APPEL DE PROPOSITIONS
La société québécoise en 2019 : état des lieux et perspectives
Un colloque universitaire
Du 14 au 16 mars 2019
École nationale d’administration publique (ÉNAP)
4750, Avenue Henri Julien, Montréal QC H2T 2C8 Canada
Date limite de soumission : le lundi 31 décembre 2018
L’Association des études canadiennes aux États-Unis (ACSUS) et l’Institut d’études québécoises
de l’Université d’État de New York à Plattsburgh (SUNY), en partenariat avec Fulbright Canada, le
Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et du Québec
(CIRRICQ) et le Groupe d’études sur les relations internationales du Québec (École nationale
d’administration publique), le Programme d’études sur le Québec de l’Université McGill, la Chaire
Raoul-Dandurand et l'Observatoire sur les États-Unis (Université du Québec à Montréal)
organiseront un colloque de deux jours à Montréal du 14 au 16 mars 2019, intitulé “La société
québécoise en 2019 : état des lieux et perspectives”. Le colloque comptera un maximum de 25
participants et traitera d’études de cas, d’études multidisciplinaires et d’études comparatives
destinées à définir, étudier et évaluer la société québécoise contemporaine. L’évènement aura
lieu à Montréal sur le campus de l’ÉNAP du vendredi 15 mars au samedi 16 mars 2019. Une
réception de bienvenue sera organisée le jeudi 14 mars en soirée.
Les organisateurs de cette initiative encouragent les soumissions, en anglais et en français, qui
traitent de questions spécifiques sur un vaste choix de sujets identifiant notamment les
tendances actuelles dans la société québécoise et comment ces développements  politiques,
sociaux, culturels, économiques et autres  pourraient avoir un impact sur le devenir du Québec.
Plus spécifiquement, quelles sont les forces historiques fondamentales liées aux tendances
sociétales actuelles et sur lesquelles celles-ci sont fondées ? Ces tendances sont-elles éphémères,
et donc vraisemblablement de courte durée, ou sont-elles au contraire de nature plus durable
(voire permanente) et auront-elles un impact significatif sur le mode de vie au Québec ? Le
comité d’organisation de la conférence accueillera avec plaisir des soumissions venant de tout
domaine lié aux sciences humaines, sciences sociales et aux lettres.

En plus des présentations de textes, le colloque comprendra une table-ronde spéciale intitulée
« MONTRÉAL sous la loupe » qui analysera les enjeux contemporains auxquels seront confrontés
les Montréalais en 2019. Celle-ci rassemblera notamment des élus, des intervenants
communautaires et des universitaires. Il s’agit d’une initiative menée par le Centre de recherches
interdisciplinaires en études montréalaises (CRIEM) en collaboration avec d’autres entités et
institutions partenaires.
Les chercheurs intéressés à soumettre une proposition de communication devront faire parvenir
un résumé d’une longueur maximale de 300 mots (incluant le titre du travail), ainsi qu’un
curriculum vitae à jour à quebec@plattsburgh.edu ou canada@plattsburgh.edu. Les soumissions
sont dues au plus tard le 31 décembre 2018. Les candidats sélectionnés seront informés de la
décision au plus tard le 15 janvier 2019. Les soumissions provenant d’étudiants de 2° cycle et de
1er cycle universitaire sont également les bienvenues, puisqu’un panel de communications
étudiantes sera tenu durant le colloque.
Les candidats sélectionnés pour le colloque devront soumettre leurs textes préliminaires au plus
tard le 1er mars 2019. Afin de favoriser des échanges constructifs et de donner des conseils avisés
aux candidats pour la révision de leurs textes, les participants recevront tous les textes
préliminaires avant le colloque,.
Après le colloque, les participants au projet de publication lié au colloque recevront des
évaluations écrites de leurs contributions. Ils auront jusqu’au 1er juillet 2019 pour entreprendre
des révisions et soumettre de nouveau leur manuscrit afin que leur publication soit incluse dans
un numéro spécial de l’American Review of Canadian Studies, la revue multidisciplinaire et
arbitrée par les pairs de l’Association des études canadiennes aux États-Unis (ACSUS) – Voir
https://www.tandfonline.com/toc/rarc/current.
Soutien aux participants
Pour faciliter la participation au projet, l’Association des études canadiennes aux États-Unis,
l’Institut d’études québécoises de l’Université d’État de New York à Plattsburgh, Fulbright
Canada, le Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et
du Québec, le Groupe d’études sur les relations internationales du Québec (ÉNAP), le Programme
d’études sur le Québec de l’Université McGill, la Chaire Raoul-Dandurand et l'Observatoire sur
les États-Unis (UQAM) ont le plaisir d’offrir aux conférenciers du colloque:
o
o
o
o

une réception de bienvenue le jeudi 14 mars 2019.
Un petit-déjeuner continental, le lunch et le souper, le vendredi 15 mars 2019.
un petit-déjeuner continental et le lunch, le samedi 16 mars 2019.
pour les participants venant de l’extérieur de la région métropolitaine de Montréal, un
hébergement à l’hôtel Fairmont Le Reine Elizabeth de deux nuits (14 et 15 mars), et une
allocation de voyage de 250$ par conférencier.

Le tout constitue une volonté de mettre sur pied une initiative palpitante, une de celles qui
conduisent à des échanges fructueux et à l’avancement des connaissances multidisciplinaires sur
le Québec.
N'hésitez pas à communiquer avec nous pour de plus amples renseignements.
Nous attendons avec intérêt vos propositions d’ici le lundi 31 décembre 2018.

