89e congrès de l’Acfas (9 au 13 mai 2022)
Colloque Enjeux de la recherche no 10

100 ans de dialogue science et société :
état des lieux et prospectives en culture
et communication scientifiques
et technologiques
Appel à communications
Section 404 – Médias, communication et information
Section 500 – Éducation
Responsables :
Pierre Chastenay, UQAM
Audrey Groleau, UQTR
Patrice Potvin, UQAM
Marie-Ève Carignan, Université de Sherbrooke
Gwenola Maguelonne, Acfas
Dates du colloque : Mercredi 11 et jeudi 12 mai 2022 (sur deux jours). Ce colloque est le
premier de deux éditions abordant la thématique de la culture et de la communication
scientifiques et technologiques. La seconde édition aura lieu dans le cadre du congrès de
l’Acfas en 2023.
Modalités : Toutes les activités scientifiques du congrès 2022 (colloques, communications
libres et sessions d’échanges thématiques) se tiendront entièrement en ligne et à
distance.
Date limite de dépôt des propositions de communication : 10 février 2022 à 17 h (HNE).
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Texte de cadrage : En 2022, l’Acfas amorcera les célébrations de son 100e anniversaire.
Au cœur de sa mission, le développement de la culture scientifique et technologique est
la condition première du dialogue constant qui doit avoir lieu entre science et société.
Depuis mars 2020, la pandémie de COVID-19 a mis plus que jamais la science au centre
de nos préoccupations et au cœur des décisions de nos gouvernements; elle a été
encensée, mais aussi étroitement surveillée et critiquée au moment où les
communicatrices et communicateurs scientifiques étaient sur tous les fronts et que les
fausses nouvelles envahissaient les médias sociaux. La science, ou certaines de ses
conclusions, ont même parfois fait l’objet d’un rejet pur et simple de la part de certains
individus ou de certains groupes au sein de la population. Cela montre bien que, tout
comme c’était le cas il y a un siècle, lorsque l’Acfas a été fondée tout juste après
l’épidémie de grippe espagnole, les citoyennes et les citoyens d’aujourd’hui, mais aussi
les décideurs politiques, les entreprises, etc., ont besoin de savoir et de comprendre ce
que la science et la technologie ont à nous dire sur l’état actuel de la société et sur ce qui
nous attend demain.
Dans une approche évolutive répartie sur deux années (congrès 2022 et 2023), le colloque
abordera la communication et la culture scientifiques et technologiques telles qu’elles se
déploient au Québec ainsi que dans l’espace francophone et ce, à travers les regards
croisés de diverses activités et disciplines, incluant notamment l’éducation, la didactique,
la psychologie, la communication, la médiation et le journalisme scientifique. Les
propositions de communication se baseront sur des données issues de la recherche ou
sur l’expérience de praticiennes et de praticiens reconnus dans leur milieu. Le colloque
s’interrogera aussi sur la question de la formation à la pensée scientifique et critique des
citoyennes et des citoyens comme outil pour prévenir l’adhésion aux fausses nouvelles et
prendre une position éclairée face aux controverses socioscientifiques, ainsi que sur les
moyens à mettre en œuvre pour mobiliser cette pensée lors de l’analyse et la prise de
décision face à des enjeux à caractère scientifique.
Le colloque permettra donc de dresser l’état des lieux de la communication et de la
culture scientifiques et technologiques des Québécoises et des Québécois, mais ouvrira
également sur diverses perspectives dont nous poursuivrons le développement jusqu’au
colloque de 2023. Ainsi, le colloque 2022 sera l’occasion de lancer des chantiers de
recherche et de réflexion pratiques et concrets dont l’aboutissement fera l’objet de
communications en 2023, toujours dans un souci de collaboration et d’interdisciplinarité
entre les divers acteurs que ces questions intéressent.
Appel à communications : Nous sollicitons la participation des chercheuses et des
chercheurs, des étudiantes et des étudiants aux cycles supérieurs, mais aussi des
praticiennes et des praticiens de la culture, de la communication, de la médiation et du
journalisme scientifiques et technologiques, pour prendre part à un colloque sur les
enjeux liés au dialogue science et société.
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Ce colloque vise quatre objectifs principaux :
1. Diffuser des connaissances;
2. Favoriser les échanges interdisciplinaires;
3. Favoriser le réseautage entre personnes chercheuses, étudiantes, praticiennes et
professionnelles qui s’intéressent au dialogue science et société dans ses
multiples facettes;
4. Favoriser le lancement de chantiers de réflexion et de recherche dont les résultats
seront présentés lors du colloque en 2023.
Le colloque est d’abord une occasion de présenter les données récentes issues de la
recherche concernant les enjeux liés à la culture, la communication, la médiation, le
journalisme et l’éducation scientifiques et technologiques dans l’optique du dialogue
science et société. Le fait d’aborder diverses problématiques au sein du continuum
science-société favorisera la mise en commun de résultats de recherche complémentaires
et utiles pour comprendre divers phénomènes actuels (appropriation de la culture
scientifique, désinformation et fausses nouvelles, développement de la pensée
scientifique et critique, etc.). Ceci permettra d’établir un portrait des connaissances
actuelles quant à ces importants enjeux.
Le colloque fournira également une plateforme d’échange entre personnes chercheuses
et différents acteurs de la culture, de la médiation, de la communication et du journalisme
scientifiques et technologiques (personnes médiatrices scientifiques, journalistes
scientifiques, muséologues, etc.) au sein de la francophonie. Cet évènement rassembleur
stimulera les échanges et sera propice à l’émergence de collaborations et de thèmes de
recherche orientés vers les besoins soulevés par ces différents acteurs.
Nous espérons enfin que ce premier de deux colloques sera l’occasion de lancer des
chantiers de réflexion et de recherche dont les résultats feront l’objet de communications
lors du congrès 2023. Une attention particulière sera accordée aux propositions de
communication mettant de l’avant des approches novatrices et traitant de sujets peu
abordés dans d’autres manifestations de ce genre. Il s’agit, avec ce colloque, d’éviter les
généralités et les redites afin d’amener des propositions concrètes, critiques des façons
de faire actuelles en éducation, en culture, en médiation, en journalisme et en
communication scientifiques et technologiques, afin de préparer les actions porteuses de
demain.
Formats de communication possibles :
• Communication orale, d’une durée de 20 minutes, suivie d’une période de
questions de 10 minutes;
• Conférence (keynote), d’une durée de 40 minutes, suivie d’une période de
questions de 20 minutes;
• Panel ou table ronde réunissant divers acteurs, d’une durée de 40 minutes, suivie
d’une période d’échanges de 20 minutes;
• Autres formats (soyez créatives, créatifs !).
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Critères de sélection :
• Pertinence de la proposition en lien avec le thème du colloque et le texte de
cadrage;
• Originalité des thèmes abordés;
• Qualité théorique et méthodologique de la proposition, le cas échéant;
• Qualité de la langue (seules les propositions rédigées en français seront
acceptées);
• Niveau d’achèvement du projet (pour les propositions incluant la présentation de
résultats, celles étant les plus avancées seront priorisées).
Dates importantes :
• Dates du colloque : 11 et 12 mai 2022
• Date limite pour soumettre une proposition : 10 février 2022 à 17 h (HNE)
• Date limite de rétroaction du comité organisateur aux autrices et aux auteurs : 24
février 2022
• Date limite pour bénéficier du tarif préférentiel d’inscription au congrès : 31 mars
2022
Pour soumettre une proposition, faites-nous parvenir les informations suivantes dans
un seul document (fichier Word, seules les propositions complètes seront étudiées) :
• Le nom complet des personnes coautrices;
• Leur institution d’attache ou leur affiliation professionnelle principale;
• Leur niveau d’étude actuel (dans le cas des personnes étudiantes seulement);
• L’adresse courriel de la personne responsable de la proposition (une seule
personne responsable par proposition);
• Le titre de la proposition (180 caractères maximum, espaces compris);
• Le type de proposition (communication, conférence, panel, etc.);
• Un court résumé de la proposition (1500 caractères maximum, espaces compris);
• Un à cinq mots-clés, séparés par des points-virgules (;).
Faites parvenir le fichier par courriel à chastenay.pierre@uqam.ca avant le 10 février 2022
à 17 h (HNE).
Note : Toute personne qui participe au colloque doit se créer un compte utilisateur sur
acfas.ca.
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