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3-6 Septembre 2015, Mayagüez, Puerto Rico, États-Unis
esjp.org

Appel à Contributions (1er juin 2015) et Essais (1 Septembre 2015)
La 11eme édition de la Conférence de l’ingenierie, justice sociale et de la Paix (IJSP) aura lieu à Mayagüez,
Puerto Rico du 3-6 Septembre 2015. Les organisateurs sont les enquêteurs du projet “Cultivating
Responsible Wellbeing in STEM: Social Engagement through Personal Ethics” (NSF #1449489) et CoHemis
(Centro Hemisférico de Cooperación en Investigación y Educación en Ingeniería y Ciencia Aplicada).
Nous invitons des propositions de contributions sur quelconque sujet qui examinent les relations de
l'ingénierie avec la justice sociale et/ou la paix. Les sujets d'intérêt particulier lié au projet d'accueil sont
« bien-être responsable », « technologie appropriée », « approche par capacités » « conception sensible aux
valeurs », « conception participative », et « l'engagement de la communauté ». En outre, étant donné
l'emplacement de la conférence à Puerto Rico, des propositions sont invitées à explorer les effets du
colonialisme et du néocolonialisme sur la justice sociale, de l'ingénierie et de la technologie.
IJSP est une communauté diversifiée composée d'ingénieurs, de sociologues, designers, artistes, humanistes,
de dirigeants communautaires, et autres, à travailler comme des universitaires, étudiants, praticiens et
militants. Par conséquent, nous invitons des contributions de contenu, aproche et format diversifiés, y
compris les présentations traditionnelles, les tables rondes, ateliers, débats, spectacles et autres. Les
contributions académiques et non-académiques de la théorie ou la pratique sont les bienvenus ; ils peuvent
être présentées en anglais, espagnol, français ou créole haïtien; des traducteurs seront fournis au besoin.
La conférence aura lieu à l'Université de Puerto Rico, Mayagüez (UPRM), durant la session d'études de
l’automne. Le calendrier provisoire est le suivant:
• Mercredi 2 Septembre (facultatif): Réception de bienvenue (le soir) pour ceux qui sont arrivés.
• Jeudi 3 Septembre: Conférencier d'honneur, dialogues, et rencontres entre les participants du IJSP et les
membres de la communauté de Mayagüez.
• Vendredi 4 Septembre: Contributions présentées par les participants. Pour engager la communauté
universitaire, les contributeurs devraient anticiper un auditoire de 100 personnes ou plus ; les contributions
destinées à des publics plus restreints sont les bienvenus mais doivent être coordonnées avec les organisateurs.
• Samedi 5 Septembre: Excursion à un centre communautaire pour permettre un dialogue de réflexion entre
les participants du IJSP, les organisateurs de la conférence, et les hôtes de la communauté.
• Dimanche 6 Septembre (facultatif): Dialogue informel et activités sociales (probablement à une plage
locale) pour ceux qui sont capables de rester une journée supplémentaire.
Les frais standars de la conférence est de US$200.00. Les participants de moyens limités sont invités à offrir
un montant inférieur à leur discrétion. L’hôtel de la conférence est le Howard Johnson Mayagüez
(US$99/unique, US$109/double). Les visiteurs devraient arriver dans les aéroports de San Juan (SJU),
Aguadilla (BQN), ou Mayagüez (MAZ).
Priere de soumettre les propositions et questions à Dr. Christopher Papadopoulos du Departement
d’Ingenerie Industriel, UPRM, christopher.papadopoulos@upr.edu au plus tard le 1er Juin 2015, y
compris le titre, les noms et affiliations des contributeurs, le format proposé (par exemple, présentation,
atelier, performances, etc.), et un résumé d'environ 300 mots. Les proposants recevront une confirmation
d'acceptation au plus tard le 10 Juin 2015. En outre, Le Journal International de l’Ingenierie, de la Justice
Sociale, et de la Paix invite les essais à une édition spéciale basé sur les contributions présentées lors de cette
conférence. Soumettez les manuscrits au plus tard le 1 Septembre 2015:
http://library.queensu.ca/ojs/index.php/IJESJP/about/editorialPolicies#focusAndScope.

