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Militantisme et changement social
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Collectif de recherche féministe anti-violence (FemAnVi)
Bien que le travail social soit souvent réduit à la dimension de l’intervention individuelle, tant dans
ses représentations que dans ses applications, l’histoire montre qu’il y a toujours eu des
travailleuses sociales et des travailleurs sociaux engagés dans une démarche visant davantage le
changement social. Cette démarche s’appuie sur les principes de justice sociale, d’égalité et de
solidarité. Dès lors, le militantisme, qui est le fait d’agir pour une cause, se trouve au cœur même
du travail social. Certains milieux favorisent la mise en place d’actions militantes – c’est le cas,
notamment, du secteur communautaire, des organismes féministes et de certaines ressources
alternatives en santé mentale – tandis que d’autres imposent des contraintes organisationnelles et
politiques qui restreignent les actions sociales et collectives.
Bien plus qu’une stratégie d’intervention, le militantisme est une forme d’engagement social et
politique et se veut une dimension primordiale à la participation et à la solidarité citoyenne. Pour
certains groupes et certaines communautés, le militantisme a été nécessaire pour assurer le respect
de leurs droits et parfois même leur survie. C’est le cas, notamment, des communautés
autochtones, des communautés francophones en situation minoritaire, de la communauté
LGBT*Q+, des femmes et des personnes en situation de handicap ou vivant avec des problèmes
de santé mentale, etc. Par ailleurs, leur militantisme s’est actualisé et continue de s’actualiser de
différentes manières en fonction du contexte historique, social et politique.
Pour ce numéro, nous invitons des contributions portant sur le militantisme dans une perspective
de changement social. Ces contributions peuvent aborder les thèmes suivants, mais ne doivent pas
se limiter à ceux-ci :
-

La place et les manifestations du militantisme dans le champ du travail social et dans
d’autres domaines.
L’évolution du militantisme dans divers contextes.
Les enjeux d’identité et de mixité au sein des mouvements et des groupes militants.
Les dimensions locales, provinciales, nationales et internationales du militantisme, et les
liens entre ces dimensions.
Le militantisme en situation minoritaire, incluant en contexte francophone minoritaire.
Les défis auxquels les militantes et militants sont confrontés et les stratégies pour
surmonter ces défis.

Pour les personnes qui souhaitent soumettre un article dans ce numéro, veuillez nous faire parvenir
un résumé d’environ 100 mots d’ici le 30 avril 2016, en indiquant clairement dans quelle rubrique
vous souhaitez publier votre article (voir ci-dessous). Votre résumé peut être acheminé par courrier
électronique à simon.lapierre@uottawa.ca
Les auteurs dont la proposition est acceptée devront nous faire parvenir leur manuscrit au plus tard
le 15 septembre 2016.

Recommandations aux auteures et auteurs
Les articles publiés dans le Dossier varient entre 18 et 24 pages (interligne et demi) incluant la
bibliographie ou 7 000 à 9 000 mots. Les articles de cette rubrique sont arbitrés.
Les articles publiés dans la rubrique Des pratiques à notre image varient entre 6 à 8 pages ou 2 300
à 3 000 mots. Les articles dans cette rubrique sont évalués par les personnes responsables du
numéro.
On peut consulter le site de Reflets à l’adresse électronique suivante :
www.sciencessociales.uottawa.ca/reflets/fra/
Veuillez présenter vos articles selon « Politique éditoriale et guide de rédaction »
www.sciencessociales.uottawa.ca/reflets/fra/politique_guide.asp

