27, 28 et 29 janvier 2021 : En ligne

Appel à communications

Reprise en ligne :
La justice sociale et environnementale au cœur des innovations sociales

En ligne
27 au 29 janvier 2021
Où ?

Quand ?

Considérant la crise sanitaire et l’incertitude qui plane sur le moment où nous pourrons nous retrouver avec légitimité
et en toute sécurité – sans vouloir enfoncer le clou – nous ne tiendrons pas le colloque étudiant tel qu’organisé
originalement qui devait avoir lieu en mars dernier à Québec et à Baie-Saint-Paul. Considérant l’intérêt manifesté
par les étudiant-e-s à tenir l’événement malgré sa formule virtuelle, nous vous soumettons aujourd’hui une
proposition – simplifiée, certes – avec l’intention d’en faire un bel événement de partage et d’échange qui contribuera
à tisser des liens entre des chercheur-e-s de différentes disciplines et de différentes universités ayant à cœur des
enjeux s’inscrivant dans les innovations sociales.
Ainsi, 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 la reprise de son colloque étudiant en ligne.
L’appel cible 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 est de partager votre travail et de profiter d’un auditoire attentionné.
Cette année, la conférence d’ouverture sera donnée par Patrick Turmel en rapport avec la justice sociale. Nous
poursuivrons ces journées par ateliers thématiques, où nous inviterons les étudiant-e-s à présenter l’avancement de
leurs travaux. Enfin, une conférence de clôture sur la justice environnementale sera donnée. L’identité de la-le
conférencière-er sera dévoilée plus tard.
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 (sanitaire, sociale,
écologique, économique et politique) qui se déploie depuis quelques années, et plus particulièrement depuis quelques
mois, entraine 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 ;
Deux bourses de 600$, chacune, seront remis en bourse aux récipiendaires des prix Jean-Marie-Fecteau,
décernés au meilleur texte dans chacune des catégories : maitrise et doctorat (600$ chacun). Pour être admissible,
l’étudiant doit être sous la supervision d’un membre régulier du CRISES et soumettre son texte complet avant le
17 janvier 2021. 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. 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 d’échanger avec eux et elles sur ces enjeux.
Enfin, une conférence sur la justice environnementale sera donnée en clôture.

Comment procéder ?
Les propositions de communication doivent être soumises au plus tard le 20 décembre 2020 par courriel à Alexia
Oman (crisescolloqueetudiant2020@gmail.com). N’hésitez pas à la 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.
Si votre proposition a déjà été approuvée pour le colloque qui devait avoir lieu à Québec et Baie-Saint-Paul,
simplement nous faire part de votre intérêt à faire partie de cet événement en nous renvoyant votre communication
et la lettre d’acceptation, tout en précisant si vous avez fait des changements substantiels sur le plan de la thématique.
Vous pourrez ainsi considérer votre participation comme étant effective.

Dates limites importantes :
20 décembre 2020:
5 janvier 2021 :
17 janvier 2021 :
27, 28 et 29 janvier 2021 :

Dépôt des propositions de communication
Avis d’acceptation des propositions
Réception des textes complets pour participer aux prix Jean-Marie-Fecteau
Tenue du colloque étudiant

Comité organisateur (Université Laval) :
Samuel Dinel, Candidat à la maîtrise au Département de relations industrielles; Dan Furukawa Marques,
Professeur au Département de sociologie; Paul-André Lapointe, Professeur au Département de relations
industrielles; Alexia Oman, Candidate à la maîtrise au Département de sociologie; Leonel Philibert, Doctorant en
santé communautaire, Faculté des sciences infirmières ; Stéphane Pisani, Doctorant en management, Faculté des
sciences de l’administration.
Le comité souhaite remercier tous les organismes qui avaient accepté de participer à la vitrine des organismes en innovation sociale de Québec
et au panel de Baie-Saint-Paul qui devaient avoir lieu en mars dernier.
À Québec : Extinction Rébellion Ville de Québec, Québec Ville Résiliente, Clinique SABSA, Le journal Droit de paroles, Espaces d’initiatives,
Collectif La planète s’invite à l’UL (CEVES), Syndicat des Travailleuses et Travailleurs Étudiants et Postdoctoraux de l’Université Laval
(STEP), Centre multi-ethnique de Québec, Coop Nitaskinan, GRIS Québec et Des pains sur la planche - Boulangerie communautaire.
À Baie-Saint-Paul : Coop de l'arbre, La boite rouge vif, La MRC de Charlevoix et Coop de l'Affluent (sans compter Maison Mère qui nous
accueillait dans la chaleureuse Auberge de jeunesse des Balcons!).
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