Appel de propositions – Creating Space 11: The Edit
vendredi, 16 avril 2021
St-Jean, Terre-Neuve-et-Labrador (in spiritu)
«…si les changements effrénés pendant ces dernières semaines et mois nous ont appris une chose, ce sont
ces deux leçons : d’abord, les soins de santé, c’est un valeur culturel et droit humain fondamental autour
desquels il faut rassembler une société juste. Ensuite, dans un monde où les systèmes sociaux, économiques,
et politiques se trouvent dans les eaux turbulentes, battues par les vagues de la pandémie actuelle et les
solutions mondiales incohérentes, les sciences humaines sont plus que jamais nécessaires. »
(Les co-présidents de la conférence Creating Space 10, mars 2020)
Conçue dans l’ère Avant-Corona, la conférence Creating Space 10 avait voulu porter sur les définitions
multiples du mot humanisme, particulièrement aux contextes de soins de santé et d’éducation des
professionnels de la santé. Puis, la conférence a été annulée. Plusieurs mois plus tard, malgré leur vigilance
constante, des professionnels de la santé, des enseignants, des patients, et des clients, ils se trouvent
frappés dans toutes les directions par les rafales sans cesse. Nous peinons de maintenir un système des
soins de santé que nous avons joué un rôle important dans sa propre création, un système que vaut la
peine de défendre peu importe le prix.
Il est sûr que les sciences humaines sont plus que jamais nécessaires. Certes, pour nous aider de reconstituer
une manière de vie axée sur la justice, l’équité, et le soin dans l’ère Après-Corona à venir. Les sciences
humaines, elles ne sont rien de moins qu’un havre dans l’orage.
La conférence annuelle Creating Space, c’est la concrétisation d’une inspiration qu’est arrivée à St-Jean en
2010, pendant la Conférence canadienne sur l’éducation médicale (CCÉM). Depuis sa naissance, la
conférence se tient à travers le pays, de Vancouver à Halifax; cette année, nous avions envisagé qu’elle
retournerait à son foyer d’origine. Au lieu de ce plan, la conférence Creating Space vous joindra où que
vous soyez, dans cet univers numérique à la fois omniprésent et nulle part. Et d’une sensibilité particulière
de St-Jean : créative, pragmatique, et, c’est sûr, un peu taquine.
Donc, nous sommes ravis de vous présenter la conférence Creating Space 11: The Edit, avec son
thème « sans-thème ». Comme le calme envahissant qui suit un orage, nous vous proposons la conférence
Creating Space 11 comme votre tabula rasa, votre page blanche. Nous vous invitons de soumettre
l’érudition, l’analyse, l’interprétation, l’écriture, la performance, la manière de voir de soin et de soins de
santé axée sur les sciences humaines – qu’elle soit la littérature, la philo, la géographie, le droit, la
politique, le journalisme, ou l’art. La conférence Creating Space 11 mettra en vedette des présentations
érudites ainsi que créatives, coréalisées par un panel des professionnels de la santé et des artistes. En
outre, la conférence lancera une nouvelle série de baladodiffusions de l’ACSHS.
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Comme la conférence Creating Space 11 sera présentée au format virtuel, seulement des abrégés
pour présentation par vidéo par un orateur unique seront considérés. (Il faut dire que plusieurs
auteurs sont permis d’être énumérés sur un abrégé, mais il faut qu’un seul orateur le présente.)
Douze périodes d’une demi-heure seront réservées pour des présentations en direct livrés par
Zoom le jour de la conférence, pour un total de six heures de programmation le 16 avril; un
nombre d’autres conférenciers seront invités à soumettre une vidéo, préenregistrée (15-20 minutes)
de leur présentation. Ceux-ci seront disponibles sur le site web de l’ACSHS, dans une section
protégée par un mot de passe pour que des conférenciers puissent les visionner à leur convenance.
Toutes les présentations, soit en direct ou préenregistrées, seront disponibles sur le site web
jusqu’au 30 juin 2021. Dans cette façon, le comité organisateur veut profiter du format virtuel et
inclure autant des présentations que possible.
Il faut que les abrégés soient écrits en français ou en anglais, 250 mots maximum. Les auteurs
devraient indiquer s’ils proposent un abrégé érudit ou créatif. Pour des propositions d’érudition, il
est obligatoire d’inclure un objectif d’apprentissage et trois mots-clés. Des crédits de la FMC seront
disponibles pour ces présentations.
Il faut noter que les conférenciers qui ont été choisis à présenter à la conférence Creating Space
10 sont invités à soumettre leur travail à nouveau. Cependant, en raison du format pour la
conférence actuelle, il n’est pas possible de garantir que ce travail sera ré-accepté.
Il faut soumettre des abrégés à creatingspace2021@gmail.com avec la ligne d’objet suivante:
« soumission d’abrégé, [nom de famille d’auteur], [érudition/créative] »
La date limite pour soumettre un abrégé sera le 15 février 2021 ; les décisions concernant
l’acceptation des propositions seront communiquées par courriel par 15 mars 2021.
Des frais d’inscription seront utilisés pour soutenir le travail d’un coordinateur de conférence ainsi
qu’un coréalisateur créatif, et comprennent le coût d’adhésion à l’ACSHS pour 2021. Tarif régulier
(clinicien ou érudit) 200$, professionnels de la santé (non-médecin) 150$, artistes et
étudiant.es/résident.es/doctorant.es, gratuit. Veuillez vous inscrire ici : https://www.cahh.ca/newproducts/annual-membership. Il est prévu que l’inscription sera disponible dès le premier février
2021.
Les actes de la conférence seront distribués aux conférenciers et aux membres de l’ACSHS. Les
abrégés seront publiés sur le site web de l’ACSHS, mais ils ne seront pas indexés (Web of Science,
Scopus). Certains présentateurs seront interviewés pour une nouvelle série anticipée de
baladodiffusions de l’ACSHS.

L'Association canadienne des sciences humaines en santé vise à promouvoir l'échange d'idées, à instaurer un dialogue critique entre
chercheurs, enseignants et cliniciens, tout en facilitant les initiatives de collaboration tant à l'échelle nationale qu’internationale. Au
moyen de rencontres, de publications et d'activités, l’ACSHS s’engage à soutenir les initiatives de collaboration interdisciplinaires
et interprofessionnelles tant en matière de recherche que d’enseignement qui visent l’intégration des sciences humaines et sociales
au sein des professions de la santé.
Le comité organisateur de la conférence Creating Space 11:
Monica Kidd MD CCFP (présidente), Jill Allison PhD, Shaina Goudie MD FRCPC,
Françoise Guigné MD CCFP, Margo Wilson MD CCFP
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