
Appel à communications 

 

Les arts, l’éducation et les enjeux sociétaux vous préoccupent ?  

Alors vous êtes invité.e à soumettre une proposition de communication au colloque 

scientifique no 530 intitulé : « Éduquer par l’art » en lien avec les enjeux sociétaux : réflexions 

théoriques, expériences et perspectives, à l’école et au-delà, 3e édition (section 500 – Éducation), qui 

aura lieu le 13 mai 2022 dans le cadre du 89e Congrès de l'ACFAS à l'Université Laval, 

Québec, Canada. 

 

Si vous désirez être des nôtres, merci de prendre connaissance de la description du colloque, 

de ses objectifs et des axes qui seront traités lors de cette 3e édition à l’adresse : 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/500/530  

Le contenu de votre proposition doit porter sur les éléments suivants et faire état d’au moins 

une retombée potentielle pour les pratiques de formation ou les pratiques professionnelles : 

- État des connaissances scientifiques sur une question spécifique 

- Présentation critique d'un cadre théorique 

- Présentation d'une démarche méthodologique 

- Résultats empiriques 

 

Notez que les propositions reçues seront soumises à une évaluation dont les résultats 

seront transmis le 1er mars 2022 à la personne indiquée comme 1èr.e auteur.e seulement. 

 

Vous pouvez déposer votre proposition de communication d'ici le 15 février 2022 à 

l'adresse suivante :  gicquiaux.laure-elise@courrier.uqam.ca   

Celle-ci doit inclure : 

- Un titre de 180 caractères maximum, espaces compris ; 

- La liste des auteur.e.s et des co-auteur.e.s (prénom, nom, statut, institution) ;  

- Les coordonnées des auteur.e.s et co-auteur.e.s (adresse courriel) ;  

- Un résumé de 1500 caractères maximum, espaces compris (police Garamond 12 pts, 

interligne 1.5) ; 

- 3 à 5 mots-clés ; 

- 3 à 5 références bibliographiques. 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/500/530
mailto:gicquiaux.laure-elise@courrier.uqam.ca


Si votre proposition est retenue, vous serez invité.e à participer aux travaux du 

colloque en ligne ou en présentiel selon votre disponibilité et votre convenance. 

Cordialement,  

Les responsables scientifiques du colloque, 

Maia Morel (Université de Sherbrooke, Québec, Canada), Vincent Bouchard-Valentine 
(Université du Québec à Montréal, Québec, Canada). 

                                                       
Groupe de recherche interuniversitaire 

sur les relations entre les arts et l’éducation relative à l’environnement 
 

Dates à retenir : 

Date limite d’envoi des propositions 
15 février 2022 

Date de réception des résultats de sélection 
1er mars 2022 
 
Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel d’inscription au congrès 
31 mars 2022 

 


