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PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE LA CONFÉRENCE 
Le programme scientifique de la conférence est élaboré par le Comité scientifique mondial avec 

le soutien des sous-comités, composés de membres et de partenaires de l’UIPES et des organisateurs 

afin de refléter la diversité de l’activité en promotion de la santé à l’échelle planétaire.  Le programme 

scientifique comporte plusieurs types de séances : des séances plénières, des séances sous-plénières, 

des séances parallèles composées de symposiums, tables rondes et de présentations orales ou affichées 

de recherche ou d’expériences pratiques innovantes, des ateliers, des déjeuners avec un auteur, des 

classes de maître et des présentations alternatives. Seules les séances plénières et sous-plénières ne 

font pas l’objet d’un appel de résumés général.  

SÉANCES SANS APPEL DE RÉSUMÉS GÉNÉRAL 
Leur contenu est développé principalement par le Comité scientifique mondial en concertation 

avec des intervenants pressentis pour explorer diverses facettes du thème et des sous-thèmes de la 

conférence. 

Séances plénières 
Les séances plénières sont des séances de 70 minutes qui introduisent le thème et les sous-

thèmes de la conférence. Les intervenants en séance plénière sont d’éminents experts en santé 
publique et en promotion de la santé de toutes les parties du monde; ils occupent le premier plan dans 
leurs domaines respectifs. Ces séances mettent en dialogue les experts dans les domaines de la 
recherche, de la pratique et de la décision publique tout en faisant état de la diversité des expériences 
et savoirs pertinents pour la promotion de la santé. Elles sont uniques dans le créneau horaire qu’elles 
occupent. 

Séances sous-plénières 
Les séances sous-plénières sont des séances de 70 minutes qui se rapportent aux thèmes et aux 

sous-thèmes de la conférence, aux priorités de l'UIPES et aux objectifs propres de leurs organisateurs. Il 
n’y a jamais plus de 5 ou 6 séances sous-plénières dans un même créneau horaire. Globalement, elles ont 
le potentiel d'aborder une grande partie des préoccupations et des questions d'intérêt des participants. 
Elles doivent s’appuyer sur des données probantes issues de la recherche et de la pratique, et contribuer 
au développement de la base de connaissances en promotion de la santé. 

Le thème de chaque séance sous-plénière doit être attrayant pour un grand nombre des délégués, 
et les intervenants doivent être compétents et ne pas tous venir d’une même et seule Région ou partie 
de la planète. Ces séances peuvent être développées par un groupe de travail de l’UIPES, des organisations 
partenaires, ou par une collaboration entre plusieurs groupes et organisations.  Le panel d’intervenants 
doit être composé de membres issus de contextes et d'origines géographiques variés. La mise au point de 
chacune de ces séances résulte d’un dialogue entre les organisateurs de la séance et le Comité scientifique 
mondial pour assurer la valeur scientifique et la pertinence au regard du thème et des sous-thèmes de la 
conférence.   

Classes de maître 
La Conférence mondiale de l’UIPES offre une occasion unique aux étudiants, aux chercheurs en 

début de carrière et aux promoteurs de la santé de développer un réseau et de rencontrer des collègues 

plus expérimentés. La série des « classes de maître » a été créée pour faciliter ces rencontres et 

interactions. 
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Dans le domaine des arts de la scène, une classe de maître est une interaction individuelle entre 

un apprenti, un élève ou un disciple et un interprète chevronné, où la performance du premier est évaluée 

de façon formative et discutée de façon constructive par le mentor de la classe de maître. Très souvent, 

l’auditoire est « silencieux » à la fois au cours de la performance et de l’évaluation. Les séances de classes 

de maître proposées lors de la Conférence mondiale de l’UIPES s’inspirent de ce format. 

Les maîtres sont des chercheurs et des praticiens chevronnés en promotion de la santé reconnus 

pour leurs contributions originales dans le domaine de la promotion de la santé et de la santé publique. 

Ils sont sélectionnés par le Comité scientifique mondial de la Conférence. Parmi ces maîtres figurent les 

intervenants en séance plénière de la conférence, des membres du Conseil Exécutif de l’UIPES et de 

l’organisation de la conférence qui jouissent d’une réputation mondiale, des experts en développement 

social et d’autres experts reconnus. 

Les apprentis potentiels doivent postuler pour participer à une séance avec un maître nommé 

spécifiquement. Dans le cadre du processus de demande, en plus d’une courte biographie, ils doivent 

détailler leur formation et leur domaine d’expertise de même que leurs ambitions personnelles et sociales 

dans le domaine de la promotion de la santé. Il leur est également demandé de choisir parmi ces options 

: obtenir de la part du maître un retour par rapport à l’obtention d’une bourse d’études, l’élaboration de 

politiques, la pratique, ou l’interface entre l’une ou l’autre de ces options. Enfin, ils doivent soumettre une 

question qu’ils ont l’intention de poser au Maître. 

Un maximum de deux apprentis par séance peut avoir une conversation avec un maître. 

Conformément au format de conversation en tête à tête, ils ont en général 15 minutes chacun pour poser 

leur question et pour le maître pour y répondre et donner des conseils. Cela laisse au moins 25 minutes 

pour une conversation un peu plus large entre les apprentis et le maître. 

Les candidats non retenus sont invités à se joindre à l’auditoire et, dans la mesure du possible, à 

participer à la conversation de 25 minutes. Pour tous les autres participants à la Conférence, Il est possible 

de s’inscrire en tant que membre de l’auditoire s’il reste des places.  
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SÉANCES FAISANT L’OBJET D’UN APPEL DE RÉSUMÉS GÉNÉRAL 
Huit types de séance sont proposés pour l’appel de résumés général : 1) symposium, 2) atelier, 

3) présentation orale/affichée de recherche, 4) présentation orale/affichée d'une innovation en termes 

de politiques ou de pratiques, 5) table ronde, 6) présentation alternative/nouvelles technologies, 7) 

présentation alternative/création artistique, 8) déjeuner avec un auteur 

Symposium 
Un symposium consiste en une série de présentations orales intégrées portant sur un sujet 

particulier. La durée totale attribuée à un symposium est de 70 minutes, réparties entre trois et cinq 

présentateurs accompagnés d'un modérateur pour faciliter la discussion. Au moins 35 minutes du 

symposium sont consacrées aux interactions avec le public. Nous encourageons la soumission de 

symposiums dans lesquels les présentateurs et les modérateurs/intervenants représentent différents 

domaines, comme le développement de politiques, la pratique et la recherche. La mixité ainsi que la 

diversité culturelle et géographique constituent un atout. 

L'organisateur ou l’organisatrice doit soumettre un résumé portant sur l'ensemble du 

symposium, en explicitant l'objectif général de la séance et le format proposé, le thème et les sous-

thèmes de la conférence abordés, de même que les résumés et les coordonnées des intervenants pour 

chaque présentation dans le cadre du symposium. 

Atelier 
Un atelier offre aux personnes participant à la conférence l’opportunité de prendre part à une 

séance de formation sur une ou plusieurs compétences, ou de débattre d’idées novatrices et de 

questions stimulantes, et d’identifier ainsi des domaines d’action future et/ou des manières d’appliquer 

ces idées dans la pratique. Un atelier implique un coordinateur ou une coordinatrice de séance, et 

éventuellement plusieurs coorganisateurs/formateurs pour la séance. La durée des ateliers est en 

général de 105 minutes maximum (70 minutes maximum en format virtuel), et ils ont lieu 

préférablement au cours de la dernière séance de chacune des journées de la conférence. 

L'organisateur ou l’organisatrice doit soumettre un aperçu de l'ensemble de l'atelier, en 

décrivant ses objectifs, son format et ses objectifs d'apprentissage (lorsqu’il s’agit d’ateliers de 

formation), de même que les coordonnées de tous les coorganisateurs/formateurs de la séance. 

Présentation orale/affichée de recherche 
Les présentations orales et affichées de recherche rendent compte des résultats de projets de 

recherche originaux, qui se rapportent à la promotion de la santé, et/ou au thème et sous-thèmes de la 

conférence, ou présentent de nouveaux développements méthodologiques. Les résumés de recherche 

doivent suivre la structure scientifique appropriée : contexte/objectif ; méthodes ; résultats ; discussion. 

Les résumés doivent clairement indiquer la portée thématique, les mots-clés, et la préférence 

de format de présentation (orale ou affichée), de même que les coordonnées du présentateur ou de la 

présentatrice. Dans le programme, les résumés sont regroupés en fonction de leur contenu. Le nombre 

de séances de présentations orales est limité. Le comité scientifique qui souvent suit les 

recommandations des réviseurs, se réserve le droit de proposer une présentation affichée comme 

alternative aux personnes ayant soumis un résumé pour une présentation orale.  
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Les personnes dont le résumé aura été sélectionné auront la possibilité de faire une 

présentation orale de 10 minutes suivie de 5 minutes de Q & R ou une présentation affichée (sous 

format papier ou électronique projeté). Les personnes qui présentent des affiches disposent de tranches 

horaires prévues à l'avance pour effectuer leur présentation et discuter avec les participants à la 

conférence. 

Présentation orale/affichée sur une innovation en termes de politiques et de pratiques 
Les présentations orales et affichées portant sur des innovations en termes de politique et de 

pratique, comme leur nom l’indique, rendent compte du développement et de la mise en œuvre 

d'innovations en matière de politique ou de pratiques en rapport avec la promotion de la santé, et/ou 

avec le thème et les sous-thèmes de la conférence. Les résumés doivent être structurés en fonction du 

contexte/de la problématique, de l'intervention, des résultats et des implications. 

Les résumés doivent clairement indiquer la portée thématique, les mots-clés, et la préférence 

de format de présentation (orale ou affichée), de même que les coordonnées du présentateur ou de la 

présentatrice. Les résumés sont regroupés en fonction de leur contenu. Le nombre de séances de 

présentations orales est limité. Le comité scientifique se réserve le droit de proposer une présentation 

affichée comme alternative aux personnes ayant soumis un résumé pour une présentation orale. 

Les personnes dont le résumé a été sélectionné ont la possibilité de faire une présentation orale 

de 10 minutes suivie de 5 minutes de Q & R ou une présentation affichée (sous format papier ou 

électronique projeté). Les personnes qui présentent des affiches disposent de tranches horaires prévues 

à l'avance pour effectuer leur présentation et discuter avec les participants à la conférence. 

Table ronde 
Une série de tables rondes portant sur des problématiques en rapport avec les sous-thèmes de 

la conférence est organisée, chacune étant basée sur un résumé soumis. Chaque séance de table ronde 

est composée d'un panel de 5-6 présentateurs. Chaque présentateur/présentatrice dispose d'un 

maximum de 5 minutes (sans diapositive) pour décrire une expérience ou une pratique en rapport avec 

le thème de la table ronde. Lors de chaque séance, une heure est consacrée à l'échange entre le public 

et les membres du panel. Les résumés structurés doivent inclure : le sous-thème de la conférence 

abordé ; l'expérience ou la pratique qui s’y rattachent ; les implications pour la promotion de la santé. 

Les résumés sont sélectionnés de manière à représenter des expériences diverses issues de régions 

variées. 

Présentation alternative/nouvelles technologies 
Étant donné que les praticiens de la promotion de la santé développent souvent des matériels 

alternatifs innovants pour soutenir leurs interventions, cette séance fournit aux développeurs une 

opportunité de partager et de discuter autour de ces outils. Le matériel soumis pourra inclure : des 

applications pour appareils portables, des vidéos, des jeux, des sites Web, des blogs, des logiciels, ou 

tout autre format pouvant être diffusé. Les présentateurs doivent soumettre une description complète 

du matériel qui sera présenté, incluant : les objectifs en termes de promotion de la santé ; une synthèse 

du scénario lorsque cela est pertinent ; le public visé ; la durée et l'utilisation prévue. 
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Toutes les personnes sélectionnées ont un maximum de 15 minutes pour présenter leur 

développement au cours de ces séances montrant des matériels alternatifs comparables dans le 

domaine des nouvelles technologies, chaque présentation étant suivie d'une discussion avec le public. 

Présentation alternative/création artistique 
Étant donné que les praticiens de la promotion de la santé développent souvent des matériels 

alternatifs innovants sous forme de créations artistiques pour soutenir ou même constituer leurs 

interventions, cette séance leur fournit une opportunité de partager et de discuter autour de leurs 

réalisations. Les matériels soumis peuvent inclure : de l'art visuel ou de l'art d'interprétation. Les 

présentateurs doivent soumettre une description complète du matériel qui sera présenté, incluant : les 

objectifs en termes de promotion de la santé, une description de la création artistique, le public visé, la 

durée et l'utilisation prévue. 

Toutes les personnes sélectionnées ont un maximum de 15 minutes pour présenter leur 

réalisation lors de séances montrant des présentations semblables dans le domaine de la création 

artistique, chaque présentation étant suivie d'une discussion avec le public. 

Déjeuner avec un auteur 
Les auteurs de publications originales en promotion de la santé (livres, manuels, guides récents) 

peuvent présenter leur ouvrage et en discuter avec les participants à la conférence au cours de 

déjeuners-débats informels. Une courte présentation orale (15 mn) effectuée par le ou les auteurs est 

suivie d'une discussion avec les participants. Un étudiant diplômé en promotion de la santé assiste les 

auteurs pour faciliter la discussion. Cette activité a pour objectifs de : 1) promouvoir la discussion autour 

d'un ouvrage original récent en promotion de la santé ; 2) présenter des publications récentes en 

promotion de la santé, et 3) favoriser le réseautage pendant et après la conférence. 

Critères de sélection des ouvrages: 

• L'ouvrage en question (livre ou autre) doit avoir été publié/lancé après la conférence mondiale 

de l’UIPES précédente. Les livres soumis pour publication ou en cours d'impression mais n'étant 

pas encore disponibles physiquement au moment de la conférence ne sont pas admissibles. 

• Il doit être écrit dans l'une des langues officielles de la conférence (anglais, français, espagnol). 

• Il doit bien évidemment concerner le domaine de la promotion de la santé. Les publications 

portant par ailleurs spécifiquement sur le thème de la conférence et/ou l'un de ses sous-thèmes 

sont en général sélectionnés en priorité. 

• Il est entendu que le ou les auteurs doivent participer à la conférence à leurs propres frais et 

qu’ils acceptent de se livrer à un échange d'environ 60 minutes avec une trentaine de délégués, 

échange facilité par un étudiant diplômé, ayant lieu au moment de la pause déjeuner. Plusieurs 

co-auteurs peuvent être présents et il incombera à la personne qui soumet un résumé pour ce 

type de séance d'inviter les autres co-auteurs et de confirmer leur présence. 

Le résumé structuré doit inclure: 

Pour les livres : l’(es) auteur(s) ; le titre du livre ; l'éditeur et l'année de publication ; une description du 

livre ; sa pertinence pour la promotion de la santé et/ou le thème de la conférence ; 
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Pour les blogs ou autres formes de publication : l’(es) auteur(s) ; le titre ; une description du contenu ; 

l'URL ; sa pertinence pour la promotion de la santé et/ou le thème de la conférence 
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AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES 
 En plus du programme scientifique, la conférence propose une large gamme d’activités de 

réseautage ou de réunions parallèles pour divers groupes.   

Événements associés 
 La cérémonie d’ouverture a lieu en fin de journée le dimanche pour permettre la tenue de 

réunions parallèles de divers groupes associés à l’UIPES au cours de la fin de semaine précédant la 

Conférence mondiale.  Les groupes de travail mondiaux, les réseaux thématiques, et divers groupes de 

partenaires ont la possibilité de réserver des salles pour réunir leurs membres. Ces événements sont 

autorisés par le Comité organisateur et leur contenu n’est pas revu par le Comité scientifique mondial.  

Exposition 
 La conférence offre la possibilité à divers groupes, associations et organisations de louer des 

espaces d’exposition qu’ils aménagent pour rencontrer et intéresser les participants tout au long de la 

conférence.  Les services et produits offerts sont en lien avec la thématique de la conférence ou sont 

proposés par des partenaires dont l’activité est pertinente pour la promotion de la santé.  L’UIPES 

dispose de directives pour les partenariats et commandites qui encadrent l’approbation des exposants 

par le Comité organisateur. 

Fonctions de l’UIPES 
 La conférence mondiale est l’occasion pour l’UIPES de tenir certaines fonctions que permet le 

rassemblement d’un grand nombre de ses membres.  Sauf pour les fonctions administratives dédiées, 

ces activités sont ouvertes à l’ensemble des participants à la conférence, ce qui leur permet de mieux 

connaître l’organisation et d’éventuellement s’y affilier et s’engager dans divers projets. 

Cérémonies d’ouverture et de clôture 
 Ces cérémonies permettent aux hôtes et organisateurs de la conférence d’accueillir les 

participants, de lancer le programme scientifique et de synthétiser à la fin de l’événement les points 

forts de la Conférence.  Souvent protocolaires ces cérémonies permettent de contextualiser la 

thématique de la conférence dans la réalité locale des organisations hôtes.  Ces cérémonies sont aussi 

l’occasion pour les participants de découvrir des aspects moins généralement accessibles de la culture 

locale, en lien avec la thématique de la conférence.  

Programme social 
 La réception de bienvenue et d’autres événements organisés au cours de la semaine pour 

faciliter la convivialité entre tous les participants à la Conférence sont les principales activités sociales et 

de réseautage organisées par les organisations hôtes et leurs partenaires.   

Visites de site 
 La conférence est l’occasion, principalement pour les praticiens, de découvrir et de se 

familiariser avec des projets locaux innovateurs en promotion de la santé.  Ceux-ci sont sollicités par le 

Comité organisateur en fonction de leur proximité géographique du lieu de la conférence, de leur 

capacité d’intéresser des participants de toutes les régions du monde, de leur capacité de fournir une 

expérience pertinente d’apprentissage aux participants et de leur pertinence par rapport au thème de la 

conférence.  


