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Globalisation et Innovation: Perspective comparée du Canada et d’Israël
De nos jours, l’innovation est considérée comme un élément fondamental de la vitalité des
organisations et des nations, ayant un impact direct sur leur croissance et leur prospérité.
Alors qu’auparavant, le capital naturel, financier et humain étaient tenus pour essentiels pour
la solidité d’une société, la capacité d’innovation, principalement la capacité de créativité et à
mettre en œuvre des idées et des pratiques nouvelles, sont aujourd’hui au centre de toutes les
attentions. Par conséquent, voyant la capacité d’innovation comme essentielle pour n’importe
quelle société, communauté, région, entreprise ou organisation qui fait face à des conditions
évoluant rapidement ou à une compétition acharnée, l’innovation est devenue l’ingrédient
majeur pour la mise en place des politiques et des programmes stratégiques dans le monde
entier. De plus, les nations et les organisations sont en compétition non seulement pour de
meilleurs résultats en matière d’innovation, tels qu’un taux supérieur de richesses basées sur
l’innovation, mais aussi pour une meilleure réputation d’innovateurs.
De quelle façon cet impératif global d’innovation a-t-il un effet sur l’intégration globale et sur
le développement des nations, des régions et des entreprises ? De quelle façon le Canada se
positionne-t-il dans le réseau de plus en plus dense et global des entreprises et des projets
basés sur l’innovation ? Et de quelle façon la réputation Israël en tant que « start-up nation »
rejaillit-elle sur la politique d’innovation canadienne et sur la stratégie des entreprises et des
organisations canadiennes en matière d’innovation ? En mettant le Canada et le monde des
affaires canadien dans le contexte des taux immenses (phénoménaux) de l’expansion
mondiale de l’innovation, la 16ème conférence des études canadiennes à Jérusalem sera
consacrée au débat sur le rôle social de l’innovation pour apporter progrès et justice aux

peuples et aux sociétés du monde entier, tout en comparant différentes nations, différents
secteurs et différentes périodes historiques.
Le centre Halbert d’études canadiennes à l’université hébraïque de Jérusalem et l’association
d’études canadiennes en Israël organisent un congrès de trois jours à l’université hébraïque de
Jérusalem pour débattre de la place du Canada et du monde des affaires canadien dans le
contexte de la globalisation et de l’innovation.

Axes de réflexion potentiels mais non restrictifs
Le congrès devra particulièrement – mais pas uniquement – examiner la pertinence de la
globalisation de l’innovation pour les thèmes suivants, étudiés à partir du point de vue de
différentes disciplines :


Les différentes sphères sociales incluant divers secteurs, comme le high-tech,
l’industrie et le commerce ; l’éducation, le monde académique et la science ; le
monde de la santé ; la mobilisation des citoyens ; et plus…



Les

différentes

formes

d’organisation

(les

agences

publiques

et

gouvernementales ; les entreprises à but lucratif et les organisations de la
société civile) aussi bien que les partenariats entre différents secteurs ;


Le lien entre innovation et entrepreneuriat ;



La mise en place de politiques et la stratégie aux niveaux global, national et au
niveau des organisations ;



Les clivages de l’innovation : les inégalités globales, en matière de « gender »,
d’ethnicité et de classe dans le high-tech et dans les sphères d’innovation qui
lui sont rattachées ;



Le flux global de migration et les aspects d’innovation transculturels.

Les organisateurs du congrès seront heureux de recevoir des propositions de la part
d’universitaires et de chercheurs provenant de disciplines variées, tout autant que de la part
de praticiens et de décideurs en matière de politiques.

Modalités de soumission


Les propositions de sessions et de conférences doivent être directement liées
aux principaux thèmes du colloque et souligner la pertinence du cas canadien
en la matière.



Les propositions doivent être présentées au format suivant :



Les propositions d’articles doivent inclure un titre, un résumé (pas plus de 350
mots) et une description de la carrière professionnelle du ou des auteurs
(environ 250 mots), et les coordonnées du ou des auteurs (adresse mèl, numéro
de téléphone et de fax).



Les propositions de session doivent inclure le titre de la session, un résumé qui
souligne la cohérence du sujet à travers les conférences proposées et leur
pertinence par rapport aux thèmes spécifiques du colloque (pas plus de 350
mots). Les propositions de session doivent aussi inclure des informations sur
le président de session (description de carrière et ses coordonnées) ainsi que
quatre propositions de conférence au format décrit ci-dessus.



Les propositions devront être rédigées en anglais ou français.



Date limite : toutes les propositions devront être envoyées au secrétariat du
colloque le 1er novembre 2018, au plus tard.
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