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L’exposition du Canada – Appel d’exposés 

 
Aperçu 

La XIXe Conférence internationale sur le sida à Washington, D.C. offre une 

possibilité aux Canadiennes et aux Canadiens qui travaillent dans de nombreux 

domaines connexes au sida de réseauter et de partager leurs expériences avec leurs 

pairs du monde entier. Cette année, L’exposition du Canada sera de nouveau très bien placée dans l’espace 

d’exposition et accueillera un grand nombre de visiteurs parmi les quelque 20 000 délégués assistant à la Conférence.   

 

Comme par le passé, des ressources canadiennes dans le domaine du VIH et du sida seront compilées à l’intention 

des délégués qui pourront les emporter sur une clé USB. Nous produisons une vidéo qui présente les temps forts pour 

les Canadiens au cours des 30 dernières années. La vidéo dure environ 5 à 6 minutes et sera diffusée en boucle. 

L’exposition est une scène interactive pour les représentants du Canada avec des exposés, des réunions et qui permet 

des interactions entre les délégués. 

 

Pour tirer le meilleur profit du temps imparti et du fait que de nombreux Canadiens se trouveront à Washington pour 

partager leurs expériences avec leurs collègues, nous avons décidé de prévoir une possibilité d’exposé interactif dans 

le calendrier de l’exposition. Ces exposés seront le fruit de travaux de la société civile et du gouvernement qui sont les 

partenaires de L’exposition du Canada. Les exposés seront une combinaison d’exposés en PowerPoint, de discussions 

et de périodes de questions/réponses. Cela s’est avéré être une activité couronnée d’un grand succès à Vienne et cette 

formule fondée sur des exposées a été demandée de nouveau. 

 

Les conférenciers qui animent ces séances sont « recrutés » parmi les membres d’un groupe de délégués canadiens 

présents à la Conférence.     

Les exposés visent à promouvoir un dialogue et à mettre les expériences en commun, évoquant l’histoire canadienne 

autour d’un thème et la soumettant ensuite à une séance de questions. Il ne s’agit pas de « dire » aux gens comment 

faire quelque chose mais bien de les faire profiter de notre expérience. 

 

Cet appel est destiné aux personnes qui souhaitent profiter de cette occasion de participer à une activité de mise en 

commun de leur expérience canadienne, de discuter de leurs approches ou réussites et de reconnaître les défis 

permanents auxquels sont confrontés les travaux dans le domaine du VIH-sida au Canada. On espère que grâce à ce 

processus de mise en commun, les délégués auront une chance de participer à une discussion plus riche et plus 

approfondie portant sur un domaine de travail spécifique. 

 

Organisation des exposés 

Les exposés feront l’objet d’un contrôle rigoureux quant à leur durée qui n’excèdera pas entre 35 et 45 minutes. Une 

fois un intérêt exprimé, le Groupe consultatif de L’exposition du Canada collaborera avec le Gestionnaire du projet pour 

déterminer les exposés qui soulignent la diversité et la qualité des travaux canadiens dans le domaine du VIH-sida. 

Veuillez trouver, ci-dessous, les grandes lignes concernant les exposés. 

10 à 15 minutes Exposé (compatible avec PowerPoint) 

10 à 15  minutes Discussion, Questions et réponses 

5 à 10 minutes Clôture 
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Environ 20 exposés peuvent avoir lieu au cours des 4 journées entières de la Conférence. Une fois une liste 

restreinte des exposés dressée, Brian Huskins, le Gestionnaire du projet L’exposition du Canada, communiquera 

avec les conférenciers pour mettre au point les détails de leur exposé et leurs exigences. L’exposition est équipée 

pour permettre de réaliser des exposés en PowerPoint et un microphone est à la disposition des conférenciers. 

L’exposé sera affiché sur un grand écran à l’intérieur de l’espace d’exposition. La Société canadienne du sida, en 

tant que principale organisation non gouvernementale (ONG) à la tête de ce projet dispose de certaines capacités 

pour traduire les exposés en PowerPoint (on encourage les conférenciers à inclure une traduction de leur exposé) et 

toutes les diapositives doivent être fournies avant la Conférence en vue de leur marquage avec les éléments visuels 

propres à L’exposition du Canada. Les exposés se conforment à une structure rigoureuse indiquée plus avant dans 

le présent document afin de garantir la continuité et de respecter les délais impartis. 

 

Calendrier sur place 

Ces séances sont intercalées entres d’autres activités ayant lieu dans le cadre de L’exposition du Canada. Nous 

avons attendus jusqu’à maintenant puisque le calendrier complet de la Conférence sera publié et que les personnes 

sauront si elles y participent, les moments où elles auront d’autres engagements et ceux où elles seront disponibles.   

 

Le salon d’exposition est ouvert le dimanche 22 juillet de 12 h à 18 h 30 et tous les jours du lundi au jeudi 26 juillet de 

10 h à 18 h 30. Les exposés réalisés dans le cadre de L’exposition du Canada auront lieu du lundi au jeudi à 10 h, 

11 h 30, 13 h, 14 h 30 et 16 h.  Cela fait en tout 20 périodes pouvant être affectées à des exposés pendant 

L’exposition du Canada. Dans certains cas, il se peut que nous choisissions d’offrir un exposé particulier à plusieurs 

reprises à des heures différentes chaque jour pour garantir une possibilité de rencontre des pairs.   

 

La promotion sera réalisée avant la Conférence, les renseignements seront envoyés par courriel à une vaste liste 

canadienne d’organisations et de personnes en vue de promouvoir les exposés. Nous disposons en outre d’une 

vaste liste internationale de personnes-ressource qui recevront le calendrier et un résumé des exposés. Le calendrier 

sera également présenté en boucle en alternance avec la vidéo qui sera montrée dans le cadre de L’exposition du 

Canada. Il sera aussi affiché sur un tableau d’affichage à l’exposition. Cette activité, de pair avec les autres, fera 

l’objet d’une promotion sur des médias sociaux tels que FaceBook et Twitter. 

 

Sujets pouvant être  traités  

Alors que l’appel est un processus ouvert, la participation dépend de la présence déjà prévue du conférencier à 

Washington pour participer aux dialogues interactifs lors de L’exposition du Canada. En outre, de nombreuses 

personnes font déjà des exposés et c’est une occasion de disposer de temps supplémentaire pour mettre en valeur 

les travaux que vous ou votre organisation avez entrepris et d’en faire profiter un réseau étendu de pairs du monde 

entier. 

 
Le thème principal des séances n’a pas été décidé mais vous pouvez trouver, ci-dessous, des domaines d’intérêt 
potentiels tels qu’ils ont été suggérés. 
 

Participation accrue des personnes vivant avec 

le VIH et le sida (GIPA) 

Initiatives ou rapports spécifiques à une 

population  

VIH et prisons Femmes 

Autochtones 
Personnes qui utilisent des drogues 

injectables 
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Homosexuels  Éthique, criminalisation et questions juridiques 

Examens anonymes Ressources pour les traitements 

Outils de prévention Approches fondées sur les droits 

VIH et questions liées à l’invalidité Résultats de la recherche 

Coïnfection 
VIH-sida en tant que question liée au 

développement 

Transmission du VIH-sida Violence fondée sur le sexe 

  

Exemple de format d’exposé avec des diapositives en PowerPoint (tous les exposés DOIVENT se conformer à ce 

format!) 

 
Diapositive 1 Titre de l’exposé, votre nom, organisation, coordonnées 

Diapositives 2 
à 4 

Contexte – Raisons pour lesquelles l’initiative était nécessaire; 
o Données, recherche, renseignements épidémiologiques, etc. 
o Résultats de l’évaluation des besoins ou sondage 

communautaires 
o Autre source de renseignement pertinente 

Diapositive 5 Principaux objectifs  - Quel était votre but?  
o Aucun point centré ne devrait excéder 10 à 12 mots 
o Maximum de trois à quatre points centrés 

Diapositive 6 Principaux points saillants  - Exemples de deux ou trois réalisations  
o Publications, réunions, activités, mobilisation communautaire, 

etc. 
o Aucun point centré ne devrait excéder 10 à 12 mots 
o Maximum de trois points saillants 

Diapositive 7 Principaux défis  - Quelques défis ou problèmes vécus  
o Aucun point centré ne devrait excéder cinq à sept mots 
o Maximum de trois à quatre défis ou problèmes 

Diapositive 8 Principaux enseignements retenus  - Si vous deviez le refaire, que 
changeriez-vous?  

o Aucun point centré ne devrait excéder 10 à 12 mots 
o Maximum de trois principaux enseignements retenus 

Diapositive 9 Orientations futures  - À quoi cette expérience pourrait-elle servir de base?  
o Aucun point centré ne devrait excéder 10 à 12 mots 
o Maximum de trois orientations futures  

Diapositive 10 Séance de questions sur l’exposé, clarification de certains points ou 
discussion approfondie spécifique; 

o Trois ou quatre pour refléter leurs expériences 
o Partage d’expériences similaires 
o Rétroaction ou commentaires à propos de l’exposé 

   
 

Processus pour les propositions 

Si vous souhaitez participer à ce projet excitant et tenter votre chance d’obtenir l’un des créneaux limités réservés 

aux exposés, nous voulons le savoir! Il s’agit d’un appel de propositions destiné aux conférenciers. Si cela vous 

intéresse, veuillez fournir les renseignements suivants à Brian Huskins par courriel à l’adresse suivante : 

aids2012@huskins.co d’ici le 3 juillet 2012! 

 

 

 

mailto:aids2012@huskins.co
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FORMULAIRE POUR LES PROPOSITIONS 

(Veuillez vous assurer que le présent formulaire est rempli. On vous communiquera la décision du Groupe 
consultatif) 

 
Coordonnées  

Votre nom :  

Organisation :  

Adresse 
électronique : 

 

N
o
 de téléphone :  

 
 
Titre de l’exposé  

 

 
 
Résumé de l’exposé (maximum 50 mots)  

 

 
 
Moment préféré (nous ferons tout notre possible pour vous accorder votre premier ou deuxième choix) 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 

1
er

 choix  10 h  

 11 h 30 

 13 h  

 14 h 30 

 16 h  

 10 h  

 11 h 30 

 13 h  

 14 h 30 

 16 h  

 10 h  

 11 h 30 

 13 h  

 14 h 30 

 16 h  

 10 h  

 11 h 30 

 13 h  

 14 h 30 

 16 h  

2
e
 choix  10 h 

 11 h 30 

 13 h  

 14 h 30 

 16 h 

 10 h 

 11 h 30 

 13 h  

 14 h 30 

 16 h 

 10 h 

 11 h 30 

 13 h  

 14 h 30 

 16 h 

 10 h 

 11 h 30 

 13 h  

 14 h 30 

 16 h 

3
e
 choix  10 h  

 11 h 30 

 13 h  

 14 h 30 

 16 h 

 10 h  

 11 h 30 

 13 h  

 14 h 30 

 16 h 

 10 h  

 11 h 30 

 13 h  

 14 h 30 

 16 h 

 10 h  

 11 h 30 

 13 h  

 14 h 30 

 16 h 

 

Calendrier 

8 juin 2012 1
er 

appel de propositions 

22 juin 2012 Clôture de l’appel de propositions 

29 juin 2012 Confirmation de la liste restreinte des exposés 

6 juillet 2012 Établissement du calendrier des exposés et confirmation des 
conférenciers 

13 juillet 2012 Diapositives pour l’exposé ou contenu dû pour le marquage et 
la traduction de l’exposé 

18 juillet 2012 Confirmation de tous les détails pour l’exposé à Washington 

23 au 26 juillet 2012 Exposés réalisés lors de la XIXe Conférence internationale sur 
le sida à Washington 

 


