
 

 

 

Appel à contributions 

Conférence Annuelle 2022 

Participation, performance, bien-être personnel 

19 et 20 novembre, 2022 
 
Les présentateurs sont invités à soumettre des propositions de communications, en vue de la 

Conférence Annuelle 2022 de Healthy Dancer Canada, intitulée Participation, performance, 

bien-être personnel, qui aura lieu en mode virtuel les 19 et 20 novembre 2022.     

 

* Les artistes souhaitant présenter pourront consulter ultérieurement l’Appel aux Performances  

 

Pertinence du propos 
Healthy Dancer Canada a pour mission d’encourager et de faciliter la communication et la 
collaboration entre la communauté de la danse, les professionnels de la santé et les 
chercheurs. Nous nous donnons comme mandat d’améliorer la santé, le bien-être et la 
performance de tous les danseurs et de devenir un chef de file dans ce domaine. Les 
propositions de communications doivent abonder clairement dans le même sens que notre 
mission, s’adresser minimalement à trois populations-cibles de la communauté de la danse 
(ex : danseurs, enseignants, professionnels de la danse) et traiter d’un sujet relié au thème de 
la conférence, soit Participation, performance, bien-être personnel. 
 

Format  
Les communications proposées doivent être présentés en anglais et peuvent prendre les 
formes suivantes : 

1. Une conférence d’une durée de 15 minutes 
2. Une présentation par affiche (en accès-libre, mise en ligne sur le site et les médias 

sociaux de HDC).  
3. Un atelier ou une conférence pratique de 50 minutes 

Veuillez consulter les informations ci-dessous concernant les exigences de présentation des 
propositions à soumettre (maximum de 350 mots). De plus, veuillez nous indiquer si vous 
souhaitez poser votre candidature pour la Bourse Annuelle de recherche en santé, en bien-
être et en performance du danseur, décernée par Healthy Dancer Canada. 
 

Date limite des soumissions 
Si vous êtes intéressé.es à faire une présentation, veuillez envoyer 
votre résumé à Jamie Hawke, coordonnatrice de la conférence : 
conference.healthydancercanada@gmail.com ayant pour 
objet Appel à contribution conférence 2022. Nous vous prions 
de formater votre résumé en doc ou pdf. La date limite pour les 
soumissions est le 17 juin 2022. Les réponses seront acheminées 
aux candidats le 31 juillet 2021. Les personnes choisies doivent 
être ou devenir membres de Healthy Dancer Canada au moins un 
mois avant la conférence, et s’inscrire à la conférence.  
 
 
 

 

 

  

 

 



 

www.healthydancercanada.org 

 
Healthy Dancer Canada s'engage à promouvoir l’équité, l’accessibilité, la diversité et 
l’inclusivité et accueille toutes les candidat.es. Les personnes ayant des difficultés financières 
à rencontrer les frais de membrariat sont priées de faire une demande au programme 
d’assistance financière à l’adresse suivante : healthydancercanada@gmail.com 
 

Questions et Information 
Courriel: conference.healthydancercanada@gmail.com  
Site Web: www.healthydancercanada.org  
Devenir membre: membership.healthydancercanada@gmail.com 
 

1.  Format des propositions – Conférences (15 min.) 

Instructions générales : 
• Maximum 350 mots (excluant le titre, les sous-titres, les références et la mise 

en candidature pour la Bourse de recherche) 

• Références bibliographiques (maximum 5) 

• Préciser s’il s’agit d’une présentation de recherches théoriques ou d'une 
présentation d’expériences sur le terrain. 

• Ne pas inclure le nom de l’auteur ni l’affiliation à une institution  
 

Les présentations acceptées doivent être pré-enregistrées et inclure un soutien 
visuel (ex : diapositives). Les présentateurs sont priés de participer à une période de 
questions en direct à la fin de chaque session de présentations durant la conférence. 
 

A. Présentations de recherches théoriques : 
            (ex: études descriptives, analyse  conceptuelle) 

Les résumés doivent comprendre : 
• Titre 
• But  
• Participants 
• Indiquer si l'étude a été approuvé par un 

comité d’éthique de l’institution  
• Méthodologie 
• Résultats et conclusions 
• Liens avec le thème de la Conférence  
• Les études non complétées ne seront pas admises  

      

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.healthydancercanada.org/
mailto:healthydancercanada@gmail.com
http://www.healthydancercanada.org/
mailto:membership.healthydancercanada@gmail.com


 

www.healthydancercanada.org 

B. Présentations d’expériences sur le terrain : 
(ex.  interprètes, enseignants, chorégraphes, directeurs artistiques, 

   producteurs de compagnies, professionnels de la santé, entraîneurs) 
 
Les résumés doivent comprendre : 

• Titre 
• But  
• Participants ou population visée 
• Résultats obtenus ou souhaités  
• Applications pratiques 
• Conclusions 
• Liens avec le thème de la Conférence 

2. Format des propositions – Présentation par affiche 
 (ex. études de cas, synthèses et revues de littérature)   

   

Les résumés doivent comprendre : 
• Titre 
• But  
• Participants 
• Indiquer si l'étude a été approuvé par un comité d’éthique de 

l’institution  
• Méthodologie 
• Résultats et conclusions 
• Liens avec le thème de la Conférence  
• Les études non complétées ne seront pas admises     

 

Les affiches seront disponibles en accès libre sur le site web et sur les réseaux sociaux de 

Healthy Dancer Canada durant toute la conférence. Une période de questions pour les 

présentations par affiches aura lieu durant la conférence. Les propositions pour les 

présentations par affiche doivent inclure un formulaire de consentement éclairé dûment 

signé que vous trouverez à la fin de ce document.    

3. Format des propositions – Ateliers pratiques (50 min.) 

Instructions générales : 
• Ces ateliers basés sur le mouvement visent à engager les participants de la 

conférence dans un apprentissage expérientiel en studio/lieu approprié.  
• Maximum 350 mots (excluant le titre, les sous-titres, les références 

bibliographiques). 
• Ne pas inclure le nom de l’auteur ni l’affiliation à une institution dans le 

résumé. 
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Les ateliers pratiques seront présentés en direct durant la conférence, suivis d’une 
période de questions. 
 
Les résumés doivent comprendre : 

• Titre 
• But  
• Population visée et degré d’expertise (ex : danseur, enseignant, praticiens en 

santé de la danse) 
• Format  
• Résultats souhaités  
• Liens avec le thème de la Conférence 

 
Toutes les propositions sont traitées avec les mêmes considérations. Healthy 
Dancer Canada effectue un processus d’évaluation à l’aveugle les pairs à 
l’aveugle selon les critères suivants: 

a) Pertinence du propos par rapport au thème de la conférence et à la mission de 
l'organisation 

b) Rigueur de la méthodologie de recherche ou validité factuelle de la séance de 
mouvement 

c) Applicabilité et transfert des connaissances du contenu à la pratique de danse 
d) Ampleur de l'impact (ex. interprètes, éducateurs, étudiants, professionnels de 

la santé) 

 
Healthy Dancer Canada accueille avec enthousiasme toutes les 

propositions à venir et apprécie sincèrement le travail de chaque candidat. 
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Conférence annuelle Healthy Dancer Canada 2022 

Participation, performance, bien-être personnel 

Participation, Performance, Personal Wellness 

 19 et 20 novembre, 2022 

 

 

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET RENONCIATION DU PRÉSENTATEUR OU 

DE LA PRÉSENTATRICE  D'AFFICHES 

 

Je soussigné.e ______________________________ accorde la permission à Healthy 

Dancer Canada de publier mon affiche en accès libre sur le site web et sur les réseaux 

sociaux de Healthy Dancer Canada durant la conférence annuelle et pour une une période 

d’un mois suivant la date de la conférence. 

 

 
__________________________________________ 
 Signature Présentateur.trice de la Conférence  

 

__________________________________________ 
Date 
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