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APPEL A COMMUNICATIONS 

Date limite pour soumettre une proposition de communication : le 20 février 2016 
 

 

Le concept d’acceptabilité sociale a émergé alors que des projets et des décisions privés 

comme publics font l’objet d’une contestation grandissante aux niveaux local, national et 

parfois international. Ce concept traduit le jugement des populations à propos des politiques 

ou des projets proposés par les décideurs et les promoteurs, que ceux-ci soient privés ou 

publics.  

En même temps l’acceptabilité sociale, en tant que jugement collectif au-delà de préférences 

individuelles est tributaire de processus de construction sociale à travers lequel sont 

formulées les alternatives face à une situation donnée. Ce jugement est dynamique et peut se 

transformer au gré des débats sociaux, des enjeux et de l’évolution des valeurs dont il est 

l’incarnation. Cette perspective sur le concept d’acceptabilité sociale dépasse celle d’une 

gestion judicieuse d’un projet ou de l’implantation d’une politique au moment de sa 

promotion ou de son lancement. Cette perspective  reflète les interactions  entre le décideur 

et une société en transformation. En effet,  alors que les entrepreneurs privés doivent 

prendre acte de la manière dont le progrès est envisagé par les acteurs sociaux, les décideurs 



publics ne peuvent plus se contenter de justifier leurs décisions sur la seule base de la 

démocratie participative.  

 

On assiste ainsi à une nouvelle dynamique sociale où les débats politiques concernant le 

modèle de développement de se transposent à l’échelle des projets et des politiques 

concrètes. Les décideurs espèrent parfois canaliser cette dynamique par le recours à des 

instances de dialogue social dans le cadre d’une démocratie de plus en plus participative. 

Mais ces instances ne peuvent alors plus jouer le rôle pacificateur qu’on leur prête, car elles 

demeurent des lieux de débats où s’affrontent des visions du monde qui devront, 

ultimement, faire l’objet d’arbitrages. 

 

Ce colloque vise à resituer les enjeux de l’acceptabilité sociale dans le cadre d’une réflexion 

sur (1) les processus et les modalités de la démocratie participative et l’action des 

mouvements sociaux ainsi que sur (2) la vision du progrès et du collectif. Il vise à mieux 

comprendre comment s’articulent les débats et les conflits sociaux dans le contexte de 

projets d’infrastructures ou industriels et de politiques publiques, et d’évaluer le potentiel et 

les défis des instances démocratiques intermédiaires (c’est-à-dire les forums et autres 

mécanismes de démocratie participative tels que le BAPE, les tables de concertation etc.. ) à 

construire des compromis qui se projettent dans une vision d’avenir du développement. 

 

Les organisateurs invitent la communauté scientifique et professionnelle à soumettre des 

propositions de communication sur l’acceptabilité sociale dans le contexte de la participation 

citoyenne, des mouvements sociaux, de la démocratie participative  et des discussions autour 

du changement social à partir des questions génériques suivantes :  

Du point de vue des concepts et notions, est observée une confusion sémantique. Des 

efforts de clarifications nous permettront d’avancer.  

• Quels sont les liens entre acceptabilité sociale et conflit ? Entre acceptabilité sociale 

et controverse ? Comment penser différentes formes et degrés de conflit et 

différentes formes et degrés d’AS ?  

• Quels sont les liens entre acceptabilité sociale et formes et profondeur de 

participation citoyenne ? Dans quelle mesure les deux sont-elles mutuellement 

exclusives ou complémentaires ? Une participation citoyenne est-elle juste perçue 

comme une source de coûts pour les décideurs et promoteurs ? Les projets promus 

dans le cadre de démarche d’obtention de l’acceptabilité sociale sont-ils juste perçus 

comme des nuisances ?  

Les gouvernements sont parfois pris dans des rôles doubles et parfois contradictoires. Quels 

sont les rôles et les relations et les interdépendances entre les différents paliers de 



gouvernement  ou représentations de la population en matière d’acceptabilité sociale et de 

démocratie ?  

 

Ce colloque visera à consolider un dialogue et approfondir nos connaissances et notre 

compréhension entre chercheurs et praticiens au-delà de la recherche des « bonnes 

pratiques » en AS, en liant des définitions clarifiées de AS avec des concepts fondamentaux 

pour notre société et démocratie.  

 

Ces questions pourront être documentées à partir de réflexions sur des champs de pratiques 

suivants: 

• l’acceptabilité sociale des projets industriels et les controverses industrielles 

territorialisées; 

• l’acceptabilité sociale et l’aménagement urbain; 

• l’acceptabilité sociale et les controverses technologiques (OGM, nano…); 

• l’acceptabilité sociale et la réception des politiques publiques ; 

• l’acceptabilité sociale et les projets énergétiques (pétrole, gaz, éolien); 

Ou à partir de niveaux d’action – niveau d’analyse suivants :  

• l’acceptabilité sociale et les instances intermédiaires de démocratie (ces instances sont 

des organismes neutres souvent publics chargés de consulter les populations et de 

réaliser des études objectives pour éclairer les décisions gouvernementales); 

• l’acceptabilité sociale et l’action des mouvements sociaux, entre contestation et 

participation; 

• l’acceptabilité sociale et le discours des entreprises : dialogue, relations publiques, 

lobbying; 

• l’acceptabilité sociale et les pratiques participatives décentralisées – quels fondements 

démocratiques. 

 

 

Veuillez transmettre votre proposition de communication (format Word) à : 

gendron.corinne@uqam.ca, en y incluant les points suivants : 

• Titre (maximum 180 caractères, espaces compris) 

• Résumé (maximum 1 500 caractères, espaces compris) 



• Auteur (prénom, nom, statut, affiliation, courriel, coordonnées) 

• Co-auteur(s) s’il y a lieu 

 

Les communications retenues par le comité scientifique prendront la forme de présentations 

orales d’une quinzaine de minutes, mais certaines personnes pourraient être invitées à 

contribuer à des débats sous forme de table-ronde ou de panel. L’inscription au 84ème 

Congrès de l’Acfas est obligatoire et les frais ne sont pas assumés par les organisateurs du 

colloque. 

 

Dates importantes :  

• Le 20 février 2016 : Limite pour déposer une proposition de communication 

• Le 26 février 2016 : Transmission des avis d’acceptation ou de refus 

 

 

 

Responsables :         

Corinne Gendron                   gendron.corinne@uqam.ca 

Emmanuel Raufflet                emmanuel.raufflet@hec.ca 
 

Direction scientifique : 

Corinne Gendron, UQAM 

Emmanuel Raufflet, HEC 

Pierre Bardelli, IAE de Metz 

Jacques Bénard, ACERTYS 

Malorie Flon, INM 

Marie-Josée Fortin, UQAR 

Michel Jébrak, UQAM 

Marie-France Turcotte, UQAM 
Julie Reid-Forget, Transfert Environnement et Société 
Yann Fournis, UQAR 

 

 

 


