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APPEL À COMMUNICATIONS

Dans le cadre de ce congrès de l'ACFAS qui se déroulera en Outaouais (UQO), nous 
organisons un colloque (no. 632) intitulé : «Mobilisation des connaissances et 
participation des acteurs dans la recherche en santé et en service social dans les  
communautés de langue officielle en situation minoritaire» le 27 mai 2019.

Les responsables du colloque sont : 
   Jacinthe Savard, Université d’Ottawa  
   Sébastien Savard, Université d'Ottawa
   Louise Bouchard, Université d’Ottawa 
   Josée Benoît, Université d’Ottawa
   Solange Van Kemenade, Université d'Ottawa
   Cécile Paquette, FARFO régionale d'Ottawa

Nous invitons les chercheurs-es, les étudiants-es et les utilisateurs-trices de 
connaissances à soumettre des propositions de communication en lien avec le 
thème du colloque (voir page suivante).

Pour soumettre une proposition
Les personnes intéressées à soumettre une proposition sont priées d’envoyer leur 
résumé d’ici le 18 février 2019 en remplissant le formulaire disponible à l'adresse 
suivante : https://fr.surveymonkey.ca/r/GPV9JL7

Le résumé devra contenir au maximum 1 500 caractères espaces comprises et inclure les 
sections suivantes : contexte, objectif, méthodologie, résultats et conclusion. Une 
notification confirmant l’acceptation ou non de votre présentation sera envoyée par 
courriel à l’auteur principal au début du mois de mars. 

Pour de plus amples renseignements 
Veuillez communiquer avec Josée Benoît à l’adresse courriel : jbenoit@uottawa.ca  



Description du colloque et objectifs 

Depuis le premier plan d’action pour les langues officielles du Canada (2003-2008) 
contenant des objectifs d’amélioration de la santé des communautés de langue officielle 
en situation minoritaire (CLOSM) et les feuilles de routes subséquentes (2008-2013 et 
2013-2018), la recherche dans ce domaine s’est intensifiée et de nombreuses nouvelles 
connaissances ont ainsi été créées. Il faut maintenant se questionner sur la mobilisation 
de ces connaissances. Dans l’optique, de l’application des connaissances intégrées (IRSC, 
2012) plusieurs chercheurs optent pour l’inclusion d’usagers des CLOSM et des 
décideurs dans leurs recherches. Cette approche comporte des avantages mais 
également des défis. 

Lors de ce colloque, chercheurs, utilisateurs de connaissances et décideurs seront 
invités à partager leurs perspectives sur les bonnes pratiques en matière d’engagement 
des acteurs et de mobilisation des connaissances dans le domaine de la santé et des 
services sociaux pour les CLOSM, sur des thèmes comme les déterminants de la santé de 
ces communautés, leurs états de santé, l’accès aux services sociaux et de santé dans 
leur langue, la main-d’œuvre capable d’offrir ces services, etc.  

Les objectifs spécifiques sont: 
1. Déterminer les enjeux liés à la mobilisation des connaissances dans le domaine de

la santé et des services sociaux pour les CLOSM (qu’est-ce, pour quoi et pour 
qui?). 

2. Partager des expériences et des stratégies de mobilisation des connaissances dans
le domaine de la santé et des services sociaux pour les CLOSM (comment et avec
qui?).

3. Évaluer l’état actuel de la mobilisation de connaissances dans le domaine de la
santé et des services sociaux pour les CLOSM et proposer des pistes d’avenir.

Évaluation de la proposition 

Le comité organisateur du colloque évaluera les résumés de façon anonyme selon les critères 
suivants : 
• Lien avec la thématique du colloque;
• Pertinence et intérêt du sujet;
• Contribution au développement de la mobilisation des connaissances et participation des

acteurs dans la recherche en santé et en service social dans les communautés de langue
officielle en situation minoritaire;

• Clarté et structure de la présentation;
• Diversité de conférenciers : chercheurs, utilisateurs de connaissances, gestionnaires, etc…

De plus, selon les règles de l’ACFAS, il ne peut y avoir plus de 40% des conférenciers
provenant de la même institution.

• Représentation des diverses régions du Canada.




