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21-22 NOVEMBRE 2019 

 
FOUR POINTS BY SHERATON  

GATINEAU, QC 

LE TROISIÈME FORUM ANNUEL SUR LA MESURE DES IDENTITÉS 

« INCLUSION » 
 

 
 

APPEL À PROPOSITIONS 
 
La troisième édition du Forum annuel sur la mesure des identités s'intitule « Inclusion ». Elle portera sur la 
manière dont les universitaires, les décideurs, la société civile et les chercheurs définissent et mesurent 
l'inclusion et examinent les pratiques prometteuses pour l'inclusion sociétale. Le forum offrira également une 
plate-forme de réflexion sur des modèles nouveaux et innovants de sociétés inclusives. 

L’inclusion est souvent associée aux questions d’égalité des sexes et le forum de cette année accordera une 
attention particulière à l’analyse comparative entre les sexes (ACS+). L’ACS+ est un processus analytique 
utilisé pour évaluer la manière dont divers groupes de femmes, d’hommes et de personnes non binaires 
expérimentent les politiques, programmes et initiatives. Le « plus » dans l'ACS+ reconnaît que l'ACS va au-
delà des différences biologiques (sexe) et socioculturelles (genre). En privilégiant les identités multiples et 
intersectionnelles plutôt que les identités singulières, ACS+ inclut, sans toutefois s'y limiter, la langue, 
l'appartenance à une minorité visible, l'appartenance ethnique, la religion, l'âge et les handicaps mentaux ou 
physiques. Les intersections entre le genre et d’autres repères d’identité ont conduit à repenser les méthodes 
et stratégies traditionnelles dans l'analyse des multiples niveaux de discrimination et d’inégalité. 

Le 3ème Forum annuel sur la mesure des identités sollicite des soumissions qui cherchent à faire progresser 
l'inclusion à travers le pays et dans ses communautés, ses villes et ses provinces. En utilisant des 
perspectives multiples et intersectionnelles, le forum présentera des nouvelles connaissances fondées sur 
des données probantes et des recherches axées sur des solutions, tout en faisant intervenir un large éventail 
de voix. 

 

QUELQUES THÈMES SUGGÉRÉS 

• Identités multiples 
• Leadership et participation politique 
• Pauvreté, logement et sécurité économique 
• Emploi 
• Accès à l'éducation 
• Genre et médias sociaux 
• Intersectionalité 

 

• Systèmes juridiques 
• Familles 
• Accès aux services sociaux et de santé 
• Sécurité 
• Violence à l'égard des femmes et des filles 
• Sexualité et droits en matière de procréation 
•  Analyse comparative entre les sexes plus 
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SOUMETTRE VOTRE PROPOSITION 

Sélectionnez l'un des trois formats suivants : 
 
1. Ateliers (90 minutes) : Les ateliers se composent généralement de trois à cinq présentations maximum, 

chacune d’une durée approximative de 15 minutes, suivies d’au moins 20 minutes de discussion. Les 
salles pour les ateliers seront équipées d'un ordinateur portable, d'un écran, d'un microphone et d'un 
projecteur. Les organisateurs de l'atelier présideront la séance ou désigneront une autre personne pour 
le faire. 

 
2. Tables rondes (90 minutes) : Le format de la table ronde est adapté pour des discussions plus informelles 

sur les questions émergentes ou les controverses. C’est un format très efficace pour l’échange 
d’informations et d’expériences entre un nombre relativement restreint de personnes. L’organisateur ou 
la personne désignée présidera la table ronde qui sera composée d’un maximum de 7 participants. Cette 
limite est recommandée en raison de la disposition des tables autour desquelles les discussions ont lieu. 
Des chaises supplémentaires seront disponibles. Veuillez noter que les tables rondes ont lieu dans une 
grande salle où plusieurs discussions se dérouleront simultanément, et qu’aucun matériel audiovisuel 
ne pourra être utilisé. 

 
3. Présentation par affiches : Les présentations par affiches sont un autre format offert aux intervenants 

afin de partager des recherches qui n’ont pas été présentées autrement. Les affiches doivent présenter 
des résultats concluants, même si ceux-ci sont préliminaires. Les présentateurs d’affiches doivent 
fournir leur propre matériel d’affichage d’un maximum de 4’ de hauteur et 3,5’ de largeur. 

 

 

Votre proposition doit être envoyée par courriel à Miriam Taylor à miriam.taylor@acs-aec.ca. Veuillez noter 
que les subventions de voyage ne sont pas disponibles pour ce forum et que tous les participants doivent 
s'inscrire à l'événement. La date limite pour soumettre vos propositions est le 20 septembre 2019. Des 
renseignements sur les inscriptions, ainsi que toutes les informations complémentaires sur le forum, seront 
publiés sous peu sur www.acs-aec.ca/fr/evenements.  

 
Veuillez inclure les renseignements suivants avec votre soumission en anglais ou en français : 
 

• Nom et coordonnées 
• Format de votre séance (atelier, table ronde ou présentation par affiches) 
• Titre de votre séance 
• Noms des (co)organisateur(s) 
• Noms de chaque conférencier, y compris son affiliation, son adresse courriel et le titre de sa 

présentation 
• Résumé de 50 mots qui figurera dans le programme (assurez-vous qu’il soit descriptif, mais 

aussi formulé en vue d’intéresser autant de participants que possible) 
• Résumé de 250 mots pour évaluation par le Comité de sélection 
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