
Appel de résumés 
 
Conférence GovMaker 2015 
Delta Fredericton, Nouveau-Brunswick – les 23 et 24 novembre 2015 
Date limite pour soumettre un résumé : le 28 août 2015 
 
Comme l’a dit le président Barack Obama dans son discours sur le gouvernement ouvert : « Les 
défis auxquels nous sommes confrontés à l’heure actuelle – qu’il s’agisse de sauver la planète ou 
d’éliminer la pauvreté – sont trop grands pour que le gouvernement les relève à lui seul. Tous 
doivent mettre la main à la pâte. » 
 
Si vous aviez le pouvoir de concevoir le système de soins de santé, le système d’éducation, le 
système de soins aux aînés ou le système alimentaire du Nouveau-Brunswick, à quoi 
ressemblerait-il? Que peut faire le gouvernement pour faciliter les changements préconisés? Que 
peuvent faire les organisations non gouvernementales? Les établissements d’enseignement 
postsecondaire? Le secteur privé? Les 23 et 24 novembre, la Conférence GovMaker cherchera à 
transformer la relation entre les citoyens et le gouvernement au Nouveau-Brunswick. 
 
Aux avant-postes de la citoyenneté et de la gouvernance au 21e siècle, nous désirons connaître 
des histoires et des expériences qui démontrent comment la relation entre les citoyens et le 
gouvernement peut être différente. Nous souhaitons recevoir des résumés de présentations 
portant sur des projets qui ont contribué à transformer nos institutions à petits pas ou par bonds 
prodigieux, ou qui semblent prometteurs en ce sens.  
 
Il existe un mouvement grandissant en faveur du gouvernement ouvert, qui promeut la 
participation citoyenne et la création d’une démocratie plus collaborative, tout en rendant les 
données accessibles afin de promouvoir la prise de décisions fondées sur des données probantes 
et l’amélioration de la fonction publique. 
 
Un gouvernement ouvert vise la transparence, encourage la participation citoyenne et favorise la 
collaboration. C’est la vision qu’avait le regretté Andy Scott lorsqu’il a fondé le Réseau de 
recherche sur les politiques sociales du Nouveau-Brunswick (RRPSNB). Le RRPSNB, dont la 
structure repose sur les avantages de la gouvernance en réseau, adopte une approche horizontale 
en matière d’élaboration de politiques, en rassemblant des citoyens de tous les secteurs : des 
organismes communautaires, des fonctionnaires, des responsables des politiques, des chefs 
d’entreprise et des universitaires. Ces types de réseaux intersectoriels représentent les 
combinaisons qu’il nous faut pour accroître la participation citoyenne et créer une forme de 
gouvernement plus ouvert, un gouvernement qui élabore des solutions avec la société, et non 
pour la société. 
 
La deuxième conférence annuelle GovMaker offrira des séances simultanées dans deux volets : 
la citoyenneté au 21e siècle et la gouvernance au 21e siècle. Nous invitons les personnes 
intéressées à participer à cette rencontre stimulante! 
 
Nous suggérons trois types de contributions : 



1. Discussion entre experts 
2. Présentation éclair (présentation de 5 à 7 minutes) 
3. Atelier 
4. Affiche 
 
Nous souhaitons recevoir des résumés (pas plus de 250 mots) décrivant la discussion entre 
experts, la présentation, l’atelier ou l’affiche que vous proposez. Veuillez indiquer votre choix de 
contribution dans le titre de votre résumé. 
 
Les auteurs des résumés acceptés seront invités à faire une présentation lors de la conférence. 
Les personnes qui proposeront une discussion entre experts seront priées d’indiquer un thème et 
de suggérer un titre pour la discussion. Celles qui proposeront une présentation seront priées de 
faire une présentation éclair (de 5 à 7 minutes). Les auteurs de propositions d’atelier acceptées 
seront priés de préparer un aperçu plus détaillé de l’atelier.  Et les auteurs d’affiches seront priés 
de préparer leur affiche pour la conférence. 
 
Les présentations, les discussions entre experts et les ateliers seront tous filmés et mis en ligne 
sur le site Web de la Conférence GovMaker. Tous les présentateurs doivent s’inscrire à la 
conférence (on peut s’inscrire et effectuer le paiement après avoir reçu un avis d’acceptation). 
 
Des avis seront envoyés tout au long du processus d’examen; toutefois, le programme de la 
conférence ne sera décidé qu’après la date limite de réception des soumissions.  

 

Lignes directrices de soumission 
 

Veuillez envoyer vos soumissions par courriel à info@rrps-nb-sprn.ca en indiquant dans la 
ligne de mention « objet » du courriel : Présentation d’un résumé pour la Conférence 
GovMaker 2015. 
 
Veuillez inclure : 

• Le titre de la séance proposée 
• Le type de contribution : discussion entre experts, présentation, atelier ou affiche 
• Le thème préféré : la citoyenneté au 21e siècle ou la gouvernance au 21e siècle 
• Un résumé de 250 mots au maximum. 
• Le nom et le courriel de l’auteur de la présentation. 
• Le nom et l’affiliation de tous les auteurs (y compris celui qui fera la présentation). 

 
Nous communiquerons avec vous si nous avons besoin de plus amples renseignements. 
 

Au sujet de la conférence 
 
Le Réseau de recherche sur les politiques sociales du Nouveau-Brunswick (RRPSNB) est 
heureux d’accueillir la Conférence GovMaker 2015 les 23 et 24 novembre, qui vise à explorer 



des modèles novateurs de citoyenneté et de gouvernance au 21e  siècle au Nouveau-Brunswick.   
 
L’an dernier, la conférence a présenté, entre autres conférenciers de marque, Beth Noveck, 
fondatrice de GovLab et ancienne directrice adjointe de la technologie du président Obama, Paul 
Macmillan, auteur et leader mondial de la pratique du secteur public, Michael Geist, spécialiste 
du commerce et de la protection de la vie privée, et Christian Couturier, chef du service 
informatique du bureau du chef du Service de l’information du Nouveau-Brunswick, qui ont 
offert une occasion sans précédent d’échanger avec les personnes les plus influentes en matière 
de données ouvertes et de gouvernement ouvert. Vous pouvez voir les séances de l’an dernier et 
en apprendre davantage sur les conférenciers à l’adresse 
http://nbsprn.wix.com/govmakerconference.  
 
En rassemblant des chercheurs universitaires, des étudiants, des responsables des politiques et 
des membres des secteurs public, privé et sans but lucratif, la Conférence GovMaker 2015 ne 
fera pas qu’aboutir à une excellente collaboration en faveur des politiques sociales et 
économiques guidées par les données, de la cybercitoyenneté et de la cybergouvernance : elle 
inspirera des façons nouvelles et créatives d’aborder certains des plus grands défis de la 
province. La conférence de deux jours offrira des séances simultanées dans deux volets, à savoir 
la citoyenneté au 21e siècle et la gouvernance au 21e siècle. 
 
Joignez-vous à nous et prenez part à cette collaboration passionnante pour stimuler l’intérêt 
régional et explorer la citoyenneté et la gouvernance au 21e siècle!    
 


