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APPEL DE COMMUNICATIONS ET PANELS 

Le Municipal Services Project, projet de recherche multidisciplinaire basé à la University 

of the Western Cape, lance une invitation à soumettre des communications inédites sur 

les alternatives à la privatisation des services publics dans le Sud global, en vue 

d’être présentées à une conférence internationale qui se tiendra du 13 au 16 avril 2014 

au Cap, en Afrique du Sud. 

La conférence rassemblera des chercheurs, activistes, représentants syndicaux, 

spécialistes du développement et décideurs politiques du monde entier qui travaillent à 

la promotion de services publics progressistes, principalement dans les domaines de la 

santé, de l’eau et de l’électricité. Nous espérons recevoir des communications 

présentant des alternatives prometteuses à la gestion privée et d’autres faisant avancer 

notre compréhension conceptuelle et méthodologique de l’émergence, la formation et la 

subsistance d’attitudes et pratiques ‘publiques’. Il est vrai qu’il n’existe pas de définition 

universelle de ‘public’ mais cette conférence vise à rehausser le dialogue et à élargir les 

réseaux globaux sur les alternatives publiques, principalement en Asie, en Afrique et en 

Amérique latine. Les communications devront aller au-delà d’une critique de la 

privatisation pour proposer des conceptions pratiques et théoriques des services pro-

publics (passés, présents et futurs). 

IMPORTANT : La conférence se tiendra entièrement en anglais dû à nos ressources 

limitées. Par contre, vous pouvez soumettre une communication en français si vous le 

souhaitez, tant que vous puissiez la présenter en anglais lors de la conférence. 

STRUCTURE DE LA CONFÉRENCE : Approximativement 100 participants des milieux 

académique, syndical, des mouvements sociaux et des NGOs, ainsi que des 

organisations internationales prendront part à cette conférence de trois jours organisée 

en sessions plénières et panels parallèles. La date limite pour soumettre un résumé de 

communication ou une proposition de panel est le 1er août. Le programme complet 

sera disponible en octobre 2013. 

ORGANISATEURS : Municipal Services Project (www.municipalservicesproject.org) et 

ses organisations membres. 

THÈMES : Les communications peuvent se pencher sur des aspects théoriques ou 

pratiques liés à des régions (Afrique, Asie, Amérique latine) ou à des secteurs (eau, 

électricité, santé) spécifiques.  

Ceci est une liste de thèmes suggérés, à titre indicatif seulement puisque tous les 

thèmes seront considérés tant qu’ils respectent le thème central de la conférence : 

la promotion de services publics progressistes à travers la recherche et l’action.  

http://www.municipalservicesproject.org/
http://www.municipalservicesproject.org/
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Théorie et méthodologie 

 Mesures de succès dans les services publics 

 Genre, théorie féministe et services publics 

 Technologie et innovation dans les services publics 

 Universalité et équité 

 Systèmes de santé et services publics 

 Droits humains et services publics 

 Significations de ‘public’ et ‘contre-public’ 

 Modèles historiques de services publics 

 Défendre les biens communs 

 Financement public  
 
Tendances globales 

 Remunicipalisation et renationalisation 

 Corporatisation: Au-delà de la Nouvelle gestion publique? 

 Innovations en financement public 

 Surveillance des services publics par la communauté 

 Communautés religieuses offrant des services publics 

 Solidarités Sud-Sud 

 Partenariats public-publics 

 Créer des services de santé universelle publics 

 Co-production de services (État-communauté, etc) 
 
Agir pour le changement 

 Favoriser un mouvement global en faveur des services publics 

 Alliances communautés-syndicats pour promouvoir les services publics 

 Instruments légaux dans la lutte pour des services publics 

 Justice climatique et services publics 

 Réseauter pour le changement 

 Campagnes médiatiques pro-public 

DIRECTIVES POUR LA SOUMISSION 

Résumé de communications 

 Titre : 125 caractères maximum 
 Auteur(s)  : contact, incluant nom(s), adresse, email et affiliation, ainsi qu’une 

liste d’activités ou publications pertinentes 
 Résumé : maximum 500 mots 

Proposition de panels 

 Titre du panel : 125 caractères maximum 

 Président de panel : contact, incluant nom(s), adresse, email et affiliation, ainsi 
qu’une liste d’activités ou publications pertinentes 
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 Objectifs du panel : maximum 500 mots 

 Participants proposés pour le panel : noms, adresses, emails et affiliations, ainsi 
que leurs listes d’activités ou publications pertinentes (max. 3 panelistes)  

 Résumés de communications (tel que spécifié ci-dessus, max. 3 par panel) 
 

Les résumés et propositions de panels doivent être soumis par email en pièces jointes 

(doc, .docx, or .pdf) à Madeleine Bélanger Dumontier, dumontie@queensu.ca. Ils 

peuvent être soumis en anglais, français ou espagnol, mais toute la conference se 

tiendra en anglais dû à nos ressources limitées. Veuillez nous indiquer si vous 

demandez une aide financière. Les propositions seront passées en revue au fur et à 

mesure que nous les recevrons, jusqu’à la date limite du 1er août 2013. 

Les résumés de communications et les propositions de panels seront évaluées sur la 

base de leur pertinence par rapport aux thèmes de la conférence, de leur créativité et 

de leur originalité.  

DÉPÔT DES COMMUNICATIONS : Les communications finales pour la conférence 

devraient comprendre entre 3000 et 8000 mots, mais d’autres formats seront 

considérés selon le contenu de la présentation. Un guide de rédaction sera fourni aux 

auteurs si leurs propositions sont acceptées. La date limite pour soumettre les 

communications est le 28 février 2014.  

DATES IMPORTANTES 

Date limite pour la soumission de résumés de communications/propositions de panels : 

1er août 2013 

Confirmation de la décision : 30 septembre 2013 

Date limite pour soumettre les communications finales : 28 février 2014 

INSCRIPTION : Tous les présentateurs devront s’inscrire gratuitement en ligne une fois 

leurs résumés acceptés, à partir du 1er octobre 2013.  

AIDE FINANCIÈRE : Un soutien financier pourrait être accordé à certains participants 

pour l’achat de billets d’avion et l’hébergement, dépendant des besoins et de la 

disponibilité des fonds. Cette aide sera allouée en priorité à des participants du Sud. 

Les auteurs demandant une aide financière pour la conférence doivent l’indiquer 

au moment de la soumission de leur résumé. 

PAGE WEB DE LA CONFÉRENCE : 

http://www.municipalservicesproject.org/about-conference  

mailto:dumontie@queensu.ca
http://www.municipalservicesproject.org/about-conference

