
 
 

Demande de communications : Justice et mobilisation : perspectives interdisciplinaires sur le 

droit, la criminalité, la justice et les mobilités, du 11 au 13 mai 2020, Université de Winnipeg 

 

Le Centre pour les études interdisciplinaires sur la justice de l’Université de Winnipeg, en partenariat 

avec le département de justice criminelle, l’Institut de recherche sur la justice et le Centre pour 

l’accès à l’information et à la justice, organise un congrès intitulé Justice et mobilisation : 

perspectives interdisciplinaires sur le droit, la criminalité, la justice et les mobilités. Le congrès 

aura lieu du 11 au 13 mai 2020, à l’Université de Winnipeg. L’inscription est gratuite et le congrès 

est ouvert à tous les étudiants, enseignants et membres engagés de la communauté qui désirent y 

assister. Voici de plus amples renseignements au sujet du congrès et du thème abordé : 

 

Le congrès Justice et mobilisation permet aux chercheurs en sciences sociales, en lettres et sciences 

humaines, en droit et autres domaines de faire l’examen critique de la façon dont le droit, la 

criminalité et la justice recoupent les questions de mobilité, et de la façon dont les actions 

individuelles et collectives mobilisent la justice. Les études interdisciplinaires en justice ont 

beaucoup à offrir et beaucoup à apprendre des paradigmes de la mobilité. La période historique que 

nous vivons actuellement est exceptionnelle sur le plan de l’information et des capitaux mobiles, de 

la migration forcée à cause des guerres et de la crise climatique, et des restrictions punitives sur la 

circulation transfrontalière et intrafrontalière des personnes. La mobilisation contre ces injustices 

crée un climat d’urgence qui force à s’attaquer aux questions de justice et de mobilité à de multiples 

échelles. Le congrès Justice et mobilisation réunira des chercheurs interdisciplinaires en droit, en 

criminalité et en justice et des militants et professionnels de la communauté pour un dialogue 

essentiel sur un large éventail de questions liées à la circulation des personnes, à la mobilité et à la 

mobilisation de la justice. 

 

Les participants seront invités à éviter le cloisonnement disciplinaire et à se pencher sur la justice, la 

circulation des personnes, la mobilité et la mobilisation en fonction des six sous-thèmes suivants : 1) 

Migration, frontières et sécurité; 2) Incapacités, droits et justice; 3) Militantisme et action collective; 

4) Mobilités numérique et virtuelle; 5) Production de savoir et mobilisation au sein et au-delà du 

monde universitaire; 6) Géographies carcérales. Nous sollicitons des propositions dans lesquelles on 

s’interroge sur ces sous-thèmes et des travaux qui portent plus largement sur l’étude critique du droit, 

de la criminalité, de l’ordre et de la justice sociale.   

 

Les mobilités impliquent toute une gamme de processus, technologies, règlements et dispositions 

sociales qui peuvent faciliter ou gêner la circulation des personnes et de l’information à l’intérieur 

des territoires et des espaces virtuels, et entre ces territoires et espaces. La mobilisation de la justice 

renvoie à tout un éventail d’activités menées individuellement ou collectivement et qui visent à 

améliorer les conditions qui créent les injustices, y compris la mobilisation du savoir lié à ces 

questions. Ces sujets touchent divers champs de recherche dont la philosophie, les études culturelles 

et diverses sciences sociales, depuis la géographie jusqu’à l’anthropologie, en passant par la 

politique, l’économie politique et la sociologie. Au congrès Justice et mobilisation, on se penchera 

sur la façon dont les mobilités se répercutent non seulement sur la criminalisation, la criminalité et 

l’autorité, mais aussi sur les études interdisciplinaires en justice. Ainsi, nous invitons les chercheurs 

de plusieurs disciplines à fournir leur analyse de divers sujets couvrant toutes ces dimensions.  



 

Nous serions heureux de recevoir des propositions qui abordent la circulation, les mobilités et la 

mobilisation de la justice sous des angles nouveaux et créateurs. Cela peut comprendre des 

propositions qui abordent la circulation, les mobilités et les tentatives de mobilisation de la justice 

sous l’angle juridique, sociojuridique, criminologique, féministe, philosophique et historique; des 

représentations artistiques, créatives et photographiques de ces sujets; ainsi que des réflexions et des 

travaux appliqués de la part de professionnels, de militants de la communauté et d’autres personnes 

qui sont aux premières lignes des initiatives pour la justice. Le congrès vise à mettre en lumière les 

travaux de chercheurs de diverses disciplines, mais aussi de groupes communautaires, de 

professionnels et de chercheurs du secteur de la justice, de militants et de toute personne qui désire 

participer à un échange entre spécialistes au sujet de la circulation, de la mobilité et de la 

mobilisation de la justice.  

 

Nous organisons plusieurs allocutions, tables rondes, séances thématiques et présentations qui seront 

données par d’éminents spécialistes et des chercheurs émergents, des militants de la communauté, 

des juristes et des journalistes. La liste définitive des conférences et des sujets sera annoncée sur le 

site www.cijs.ca dès que le tout sera confirmé, avec d’autres renseignements au sujet du congrès. 

 

Les travaux de recherche complets et les notes de recherche peuvent être soumis pour publication 

dans un numéro thématique du journal Annual Review of Interdisciplinary Justice Studies. Il s’agit 

d’un journal à comité de lecture à double contrôle qui publie des travaux issus de toute la gamme de 

disciplines touchant la justice. Vous trouverez de plus amples renseignements au sujet du journal, et 

d’anciens numéros à télécharger, sur notre site Web : https://www.cijs.ca. 

 

Activité préconférence : avant le début officiel du programme à 18 h, le lundi 11 mai, les 

participants sont invités à une visite en dehors du campus pour explorer les thèmes de la justice, des 

mobilités et du militantisme communautaire. De plus amples renseignements au sujet de cette visite 

seront affichés avant l’activité sur notre site Web : https://www.cijs.ca.  

  
Emplacement et hébergement : le congrès se tiendra au campus principal de l’Université de 

Winnipeg, au centre-ville de Winnipeg. Le Holiday Inn du centre-ville de Winnipeg (360, rue 

Colony) est situé à quelques pas du campus et offre un tarif spécial aux participants au congrès. 

http://www.hiwinnipegdowntown.com/   

 

Information sur l’Université de Winnipeg : www.uwinnipeg.ca 

 

Information sur le département de justice criminelle de l’Université de Winnipeg : 

https://www.uwinnipeg.ca/criminal-justice/ 

 

Pour déposer une proposition :  

Les propositions de recherches, panels et autres doivent nous parvenir par voie électronique au plus 

tard le 31 mars 2020. Prière de nous les faire parvenir par courriel à l’adresse suivante : 

CIJS@uwinnipeg.ca  

 

Toutes les propositions doivent comprendre ce qui suit : 

– adresse postale, adresse électronique, numéro de téléphone et affiliation de chacun des participants; 

– titre et résumé de 500 mots ou moins dans le cas des séances;  

– titre et résumé de 250 mots ou moins dans le cas des présentations individuelles. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Steven Kohm : 

Tél. : 204-786-9102 

Courriel : s.kohm@uwinnipeg.ca  

 

En espérant avoir le bonheur de vous voir en mai 2020 à Winnipeg! 
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