
 

 

 
Association canadienne des professeurs de droit  

APPEL À PROPOSITIONS 
Colloque annuel 2023 

Date limite pour déposer une proposition : 23 décembre 2022 
Déposer les propositions en utilisant ce formulaire. 

 
 Le premier colloque en personne depuis l’été 2019 de l’Association 
canadienne des professeurs de droit se tiendra à l’Université York à 
Toronto, dans le cadre du Congrès des sciences humaines (27 mai au 
3 juin 2023). Le colloque de l’ACPD aura lieu le lundi, 29 mai, et le 
mardi, 30 mai 2023. 

 
 
Le banquet et la remise des prix de l’ACPD auront lieu conjointement avec 
l’Association canadienne droit et société le dimanche 28 mai 2023, en soirée, 
soit le soir précédant le début de notre colloque. 
 
Le lundi 29 mai, l’ACPD organisera un dîner pour les jeunes professeures et 
professeurs qui ont obtenu un premier poste menant à la permanence depuis 
janvier 2020.  
  
Le Congrès 2023 constitue un moment important pour se rassembler et se 
re/brancher sur nos communautés. Nous nous concentrons sur la façon dont nos 
communautés ont à la fois évolué et changé depuis notre dernier colloque et sur 
les enjeux laissés sur la table lorsque nous avons annulé le colloque de 2020. Le 
thème du Congrès, Confronter le passé et réimaginer l’avenir, a une résonance 
particulière dans cette optique et sera plutôt familier aux universitaires et aux 
apprenants canadiens du droit :  



 

 

 
La troisième décennie du XXIe siècle nous fait vivre une époque sans 
précédent. Une pandémie mondiale incessante, des manifestations 
pour la justice raciale et des désastres naturels de plus en plus 
menaçants nous conscientisent davantage à la nécessité d’une action 
collective pour nous aider à créer un monde plus équitable et durable. 
Aux leçons que nous avons tirées des mouvements Black Lives 
Matter et Idle No More, ainsi que de la Commission de vérité et 
réconciliation du Canada et de l’Enquête nationale sur les femmes et 
les filles autochtones disparues et assassinées, sont venues s’ajouter 
de nouvelles leçons et de nouvelles considérations sur ce qu’il faudrait 
faire pour établir des relations non hiérarchiques qui peuvent 
véritablement honorer nos différences humaines, tout en protégeant 
la terre, l’eau et l’air dont nous avons toutes et tous besoin pour vivre 
ensemble sur cette planète.  
 
Sous le thème « Confronter le passé, réimaginer l’avenir », nous 
invitons la communauté du Congrès à prendre un moment pour 
réfléchir non seulement aux leçons que nous avons tirées, mais 
également commencer à imaginer et à promulguer les conditions dans 
lesquelles nous pourrions créer un monde totalement différent. Que 
pourrait signifier l’engagement à apprendre à se connaître et à 
s’entraider les un. e. s les autres dans nos différences, étant entendu 
que le monde dans lequel nous souhaitons vivre demain dépend des 
mesures que nous prenons toutes et tous ensemble aujourd’hui ? 
Pouvons-nous repenser un nouveau système social bien ancré dans la 
décolonisation, la lutte contre le racisme, la justice et la préservation 
de notre planète ? Cette invitation à la réflexion et à l’action requiert 
de véritables investissements dans ce projet d’apprendre et d’évoluer, 
une volonté à prendre part à une co-mobilisation active et 
significative, et un engagement à faire preuve de patience et de 
bienveillance dans le processus difficile qui accompagne le 



 

 

changement des systèmes de croyances et du monde qui nous 
entoure. 
 
Pour plus d’information, visitez le site Web du Congrès. 

 
UNE ATTENTION ACCRUE 
 
Pour élaborer notre programme, nous proposons deux domaines particuliers sur 
lesquels se pencher, pour aborder les thèmes ci-dessus : 
  
  

·   Nous aimerions nous pencher sur le travail et les besoins des membres 
du corps professoral qui ont été embauchés dans les trois ou quatre 
dernières années (en plus d’une programmation destinée aux 
étudiantes et étudiants des cycles supérieurs) ; 

  
·   Nous désirons donner plus de place aux discussions sur la recherche 

juridique savante — au sein ou à travers les domaines de la recherche 
juridique — au-delà de la recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage. 

  
Ces domaines s’ajoutent à notre axe habituel sur l’enseignement et 
l’apprentissage du droit au Canada. 

PROPOSITIONS 
 
Nous invitons les propositions complètes ou partielles de séances (avec de la 
place pour plus de personnes participantes) d’une heure et demie ou d’une heure. 
Nous sommes ouverts à une variété de formats et de thèmes, comme nous 
l’expliquons  ci-dessous, et nous vous encourageons à contacter vos collègues de 
différentes institutions et à différentes étapes de leur carrière pour générer de 
nouvelles perspectives. 
 
Les personnes participantes doivent présumer que la participation à distance — 
pour les conférencières et conférenciers ainsi que pour l’auditoire — ne sera pas 
possible lors de ce colloque. Toutes les personnes participantes doivent prévoir 



 

 

prendre part au colloque en personne. Si vous avez des questions ou des 
préoccupations, veuillez nous contacter à : contact@acpd-calt.org. 
  

Formulaire (toutes les cases horaires 
sont d’une heure et demie. Vous 
pouvez demander une séance d’une 
heure). 

  Sujets importants reliés au thème du 
Congrès Confronter le passé et 
réimaginer l’avenir (n’hésitez pas à 
proposer plus d’un sujet) 

 

      

i. Ateliers (ateliers participatifs 
animés par une ou plusieurs 
personnes) 

  a.   Sujets qui se rapportent ou qui 
impliquent des Autochtones et/ou 
des communautés noires, la loi et la 
formation juridique 
  

  ii.     Tables rondes (plusieurs 
conférencières/conférenciers ou 
participation de toutes les 
personnes présentes) 

  b.  Confronter le passé et réimaginer 
l’avenir dans l’après-pandémie 

 iii.     Panels (3-4 personnes 
présentant leurs travaux, avec ou 
sans ébauche et commentateurs) 

  c.  Enseignement et apprentissage 
dans la formation juridique 

 iv.     Rencontre auteur et lecteur   d.  Étude d’une question particulière 

  v.     Autres formes   e.  Étude d’un domaine particulier 

  
Au moment du colloque, toutes les personnes participantes doivent être 
membres de l’ACPD et être inscrites au Congrès. 
 
Nous serions ravis si vous décidiez d’adhérer à l’Association dès maintenant : 
https://www.acpd-calt.org/join_adhesion. 
 



 

 

Nous n’exigeons pas que les étudiantes et étudiants en droit ni les membres de 
la communauté qui pourraient faire partie de votre proposition soient 
membres de l’Association. Veuillez nous contacter directement dans un tel cas 
à contact@acpd-calt.org ou indiquer que de telles personnes sont impliquées 
dans votre proposition. 
 
 

 

Déposer vos propositions en utilisant ce formulaire 
 

La date limite est le 23 décembre 2022. Nous commencerons toutefois à 
évaluer les propositions dès le 23 novembre 2022. 

 

 
 
 
Si vous avez des questions, contactez-nous (contact@acpd-calt.org). 
 
Nous prévoyons également jouer un rôle dans l’organisation de séances 
ouvertes « parrainées par l’ACPD » (accessibles à toutes les personnes 
participant au congrès). Ces séances devraient être étroitement liées aux 
séances thématiques. Nous vous invitons donc à nous faire part de vos 
suggestions de séances ou de conférencières ou de conférenciers et de votre 
intérêt à co-organiser des séances spécifiques. Un financement limité pourrait 
être disponible pour aider les personnes ne provenant pas du milieu 
universitaire à voyager et à participer à ces séances ouvertes, le cas échéant. Les 
propositions originales sont les bienvenues. 
 
L’ACPD pourrait décerner un « Prix du mérite étudiant — cycles supérieurs — du 
Congrès » d’une valeur d’environ 500 $ à une personne étudiante ayant présenté 
des travaux lors de notre colloque. Seulement les étudiantes et étudiants qui 
pourront décrire leurs travaux dans un résumé de 250 mots pourront déposer 
leur candidature pour ce prix. La personne lauréate sera informée en mai 2023 et 
les fonds seront mis à sa disposition en juin 2023. Si vous ou quelqu’un 
participant à votre projet de séance est intéressé par ce prix, veuillez cocher la 
case à cet effet dans le formulaire. 



 

 

 
Les membres de l’ACPD participant au Congrès pourraient aussi être admissibles 
à une « subvention pour les frais de garde d’enfants et de personnes à charge » 
(jusqu’à 200 $ par personne) de la Fédération canadienne des sciences humaines. 
Une demande doit être déposée ; les résultats seront annoncés le 2 mai 2023. Des 
informations supplémentaires sur ce financement seront envoyées à toutes les 
personnes au programme à la fin mars 2023. 
 
 
 
 

 


