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Objectif : Considérant que l’enfance fait désormais partie des périodes de vie parmi les plus 
médicalisées et qu’une diversité d’institutions (scolaire, médicale, familiale, etc.) y participe, l’objectif du 
colloque est d’amener des acteurs de disciplines et d’horizons diversifiés à dialoguer afin de : 

• Réfléchir sur le regard que la société porte sur l’enfance et les enfants; 

• Se questionner sur l’effet, pour les enfants et leur développement, de l’usage des vocables difficultés, 
troubles, déficits, vulnérabilités, à risque; 

• Faire le pont avec la situation de la médicalisation durant l’enfance; 

• Identifier les pistes de recherche les plus prometteuses sur le sujet; 

• Proposer des pistes d’intervention sociale pour améliorer le vécu de l’enfance, mettre l’accent sur les 
forces des enfants et diminuer le recours à la médicalisation 

 
Vous êtes invités à soumettre une proposition de communication orale (20 min + 5 min de questions). 
Nous sollicitons la participation des chercheus·es, étudiant·es des cycles supérieurs et membres 
d’organisations touchées par la thématique.   
 

Sélection des propositions :  

• Les propositions seront jugées selon leur pertinence en lien avec la thématique du colloque, leur 
originalité et leurs qualités théorique et méthodologique.  

• Les auteur·es des propositions retenues seront avisé·es au plus tard le 25 février 2022.  
 
Soumettez votre proposition par courriel au plus tard le 13 février 2022 à crcems@uqac.ca en 
fournissant les informations suivantes :  

• Titre de la proposition (180 caractères maximum, espaces compris) 

• Résumé de la proposition (1 500 caractères, espaces compris) 

• Informations sur les auteur·es (coordonnées + courte biographie) 

• Mode de présentation souhaité* (présentiel ou virtuel) 
 

* Notez que les propositions en présentiel seront favorisées lors de la sélection. Dans l’éventualité où les règles sanitaires liées à 
la pandémie ne le permettraient pas, une formule virtuelle sera alors envisagée.  
 

Ce colloque est organisé par :  

  
 Suivez-nous : https://www.facebook.com/CRCEMS.UQAC  

APPEL À COMMUNICATIONS 

Colloque 424 : L’enfance vue par les institutions 
scolaire, médicale, de santé publique : Réflexions 

critiques sur les difficultés, les troubles, les 
déficits et les vulnérabilités 

10 mai 2022 – Université Laval  
En mode hybride  
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