
 
 

 

  

Soutien aux membres ayant un projet de maillage ou de mobilisation des connaissances 

Description du centre  

Le Centre de recherche interdisciplinaire sur la justice intersectionnelle, la décolonisation et 

l’équité (CRI-JaDE) a pour objectif de comprendre les enjeux et phénomènes d’exclusion vécus 

par les personnes, groupes et populations visé·e·s par les politiques d’équité, de diversité et 

d’inclusion (EDI) ou en situation d’injustice sociale intersectionnelle. Les travaux du Centre 

s’intéressent également aux facteurs de résilience et de reprise de pouvoir de ces personnes, à 

l’élaboration et à l’évaluation de pratiques favorisant l’équité, la justice intersectionnelle et la 

décolonisation, aux méthodologies et à la mobilisation des connaissances liées à ces thèmes.  

 

En lien avec ses valeurs et sa mission, le CRI-JaDE souhaite soutenir les membres dans la 

planification ou l’actualisation d’activité de maillage ou de mobilisation des connaissances.  

Ces activités pourraient prendre diverses formes, incluant : 

 Une activité de maillage en vue de déposer une demande de subvention, ou de 

mobilisation de connaissances ;  

 Préparation d’un colloque (accepté) dans le cadre du 90e congrès annuel de l’ACFAS 

 Activité ponctuelle de mobilisation des connaissances visant à impulser des débats sur 

ces enjeux couvert pas les axes du CRI-JaDE. 

 

Pour ce faire, le CRI-JaDE encourage ses chercheur.e.s membres à déposer une demande afin 

d’appuyer leur activité.  Le financement pour cette activité peut aller jusqu’à 6 000 dollars. 

 

Objectif de ces activités  

La proposition devrait au minium impliquer un maillage entre membres, un chercheur.e ou un.e 

partenaire du centre et viser l’un des axes de recherche suivants du CRI-JaDE :   

1) Comprendre les phénomènes d’exclusions et de résilience/résistance des personnes, 

groupes et populations visé.e.s par les politiques EDI ou en situation d’injustice sociale 

et intersectionnelle;   

2) Étudier et réfléchir aux pratiques favorisant la justice sociale intersectionnelle, la 

décolonisation et l’équité, et soutenant les politiques EDI en pratique, quel que soit le 

milieu, incluant l’Université;  



3) Élaborer et évaluer des méthodologies de recherche en EDI et conductives de processus 

favorisant l’atteinte d’objectifs menant à la justice intersectionnelle, à la décolonisation 

et à l’équité ; 

La demande doit montrer comment les activités proposées peuvent être bénéfiques aux axes de 

recherche du CRI-JaDE, contribuer à la mobilisation des connaissances et être profitables à la 

société de demain et aux groupes concernés par l’EDI ou la décolonisation.  

*A noter qu’en raison de contraintes budgétaires, les sommes allouées devront être 

entièrement dépensées avant le 31 mars 2023, quelle que soit la date de tenue de 

l’événement. À titre d’exemple, les frais admissibles pourraient couvrir le salaire 

d’étudiant.e.s à la préparation des activités de mobilisation; les frais de déplacements 

peuvent être admissibles, mais le déplacement doit dans ce cas avoir été complété avant le 

31 mars 2023. Aucun report ne sera malheureusement possible au-delà du 31 mars 2023.  

La demande doit contenir la : 

 Proposition de l’activité de maillage ou de mobilisation des connaissances envisagée. 

Cette proposition doit contenir (maximum 1-2 pages) 

o Description de l’activité incluant le thème, les objectifs, la portée de l’activité 

en lien avec les axes du CRI-JaDE, les retombées attendues et le public cible, et 

une proposition de budget, incluant une démonstration que les dépenses 

encourues pourront être réalisées avant le 31 mars 2023.  

 Date et lieu de l’activité 

 Description sommaire des participants ou du public cible. Les initiatives qui seront 

financées doivent impliquer le maillage entre des membres du CRI-JaDE qui peuvent 

agir comme responsable, intervenant.e et/ou conférencier.ère. 

 Dans le cas où l’activité s’inscrit dans un colloque plus large, une confirmation que 

l’activité a été acceptée devra être fournie.  

 

Date limite de dépôt des demandes 

 

16 janvier 2023 

 

Critères de sélection 

 Qualité, originalité et intérêt scientifique de la proposition de maillage ou de 

mobilisation des connaissances au regard des axes et des objectifs du CRI-JaDE ; 

 Pertinence et retombées anticipées de l’activité pour le centre, les acteur.trice.s du 

milieu et les personnes concernées;   

 Maillage minimal proposé entre chercheuses ou chercheurs du centre et valeur ajoutée.  

 

Le dossier complet doit être acheminé au plus tard le 16 janvier 2023, par courriel à 

info@crijade.com  
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Tableau 1. Évaluation de la demande 

Critères   Notes Évaluation  
1. Qualité, originalité et intérêt scientifique de la proposition de 

maillage ou de mobilisation des connaissances au regard des axes et 

des objectifs du CRI-JaDE (incluant la pertinence et le réalisme du 

budget) 

 

/10  

2. Pertinence et retombées anticipées de l’activité pour le centre, les 

acteur.trice.s du milieu et les personnes concernées 

 

/10  

3. Maillage proposé entre les membres du CRI-JaDE et valeur 

ajoutée 
/5  

 

 


