
 

APPEL À COMMUNICATIONS 

 
Gouvernance et performance  

Une perspective internationale 

11 et 12 Mai 2017, Université McGill 
Montréal, Canada 

1. Sujet du colloque 

Ce colloque traite des récents développements et des sujets émergents en matière de 

gouvernance. La gouvernance, comme thématique transversale, est abordée dans tous ses 

aspects : Gouvernance d’entreprise, gouvernance économique, gouvernance publique, en lien 

avec la création de valeur ou la performance des organisations, des politiques ou des 

programmes concernés. Dans chacun des contextes, les travaux souligneront l’impact des 

mécanismes de gouvernance sur la performance des organisations, institutions ou collectivités. 

La perspective internationale du colloque a pour but d’examiner les modèles et structures de 

gouvernance présents dans différents pays et dans les différentes organisations, dans la 

mesure où ces modèles dépendent fortement du système légal, du modèle économique et 

social, ainsi que du poids relatif des différentes parties prenantes. Les contributions sont donc 

attendues des chercheurs et professionnels de plusieurs champs disciplinaires, notamment les 

sciences économiques, les sciences juridiques, les sciences politiques, la comptabilité, la 

finance, l’administration et la stratégie.  

2. Pertinence scientifique et sociale du sujet 

Les scandales financiers observés partout sur la planète, à travers des entreprises privées et 

parfois même au sein des entreprises publiques, alors que celles-ci était dotées de conseils 

d’administration et autres dispositifs de gouvernance, ont amené à questionner la performance 



des conseils et de diverses autorités de surveillance ou de régulation, à redéfinir la qualité et la 

responsabilité des administrateurs, ainsi que la frontière entre la gouvernance et le 

management. Il s’y ajoute que la crise internationale des subprimes de 2008 a révélé la portée 

systémique d’une défaillance des règles de gouvernance dans les organisations privées. Cette 

approche au sens large de la gouvernance, qui affecte même les organismes sans but lucratif 

(OSBL), est rendue inévitable, face aux changements profonds dans l’environnement des 

entreprises, des institutions et des marchés. Le profil des parties prenantes a évolué et le rôle 

du conseil d’administration a depuis dépassé le seul cadre de la surveillance, entre autres. Par 

ailleurs, l’étendue des responsabilités des administrateurs varie significativement entre les 

entreprises privées, les entreprises publiques et les OSBL. 

Le colloque ambitionne donc de couvrir la gouvernance dans toutes ses dimensions, étant 

donné son caractère polysémique, pluridimensionnel et multidisciplinaire.  

3. Thèmes du colloque 

Les sujets d’intérêt du colloque incluent entre autres les thèmes ci-après : 

 Gouvernance d’entreprise 

 Gouvernance économique 

 Gouvernance publique 

 Gouvernance des OSBL 

 Gouvernance des sociétés d’État 

 Conseils d’administration et connexions sociales des administrateurs 

 Conseil de surveillance et autorités de régulation 

 Gouvernance et création de valeur 

 Gouvernance et innovation 

 Gouvernance transformationnelle 

 Gouvernance informationnelle 

 Gouvernance et gestion des risques 

 Gouvernance et qualité de la divulgation 

 Évaluation de la performance des conseils d’administration 

 Gouvernance et diversité / parité 

 Gouvernance et parties prenantes 

 Gouvernance des TI 

 Gouvernance des données 

 Indice de gouvernance 

 Modèles de gouvernance 

 Tout autre sujet lié au thème principal du colloque. 

 



4. Présentation des propositions 

Les communications au colloque pourront porter sur des réflexions théoriques, des travaux 
pratiques ou des études empiriques. Dans un premier temps, nous vous invitons à soumettre 
votre proposition de communication dans un document d’une page au format Word, au plus 
tard le 10 février 2017. Votre proposition devra contenir les informations suivantes : 

 Un titre (maximum 180 caractères, espaces compris). 

 Un résumé (maximum 1 500 caractères, espaces compris). Les résumés de 
communication sont publiés sur le site Internet de l’Acfas et y sont diffusés pendant au 
moins cinq ans. Ils seront conservés par la suite dans les archives de l’Acfas aux fins de 
consultation. Nous vous recommandons donc d’apporter un soin particulier à votre 
texte. 

 Nom de l’auteur(e), statut professionnel et coordonnées, principal établissement ou 
organisme d’attache. 

 Liste des auteur(e)s et co‐auteur(e)s de la communication. 

Ces informations seront transférées sur le site officiel du congrès de l’Acfas. Les propositions 
incomplètes ou ne répondant pas à ces précisions seront automatiquement rejetées. 
Tous les résumés de communication seront évalués par un comité scientifique composé de 
professeurs, chercheurs et professionnels issus d’universités et institutions des quatre coins du 
monde. Les auteurs dont le comité scientifique retiendra les soumissions seront invités à 
soumettre un texte complet de 5 000 à 7 000 mots, en vue de la rédaction d’un ouvrage 
collectif. Ces textes seront révisés par le même comité. 
Veuillez transmettre vos propositions à l’adresse colloque.gouvernance@uqo.ca 

Règlement de l’ACFAS 

 Les résumés doivent être présentés en français, la langue officielle du congrès de l’Acfas. 

 Une personne ne peut présenter qu’un résumé à titre d’auteur(e) principal(e). 

 Suite à l’acceptation de la proposition de communication, au moins le premier auteur de 
la communication doit avoir payé les frais d’inscription à l’Acfas. 

 Si une proposition est refusée, la décision est sans appel. 

 Par respect envers les autres congressistes, les auteurs s’engagent à venir si la 
communication est acceptée et à prévenir les responsables du colloque de tout 
désistement, le plus rapidement possible. 

Dates importantes à retenir 

10 février 2017 Date limite d’envoi de votre résumé à colloque.gouvernance@uqo.ca 

20 Février 2017 
Communication de la décision d’acceptation ou du refus de la 
proposition à l’auteur(e) principal (e). 

24 Mars 2017 Présentation de la programmation finale du colloque 

09 Avril 2017 
Date limite pour s’inscrire au congrès au tarif préférentiel 
http://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription 

11 et 12 Mai 2017 Tenue du colloque dans le cadre du congrès de l’ACFAS 

15 Juin 2017 
Date limite de soumission d’un texte de 5 000 à 7 000 mots pour 
l’ouvrage collectif 
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