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APPEL DE COMMUNICATIONS 
COLLOQUE ÉTUDIANT 

 
Cadres normatifs, contestations et revendications liées à la mise en 

valeur des ressources naturelles et politiques émergentes en 
Afrique, Amérique latine, Asie, Canada  

 
Université du Québec à Montréal 

30 septembre, 2017 
Le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et 

société (CIRDIS) 
 
Le CIRDIS accueille dès maintenant des propositions de communication pour un 
colloque thématique portant sur des enjeux relatifs au secteur extractif au Canada et 
ailleurs dans le monde. En effet, les enjeux soulevés par l’exploitation des ressources 
naturelles prennent une place centrale et incontournable dans les stratégies de 
développement des sociétés et sont parfois sources de contestations et de 
revendications. Le colloque se veut le moment de valoriser les recherches conduites par 
des étudiant-e-s aux cycles supérieurs portant sur des thèmes relatifs au secteur extractif 
tels que : les stratégies des acteurs dans les industries minière et pétrolière, la 
contestation sociale, la réglementation, les politiques émergentes, les revendications des 
peuples autochtones, les impacts environnementaux, l’exploitation minière artisanale, 
etc.  
 
Les propositions de communication (en anglais ou français) devront inclure:  

* Courte bibliographie de l’auteur-e : nom, affiliation, intérêts de recherche, 
coordonnées;  

* Résumé de la communication (500 mots max): le titre, la problématique de 
recherche, la méthodologie utilisée et, si possible, un résumé des résultats 
anticipés de recherche   

 
Les communications seront d’une durée de 20 minutes et seront suivies d’une période 
de questions. Le Colloque étudiant aura lieu dans le cadre d’une Conférence 
internationale le 29 et 30 septembre 2017 à Montréal réunissant de nombreux invités 
internationaux spécialistes des mêmes enjeux.   
 
Nous vous invitons à transmettre vos propositions de communication avant le 19 mai 
2017 à l’adresse suivante : merveille.nicolas@uqam.ca 
 
Responsables :  
Prof. Nicolas Merveille (Co-titulaire de la Chaire Internationale sur le Cycle de Vie, 
ESG UQAM) merveille.nicolas@uqam.ca 
Mylène Coderre (Professionnelle de recherche CIRDIS, UQAM) coderre-
proulx.mylene@uqam.ca  


