
 

APPEL À SOUMISSIONS 
Date d’échéance: 22 JANV. 2023 

L'esprit dans le travail social : 
Vers l’éco-spiritualité et la pratique du 

travail social holistique et durable 

La Dixième Conférence Nord-Américaine 
au Sujet de la Spiritualité et du Travail 

Social 
Pré-conférence: 21 juin, 2023 
Conférence: 22-24 juin, 2023 

 
Hébergé à l'Université Dalhousie (Halifax, N.-É.) 
Co-parrainé par la Dalhousie School of Social 
Work et la Société pour la Spiritualité et le 

Travail Social (États-Unis). 
Le congrès CSSSW 2023: L'esprit dans le travail social : 
Vers l’éco-spiritualité et la pratique du travail social qui est 
holistique et durable vise à explorer le rôle du travail 
social dans le climat émergent et la crise de santé mentale 
qui y est associée. Aujourd’hui, la compréhension et la 
pratique d’éco-spiritualité est peut-être plus cruciale que 
jamais. En faisant résonner l’alarme sur le changement 
climatique qui est « la plus grande menace pour la santé 
l'humanité », l'organisation mondiale de la santé (2021) a 
rapporté que « les professionnels de la santé du monde 
entier répondent déjà aux dommages causés par cette 
crise en cours ». Mais où est le travail social dans ces 
réponses mondiales? 
 Les nouvelles normes d'accréditation 2021, publiées par 
l'Association canadienne pour la formation en travail social 
(CASWE-ACFTS, 2021), liste durabilité environnementale 
et la pratique écologique comme l'un des onze objectifs 
d’apprentissage, tandis que les valeurs et l'éthique 
professionnelle incluent une compréhension des contextes 
spirituels et culturels par rapport au travail avec les gens 
et les communautés. Ces normes doivent être mises en 
œuvre d'ici le 1er juillet 2023. Cette conférence offrira des 
espaces critiques et créatifs dans lesquels on pourra 
réfléchir à la façon dont nous pourrions commencer à 
intégrer les sujets de la santé climatique et de la justice 
environnementale – qui ne font pas partie en ce moment 
de la base du travail social, ni des services paramédicaux 
de santé, ni des programmes de santé mentale, ni des 
champs d'exercice typiques - selon une perspective 
intersectionnelle et non-anthropocentrique pour favoriser 
et soutenir la durabilité du bien-être individuel et 
planétaire. 

En mettant une emphase sur nos interconnexions et nos 
interdépendances, nous vous encourageons à 
conceptualiser ce qu'est l’éco-spiritualité (et ce qui ne l’est 
pas), et d'examiner comment celle-ci et les pratiques 
holistiques pourraient être mises en pratique d’une 
manière durable dans de différents contextes, tout au long 
de la vie. Cette conférence réunira des chercheurs, des 
praticiens, des éducateurs, des étudiants, et des 
intervenants de diverses disciplines, en personne et en 
ligne, pour un échange hybride enrichissant et pour la 
diffusion de l'érudition, de la pratique des idées et des 
arts – explorer les façons dont l’éco-spiritualité peut 
informer le travail social en devenir une profession plus 
pertinente face aux nombreux problèmes complexes qui 
affectent le monde aujourd’hui, menaçant les ingrédients 
essentiels d'une bonne santé - l’air pur, l’eau potable, 
l’approvisionnement alimentaire nutritif, et l’abri sûr.

Les sujets d'intérêt possibles incluent, mais sans s'y limiter :  
• Travail social et mouvements environnementaux 

mondiaux (ex. Paris, COP 260) 
• Les pratiques du spiritualités - cérémonie, rituel, 

chant, la méditation, la prière, l'observance et l’art - 
comme voies à la connexion 

• Visions du monde inter-religieuses, spiritualité, 
environnement, activisme et travail social 

• Approches thérapeutiques basées sur la nature/la 
terre pour santé mentale et le bien-être spirituel 

• Éco-anxiété/climat chagrin/fureur: Soins du corps et 
de l'esprit 

• La Terre comme contexte spirituel central 
• Expériences traditionnelles de l'espace sacré dans la 

nature et réinventer les pratiques non-utilitaires 
• Pratique contemplative/réflexive pour les 

travailleurs sociaux que sont éducateurs à propos 
du climat, praticiens et praticiennes engagés pour la 
justice environnementale 

• Le racisme environnemental - comment la 
spiritualité peut guider ce travail 

• Visions du monde et perspectives autochtones 

•  L'esprit et la décolonisation 

Les sessions comprendront les formats suivants : 
• Présentations d'articles scientifiques 
• Entretiens conceptuels; Résultats de recherche 
• Présentations d'articles rédigés par des étudiants 
• Tables rondes 
• Ateliers expérientiels et interactifs 
• Contributions créatives (par exemple, contes, poésie, 

création parlée, chanson, danse, comédie) 
Les soumissions seront choisies selon un examen par les 
pairs en double aveugle et doivent inclure le titre de la 

soumission, le format, si elle sera en personne ou en ligne, 
un bref résumé, une brève biographie du présentateur et 
coordonnées, ainsi que trois objectifs d'apprentissage. 

 

 

Visitez linktr.ee/CSSSW pour télécharger votre soumission. Date de l’échéance : le 22 janvier, 2023, notification d'acceptation 
avant le 1 mars, 2023. Pour les mises à jour de la conférence, consultez le site web du CSSSW: 

www.spiritualityandsocialwork.ca. Pour toute question, veuillez contacter info@spiritualityandsocialwork.ca. 

https://forms.gle/V7Ssz9bfY19bqzPf6
http://www.spiritualityandsocialwork.ca/
mailto:info@spiritualityandsocialwork.ca

