
  
 
 

Ateliers du CAPP 
 

Objectifs 

• Permettre aux membres du CAPP qui le désirent de recevoir des commentaires 
et des suggestions sur un travail en cours de production (ex. article, 
communication à un colloque, demande de bourse ou de subvention, etc.).  

• Favoriser les échanges intellectuels entre les membres du CAPP et toute 
personne qui souhaite se joindre à cette initiative.  

 
Règles de fonctionnement 

1. L’événement est organisé et présidé par un.e Président.e des Ateliers. 
2. La présidence s’exerce pour une durée de 12 mois et un.e remplaçant.e peut être 

désigné.e au besoin. 
3. La durée totale de chaque séance est fixée à une heure. 
4. Celui ou celle qui souhaite soumettre un travail à la critique collective doit en faire 

la demande par courriel à la personne qui préside qui se chargera de planifier et 
d’organiser la séance. 

5. Il ou elle doit soumettre à la présidence, par courriel, son travail, accompagné 
d’instructions pour les participant.e.s, au minimum 10 jours avant la tenue de la 
séance. Ces instructions aident les participant.e.s à comprendre le contexte dans 
lequel le travail a été produit ainsi que les besoins spécifiques de l’auteur. 

6. La présidence ajoute le document et les instructions à la chaîne SLACK. 
7. Il est interdit de participer à la séance si l’on n’a pas lu entièrement le document 

soumis. 
8. Au tout début de la séance, la personne qui préside rappelle à haute voix les 

objectifs de l’événement, sa durée ainsi que les règles de bienséance suivantes : 
9. Tout emportement verbal ou physique est interdit. Toute critique agressive ou 

tentative d’humiliation verbale est interdite. Il faut éviter toute interruption 
brusque de parole lorsqu’un participant s’exprime. 

10. Après avoir rappelé ces règles, la personne qui préside donne la parole à la 
personne qui a soumis son travail et celle-ci dispose de deux minutes maximum 
pour apporter des précisions ou clarifications sur ses besoins ou son travail. 

11. La personne qui préside lance ensuite la séance en sollicitant la prise de parole 
des participant.e.s. Chaque participant.e désirant prendre la parole doit le faire en 
levant la main. La personne qui préside donne la parole aux participant.e.s dans 
l'ordre où ils l'ont demandée. 

12. La personne qui préside annonce la fin de la séance une heure après son 
commencement et rappelle aux participant.e.s la règle suivante : 

13. Il est interdit de citer ou de faire circuler le document soumis sans l’autorisation 
écrite de son auteur.e. 


