Appel à communication du colloque ASD des 10 et 11 mai 2016
La Chaire de recherche en éco-conseil de l’UQAC organise, en partenariat avec l’Institut de de
Francophonie pour le développement durable (IFDD), organe subsidiaire de l’Organisation
internationale de Francophonie (OIF), un colloque international sur l’Opérationnalisation du
développement durable : quel rôle pour l'analyse systémique de durabilité (ASD) les 10 et 11
mai 2016 à Montréal (Canada) dans le cadre du Congrès annuel de l’ACFAS.

L'opérationnalisation du développement durable (DD) est une étape nécessaire pour
l'avènement de nouveaux modes de développement plus respectueux des capacités des
systèmes naturels et humains. L'analyse systémique de durabilité (ASD) est une approche
pertinente pour piloter cette opérationnalisation.

Ce colloque souhaite rassembler les acteurs interpellés par l'analyse systémique de durabilité
(ASD), définir et circonscrire la notion d'ASD et mieux caractériser le champ émergeant de
connaissances qu’elle constitue. Il souhaite aussi identifier les forces, les limites, les
opportunités ainsi que les défis de l'ASD, puis, diffuser les connaissances et faire connaître ce
nouveau contexte d'application du DD lié aux ODD, notamment par le biais des actes du
colloque.
Le colloque vise à faire le point sur la formalisation de l’ASD et son avancement à travers les
résultats de travaux réalisés à l’échelle internationale, nationale et locale. On y explorera les
perspectives et les limites de l’ASD dans l’opérationnalisation du DD.
On y abordera les bases conceptuelles de l’analyse systémique de durabilité, les outils de l’ASD
et leur application ainsi que les autres expériences d’ASD dans le monde aux échelles
internationale, nationale, locale et dans les divers milieux scientifique, politique et industriel.
Le colloque offrira dans son programme l’espace pour un nombre limité de communications
ouvertes portant sur l’ASD, des études de cas ou des avancées théoriques issues de la
recherche. Nous vous invitons à soumettre dès maintenant votre proposition de conférence en
indiquant si vous souhaitez produire un texte pour publication dans les actes. Les propositions
de communications doivent être acheminées
par courrier électronique à

claude_villeneuve@uqac.ca et à georges.lanmafankpotin1@uqac.ca au
plus tard le 12 févier 2016. Nous encourageons tout particulièrement les étudiants des 2è et 3è
cycles en éco-conseil à soumettre leurs travaux.
Format des propositions : 20 mn de présentations suivies d’une période de discussion de 10 mn,
résumés ne dépassant pas 400 mots remis en deux versions (une anonymisée et une précisant
les nom, qualité et affiliation de l’auteur), langue française.
Actes du colloque : Les contributeurs auront la possibilité de soumettre leur communication
pour publication dans les actes du colloque, coédités par la Chaire en éco-conseil, l’IFDD et
l’UNDESA.
Dates à respecter

-

Soumission d’une proposition de communication
Confirmation des propositions
Soumission des textes et présentations
Paiement des inscriptions et tenue du colloque
Soumission des textes révisés
Publication des actes

12 février 2016
29 février 2016
2 mai 2016
10 mai 2016
1 juin 2016
novembre 2016

