APPEL À COMMUNICATIONS
Colloque annuel du GRIR
« Au-delà du cynisme : oser le nouveau et imaginer les alternatives dans le développement
régional et local »
Jeudi 30 mars 2017 | Université du Québec à Chicoutimi

Le Groupe de recherche et d’intervention régionales organise son colloque annuel du printemps 2017 sur les
alternatives dans le développement régional et local. S’inscrivant en lien avec le colloque étudiant du GRIR dont le thème
sera les visions des nouveaux acteurs de développement, le colloque annuel du GRIR insistera, pour sa part, sur les
innovations, les alternatives et les nouvelles pratiques que les acteurs des régions et des collectivités déploient sur le
territoire.
Il faut aller au-delà des nombreux diagnostics qui nous parviennent et soulever les facettes du changement au
sein des organisations, des groupes, des individus et des territoires. Quelles sont les idées, les actions, les modèles qui
pointent vers un futur qualitativement nouveau? Comment peut-on les territorialiser et par là-même, se les approprier?
Cette journée considérera aussi d’autres dimensions : existe-t-il des formes alternatives sous lesquelles opèrent les
organisations? On pourra aussi se demander quels nouveaux créneaux de communication sont utilisés, ou bien comment
les territoires peuvent en arriver à déjouer les pronostics de l’économie libérale? Comment peut-on prétendre faire un
développement équitable et solidaire lorsque le vocabulaire du développement sert désormais à promouvoir
l’individualisation des droits et privilèges? On pourra enfin s’interroger sur la place du progrès dans la réalisation du
développement. Le progrès serait-il, pour paraphraser Oscar Wilde, « l’accomplissement des utopies »?
Nous invitons donc la communauté universitaire et les personnes intéressées à venir partager leurs réflexions et
leurs analyses des alternatives au développement qui se mettent actuellement en œuvre. L’occasion est le colloque annuel
du Groupe de recherche et d’intervention régionale qui aura lieu le jeudi 30 mars 2017 à l'Université du Québec à
Chicoutimi.
Pour présenter une communication, il faut remplir le formulaire de proposition en annexe. Les présentations
attendues seront d’une durée d’une vingtaine de minutes, suivie d’une période de questions d’une dizaine de minutes. Les
propositions seront sélectionnées en fonction du thème du colloque. La date limite pour soumettre votre proposition de
communication est le vendredi 27 janvier 2017.

Au plaisir de vous rencontrer!
Le Comité organisateur
Pierre-André Tremblay, professeur
Sabrina Tremblay, professeure
Christian Bélanger, chargé de cours
Louis-Philippe Morasse, agent de recherche

ANNEXE

PROPOSITION DE COMMUNICATION
Colloque annuel du GRIR
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Résumé (maximum 250 mots)


