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APPEL À CONTRIBUTIONS (nouvelle date limite) 
 

 
La contestation d’un système qui favorise l’individualisme et qui se traduit par l’intensification des inégalités, 

l’appauvrissement de plusieurs classes de citoyens et la perte de confiance dans les institutions qui assuraient 

la cohésion sociale et le lien social suscite l’émergence de nouvelles formes de coopération entre les 

chercheurs académiques et les acteurs des milieux de pratique. Cette coopération, ainsi que les difficultés 

auxquelles elle se bute, sont au centre de la discussion sur un nouveau modèle de société. Ce colloque vise à 

souligner l’importance de la collaboration université-société dans la mise en œuvre d’expériences d’innovation 

sociale dans les champs des conditions de vie, du travail et du développement territorial, et ce aussi bien en ce 

qui concerne la construction de nouvelles formes d’agir que de nouvelles formes de concevoir les problèmes et 

leurs solutions. C’est toute la question de la « co-construction » des connaissances qui sera abordée sous divers 

registres et dans divers domaines.  Nous invitons les chercheurs et les acteurs à soumettre des propositions de 

communication faisant état d’expériences et/ou de réflexions à ce sujet. 

Responsable : Caroline Patsias   patsias.caroline@uqam.ca  
Co responsable : Juan-Luis Klein  klein.juan-luis@uqam.ca  
 

 

Les personnes intéressées sont invitées à soumettre une proposition de communication au plus 
tard le 1 février à Denis R. Bussières : bussieres.denis@uqam.ca 

 Titre   (maximum 180 caractères, espaces comprises) 
 Résumé  (maximum 1 500 caractères, espaces comprises) 
 Nom de l’auteur, statut professionnel et coordonnées, principal établissement ou organisme 

d’attache. 

 

 
Pour obtenir de l’information sur l’ACFAS, la programmation et l’inscription au congrès : http://www.acfas.ca/  
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