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APPEL DE PROPOSITIONS – NUMÉRO THÉMATIQUE 

 
Équité, diversité et inclusion en psychologie : enjeux et initiatives en recherche et en pratique 

 

DATE LIMITIE POUR LA SOUMISSION D’UNE LETTRE D’INTENTION : 1er AVRIL 

2021 DATE LIMITE DE SOUMISSION D’ARTICLES : 31 JUILLET 2021 
 

Chères et chers collègues, 

 

La Revue québécoise de psychologie est à préparer un numéro spécial intitulé « Équité, diversité 

et inclusion en psychologie : enjeux et initiatives en recherche et en pratique ». Ce numéro sera 

publié à l’hiver 2022. 

 

Ce numéro thématique se veut une vitrine sur les différentes initiatives qui visent à rendre 

l’enseignement, la recherche et la pratique en psychologie plus inclusifs, en prenant en compte 

les systèmes de privilège et d’oppression dans lesquels les individus agissent. Les articles issus 

de toutes disciplines, approches théoriques/méthodologiques et milieux seront considérés. Il 

regroupera des articles théoriques (généraux ou spécifiques), des articles de réflexion ou de 

recherche axés sur les enjeux touchant la thématique du numéro. 

 

Dans le cadre de ce numéro spécial, nous vous invitons à présenter vos travaux de recherche en 

lien avec ces thèmes ou tout autre thème connexe à l’inclusion, diversité et équité dans 

l’enseignement, la recherche et la pratique en psychologie: 

 

 Éthique féministe 

 Colonialisme, racisme systémique 

 Enjeux touchant les peuples autochtones 

 Préjugés sur le poids et l’apparence corporelle 

 Intersectionnalité 

 Interdisciplinarité 

 Diversité de genre 

 Neurodiversité 

 Stigmatisation et santé mentale 

http://www.rqpsy.ca/
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Les auteur.es sont invité.es à soumettre leur intention d’article (en mentionnant la nature de 

l’article, son objectif, la méthodologie utilisée et les résultats ou conclusions qui en découlent) au 

plus tard le 1er avril 2021. Un résumé d’au plus 350 mots devra être acheminé par courriel aux 

adresses suivantes : Georgia.Vrakas@uqtr.ca et Benoit.Brisson@uqtr.ca. Vous serez avisé(e) de 
la décision du comité de rédaction au plus tard le 30 avril 2021. Ensuite, vous devrez soumettre 

la première version de votre texte aux responsables du numéro le 31 juillet 2021. 

 

Chaque article (maximum 25 pages/2800 caractères et espaces compris par page) devra répondre 

aux conditions suivantes : 

• Être à caractère scientifique, théorique, clinique, réflexif ou empirique, et s’insérer dans 

l’un ou l’autre des thèmes ci-hauts mentionnés ; 
• Être original et son exclusivité sera réservée à la revue ; 

• Rejoindre le lectorat de la revue principalement composé de professionnels qui recourent 
régulièrement à la psychologie dans l’exercice de leur profession ; 

• Respecter les normes de présentation de la revue qui se trouve sur le site de la Revue 
québécoise de psychologie sous l’onglet soumission d’articles, étape 2 normes. 

• Respecter les dates de tombées. 

 
 

Co-responsable du numéro thématique : Co-responsable du numéro thématique : 

Georgia Vrakas Benoit Brisson 

Professeure Département de Psychoéducation Professeur Département de Psychologie 

Université du Québec à Trois-Rivières Université du Québec à Trois-Rivières 

Courriel : Georgia.Vrakas@uqtr.ca Courriel : Benoit.Brisson@uqtr.ca 

 

Nous vous invitons chaleureusement à soumettre une proposition d’article. 

Merci de votre éventuelle collaboration à ce numéro thématique. 

 
Pour toutes questions, vous pouvez contacter Georgia Vrakas et Benoit Brisson, Co-responsables 

du numéro thématique. 
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