemblement peut-il jouer pour cultiver un avenir 

équitable, diversifié et inclusif qui représente le Canada ? 

 » Qu’est-ce qui se passe après le Rassemblement ? 

 » Comment SI Canada soutiendra-t-il les résultats du Rassemblement et 
poursuivra-t-il le thème de l’évènement ?
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Les éléments de la programmation
En s’appuyant sur la structure du Rassemblement national de 2020 ainsi que sur les 
commentaires et les suggestions des participants, l’équipe de conception a planifié ces éléments 
de programmation pour engager, connecter et inspirer les participants. 

Le discours d’ouverture
Le Rassemblement a commencé par un discours d’ouverture pour présenter le thème et inspirer 
la communauté à se faire le champion des pratiques équitables de R et D sociale. George Aye, 
cofondateur et directeur de l’innovation chez Greater Good Studio, a présenté un exposé sur 
la manière de gérer les questions de pouvoir et de privilège dans le travail de conception et 
de changement communautaire. Le discours de George a été le point culminant pour plusieurs 
personnes. Il a montré à quel point il est important pour nous de créer des moyens pour que 
les équipes posent des questions difficiles et éthiques sur la conception, le pouvoir et, pour de 
nombreux membres des communautés, l’absence de pouvoir.

Les conteurs
Chaque jour, six séances simultanées de narration ont été organisées pour inspirer les 
participants et montrer des exemples concrets de la R et D sociale en pratique (voir l’annexe A 
pour une liste complète des conteurs). Les conteurs ont eu l’occasion de parler franchement de 
leurs efforts de la R et D sociale et d’innovation sociale dirigés par des PANDC, qui ont été ancrés 
dans la résilience et le travail communautaire à travers le pays. Planifiant leur temps, les conteurs 
ont équilibré la présentation du matériel et l’engagement avec les participants par la discussion. 

Les conteurs nous ont dit que la partie la plus précieuse de l’expérience était le contact direct 
avec les autres participants. Les participants ont bien réagi au choix d’une variété de conteurs, 
mais l’abondance d’options et de contenu a également suscité un sentiment d’accablement et 
des critiques d’un manque de focalisation.

Description de l’image : Enregistrement graphique du deuxième jour du Rassemblement 
comprenant des dessins sur des histoires racontées par des conteurs de Participatory Canada et de 
Eastside Works. Pour Participatory Canada, un personnage ouvre une porte pour illustrer le partage 
interculturel. Pour Eastside Works, il y a une série de personnages en conversation pour illustrer la 
co-création d’espaces.

https://greatergoodstudio.com/
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L’espace ouvert
L’espace ouvert du premier jour a permis aux participants de discuter en petits groupes des 
questions générales sur le domaine de la R et D sociale. Les participants ont choisi entre les cinq 
sujets énumérés ci-dessous, formulés par l’équipe de conception, et ont été divisé en salles de 
discussion selon leurs choix.

 » La possession et le pouvoir de prendre des décisions dans la R et D sociale

 » Penser de manière critique à propos des pratiques de recherche dans la R et D 
sociale

 » La santé mentale et le bien-être dans la R et D sociale

 » Concevoir des programmes et des produits inclusifs à travers la R et D sociale

 » L’allocation de ressources pour la R et D sociale

Les groupes étaient auto-animés, permettant aux participants de choisir collectivement leur 
approche de la session.  Certains ont choisi d’aborder les sujets directement, tandis que d’autres 
les ont envisagés sous l’angle du « soi dans le système » en se situant eux-mêmes et leur travail 
dans le cadre du sujet choisi. 

Le processus de contribution des pairs
Dans des groupes de quatre personnes choisies par hasard, les participants ont utilisé un format 
de cercle quaker pour partager les défis auxquels ils font face et pour obtenir des commentaires 
de leurs pairs. En présentant leur défi à un groupe qui ne connaissait pas leur travail ni son 
contexte, les participants ont pu prendre du recul et utiliser les nouvelles idées fournies par leurs 
pairs pour avoir une nouvelle perspective.

Les artistes
Chaque jour a été marqué par une performance musicale, Xhalida September le premier jour et 
Kristina Lao le deuxième jour. Ravyn Wngz nous a rejoint pour la deuxième année consécutive 
pour ouvrir le deuxième jour avec un exercice d’ancrage, de méditation et de mouvement. 
Melissa Kendzierski de Drawing Change a été engagée tout au long du Rassemblement pour 
capturer visuellement les idées à travers d’un enregistrement graphique. Chacun des artistes a 
invité les participants à participer avec tout leur être. Des moments de musique, de mouvement 
et de réflexion ont amplifié les sentiments de connexion pendant ces périodes d’isolement.

« Xhalida, Kristina et Ravyn m’ont aidé à respirer. Avec 
tant de choses qui se passaient, j’avais parfois la tête 
qui tournait, mais être capable de m’asseoir, de me 
détendre, de me connecter et d’être pleinement dans 
la présence de leurs beaux dons était phénoménal. 
Je veux les engager pour tous mes évènements, ou 
même juste pour m’aider à commencer mes journées 
d’une bonne façon ! » - Annelies Tjebbes

https://www.tamarackcommunity.ca/hubfs/French%20Tools/PROCESSUS%20VIRTUEL%20DE%20CONTRIBUTION%20DES%20PAIRS.pdf?hsCtaTracking=92c50b40-f02b-408e-95c8-8391d0ff5888%7C8a5e5933-839c-494d-b3bc-2fa5e4eef08e
https://drawingchange.com/
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The Common Platform
Avant et pendant le Rassemblement, l’équipe de conception a créé un espace virtuel dédié 
aux participants sur The Common Platform, une plateforme de réseau social récemment lancée 
où les agents de changement social de partout au Canada peuvent se connecter, apprendre 
et collaborer. Le groupe du Rassemblement national sur The Common Platform a permis aux 
participants de se connecter les uns aux autres et d’accéder aux ressources de l’évènement, 
notamment le programme, les liens Zoom, les notes des sessions en direct, les forums publics 
et les ressources. Plus de 100 participants ont utilisé activement la plateforme chaque jour 
du rassemblement, formant ainsi de manière organique une communauté sur The Common 
Platform qui a prolongé les sessions.

Description de l’image : Une capture d’écran de la page du groupe Gathering sur The Common 
Platform. L’image d’en-tête est une illustration de trois personnes en conversation. Sous l’image 
d’en-tête se trouvent des onglets de navigation et sous les onglets, deux colonnes. La colonne à 
gauche est le flux en direct des messages liés à l’évènement, la colonne à droite décrit le groupe et 
la politique d’engagement.

https://thecommonplatform.org/
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Qu’est-ce que nous 
avons vécu ?

Que ce soit l’équipe de conception ou les participants, le Rassemblement a suscité de 
nombreuses réflexions sur la façon dont nous vivons la convivialité en ligne et entre l’un 
et l’autre. Les thèmes ci-dessous soulignent certaines des expériences - tant prévues 
qu’inattendues - qui ont marqué nos souvenirs du Rassemblement.

La vulnérabilité
Tout au long du Rassemblement, les co-animateurs Jerome Morgan et Annelies Tjebbes ont 
fait preuve de la vulnérabilité et de la grâce nécessaires. En initiant la première interaction en 
petit groupe du Rassemblement avec un cadre de positionnement par le Dre Lesley-Ann Noel 
(12 éléments de réflexion sur “Qui suis-je ?” conçus pour nous aider à voir l’eau dans laquelle 
nous nageons), les co-animateurs ont montré leur volonté de partager à propos de eux-mêmes 
entièrement. Cette volonté de montrer leur vulnérabilité, également modélisée par les artistes, a 
aidé les autres à participer aux conversations avec du courage et de l’ouverture.

« Dans ma culture afro-caribéenne et ouest-africaine, il est 
très important pour moi de diriger en fonction de mes valeurs 
et d’apprendre les valeurs de Annelies - qui elle était en 
tant que personne, membre de la communauté et artisan du 
changement. Nous avons commencé par raconter comment 
nous sommes arrivés ici, de quelles communautés nous 
venions, qui était notre peuple. Cela a permis de créer de la 
confiance. Il s’agissait d’avoir le courage de dire notre vérité 
authentique en tant que personnes d’abord, puis en tant que 
professionnels. 

Dans la culture occidentale, nous faisons passer notre identité 
professionnelle avant notre identité personnelle. En tant que 
conteur, animateur et hôte, je voulais que les participants 
prennent autant ou aussi peu que nécessaire. Nous voulions 
créer un espace où la connexion pourrait être encouragée en 
ligne et où les participants pourraient aller plus profondément 
que la surface habituelle s’ils en ressentaient le besoin. Nous 
avons utilisé cette approche pour établir intentionnellement la 
confiance à travers l’histoire avec notre public afin de dresser la 
table pour le thème, les conteurs, les artistes et l’ordre du jour 
du Rassemblement. »
- Jerome Morgan

https://sohe.wisc.edu/dr-lesley-ann-noel/
https://sohe.wisc.edu/dr-lesley-ann-noel/
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Critiquer le pouvoir et les privilèges dans la 
conception
Les critiques de George Aye sur le concept centré sur l’humain et le travail de changement 
communautaire ont trouvé un écho parmi les participants qui ont été témoins des dommages causés 
par les pratiques et les projets de la R et D sociale qui ont été menés sans une approche critique du 
pouvoir et des privilèges.

Les dix questions éthiques posées par George aux concepteurs du secteur social ont permis de 
commencer à interroger nos approches de la R et D sociale :

1. Quelle est ma relation avec le pouvoir et les privilèges ?

2. Quels sont les humains ciblés lorsque nous parlons de la conception centrée sur l’humain ?

3. Comment puis-je dire non au travail quand j’ai besoin de rembourser mon ______ ?

4. Qu’est-ce qui est si commun aujourd’hui que nous verrons en rétrospective était un problème ?

5. Pourquoi certaines personnes sont-elles plus susceptibles d’être servies par la conception et pas 
d’autres ?

6. Comment se débarrasser de la dépendance du concept à la blancheur ?

7. Pourquoi les concepteurs aident-ils les gens dans un autre pays avant d’aider quelqu’un dans un 
quartier voisin ?

8. Comment la philanthropie est-elle devenue une voix si dominante dans le changement social ?

9. Quel est le coût de la prise de parole ? Quel est le coût du silence ?

10. De quel droit ai-je pour faire ce travail ?

Description de l’image : Enregistrement graphique du premier jour du Rassemblement avec des 
dessins qui montrent la reconnaissance territoriale de Victoria Grant et la présentation de George 
Aye sur l’éthique dans la conception. Dans le cas de la reconnaissance territoriale de Victoria, une 
personne soulève un cercle dans lequel se trouve un ruisseau qui coule dans un paysage. Pour la 
présentation de George, il y a des personnages en conversation illustrant les relations entre le client 
et le concepteur et un triangle pour illustrer l’asymétrie dans les relations de pouvoir.
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En tant que praticiens de la R et D sociale et innovateurs sociaux, l’équipe de conception 
est engagée dans une exploration continue du pouvoir et des privilèges, éclairée par la 
présentation de George et par ce que nous ont dit les participants. Le fait de centrer et 
d’élever les expériences des praticiens de la R et D sociale et des innovateurs sociaux 
des PANDC a mené au partage d’histoires marquante et à l’établissement de nouvelles 
connexions, mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour réaliser une conception 
véritablement inclusive. Les domaines particuliers sur lesquels l’équipe de conception se 
concentrera dans l’avenir sont :
 » Les pratiques anti-oppressives et décoloniales dans la R et D sociale et 

l’innovation sociale ;

 » L’établissement de relations avec les praticiens de la R et D sociale et les 
innovateurs sociaux autochtones ;

 » L’établissement de relations avec les praticiens de la R et D sociale et les 
innovateurs sociaux handicapés.

Partager les perspectives
Tout au long du Rassemblement, les participants se sont plongés dans des conversations sur 
des questions urgentes concernant la R et D sociale. Ils ont bénéficié d’une animation guidée 
ou de questions stimulantes formulées par l’équipe de conception. Au cours de la session 
d’Espace ouvert, par exemple, des questions stimulantes et des Jamboards ont été fournis pour 
soutenir les participants dans leurs discussions autodirigées entre pairs. Les questions et les 
réflexions des participants sont présentées dans le tableau ci-dessous.
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Sujet de l’Espace 
Ouvert La question Les réflexions des participants

La possession et le 
pouvoir de prendre 
décision dans la R 
et D sociale

1. À qui appartient les connaissances, les outils et 
les processus développés par la R et D sociale ? 
Comment cela affecte-t-il l’héritage d’un projet ?

2. Qui prend les décisions concernant la mise en 
œuvre et la conception des processus de la R 
et D sociale ? Qui devrait avoir le « feu vert » et 
quand ?

3. Qu’est-ce qui se passe à la fin d’un projet de la 
R et D sociale? Qui porte la responsabilité de 
continuer le travail? Le travail doit-il toujours être 
soutenu ?

« Quand laisse-t-on un projet? Quand reste-t-
on dans un projet ? Quel est le plan pour inviter 
de nouvelles voix à offrir des perspectives ? 
Comment saisissez-vous et conservez-vous la 
mémoire historique ? »

« Prenez la responsabilité de créer les conditions 
qui permettraient une plus grande appropriation 
communautaire de la R et D sociale pour le 
changement : par exemple, un financement 
durable à plus long terme partagé entre un groupe 
d’organisations servant la même communauté. »

La réflexion critique 
sur les pratiques de 
recherche dans la R 
et D sociale

1. De nombreuses pratiques de recherche utilisées 
dans la R et D sociale ont un héritage d’utilisation 
discriminatoire, l’adaptation de ces processus les 
rend-elle appropriées ? Pourquoi ou pourquoi 
pas ?

2. Comment pouvons-nous remettre en question 
les limites temporelles et les échéances afin 
d’établir des rapports de confiance ?

3. Comment pourrions-nous renforcer la capacité 
des praticiens de la R et D sociale à centrer 
l’antiracisme, l’équité, la diversité et l’inclusion 
dans leur travail ?

« Les idées bien ancrées se creusent davantage 
lorsqu’on les pousse.  Quelles sont les autres 
façons de démontrer les progrès réalisés ? »

« Le langage de l’innovation sociale résonne-t-il 
en vous ?  - On nous dit d’être innovants - mais 
qu’est-ce que cela signifie ?  Cela signifie vraiment 
trouver des moyens de répondre aux besoins des 
gens. »

La santé mentale et 
le bien-être dans la 
R et D sociale

1. Quelles sont les considérations particulières en ce 
qui concerne la santé mentale et le bien-être des 
praticiens de la R et D sociale ? 

2. À quoi ressemble-t-il de donner la priorité à la 
santé mentale et au bien-être des communautés 
avec lesquelles nous travaillons ?

3. Quelles pratiques d’autogestion de la santé vous 
ont apporté un soutien, surtout au cours de la 
dernière année ?

« Comment une communauté peut-elle apprendre 
comment sa propre communauté guérit d’un 
traumatisme ? » 

« Les mères, les pères, les frères et sœurs, les 
soignants deviennent souvent les champions et la 
voix de leurs proches sans voix. Les solutions pour 
le changement des systèmes doivent venir de 
ceux qui le vivent. »

Concevoir des 
programmes et des 
produits inclusifs 
grâce à la R et D 
sociale

1. Comment s’assurer que les programmes, 
services et produits conçus grâce à des 
processus de la R et D sociale sont centrés sur 
l’antiracisme, l’équité, la diversité et l’inclusion ?

2. À quoi ressemble la conception avec/au sein des 
communautés ?

3. Quels sont les principes, les processus et les 
valeurs que nous avons créés pour porter la 
responsabilité ?

« Le moment où je me suis senti le plus racialisé, 
c’était lors d’un évènement d’innovation sociale. »

« Me sentir épuisé par la quantité de travail 
antiraciste que j’ai dû accomplir. »

« Ça suffit de parler, les gens veulent voir des 
changements dans les actions et les politiques. 
On a l’impression que ce sont des discussions 
vraiment défi[nies] mais que rien ne change après 
la session Zoom ou le cours. »

L’allocation des 
ressources pour la 
R et D sociale

1. Qu’est-ce qui a besoin de changer pour que la R 
et D sociale reçoive des ressources appropriées 
?

2. Comment pouvons-nous travailler avec les 
bailleurs de fonds pour soutenir la R et D sociale 
en phase de démarrage ?

3. Comment pourrions-nous renforcer les capacités 
de la R et D sociale dans nos organisations ?

« À quoi ressemble le soutien au-delà du 
financement ? »
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Dans le cadre des discussions portant sur la vue d’ensemble, des conversations sur le langage 
de la R et D sociale ont émergé. Comme dans n’importe quel domaine, le langage peut aider 
à établir des relations et à unifier la compréhension ou il peut isoler. L’équipe de conception 
et SI Canada continueront à réfléchir au rôle du langage de la R et D sociale et de l’innovation 
sociale et à sa capacité de créer un plus grand groupe d’individus et d’organisations axés sur le 
changement au niveau des systèmes.

Description de l’image : Enregistrement graphique du premier jour du Rassemblement comprenant 
des dessins qui illustrent les discussions de l’Espace ouvert, y compris des personnages discutant 
avec des bulles de texte.
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Les artistes, agents du changement
En plus de fournir un point d’ancrage et du divertissement aux participants pour qu’ils puissent 
réfléchir et se recentrer, les artistes présents au Rassemblement nous ont constamment 
montré à quel point leur rôle est essentiel dans la R et D et l’innovation sociale. À travers les 
sons, les images et le mouvement, les artistes démontrent le pouvoir de l’art à créer presque 
instantanément de nouveaux mondes - une leçon fondamentale et pleine d’espoir pour tous 
les agents du changement.

Description de l’image : Enregistrement graphique de la deuxième journée comprenant des 
illustrations de l’ouverture de la méditation de Rayvn Wngz, notamment une plume arc-en-ciel et un 
paysage avec des arbres, de l’eau et une montagne.
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Le caucus des PANDC

« Le caucus de PANDC signifie beaucoup pour moi. Il s’agissait de célébrer les 
personnes autochtones, noirs et de couleur selon leurs histoires, leurs vérités et 
leurs parcours dans l’espace de l’innovation sociale et de la R et D sociale. Les 
PANDC peuvent parcourir un chemin solitaire en tant que professionnels dans 
leurs secteurs respectifs et il peut y avoir des kilomètres à parcourir avant de 
reconnaitre un visage familier. La réunion des individus qui sont des PANDC est 
un acte puissant. J’ai hâte de faire connaissance de nouvelles personnes et d’avoir 
des connexions plus approfondies avec les autres du caucus. Je veux écouter, 
apprendre, guérir, co-concevoir et créer des prototypes avec ces incroyables 
artisans du changement. »

- Jerome Morgan

« Il y a quelque chose dans les soins et la guérison communautaires dont j’espère 
que nous pourrons tous faire l’expérience et être présents. En tant qu’Indo-
Canadienne de première génération, je porte en moi beaucoup d’expériences 
vécues difficiles et refoulées - les miennes et celles de ma famille. Je suis aussi 
une incorrigible romantique talentueuse et curieuse, avec de nombreux intérêts, 
passions et connexions que je chéris profondément. Le caucus de PANDC a été 
pour moi le point de départ de connexions qui dureront toute la vie. En tant que 
professionnelle de l’innovation sociale, je peux dire avec confiance que je me 
suis sentie seule et que j’ai aspiré à travailler plus étroitement avec les Noirs, les 
Autochtones et les personnes de couleur. Je pense souvent à la nécessité de créer 
davantage d’espaces pour se soutenir, se guérir et se célébrer mutuellement. Je 
suis ici pour la connexion. Je suis ici pour l’amour que nous pouvons tous donner 
et partager. Je suis ici pour co-créer l’harmonie et le changement au sein de nos 
communautés respectives. »

- Nikitasha Kapoor

Le deuxième jour du Rassemblement, on a demandé de créer un caucus PANDC pour créer 
un espace permettant aux participants qui sont aussi PANDC de se connecter et de partager 
leurs expériences personnelles et professionnelles vécues dans les secteurs de la R et D 
sociale et de l’innovation sociale. Pour faire progresser l’équité raciale, il y a du travail que les 
praticiens et les innovateurs sociaux blancs et ceux appartenant au groupe de PANDC doivent 
faire ensemble et du travail qui doit être fait séparément. Lorsqu’il est sans danger, un caucus 
de PANDC peut être un lieu de travail avec des pairs pour aborder l’impact du racisme, pour 
donner un espace et une voix aux expériences de racisme intériorisé, et pour créer un espace 
d’apprentissage, de libération collective et de célébration.

Pour l’équipe de conception, la demande du caucus de PANDC nous a obligés à pratiquer 
l’innovation en temps réel pour soutenir les besoins des participants. Grâce à l’expérience de 
facilitation de plusieurs personnes qui se sont jointes au caucus de PANDC, la session s’est 
développée de façon authentique et organique.
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Le Rassemblement a suscité des conversations et des réflexions cruciales pour l’équipe de 
conception et SI Canada. Voici quelques projets à venir où nous mettrons en pratique ce 
que nous avons appris.

Le processus de planification stratégique 
de SI Canada
Au cours du printemps et de l’été 2021, SI Canada s’engagera dans un processus complet 
de planification stratégique impliquant la communauté. À la suite du Rassemblement, nous 
avons réfléchi aux trois dernières années de travail - ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas 
fonctionné, ce qui a changé et comment nous pouvons réagir. Le processus de planification 
stratégique de trois mois comprendra des entretiens, des groupes de discussion, des 
enquêtes et des réunions sur les stratégies. L’objectif du processus est de construire un 
plan stratégique avec des priorités claires et limitées dans le temps, soutenu par un plan 
opérationnel.  

Les produits de connaissance sur la R et D 
sociale
Au cours des deux dernières années, SI Canada a financé cinq études de cas et neuf 
produits de connaissance axés sur la pratique de la R et D sociale. SI Canada s’est engagé 
à investir dans le développement et la diffusion d’outils et de ressources qui soutiendront 
les individus et les organisations dans leur quête de changement social et d’impact.  

The Common Platform
The Common Platform continuera à se développer, offrant un espace unique aux praticiens 
de la R et D sociale et aux innovateurs sociaux pour se connecter, apprendre et collaborer.

Le Rassemblement 2022
SI Canada croit fermement à l’importance de réunir cette communauté nationale chaque 
année. Des détails à suivre pour connaître les détails du troisième Rassemblement national 
qui aura lieu en 2022. 

Quelle est la 
prochaine étape ? 
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Annexe A : Contributeurs 
et programme

Co-animateurs
Jerome Morgan
Annelies Tjebbes

Équipe de conception
Devon Bond
Stefan Hostetter
Zoya Jiwa
Nikitasha Kapoor
Andrea Nemtin
Tara Marina Pearson
Hayley Rutherford
Chloé Warentini

Animateur technique
Karim Rizkallah

Interprète
Michelle Semple

Soutien aux évènements
Maryam Mohiuddin Ahmed
Jo Reynolds

Enregistrement graphique
Melissa Kendzierski - Drawing Change

Communications
Lisa Amerongen
Pearl Leung 

Le 30 mars 2021
L’Ouverture et la reconnaissance territoriale
Victoria Grant

Orateur principal
George Aye - Greater Good Studio
Conteurs
Raymond Currie & Grace Schedler - Circles for 
Reconciliation
Soni Dasmohapatra - Edmonton’s Social 
Innovation Eco-Systems
Omar Goodgame & Marqez Ramsay -  Success 
with Age and Guidance
Orode Faka, Corina Kwami, Fié Neo, So Jung 
Rim - SIX Global
Dusty LeGrande -  mobilize waskawewin
Nargess Mustapha - Hoodstock 

Musicienne
Xhalida September

Le 31 mars 2021 
L’Ouverture de mouvement
Ravyn Wngz

Musicienne
Kristina Lao

Conteurs
Louise Adongo -  Inspiring Communities
Nadia Duguay & Will Prosper - Exeko & 
Hoodstock
Austin Lui - Eastside Works
Deanna Matthews - Teach For Canada
Inda Intiar & Anna Naylor - Students on Ice 
Foundation
Aimee Gasparetto, Maude Lapointe, Aggie 
Paulauskaite, Denise Soueidan-O’Leary, Keren 
Tang, Wissam Yassine  - Participatory Canada
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Annexe B : Les outils de 
programmation en ligne 
que nous avons utilisés

Tirant les leçons de plus d’un an d’évènements en ligne, l’équipe de conception a utilisé 
ces outils de programmation en ligne pour présenter une expérience en ligne attrayante 
pendant le Rassemblement.

Eventbrite

Eventbrite offre une intégration avec les listes de diffusion Mailchimp et prend 
en charge une variété de choix de paiement pour les personnes inscrites, y 
compris des codes de réduction et des options de paiement à la carte.

Mailchimp

Pour éviter que les courriels de Eventbrite ne soient pas dirigés vers 
les dossiers de spam des participants, les inscrits ont été importés vers 
Mailchimp pour une distribution plus fiable des détails de l’événement.

Zoom

Zoom offre une variété de fonctionnalités qui ont permis la structure du 
Rassemblement, notamment :
 » L’interprétation linguistique en direct sur un canal audio 

distinct.

 » Une variété d’options pour se diviser en groupes, 
notamment l’autosélection, la sélection manuelle et la 
sélection aléatoire.

Affichage et 
recueil des 
données

L’équipe de conception a partagé et collecté des informations pendant 
le Rassemblement à l’aide de produits collaboratifs de la suite Google, 
notamment des diapositives, des formulaires et des Jamboards, qui 
permettent à de nombreux utilisateurs de visualiser et de contribuer 
simultanément.

Gather
Gather est un service de vidéoconférence qui permet aux gens d’entrer et de 
sortir des conversations en déplaçant leur avatar dans un espace virtuel.

The Common 
Platform

Pour le Rassemblement, l’équipe de conception a créé une page 
d’événement pour le Rassemblement afin de servir d’espace commun où 
les participants pourraient obtenir des informations sur ce qui va suivre, 
discuter entre eux de ce qu’ils viennent d’entendre, et être connectés aux 
présentateurs, aux ressources et aux opportunités d’apprentissage.

L’espace sur The Common Platform restera après l’évènement pour 
continuer à servir d’espace de rassemblement pour ceux qui cherchent à se 
reconnecter avec les ressources et les autres participants.
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