
1 
 

 

  

 

Appel à communication 

Les enjeux actuels des  

sciences, technologies et sociétés 

Jeudi 10 mai 2018 
Université du Québec à Chicoutimi 

www.acfas.ca/evenements/congres 
 
 

Présentation 

Ce colloque, d’une durée d’une journée, est organisé par le programme de Sciences, technologies 
et sociétés de l’UQAM (http://sts.uqam.ca) avec le soutien du Centre interuniversitaire de 
recherche sur la science et la technologie (www.cirst.uqam.ca). Cette journée vise à interroger les 
grands enjeux situés à l’intersection de la science, de la technologie et de leurs relations mutuelles 
avec la société moderne par le rassemblement des chercheurs et chercheuses spécialisé·e·s sur 
l’étude des dimensions historiques, sociales, politiques, philosophiques et économiques de 
l’activité scientifique et technologique.  

Les échanges suscités contribueront à la formulation d’hypothèses pour solutionner les 
problèmes reliés aux dimensions scientifiques et technologiques de la société actuelle. Ces enjeux 
s’articulent autour de thèmes suivants : 

• La définition et l’évaluation de la recherche comme activité professionnelle et les 
résultats de cette activité ; 

• La dynamique de l’innovation à travers la diffusion de dispositifs technologiques 
considérés comme produits ou processus ; 

• L’expertise, ses porteurs et leurs rôles dans la prise de décision et les délibérations 
publiques ;  

• L’évolution conceptuelle des disciplines de la recherche ; 
• La prospective ou la futurologie.  

http://www.acfas.ca/evenements/congres
http://www.acfas.ca/evenements/congres
http://sts.uqam.ca/
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Pour répondre à ces enjeux, les participants se pencheront sur le rôle et la place de la science et 
de la technologie dans les sociétés contemporaines dans ces dernières décennies en empruntant 
différentes perspectives. À travers les échanges de nouveaux points de vue seront mis en avant, 
des directions à explorer seront esquissées dans un esprit de collaboration interdisciplinaire.  
Nous soulignons aussi que d’autres tendances pressent pour une profonde réflexion sur les 
changements de la nature et les caractéristiques du travail et des organisations. Ce colloque 
accueillera des communications qui vont cadrer dans ces nouvelles perspectives. 
 

 

Guide de présentation d’une proposition de communication 
 
Les propositions de communication doivent être envoyées au plus tard le 30 janvier 2018 à 
l’adresse courriel suivante, en indiquant dans l’objet « ACFAS 2018 – STS » : 
bonnemains.marc@uqam.ca 
 
Les propositions de communication doivent comprendre une page titre et une page pour le 

résumé. 

La page titre comprendra : 

 Les nom et prénom du ou des auteurs 

 Les titres, fonctions, institutions de chaque auteur 

 Les coordonnées de chaque auteur : adresse postale, tél., courriel 

 Le titre de la communication (maximum de 180 caractères, espaces compris) 

 Le thème auquel se rattache la proposition de communication 

 Cinq mots-clés 

Le résumé de la proposition de communication de 30 lignes au plus (maximum de 1500 

caractères, espaces compris) 

Les propositions de communication seront soumises de manière anonyme à un comité 
d’évaluation.  
 
 

 

Calendrier 
 

 30 janvier 2018 : Date limite pour soumettre une proposition de communication 

 15 février 2018 : Réponse du comité scientifique du colloque 

 1er mars 2018 : Transmission du programme final 

 10 mai 2018 : Journée du Colloque 
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Comité organisateur 
 

Marc Bonnemains, Ph. D. 
Chargé de cours, Département management et 
technologie 
ESG UQAM  
Doctorant et Assistant de recherche 
Faculté des sciences humaines, UQAM 
Courriel : bonnemains.marc@uqam.ca 

Majlinda Zhegu, Ph. D. 
Professeure, Département management et technologie 
ESG UQAM  
Téléphone : (514) 987-3000 poste 1086 
Courriel : zhegu.majlinda@uqam.ca  

 
Oleg Litvinski 
Doctorant 
Faculté des sciences humaines, UQAM 
Courriel : litvinski.oleg@courrier.uqam.ca 
 
 

 

 

Comité scientifique 
 

Mathieu Marion, Ph. D. 
Professeur, Département de philosophie, 
Directeur du CIRST 
Faculté des sciences humaines, UQAM 
Téléphone : (514) 987-3000 poste 4999 
Courriel : marion.mathieu@uqam.ca 

Jean-Pierre Beaud, Ph. D. 
Professeur, Département de science politique 
Faculté de science politique et droit, UQAM 
Téléphone : (514) 987-3000 poste 3033 
Courriel : beaud.jean-pierre@uqam.ca 

 
Majlinda Zhegu, Ph. D. 
Professeure, Département management et technologie 
ESG UQAM  
Téléphone : (514) 987-3000 poste 1086 
Courriel : zhegu.majlinda@uqam.ca 

 

 
 
 

 
 

  

 

 
 


