Conférence virtuelle 2021 CASWE-ACFTS
du 1er au 3 juin 2021

APPEL DE PROPOSITIONS
Le rêve de la décolonisation dans la formation, la théorie, la
recherche et la pratique du travail social : pour aujourd'hui et
pour les sept prochaines générations
« Aux Ancêtres qui ont survécu à la violence coloniale et à ceux dont la vie a été
volée, nous rêvons affectueusement de futurs décoloniaux qui vous honorent, vous,
toutes nos relations et les petits encore à venir... »
(Allan, Hackett et Jeffery, 20191)
_________________________________________
En 2021, nous nous devons de reconnaître et d’accepter cette dure vérité : des inégalités diverses
et interreliées ont été amplifiées et aggravées par la pandémie mondiale. Leurs effets peuvent être
ressentis intimement. En tant qu’acteurs et actrices du travail social nous avons dû modifier,
individuellement, institutionnellement, collectivement et pédagogiquement, notre façon de vivre,
d'enseigner, de faire de la recherche, de pratiquer et d'établir des relations les uns avec les autres.
Il est important de s’écouter , en particulier ceux qui sont directement touchés par les multiples
problèmes locaux qui nous interpellent aujourd'hui.
La technologie nous a permis de maintenir ce travail relationnel, tout en présentant des défis. En
cette période d'apprentissage à distance, l'incertitude initiale concernant l'enseignement en classe
virtuelle et la formation pratique a fait place à la la créativité, l'adaptabilité et l'accessibilité. Nos
réponses nouvelles et renouvelées à ces difficultés offrent des innovations pour la formation et
l'apprentissage du travail social, la recherche et la pratique. C'est dans ce contexte la planification
de la première conférence virtuelle de CASWE-ACFTS.
.
Le thème de notre conférence 2021, Le rêve de la décolonisation dans la formation, la théorie, la
recherche et la pratique du travail social : pour aujourd'hui et pour les sept prochaines
générations vise à les thèmes du Congrès 2020 (Bâtir des passerelles : reconceptualisation du
travail social au 21e siècle) et de l’année actuelle (Relations Nordiques), et cherche à favoriser le
travail de décolonisation en passant par la réconciliation, la revitalisation, la résurgence et la
1

Allan, B., Hackett, V. R., & Jeffery, D. (2019). Decolonial Futurities in Social Work Education: Epistemological, Relational, and Institutional
Pathways. Intersectionalities: A Global Journal of Social Work Analysis, Research, Polity, and Practice, 7(1), 1-8.

résistance. Allan, Hackett et Jeffery (2019) à s’investir pédagogiquement pour imaginer et
favoriser un futur décolonial nous invit les membres de l'Association, à se réunir dans un esprit de
responsabilisation, les uns envers les autres, ainsi qu’envers les peuples Autochtones et les
enseignements traditionnels des espaces et des terres que nous occupons, pour rêver et reconstruire
le travail social des sept prochaines générations.
La conférence correspond bien aux mobilisations importantes en cours au sein de notre Association.
Nous vous invitons à revoir notre Déclaration de complicité et d'engagement envers le changement
de 20172, à réfléchir à votre position sociale actuelle et où vous en êtes par rapport à ce changement.
Rappelons-nous que la transformation de notre réalité coloniale doit être une responsabilité
partagée par tous les Canadiens et Canadiennes et que la formation en travail social a encore
beaucoup de travail à faire à cet égard.
La réalité d’une conférence virtuelle contraint nos options de présentation, mais nous y voyons
une opportunité. En plus des présentations d’exposés préenregistrées, nous vous encourageons à
soumettre des présentations sous forme de baladodiffusion, de courts films ou de minidocumentaires. En particulier, les baladodiffusions permettent la transmission de connaissances
orales, favorisant la décolonisation de l'éducation et honorant les coutumes autochtones, dont la
diffusion de connaissances par le biais de récits oraux.
La conférence de cette année se tiendra lors du Congrès 2021 de la Fédération des sciences
humaines. L’hôte de l’événement est à la University of Alberta.
Comme cette université n’a pas de programme en travail social, le Comité de planification de la
conférence a activement invité un représentant de l’École de travail social de MacEwan University
ainsi que des collègues du Nord pour aider à planifier cette conférence. Nous travaillons également
avec la Fédération pour s’assurer d’avoir le soutien et les ressources nécessaires afin de rendre la
plateforme du Congrès aussi accessible que possible.
Nous attendons avec impatience des dialogues honnêtes et courageux afin d’avancer ensemble, en
solidarité au sein de la communauté du travail social et pour rêver ensemble la décolonisation.
SOUS-THÈMES :
1.
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Rêver la décolonisation: la place centrale de l’appartenance autochtone, la
décolonisation, la réconciliation et l’engagement envers le changement
• Partager au sujet des perspectives émergentes et existantes, des efforts et des succès,
en classe, dans les communautés et les institutions
• Repenser les relations entre les Autochtones et les Allochtones
• Apprentissages à partir des visions holistiques du monde des Autochtones; la
souveraineté des terres et des eaux autochtones
• Remise en question de l’État providence colonial et néolibéral
• Où en sommes-nous ? Répondre aux appels à l'action de la Commission de vérité et
de réconciliation du Canada et aux appels à la justice pour les femmes et les filles
Autochtones disparues et assassinées

https://caswe-acfts.ca/fr/acfts/our-commitment-to-change/

•

Décoloniser le travail social à l'intérieur et à l'extérieur de L’Ile de la tortue :
déstabiliser et abolir les frontières

2.

Dialogues et interventions critiques pour lutter contre le racisme systémique
• Partager au sujet de réussites et de difficultés face à des obstacles insurmontables
• Mobiliser au-delà des différences pour soutenir les communautés, les collègues et les
étudiant(e)s noirs
• En hommage à Joyce Echaquan : prioriser les efforts de lutte contre le racisme antiAutochtones dans les soins de santé et les services sociaux
• Lutter contre le racisme anti-Asiatique dans le contexte de la COVID-19
• Partager au sujet des pédagogies et des pratiques antiracistes
• Décentrer la suprématie de la blancheurSortir du privilège blanc

3.

Porter attention aux relations avec le Nord
•
•
•
•

4.

Réflexions critiques sur la formation pratique
•
•
•
•
•
•

5.

Histoires de travail social dans les communautés rurales et isolées du Nord
Liens entre le changement climatique, les personnes, les communautés, les cultures et
les connaissances
La recherche communautaire dans le Nord : travailler avec, et non pour, les
communautés
Perspective nordique sur les questions d’éco-justice et d’environnementalisme

Défis et réussites dans le contexte de la COVID-19
Lutter contre le racisme systémique dans la formation pratique
Mettre ses apprentissages en pratique : décoloniser la pratique du travail social
(perspectives des étudiant(e)s et des professeur(e)s)
Repenser l'accessibilité sous l’angle de la justice pour les personnes handicapées
La technologie comme un outil facilitant l’accessibilité et la décolonisation
Repenser les relations sociales et les liens d'appartenance

Décolonisation et équité dans la formation en travail social : intervenir et travailler
dans la différence
•
•
•
•
•
•

Décoloniser les concepts de corps et d’esprit
Le travail social Queer : perspectives locales, transnationales et internationales
Intersectionnalité et réalités francophones canadiennes
Résistance des mouvements de femmes : des espaces privés à la rue
Racisme environnemental
Personnes d'origine africaine : reconnaissance, justice et développement (thème de la
Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les
Nations Unies)

OPTIONS DE PRÉSENTATION
Nous acceptons les propositions de recherche présentées dans l'un des formats préenregistrés
suivants :
1.

Exposés préenregistrés
Les exposés comprennent un résumé et les points forts de travaux de recherche originaux
portant sur des innovations dans la théorie, la pratique, les politiques sociales ou
présentant des résultats de recherche. Les exposés seront préenregistrés par vous et
téléchargées sur la plateforme virtuelle de l'évènement. Chaque présentation sera d’une
durée de 15 minutes et fera l'objet d'une séance de questions-réponses en direct pendant
le programme de la conférence. Les présentateurs(rices) devront préenregistrer et ensuite
télécharger leur exposé sur la plateforme virtuelle de l'évènement.

2.

Baladodiffusions
La baladodiffusion doit être d’une durée maximale de 15 minutes. Les
présentateurs(rices) devront télécharger leur baladodiffusion (format MP4) sur la
plateforme de la conférence/du congrès. Les présentateurs(rices) sont responsables des
éléments logistiques entourant la baladodiffusion, y compris le montage. Ils/elles doivent
obtenir la permission de toutes les personnes indirectement associées à la baladodiffusion
(autres que les présentateurs(rices)/auteurs(es)/créateurs(rices)) afin de la diffuser sur la
plateforme de la conférence/du congrès.

3.

Courts film / Documentaire / Vidéo
Le court film/documentaire/vidéo doit être d’une durée maximale de 15 minutes. Les
présentateurs(rices) devront télécharger leur court film/documentaire/vidéo (format MP4)
sur la plateforme de la conférence/du congrès. Les présentateurs(rices) sont responsables
de tous les éléments logistiques entourant la création et le montage du court
film/documentaire/vidéo. Ils/elles doivent obtenir la permission de toutes les personnes
indirectement associées au court film/documentaire/vidéo (autres que les
présentateurs(rices)/auteurs(es)/créateurs(rices)) afin de le diffuser sur la plateforme de la
conférence/du congrès.

Lorsqu’il y a plusieurs présentateurs(rices) associés à une présentation, le/la présentateur(rice)
principal sera responsable des communications avec l'Association concernant leur présentation et
communiquera tous les détails à leurs coprésentateurs(rices).
LIGNES DIRECTRICES
Soumettez votre proposition en ligne dès le 22 janvier 2021.
Les propositions doivent être soumises à partir du système de soumission en ligne à l'adresse
suivante : https://conference.caswe-acfts.ca/fr/

La date limite pour soumettre votre proposition est le 19 février 2021.
Les propositions doivent :
• Porter sur le thème de la conférence ou l'un de ses sous-thèmes

•
•

Inclure un titre et un résumé (250 à 500 mots)
Inclure le nom complet du/de la présentateur(rice) principal, son titre, son
organisation ou son affiliation, son numéro de téléphone et son adresse électronique.
(Veuillez indiquer également le nom de chaque coprésentateur(rice)).

Publication des propositions
Toutes les propositions acceptées, ainsi que les informations au sujet des
présentateurs(rices)/auteurs(es), seront publiés dans le programme de la conférence.
Accusé de réception de la proposition
Une fois votre proposition soumis à partir du système de soumission en ligne, vous recevrez un
courriel automatisé confirmant la réception de votre proposition. (Veuillez noter que pour cet
appel, une personne peut être présentateur(rice) principal pour une seule proposition.)
Évaluations des propositions
Les propositions sont examinées par deux évaluateurs(rices) et évaluées en fonction des critères
suivants :
o Pertinence du sujet par rapport aux thèmes de la conférence
o Clarté du texte
o Clarté de la (des) méthode(s) de recherche et/ou de l'approche conceptuelle
o Une articulation claire du cadre théorique
Les soumissions sur les questions autochtones seront évaluées par le Thunderbird Circle – le
Réseau des formateurs autochtones en travail social.
Nombre limité de présentations
Veuillez noter qu'il y a 180 places de présentation disponibles. Si le nombre de propositions
examinées dépasse ce nombre, le comité de planification de la conférence procédera à la
sélection finale sur la base des propositions examinés par des pairs qui ont reçu les meilleures
notes.
Avis concernant les propositions
Un courriel précisant le résultat de l’évaluation sera envoyé à tous les présentateurs(rices)
principaux à la mi-mars 2021. Si la proposition est acceptée pour présentation, aucun
changement ne pourra être apporté à la proposition originale.
EXIGENCES POUR LES PRÉSENTATEURS
Les personnes qui soumettent une proposition acceptent de se conformer aux lignes directrices et
aux décisions du Comité de planification de la conférence 2021 et des évaluateurs(trices) des
propositions. Les présentateurs(rices) principaux doivent veiller à ce que tous les
coprésentateurs(trices) respectent cette entente.
1. Veuillez noter que pour cet appel, une personne peut être présentateur(rice) principal
pour une seule proposition. Les présentateurs(trices) peuvent prendre part à un maximum
de deux présentations (une en tant que présentateur(rice) principal et une dans un rôle
auxiliaire).

2. Il n’est pas permis d’ajouter un/une présentateur(rice) après la soumission d’une
proposition.
3. Tous les présentateurs(trices) doivent être membres en règle de la CASWE-ACFTS pour
l’année d’adhésion 2021/22. De plus, tous les présentateurs(rices) retenus doivent
s’inscrire 1) à la Conférence de la CASWE-ACFTS, et 2) au Congrès des sciences
humaines 2021. Le non-respect des exigences d’adhésion ou d’inscription avant le
30 avril 2021 peut entraîner le retrait du programme de la conférence.
4. Les présentateurs(trices) retenus doivent être disponibles pour présenter comme prévu par
le comité de planification de la conférence.

