
L’INTERVENTION EN DROIT ET EN SCIENCES : LES SAVOIRS EN INTER-ACTIONS 
Le texte anglais suit le texte français 

En théorie, la raison scientifique gouverne l’action professionnelle des intervenants du secteur sociosanitaire (médecins, 
travailleurs sociaux, psychologues, etc.) et la raison juridique gouverne l’intervention des acteurs étatiques (législateurs, 
autorités judiciaires et administratives, forces policières, etc.), voire supra-étatique. Pourtant, au sein d’une même 
intervention, les savoirs des sciences et du droit se côtoient et interagissent depuis toujours (le médecin obéit au droit et 
le juge interroge l’expert). Proposer un colloque sur l’interaction des différents savoirs dans l’intervention professionnelle 
ou étatique, c’est proposer une réflexion sur les rôles non pas concurrents ou contradictoires, mais complémentaires des 
différents savoirs dans la gestion de l’action. 

•L’Intervention en sciences humaines et en santé : le devoir-être de l’action professionnelle tel qu’étudié par les spécialistes des 
sciences humaines 

Avec la complexité des pratiques et l’avènement des phénomènes de surspécialisation professionnelle et disciplinaire, 
l’interdisciplinarité devient incontournable, mais difficile à pratiquer sur le terrain. En effet, les rapports 
interprofessionnels ne sont pas dénudés de pouvoir et de multiples règles régulent les différentes pratiques. Un colloque 
sur l’intervention professionnelle met donc en lumière l’importance d’un espace de dialogue et de mise en commun des 
disciplines lorsque vient le temps d’aborder divers problèmes sociaux. Si aucune définition de l’intervention ne fait 
consensus encore aujourd’hui, tous les auteurs voient désormais en elle, l’espace pratique privilégié des inter-actions 
interdisciplinaires.  

•L’intervention par l’État de droit : le devoir-être de l’action législative, administrative, judiciaire et policière tel qu’étudié par les 
juristes 

Dans les faits, les professionnels et les chercheurs du droit sont confrontés aux autres savoirs. Un colloque centré sur 
l’intervention professionnelle ou de l’État permet d’attirer l’attention sur ces savoirs mis en inter-actions dans un cadre 
commun. Par la présentation de leur intervention de recherche, nos panélistes illustrent les voies par lesquelles 
l’unidisciplinarité (le droit classique) et l’interdisciplinarité sont aujourd’hui regardées comme étant également utiles pour 
l’avancement des connaissances de l’univers juridique. 

Ce colloque sera sous la forme de panels portant sur divers sujets, où chaque intervenant pourra faire une présentation 
orale d’environ 10 minutes, une capsule vidéo ou encore une affiche scientifique. Faites nous parvenir votre proposition 
(titre, résumé [250 mots], brève biographie [nom, titre, niveau de scolarité, université d’appartenance, intérêts 
scientifiques]) ainsi que le type de participation choisi. Cet événement pourrait aussi être l’occasion de publier un article 
dans Les Chantiers de l’intervention. 

Date limite : 10 mars 2017 
Faire parvenir vos propositions à l’adresse suivante : ida.giugnatico@umontreal.ca   

 

APPEL DE COMMUNICATION 
 

COLLOQUE INTERDISCIPLINAIRE DE LA RELÈVE 2017 
 

Doctorat en sciences humaines appliquées – U. de Montréal 
Doctorat en Droit – U. de Montréal 

Doctorat recherche en sciences de la santé – U. de Sherbrooke 

20-21 avril 2017, à l’Université de Montréal 



 

INTERVENTION IN LAW AND SCIENCE: KNOWLEDGE IN INTER-ACON 

In theory, scientific reasoning governs intervention of actors in the areas of social work and healthcare (such as doctors, 
social workers, psychologists, etc.), and legal reasoning governs intervention of supra-state and state actors (legislators, 
judicial and administrative authorities, and law enforcement authorities, etc.). However, throughout this process of 
intervention, scientific and legal knowledge have always gone hand in hand, interacting with each other (a doctor follows the 
law and a judge deposes an expert). A conference about the interaction of knowledges in professional or state intervention 
is a reflection about the roles, not rival or contradictory, but rather complement, of these knowledges managing the action. 

• Intervention in human sciences and in healthcare: the duty of professional action as studied by specialists in human sciences 

The complexity of practices and the emergence of the phenomena of professional and disciplinary overspecialization have 
made interdisciplinarity an unavoidable consequence, even though difficult to implement in practice. Indeed, the relations 
between professionals are often cloaked in power and multiple rules regulate different practices. A conference about 
professional intervention emphasizes the importance of dialogue and connection between disciplines in order to tackle 
different social issues. Indeed, even if a unique definition of intervention does not exist, all the authors see it as a privileged 
space for interdisciplinary interactions.  

• Intervention by the rule of law: duty of legislative, administrative, judicial, and law enforcement action as studied by lawyers  

In practice, legal practitioners and researchers deal with a variety of other knowledges. A conference focused on professional 
or state intervention draws attention to the interaction of these different knowledges within a common framework. By 
presenting their research, our panelists will illustrate the ways in which unidisciplinarity (classic law) and interdisciplinarity 
are regarded today as equally useful for the advancement of legal knowledge. 

This conference will be organized in the form of panels about various topics, where each participant will be given about 10 
minutes to present. Conventional presentations, as well as video presentations (for those not able to attend in person), and 
presentation of research posters will be accepted. Proposals consist of title, abstract of no more than 250 words, applicant’s 
brief biography (name, title, education level, full institutional or professional affiliation, research/professional interests) and 
chosen form of participation. Submissions written in either English or French will be considered. This event may be the 
opportunity to publish an article in Les Chantiers de l’intervention. 
 
 

Deadline for submitting proposals is March 10, 2017 
Please send your proposals to ida.giugnatico@umontreal.ca 

 

CALL FOR SUBMISSIONS 
 

ANNUAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE 2017 
 

PhD in Applied Human Sciences – U. de Montréal 
PhD in Law – U. de Montréal 

PhD in Research Health Sciences – U. de Sherbrooke 
 

April 20 and 21, 2017, at Université de Montréal 


