
 

 

 

Quand leurs voix nous élèvent :  

Réflexions et expériences sur le rôle de la mobilisation des connaissances en 
recherche sur la santé et le mieux-être chez les jeunes 

Colloque 478 - 9 mai 2023 

Dans le cadre du 90e congrès de l’ACFAS, MYRIAGONE Chaire McConnell-Université de Montréal 
en mobilisation des connaissances jeunesse souhaite offrir une vitrine à la recherche inspirante 
qui place la voix des jeunes (du stade de l’enfance au stade adulte) au cœur de sa démarche 
pour comprendre leurs enjeux de santé et de mieux-être. Le présent appel à communications se 
veut fédérateur et encourage la soumission de propositions provenant de champs disciplinaires 
et d’approches théoriques et méthodologiques diversifiés. 

DESCRIPTION DU COLLOQUE 

Au Québec, être jeune aujourd’hui implique de s’adapter à un monde en mouvance. Quel que 
soit leur stade de vie - de l’enfance au stade adulte - les jeunes composent invariablement et à 
différents degrés avec des changements structurants de leurs milieux de vie (ex. école, travail, 
famille, communautés d’appartenance). Ces changements d’ordre démographique (ex. 
migrations), économique (ex. mondialisation), environnemental (ex. changements climatiques) 
ou encore technologique (ex., réseaux sociaux) comportent des risques pour la jeunesse (ex., 
décrochage scolaire, précarité d’emploi, problèmes de santé et de mieux-être, exclusion 
sociale). Toutefois, il en émane aussi des opportunités d’innovation à saisir par les jeunes. Bien 
que certains groupes de jeunes aux parcours atypiques aient des expériences et des savoirs 
uniques qui peuvent contribuer à l’amélioration de leurs milieux de vie, ils sont généralement 
exclus de la prise de décisions influençant la co-construction de ces milieux ainsi que les 
ressources qui leurs sont dédiées (ex. services). 

La mobilisation des connaissances (MdC) s’intéresse à la production et au partage de savoirs 
générés entre le milieu académique et non-académique (ex. organisations, institutions, 
individus) afin de mieux réfléchir les besoins exprimés face aux enjeux de notre société, et de 
créer des changements et impacts potentiellement bénéfiques (CRSH, 2022; FRQSC, 2022). En 
contexte de recherche partenariale, la MdC représente une avenue avantageuse permettant de 
réfléchir à la place accordée à la voix des jeunes au sein de ces savoirs et des transformations 
qui en résultent.  

 

 



 

 

OBJECTIFS DU COLLOQUE 

S’ancrant des expériences partagées par une diversité d’acteurs de tous horizons (académiques 
et non académiques) interpellés par les enjeux de santé et de mieux-être chez les jeunes, le 
présent colloque vise à : 

1. Faire rayonner des pratiques de mobilisation des connaissances en contexte jeunesse ;  
2. Dégager des pistes de réflexion afin d’orienter les actions futures ;  
3. Favoriser le maillage entre différentes communautés d’utilisateurs de connaissances 

autour des principaux thèmes du colloque.  

SOUMETTRE UNE PROPOSITION 

Le présent appel cible des communications par affiches souscrivant au format suivant : 

1. Titre (longueur maximale de 180 caractères espaces compris) ; 
2. Noms et affiliations des conférencières et conférenciers ; 
3. Une description de la recherche comprenant les sections suivantes : problématique, 

méthodologie, résultats, contributions à l’avancement des connaissances en 
mobilisation des connaissances ayant pour thème la santé et le mieux-être chez les 
jeunes. La description est d'une longueur maximale de 1 500 caractères espaces 
compris. 

Les propositions seront sélectionnées selon leur qualité et pertinence relativement aux objectifs 
du colloque. Les conférencières et conférenciers intéressés par cet appel de communications 
sont invités à transmettre leurs propositions à : j.lapalme@umontreal.ca 

 
DATES À RETENIR 
 
Date limite de soumission :   7 février 2023 
Réponse aux propositions :    21 février 2023 
Date du colloque :                    9 mai 2023 

 

Au plaisir de vous retrouver en grand nombre ! 

 

 

 



 

 

COMITÉ ORGANISATEUR  

1. Nancy Beauregard, professeure titulaire, École de relations industrielles, Université de 
Montréal, MYRIAGONE Chaire McConnell-Université de Montréal en mobilisation des 
connaissances jeunesse, CReSP 

2. Katherine Frohlich, professeure titulaire, École de santé publique, Université de 
Montréal, MYRIAGONE Chaire McConnell-Université de Montréal en mobilisation des 
connaissances jeunesse, CReSP 

3. Josée Lapalme, chercheuse postdoctorale, MYRIAGONE Chaire McConnell-Université de 
Montréal en mobilisation des connaissances jeunesse 

 

Ce colloque organisé par MYRIAGONE Chaire McConnell-Université de Montréal en mobilisation 
des connaissances jeunesse bénéficie du soutien financier du Centre de recherche de santé 
publique (CReSP). Pour en savoir plus sur le 90e congrès de l’ACFAS, consultez le : 
https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription 

 

RÉFÉRENCES  
 
CRSH - Mobilisation des connaissances 
https://www.sshrc-crsh.gc.ca/funding-financement/programs-programmes/definitions-
fra.aspx#km-mc 
 
FRQ – Mobilisation des connaissances 
https://frq.gouv.qc.ca/mobilisation-des-connaissances/ 
 


