L’Association des professeurs de rédaction technique et scientifique (ACPRTS) sollicite des
propositions de communication pour présentation lors de son prochain colloque annuel,
qui aura lieu à l’Université du Manitoba du 30 mai au 1er juin 2004.
La date limite de présentation des propositions de communication est le 22 septembre 2003.
Le thème central choisi par la Fédération pour son congrès de 2004 est Confluence : idées,
identités, lieu. Ce thème reflète des tendances nationales et internationales présentes et
émergentes dans plusieurs domaines des entreprises humaines.
Le colloque de l’ACPRTS fait partie des activités du congrès annuel de la Fédération canadienne
des sciences humaines et sociales. Le comité organisateur du programme du congrès de
l’ACPRTS invite les chercheurs en rédaction technique, professionnelle et scientifique, en
linguistique appliquée, en rhétorique et dans des disciplines liées aux langues à présenter une
proposition de communication qui entre dans le cadre du thème choisi par la Fédération et qui
répond à l’une des questions suivantes :
1. L’idée de lieu
o Dans quelle mesure l’idée de «lieu» national, régional ou culturel sous-tend-elle la
façon dont nous élaborons des théories relatives à la communication et sur la
façon dont nous l’enseignons?
o Quelles possibilités ou quelles limites «l’idée de lieu» engendre-t-elle en ce qui
concerne nos recherches et/ou notre enseignement?
2. Discours sans frontières
o Si nous définissons sommairement un «discours sans frontières» comme un
discours qui n’est pas délimité par des marqueurs précis et de nature nationale,
régionale ou culturelle, dans quelle mesure le discours technique ou scientifique ou les théories qui sous-tendent son enseignement ou sa pratique - devrait-il être
«sans frontières»?
o De quelle autre manière les chercheurs ou les professeurs spécialistes de la
communication technique peuvent-ils définir ou concevoir des «discours sans
frontières»?
3. Convergence et conflits
o Quelles sont, pour la communication technique, scientifique ou professionnelle,
les conséquences de la mondialisation et de la convergence des économies et des
technologies?
o Comment les chercheurs et les professeurs peuvent-ils concilier deux types de
discours souvent controversés : ceux qui défendent la mondialisation et ceux qui
s’y opposent?

o Jusqu’à quel point les chercheurs, les professeurs et les praticiens ont-ils
des opinions convergentes ou divergentes sur la mondialisation?
4. Déontologie
o Dans le contexte de la mondialisation, est-il nécessaire de créer ou de
redéfinir des lignes directrices ou des normes portant sur la pratique
éthique de la communication professionnelle?
o De quels types de normes pourrait-il s’agir et à qui reviendrait-il de les
établir?
o Quels seraient les conséquences ou les défis que poserait l’application de
telles normes?
Les propositions de communication portant sur d’autres sujets reliés au domaine de la
rédaction technique, professionnelle et scientifique sont également bienvenues. Chaque
proposant doit faire ressortir clairement la recherche scientifique sur laquelle
s’appuie sa proposition de communication et le contexte dans lequel cette recherche
s’inscrit. Les références bibliographiques doivent être complètes.
Nous vous invitons aussi à soumettre des propositions de tables rondes, d’ateliers et de
séances informelles. Les propositions soumises dans le cadre de ces séances ne s'appuient
pas nécessairement sur des recherches formelles, mais elles doivent s'inscrire dans le
courant actuel des recherches et favoriser l'échange d'idées et d'expériences entre les
membres.
Nous vous rappelons qu'il faut être membre de l’ACPRTS/CATTW pour présenter une
communication-- http://www.uwinnipeg.ca/~agoldric/CATTW
Des allocations de voyage pourraient être versées aux présentateurs et présentatrices de
communications formelles qui en feront la demande, pour autant qu’une demande de
subvention soumise par l’ACPRTS au Conseil de la recherche en sciences humaines du
Canada soit acceptée. Les résultats de ce concours seront connus à la fin de janvier 2004.
Veuillez faire parvenir votre proposition de communication (maximum 250 mots) par
voie électronique d’ici le 22 septembre 2003, minuit.
Veuillez vous assurer que vous avez inclus, outre le titre et le résumé (250 mots) de votre
communication, tous les renseignements nécessaires (y compris votre adresse courriel
actuelle) pour que nous puissions vous contacter.
Prière d’envoyer votre proposition de communication par courriel ou par télécopieur à :
Amanda Goldrick-Jones, University of Winnipeg
Program Committee Chair, CATTW/ACPRTS 2004
a.goldrick-jones@uwinnipeg.ca
Fax: (204) 774-4134
Phone: (204) 786-9848

