CALL FOR ABSTRACTS
for special section of the
Canadian Journal of Public Health
ON QUALITATIVE RESEARCH
The Canadian Journal of Public Health (CJPH) is pleased to announce a Call for Abstracts for a special section on
qualitative research and population and public health that will be published in a fall 2018 issue of the journal.
CJPH publishes original research and scholarly articles from a range of methodological, theoretical, disciplinary
and interdisciplinary perspectives that are relevant to population and public health.
In 2017, the CJPH affirmed that qualitative research published in the journal will make high-quality,
theoretically-informed, and methodologically-rigorous contributions to knowledge about population and public
health issues.
To help launch this new commitment, we invite the submission of abstracts of qualitative research that is
engaged with contemporary developments in social theory and qualitative research methodology and that
contributes to critical, informed public health knowledge, thinking and practice. We welcome abstracts that
describe research based on various analytic strategies and forms of data and that explore a range of issues
relevant to population and public health.
The special section will comprise an introductory article followed by up to 4 original peer-reviewed qualitative
research articles that exemplify the journal’s commitment to publishing critical, theoretically-informed
qualitative research on population and public health issues.
Abstract Submission Requirements
• All abstracts must describe original empirical research that has not been previously published.
• Only one abstract per author is permitted.
• Please ensure that all co-author names and affiliations are listed.
• Please provide an email address for the corresponding author.
• Abstracts should be approximately 300 words in length.
• Abstracts should be structured with the following headings: Objectives, Methods, Results, Conclusion.
• Abstracts may be in English or French.
• Abstracts must be submitted by email to ericm@yorku.ca by September 30, 2017.
• Abstracts will be peer-reviewed. Authors of successfully reviewed abstracts will be invited to submit papers
for full peer review by February 1, 2018.
• The word limit for full papers (excluding abstracts, tables, figures and references) is 5000.
Special Section Editor: Eric Mykhalovskiy, Professor, Department of Sociology, York University.
Special Section Associate Editors: Brenda Beagan, Professor, Dalhousie University; Natalie Beausoleil, Professor,
Memorial University; Joan Eakin, Professor Emerita, University of Toronto; Barbara Gibson, Associate Professor,
University of Toronto; Mary Ellen Macdonald, Associate Professor, McGill University; Melanie Rock, Associate
Professor, University of Calgary.

DEMANDE DE COMMUNICATIONS
pour un dossier spécial de la
Revue canadienne de santé publique
SUR LA RECHERCHE QUALITATIVE
La Revue canadienne de santé publique (RCSP) a le plaisir de lancer une demande de communications pour un
dossier spécial sur la recherche qualitative et la santé publique et des populations qui paraîtra dans un numéro
en automne 2018.
La RCSP publie des articles savants et des travaux inédits selon un éventail de perspectives méthodologiques,
théoriques, disciplinaires et interdisciplinaires qui sont d’intérêt pour la santé publique et des populations.
En 2017, la RCSP a affirmé que la recherche qualitative qu’elle publie apportera à la connaissance des questions
de santé publique et des populations une contribution de haute qualité, théoriquement solide et rigoureuse sur
le plan méthodologique.
Pour concrétiser ce nouvel engagement, nous invitons les intéressés à soumettre des résumés d’études de
recherche qualitative qui abordent les développements contemporains de la théorie sociale, utilisent des
méthodes de recherche qualitative et contribuent à un savoir, à une pensée et à une pratique critiques et
éclairés en santé publique. Nous acceptons les résumés qui décrivent des études de recherche fondées sur des
stratégies d’analyse et des formes de données diverses et qui explorent un éventail d’enjeux se rapportant à la
santé publique et des populations.
Le dossier spécial comprendra un article d’introduction suivi d’un maximum de 4 articles de recherche
qualitative originaux évalués par les pairs qui illustrent l’engagement de la Revue à publier de la recherche
qualitative critique et théoriquement solide sur les questions de santé publique et des populations.
Critères de soumission des résumés
• Le résumé doit décrire une étude de recherche empirique originale et inédite.
• Nous n’accepterons qu’un seul résumé par auteur.
• Veuillez énumérer les noms et affiliations des coauteurs.
• Veuillez fournir une adresse courriel pour l’auteur-ressource.
• Le résumé doit faire environ 300 mots.
• Le résumé doit comporter les rubriques suivantes : Objectifs, Méthode, Résultats, Conclusion.
• Le résumé peut être en anglais ou en français.
• Le résumé doit être soumis par courriel à ericm@yorku.ca d’ici le 30 septembre 2017.
• Les résumés seront évalués par des pairs. Les auteurs des résumés dont l’évaluation est positive seront
invités à soumettre leur article au complet pour évaluation par les pairs dès le 1er février 2018.
• L’article complet (hormis le résumé, les tableaux, les figures et les notes bibliographiques) doit faire moins
de 5 000 mots.
Rédacteur du dossier spécial : Eric Mykhalovskiy, professeur, Département de sociologie, Université York.
Corédactrices du dossier spécial : Brenda Beagan, professeure, Université Dalhousie; Natalie Beausoleil,
professeure, Université Memorial; Joan Eakin, professeure émérite, Université de Toronto; Barbara Gibson,
professeure agrégée, Université de Toronto; Mary Ellen Macdonald, professeure agrégée, Université McGill;
Melanie Rock, professeure agrégée, Université de Calgary.

