Appel à communications

La justice sociale et environnementale au cœur des innovations sociales

Québec et Baie-St-Paul
Quand ? 18, 19 et 20 mars 2020
Où ?

Le pôle CRISES de l’Université Laval invite les étudiant-e-s de cycles supérieurs sous la supervision d’un membre
du CRISES à soumettre une proposition de communication pour son colloque étudiant. Le Centre de recherche sur
les innovations sociales lance un appel à tou-te-s les étudiant-e-s de maîtrise et de doctorat qui ont un projet de
recherche en cours, peu importe l’état d’avancement que ce soit à l’étape de l’examen de synthèse, de la finalisation
de la rédaction ou en préparation de votre cueillette de données, l’important étant de partager votre travail et de
profiter d’un auditoire attentionné.
Cette année, la conférence d’ouverture sera donnée par M. Patrick Turmel et sera suivie d’une vitrine des
innovations sociales dans la Capitale nationale en rapport avec la justice sociale. En fin d’après-midi, les participante-s se déplaceront dans la magnifique ville de Baie-St-Paul pour s’installer pendant deux jours à l’Auberge des
Balcons, une auberge de jeunesse au cœur de la ville. Dans ce cadre enchanteur, ce sera l’occasion de rencontrer des
intervenant-e-s locaux motivé-e-s par la justice sociale, d’échanger et de fraterniser avec des collègues et de briser la
routine. La conférence de clôture sera donnée par M. Éric Pineault qui abordera les enjeux de justice
environnementale. Avec l’hiver qui tirera à sa fin, choisissez un voyage dans le Sud… le sud de Schefferville !

Quoi présenter ?
Dans tous les axes de recherche au CRISES, la justice sociale et environnementale est transversale. Au cœur des
innovations sociales que nous étudions, elle est incontournable. La crise multidimensionnelle (sociale, écologique,
économique et politique) qui se déploie depuis quelques années entraîne l’accroissement de multiples formes
d’inégalités. Plus que jamais, il est essentiel d’utiliser des approches en termes de justice sociale et environnementale
pour construire les solutions à ces maux.
Dans cet esprit, voici quelques thèmes que nous vous suggérons d’aborder au cours de colloque :
Crise multidimensionnelle et fondamentale du capitalisme / LES ALTERNATIVES AU CAPITALISME /
Distribution, reconnaissance et représentation, soit les trois dimensions de la justice sociale / Diversité et reconnaissance des
différences / Action collective en justice sociale et environnementale / Mouvements sociaux (la décroissance, l’éco-socialisme,
l’éco-féminisme, les communs, etc.) / DIVERSITÉS, IDENTITÉS ET RECONNAISSANCE / Corps, santé et
problèmes sociaux / Justice alternative / Inégalités devant les conséquences de la crise climatique et les solutions
proposées pour y remédier ; transition écologique juste, transition et globalisation / IMPACT SUR L’EMPLOI ET
L’ÉCONOMIE DE LA CRISE ÉCOLOGIQUE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES POUR Y REMÉDIER / Inégalités diverses :
intergénérationnelles et socioéconomiques entre les classes et les groupes professionnels, Nord/Sud; quartiers pauvres et quartiers
riches dans l’espace urbanisé, entre grandes villes et régions périphériques; gentrification et ses conséquences / Diversification
et segmentation de l’emploi / L’économie sociale et solidaire (coopératives, entrepreneuriat collectif, OBNL, etc.)
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Pourquoi participer ?
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Cet événement constitue pour les participant-e-s un espace de réflexion et de partage avec des collègues et des
professeur-e-s d’autres disciplines et d’autres universités, permettant de bonifier leurs travaux ;
600$ seront remis en bourse aux récipiendaires des prix Jean-Marie-Fecteau, décernés au meilleur texte dans
chacune des catégories : maîtrise et doctorat (300$ chacun). Pour être admissible, l’étudiant doit être sous la
supervision d’un membre régulier du CRISES et soumettre son texte complet avant le 9 mars 2020. Les meilleurs
textes seront réunis et publiés dans un Cahier de recherche du CRISES ;
La présentation d’une conférence et l’écriture d’un article constituent une expérience très positive tout en
constituant un ajout significatif à votre CV ;
Il s’agit d’un événement convivial, entre 25 et 30 étudiant-e-s de partout au Québec, permettant de créer des liens
et de rencontrer des professeur-e-s du Québec et souvent de l’étranger.
Nous recevrons le professeur de philosophie, Patrick Turmel, en conférence d’ouverture à l’Université Laval.
Après avoir ouvert le colloque étudiant sur la justice sociale et démocratique, M. Turmel assistera au colloque
dans sa totalité afin d’entendre ce sur quoi les étudiant-e-s travaillent et échangera avec eux et elles sur ces enjeux.
Enfin, le professeur de sociologie, Éric Pineault, présentera la conférence de clôture à Baie-St-Paul. Sa
présentation portera sur la justice environnementale.

Comment procéder ?
Les propositions de communication doivent être soumises au plus tard le 20 janvier 2020 7 février (prolongation)
par courriel à Samuel Dinel ou Alexia Oman (crisescolloqueetudiant2020@gmail.com). N’hésitez pas à les contacter
pour toutes informations supplémentaires. Ces propositions doivent contenir les éléments suivants :
(1) Titre ; (2) Résumé d'au plus 500 mots ; (3) Renseignements (nom, adresse complète, courriel, numéro de
téléphone, programme de formation et université de rattachement) ; (4) Le nom de la directrice ou directeur de
recherche membre du CRISES.
Frais liés à votre participation : Aucun frais pour l’inscription et l’hébergement; c’est offert par le CRISES-U Laval !
Les frais de nourriture et de transport sont assumés par les entités du CRISES de l’université d’attache de
l’étudiant-e. Vérifier les modalités de remboursement auprès de votre directeur-trice.

Dates limites importantes : *PROLONGATION*
7 février 2020 :
14 février 2020 :
9 mars 2020 :
18 au 20 mars 2020 :

Dépôt des propositions de communication
Avis d’acceptation des propositions
Réception des textes complets pour participer aux prix Jean-Marie-Fecteau
Tenue du colloque à l'Université Laval (Québec) et à Baie-St-Paul

Politique pour une activité inclusive
L’Université Laval et le CRISES veulent contribuer à une culture de respect et de consentement. Un-e gardien-ne du
Senti sera sur place tout au long du colloque et le numéro de téléphone pour lui communiquer tout inconfort vous
sera donné sur place. Nous souhaitons créer un espace d'échanges académiques dans une ambiance sécuritaire et
agréable. Si des comportements vont dans le sens contraire, nous nous réservons le droit d'appliquer des sanctions
importantes selon les politiques disciplinaires de harcèlement et de violences à caractère sexuel de l’Université Laval.

Comité organisateur (Université Laval) :
Luc Audebrand, Professeur au département de management ; Martine D’Amours, Professeure au département des
relations industrielles ; Samuel Dinel, Candidat à la maîtrise au département des relations industrielles ;
Dan Furukawa-Marques, Professeur adjoint au département de sociologie ; Malek Ghdamsi, Doctorant au
département des relations industrielles ; Mathilde Djouela Kuitche, Doctorante en sciences sociales ;
Judith Lapierre, Professeure agrégée à la faculté des sciences infirmières ; Paul-André Lapointe, Professeur au
département des relations industrielles ; Myriam Michaud, Doctorante en management ; Alexia Oman, Candidate
à la maîtrise au département de sociologie ; Leonel Philibert, Doctorant en santé communautaire ; Stéphane Pisani,
Doctorant en management.
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