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Concrétiser le dialogue savoirs-société :
quelles innovations sociales
face aux changements politiques ?

APPEL À CONTRIBUTIONS
Date limite pour soumettre une proposition : 25 février 2019
Les changements politiques contemporains se manifestent par la promotion de modes d’action publique
qui mettent au second plan à la fois le rôle régulateur de l'État et le dialogue avec la société civile
organisée, tout en mettant à l’épreuve la solidarité et la cohésion sociales. Si les innovations sociales sont
souvent nées dans de telles configurations, ces contraintes représentent néanmoins des défis de taille
tant pour les praticien-ne-s que pour les chercheur-e-s. La capacité des innovations sociales à conduire à
des transformations sociales, ou même à constituer une forme de résistance à l’effritement du lien social,
est ainsi à nouveau questionnée. Le but de ce colloque est de comprendre comment l’arrimage
recherche-terrain permet aux acteurs de se repositionner dans un environnement en mutation et de
produire des connaissances et pratiques transformatrices.
Ces défis se déclinent sur plusieurs plans :
L’économie sociale est à la fois interrogée sur sa capacité de développer une action autonome et sur son
rapport à un État peu porté vers les modèles à but non-lucratif. Comment l’économie sociale peut-elle
établir des ponts avec ces modes d’action publique ?

Les territoires, dont les instances de concertation et de développement sont souvent mises à mal par les
nouvelles orientations politiques, doivent trouver de nouvelles avenues pour préserver les solidarités,
assurer une transition écologique et penser leur développement social. Comment les communautés
peuvent-elles se redéfinir dans un tel contexte ?
Le travail et ses acteurs subissent ces changements au travers de la déstabilisation tant du statut salarial
que des institutions syndicales. Comment réagir et mobiliser dans ce contexte face à des défis de
l’ampleur de la précarisation du travail, l’automatisation ou le démantèlement des filets traditionnels de
protection sociale ?
Ces questions conduisent toutes à s’interroger non seulement sur les pratiques des acteurs mais aussi sur
le rôle de l’université comme miroir critique et comme incubateur d’innovations sociales. Ce colloque
invite donc également à analyser l’action spécifique de ces « passeurs » et « opérateurs » du dialogue
savoirs-société, qu’ils soient assimilés au domaine universitaire ou à la pratique sociale, dans la
configuration politique actuelle.
Veuillez transmettre votre proposition de communication (format Word) à : bussieres.denis@uqam.ca ,
en incluant dans votre proposition :
 Titre (maximum 180 caractères, espaces comprises)
 Résumé (maximum 1 500 caractères, espaces comprises)
 Auteur (prénom, nom, statut, affiliation, courriel, coordonnées)
 Co-auteur(s) s’il y a lieu (prénom, nom, statut, affiliation, courriel)
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 87e Congrès de l’Acfas est obligatoire et sera exigé au
plus tard le 28 avril. Les frais ne sont pas assumés par les organisateurs du colloque.

Dates importantes :
25 février 2019
12 mars 2019
28 avril 2019

Limite pour déposer une proposition de communication
Transmission des avis d’acceptation ou de refus
Limite pour inscription au tarif préférentiel au Congrès

Responsable :

Mélanie Bourque – UQO-CRISES

Coresponsables :

Thomas Collombat, UQO-ERTS-CRISES ; Sylvain A. Lefèvre – UQAM-CRISES ;
Luc Bernier, U. d’Ottawa- CIRIEC; Mélanie Pelletier – TIESS

Responsable logistique : Denis R. Bussières – CRISES

