Quatrième conférence nationale

Criminologie et justice sociale: Perspectives critiques
Carleton University, 10 au 12 juin 2014
Appel à contributions
Vous êtes invités à soumettre des propositions de communications et de panels pour la quatrième édition de la conférence
nationale Criminologie et justice sociale : perspectives critiques, qui se déroulera à l’Université Carleton du 10 au 12 juin 2014. Cette
conférence est organisée conjointement par l’Université Carleton et par l’Université d’Ottawa, et constitue un forum privilégié pour
les chercheurs, les étudiants et les intervenants dont les travaux portent un regard critique sur les enjeux relatifs à la criminologie et
à la justice sociale. Au printemps dernier, la troisième édition de la conférence, tenue à l’Université d’Ottawa, a permis de regrouper
plus de 80 participants en provenance d’un peu partout au Canada et à l’étranger. Nous invitons tous les chercheurs, les étudiants,
les intervenants et les activistes qui s’intéressent à ces enjeux à soumettre des propositions. Nous encourageons fortement
l’organisation de panels permettant de regrouper sur une même tribune chercheurs et intervenants.
Cette année, cette conférence est organisée dans les jours qui précèdent le tenue de la International Conference on Penal Abolition
(ICOPA), qui se déroulera à l’Université d’Ottawa du 13 au 15 juin 2014. Il s’agit donc d’une occasion rêvée pour combiner la
participation aux deux événements dans le cadre de votre séjour à Ottawa. Pour de plus amples informations sur ICOPA, veillez
consulter le site www.actionicopa.org.
Cette quatrième édition de la conférence est le résultat d’une collaboration entre l’Université Carleton (Institute of Criminology and
Criminal Justice, Department of Law and Legal Studies, Department of Sociology and Anthropology) et l’Université d’Ottawa
(Département de criminologie).
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Reflet de la diversité politique et culturelle du paysage intellectuel canadien, les communications peuvent être présentées en
anglais et en français. Nous encourageons les panels bilingues, et invitons les participants à innover en adoptant des stratégies
communicationnelles établissant des ponts entre les deux traditions linguistiques.
Pour les propositions de communications, prière d’inclure votre nom, appartenance institutionnelle, coordonnées complètes, le
titre de la communication et un résumé d’au plus 250 mots. Pour les propositions de panels, prière d’inclure les noms,
appartenances institutionnelles et coordonnées complètes de tous les participants, le titre du panel et de chaque présentation,
un résumé de 250 mots pour chacune des présentations, ainsi que le nom de la personne qui présidera le panel. Si vous désirez
assumer la présidence d’un autre panel, veillez nous en informer.
La date limite pour la soumission des propositions est le 02 mars 2014. Nous vous invitons à nous informer le plus tôt possible
de votre intérêt à participer à la conférence. Les participants francophones sont invités à soumettre leurs propositions ou leurs
questions à Bastien Quirion : bquirion@uottawa.ca.
La conférence a pour objectif d’inclure tous les individus intéressés par ces questions, et ne comporte donc aucun frais
d’inscription. Une réception d’ouverture aura lieu dans la soirée du 10 juin 2014. Nous espérons que vous répondrez en grand
nombre à cette invitation. Des informations concernant l’inscription, l’hébergement et les autres activités suivront sous peu.
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