
 

 

Organisé par le programme de doctorat en communication sociale de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières, en partenariat avec la chaire de Leadership en pédagogie de l’enseignement 

supérieur de l’Université Laval, le Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l’enseignement 
supérieur (LIRES), le Groupe de recherche en éducation muséale (GREM), l’Agence 

universitaire de la francophonie (AUF), Sapiens Conseils et Socius recherche et conseils. 
 
 

Dates : 10 et 11 avril 2021 
Lieu : Virtuel sur ZOOM   
Langue : français 
 
Comité scientifique : Jason Luckerhoff, UQTR 
   Marie-Claude Lapointe, UQTR 
   François Guillemette, UQTR 
   Anik Meunier, UQAM 
   Didier Paquelin, U Laval 
   Olivier Bégin-Caouette, UdM 
   Linda Cardinal, AUF 
   Luc Dancause, Sapiens Conseils 
   Marc L. Johnson, Socius recherche et conseils 
 
 
Appel à communications 
 
C’est avec plaisir que le programme de doctorat en communication sociale de l’UQTR vous invite 
à soumettre une proposition de communication dans le cadre de son colloque international qui se 
tiendra les 10 et 11 avril 2021, en formule virtuelle sur ZOOM. Il a pour thématique la 
transdisciplinarité, comme approche, objet d’étude ou posture épistémologique. Toute proposition 
concernant l’usage de la transdisciplinarité est la bienvenue dans le cadre de cet appel. 
 



 

 

La transdisciplinarité est un concept polysémique. Piaget, premier à mobiliser le terme, la décrivait 
comme « un système total sans frontières stables entre les disciplines » (1967). La 
transdisciplinarité est tantôt vue comme « une forme spécifique de l’interdisciplinarité » 
(Flinterman et coll., p. 257, traduction libre) où les savoirs et les perspectives tant des disciplines 
scientifiques que non scientifiques peuvent être intégrés, tantôt comme la mise en commun d’un 
modèle conceptuel qui intègre et transcende les disciplines des chercheur.e.s qui l’utilisent 
(Rosenfield, 1992). Pour Nicolescu, cosignataire de la Charte de la transdisciplinarité (de Freitas, 
Morin et Nicolescu, 1994), « [l]a transdisciplinarité concerne, comme le préfixe latin trans 
l’indique, ce qui est à la fois entre les disciplines, à travers les différentes disciplines et au-delà de 
toute discipline. Sa finalité est la compréhension du monde présent, dont un des impératifs est 
l’unité de la connaissance » (Nicolescu, 2011, p. 96).  
 
L’objectif de ce colloque est d’explorer la thématique de la transdisciplinarité sous différents 
angles. Quels sont les apports, les limites ou les contraintes de la transdisciplinarité en pédagogie, 
en enseignement supérieur, en recherche ou dans les milieux de pratique (développement, 
intervention, gestion…) ? Comment s’exprime la transdisciplinarité comme posture de recherche 
et comment la favoriser dans ses recherches ? Quels sont les apports, les limites ou les contraintes 
de la transdisciplinarité comme approche pédagogique ? Sur quels principes fondamentaux repose 
la transdisciplinarité en collaboration ? 
 
Cette première édition de notre colloque sera l’occasion d’échanger sur ces thèmes et de suggérer 
des pistes de réflexion.  
 
Ce colloque est ouvert aux chercheur.e.s ayant des parcours de vie, tant personnels que 
professionnels, variés. Cette diversité est à l’image même de la thématique du colloque, la 
transdisciplinarité, visant un décloisonnement disciplinaire et des types de savoir. Dans ce contexte, 
le colloque sur la transdisciplinarité favorisera le croisement et la coconstruction des savoirs, ainsi 
que la réflexion. 
 
 



 

 

Soumettre une proposition de communication 
Les propositions de communication doivent être déposées au moyen du formulaire électronique. 
Elles doivent inclure les éléments suivants : 

- Un titre (maximum de 180 caractères espaces comprises) 
- Un résumé en français (2400 à 3500 caractères espaces comprises) 
- La liste des présentatrices et présentateurs, leur affiliation et leurs coordonnées 

Les propositions seront évaluées par les membres du comité scientifique. 
En raison des contraintes sanitaires, toutes les communications seront présentées à distance sur 
ZOOM. Il n’y aura pas de frais d’inscription au colloque, ni pour présenter ni pour assister, mais 
l’inscription est obligatoire. 
 
Dates importantes 

- Date limite pour soumettre une proposition :  22 février 2021 
- Réponse du comité d’évaluation :   1er mars 2021 
- Ouverture des inscriptions :    8 mars 2021 

 
Les présentateurs pourront présenter un soutien visuel en partage d’écran, s’ils le désirent. 
 
Une publication sous forme de numéro de revue ou de livre est prévue à l’issue du colloque. Les 
organisateurs tiendront les participants au courant. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEdlHlcCAhxMNMe6stLnA5cjn0OmJ7VK3o3IwVbwNBpEkjkA/viewform 
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