
  

 

601 – LA COMMUNICATION NON VERBALE : RECHERCHES, ENJEUX ET DIALOGUES 
INTERDISCIPLINAIRES 
 
Organisé par Pierrich Plusquellec, et Vincent Denault, qui dirigent le Centre d’Études en 
Sciences de la Communication Non Verbale (www.sciencenonverbal.ca)  
 
Dates et lieu : mercredi 29 mai 2019 
 
La communication non verbale fait l’objet de milliers de publications scientifiques. La 
reconnaissance des expressions faciales, la sensibilité interpersonnelle ainsi que 
l’influence de la maladie mentale, de l’âge et de la culture sur la communication non 
verbale ne sont que quelques-uns des enjeux étudiés qui obtiennent le plus d’attention 
de la part d’une communauté internationale de chercheur.e.s provenant de différents 
pays (p. ex., États-Unis, Angleterre, Canada, Pays-Bas, Italie, Australie) et domaines de 
recherche. La psychologie, la psychiatrie, la communication, la biologie, l’informatique, 
et l’éthologie, entre autres, s’intéressent à la communication non verbale1. 

Tant pour le grand public que pour le milieu professionnel, les sciences de la 
communication non verbale représentent une incroyable source de connaissances afin 
de favoriser la prise de décisions éclairées et le développement de meilleures 
pratiques sur divers enjeux liés, entre autres, à des questions de ressources humaines 
ainsi que de santé, d’éducation et de justice. Malheureusement, leur impact dans la 
francophonie soulève des questions. En effet, le nombre de publications scientifiques 
en français par rapport à celles en anglais est négligeable. De plus, au Québec et en 
France, depuis quelques années, des techniques et des approches n’ayant fait l’objet 
d’aucune évaluation par les pairs ont gagné en popularité auprès du grand public et du 
milieu professionnel. Les conséquences d’une telle situation ne sont pas à négliger. En 
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effet, non seulement les connaissances douteuses peuvent nuire à la prise de décisions 
éclairées et au développement de meilleures pratiques, mais pendant ce temps, les 
connaissances scientifiques qui pourraient les favoriser sont négligées. Devant un tel 
constat, la valorisation des connaissances scientifiques sur la communication non 
verbale dans la francophonie apparait nécessaire et urgente. 

Les objectifs de ce colloque sont de :  

(1) Renforcer la communauté scientifique de chercheur.e.s francophones qui 
s’intéresse à la communication non verbale ,  

(2) Favoriser la collaboration entre chercheur.e.s et le développement de nouvelles 
connaissances scientifiques dans la francophonie,  

(3) Valoriser la recherche scientifique sur la communication non verbale auprès du 
grand public et du milieu professionnel,  

(4) Encourager le dialogue interdisciplinaire sur la communication non verbale,  

(5) Promouvoir la recherche scientifique de langue française sur la communication non 
verbale à l’échelle internationale,  

(6) positionner le Québec comme un acteur innovant dans le domaine des sciences de 
la communication non verbale. 

 
Critères de sélection 
Chacun des conférenciers et conférencières doivent être des professeur.e.s ou des 
étudiant.e.s à la maîtrise ou au doctorat dont les recherches touchent des enjeux de la 
communication non verbale et qui, par leurs travaux, encouragent la mise en place de 
pratiques professionnelles basées sur des données probantes. Nous tenterons de 
sélectionner des conférenciers et conférencières provenant de différents domaines de 
recherche afin d’encourager le dialogue interdisciplinaire sur la communication non 
verbale.  
 
Modalités pratiques 
 
Le formulaire d’intention de communication devra contenir les éléments suivants :  
 
Identification du (ou des) auteur (s) en indiquant le présentateur par un * : Nom, 
Prénom, Institution d’attache, Position (étudiant, employé, chercheur, professeur), 
Adresse professionnelle, Téléphone, Courriel 



Titre de la proposition : 180 caractères maximum, espaces compris 
 
Format de la proposition (orale, par affiche). Les présentations orales seront de 15 min. 
 
Résumé de la proposition : 1 500 caractères, espaces compris 
 
Date limite de réception des propositions (1er mars 2019) à l’adresse courriel suivante :  
pierrich.plusquellec@umontreal.ca  
 
Réception de la décision du conseil scientifique : le 10 mars 2019 par courriel 
 
 

Dates à retenir 
 
Date limite d’envoi des propositions : 1er mars 2019 à minuit 
 
Date limite pour se créer un compte utilisateur sur acfas.ca : février 2019 
 
Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel d’inscription au congrès : 28 avril 2019 
 
Pour en savoir plus sur le 87e Congrès de l’Acfas, consulter : 

• la section Informations utiles 
• le programme préliminaire 

   

 



  

  

 


