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L’objectif de ce colloque est d’explorer les relations inter-organisationnelles et intersectorielles, notamment entre
acteurs de la société civile et des secteurs public ou privé, en ouvrant la « boîte noire » des interactions au niveau
microsocial. Signes de la « nouvelle gouvernance publique » (Osborne, 2010), des réseaux et partenariats
intersectoriels émergent, ou sont mandatés pour faire face à des problèmes complexes. Ils peuvent se concrétiser
dans le cadre de la coproduction des services sociaux, de la nouvelle gouvernance environnementale ou
territoriale, ou encore des mouvements d’advocacy et de défense des droits collectifs. Les répertoires
d’interaction sont considérés ici comme étant le stock de connaissances, compétences, comportements, tactiques
et discours ou « cadres » utilisés par les acteurs pour poursuivre et contrôler les échanges en cours (Berger et
Luckmann, 1967). Même si les répertoires sont toujours structurés selon des normes institutionnelles et
organisationnelles et par des rapports de pouvoir, une approche constructiviste à l’échelle microsociale nous
amène à reconnaitre que l’agentivité (la capacité d’agir de façon relativement autonome et effective) n’est pas
l’apanage des institutions et acteurs puissants (Scott, 1990). En effet, peu importe les modèles, structures et
systèmes prescrits ou mis en place, les relations intersectorielles sont ultimement accomplies à travers des
interactions entre acteurs individuels situés dans des sites locaux (Fine, 2014).
En se concentrant sur les dynamiques à l’échelle microsociale (p. ex. Vaara et Whittington, 2012; Fine et Tavory,
2019; Emirbayer, 1997), les communications proposées contribueront de manière empirique à la compréhension
des multiples façons de construire le changement, ou d’y résister, que ce soit par des pratiques de collaboration
et négociation routinières, ou par des pratiques déstabilisantes (p. ex. Chalmers et Balan-Vnuk, 2013; Lee et Zhang,
2013). Ainsi, le point de départ des propositions sera les interactions, les transactions ou les échanges, qu’ils soient
routiniers ou exceptionnels, par lesquels les acteurs collaborent ou se confrontent dans des espaces locaux de
partenariat et de réseautage intersectoriels. Il sera aussi question d’espaces de manifestation ou de revendication
et d’espaces infrapolitiques (confrontations à l’extérieur du champ politique formel). En explorant et en mettant
à nu les divers courants sous-tendant les relations intersectorielles, les communications présenteront les moyens
déployés par les acteurs pour produire, naviguer et contrôler la dynamique des rapports intersectoriels.
Finalement, elles devraient nous aider à mieux comprendre, non pas ce qu’il devrait se passer dans ces espaces,
mais bien comment les acteurs construisent ensemble ce qui se passe.
Les contributions exploreront de manière empirique les communications, confrontations, délibérations,
altercations, échanges, négociations, stratégies, actes de résistances et pratiques silencieuses, qui constituent les
répertoires d’interaction intersectorielle sous des régimes nationaux spécifiques, ainsi que sous des régimes
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infranationaux et transnationaux. Elles s’intéresseront aux dialogues en face-à-face, ainsi qu’aux stratégies et
techniques utilisées pour attirer l’attention sur certains défis et enjeux, pour créer des liens et des alliances, pour
persuader et construire la confiance et une compréhension mutuelle, que cela vise la collaboration et la
coordination, ou, au contraire, la résistance et l’influence sur des adversaires. Les communications peuvent
employer — et contribuer au développement — des théories relationnelles ou basées sur l’agency, comme
l’interactionnisme (Bishop et Waring, 2016), l’analyse des pratiques (Tello-Rozas et al, 2015) et de la stratégie
comme pratique (Johnson et coll., 2007), les coalitions d’advocacy (Sabatier, 2007; Hadden, 2018), le sensemaking (Weik et al, 2005), l’analyse des champs d’action (Emirbayer et Johnson, 2008; Fligstein et McAdam, 2011;
Macmillan, 2015), les théories des réseaux (Fine et Kleinman, 1983; Diani, 2003, 2013; Bottero et Crossley, 2011)
ou de l’acteur-réseau (Mouritsen et al, 2010; Bilodeau et al, 2019; Touati et Maillet, 2018), les dynamiques de la
contention (ou de la contestation) (McAdam et al, 2003), ainsi que plusieurs autres perspectives qui nécessitent
ou permettent l’analyse au niveau microsocial.
Nous souhaitons recevoir des communications qui étudieront les enjeux suivants :
1) Coproduction et la relation changeante entre l’État providence et la société civile : comment cela
fonctionne-t-il en pratique?
2) Réseaux de gouvernance : les dynamiques et la « performance » au sein de la nouvelle gouvernance
publique
3) Affrontements : les interactions intersectorielles dans l’advocacy et les mouvements de défense des droits
collectifs
1) Coproduction et la relation changeante entre l’État providence et la société civile : comment cela
fonctionne en pratique?
Historiquement parlant, il existait une relation « d’interdépendance dépendante » (Zhang, 2015) entre les États
providences et le tiers-secteur. Depuis les années 1990, la grande quantité de littérature produite à propos de la
commercialisation de cette relation a fait place à l’étude de la collaboration inter-organisationnelle, de la
coproduction et de la participation des usagers et des citoyens. Certains croient que ces pratiques ont le potentiel
de renforcer la légitimité des services publics et leur dimension démocratique ainsi que d’assurer leur viabilité en
période d’austérité dans le secteur public (Pestoff, 2009). D’autres disent que la collaboration est plutôt un mythe
(Essen et al, 2016) lorsqu’il est question de coproduction. Ce discours n’aurait pas mené à changer
fondamentalement les relations de pouvoir entre les acteurs institutionnels publics et ceux faisant partie du milieu
communautaire.
Une autre branche de la littérature s’intéresse à la nature et au rôle des dirigeants et entrepreneurs, même si ceci
se fait moins souvent dans une perspective interactionniste (voir par exemple Furnari et Rolbina, 2018). Les
contributions à ce colloque pourraient s’intéresser à savoir comment des acteurs, situés dans des relations
intersectorielles, interviennent ensemble ou entrent en tension les uns avec les autres, face au contexte
maintenant bien établi de la contractualisation, de la compétition, de la reddition des comptes en termes de
performance et dans plusieurs cas, d’austérité. Une autre question intéressante serait aussi de voir comment les
acteurs en arrivent à un ordre d’interaction dans ce contexte, qui peut inclure une inégalité des droits ainsi qu’une
exposition inégale aux risques. Par exemple :
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-

Comment les citoyens, bénévoles ou acteurs communautaires vivent-ils la coproduction? Quelles sont les
relations avec les professionnels et qu’en est-il de la participation des pairs? Du point de vue de ces
acteurs, comment la coproduction favorise-t-elle l’autonomisation ou encore, une certaine forme
d’exploitation des organismes du tiers-secteur ou des citoyens et usagers des services?
Comment les acteurs du tiers-secteur exploitent-ils le système pour pouvoir maintenir leur autonomie,
rester résilients et innover sous des conditions de plus en plus bureaucratiques, compétitives et instables?
Comment la délinquance, la déviance et les actions non codifiées figurent-elles dans les stratégies
(Teasdale et Dey, 2019; Janse van Rensburg et al, 2018)?
Comment l’interaction collaborative ou la négociation entre secteurs opèrent-elles pour recadrer les
enjeux ou encore arriver à des définitions partagées de problèmes? Comment les négociations se
déroulent-elles lorsqu’il y a des prises de décision collective à propos de la contribution des ressources,
de la coordination, des relations de pouvoir, des changements de rôle, de la création d’alliances, etc. ?
Comment les différentes formes d’asymétrie des pouvoirs sont-elles déployées, résistées ou mitigées
dans le contexte de ces négociations?

2) Réseaux de gouvernance : les dynamiques et la « performance » au sein de la nouvelle gouvernance
publique
La gouvernance collaborative (Emerson et Nabatchi, 2015) à travers les réseaux intersectoriels incluant des
partenaires gouvernementaux et de la société civile est un mode d’opération de plus en plus utilisé quand il est
question de développement socioéconomique local, de planification socio-environnementale, d’accueil des
réfugiés, de gestion de crises, etc. Que ce soit sous la bannière du localisme, de la décentralisation, du
développement territorial ou encore des stratégies transnationales, des acteurs non gouvernementaux sont
appelés à partager leurs connaissances, leurs expertises, leurs expériences et leurs ressources, notamment les
acteurs philanthropes, les ONGs, les organismes locaux. Le développement sur le terrain de relations multiniveaux
et interpersonnelles avec des autorités infranationales, nationales, inter ou transnationales est peu souvent
étudié (mais regardez Olssen et al, 2007). Au-delà des aspects bien documentés du leadership et de
l’entrepreneuriat, des interactions plus complexes déterminent au final l’étendue et les moyens utilisés dans ces
réseaux de gouvernance pour remplir ou non leur mission, qu’elle soit mandatée ou émergente (Schmachtel,
2016). Les contributions au colloque devraient s’intéresser à la façon dont ces « chorégraphies de gouvernance »
(Swyngedouw, 2009) sont en fait exécutées ou performées. Par exemple :
- Quelles sont les stratégies qui permettent de construire, maintenir, ou encore perturber et disputer une
gouvernance collaborative significative? Comment les menaces internes, comme les rapports de pouvoir,
sont-ils déployés et utilisés par certains acteurs ou plutôt comment font-ils l’objet de résistances ou de
neutralisation? Comment certains acteurs, comme les entrepreneurs institutionnels ou des intrus non
autorisés, interviennent-ils de façon à soutenir ou perturber les dynamiques de collaboration?
- Comment les menaces externes, la pression, les obstacles, l’interférence ou même le sabotage sont-ils
vécus et neutralisés efficacement ou pas par les acteurs dans les réseaux de gouvernance collaborative?
Comment les conditions politiques et institutionnelles instables ou antidémocratiques sont-elles vécues
et gérées?
- Comment les dynamiques de délibération, de prise de décisions, et de gestion de la controverse sont-elles
opérées à l’intérieur des réseaux de gouvernance? Dans quelle mesure et comment ces dynamiques
résultent-elles de l’ordre négocié, construit à l’intérieur du réseau, contrairement à l’ordre normatif
imposé par l’extérieur?
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3) Affrontements : les interactions intersectorielles dans l’advocacy et les mouvements de défense collective
des droits collectifs
Ce ne sont pas toutes les relations intersectorielles qui sont destinées à être collaboratives. La collaboration et le
conflit peuvent être déployés simultanément comme tactiques complémentaires, et ce, dans plusieurs
circonstances de coproduction ou de réseaux de gouvernance. Dans certaines situations, le seul objectif poursuivi
par les acteurs est de mettre de l’avant une situation litigieuse, un désir de transformation sociale ou des
protestations (Jasper et Duyvendak, 2015). Prenons par exemple le plaidoyer le mouvement LGBT*, les
mouvements prodémocratie au Moyen-Orient (Volpi et Clark, 2019), à Hong Kong et ailleurs, les mouvements
verts (Hoff, 2017) et les mouvements pour les droits des animaux. Tous veulent un changement de comportement
de la part des détenteurs de pouvoir. La création des frontières identitaires de ces mouvements et le
développement de stratégies pour mobiliser les alliés se prêtent bien à l’analyse microsociale (e.g. Mische, 2003).
Par contre, la confrontation, la mobilisation du pouvoir, le conflit et le contrôle de ces dynamiques de controverses
intersectorielles sont moins souvent étudiés. Elles sont aussi mises en pratique à travers des répertoires
d’interactions qui peuvent comprendre des actes notamment de politisation, d’exposition, de publicisation, de
revendication, de menaces, d’agression, de chantage et de cooptation. Des questions au niveau microsocial qui
s’y rapportent incluent :
- Comment les acteurs évaluent-ils les stratégies des uns et des autres? Leurs propres stratégies sont-elles
basées sur leur perception de celles des autres ou bien sont-elles construites sur d’autres bases (Krinsky
et Barker, 2018)?
- Comment un ordre négocié émerge-t-il dans la présence de relations foncièrement antagonistes (Abers
et al, 2014)? Comment cela se développe-t-il sur différentes échelles de protestation, comme les échelles
locales, nationales et internationales?
- Les réseaux sociaux ont remplacé les interactions en face à face pour ce qui est de cadrer les enjeux publics
et de créer les frontières identitaires des mouvements (Lim, 2012). Comment ces réseaux sont-ils déployés
soit pour fabriquer des répertoires de protestation soit pour provoquer et maintenir des interactions
antagonistes continues?
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