
 

Appel à contributions pour C2UExpo 2015 
 
C2UExpo (Community, College, University-Exposition ou Exposition pour les collectivités, collèges et 
universités), une conférence biennale, offrira un espace d’échanges mettant en vedette les pratiques 
partenariales exemplaires « collectivité-campus » du monde entier et proposera des présentations 
portant sur des questions sociales, culturelles, de santé, environnementales et économiques pertinentes 
pour la société. Cette conférence réunit généralement plus de 400 participants de différents pays. Elle 
donne l’occasion aux conférenciers d’étendre considérablement leurs réseaux professionnels, tout en 
prenant conscience de travaux novateurs grâce à divers types de collaborations.  
 
« Des solutions de citoyens pour un monde meilleur. » La conférence C2UExpo mettra l’accent sur des 
solutions concrètes et mises en œuvre par l’entremise de partenariats collectivité-campus. Voici 
quelques exemples d’activités qui se dérouleront lors de la conférence de cette année : 

 Espaces de discussion favorisant le développement des capacités, axés sur la mobilisation et le 
développement d’actions communes concertées 

 Ateliers pré-conférence animés par divers réseaux : Recherche partenariale du Canada, 
Community-Campus Partnerships for Health (CCPH), l’Alliance canadienne pour l’apprentissage 
par le service communautaire, Bénévoles Canada et l’Institute for Community Engaged 
Scholarship (ICES) 

 Conversations Web pré et post conférence 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la conférence C2UExpo 2015, veuillez consulter notre 
site Web à http://cuexpo2015.ca/. 
 

Dates et échéances importantes 
20 octobre 2014 Appel de propositions, de résumés et de présentations d’affiches 

12 décembre 2014 Date limite pour la soumission de propositions, résumés et les présentations d’affiches 

4 février 2015 Avis d’acceptation 

2 mars 2015 Début des inscriptions à la conférence 

5 avril 2015 Fin des inscriptions hâtives (avec rabais) 

Du 26 au 29 mai 2015 Conférence 

 

Soumission : 
1. Veuillez lire les renseignements concernant les soumissions sur notre site Web 

(http://cuexpo2015.ca/abstract-submission/submission-information/). 
2. Rédigez votre ébauche en prenant en compte les renseignements tirés du site web. 
3. Présentez votre proposition au moyen du formulaire en ligne : http://cuexpo2015.ca/abstract-

submission/submit-now/. 
Remarque : comme il est impossible de sauvegarder le formulaire et d’y revenir plus tard, nous 
vous recommandons de préparer l’information nécessaire à l’élaboration de votre proposition 
au préalable. 

4. Vous recevrez un courriel de confirmation une fois votre résumé soumis. Assurez-vous de le 
garder dans vos dossiers. 

5. Les candidats seront avisés de l‘acceptation de leur proposition par courriel au début de février 2015.  
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Processus de sélection : 
Toutes les propositions seront évaluées par le Comité C2UExpo 2015 spécifiquement mandaté à cette 
fin. La sélection sera effectuée en fonction du sujet et de la pertinence de votre proposition considérant 
l’ensemble du programme. De plus, une attention particulière sera apportée aux propositions qui, outre 
la description du processus de l’engagement collectivités-campus et d’innovation, favoriseront les 
présentations en duo par des conférenciers issus du milieu académique et communautaire. Nous 
encourageons fortement les propositions qui font appel à divers modes de présentation, notamment, 
sans s’y limiter, les présentations orales, les récits de vie, les World Cafés, les groupes de discussions, les 
tables rondes, les cercles de partage, les prestations théâtrales, les installations artistiques, les affiches 
et autres. Au moment de planifier leur soumission, les conférenciers doivent réfléchir aux questions 
suivantes : « Comment mon partenariat collectivité-campus peut-il faire une différence? » et 
« Comment ce projet ou ce travail pourrait-il être généralisé et utilisé par d’autres personnes? ». 
Veuillez consulter notre site web pour obtenir plus d’information. 
 

*NOUVEAU* Option d’atelier en temps réel 
Les partenariats collectivité-campus abordent des questions d’importance pour les membres d’une 
collectivité grâce au pouvoir de la collaboration. Votre groupe tente de relever un défi particulier et 
aurait besoin de recueillir des commentaires auprès de chercheurs, de professionnels et de citoyens qui 
accomplissent un travail semblable ailleurs dans le monde?  C2UExpo accepte les propositions des 
groupes intéressés à faire de la résolution de problème en temps réel lors de l’édition 2015 de la 
conférence. Lors d’une séance animée (des animateurs externes sont disponibles sur demande), votre 
« groupe générateur de propositions » présente son défi et interagit avec les intéressés, qui procèdent à 
un remue-méninge en vue de stimuler votre réflexion et de vous prodiguer des conseils constructifs et 
réalisables. 
 
Vous pouvez concevoir votre propre séance ou suivre le format suggéré sur notre site web sous Types 
de séances. Dans un cas comme dans l’autre, vous devrez inscrire sur le formulaire de soumission de 
résumé le problème que vous aimeriez aborder, ainsi que la structure que vous souhaitez utiliser pour 
engager activement les participants et favoriser l’élaboration de mesures concrètes.  

 
Objectifs de la conférence 
Le thème de C2UExpo 2015 est Des politiques axées sur les citoyens : Renforcer l’engagement auprès des 
collectivités pour un monde meilleur. Ce thème permettra, nous l’espérons, de : 

 donner aux participants l’occasion unique de se sentir inspirés et motivés par le succès des 
diverses expériences de partenariats collectivité-campus, de la recherche communautaire et de 
l’apprentissage par le service communautaire; 

 établir des liens et partager des idées au moyen de dialogues constructifs; 

 travailler solidairement afin de construire sur les legs des réseaux qui se sont bâtis au fil des 
diverses Expositions, des partenariats et des projets qui se déroulent, ou se sont déroulés, au 
Canada et à l’étranger; 

 créer une dynamique permettant aux organisations de la société civile, dans le contexte actuel, 
de mieux faire valoir leurs besoins et intérêt par le biais de collaborations et l’élaboration de 
politiques; 

 permettre l’accroissement de ce mouvement national afin d’approfondir l’engagement 
collectivité-campus de manière à ce que les universités et les collèges puissent améliorer leurs 
contributions au développement du Canada ainsi que du bien commun.  
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Que signifie le terme « politiques » pour VOUS? 
Si vous participez à un partenariat collectivité-campus au niveau local, régional ou national, vous êtes 
certainement impliqué dans un des aspects du processus d’élaboration des politiques. Mais comment le 
travail en partenariats permet-ils d’utiliser et de traduire le savoir généré en politiques bénéficiant à la 
majorité des citoyens? C2UExpo 2015 vous permettra de construire et de renforcer cette capacité. 
 
Les politiques sont trop souvent perçues comment une entité abstraite, produite par les élites d’une 
région en vue de maintenir les privilèges et le statu quo pour certains. Nous proposons une nouvelle 
vision. Pour nous, les politiques sont des outils puissants de démocratie et de redevabilité. Le processus 
ainsi que les finalités doivent être axés sur les citoyens. Si tel est le cas, les résultats sont remarquables.  
 
Essentiellement, les politiques publiques ont pour but de défendre les intérêts du public. Elles 
constituent l’expression de notre responsabilité collective les uns envers les autres. Elles représentent 
ce que nous attendons de nos institutions publiques – ce qu’elles devraient faire.  
 
Les partenariats collectivité-campus peuvent être de puissants outils afin d’interpeller les 
gouvernements et de permettre le développement de politiques visant l’amélioration de la qualité de 
vie de la majorité des citoyennes et des citoyens, particulièrement ceux et celles les plus marginalisés. 
Ces partenariats peuvent également constituer des incubateurs d’idées dynamiques, c’est-à-dire des 
lieux où « recherche et développement » sont ancrés dans les besoins des collectivités et par lesquels 
s’élaborent et se développent des solutions novatrices aux défis, tant d’un point de vie social, 
qu’économique et, qu’environnemental, que nous devons relever quotidiennement. En élaborant, 
testant, perfectionnant et reproduisant ces expériences au moyen d’initiatives, d’outils, de modèles, de 
projets et de programmes conçus pour répondre à un besoin émanant du milieu — d’abord à plus petite 
échelle puis à grande échelle — nous contribuons à améliorer le bien-être des collectivités. 
 
Le chômage, l’iniquité, l’itinérance, l’insécurité alimentaire, la pollution, la violence conjugale, la 
discrimination, les enjeux de santé vécus par les réfugiés, la perte de la langue et de la culture… La liste 
des défis que doivent relever nos collectivités semble s’allonger tous les jours.  
 
Nous avons toutefois maintenant des réseaux, des mouvements et certaines technologies nous 
permettant de faciliter l’élaboration et le déploiement des solutions. Voici quelques exemples 
permettant d’illustrer la mise sur pied d’innovations par le biais de partenariat collectivité-campus : 

 régime de pension pour les organisations d’économies sociales; 

 modèle de développement résidentiel et commercial écoresponsable; 

 conception d’un programme national de repas pour étudiants; 

 programmes visant la revitalisation de la langue autochtone et réaffirmant le patrimoine local; 

 politiques relatives au salaire de subsistance adoptées par les municipalités, les universités et les 
hôpitaux; 

 nouvelles méthodes de services conseils qui permettent de mieux aider les réfugiés vivant avec 
un trouble de santé mental; 

 politique pancanadienne de lutte contre l’itinérance;  



 
 
Les évidences scientifiques porteuses, générées par ces ancrages partenariaux, peuvent permettre de 
bâtir un meilleur futur pour les collectivités, les nations, et le monde dans son ensemble par l’entremise 
de politiques axées sur le besoin des citoyens. Ces partenariats ont déjà produits des solutions 
novatrices et porteuses, répondant à des besoins criants pour les collectivités. Il faut toutefois 
poursuivre cet important travail.  
 
Dans le contexte politique actuel au Canada, nous croyons que la conférence C2UExpo 2015 pourra de 
contribuer à renforcer ces efforts. Nous vous invitons donc à vous joindre à nous. 
 

Partenaires de la conférence 
Nous sommes heureux de compter les organisations suivantes parmi nos partenaires : 
Université Carleton 
Community First: Impacts of Community Engagement (CFICE) 
Recherche partenariale du Canada 
Community-Campus Partnership for Health (CCPH) 
Alliance canadienne pour l’apprentissage par le service communautaire 
Collège Algonquin 
Institute for Community Engaged Scholarship (ICES) 
Chaire UNESCO de l’université de Victoria 
Bénévoles Canada 
The Centre for Community Based Research (CCBR) 
Service aux collectivités, Université du Québec à Montréal 
 

Nos coordonnées 
Pour toute question liée à C2UExpo 2015, veuillez communiquer avec la personne-ressource suivante : 
 
Nicole Bedford 
Coordonnatrice de la conférence C2UExpo 2015 
CUExpo2015@gmail.com 
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