
QUELS SAVOIRS POUR CONSTRUIRE
D'AUTRES HORIZONS POLITIQUES

AU XXIÈ SIÈCLE ?

Nouvelle date limite
pour soumettre :
9 février 2023

23h59
 

LES 8 ET 9 MAI 2023
à l'Université de Montréal,
HEC Montréal
et Polytechnique Montréal 

Colloque scientifique #444
du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES),

de Territoires innovants en économie sociale et solidaire (TIESS)
et de l'Incubateur universitaire Parole d'excluEs (IUPE) :

A P P E L  À  C O M M U N I C A T I O N S

Prolongation !

Avec, en conférence d'ouverture :

Elisabetta Bucolo,
Lise-CNRS, CNAM

Karine Awashish,
Université Laval,
Coop Nitaskinan 

et en conférence de fermeture :



Q U E L S  S A V O I R S  P O U R
C O N S T R U I R E  D ’ A U T R E S  H O R I Z O N S

P O L I T I Q U E S  A U  X X I È  S I È C L E ?

Dans le cadre du 90è Congrès de l’Acfas, dont la thématique est « 100 ans de savoirs
pour un monde durable », s’interroger sur les savoirs à construire et à mobiliser pour le
siècle en cours est une nécessité et une urgence. La capacité, voire la légitimité, de
notre monde à durer est mise à l’épreuve, tant par son insoutenabilité écologique que
par l’ampleur de ses injustices sociales. L'importance de ces défis génère des tensions
et une polarisation politiques croissantes qui interrogent le rôle des savoirs dans nos
choix pour notre avenir commun. Pour construire d’autres horizons politiques pour ce
XXIè siècle déjà mal engagé, quels savoirs est-il nécessaire de reconnaitre, de
construire, de mobiliser et comment ?

Cette question invite d’abord à considérer les concepts mobilisés pour penser des
avenirs souhaitables que l’on parle aujourd’hui de transition, de décroissance, de post-
développement, de Buen vivir, de sobriété, de communs, de justice sociale,
environnementale et épistémique, etc. Quels usages analytiques, mais aussi quelles
mises en pratique militantes et organisationnelles ? Quelles oppositions et quelles
articulations entre ces différents termes, mais aussi avec des contre-discours de plus en
plus sonores (des utopies technocentristes à la multiplication des régimes
antidémocratiques) ? Comment cela se concrétise-t-il sur et avec le territoire,
notamment avec ses multiples acteurs en recherche d’un plus grand pouvoir d’agir
local ? Quels rôles pour les politiques sociales et quels nouveaux arrangements entre
mouvements sociaux et citoyens, économie sociale et solidaire, philanthropie et État ?
Dans quelle mesure ces débats résonnent-ils dans les milieux de travail, tant sur le plan
des pratiques de gestion que des mobilisations collectives et de l’évolution de la qualité
de l’emploi ? Comment cela s’opère-t-il dans la mise en organisation de la justice
sociale, environnementale et épistémique ? Sous quelles formes organisationnelles et
manières de s’organiser ?
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Ce questionnement exige aussi d’interroger les modes de construction des savoirs. Quel
renouvellement des épistémologies face aux crises sociétales ? Quelle refondation des
universités et des institutions productrices de savoir pour ouvrir de nouveaux horizons ?
Quel rôle pour la société civile, notamment les personnes les plus marginalisées, dans la co-
construction des connaissances, l'organisation des activités économiques et la co-
production des actions collectives et des politiques publiques ? Quels savoirs oubliés,
marginalisés ou invisibilisés à reconnaître ? Quel arbitrage entre défense de la science pour
orienter la décision politique et dérives épistocratiques (le règne des experts), aux dépens
de la démocratie ? 

Notre colloque serait donc l’occasion de travailler plus spécifiquement sur cette articulation
entre l’émergence de nouveaux savoirs (ou parfois la reconnaissance de savoirs déjà
disponibles, mais invisibilisés) et la transformation sociale. Ceci suppose à la fois de
questionner la contribution des savoirs à des transformations sociales (leur enrôlement, leur
mobilisation, leur mise en pratique), mais aussi, en retour, de se demander dans quelle
mesure l’avènement d’un Nouveau Monde (que ce soit dans ses paramètres sociaux,
environnementaux, économiques, etc.) produit de nouveaux imaginaires, de nouvelles
exigences épistémologiques ou de nouveaux outils cognitifs. Ce ne sont pas seulement les
concepts et savoirs produits comme outputs qui doivent être examinés, mais aussi leur
modus operandi. À ce titre, le développement récent des réflexions sur la justice
épistémique (avec notamment les épistémologies décoloniales et féministes critiques) et sur
la pluralisation des systèmes de connaissance (recherche participative, science citoyenne,
forums hybrides, etc.) invite le champ de la recherche à repenser -voire subvertir et
transgresser- ses pratiques routinières et ses conventions, à l’aune des défis sociétaux du
XXIe siècle.
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Titre (maximum 180 caractères, espaces comprises)
Résumé (maximum 1 500 caractères, espaces comprises)
Auteur-rice (prénom, nom, statut, affiliation, courriel)
Co-auteurs-rices s’il y a lieu (prénom, nom, statut, affiliation, courriel)

9 février 2023 23h59 : Nouvelle date limite pour déposer une

20 février 2023 : Transmission des avis d’acceptation ou de refus
31 mars 2023 : Limite pour s’inscrire au Congrès (tarifs préférentiels) 

Responsable : Sylvain A. Lefèvre (UQAM, CRISES)
Co-responsables : Yves-Marie Abraham (HEC Montréal, CRISES), Grégoire Autin
(IUPE, CRISES), Nolywé Delannon (Université Laval, CRISES), Emilien Gruet (TIESS) et
Yanick Noiseux (Université de Montréal, CRISES)

Déroulement du colloque
La formule en présence est privilégiée (des accommodations pourront être faites sur
demande). Les communications retenues par le comité scientifique prendront la forme
de présentations orales d’une quinzaine de minutes, mais certaines personnes
pourraient être invitées à contribuer à des débats sous forme de table ronde ou de
panel. 
 

L’inscription au 90è Congrès de l’Acfas est obligatoire et sera exigée au plus tard le
31 mars 2023 pour les premiers-ères auteurs-rices des communications retenues. Les
frais ne sont pas assumés par l’organisation du colloque.

Modalités
Veuillez transmettre votre proposition de communication (format Word) à
crises@uqam.ca, en mentionnant en objet du courriel  « Proposition colloque CRISES-
Acfas » et en incluant dans votre proposition :

Dates importantes

     proposition de communication

Équipe organisatrice

 
Informations : crises@uqam.ca

SVP mentionner « Info colloque CRISES-Acfas » en objet.
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