
Chercher des liens/reconnaître les divergences : 
comptes rendus et reconceptualisations en rédactologie canadienne aujourd’hui 

 
Appel de communications 

 
La Canadian Association for the Study of Discourse and Writing/Association canadienne de rédactologie 
(CASDW-ACR) invite avec enthousiasme des propositions de présentations, tables rondes ou ateliers 
pour sa conférence 2023. Nous sollicitons des propositions sur tout sujet lié à la rédactologie, ainsi que 
d’autres domaines pertinents tels que : 

• La multilittératie 
• L’écriture en langue seconde 
• L’écriture au niveau doctoral 
• L’écriture au niveau du 1er cycle 
• La communication savante 
• L’écriture dans les professions 
• L’écriture technique 
• L’écriture dans la recherche sur 

l’enseignement et l’apprentissage 
• Les études de genre rhétoriques 
• La théorie rhétorique 

• L’analyse rhétorique 
• L’analyse de discours 
• La théorie et la pratique dans les 

centres d’écriture 
• La communication 
• La linguistique appliquée 
• Les études en littératie 
• L’évaluation de l’écriture 
• Et/ou la pédagogie de l’écriture 

professionnelle et technique 

 
Tout en accueillant des propositions sur tous les sujets, nous nous inspirons du thème du Congrès 2023, « Confronter 
le passé, réimaginer l’avenir », et la possibilité qu’il soulève d’envisager des rapports responsables et non-
hiérarchiques à même nos sociétés et avec notre environnement. D’autre part, nous nous rappelons les discussions 
récentes ayant eu lieu dans notre communauté savante sur les avenirs de la rédactologie au Canada. À ce titre, nous 
voulons inviter spécialement des propositions qui traitent de ces thèmes. Parmi les questions pertinentes, il pourrait 
y avoir les suivantes : 

• Comment peut-on réconcilier des priorités divergentes ou conflictuelles dans les théories qu’on utilise, dans 
les discours qu’on étudie, et parmi les étudiants auxquels on enseigne? 

• Comment les discours qu’on étudie traitent-ils de nos responsabilités sociales et environnementales actuelles 
ou historiques? 

• Comment les rédacteurs professionnels et les étudiants se situent-ils au sein de territoires disputés? 
• Comment nos pratiques d’écriture réimaginent-elles la recherche dans nos disciplines et entre celles-ci? 
• Comment l’étude et l’enseignement de l’écriture au Canada assume-t-elle et réimagine-t-elle ses 

responsabilités envers 
o Les discours et manières de savoir autochtones; 
o La diversité linguistique, raciale, et culturelle de nos communautés; 
o L’environnement naturel duquel on dépend; 
o Les auteurs, penseurs, et apprenants qui sont neurodivergents ou en situation de handicap? 

 

Formulaire pour soumettre votre proposition 
 

https://casdw-acr.ca/
https://www.federationhss.ca/fr/theme-et-logo-2023
https://www.federationhss.ca/fr/theme-et-logo-2023
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdTva0SKvcictSLvu4F5oG18IAEmClbJ5C1hkIivImOLfJLQ/viewform?usp=sf_link


Comment soumettre une proposition 
 
ÉCHÉANCE 
L’échéance pour soumettre une proposition de jusqu’à 300 mots en français ou en anglais, avec références en sus, 
est le 15 janvier 2023.  
 
À INCLURE 
Dans votre proposition, veuillez décrire : le contexte de recherche ou d’enseignement sous-tendant votre travail; 
l’étude ou l’argument que vous avez l’intention d’explorer; les preuves ou exemples que vous allez donner; et 
pourquoi les idées que vous allez présenter seraient significatives et intéressantes pour les membres de la CASDW-
ACR. 
 
Si vous proposez de présenter sur l’enseignement ou l’évaluation des étudiants, veuillez montrer comment vous 

allez situer votre approche par rapport à la recherche actuelle. 
Si vous proposez une table ronde, veuillez indiquer ce que chaque présentateur apportera comme expertise ou 

perspective. 
Si vous proposez un atelier, veuillez indiquer les activités que vous allez entreprendre et expliquez l’intérêt de celles-

ci pour nos membres. 
 
PROCÉDÉ DE SOUMISSION 
Pour soumettre votre proposition, créez-en une version PDF anonyme en y incluant le titre et le texte intégral de la 
proposition. Soumettez cette proposition en complétant le formulaire de soumission et en y téléversant votre PDF. 
Le formulaire de soumission vous demandera de fournir les informations suivantes : 

Votre nom et vos coordonnées 
Le titre de votre proposition 
Votre statut en tant qu’étudiant, universitaire ou chercheur indépendant et, le cas échéant, votre université 
Votre intention de présenter en personne ou en virtuel 
(Facultatif) Le fait que vous soyez un étudiant qui s’identifie comme étant noir, autochtone ou de couleur, pour 

que nous puissions envisager de vous accorder une exemption pour les frais d’inscription 
(Facultatif) Le fait que vous ayez besoin de certaines accommodations afin de présenter et de participer à la 

période de questions 
 

Formulaire pour soumettre votre proposition 
 
 
Types de propositions désirées 
 
Présentation de recherche (15-20 minutes suivi d’une période de questions-réponses) 
 
Présentations sur des approches innovatrices envers l’enseignement et l’évaluation en rédactologie (15 minutes suivi 

d’une période de questions-réponses) 
 
Table ronde sur un sujet d’intérêt majeur (3 à 7 présentateurs, 1 heure, y compris une période de questions-

réponses) 
 
Atelier consistant à guider les participants dans une discussion ou une activité d’apprentissage significative sur un  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdTva0SKvcictSLvu4F5oG18IAEmClbJ5C1hkIivImOLfJLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdTva0SKvcictSLvu4F5oG18IAEmClbJ5C1hkIivImOLfJLQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdTva0SKvcictSLvu4F5oG18IAEmClbJ5C1hkIivImOLfJLQ/viewform?usp=sf_link


sujet relié à nos domaines de recherche et/ou d’enseignement (1 heure en interaction avec les participants) 
 
Présentation éclair de 5 minutes, soulignant une question, une idée ou un problème qui est important dans notre 

domaine 
 
 

Au sujet de la Conférence CASDW-ACR 2023 
 
Notre conférence aura lieu dans le cadre du Congrès des sciences humaines 2023. Au printemps 2022, les membres 
de la CASDW-ACR ont voté pour reprendre notre tradition prépandémique de tenir notre conférence au Congrès. 
Bien qu’il y ait des frais d’inscription additionnels pour participer au Congrès, il y a aussi des bénéfices additionnels, y 
compris l’accès aux causeries Voir grand et l’occasion de participer à d’autres conférences. Les membres exécutifs de 
la CASDW-ACR apprécient en outre le travail que la Fédération des sciences humaines (qui est l’hôte du Congrès) 
accomplit pour défendre la recherche au Canada. 
 
Comme le montrent son thème et son logo, le Congrès 2023 respecte la justice sociale et climatique, lesquelles sont 
des valeurs appuyées aussi par bien des membres de la CASDW-ACR. Le logo a été conçu avec soin pour évoquer le 
patrimoine des Anichinabés et des Haudenosaunee sur les territoires traditionnels où notre conférence aura lieu. 

 
EMPLACEMENT 
 
Étant intégrée au Congrès, notre conférence aura lieu à l’Université York dans le Grand Toronto. York est une grande 
université urbaine. Elle se trouve sur une ligne de métro reliée au centre-ville de Toronto, mais à une certaine 
distance de celui-ci. En revanche, il y a des hôtels à proximité de l’université ainsi que des résidences étudiantes 
disponibles pour les participants au Congrès. 
 
DATES 
 
Notre conférence aura lieu le dimanche, 28 mai et le lundi, 29 mai 2023. Nous projetons deux journées bien 
remplies avec des conférenciers d’honneur et des séances multiples, ainsi que maintes occasions pour converser et 
faire du réseautage. Il n’y aura pas de sessions concurrentes, ce qui nous permettra, avec les ressources 
technologiques limitées dont nous disposerons à York, de nous assurer que les participants en ligne pourront accéder 
à toutes les présentations. 
 
MODE HYBRIDE 
 
Notre conférence aura lieu en mode hybride quoique, vu les contraintes techniques à York, nous ne pourrons pas 
offrir une conférence entièrement hybride. Tous les événements auront lieu en personne sur le campus de 
l’Université York, mais nous offrirons aussi aux participants l’occasion de faire leurs présentations ou d'assister aux 

https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2023
https://www.federationhss.ca/fr/congres/congres-2023/theme-et-logo-2023
https://www.yorku.ca/


présentations en mode virtuel. En effet, les technologies disponibles à York nous permettront d'utiliser Zoom comme 
plateforme pour inclure les participants à distance; de faire en sorte que tous nos participants à distance puissent 
suivre les présentations en direct; de projeter Zoom sur un grand écran dans notre salle de réunion pour que les 
participants en présentiel puissent voir et entendre tout ce qui se passe; et d’utiliser des microphones pour que le 
public en ligne puisse entendre les propos des participants dans la salle lors des périodes de questions-réponses. En 
revanche, comme il n’y aura pas de caméras dans la salle, les participants sur Zoom ne pourront pas voir ce qui s’y 
passe. 
 
FRAIS D’ADHÉSION ET D’INSCRIPTION 
 
Afin de participer à la conférence, la plupart des membres devront payer trois frais : 
 

Les frais d’adhésion à la CASDW-ACR pour 2023; 
Les frais d’inscription à la conférence de la CASDW-ACR; 
Les frais d’inscription au Congrès. 

 
Les frais d’adhésion à la CASDW-ACR sont actuellement les suivants : 
 

Adhésion régulière, 50 $; 
Étudiants (avec carte étudiante)/membres à la retraite ou sans salaire, 35 $. 
Veuillez visiter le site de la CASDW-ACR pour de plus amples informations sur les frais d’adhésion. 

 
Les frais d’inscription à la conférence 2023 de la CASDW-ACR sont les suivants : 
 

Les membres travaillant à temps plein avec sécurité d’emploi, 110 $; 
Les employés à temps partiel, les chargés de cours et les retraités, 30 $; 
Les membres étudiants, 20 $; 
Les personnes autochtones, noires et de couleur (s’identifiant comme tel), 0 $. 

 
Les frais d’inscription au Congrès sont les suivants : 

 Tarif de 
préinscription 

(jusqu’au 31 mars) 

Tarif régulier 
(jusqu’au 26 mai) 

Les congressistes ayant un emploi à temps plein 
Les congressistes ayant un emploi à temps partiel, 

saisonnier ou temporaire 
Les enseignants du primaire ou du secondaire et les 

étudiants 
Les congressistes retraités ou sans emploi 
Les étudiants noirs ou autochtones 

190 $ 
150 $ 

 
80 $ 

 
80 $ 

0 $ 

225 $ 
190 $ 

 
105 $ 

 
105 $ 

0 $ 
 
Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  
Dr. Sarah Banting, vice-présidente de la CASDW-ACR et responsable de la conférence, sbanting@mtroyal.ca  
Dr. Joel Heng Hartse, président de la CASDW-ACR, joel_hengharts@sfu.ca  
 

Formulaire pour soumettre votre proposition  

https://casdw-acr.ca/about/how-to-join/
mailto:sbanting@mtroyal.ca
mailto:joel_hengharts@sfu.ca
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdTva0SKvcictSLvu4F5oG18IAEmClbJ5C1hkIivImOLfJLQ/viewform?usp=sf_link

