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Pour l'édition 2023 de son colloque étudiant qui se tiendra à l’UQAM, le CRISES met à l'honneur le
territoire, l'expérimentation et les jeux d'échelle ! Dans ce cadre, nous mobilisons l'imaginaire des
îles, presqu'îles et archipels pour susciter une réflexion sur la réalité bien concrète des innovations
sociales (IS). Nous vous invitons à explorer tout ce qu’elles peuvent contenir d'isolement,
d'enclavement, de marginalité, ou au contraire leur potentiel de fédération, d'association, de mise en
réseau et de changement d'échelle.
Le CRISES définit les IS comme de « nouveaux arrangements sociaux, organisationnels ou
institutionnels ou encore nouveaux produits ou services ayant une finalité sociale explicite résultant,
de manière volontaire ou non, d’une action initiée par un individu ou un groupe d’individus pour
répondre à une aspiration, subvenir à un besoin, apporter une solution à un problème ou profiter
d’une opportunité d’action afin de modifier des relations sociales, de transformer un cadre d’action
ou de proposer de nouvelles orientations culturelles. » (CRISES, 2022). Si les IS sont avant tout des
expérimentations ancrées localement, elles ont pour particularité de pouvoir générer une
transformation sociale en faveur de la justice sociale et environnementale (Ibid.), et ce à plusieurs
échelles.
Dans un contexte de globalisation capitaliste qui tend à effacer les différenciations locales en les
soumettant à une économie globale, et à s’immiscer dans toutes les sphères de la vie collective et
individuelle par l’universalisation d’une vision particulière de l’économie, les IS constituent des
alternatives locales. Elles mettent ainsi en pratique une « éthique du local » qui fait la place au
particulier et au contingent, respecte la différence et l’altérité, et œuvre en faveur de l’autonomie
locale (Gibson-Graham, 2003). C’est en partant de cette éthique du local que peut se constituer un
« place-based globalism », concept emprunté à Michal Osterweil et qui désigne un mouvement
global constitué par la mise en réseau de luttes et alternatives locales concrètes (Gibson-Graham,
2008 ; Osterweil, 2005).
Dès lors, nous pouvons nous interroger : les IS sont-elles à même de constituer de tels réseaux, et
comment peuvent-elles s’y prendre ? Autrement dit, sont-elles condamnées à demeurer des îles
isolées ou peuvent-elles entrer dans une logique d’archipel ? Est-ce nécessaire, sinon souhaitable ?
Le cas échéant, quelles entités peuvent participer à co-construire ces archipels, outre des IS ? Dans
tout cela, quelle place peuvent avoir d’éventuelles IS fortement liées au système socio-économique
dominant, à la manière de presqu’îles ? Enfin, archipélagiques ou non, à quelle résonance globale les
IS peuvent-elles prétendre ?
En partageant une communication en lien avec vos recherches ou vos engagements personnels et
collectifs, nous vous invitons à réfléchir à ces questions, à en discuter la pertinence ou à en poser
de nouvelles. Toute forme de communication sera considérée, conventionnelle ou non.

À qui s’adresse le colloque ?
Nous convions tous les étudiants et étudiantes de cycles supérieurs sous la
supervision d’un ou une membre du CRISES à soumettre une proposition de
communication. Cet appel cible toutes celles et ceux qui ont un projet de
recherche en cours, peu importe l’état d’avancement (examen de
synthèse, préparation de la cueillette de données, finalisation de la
rédaction…). Il est possible de présenter collectivement un travail réalisé à
plusieurs personnes.



Pourquoi participer ?

Le colloque étudiant est un espace stimulant de réflexion et de partage avec des collègues d’autres disciplines
et d’autres universités, permettant ainsi de bonifier vos réflexions. La participation à une conférence vous
permet d’avancer concrètement vos travaux, tout en constituant un ajout significatif à votre CV. Enfin, il s’agit
d’un événement convivial, rassemblant étudiants et étudiantes de partout au Québec. En plus des présentations
étudiantes, nous vous proposerons des interventions et activités autour des thèmes du colloque et promouvant
l'ancrage local et les liens communautaires.
En outre, nous vous appellerons à nous envoyer un article rédigé à partir de votre proposition de
communication. Cette participation supplémentaire facultative pourra faire l’objet d’une publication sous forme
d’actes du colloque dans un Cahier de recherche du CRISES. Cette communication écrite permet aussi de
candidater au prix Jean-Marie Fecteau qui décerne deux bourses, de 300 $ chacune, au meilleur texte dans
chacune des catégories : maîtrise et doctorat.

Soumettre une proposition de communication

Pour soumettre une proposition de communication, il faut être membre du réseau étudiant du CRISES, étudier
aux cycles supérieurs et travailler sous la supervision d’un-e membre régulier-ère ou associé-e du CRISES. Pour
adhérer au réseau étudiant, vous devez remplir et retourner ce formulaire à etudiant.es.crises@gmail.com. Si
vous n’êtes pas admissible, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse colloque.etudiant.crises.2023@gmail.com
pour en discuter.
Les communications peuvent prendre diverses formes : communication scientifique classique, affiche, mise en
scène théâtrale, scénarisation de photographies, rapports d’expériences narratifs, atelier animé, etc.
Les propositions doivent contenir un titre, un résumé de 300 mots maximum, une description du format de la
présentation, les renseignements personnels du ou des participant-es (nom, courriel, numéro de téléphone,
programme de formation, université d’attache), le nom de la directrice ou du directeur de recherche membre
du CRISES. Les propositions de contribution doivent être acheminées par courriel à l’adresse
colloque.etudiant.crises.2023@gmail.com au plus tard le 9 janvier 2023.
Pour les personnes qui le souhaitent, des ateliers d’accompagnement à la préparation du colloque seront
proposés. Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous écrire à colloque.etudiant.crises.2023@gmail.com.

Dates importantes

• 13 décembre 2022 (12h30-14h) : Atelier « En route vers le colloque » - Présentation du colloque et atelier de
préparation à la rédaction d'un résumé de présentation (lien de connexion)

• 9 janvier 2023 : Dépôt des propositions de communication
• 1er février 2023 : Avis d’acceptation des propositions
• 8 mars 2023 : Réception des textes complets pour participer au prix Jean-Marie-Fecteau
• 22 au 24 mars 2023 : Tenue du colloque étudiant
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