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PREMIER APPEL DE COMMUNICATIONS  
 
Les diverses collectivités de la planète font face à une crise majeure qui se déploie en plusieurs facettes. L’envergure de la récente crise 
financière, le déclin de la participation démocratique, les inégalités croissantes sur le plan social et territorial, l’exclusion de populations 
entières des réseaux qui assurent le développement mettent en évidence l’échec d’une conception de la société fondée sur un modèle de 
croissance sans égard à la responsabilité sociale ni au respect environnemental. Ce modèle de croissance s’appuie sur la globalisation des 
marchés, sur l’érosion des pouvoirs étatiques, sur la fragilisation des moyens de protection sociale et sur une mobilisation utilitariste des 
capacités d’action de la société civile. Il fait la promotion d’une flexibilité et d’une mobilité qui élèvent le marché au rôle de principal 
mécanisme régulateur.  
 
La crise de 2008 a révélé l’absurdité de ce modèle. Financière au départ, elle se prolonge sur le plan social, politique et géopolitique. Elle 
sert d’accélérateur de la remise en question des acquis citoyens. En même temps, cette crise interpelle les mouvements sociaux. La société 
se remet en mouvement. Elle le fait en renouvelant les formes de l’action collective, mettant à profit une action citoyenne qui puise dans 
des registres allant de la protestation et de la revendication à la créativité économique et sociale. Le principal objectif de ce colloque est 
d’étudier et de reconnaître le vaste spectre d’actions collectives ancrées dans la société civile.  Ce colloque se veut donc un rendez-vous 
sur l’innovation en vue d’une mondialisation inclusive, solidaire et écologique. 
 
Les communications à ce colloque pourront couvrir divers domaines. Notamment, nous invitons les auteurs à proposer des 
communications permettant de répondre aux questions suivantes :   
 
• Quels sont les enjeux et les défis en termes d’innovation sociale posés aux acteurs sociaux, politiques et économiques par la 

construction d’une mondialisation plurielle et inclusive ? 
• Quelles sont les innovations dans les différents domaines, tels l’économie, la culture, le territoire, la gouvernance et la société civile, 

qui favorisent une citoyenneté inclusive, la démocratie, ainsi qu’une participation large à la définition du bien commun et à la mise en 
œuvre des solutions aux inégalités sociales ?  

• Quelles sont les conditions pour que l’institutionnalisation des innovations se fasse dans le respect des valeurs, des principes et des 
besoins des acteurs qui les ont engendrées ? 

 
Comment soumettre une communication : 
Les propositions doivent comprendre un résumé de 250 mots ainsi qu’un court CV des auteurs. Elles doivent être transmises par voie 
électronique en format Word ou RTF à Denis Bussières (bussieres.denis@uqam.ca). Les propositions seront évaluées par le comité 
organisateur du colloque. 
 
Dates importantes : 
• Date finale pour proposer une communication : 10 septembre 2010  
• Transmission de la décision concernant l’acceptation de la proposition : 30 septembre 2010  
 
Pour plus d’informations concernant le CRISES voir : http://www.crises.uqam.ca 
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FIRST CALL FOR PAPERS 
 
The diverse communities of the world are facing a major crisis which manifests itself in many forms. The scope of the recent financial 
crisis, the decline of democratic participation, the growing inequalities at the social and territorial levels, and the exclusion of large 
segments of the society from the networks that drive development all indicate the failure of a concept of society based on a model of 
development that has little concern for social and environmental responsibility. This model of development has led to the globalization of 
markets, the erosion of governmental powers, the questioning of social protection measures, and the weakening of the capacities for action 
of civil society. While promoting flexibility and mobility, this has established the market as the principal social and economic regulatory 
mechanism.   
 
The crisis of 2008 served to reveal the absurdity of this model. Contained within the financial domain at first, the crisis eventually 
expanded to the social, political, and geopolitical levels. Ultimately, it accelerated the encroachment of citizens’ rights. At the same time, 
this crisis called on social movements and society at large to mobilize. As such, many forms of civil society-based collective actions have 
emerged, ranging from claims and protests to social and economic creativity. The recognition and study of this wide range of actions 
taken by civil society organizations will be the main objective of this CRISES international conference. The CRISES Conference is a 
forum on innovation for building an inclusive, solidarity-based, and ecological globalization. 
 
Any kinds of contributions are welcome but we are mainly looking for contributions which will allow answering the following questions: 
 
• What are the principal issues at the stake and the challenges in terms of social innovation posed to the social, political and economic 

actors by the building of a pluralist and inclusive globalization? 
• Which are the innovations in various fields, such as economy, culture, territory, governance and the civil society, which lead to an 

inclusive citizenship, the democracy, as well as a broad participation in the definition of the Common Good and the implementation of 
the solutions to the social inequalities? 

• Which are the conditions so that the institutionalization of the innovations is done in the respect of the values, the principles and needs 
of the actors who generated them? 

 
 
How to submit: 
• Please send a 250-word (in Word or RTF) abstract and a brief CV by email to: Denis Bussières (bussieres.denis@uqam.ca). 
• The proposals will be refereed by the organizing committee. 
 
Important dates: 
• Deadline for submissions: September 10, 2010   
• Notification of acceptance to authors: September 30, 2010  
 
For any additional information on the Research Centre on Social Innovation see: http://www.crises.uqam.ca 
 
 
 
Au nom du comité organisateur du colloque, 
On behalf of the organizing committee, 
 
Juan-Luis Klein 
Directeur/ Director, CRISES 
klein.juan-luis@uqam.ca 


