
 

 

Appel à communications 

 
 
Comment penser la réconciliation aujourd’hui sans en faire pour autant une évidence ? Comment faire en 

sorte que la réconciliation nationale ne soit pas un cadre trop rigide reproduisant des rapports de pouvoir 

asymétriques ? Comment prendre en compte les multiples attentes face à ce processus, toutes situées 

dans des contextes subjectifs, historiques, culturels, politiques différents ?  

À travers ce colloque, la Chaire de recherche Sentinelle Nord sur les relations avec les sociétés inuit 

propose de jeter les bases d’une réflexion critique sur le concept de réconciliation, en montrant comment 

il est apparu à la croisée d’évènements historiques et politiques, en mettant en évidence la diversité des 

points de vue sur le sujet et la nécessité de repenser ce qu’on entend même par « relation harmonieuse ». 

Ce colloque permettra aux participants de présenter leurs projets de recherche ou d’intervention sociale, 

politique ou artistique en lien avec la réconciliation. Il sera l’occasion d’échanger avec une variété 

d’intervenants œuvrant dans le domaine de la réconciliation et un public plus large. Une place importante 

sera accordée aux perspectives et aux conférenciers autochtones. En somme, les perspectives des 

différents participants à ce colloque permettront d’éclairer le phénomène de la réconciliation, ses 

facilitateurs et ses barrières, et d’encourager le développement d’une réflexion critique sur le sujet dans 

le but d’enrichir la recherche et les pratiques. 

Critères de sélection 
Les conférenciers seront choisis en raison de la pertinence de leur projet en lien avec la réconciliation. Les 

présentations peuvent porter sur des projets de recherche scientifique ou sur des projets d’intervention 

sociale, politique ou artistique. Les personnes autochtones sont encouragées à soumettre leur 

candidature.  
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Les résumés des communications doivent compter au maximum 1 500 caractères espaces compris 
(environ 200 mots) et avoir un titre d’un maximum de 180 caractères espaces compris.  

Les propositions de communications doivent être envoyées au plus tard le lundi 25 février 2019 à 

l’intention de :  

Marie-Pierre Renaud 
Coordonnatrice du colloque 
Courriel : renm@uqat.ca 
 

Dates à retenir 
Date limite d’envoi des propositions : Le lundi 25 février 2019  
Date limite pour se créer un compte utilisateur sur acfas.ca : 28 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, consultez : 
la section Informations utiles 
le programme préliminaire 
 
Description détaillée du colloque  

 
Responsables 
Caroline Hervé - Université Laval, titulaire de la Chaire de recherche Sentinelle Nord sur les relations avec 
les sociétés inuit 
Marie-Pierre Renaud – Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, coordonnatrice du colloque 
 
Coresponsable 
Pascale Laneuville – Université Laval, coordonnatrice de la chaire 
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