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HORAIRE
12 MAI 2020

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)

535, avenue Viger Est, Montréal

Agora Auditorium

17 h à 18h30 Inscriptions
17h30 à 18h15 17h30 à 18h15

Exclusivité aux détenteurs de billets VIP 

xCocktail VIP &                                                                                                 
Rencontre privée avec Daniel Goleman 

18h15 à 18h30 Déplacement
18h30 à 19h30 18h30 à 19h30

x
Daniel Goleman

Exclusivité aux détenteurs de billets 
Premium & VIP 

19h30 à 19h45 Déplacement
19h45 à 21 h 19h45 à 21 h

Exclusivité aux détenteurs de billets 
Premium & VIP 

x

Cocktail de lancement                                                                                     
La Francophonie au service de l’éducation   

En présence de :                                                                                                                            
Émile Tanawa 
Jean-Louis Roy                                                                                                       
Jasmin Roy                                                                                                                    
et les partenaires majeurs du Sommet.

Axe 2: Les saines habitudes de vie émotionnelles                                                          
et relationnelles en milieux éducatifs
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INVITÉ SPÉCIAL
DANIEL GOLEMAN

12 mai 2020, 18h30 à 19h30

Psychologue et auteur des livres L’intelligence émotionnelle et Focus, Daniel Goleman a révolutionné 

l’éducation des enfants, les relations avec la famille et les amis, et la gestion des affaires à travers le 

monde. Il a notamment été classé comme l’un des 10 plus influents penseurs dans le monde des affaires 

par le Wall Street Journal, et son article « What Makes a Leader? » (Que faut-il pour être un leader) fait 

encore aujourd’hui l’objet du plus grand nombre de demandes de reproduction de l’histoire de la revue 

Harvard Business Review.

Son succès de librairie de 2014, Focus : Attention et concentration, les clefs de la réussite, établit que 

pour obtenir des résultats en tant que leader, il faut se concentrer sur trois éléments : soi-même, nos 

relations avec les autres et les forces externes qui façonnent les organisations et la société. L’article 

« The Focused Leader » du Dr Goleman lui a valu le prix HBR McKinsey 2013, remis chaque année au 

meilleur article de la revue Harvard Business Review.

Dans son livre Une force pour le bien : la vision du Dalaï-lama pour notre monde, le Dr Goleman, choisi 

personnellement par le Dalaï-lama, combine les leçons clés du Dalaï-lama, des données empiriques et 

des récits authentiques de gens qui ont mis en pratique ses enseignements, offrant ainsi aux lecteurs 

des solutions pratiques pour rendre le monde meilleur.

Son livre L’intelligence émotionnelle a figuré sur la liste des meilleurs vendeurs du New York Times 

pendant un an et demi. Nommé l’un des 25 livres les plus influents sur la gestion des affaires par le 

magazine TIME, il a été traduit en 40 langues. Selon HBR, il s’agit d’un « concept révolutionnaire qui 

transforme le paradigme ». Dans le livre qui y fait suite, L’intelligence émotionnelle au travail, le Dr 

Goleman souligne l’importance de l’IE dans un contexte professionnel.
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Langue principale: Anglais

Son audacieux livre Primal Leadership: Unleashing the Power of Emotional Intelligence, écrit en 

collaboration avec Richard Boyatzis et Annie McKee, présente des preuves scientifiques qui établissent 

que les compétences émotionnelles d’un leader ont une influence énorme sur le résultat net d’une 

organisation. Ses plus récents écrits comptent L’intelligence sociale : le nouvel art des relations humaines, 

L’intelligence écologique, et What Makes a Leader, un recueil d’articles publiés dans la revue HBR, sur 

LinkedIn, et dans d’autres publications sur les affaires.

Son livre de 2017, Altered Traits: Science Reveals How Meditation Changes Your Mind, Brain and Body, 

coécrit avec Richard Davidson, explore la manière dont la méditation et la pleine conscience peuvent 

promouvoir des changements de mentalité et de comportement réels, positifs et durables.

En partenariat avec Key Step Media, le Dr Goleman offre un programme de certification en mentorat 

sur l’intelligence émotionnelle et sociale afin d’enseigner l’ensemble des compétences en IE d’une 

manière efficace et ancrée s’appuyant sur des techniques éprouvées, des rétroactions en temps réel et 

un modèle de mentorat pratique. Il est également un collaborateur régulier pour le Korn Ferry Institute.

Son travail sur le cerveau et les sciences du comportement a été mis en nomination à deux reprises 

pour le prix Washburn et le prix de carrière de l’American Psychological Association. Anciennement 

journaliste scientifique pour le New York Times, il a été nommé parmi les Thinkers50 de 2011 et 2013 et 

un des meilleurs gourous des affaires par l’Accenture Institute for Strategic Change.

INVITÉ SPÉCIAL
DANIEL GOLEMAN

(suite...)



5

COCKTAIL DE LANCEMENT
LA FRANCOPHONIE AU SERVICE DE L'ÉDUCATION

12 mai 2020, 19h45 à 21 h

Émile Tanawa

Notes biographiques à venir    

Jean-Louis Roy         

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Jasmin Roy
Fondateur et président de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, il compte assurer 
un milieu sain et sécuritaire pour les élèves du Québec en travaillant également à créer des 
milieux bienveillants et positifs dans les environnements de travail et chez les personnes 
âgées en luttant contre le harcèlement et la maltraitance. (Biographie complète dans le 
document: Ambassadeurs et comités scientifiques.)

Langue principale: Français
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HORAIRE
13 MAI 2020

Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

Salle principale Salle 2                                  
Salle Sophie Desmarais

Salle 3              
Salle Air Canada Salle 4                   Salle 5 Lounge VIP 

Air Canada       

 8 h à 9 h Inscriptions
Bienvenue 9 h à 10 h

x x x x Libre accèsSébastien Goupil    
Jean-François Roberge                                                           

Jasmin Roy                             

Déplacement 10 h à 10h15 (15 min.)
Séance 1 : 10h15 à 11h15 Séance 1 : 10h15 à 11h15 Séance 1 : 10h15 à 11h15 Séance 1 : 10h15 à 11h15 Séance 1 : 10h15 à 11h15

Libre accès

Éducation à 
la citoyennté                        

mondiale et au 
développement               

durable                        
(Lydia Ruprecht)

The World 
Happiness Report                                  
(John F. Helliwell)

Panel: Modèles 
universitaires 
autochtones 

pancanadiens 

Pour la 
promotion de la 
fréquentation 

scolaire                              
(David Heyne)

Panel: 
Perspectives   

autochtones des 
changements 
climatiques

PAUSE 11h15 à 11h45 (30 min.)
Séance 2 : 11h45 à 12h45 Séance 2 : 11h45 à 12h45 Séance 2 : 11h45 à 12h45 Séance 2 : 11h45 à 12h45 Séance 2 : 11h45 à 12h45

Libre accès

Lancement du 
guide 

pédagogique 
Wapikoni              

(Odile Joannette)

Apprentissage 
social et 

émotionnel                     
(Melissa 

Schlinger)

Lancement de la 
trousse éducative 

Arctic Sea Ice 
Educational 

Package 
(Joel Heath)

Panel: 
Éducation à la 
mobilisation: 

Engagement des 
jeunes dans la lutte 
aux changements 

climatiques 

Panel:
La parole aux 

Aînés;  
Conciliation entre 

tradition et 
modernité en 

éducation

DINER 12h45 à 14h15 (90 min.)

Axe 1: Redynamiser le savoir et l’éducation autochtones

Axe 2: Les saines habitudes de vie émotionnelles                                                          
et relationnelles en milieux éducatifs

Axe 3: Changements climatiques, écoresponsabilité                                                       
et entrepreneuriat
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Salle principale Salle 2                                  
Salle Sophie Desmarais

Salle 3              
Salle Air Canada Salle 4                   Salle 5 Lounge VIP 

Air Canada       

Séance 3 : 14h15 à 15h15 Séance 3 : 14h15 à 15h15 Séance 3 : 14h15 à 15h15 Séance 3 : 14h15 à 15h15 Séance 3 : 14h15 à 15h15

Libre accès

Panel: Influence 
des médias dans 
les connaissances 

sur les 
changements 
climatiques

Influence des 
compétences 

sociales et 
émotionnelles et du

 bien-être des 
enseignants                              
(Kimberly 

Schonert-Reichl) 

Éducation 
autochtone                             
en Australie                                     

(Candice 
McKenzie)

Panel: Vers des 
universités 
engagées…

Comprendre le 
refus scolaire 

 (Laelia Benoit)        

PAUSE 15h15 à 15h45 (30 min.)

Séance 4 : 15h45 à 16h45 Séance 4 : 15h45 à 16h45 Séance 4 : 15h45 à 16h45 Séance 4 : 15h45 à 16h45 Séance 4 : 15h45 à 16h45

Libre accès

Éducation et 
cultures pour 

l’adaptation aux 
changements 
climatiques                   

(Liette Vasseur et 
John Scott)

ASE au 
secondaire           

L’exemple du 
Washoe County 
school district                   
(Trish Shaffer)

RCAAQ : 
Enjeux et 
pratiques

 innovantes en 
milieu urbain            

(Audrey 
Pinsonneault)

MOOC Ohtehra: 
l’art autochtone 

d’aujourd’hui 
(MBAM & 
UQÀM)

Formation des 
futurs 

enseignants en 
matière de 

changements 
climatiques 
(Paul Elliott)

Déplacement 16h45 à 17 h (15 min.)

Séance 5 : 17 h à 18 h

x x x x

17 h à 17h45 
Cocktail VIP &                                    

Rencontre 
privée avec 

Al Gore

 L'heure des       
ambassadeurs    

Dominic Champagne                  
Mélissa Mollen Dupuis 

Kelly J. Lendsay

Invité spécial : 18 h à 19 h

x x x x Libre accès
Al Gore

Événement périphérique : 20 h à 22 h

Cocktail de réseautage exclusif aux détenteurs de billets Premium et VIP (lieu à confirmer)

HORAIRE
13 MAI 2020

(suite...)
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MOT DE BIENVENUE
13 mai 2020, 9 h à 10 h, salle principale

Sébastien Goupil

Notes biographiques à venir                                                                                                                                                                             

Jean-François Roberge

Notes biographiques à venir    

Jasmin Roy
Fondateur et président de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais, il compte assurer 
un milieu sain et sécuritaire pour les élèves du Québec en travaillant également à créer des 
milieux bienveillants et positifs dans les environnements de travail et chez les personnes 
âgées en luttant contre le harcèlement et la maltraitance. (Biographie complète dans le 
document: Ambassadeurs et comités scientifiques.)

Langue principale: Français, traduction simultanée en anglais
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ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE 
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LYDIA RUPRECHT

13 mai 2020, 10h15 à 11h15, salle principale

Langue principale: Français, traduction simultanée en anglais

Lydia Ruprecht traitera du sujet de l’Éducation à la citoyenneté mondiale et au développement durable, 

en positionnant ces champs émergents dans le contexte des efforts mondiaux pour atteindre l’objectif 

SDG 4 en Éducation. Comment s’assurer que l’éducation contribue à créer un monde plus durable et 

juste et à promouvoir la paix?  Les systèmes d’éducation sont-ils prêts à relever ce défi? Que pouvons-

nous faire pour nous assurer de leur en donner les moyens?  

Notes biographiques

Lydia Ruprecht est chef d’équipe du programme d’Éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) au sein de 

la section pour l’Éducation à la paix et à la citoyenneté mondiale de l’UNESCO. Ses champs d’expertise 

actuels couvrent également la prévention de l’extrémisme violent et la promotion du respect de la 

diversité culturelle. Lydia possède plus de vingt ans d’expérience dans le développement et la promotion 

d’une compréhension internationale dans divers domaines comme l’égalité entre les sexes, l’éducation, 

le VIH et le SIDA, et la culture. Dans le cadre de ses fonctions, elle offre une orientation politique 

et du soutien à des organisations internationales dans leurs efforts de mise en œuvre d’objectifs de 

développement reconnus internationalement.

Lydia Ruprecht détient un diplôme de premier cycle en Science politique de l’Université de Montréal 

(Canada), une maîtrise en Science politique et relations internationales et un diplôme d’études 

approfondies en Sociologie et institutions du politique de l’Université Paris I – Sorbonne (France). Elle a 

également poursuivi des études doctorales à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (France), 

et suivi un programme de cycle supérieur à la Essex Summer School (UK) en Analyses de données en 

sciences sociales.
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Ce rapport résume les fondements philosophiques et empiriques qui justifient l’importance accordée 

aux évaluations que les gens font de leur qualité de vie. Ces évaluations facilitent les comparaisons entre 

les communautés, les régions, les nations et les sous-groupes de populations, permettent l’estimation 

de l’importance relative de diverses sources de bonheur et offrent un point de vue axé sur le bien-

être pour orienter le choix des politiques publiques soutenant le mieux-être. Les résultats disponibles 

exposent la prééminence des déterminants sociaux du bonheur, notamment le pouvoir de la générosité 

et d’autres liens sociaux positifs pour améliorer les niveaux, la répartition et la durabilité du bien-être.   

Notes biographiques

John F. Helliwell est principalement rattaché à la Vancouver School of Economics de l’Université de 

la Colombie-Britannique. De 2006 à 2017, il a assumé les fonctions d’agrégé supérieur de l’Institut 

canadien de recherches avancées et la direction du programme de l’ICRA sur les interactions sociales, 

l’identité et le mieux-être. En 2017, il a reçu le titre de Membre émérite de l’ICRA. Ses publications 

récentes comprennent Well-Being for Public Policy (OUP, avec Diener, Lucas et Schimmack, 2009), 

International Differences in Well-Being (OUP, avec Diener et Kahneman, 2010), et sept éditions, de 2012 

à 2019, du Rapport mondial sur le bonheur (avec Richard Layard et Jeffrey Sachs). Il est également 

l’auteur des chapitres sur le résumé de la politique des rapports Global Happiness Policy Report 2018 et 

Global Happiness Policy Report 2019. 

Il est membre de la Société royale du Canada et officier de l’Ordre du Canada. 

Pour plus de détails : http://faculty.arts.ubc.ca/jhelliwell/

Langue principale: Anglais, traduction simultanée en français

THE WORLD HAPPINESS REPORT  
JOHN F. HELLIWELL

13 mai 2020, 10h15 à 11h15, salle 2
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PANEL
MODÈLES UNIVERSITAIRES AUTOCHTONES PANCANADIENS

13 mai 2020, 10h15 à 11h15, salle 3

Marco Bacon
Consultant autochtone en éducation.  De septembre 2009 à juin 2019, il a occupé la fonction de 
directeur du Centre des Premières Nations Nikanite (CPNN) de l’Université du Québec à Chicoutimi 
(UQAC) au sein duquel il avait comme principale responsabilité d’assurer le lien entre les communautés 
des Premières Nations et l’université dans les domaines reliés à l’enseignement et à la recherche.  
(Biographie complète dans le document: Ambassadeurs et comités scientifiques.)

Langue principale: Français

Patricia-Anne Blanchet (modératrice)
Patricia-Anne Blanchet est chargée de cours et doctorante à la Faculté d’éducation de l’Université 
de Sherbrooke. Elle est titulaire d’un baccalauréat en art dramatique (UQÀM, 2006) et d’une maîtrise 
en Sciences de l’éducation (UdeS, 2016). Son bagage d’enseignante en milieu scolaire, sa pratique 
artistique au sein du collectif Les Tisserandes (2008 à aujourd’hui), ainsi que ses implications 
communautaires l’ont menée à reconnaître le potentiel émancipateur du théâtre social auprès de 
populations marginalisées, notamment les femmes autochtones. Elle agit par ailleurs à titre de reporter 
et de rédactrice pour le Centre des Premières Nations Nikanite (UQÀC). (Biographie complète dans 
le document: Ambassadeurs et comités scientifiques.)

Dans le milieu universitaire au Canada, que nous parlions des étudiants, des professeurs, des chercheurs ou des 
auteurs, les Autochtones sont sous-représentés. Découlant entre autres de la commission Vérité et réconciliation 
(2015), un large mouvement d’autochtonisation des pratiques et des programmes d’enseignement supérieur et 
de décolonisation des institutions universitaires voit le jour, en plus de la naissance d’universités autochtones. Il 
s’agit ente autre de mettre en œuvre de nouveaux modèles universitaires où l’adaptation et l’accessibilité des 
études passent par l’assurance que les manières de fonctionner, les attitudes ou les pratiques institutionnelles 
n’avantagent pas que les personnes « blanches » au détriment des personnes autochtones. Plutôt, ces modèles 
doivent présenter des changements significatifs dans les structures, dans les programmes et dans les cultures 
institutionnels universitaires, afin de minimiser les répercussions de la colonisation sur le cheminement des étudiants. 
Pour contrer l’impact des stéréotypes et des privilèges dans le soutien offert aux personnes autochtones, une 
transformation importante des mentalités doit avoir lieu, et ce, notamment grâce à l’éducation et à la sensibilisation 
des personnes non-autochtones, à la création de postes pour les Autochtones, à l’offre d’espaces de soutien et 
à la sécurisation culturelle des étudiants. Enfin, lors de ce panel, des experts de la situation s’interrogent sur les 
modèles universitaires autochtones : quelles pratiques actuelles et futures faut-il mettre en place pour parvenir à 
faire de l’université un endroit où les Autochtones sont bien représentés et où des connaissances et des savoirs 
autochtones sont partagés et transmis dans un environnement bienveillant?
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PANEL
MODÈLES UNIVERSITAIRES AUTOCHTONES PANCANADIENS

(suite...)

Suzy Basile     
Suzy Basile est originaire de la communauté Atikamekw de Wemotaci. Elle détient un baccalauréat 
et une maîtrise en anthropologie; en 2016 elle a soutenu une thèse de doctorat en sciences de 
l’environnement à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT). Cette thèse porte 
sur le rôle et la place des femmes Atikamekw dans la gouvernance du territoire et des ressources 
naturelles. Elle est depuis professeure à l’École d’études autochtones de l’UQAT, au campus de Val-
d’Or. En 2017, elle a mis en place un Laboratoire de recherche sur les enjeux relatifs aux femmes 
autochtones – Mikwatisiw et depuis le 1er janvier 2020, elle est titulaire d’une Chaire de recherche 
du Canada sur les enjeux relatifs aux femmes autochtones. Depuis 2010, elle est membre du comité 
directeur du Réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones (DIALOG). 
Depuis le 1er juin 2016, elle est membre du Comité d’éthique de la recherche (CER) de l’UQAT en tant 
que représentante autochtone. Depuis 2019, elle siège sur le conseil d’administration du Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture. 

Intervenant à confirmer       

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Émilie Deschênes 
Mme Deschênes a travaillé à la réalisation de plusieurs mandats en éducation et en formation à 
différents niveaux, dont universitaire, en partenariats avec des communautés et des organismes 
autochtones. Entre autres, elle vise à comprendre les défis et les forces des nations, ainsi que les 
réussites en éducation en général et dans des programmes de formation postsecondaires, notamment 
universitaires, offerts aux communautés autochtones. (Biographie complète dans le document: 
Ambassadeurs et comités scientifiques.)
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LE RÉSEAU INTERNATIONAL NETWORK FOR SCHOOL ATTENDANCE 

(INSA) POUR LA PROMOTION DE LA FRÉQUENTATION SCOLAIRE ET 

LA RÉDUCTION DE L’ABSENTÉISME

DAVID HEYNE

13 mai 2020, 10h15 à 11h15, salle 4

Les avantages de la fréquentation scolaire sont évidents, et les effets négatifs de l’absentéisme sont très 

inquiétants. Cette présentation décrit le travail du réseau international pour la fréquentation scolaire : 

l’INSA (International Network for School Attendance). Trois des défis actuels dans la promotion de la 

fréquentation scolaire et la réduction de l’absentéisme sont : (1) la nécessité d’un consensus international; 

(2) accorder de l’attention aux opinions des étudiants, des parents et du personnel scolaire; et (3) 

améliorer la diffusion et l’application des connaissances actuelles et du matériel d’intervention.  

Notes biographiques

David Heyne est un professeur agrégé en psychologie développementale et pédagogique à l’Université 

de Leiden aux Pays-Bas. Il est titulaire d’un postdoctorat en psychopédagogie, d’une maîtrise en 

psychologie du counseling et d’un doctorat en psychologie clinique de l’enfant. Il a occupé le poste de 

directeur des services cliniques du programme de résultats thérapeutiques du Centre de psychiatrie 

et de psychologie développementale de l’Université de Monash en Australie, en plus d’avoir été 

chargé de cours principal au sein du programme de formation postdoctoral en pédopsychiatrie à 

l’Université de Melbourne. À l’Université de Leiden, il enseigne (TCC avec les jeunes; psychopathologie 

développementale) et mène des projets de recherche axés principalement sur les profils de risque liés 

aux problèmes d’assiduité scolaire, et sur le développement et l’évaluation d’instruments d’évaluation et 

la formulation d’interventions pour ces problèmes. Il est un des cofondateurs du International Network for 

School Attendance (INSA), dont la mission est de promouvoir la fréquentation scolaire chez l’ensemble 

des jeunes et de réduire tous les types de problèmes d’assiduité. 

Langue principale: Anglais



14

PANEL
PERSPECTIVES AUTOCHTONES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

13 mai 2020, 10h15 à 11h15, salle 5

Brève description à venir

Mélissa Mollen Dupuis (modératrice)
Mélissa Mollen Dupuis est originaire d'Ekuanitshit sur la Côte-Nord. Après un long parcours 
professionnel durant lequel elle a partagé la richesse de sa culture innue au public, elle 
donne souffle en 2012, avec Widia Larivière, à la branche québécoise du mouvement Idle No 
More. En 2014, elle est nommée présidente du conseil d'administration du Wapikoni mobile 
et en 2017, elle reçoit le prix Ambassadeur de la Conscience d'Amnistie internationale aux 
côtés de cinq autres personnalités du mouvement des peuples autochtones du Canada 
et d'Alicia Keys. Depuis 2018, elle est responsable de la campagne Forêts menée par la 
Fondation David Suzuki.

Intervenant à confirmer       

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Langue principale: Anglais

Intervenant à confirmer       

Notes biographiques à venir                                                                                                  
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Langue principale: Français, traduction simultanée en anglais

LANCEMENT DU GUIDE PÉDAGOGIQUE WAPIKONI : 
INTRODUCTION À LA DIVERSITÉ 

DES CULTURES AUTOCHTONES AU CANADA  
ODILE JOANNETTE

13 mai 2020, 11h45 à 12h45, salle principale

Le Wapikoni, en partenariat avec la Commission canadienne pour l’UNESCO, est fier de présenter et de 

lancer le Guide pédagogique Wapikoni : Introduction à la diversité des cultures autochtones au Canada. 

Ce guide pédagogique vise à encourager les enseignant(e)s des écoles secondaires à aborder avec 

leurs élèves des sujets d'actualité et à découvrir la diversité des cultures autochtones au Canada. 

Le guide a été développé pour offrir du matériel prêt à l'utilisation pour les professeurs et pouvant être 

adapté selon le niveau et la matière enseignée. Les élèves découvriront 12 courts métrages produits par 

le Wapikoni et réalisés par des cinéastes autochtones de partout au pays, donnant leur vision et celle 

de leur communauté sur des sujets et enjeux autochtones variés.

Thèmes abordés : 

 - Terminologie

 - Carte et populations autochtones au Canada

 - Contexte historique

 - Vision du monde

 - Environnement et territoires

 - Droit à l'égalité

 - Mieux vivre ensemble
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LANCEMENT DU GUIDE PÉDAGOGIQUE WAPIKONI : 
INTRODUCTION À LA DIVERSITÉ 

DES CULTURES AUTOCHTONES AU CANADA  
ODILE JOANNETTE

(suite...)

Notes biographiques

Odile Joannette, membre de la Nation Innue de Pessamit, œuvre depuis près de vingt ans à la défense 

et à la promotion des droits des peuples autochtones ainsi qu’à l’amélioration de leurs conditions de vie. 

Elle a siégé au conseil de l’Ordre de Montréal de 2017 à 2019 et compte parmi les quinze membres qui 

composent la Table sur la diversité, l’inclusion et la lutte contre les discriminations. Diplômée de l’UQAM, 

spécialisée en communications, relations publiques, elle s’implique en 2002 dans le mouvement des 

femmes autochtones du Québec. En 2007, elle collabore au développement et à l’ouverture du premier 

centre de la petite enfance autochtone à Montréal et contribue à la création du RÉSEAU pour la stratégie 

urbaine de la communauté autochtone à Montréal. Elle est membre fondatrice et administratrice de 

DestiNATIONS : Carrefour International des Arts et Cultures des Peuples autochtones et poursuit son 

engagement pour que Montréal se dote enfin d’une infrastructure culturelle et touristique d’envergure. 

Elle a été à la direction des partenariats et des communications au sein de la Commission responsable 

du développement des ressources humaines, de l’emploi et de la formation pour l’Assemblée des 

Premières Nations Québec-Labrador avant d’accepter la direction générale du Wapikoni mobile.
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Au cours des dernières années, l’apprentissage social et émotionnel (ASE) s’est progressivement 

imposé en tant que mouvement mondial en ce qui concerne la formation des étudiants. Mais de quoi 

s’agit-il exactement et pourquoi est-ce si important? Et concrètement, comment cela s’applique-t-il 

en classe et dans les milieux scolaires dans leur ensemble?  Cette conférence s’attardera aux plus 

récentes découvertes sur l’ASE et à son application et offrira un aperçu des ressources en ligne gratuites 

du CASEL donnant l’occasion aux éducateurs de réfléchir à la manière dont ils appliquent l’ASE et 

d’améliorer leur pratique.  

Notes biographiques

Melissa Schlinger dirige les efforts du CASEL pour promouvoir la mise en œuvre généralisée des acquis 

sur l’apprentissage social et émotionnel dans les districts scolaires à travers les États-Unis. Elle supervise 

l’initiative de collaboration entre les districts du CASEL (Collaborating Districts Initiative, ou CDI), laquelle 

a permis sous sa direction de faire passer de huit à dix-huit le nombre de grands districts urbains qui 

appliquent l’ASE systématiquement. Elle supervise également le développement de ressources pour 

les écoles et les districts s’appuyant sur des formations de la CDI, ainsi que de services de soutien du 

CASEL. En tant que membre important de l’équipe de direction du CASEL, Melissa collabore avec des 

fondations, des fournisseurs de programme, des ministères de l’Éducation étatiques et fédéraux, des 

districts scolaires, des organisations communautaires et des partenaires universitaires à l’avancement 

de la mission du CASEL d’intégrer l’ASE aux niveaux maternelle, primaire et secondaire pour tous les 

élèves du pays.

Langue principale: Anglais, traduction simultanée en français

APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL : 
UNE PRIORITÉ MONDIALE GRANDISSANTE

MELISSA SCHLINGER

13 mai 2020, 11h45 à 12h45, salle 2
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LANCEMENT DE LA TROUSSE ÉDUCATIVE 
ARCTIC SEA ICE EDUCATIONAL PACKAGE

JOEL HEATH

13 mai 2020, 11h45 à 12h45, salle 3

Après le lancement national réussi de SIKU, en décembre 2019, l’Arctic Eider Society publie une trousse éducative 
fondée sur la recherche communautaire et arctique pour enseigner les mathématiques et les sciences aux étudiants.
SIKU est un réseau social dédié au savoir autochtone qui favorise l’autodétermination dans la recherche, l’éducation 
et l’intendance des communautés autochtones. La plateforme et l’application en ligne sont créées par et pour 
les Inuits et fournissent des services liés à la météo et à la glace, à la préservation de la langue et à la recherche 
communautaire.
La trousse éducative Arctic Sea Ice Educational Package (ASI-EP) est une ressource constituée de plus de 25 
plans de cours, qui s’appuie sur la recherche communautaire et qui est soutenue par des moyens médiatiques 
variés : enregistrement à intervalles, vidéos, images satellites et séquences interactives. Créés à l’origine pour les 
étudiants du Nord, les concepts et la recherche sur l’Arctique canadien sont présents dans le curriculum d’études 
et dans les normes nationales à l’échelle du Canada. 
L’apport combiné de SIKU et de la trousse ASI-EP crée une ressource pertinente qui fonctionne en synergie. 
Cette ressource met en relation les étudiants et les enseignants avec des praticiens sur le terrain. Elle favorise 
un apprentissage en temps réel avec du matériel fascinant et engageant. Nous sommes heureux d’encourager 
l’apprentissage continu sur l’Arctique en publiant des données et le résultat de recherches à jour, que nous ajoutons 
quotidiennement sur SIKU.
 
Notes biographiques
Chercheur universitaire et cinéaste canadien accompli, Joël est également un ancien titulaire de la chaire Fulbright 
en études arctiques. Il possède 20 années d’expérience dans l’Arctique où il travaille en collaboration avec les 
communautés inuites. Il allie son expertise en écologie, sur la dynamique des glaces de mer et en biologie 
mathématique au vaste savoir inuit. Il est directeur général et co-fondateur de l’Arctic Eider Society (www.
arcticeider.com), une organisation caritative inuite située à Sanikiluaq, au Nunavut. Dans ce cadre, il a œuvré avec 
les Inuits au développement d’un réseau de programmes de recherche communautaires et à l’élaboration d’un 
curriculum d’études pour les écoles nordiques. Par ailleurs, il a réalisé et produit un film primé à 16 reprises, intitulé 
People of a Feather (www.peopleofafeather.com). De plus, Joël a dirigé l’élaboration d’une technologie en ligne 
et mobile axée sur l’autodétermination des Inuits dans le domaine de la recherche, par l’intermédiaire de SIKU : 
the Indigenous Knowledge Social Network (siku.org). Il s’agit non seulement d’un réseau social dédié au savoir 
autochtone, mais aussi d’un projet lauréat du concours « Google.org Impact Challenge » au Canada. Récemment, 
Joël a aidé la région de Sanikiluaq à obtenir 5,5 millions de dollars provenant du Fonds de la nature du Canada 
dans le but de créer une zone protégée pour l’archipel des îles Belcher. Ce financement servira notamment à 
construire un centre de recherche communautaire polyvalent pour accroître l’impact de l’Arctic Eider Society 
et pour soutenir l’économie florissante autour de la conservation ainsi que les programmes communautaires de 
Sanikiluaq.  
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PANEL
 ÉDUCATION À LA MOBILISATION: ENGAGEMENT DES JEUNES 

DANS LA LUTTE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

13 mai 2020, 11h45 à 12h45, salle 4

Brève description à venir

Langue principale: Français

Catherine Gauthier (modératrice)       

Catherine Gauthier est directrice générale d'ENvironnement JEUnesse depuis 2016. Âgée de 

30 ans, elle est l'instigatrice de la première action collective intentée contre le gouvernement 

du Canada pour la justice climatique.                                                                                                

Intervenant à confirmer        

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Julie Nadeau   

Julie Nadeau est candidate à la maîtrise en sciences géographiques à l’Université Laval 

et titulaire d’un baccalauréat en géographie à l’Université Laval. Issue d’une formation 

pluridisciplinaire, elle s’intéresse principalement à la valorisation des ressources territoriales, 

aux pratiques agricoles durables et la mise en place de systèmes alimentaires de proximité 

dans les villes et les régions du Québec. Impliquée dans différents comités et projets en 

lien avec l’alimentation, l’action climatique et le développement durable, elle a développé 

une expertise à titre de gestionnaire de projet. Elle s’est jointe à l’équipe de l’Institut Hydro-

Québec en environnement, développement et société de l’Université Laval en 2018, où elle 

est coresponsable des activités de recherche et formation en lien avec l’environnement, la 

gouvernance et le développement durable.                                                                                  

Isabelle Grondin Hernandez

Notes biographiques à venir                                                                                                
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PANEL
 LA PAROLE AUX AÎNÉS;  

CONCILIATION ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ EN ÉDUCATION

13 mai 2020, 11h45 à 12h45, salle 5

Jacques Kurtness    

Intellectuel et homme politique innu, originaire de Mashteuiatsh (Pointe-Bleue), une communauté 

innue sur les rives du Piekuagami (lac Saint-Jean, Québec, Canada, Jacques Kurtness combine carrière 

universitaire et engagement politique. Détenteur d’un doctorat en psychologie (Ph.D.) de l’Université 

Laval, il est professeur-chercheur à l’Université du Québec à Chicoutimi de 1979 à 1999. Il agit comme 

négociateur en chef pour Le Conseil Attikamek et Montagnais (CAM) et le Conseil Tribal Mamuitum 

de 1991 à 1997.  Puis, il occupe le poste de directeur régional des négociations et de mise en oeuvre 

des ententes pour le Ministères des Affaires Indiennes et du Nord, région du Québec. Depuis 2003, 

il siège sur quelques bureaux de direction, notamment au Centre interuniversitaire de recherches et 

d’études autochtones (Ciéra) et à l'INRS (DIALOG).  Il a participé au comité scientifiques d’Espaces 

autochtones  du Musée de la civilisation de Québec (MCQ) et est co-chercheur au Projet Design 

et Culture matérielle, financé par le Conseil de recherché en sciences humaines du Canada (CRSH) 

et son programme ARUC, Il est membre de son comité des Sages.  Il fut également aviseur pour le 

Centre des Sciences de Montréal de l'exposition Génie Autochtone.       

Langues: Français et anglais

Claudette Commanda     

Notes biographiques à venir                                                   

Intervenant à confirmer        

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Chez les Peuples Autochtones, l'éducation se réalise, entre autre, à travers l'expérience du territoire 

et la transmission intergérationnelle, Les ainés sont considérés comme les gardiens et les passeurs 

des savoirs ancestraux. À l'occasion de ce conseil d'ainés, nous avons l'honneur d'accueillir Claudette 

Commanda (ainée anishinabe, Kitigan Zibi) et Jacques Kurtness (ainé ilnu, Mashteuiatsh) qui viennent 

nous partager leur vision d'une éducation enracinée dans leur héritage culturel et ouverte sur le futur. 

Venez écouter ceux et celles qui ont marché avant nous. 
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PANEL
 INFLUENCE DES MÉDIAS DANS LES CONNAISSANCES SUR LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

13 mai 2020, 14h15 à 15h15, salle principale

Brève description à venir

Intervenant à confirmer       

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Langue principale: Français, traduction simultanée en anglais

Dominic Champagne (modérateur)      
Avec le Pacte pour la Transition, il s’est engagé pour deux ans bénévolement et à temps 
plein à mobiliser pour répondre à l’urgence climatique par des actions individuelles et 
des politiques concrètes. Il a participé à l’organisation de la plus grande manifestation de 
l’histoire du Québec qui a rassemblé 500 000 personnes pour le climat le 27 septembre 
2019.  (Biographie complète dans le document: Ambassadeurs et comités scientifiques.)

Intervenant à confirmer        

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Intervenant à confirmer        

Notes biographiques à venir                                                                                                  
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Les enseignants sont le moteur des programmes d’ASE et de leur application pour les élèves dans les 

classes et les écoles. Jusqu’à récemment toutefois, le rôle explicite des enseignants dans la promotion 

de l’ASE des élèves, ainsi que l’influence des compétences sociales et émotionnelles et du bien-être 

des enseignants, avaient été très peu examinés. Que savons-nous des enseignants et de l’ASE? Quelle 

est l’influence des compétences sociales et émotionnelles des enseignants sur l’ASE des étudiants? Et 

les futurs enseignants reçoivent-ils de l’information sur l’ASE et sur leurs propres compétences sociales 

et émotionnelles dans le cadre des programmes de préparation à l’enseignement? L’importance de 

ces questions ne devrait pas être sous-estimée. Si nous ne saisissons pas précisément le bien-être des 

enseignants et la manière dont ils influencent l’ASE de leurs élèves, il nous est impossible de savoir 

comment faire la promotion efficace de l’ASE dans les classes et les écoles. Ces connaissances, en plus 

de guider la théorie, nous apporterons des informations pratiques sur la manière dont les enseignants 

peuvent mettre leurs étudiants sur la bonne voie pour devenir des citoyens socialement compétents 

et équilibrés, prêts à gérer de manière responsable leurs parcours personnels et professionnels à l’âge 

adulte. Cette présentation passera en revue les recherches novatrices démontrant l’importance de la 

promotion de l’ASE des enseignants dans l’apprentissage des compétences sociales et émotionnelles 

chez leurs élèves et la stimulation de leur bien-être.

POUR REJOINDRE LES ÉTUDIANTS, 
IL FAUT MONTRER LA VOIE AUX ENSEIGNANTS : 

L’APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL ET L’IMPORTANCE DE LA 
PRÉPARATION, DES COMPÉTENCES SOCIALES ET ÉMOTIONNELLES ET 

DU BIEN-ÊTRE DES ENSEIGNANTS

KIMBERLY SCHONERT-REICHL, PH. D.
13 mai 2020, 14h15 à 15h15, salle 2

Langue principale: Anglais, traduction simultanée en français
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POUR REJOINDRE LES ÉTUDIANTS, 
IL FAUT MONTRER LA VOIE AUX ENSEIGNANTS : 
L’APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONNEL ET L’IMPORTANCE DE LA 
PRÉPARATION, DES COMPÉTENCES SOCIALES ET ÉMOTIONNELLES ET 

DU BIEN-ÊTRE DES ENSEIGNANTS

KIMBERLY SCHONERT-REICHL, PH. D.
(suite...)

Notes biographiques
Dre Kimberly Schonert-Reichl est une psychologue en développement appliqué, professeure à la 
faculté de l’éducation de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et directrice du Human Early 
Learning Partnership (HELP), un groupe de recherche interdisciplinaire axé sur le développement de 
l’enfant à l’UBC. Avant d’entreprendre ses études supérieures, elle a été enseignante dans une école 
intermédiaire, puis dans une école secondaire pour jeunes « à risque ». Reconnue mondialement comme 
une experte en apprentissage social et émotionnel (ASE), la Dre Schonert-Reichl mène ses recherches 
principalement sur l’identification des processus qui donnent naissance aux qualités humaines positives 
comme l’empathie, la compassion, l’altruisme et la résilience chez les enfants et les adolescents. Ses 
projets comprennent des études examinant l’efficacité de programmes d’ASE universels en classe, dont 
les programmes Roots of Empathy, MindUp et Kindness in the Classroom. Elle a dirigé le développement 
et la mise en œuvre de l’Instrument de mesure du développement des années intermédiaires (MDI), un 
outil d’autoévaluation de la population des enfants de 4e et 7e années concernant leur santé sociale, 
émotionnelle et physique, leur bien-être et leurs acquis du développement à l’école et à l’extérieur. À 
ce jour, plus de 150 000 enfants ont rempli le MDI en Colombie-Britannique et dans plusieurs autres 
provinces au Canada. Le MDI est aussi en cours d’application en Australie, en Allemagne, au Royaume-
Uni et en Croatie, et des efforts sont menés pour permettre son application éventuelle aux États-Unis 
et en France. 

La Dre Schonert-Reichl a reçu de nombreux prix pour son travail, dont le Joseph E. Zins Distinguished 
Scholar Award 2015 pour l’excellence en recherche sur l’apprentissage social et émotionnel (ASE), et le 
Paz Buttedahl Career Achievement Award 2009 de la Confederation of University Faculty Associations 
de Colombie-Britannique pour ses remarquables contributions continues à la communauté au-delà du 
monde universitaire par les recherches qu’elle a menées au cours de sa carrière. La Dre Schonert-
Reichl a participé à de nombreux comités et conseils de chercheurs. Elle est notamment : conseillère 
pour le ministère de l’Éducation de Colombie-Britannique sur le développement et la mise en œuvre 
d’une refonte des cours mettant l’accent sur la promotion des compétences personnelles et sociales; 
experte-conseil concernant l’initiative de 2030 en éducation de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE); membre du conseil du Collaborative for Academic, Social, and 
Emotional Learning (CASEL), conseillère en ASE pour l’Institut Mahatma Gandhi d’éducation pour la 
paix et le développement durable (MGIEP) de l’UNESCO; membre du comité pour la recherche de 
l’Educational Testing Service; et conseillère pour le Centre pour la paix et l’éducation du dalaï-lama.
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Brève description à venir

Notes biographiques

Candice est coordonnatrice à l’éducation en médecine autochtone pour l’École de médecine de 

l’Université Deakin. Elle travaille actuellement à l’obtention de sa maîtrise en Santé publique au sein de 

l’Institute of Koorie Education de Deakin, où elle a déjà obtenu son baccalauréat en Éducation (primaire). 

Candice est une fière Arende/Walpiri originaire de Darwin, dans le Territoire du Nord. Elle a travaillé dans 

le secteur de la santé pour diverses organisations gouvernementales et non gouvernementales. Elle a 

notamment été agente de soutien pour l’abus de substances volatiles, coordonnatrice au placement 

thérapeutique de jeunes instables, mentore pour diverses écoles du Territoire du Nord et enseignante 

dans des communautés éloignées du Territoire du Nord, avant d’être avec l’Institute of Koorie Education. 

Candice s’est grandement impliquée auprès de la communauté de Wathaurong depuis qu’elle s’est 

installée à Geelong en 2013. Elle a participé à la planification d’événements du NAIDOC et à Close 

the Gap, ainsi qu’à plusieurs colonies de vacances en collaboration avec le club de football de Geelon 

et à des programmes d’immersion culturelle en partenariat avec l’école de médecine de Deakin. Ses 

expériences auprès d’organisations aborigènes dans des communautés éloignées, et plus largement 

auprès de la communauté de Deakin, représentent un atout unique dans sa position de soutien pour 

l’École de médecine.

Langue principale: Anglais

ÉDUCATION AUTOCHTONE EN AUSTRALIE
CANDICE MCKENZIE

13 mai 2020, 14h15 à 15h15, salle 3
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PANEL
VERS DES UNIVERSITÉS ENGAGÉES...

13 mai 2020, 14h15 à 15h15, salle 4

Brève description à venir

Blair Felmate     
Le Dr Blair Feltmate est actuellement président du Centre Intact d’adaptation au climat. 
Il a précédemment occupé les postes de vice-président au développement durable à la 
Banque de Montréal, directeur du développement durable chez Ontario Power Generation, 
partenaire auprès de Sustainable Investment Group/YMG Capital Management et président 
de Sustainable Systems Associates. Blair a rédigé des manuels sur les services bancaires 
durables (University of Toronto Press) et l’écologie aquatique (CAB International) et il 
accorde chaque année de 100 à 150 entrevues aux médias.

Il est également président du comité d’adaptation de l’Institut canadien sur les choix climatiques 
pour Environnement et Changement climatique Canada et membre de la commission 
consultative sur les changements climatiques pour le ministère de l’Environnement, de la 
Conservation et des Parcs de l’Ontario. Il a auparavant été président du Groupe d’experts 
sur les résultats de l’adaptation et de la résilience aux changements climatiques pour le 
gouvernement du Canada, ainsi que président de la norme d’adaptation pour le secteur 
électrique (transport et distribution) de l’Association canadienne de normalisation, pour 
laquelle il siège toujours à d’autres comités de normes sur les changements climatiques. 
Blair a aussi été président de Pollution Probe, ainsi que président fondateur du programme 
Électricité durable de l’Association canadienne de l’électricité.

Langues: Français / anglais

Jean Koulidiati   
Ancien ministre de l’Environnement et du Développement durable du Burkina Faso. Sous 
son leadership, il a initié la révision du code de l’environnement de 1997 du Burkina Faso en 
tenant compte des problèmes critiques, notamment le concept de droits environnementaux 
pour tous, le renforcement des capacités des populations sur l’utilisation durable des 
ressources grâce à l’accès à l’information environnementale et l’éducation à la gestion des 
déchets.  (Biographie complète dans le document: Ambassadeurs et comités scientifiques.)
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PANEL
VERS DES UNIVERSITÉS ENGAGÉES...

(suite...)

Intervenant à confirmer        

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Intervenant à confirmer        

Notes biographiques à venir                                                                                                  
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Contexte : Le refus scolaire est un motif de plus en plus courant de consultation en pédopsychiatrie. 

Selon les psychiatres, les situations qui mènent au refus scolaire sont extrêmement diverses, des 

sentiments d’anxiété en classe aux troubles psychologiques graves, et peuvent pousser les enfants à 

s’absenter occasionnellement ou à abandonner complètement leurs études. 

Méthodes : Cette étude qualitative s’appuie sur la théorie ancrée pour décrire le cheminement clinique 

d’adolescents recevant des soins psychiatriques concernant le refus scolaire. Plus de 50 entrevues en 

profondeur ont été réalisées avec des adolescents et leurs parents, lesquelles ont été ensuite analysées 

selon la théorie ancrée. 

Résultats : Même si le refus scolaire semble être un changement d’attitude soudain, il témoigne 

néanmoins d’un long processus. Pour certains étudiants, le défi de se présenter chaque jour à l’école 

exigeait un effort colossal : la présentation de soi en public, la conscience de soi et le travail émotionnel 

envers les pairs. Toutefois, ces sentiments n’ont pas été intégrés et ces adolescents ont l’impression 

que leur appartenance au réseau social de l’école est artificielle. Le refus scolaire se manifeste donc 

comme un épuisement par rapport à la présentation de soi au quotidien. Les participants ont ressenti 

un soulagement après cette étape. Ils ont entrepris un parcours de déconstruction et de reconstruction 

de leur identité personnelle et sociale, pour passer de relations du « faire semblant » à des relations plus 

authentiques. 

Discussion : Cette présentation décrit chaque étape de l’analyse qualitative. Les interactions entre les 

entrevues des adolescents et les diagnostics médicaux qu’ils ont reçus (dépression, autisme de haut 

niveau, risque suicidaire, QI élevé) seront abordées sous l’angle de la sociologie de l’identité qui établit 

un lien entre le cheminement des individus et l’appartenance à la collectivité.

Mots clés : Analyse qualitative, théorie ancrée, refus scolaire, phobie de l’école, problèmes de présence 

à l’école, adolescence, parents, travail émotionnel, présentation de soi, épuisement.

COMPRENDRE LE REFUS SCOLAIRE
UNE ANALYSE QUALITATIVE S’APPUYANT SUR LA THÉORIE ANCRÉE

LAELIA BENOIT

13 mai 2020, 14h15 à 15h15, salle 5

Langue principale: Français
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Notes biographiques

Psychiatre d’adolescents à la Maison de Solenn de l’hôpital Cochin à Paris et chercheuse au Centre 

de recherche en épidémiologie et santé des populations (CESP), Inserm. Laelia Benoit privilégie 

une approche citoyenne et participative de la recherche, impliquant les jeunes, leurs parents, les 

professionnels et les associations de familles. Au cours de ses enseignements, Laelia Benoit encourage 

la formation des soignants et des professionnels de l’école aux sciences sociales et à la psychologie, afin 

de les sensibiliser au vécu des jeunes qu’ils rencontrent.

Thèse de Sciences en santé publique, mention sociologie (EDSP, Université Paris Saclay) soutenue en 

2018 : « Du refus scolaire au suivi psychiatrique. Trajectoires d’adolescents déscolarisés en France.»

COMPRENDRE LE REFUS SCOLAIRE
UNE ANALYSE QUALITATIVE S’APPUYANT SUR LA THÉORIE ANCRÉE

LAELIA BENOIT

(suite...)
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ÉDUCATION ET CULTURES POUR L’ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES  
LIETTE VASSEUR ET JOHN SCOTT

13 mai 2020, 15h45 à 16h45, salle principale

John Scott       

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Langue principale: Anglais, traduction simultanée en français

Liette Vasseur     
Liette Vasseur est professeure titulaire au Département des sciences biologiques à l’Université 

Brock, St Catharines, Ontario, Canada. Elle est aussi membre du Centre de recherche sur 

la durabilité environnementale, un des cinq centres de recherche transdisciplinaire de 

l’université). Depuis 2014, elle est titulaire de la Chaire UNESCO en viabilité des communautés: 

du local au global. Elle préside présentement la Commission canadienne pour l’UNESCO 

ainsi que le groupe thématique en gouvernance écosystémique et dans le passé le groupe 

en adaptation au changement climatique, à la Commission sur la gestion des écosystèmes 

de l’Union internationale pour la conservation de la nature où elle est aussi vice-présidente 

pour l’Amérique du Nord.  (Biographie complète dans le document: Ambassadeurs et 
comités scientifiques.)

Les changements climatiques sont vécus différemment selon les cultures. Dans plusieurs pays, les 

changements peuvent mener à des conflits quand plusieurs cultures se côtoient. Dans cette session, à 

partir d’exemples et de discussions, nous allons explorer les rôles de l’éducation formelle et informelle 

et les échanges entre les cultures afin de trouver des solutions d’adaptation qui permettent à réduire 

les conflits et permettent une plus grande durabilité de ces communautés. 
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Cette conférence dynamique et interactive témoignera des succès et des acquis de l’un des huit premiers 

districts scolaires à avoir travaillé avec le Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning 

(CASEL) et la NoVo Foundation.  En plus de présenter un aperçu de la mise en œuvre généralisée 

de l’apprentissage social et émotionnel (ASE), cette séance fera l’examen des stratégies spécifiques 

employées pour promouvoir la croissance sociale et émotionnelle dans les classes du secondaire. La 

présentatrice abordera l’application de l’ASE au sein du cadre d’une approche à quatre volets : 1) culture 

et climat, 2) communauté et familles, 3) intégration pédagogique, et 4) programmes factuels.   

Notes biographiques

Trish Shaffer est une leader pédagogique passionnée qui croit que les enfants et les adultes sont capables, 

relationnels et méritants : une philosophie qui lui a servi de guide dans sa carrière. Avec son bagage en 

éducation générale et spécialisée, de la prématernelle à l’université, Trish fait preuve d’un dévouement 

à aider les étudiants et les adultes à réussir et à s’épanouir. Actuellement, elle supervise un système 

de mesures de soutien multiniveaux (SMSM), l’apprentissage social et émotionnel (ASE), les pratiques 

réparatrices et la gestion de la santé comportementale pour le Washoe County School District (WCSD), 

un important district scolaire dans le nord du Nevada. En plus de posséder une expérience pratique 

ancrée, Trish a offert des conseils et une aide technique à de nombreux établissements et districts, et 

elle défend ardemment l’application de l’ASE dans les écoles. En plus d’avoir été conférencière invitée 

TED Talk, Trish a donné de nombreuses conférences et présenté plusieurs discours lors d’événements, 

et elle coanime avec joie une émission baladodiffusée régulière portant sur la recherche actuelle et les 

pratiques sur l’ASE, le comportement et les pratiques réparatrices. En outre, Trish a été lauréate en 2013 

du « Mary Utne O’Brien Award for Excellence in Expanding the Evidence-Based Practice of Social and 

Emotional Learning (SEL) ». 

Langue principale: Anglais, traduction simultanée en français

L'APPRENTISSAGE SOCIAL ET ÉMOTIONEL AU SECONDAIRE
L'EXEMPLE DU WASHOE COUNTY SCHOOL DISTRICT  

TRISH SHAFFER 

13 mai 2020, 15h45 à 16h45, salle 2
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REGROUPEMENT DES CENTRES D’AMITIÉ AUTOCHTONE  
ENJEUX ET PRATIQUES INNOVANTES EN MILIEU URBAIN 

AUDREY PINSONNEAULT 

13 mai 2020, 15h45 à 16h45, salle 3

Langue principale: Français

Le RCAAQ est un interlocuteur privilégié sur les questions relatives à l’autochtonie urbaine et un acteur 

incontournable en matière de prestation de services pour les Autochtones dans les villes. Par son 

expertise et sa mission provinciale, le RCAAQ contribue à l’élaboration d’initiatives innovantes pour 

favoriser le mieux-être des Autochtones qui composent avec la réalité urbaine. 

Cette présentation sera l’occasion de discuter des enjeux qui touchent l’éducation et l’apprentissage 

tout au long de la vie des Autochtones des villes. Plusieurs pratiques innovantes existantes dans les 

Centres d’amitié et/ou en collaboration avec les Centres d’amitié seront également présentées afin 

d’illustrer l’approche et vision de l’éducation qui sont spécifiques aux Autochtones en milieu urbain. 

Notes biographiques

Audrey Pinsonneault est titulaire d’une maîtrise avec mémoire en anthropologie de l’Université Laval 

(2012) et d’un baccalauréat en sciences sociales de l’Université de Montréal (2005). Elle a participé 

à différents projets de recherche et d’évaluation de programmes en milieu autochtone au Québec et 

en Amérique du Sud. Elle s’est jointe à l’équipe du Regroupement des centres d’amitié autochtones 

du Québec (RCAAQ) en 2018, où elle assure la coordination des projets de recherche pour et par 

les Autochtones des villes. Elle est notamment responsable des questions liées à l’éthique, à la 

reconnaissance des savoirs et des expertises autochtones, au renforcement des capacités en recherche 

et à l’application des connaissances scientifiques sur le terrain. 

Description du Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ)

Le Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec (RCAAQ) est l’association provinciale 

des Centres d’amitié autochtones qui milite depuis 40 ans pour les droits et intérêts des citoyens 

autochtones dans les villes du Québec, tout en appuyant les Centres d’amitié autochtones du Québec 

qui y sont affiliés. De par sa mission, le RCAAQ a une vue d’ensemble des enjeux et des défis que 

rencontrent les Autochtones qui doivent composer avec la réalité urbaine.
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MOOC OHTEHRA
L'ART AUTOCHTONE D'AUJOURD'HUI  

LISA QILUQQI KOPERQUALUK ET JEAN-PHILIPPE UZEL

13 mai 2020, 15h45 à 16h45, salle 4

Le MOOC (Massive Open Online Course)  «Ohtehra», l'art autochtone aujourd'hui. Une histoire issue des 

collections modernes et contemporaines du Musée des beaux-arts de Montréal » est un projet conçu et 

réalisé par l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM). 

Il a pour objectif de présenter un survol des relations entre les Autochtones et les colons européens, 

du XVIIe siècle à nos jours, en prenant appui sur les œuvres des collections du Musée des beaux-

arts de Montréal. L’objectif du MOOC est d’offrir une histoire alternative énoncée du point de vue des               

Premiers Peuples. En plus d’être placé sous la responsabilité de deux experts autochtones, Lisa Qiluqqi 

Koperqualuk (conservatrice-médiatrice de l’art inuit au MBAM) et Guy Sioui Durand (chargé de cours 

au Département d’histoire de l’art de l’UQAM), le MOOC donne très largement la parole aux artistes 

autochtones, invités à commenter leurs propres œuvres (Alanis Obomsawin, Shuvinai Ashoona, Kent 

Monkman, Rebecca Belmore, Hannah Claus).

Langue principale: Français



33

Jean-Philippe Uzel      
Jean-Philippe Uzel est professeur d'histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal et 

membre du pôle montréalais du CIÉRA - Centre interuniversitaire d’études et de recherches 

autochtones. Son champ d’expertise porte sur l’histoire et la théorie de l’art moderne et 

contemporain, et plus particulièrement sur les rapports entre art et politique. C’est sous 

cet angle qu’il s’intéresse depuis une vingtaine d’années à l’art contemporain autochtone 

d’Amérique du Nord. Il a fait paraître en 2018 une étude pour le compte du Conseil des arts 

de Montréal sur les « Pratiques professionnelles en arts visuels issues de l’autochtonie et de 

la diversité à Montréal » et il a dirigé un numéro de la revue Captures. Figures, théories et 

pratiques de l’imaginaire, sur « La notion d’ ‘autochtonie’ dans la littérature et les arts visuels 

contemporains ». 

Lisa Qiluqqi Koperqualuk      
Anthropologue de formation, Lisa Qiluqqi Koperqualuk est détentrice d’une maîtrise de 

l’Université Laval et d’un certificat en gestion financière de l’Université Cornell. Son mémoire 

de maîtrise porte sur les dynamiques politiques et religieuses dans le village nordique de 

Puvirnituq, où elle est née. 

Vice-présidente – Affaires internationales au Conseil circumpolaire inuit, Lisa Qiluqqi 

Koperqualuk a travaillé auprès de plusieurs organismes et comités inuit aux échelles 

provinciale, fédérale et internationale. Elle a offert son expertise dans le cadre de l’Enquête 

nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Elle a également 

enseigné l’inuktitut au Collège John Abbott, et a été conseillère pédagogique à la Kativik 

Ilisarniliriniq ainsi que consultante pour la société Makivik. Elle a de plus occupé le poste de 

directrice des communications et des relations publiques à la Fédération des coopératives 

du Nouveau-Québec.

Trilingue (inuktitut, français et anglais), Lisa Qiluqqi Koperqualuk a participé à plusieurs 

conférences et colloques. Elle a de plus publié de nombreux articles sur les enjeux sociaux, 

politiques et identitaires des Inuit. 

MOOC OHTEHRA
L'ART AUTOCHTONE D'AUJOURD'HUI  

LISA QILUQQI KOPERQUALUK ET JEAN-PHILIPPE UZEL

(suite...)
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FORMATION DES FUTURS ENSEIGNANTS EN MATIÈRE DE 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

PAUL ELLIOTT ET AUTRE INTERVENANT

13 mai 2020, 15h45 à 16h45, salle 5

Brève description à venir

Intervenant à confirmer       

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Langue principale: à confirmer

Paul Elliott      

Notes biographiques à venir                                                                                                  
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L'HEURE DES AMBASSADEURS
DOMINIC CHAMPAGNE, MÉLISSA MOLLEN DUPUIS 

ET KELLY J. LENDSAY

13 mai 2020, 17 h à 18 h, salle principale

Langues: Français et anglais, traduction simultanée en français et anglais

Dominic Champagne   
Activiste, instigateur du Pacte pour la Transition, Dominic Champagne est auteur et metteur en scène. 
Il a signé au théâtre, à la télévision, au cirque, au cinéma et à l’opéra plus de 100 œuvres qui lui ont 
valu plusieurs prix et distinctions dont l'Ordre du Canada, Personnalité de l'Année La Presse/Radio-
Canada, Patriote de l'année, Artiste pour la Paix, plusieurs prix Gémeaux, Masques, Gascon-Roux 
et le prix Gascon Thomas pour l’ensemble de son œuvre. Il a été classé récemment l’une des 100 
personnalités les plus influentes du Québec par le magazine L’Actualité.
Depuis quelques années, il milite activement contre l’invasion du gaz et du pétrole au Québec. Avec 
le Pacte pour la Transition, il s’est engagé pour deux ans bénévolement et à temps plein à mobiliser 
pour répondre à l’urgence climatique par des actions individuelles et des politiques concrètes. Il a 
participé à l’organisation de la plus grande manifestation de l’histoire du Québec qui a rassemblé 500 
000 personnes pour le climat le 27 septembre 2019.

Kelly J. Lendsay       
Kelly Lendsay est un entrepreneur social qui est internationalement reconnu comme l’un des plus 
grands innovateurs de la création de partenariats entre entreprises et autochtones et des stratégies 
d’inclusion en milieu de travail du Canada. Son style de communication dynamique et ses réussites 
entrepreneuriales sociales lui ont valu la réputation de leader éclairé et de médiateur efficace 
favorisant des partenariats de confiance pour la main-d’œuvre et le développement économique 
partout au Canada et à l’étranger.
Un chef indigène Canadien fier d’ascendance crie et métisse, il navigue avec transparence entre ces 
deux mondes et inspire un esprit de confiance dans ses relations et crée des partenariats sains. Il a 
été honoré par l’Université de la Saskatchewan (U de S) comme l’un de leurs « 100 anciens d’influence 
» dont les réalisations ont été reconnues pour avoir influencé la croissance et le développement de 
l’université, de la province et du monde au cours du siècle dernier.      

Mélissa Mollen Dupuis
Mélissa Mollen Dupuis est originaire d'Ekuanitshit sur la Côte-Nord. Après un long parcours 
professionnel durant lequel elle a partagé la richesse de sa culture innue au public, elle donne souffle 
en 2012, avec Widia Larivière, à la branche québécoise du mouvement Idle No More. En 2014, elle 
est nommée présidente du conseil d'administration du Wapikoni mobile et en 2017, elle reçoit le prix 
Ambassadeur de la Conscience d'Amnistie internationale aux côtés de cinq autres personnalités du 
mouvement des peuples autochtones du Canada et d'Alicia Keys. Depuis 2018, elle est responsable 
de la campagne Forêts menée par la Fondation David Suzuki.
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INVITÉ SPÉCIAL
AL GORE

13 mai 2020, 18 h à 19 h, salle principale

L’ancien Vice-président Al Gore est le cofondateur et président de la société de gestion de placements 

durables Generation Investment Management, et le fondateur et président de l’organisme sans but 

lucratif The Climate Reality Project, dévoué à la recherche de solutions à la crise climatique. Il est aussi 

associé principal chez Kleiner Perkins Caufield & Byers et membre du conseil d’administration d’Apple 

Inc.

Al Gore a été élu à la Chambre des représentants des États-Unis en 1976, 1978, 1980 et 1982, puis au 

Sénat des États-Unis en 1984 et 1990. Il a été investi dans ses fonctions de 45e Vice-président des États-

Unis le 20 janvier 1993 dans le cadre d’un mandat qui aura duré huit ans. 

Il est l’auteur des meilleurs vendeurs numéro 1 du New York Times intitulés An Inconvenient Truth (Une 

vérité qui dérange) et The Assault on Reason (La Raison assiégée), ainsi que des meilleurs vendeurs 

Earth in the Balance (Sauver la planète Terre : l’écologie et l’esprit humain), Our Choice: A Plan To Solve 

the Climate Crisis (Notre choix : un plan pour résoudre la crise climatique), The Future: Six Drivers of 

Global Change (Le Futur : six logiciels pour changer le monde), et plus récemment, du meilleur vendeur 

du New York Times intitulé An Inconvenient Sequel: Truth to Power (Une suite qui dérange : Le temps 

de l’action).

Faisant lui-même l’objet du documentaire « Une vérité qui dérange », ayant remporté deux Oscars en 

2006, et de sa suite en 2017, « Une suite qui dérange : Le temps de l’action », Al Gore a reçu le prix Nobel 

de la paix, aux côtés du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat pour avoir « 

informer le monde des dangers des changements climatiques ».

Langue principale: Anglais, traduction simultanée en français
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HORAIRE
14 MAI 2020

Palais des congrès de Montréal

1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal

Salle principale Salle 2                                  
Salle Sophie Desmarais

Salle 3              
Salle Air Canada Salle 4                   Salle 5 Lounge VIP 

Air Canada       

Bienvenue 9 h à 10 h

x x x x Libre accès
À confirmer                        

Déplacement 10 h à 10h15 (15 min.)
Séance 1 : 10h15 à 11h15 Séance 1 : 10h15 à 11h15 Séance 1 : 10h15 à 11h15 Séance 1 : 10h15 à 11h15 Séance 1 : 10h15 à 11h15

Libre accès

Bilan de 
l’éducation 
primaire et 

secondaire en 
changements 

climatiques (présenté 
par la CSQ)

Faire équipe 
avec les parents                

(Claire Beaumont 
et Julie 

Boissonneault)

Panel: 
Transmission 
et partage de 
connaissances 

intergénération-
nelles 

Panel: Avancées 
éducatives en 

territoires 
nordiques

L'humilité 
intellectuelle 

en philosophie 
pour enfants                  

(Natalie Fletcher et 
Holly Recchia)

PAUSE 11h15 à 11h45 (30 min.)
Séance 2 : 11h45 à 12h45 Séance 2 : 11h45 à 12h45 Séance 2 : 11h45 à 12h45 Séance 2 : 11h45 à 12h45 Séance 2 : 11h45 à 12h45

Libre accès

Rethinking 
Schooling 

Report                                
(Anantha 

Duraiappah) 

Panel UPA: 
L'agriculture 
familiale: une 
réponse aux 

crises mondiales 
du climat et des 

iniquités

Explorer de 
nouvelles politiques 
publiques en matière 
d’éducation relative 
aux changements 

climatiques  
(Lucie Sauvé et 
Dominic Vézina)

Récit de la 
Macaza               
à Kiuna

Favoriser le dévelop-
pement du bien-être                
psychologique des 
élèves immigrants 

et réfugiés en milieu 
scolaire.  

(Garine Papazian- 
Zohrabian)

DINER 12h45 à 14h15 (90 min.)

Axe 1: Redynamiser le savoir et l’éducation autochtones

Axe 2: Les saines habitudes de vie émotionnelles                                                          
et relationnelles en milieux éducatifs

Axe 3: Changements climatiques, écoresponsabilité                                                       
et entrepreneuriat
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Salle principale Salle 2                                  
Salle Sophie Desmarais

Salle 3              
Salle Air Canada Salle 4                   Salle 5 Lounge VIP 

Air Canada       

Séance 3 : 14h15 à 15h15 Séance 3 : 14h15 à 15h15 Séance 3 : 14h15 à 15h15 Séance 3 : 14h15 à 15h15 Séance 3 : 14h15 à 15h15

Libre accès

Solutions innovantes 
à la crise climatique 

grâce à la 
coopération entre 
les Universités et 
les « StartUps »                 

(Colin Price)

Bien-être 
psychologique 

pour un 
bien-être scolaire                                       
(Tina Montreuil) 

Apprentissage 
non formel aux 
changements 
climatiques

L'éducation 
autochtone en 

Amérique latine

Panel LOJIQ: La 
mobilité 

internationale, un 
moteur de lutte 

contre les 
changements 
climatiques?       

PAUSE 15h15 à 15h45 (30 min.)

Séance 4 : 15h45 à 16h45 Séance 4 : 15h45 à 16h45 Séance 4 : 15h45 à 16h45 Séance 4 : 15h45 à 16h45 Séance 4 : 15h45 à 16h45

Libre accès

Écoanxiété et 
pédagogie de 

l'espoir              
(Anne-Sophie 

Gousse-Lessard)

Quel avenir pour 
les langues 

autochtones 
au Canada? 
(Alexandre 

Bacon)

Bienveillance et                                 
réussite scolaire                               
(Julien Masson) 

Entrepreneuriat 
responsable 
pour former 

des acteurs de 
changement   

Bien-être et santé 
psychologique des 

travailleurs : 
comprendre pour 
mieux prévenir et 

soutenir    
(François Courcy et 

Steve Geoffrion)

Déplacement 16h45 à 17 h (15 min.)

Séance 5 : 17 h à 18 h

x x x x Libre accès
Marie-Claude 

Landry            
Michèle Audette                                

Marco Bacon

18 h : Fin de l'événement

Événement périphérique : 19 h à 21 h

Cocktail de réseautage exclusif aux détenteurs de billets Premium et VIP (lieu à confirmer)

HORAIRE
14 MAI 2020

(suite...)
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MOT DE BIENVENUE
14 mai 2020, 9 h à 10 h, salle principale

Intervenant à confirmer

Notes biographiques à venir                                                                                                                                                                             

Langue principale: Anglais, traduction simultanée en français
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BILAN DE L’ÉDUCATION PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
EN CHANGEMENTS CLIMATIQUES

INTERVENANTS À CONFIRMER

14 mai 2020, 10h15 à 11h15, salle principale

Brève description à venir

Intervenant à confirmer       

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Langue principale: à confirmer

Intervenant à confirmer       

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Une présentation de
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FAIRE ÉQUIPE AVEC LES PARENTS 
POUR UNE ÉCOLE SÛRE ET BIENVEILLANTE!

CLAIRE BEAUMONT, PH. D. ET JULIE BOISSONNEAULT, M.A.

14 mai 2020, 10h15 à 11h15, salle 2

Julie Boissonneault, M.A.

Julie Boissonneault, M.A. est candidate au doctorat en psychopédagogie à l’Université Laval 

sur la question de la violence à l’école. Aussi impliquée dans le milieu scolaire, elle a cumulé 

près de 10 ans d’expérience dans les écoles de Québec.  

Langue principale: Français, traduction simultanée en anglais

Claire Beaumont, Ph. D.

Claire Beaumont, Ph.D., a été psychologue scolaire pendant 20 ans. Elle est aujourd’hui 

professeure et titulaire de la Chaire de recherche Bienêtre à l’école et prévention de la 

violence à la faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval.

Plusieurs enjeux éducatifs importants reposent sur la collaboration école-famille qui se voit parfois 

altérée par des problèmes de communication entre les parties lorsque des problèmes surviennent. C’est 

particulièrement vrai lorsque les parents ont un enfant qui subit ou commet de la violence à l’école. Les 

deux parties partagent pourtant le même intérêt : celui du bienêtre des enfants. Cette présentation 

propose un modèle intégrateur afin de créer les liens nécessaires pour une collaboration efficace. Il sera 

question notamment de reconnaître la place des parents dans l’école, de leur permettre de s’impliquer 

non seulement auprès de leur enfant, mais également dans la vie collective de l'établissement. 

Différents moyens pouvant aider à maintenir une communication efficace en contexte plus difficile 

seront proposés afin de maintenir le lien en dépit de différents obstacles pouvant survenir lorsqu’on 

travaille en coéducation. 
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PANEL
TRANSMISSION ET PARTAGE DE 

CONNAISSANCES INTERGÉNÉRATIONNELLES

14 mai 2020, 10h15 à 11h15, salle 3

Brève description à venir

Langue principale: Anglais

Mélanie Zurba       

Melanie Zurba est professeure adjointe à la School for Resource and Environmental Studies 

(SRES) et au College of Sustainability de l’Université de Dalhousie. Ses projets de recherche 

portent sur les politiques environnementales et la gouvernance dans des contextes local 

et mondial. La Dre Zurba s’efforce activement par son programme de recherche de créer 

des connaissances et des outils pour améliorer les retombées pour les groupes souvent 

marginalisés dans les systèmes de gouvernance en matière d’environnement. La Dre Zurba 

est présidente de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour le 

thème Gouvernance et droits (TGER) du CEESP, et elle est également coresponsable du 

Partenariat intergénérationnel pour la durabilité (IPS) de l’UICN. Elle est aussi membre 

honoraire du Consortium des aires du patrimoine autochtone et communautaire (APAC).

Intervenant à confirmer        

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Intervenant à confirmer        

Notes biographiques à venir                                                                                                  
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PANEL
AVANCÉES ÉDUCATIVES EN TERRITOIRES NORDIQUES

14 mai 2020, 10h15 à 11h15, salle 4

Brève description à venir

Langues: Français et anglais

Sylvie Pinette    
Sylvie Pinette détient un baccalauréat en enseignement préscolaire-primaire de l’Université 
du Québec à Rimouski ainsi qu’une maîtrise en gestion de l’éducation et de la formation de 
l’Université de Sherbrooke. Elle a d’abord œuvré dans l’enseignement au primaire pendant 
15 ans et, par la suite, au poste de direction d’école durant 8 ans. Depuis trois ans, elle 
assume la direction des Services éducatifs de l’Institut Tshakapesh à Uashat sur la Côte-
Nord du Québec.  Les jeunes Innus sont au centre de toutes ses réflexions et de toutes ses 
décisions. La promotion et l’atteinte de la réussite scolaire par les Innus est ainsi au cœur 
de son travail. L’importance de promouvoir la langue et la culture en même temps que la 
réussite scolaire est un gage d’espoir pour l’avenir de la nation. La situation géographique 
particulière des communautés qui se trouvent en région éloignée fait en sorte qu’il faut 
s’assurer que la clientèle étudiante reçoive des services de qualité au même titre que tous 
les autres élèves du Québec. La spécificité de l’apprenant innu doit être reconnue et pour 
ce faire, le développement de son identité, de sa fierté et de son estime personnelle sont 
essentiels à sa réussite.

Intervenant à confirmer        

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Intervenant à confirmer        

Notes biographiques à venir                                                                                                  
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Natalie Fletcher
Natalie M. Fletcher est docteure en philosophie et pédagogie, et travaille comme praticienne 
et théoricienne en philosophie pour enfants dans les contextes scolaires et parascolaires. 
Elle détient une maîtrise et un baccalauréat en philosophie. Sa recherche actuelle porte sur 
les dimensions éthiques et politiques des pratiques philosophiques avec les jeunes.
Elle a enseigné en philosophie pour enfants à l’Université Laval et en philosophie au 
Collège John Abbott. Elle est la directrice fondatrice de Brila, un organisme de bienfaisance 
qui – depuis plus de 10 ans – développe la pensée critique, la responsabilité sociale et 
l’auto-efficacité chez les jeunes du préscolaire au collégial par l’entremise de dialogues 
philosophiques et de projets créatifs, ou l'approche de la « philocréation ». Elle donne des 
formations à tous les niveaux partout à travers le monde, dont des projets avec l'Institute 
for the Advancement of Philosophy for Children, l’École Internationale de Genève, SAPERE 
et la Fondation SEVE. 
Elle siège aux comités exécutifs de divers organismes internationaux de philosophie pour 
enfants, dont le Conseil international pour la recherche philosophique chez les enfants (ICPIC) 
et le Comité pour l’instruction pré-collégiale en philosophie de l'American Philosophical 
Association. Elle a publié plusieurs articles et chapitres dans le domaine, incluant un essai 
qui a remporté le prix international de recherche en philosophie pour enfants. En tant que 
consultante créative, elle a travaillé comme chercheure et conceptrice d’initiatives qui 
chérissent le développement des jeunes, la préservation de l’environnement et la justice 
sociale, y compris des projets avec les Nations-Unies, la Gendarmerie royale du Canada et 
Santé Canada.
Natalie regarde les petits philosophes à qui elle s’adresse non pas comme des adultes en 
devenir, mais comme des agents de changements à part entière.

Langue principale: Anglais

L'HUMILITÉ INTELLECTUELLE 
EN PHILOSOPHIE POUR ENFANTS     

NATALIE FLETCHER ET HOLLY RECCHIA

14 mai 2020, 10h15 à 11h15, salle 5

Brève description à venir

Holly Recchia

Notes biographiques présentement en traduction                                                                                         
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Brève description à venir 

Notes biographiques

Anantha Duraiappah a accédé au rôle de premier directeur de l’Institut Mahatma Gandhi d’éducation 

pour la paix et le développement durable (MGIEP) de l’UNESCO à New Delhi, en Inde, en 2014. Pionnier 

de la politique scientifique, avec plus de 33 années d’expérience, il joue maintenant un rôle important 

dans le positionnement du MGIEP en tant que chef de file dans la recherche sur l’éducation pour la paix, 

le développement durable et la citoyenneté mondiale.

Anantha détient un doctorat en économie, avec une spécialisation en modélisation mathématique et 

computationnelle, de la University of Texas à Austin, aux États-Unis. Il est l’auteur de nombreux livres et 

articles de revues évalués par les pairs et il siège présentement aux comités de rédaction de plusieurs 

revues internationales. Il est membre de l’Académie mondiale des arts et des sciences (WAAS) et de 

l’Académie mondiale des sciences (TWAS) et il est professeur invité à l’Université de Tokyo, au Japon.

Dans le cadre de ses fonctions précédentes au sein du Programme des Nations unies pour l’environnement 

(PNUE), il a joué un rôle crucial dans la mise sur pied de la Plateforme intergouvernementale scientifique 

et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Il a été coprésident du groupe 

de synthèse sur la diversité biologique pour l’Évaluation des écosystèmes pour le millénaire et directeur 

fondateur du Rapport sur la richesse inclusive présenté au sommet Rio+20 en 2012.

Le Dr Duraiappah travaille actuellement au renforcement du guide de la politique scientifique 

dans l’éducation en menant des recherches et en explorant la manière dont les neurosciences de 

l’apprentissage peuvent contribuer au développement de l’intelligence émotionnelle et intellectuelle 

par des pédagogies numériques novatrices.

Langue principale: Anglais, traduction simultanée en français

RETHINKING SCHOOLING REPORT
DR. ANANTHA DURAIAPPAH

14 mai 2020, 11h45 à 12h45, salle principale
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PANEL UPA
L’AGRICULTURE FAMILIALE : 

UNE RÉPONSE AUX CRISES MONDIALES DU CLIMAT ET DES INIQUITÉS

14 mai 2020, 11h45 à 12h45, salle 2

Thématique
L’avenir en agriculture sera celle des sols à protéger et de l’eau à épargner dans un monde incertain 

et en mouvance. Elle sera aussi celle des organisations paysannes qui se professionnalisent en même 

temps que s’intensifient l’exode des jeunes vers les villes et le désengagement des États. Elle sera celle 

des femmes cheminant vers plus d’autonomie et devenant des entrepreneures. Elle sera celle où les 

iniquités vont en grandissant et où peuvent surgir des crises sociales, politiques et naturelles (injustices, 

terrorisme et climat). 

Considérant ce contexte international, le monde est maintenant confronté à deux crises qui sont bien 

enracinées et entremêlées dans l’histoire récente, soit celles du climat et des iniquités.  Les populations 

les plus sévèrement affectées  sont les productrices et producteurs agricoles ainsi que les personnes 

les plus démunies, dont la majorité vit de l’agriculture. Face à ce constat, existe-t-il des réponses  pour 

atténuer les effets de ces crises?

Le panel proposé par UPA Développement international (UPA DI) abordera cette question en présentant 

l’agriculture familiale comme vecteur de changement. Les panélistes expliqueront en quoi l’agriculture 

familiale est un élément de réponse aux crises que vit la planète en abordant des exemples québécois, 

haïtiens et africains tout en exposant la place du partage des savoirs, savoir-faire et savoir-être dans 

cette dynamique.  

Langue principale: Français, traduction simultanée en anglais

Modérateur à confirmer        

Notes biographiques à venir                                                                                                  
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PANEL UPA
L’AGRICULTURE FAMILIALE : 

UNE RÉPONSE AUX CRISES MONDIALES DU CLIMAT ET DES INIQUITÉS

(suite...)

Hugo Beauregard-Langelier (panéliste – UPA Développement international)
Hugo Beauregard-Langelier est économiste agricole et secrétaire général d’UPA Développement 

international (UPA DI). Il compte plus de dix ans d’expérience en développement agricole et 

rural au Québec, mais aussi à l’international, notamment en Haïti, en Afrique de l’Ouest et en 

Afrique Centrale.                                         

Ibrahima Coulibaly (panéliste – Afrique)  
Ibrahima Coulibaly est un producteur agricole malien et le président du Réseau des organisations 

paysannes et des producteurs agricoles de l’Afrique de l’Ouest (ROPPA) et de la Coordination 

nationale des organisations paysannes du Mali (CNOP). Il est engagé dans les mouvements 

paysans pour promouvoir l’agriculture familiale, ce qui lui a valu d’être nommé ambassadeur 

des Nations Unies pour l’année internationale de l’agriculture familiale en 2014. Depuis plusieurs 

années, Ibrahima Coulibaly prône le développement d’une approche agroécologique des 

systèmes alimentaires et lutte contre les inégalités causées par les politiques de libéralisation du 

commerce agricole. 

Elvie Maxineau (panéliste – Haïti)  
Née à Limbé, dans le nord d’Haïti, Elvie est diplômée en développement rural intégré et 

phytothérapie et détentrice d’une maîtrise en service social, organisation communautaire et 

éducation populaire. Elle est membre fondatrice de plusieurs associations communautaires qui 

interviennent tant en santé qu’en agriculture. Aujourd’hui, Elvie est coordonnatrice du Centre 

d’éducation et de développement intégré Village de l’Espoir qu’elle a fondé en 2001 à Limbé.

Sarah Delisle (panéliste – Québec)
Depuis 2017, Sarah Delisle coordonne le projet Agriclimat, Des fermes adaptées pour le futur, 

une initiative du Conseil pour le développement de l’agriculture du Québec (CDAQ). D’envergure 

provinciale, le projet mobilise des producteurs agricoles ainsi que des partenaires pour 

favoriser l’adaptation aux changements climatiques de l’agriculture dans une perspective de 

développement durable. Agronome de formation, Sarah Delisle a œuvré en agroenvironnement, 

en aménagement du territoire et s’est initiée au développement international au Mali, au 

Zimbabwe et en Équateur.                                    
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EXPLORER DE NOUVELLES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE 
D’ÉDUCATION RELATIVE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

LUCIE SAUVÉ ET DOMINIC VÉZINA

14 mai 2020, 11h45 à 12h45, salle 3

Langue principale: Français

Lucie Sauvé   

Lucie Sauvé est professeure titulaire au Département de didactique de la Faculté des sciences 

de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle est directrice du Centre 

de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté 

et membre de l’Institut des sciences de l’environnement et de l’Institut Santé et société de 

l’UQAM. Elle dirige la revue internationale Éducation relative à l’environnement – Regards, 

Recherches, Réflexions. Ses principaux domaines de spécialisation ont trait aux dimensions 

critique et politique de l’éducation, aux dynamiques de mobilisation citoyenne en matière 

d’environnement et d’écodéveloppement, à l’éducation relative à la santé environnementale, 

à l’éducation scientifique et technologique et aux enjeux de la formation des éducateurs 

et des leaders communautaires. Durant plus de 20 ans, Lucie Sauvé a dirigé des projets 

de collaboration interuniversitaires et d’action écosociale en Amérique latine. Depuis 2011, 

elle coordonne le Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste au Québec, qui 

regroupe 170 membres de divers horizons disciplinaires.

L’éducation relative à l’environnement – incluant l’éducation aux changements climatiques - doit être 

soutenue par des choix politiques qui favorisent son intégration dans les milieux d’enseignement formel 

(du préscolaire à l’université) et qui stimulent son développement dans les contextes d’éducation non 

formelle (dans les musées, les parcs, les ONG, les médias, etc.). À la lumière de diverses initiatives en 

ce sens dans différentes régions du monde, quels éléments de politique publique seraient de nature à 

promouvoir l’éducation relative à l’environnement au Québec comme ailleurs? Et plus spécifiquement, 

en toute cohérence, quel plan d’action, quelles dynamiques de transformation peut-on instaurer dès 

maintenant dans le milieu scolaire pour faire bouger un système trop lent à intégrer les réalités socio-

écologiques contemporaines?  
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EXPLORER DE NOUVELLES POLITIQUES PUBLIQUES EN MATIÈRE 
D’ÉDUCATION RELATIVE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

LUCIE SAUVÉ ET DOMINIC VÉZINA

(suite...)

Dominic Vézina    

Détenant principalement un baccalauréat en psychosociologie de la communication, 

Dominic croit en l’importance d’une éducation à la citoyenneté et aux enjeux contemporains 

dans les écoles du Québec. Engagé à plus d’un titre depuis une vingtaine d’années, autant 

dans le milieu éducatif formel qu’informel ainsi que dans des organismes sociaux et 

environnementaux, celui-ci a initié plusieurs projets d’envergure dont plus récemment La 

planète s’invite à l’école et le Pacte de l’école québécoise. Cet appel à l’engagement et 

feuille de route proposent une mobilisation du milieu éducatif public et privé en faveur de 

l’écoresponsabilité à l’école. Cofondateur du Lab22, cet organisme vise à accompagner la 

transition écologique dans les écoles secondaires du Québec.     
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Intervenant à confirmer        

Notes biographiques à venir                                                                                                  

RÉCIT DE LA MACAZA À KIUNA
PRUDENCE HANNIS ET AUTRES INTERVENANTS À CONFIRMER

14 mai 2020, 11h45 à 12h45, salle 4

Brève description à venir

Langue principale: Français

Prudence Hannis - Directrice associée - Kiuna    

Prudence Hannis est membre de la communauté abénaquise d’Odanak. Formée en Sociologie 

(UQAM) et en Management public (ÉNAP), elle dirige le centre d’études collégiales des Premières 

Nations - Kiuna - depuis sa mise sur pied par le Conseil en Éducation des Premières Nations, en 

février 2011. 

Fortement engagée à construire des communautés en santé et dévouée à la défense des intérêts 

des Premières Nations elle a, au cours des vingt dernières années, œuvré au sein de différentes 

organisations autochtones, à titre d’employée ou de consultante, et joué un rôle significatif dans 

l’élaboration de plusieurs stratégies et politiques gouvernementales et autochtones, à l’échelle 

provinciale et nationale.

Les diverses initiatives qu’elle a su mettre en œuvre l’ont amené à travailler étroitement avec chacune 

des Premières Nations du Québec de même qu’à collaborer avec de nombreux acteurs autochtones 

et non-autochtones, issus de la société civile, des groupes communautaires et des instances 

gouvernementales du Québec et d’ailleurs. 
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RÉCIT DE LA MACAZA À KIUNA
PRUDENCE HANNIS ET AUTRES INTERVENANTS À CONFIRMER

(suite...)

Intervenant à confirmer        

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Intervenant à confirmer        

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Gabrielle Vachon-Laurent  

27 ans, Innu de Pessamit.

Depuis mon jeune âge, j’ai découvert une passion enflammée quand j’ai été élue présidente de mon 

école secondaire Uashakaikan à Pessamit. Ce titre m’as appris que les événements scolaires culturels 

et éducatifs liés à la culture innue devaient être organiser d’une façon particulièrement laborieuse car 

je devais desservir plus de 200 étudiants. Cette expérience m’a profondément indiqué que c’est ce 

que je voulais faire dans ma vie. 

J’ai continué dans cette lancée en m’inscrivant au collège Kiuna, où j’ai appris les rouages de 

l’événementiel et, avec le contenu de mes cours, j’ai développé le désir de changer la situation des 

autochtones en milieu urbain ainsi que dans les communautés. Puisque je m’impliquais beaucoup 

au sein de mon établissement scolaire, j’ai appris à m’ouvrir au monde et analyser les enjeux afin de 

déconstruire les mythes et préjugés. Ainsi, j’ai connu quelques passionnés comme moi avec qui j’ai 

gardé contact. J’ai obtenu un diplôme d’études collégiales en sciences humaines profil Premières 

Nations en 2016.

J’ai toute suite entrée sur le marché du travail en explorant différents milieux professionnels, à 

Wemotaci, Montréal et Trois-Rivières et tous les emplois que j’y ait occupés avaient un lien soit avec 

la culture ou l’événementiel. Donc, cela m’a beaucoup appris sur le métier. Aujourd’hui, je travaille à 

la Coop de solidarité Nitaskinan. Je suis heureuse et comblée dans mon travail. 

Tshinishkumitinau        
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Langue principale: Français

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE 
DES ÉLÈVES IMMIGRANTS ET RÉFUGIÉS EN MILIEU SCOLAIRE : 

POURQUOI ET COMMENT ?
GARINE PAPAZIAN-ZOHRABIAN 

14 mai 2020, 11h45 à 12h45, salle 5

Par l’accès qu’elle propose à tous les enfants et leurs parents et la rencontre qu’elle permet entre les 

parents, les milieux communautaires et les services, l’école devient un lieu et un partenaire privilégié 

pour le développement global du jeune et la promotion de sa santé mentale. 

Bien qu’ils soient généralement en bonne santé physique, les immigrants arrivent souvent avec un 

« mal-être » psychologique. En effet, si le parcours pré-migratoire est souvent marqué par diverses 

formes de violences et d’insécurités, la migration se fait parfois dans des conditions adverses, surtout 

pour les réfugiés, et le parcours post-migratoire peut amener d’autres types de problèmes : pauvreté, 

discrimination, préjugés, etc. Les deuils et les traumatismes pré, péri et post-migratoires ébranlent la santé 

mentale des immigrants en général et des enfants réfugiés en particulier défavorisant leur expérience 

socio scolaire et mettant en danger leur réussite scolaire. Ces dernières années ont été marquées par 

l’arrivée en grand nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile au Québec et de nombreuses écoles 

québécoises se sont mobilisées pour faciliter l’accueil de ces nouveaux élèves.

Notre communication portera sur les résultats de nos recherches menées au Québec et subventionnées 

par le CRSH (2012-2014; 2015-2019; 2016-2017; 2018-2019; 2019-2022). Elles s’inscrivent dans une 

approche écosystémique, psychodynamique, développementale et transculturelle et visent une 

meilleure compréhension du parcours pré, péri et post-migratoire des jeunes immigrants et réfugiés, 

de l’influence des deuils et des traumatismes pré, péri et post-migratoires sur l’adaptation et les 

apprentissages scolaires de ces jeunes, dans le but de cerner les pratiques susceptibles de favoriser 

leur bien-être psychologique et leur réussite scolaire et d’en développer de nouvelles. Nos recherches 

ont abouti à la production de deux guides adressés aux acteurs scolaires : l’un sur les groupes de parole 

et l’autre sur l’accompagnement psychosocial en milieu scolaire.
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DU BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE 
DES ÉLÈVES IMMIGRANTS ET RÉFUGIÉS EN MILIEU SCOLAIRE : 

POURQUOI ET COMMENT ?
GARINE PAPAZIAN-ZOHRABIAN 

(suite...)

Notes biographiques

Garine Papazian-Zohrabian est professeure agrégée au Département de Psychopédagogie et 

d’Andragogie de l’Université de Montréal. Elle est Directrice scientifique de l’Équipe de recherche 

interdisciplinaire sur les familles réfugiées et demandeuses d’asile (FRQSC). Elle est chercheure régulière 

du SHERPA (Recherche, Immigration et Société) et psychologue, psychothérapeute, membre de l’Ordre 

des psychologues du Québec. 

Son expérience clinique, ses recherches, son enseignement et ses publications portent sur le 

développement de l’enfant, son adaptation et ses apprentissages, les processus migratoires et leur 

influence sur la santé mentale des jeunes, les  processus normaux et pathologiques des deuils, les 

traumatismes et leur transmission, leur influence sur l’adaptation de l’enfant et ses apprentissages ainsi 

que la construction et l’expression identitaire.

Ses principaux projets de recherche financés par le CRSH portent sur le parcours pré, péri et post migratoire 

des élèves immigrants, réfugiés et demandeurs d’asile, la promotion du bien-être psychologique des 

élèves et visent le développement de nouvelles pratiques ainsi que la production de nouveaux outils 

pour les milieux éducatifs. 
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Langue principale: Anglais, 
traduction simultanée en français

SOLUTIONS INNOVANTES À LA CRISE CLIMATIQUE
GRÂCE À LA COOPÉRATION ENTRE

LES UNIVERSITÉS ET LES « STARTUPS »
COLIN PRICE

14 mai 2020, 14h15 à 15h15, salle principale

Les solutions à la crise climatique exigent une nouvelle forme de réflexion et des innovations fondées sur de 

nouveaux paradigmes. Au cours des six dernières années, l'Université de Tel-Aviv a joué le rôle de chef de file 

dans la recherche de solutions novatrices en matière de mobilité intelligente en accélérant la croissance des 

entreprises en démarrage sur le marché mondial. Notre modèle unique d’entreprise émergente universitaire 

servira également à propulser les activités des jeunes entreprises innovantes visant à trouver des solutions 

dans les domaines industriel, de l'énergie, de l'agriculture et des transports pour aider à résoudre la crise 

climatique au cours des prochaines décennies. L'approche ascendante, dictée par les marchés mondiaux, 

constitue un modèle intéressant pour résoudre certains des principaux problèmes environnementaux de 

la planète. Au cours de l'exposé, des exemples d'Israël seront présentés et feront la preuve qu'un petit 

investissement peut faire beaucoup pour résoudre les problèmes liés aux changements climatiques. 

Notes biographiques
Le professeur Colin Price enseigne à la Porter School of the Environment and Earth Sciences de l'Université 

de Tel-Aviv et dirige le département des études environnementales. Physicien de l'atmosphère de renommée 

mondiale, il se spécialise dans les conditions atmosphériques et le climat de la Terre, s’intéressant tout 

particulièrement aux orages, aux changements climatiques et aux risques naturels. 

M. Price est né à Johannesburg, en Afrique du Sud. Après avoir commencé ses études universitaires dans ce 

pays, il est passé à l'université de Tel-Aviv, où il a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en géophysique et 

en sciences de l'atmosphère. Il a obtenu son doctorat à l'Université de Columbia, à New York, en 1993, tout 

en travaillant à l'Institut Goddard pour les études spatiales de la NASA à New York. Il fait partie du corps 

professoral de l'Université de Tel-Aviv depuis 1995. 

M. Price a publié plus de 140 articles scientifiques et supervise une équipe de 10 étudiants diplômés et de 

chercheurs qui travaillent sur divers projets de recherche scientifique. Il dirige l'Institut pour l'innovation dans 

les transports et l'Institut des nanosatellites de l'Université de Tel-Aviv. 

En la présence de David Levy
Consul général et représentant permanent d’Israël auprès de l'OACI
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La présentation permettra de démontrer l’importance de l’intervention précoce dans la promotion 

des facteurs de résilience chez l’enfants en milieu scolaire favorisant la santé mentale des enfants et 

des jeunes. Les travaux de recherche portant sur l’éducation et la santé mentale des jeunes indiquent 

clairement qu’environ 20% à 25% des enfants et des adolescents manifestent des difficultés entourant un 

problème de santé mentale et que parmi ce nombre, environ 80% d’entre eux ne recevront pas les soins 

adéquats (Waddell et al., 2005). Ces limites s’expliquent entre autres par les longues liste d’attente qui 

s’imposent dans l’accès aux services en santé mentale destinés aux jeunes dans la communauté, ainsi que 

le nombre limité d’interventions universelles en milieu scolaire visant à outiller les jeunes dans la gestion 

des difficultés liées à un trouble de santé mentale. Le milieu scolaire représente donc l’environnement 

optimal (Rones et Hoagwood, 2000) où le jeune est plus disponible et accessible à recevoir des services 

de promotion de la santé mentale et du bien-être psychologique (Crisp, Gudmundsen & Shirk , 2006).

 

Conclusions : Les résultats confirment l’efficacité du programme universel qui vise à faire la promotion 

de facteurs liés à la résilience chez les jeunes et ce dans l’exercice global de la prévention de troubles 

liés à la santé mentale et de la promotion du bien-être psychologique en milieu scolaire. En outre, 

les conclusions confirment le besoin de tels programmes universels visant à augmenter la litéracie 

(aptitudes) en matière de la santé mentale en milieu scolaire auprès des jeunes. Les implications 

pédagogiques entourant la réussite éducative seront également discutées.

Langue principale: Français, traduction simultanée en anglais

BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE POUR UN BIEN-ÊTRE SCOLAIRE :  
L’IMPORTANCE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE 

AUPRÈS D’ENFANTS EN MILIEU SCOLAIRE           
TINA MONTREUIL

14 mai 2020, 14h15 à 15h15, salle 2
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Notes biographiques

Tina est professeur adjoint au département de psychopédagogie et counseling de l’Université 

McGill où sa recherche vise à développer des interventions de groupe en milieu scolaire visant 

à la promotion du succès académique et à la réduction de la psychopathologie chez les enfants et 

adolescents. Elle est psychologue, psychothérapeute membre de l’Ordre des Psychologues du Québec 

(accréditation Academy of Cognitive Therapyet l’Association Canadienne des Thérapies Cognitives et 

Comportementales) ayant exercé en milieu hospitalier depuis près de 8 ans et en bureau privé auprès 

d’une clientèle enfance, adolescente et adulte. En pratique privée, elle dispense une intervention 

d’approche TCC (thérapie cognitive-comportementale) en individuel et en groupe. Parmi ses axes de 

recherche, ses intérêts se centrent principalement sur les processus de thérapie en format de groupe. 

Dre Montreuil fut la détentrice d’une bourse doctorale des Instituts de Recherche en Santé du Canada 

(IRSC) visant au financement du développement d’une intervention manualisée pour l’anxiété sociale 

auprès de jeunes adolesents ayant vécu un premier-épisode de psychose. De plus, elle a récemment 

complété une formation post-doctorale financée encore une fois par les IRSC au département de 

Psychiatrie de l’Université McGill. Ses présents intérêts de recherche visent également à développer un 

vaste programme d’intervention qui vise la rééducation émotionnelle auprès des enseignants ainsi que 

des parents dans le but d’améliorer le développement socio-affectif ainsi que le fonctionnement social 

des enfants en milieu scolaire.

BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE POUR UN BIEN-ÊTRE SCOLAIRE :  
L’IMPORTANCE DE LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE 

AUPRÈS D’ENFANTS EN MILIEU SCOLAIRE           
TINA MONTREUIL

(suite...)
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APPRENTISSAGE NON FORMEL 
AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

INTERVENANTS À CONFIRMER

14 mai 2020, 14h15 à 15h15, salle 3

Brève description à venir

Intervenant à confirmer       

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Langue principale: à confirmer

Intervenant à confirmer       

Notes biographiques à venir                                                                                                  
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L'ÉDUCATION AUTOCHTONE EN AMÉRIQUE LATINE
INTERVENANTS À CONFIRMER

14 mai 2020, 14h15 à 15h15, salle 4

Brève description à venir

Intervenant à confirmer       

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Langue principale: à confirmer

Intervenant à confirmer       

Notes biographiques à venir                                                                                                  
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PANEL LOJIQ
LA MOBILITÉ INTERNATIONALE, UN MOTEUR DE LUTTE 

CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES?

14 mai 2020, 14h15 à 15h15, salle 5

Nous allons vous présenter des personnes aux initiatives inspirantes visant à répondre aux défis des 

changements climatiques. Cet atelier mettra l’accent sur le soutien reçu en regard de leurs parcours 

éducatifs. 

Est-ce que l’instruction traditionnelle les a préparés à relever ces défis et à trouver des solutions? 

Où ont-ils trouvé leur soutien et les outils leur permettant de passer à l’action? Dans quelle mesure 

la mobilité internationale a-t-elle été un facteur déterminant dans leur parcours? Le panel permettra 

de faire une comparaison entre les systèmes éducatifs de leurs pays respectifs.

Langue principale: Français

Julie Larocque (modératrice)

Chargée de projets, LOJIQ – Les Offices jeunesse internationaux du Québec 

Julie a intégré l’équipe de LOJIQ en novembre 2018, plus particulièrement au sein du 

programme Engagement citoyen et à l’Initiative jeunesse de lutte contre les changements 

climatiques. Détenant un baccalauréat en relations internationales et droit international 

et une maîtrise en environnement, c’est tout naturellement qu’elle a intégré ces deux 

sphères au niveau professionnel. Passionnée des relations interculturelles et des 

randonnées en plein-air, vous la trouverez peut-être à vélo au tournant d’une rue de 

Montréal ou dégustant un bon café équitable chez le commerçant local du coin.           
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Langue principale: Français, traduction simultanée en anglais

ÉCOANXIÉTÉ ET PÉDAGOGIE DE L'ESPOIR
ANNE-SOPHIE GOUSSE-LESSARD

14 mai 2020, 15h45 à 16h45, salle principale

Brève description à venir

Notes biographiques

À venir
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Alors que les Premiers peuples au Canada disposent de moyens légaux et financiers plus grands que 

jamais pour protéger leurs langues, ils ont devant eux un défi majeur : celui de renverser deux siècles 

de politiques fédérales d’assimilation culturelle. Même si les ressources financières nécessaires étaient 

stables et adéquates, les langues ne peuvent être sauvées de l’extérieur. Sur l’ensemble du Canada, seul 

un autochtone sur cinq peut couramment parler sa langue. Les Premiers peuples sont donc les premiers 

acteurs à devoir porter la solution pour la pérennité des langues.  

Notes biographiques

Originaire de la communauté innue de Mashteuiatsh, Alexandre Bacon offre de nombreuses formations 

touchant les questions autochtones. Axées sur une meilleure compréhension de l’histoire et des 

réalités sociopolitiques des Premiers Peuples, ses formations visent en plus à outiller concrètement les 

individus dans leur travail quotidien. Il œuvre également comme conseiller stratégique pour plusieurs 

organisations, en s’étant spécialisé dans le domaine de la gouvernance autochtone.

C’est avec l’aspiration de rapprocher les peuples autochtones et les Québécois de toutes origines 

qu’Alexandre a cofondé le Cercle KISIS en 2014 avec sa conjointe Sarah Clément. Les objectifs principaux 

du Cercle Kisis sont de promouvoir la richesse culturelle des Premiers Peuples, de susciter la rencontre, 

le partage et le rapprochement ainsi que de favoriser le respect de la diversité culturelle et une plus 

grande connaissance mutuelle.

Langue principale: Français, traduction simultanée en anglais

QUEL AVENIR POUR LES LANGUES 
AUTOCHTONES AU CANADA? 

ALEXANDRE BACON

14 mai 2020, 15h45 à 16h45, salle 2
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Cette présentation sera l'occasion d'essayer de circonscrire ce que l’on entend par bienveillance et de 

voir à quels concepts du monde de l’éducation ce terme est relié. Nous ferons également un état des 

lieux de la recherche scientifique autour des liens que peut entretenir la bienveillance avec la réussite 

scolaire et au-delà avec tout ce qui peut faciliter les apprentissages des élèves. L'objectif sera de 

montrer qu’une attitude bienveillante envers un élève et d’autant plus envers un enfant peut l’aider à 

mieux apprendre. Bien évidemment, il ne s’agira pas de brandir la bienveillance comme une baguette 

magique pour le pédagogue, ni d’ailleurs de la confondre avec de la compassion ou de la complaisance, 

mais de montrer, en s’appuyant sur les résultats de la recherche, qu’elle ne peut qu’être bénéfique pour 

les enfants.

Notes biographiques

Julien Masson, Ph.D., est maître de conférences (associate professor) en sciences de l’éducation 

à l’Université Lyon 1. Il enseigne la psychologie auprès des futurs enseignants d’écoles primaires et 

secondaires ainsi qu’au sein du Master éducation à la santé en milieu scolaire. Ses thématiques de 

recherche sont la motivation, le bien-être, la bienveillance et plus largement la promotion de la santé à 

l'école. Il est membre d’Unirés (Réseau des Universités pour l’Éducation à la santé) et du SHE Network 

(School for Health in Europe).

Langue principale: Français

BIENVEILLANCE ET RÉUSSITE SCOLAIRE  
JULIEN MASSON

14 mai 2020, 15h45 à 16h45, salle 3
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ENTREPRENEURIAT RESPONSABLE POUR FORMER 
DES ACTEURS DE CHANGEMENT 

INTERVENANTS À CONFIRMER

14 mai 2020, 15h45 à 16h45, salle 4

Brève description à venir

Intervenant à confirmer       

Notes biographiques à venir                                                                                                  

Langue principale: à confirmer

Intervenant à confirmer       

Notes biographiques à venir                                                                                                  
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Langue principale: Français

BIEN-ÊTRE ET SANTÉ PSYCHOLOGIQUE DES TRAVAILLEURS : 
COMPRENDRE POUR MIEUX PRÉVENIR ET SOUTENIR

FRANÇOIS COURCY ET STEVE GEOFFRION

14 mai 2020, 15h45 à 16h45, salle 5

François Courcy

François Courcy, Ph. D., CRHA est professeur titulaire au département de psychologie de 

l’Université de Sherbrooke, secteur psychologie organisationnelle. Depuis 20 ans, il mène 

des travaux de recherche sur le rôle des organisations dans la promotion de la santé 

psychologique et de la performance de leurs membres ainsi que la prévention des conduites 

de violence et de harcèlement psychologique au travail. Ses travaux de recherche lui ont 

permis de réaliser jusqu’à présent 230 communications, dont la publication de 90 articles 

scientifiques et chapitres de livre. Au cours de sa carrière, il a reçu un prix institutionnel pour 

la qualité de son enseignement (2006) et une mention honorifique du Conseil de recherche 

en sciences humaines du Canada pour la qualité de son intégration à la carrière professorale 

(2010). 

La recherche démontre un lien entre l’organisation du travail et la santé psychologique et certaines 

composantes de la santé physique des travailleurs de tous horizons. Les professeurs François Courcy 

et Steve Geoffrion proposent aux participants de cet atelier un regard nouveau et intégrateur sur les 

enjeux de l’organisation du travail et de la santé en proposant des pistes d’actions systémiques aux 

dirigeants et utilisateurs de connaissance. L’objectif est ainsi de présenter les meilleures pratiques de 

prévention et de soutien offertes aux travailleurs en besoin d’aide psychologique.  Cet atelier décrira en 

termes clairs des moyens simples et efficaces pour diriger des équipes soumises à un stress chronique 

ou aigu causé par des événements traumatiques, offrir un soutien à ses collègues et assurer le maintien 

de saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles en milieu de travail. 
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BIEN-ÊTRE ET SANTÉ PSYCHOLOGIQUE DES TRAVAILLEURS : 
COMPRENDRE POUR MIEUX PRÉVENIR ET SOUTENIR

FRANÇOIS COURCY ET STEVE GEOFFRION

(suite...)

Steve Geoffrion 

Steve Geoffrion est professeur à l’École de psychoéducation de l’Université de Montréal. En 

plus d’être professeur, il est chercheur et codirecteur du Centre d’étude sur le trauma du Centre 

de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Docteur en criminologie, 

il a œuvré pendant plus de dix ans comme intervenant en protection de l’enfance et s’est 

spécialisé dans l’intervention auprès de jeunes et familles ayant vécu des traumatismes. 

Depuis plus de dix ans, il étudie les troubles liés aux événements traumatiques en milieu 

de travail dans le but d’améliorer leur prévention et la prise en charge psychologique des 

victimes. Son programme de recherche vise dans un premier temps à améliorer la prévention 

des événements traumatiques au travail et dans un deuxième à soutenir l’implantation de 

pratiques probantes de prise de charge des travailleurs suite à un événement traumatique. 

En parallèle, le professeur Geoffrion est impliqué dans différentes recherches évaluant des 

interventions novatrices de prévention des événements traumatiques, comme l’intervention 

à l’aide d’un chien de soutien émotionnel. 
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Langues: Français, traduction simultanée en anglais

INVITÉS SPÉCIAUX
MARIE-CLAUDE LANDRY

14 mai 2020, 17 h à 18 h, salle principale

Le droit à l’éducation est-il le grand facteur d’égalisation au Canada? Nelson Mandela disait que 

l’éducation est « l’arme la plus puissante » que peut avoir un enfant pour changer le monde et de mener 

la vie dont il a choisi. Cependant, d’autres droits fondamentaux sont essentiels afin d’atteindre le droit 

à l’éducation. Sans nourriture, l’eau potable, un logement et une famille, le droit à l’éducation est une 

promesse vide de sens. Madame Landry vous parlera de la façon dont les enfants au Canada – enfants 

autochtones, enfants vivant avec une déficience et beaucoup d’autres – se voient refuser leur droit à une 

vie pleine d’opportunités. Le Canada peut et doit faire mieux.

Notes biographiques

Marie-Claude Landry, Ad. E., est présidente de la Commission canadienne des droits de la personne 

depuis sa nomination en mars 2015 pour un mandat de sept ans. Jusqu’à cette date, elle était l’associée 

principale du cabinet d’avocats Landry, Boucher et associés qu’elle a cofondé. Forte de nombreuses 

distinctions et de sa notoriété, Mme Landry est une leader dans la région des Cantons de l’Est, au 

Québec, où elle a défendu l’offre de service et travaillé à l’amélioration des services de santé et de 

soins palliatifs. Elle a également travaillé à maintenir les services judiciaires, à dynamiser l’entreprenariat 

local et à favoriser un développement communautaire bénéfique. Dignes d’intérêt, ses activités de 

sensibilisation, tant dans le domaine communautaire que dans le domaine du droit, lui ont valu de 

nombreuses nominations et reconnaissances, dont le titre Avocate émérite du Barreau du Québec et 

le prix Mérite du Barreau de Bedford. En 2015, la Ville de Cowansville lui a remis les clés de la ville, et la 

communauté de Brome-Missisquoi l’a nommée personnalité de l'année. Toujours soucieuse de placer la 

personne au cœur de ses actions, Mme Landry veut utiliser son leadership dans le domaine des droits 

de la personne pour continuer à protéger les gens en situation de vulnérabilité et à travailler avec les 

communautés de toutes les régions du Canada dans un esprit d’engagement et de collaboration. Elle 

vit à Ottawa, en Ontario. 
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Trois axes principaux :
 - Les femmes et l’empowerment

 - Premières Nations et les Innus en particulier

 - Commission d'Enquête nationale des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées

Notes biographiques
Née d'un père québécois et d'une mère innue, Michèle Audette, mère de 5 enfants, s’est impliquée très 

tôt dans sa vie dans la lutte contre les discriminations envers les femmes autochtones. À l’âge de 27 ans, 

elle est devenue la présidente de l’Association des femmes autochtones du Québec. Par la suite, elle a 

occupé le poste de sous-ministre chargée du Secrétariat à la condition féminine du Québec. De 2012 

à 2014, elle a présidé de l’Association des femmes autochtones du Canada. En 2016, elle est nommée 

commissaire dans le cadre de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 

assassinées.

Michèle Audette a contribué de manière exceptionnelle à la défense des droits des femmes autochtones 

au Canada. Par son engagement politique et social, elle joue, en effet, un rôle clé depuis les années 

1990 dans la transformation des rapports entre les peuples autochtones et la société euro-descendante 

québécoise et canadienne, tout particulièrement en donnant de la visibilité aux enjeux politiques et 

sociaux qui touchent les femmes autochtones. Elle a revendiqué et continue de revendiquer avec succès 

des changements dans les politiques provinciales et fédérales pour lutter contre la discrimination, la 

violence envers les femmes autochtones et les inégalités sociales. Pour souligner l’envergure de son 

engagement pour les causes des femmes autochtones, le rôle crucial qu’elle a joué dans la mobilisation 

pour la tenue d’une commission d’enquête nationale sur les femmes autochtones disparues ou 

assassinées et son inépuisable travail pour la réconciliation entre les peuples. L’Université de Montréal a 

remis un Doctorat honoris causa à Michèle Audette en août 2018.

Langues: Français, traduction simultanée en anglais

INVITÉS SPÉCIAUX
MICHÈLE AUDETTE

14 mai 2020, 17 h à 18 h, salle principale

Une présentation de
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Langues: Français, traduction simultanée en anglais

INVITÉS SPÉCIAUX
MARCO BACON

14 mai 2020, 17 h à 18 h, salle principale

La réconciliation avec les peuples autochtones, un enjeu d’avenir!

Devant le mouvement international que prend la réconciliation avec les peuples autochtones, de plus 

en plus de cégeps et d’universités souhaitent mettre en œuvre des stratégies pour offrir une place 

plus grande aux différents enjeux autochtones. Les institutions postsecondaires sont donc appelées à 

relever un défi majeur, soit celui d’offrir aux jeunes Autochtones les meilleures chances de réussite et de 

persévérance scolaires, tout en s’assurant que tous les autres jeunes Canadiens qui passent dans leur 

institution disposent des outils nécessaires pour œuvrer à une véritable réconciliation nationale avec 

les peuples autochtones.

Notes biographiques

Marco Bacon, membre de la Nation des Pekuakamiulniuatsh, détient un baccalauréat en enseignement 

des arts et une maitrise en arts (volet transmission) de l’Université du Québec à Chicoutimi. Il a notamment 

travaillé pendant plusieurs années dans le domaine de l’éducation pour le Conseil des Montagnais du 

Lac-Saint-Jean. De septembre 2009 à juin 2019, il a occupé la fonction de directeur du Centre des 

Premières Nations Nikanite (CPNN) de l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) au sein duquel il 

avait comme principale responsabilité d’assurer le lien entre les communautés des Premières Nations 

et l’université dans les domaines reliés à l’enseignement et à la recherche. Il agit maintenant à titre 

de consultant en éducation des Premières Nations. Monsieur Bacon est activement impliqué dans de 

nombreuses actions visant une éducation de qualité pour les membres des Premières Nations ainsi que 

l’atteinte d’un mieux-être et d’une santé globale pour ces derniers, dans une visée d’autodétermination. 

Il a d'ailleurs été membre de la commission sectorielle en éducation de la Commission canadienne pour 

l'UNESCO de 2018 à 2020.
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Territoire Ishkueu Territoire Femme, un documentaire de 62 minutes de Claude Hamel a fait l'objet depuis 

sa sortie en salle en 2018, de sept sélections officielles à des festivalS de cinéma internationaux. Il fut, 

en 2019, présenté en compétition officielle au FIFA, le Festival International de Film sur l'Art à Montréal, 

présenté au Musée McCord le 21 juin pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones et 

projeté au 24th Red Nation International Film Festival au mythique Laemmle Music Hall à Hollywood.

Synopsis
Huit femmes conteuses, autrices et poètes en prestation au Festival de contes et légendes Atalukan, 

à Mashtueiatsh (Pointe-Bleue) au Québec. Virginia Pésémapéo Bordeleau raconte la genèse de son 

rapport à l'Ourse; ses oeuvres illuminent le documentaire. Joséphine Bacon et Natasha Kanapé Fontaine 

nous livrent leur vision du monde alors que Marie-Andrée Gill livre des poèmes d'une force brute. 

Sonia Robertson, directrice du festival, Alice Germain, guide d'aventure et Telesh Bégin, chamane, font 

découvrir leur territoire tandis que Kathia Rock offre de magnifique chants en Innu et en français.

http://8territoires8femmes8territory.org

Notes biographiques
Réalisatrice, conteuse, autrice, trompettiste, Claude a produit et réalisé trois courts métrages et un long 

métrage documentaire. Elle a créé et produit huit contes illustrés relatant l'histoire des femmes, deux 

CD et a participé à maintes éditions de festival de contes Québécois et internationaux. 

Initiée à l'art du conte urbain en 1981 au coeur d'un collectif de 9 femmes musiciennes, Claude ajouta 

les contes traditionnels à sa pratique lors de son implication au sein des Productions Coeur.com, un 

regroupement d'artistes et de thérapeutes dirigé par l'auteur et psychanalyste jungien Guy Corneau. 

Elle y a codirigé des ateliers, de 1998 à 2008, en France, en Belgique, en Égypte et au Québec. Claude 

écrit, explore et présente depuis lors des contes traditionnels et historiques ainsi que des récits de vie 

issus de son expérience personnelle qui l'a menée de plateaux de tournage en lieux mythiques aux 

quatre coins du monde.

TERRITOIRE ISHKUEU TERRITOIRE FEMME
CLAUDE HAMEL

En tout temps dans l'aire d'exposition
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TERRITOIRE ISHKUEU TERRITOIRE FEMME
CLAUDE HAMEL

En tout temps dans l'aire d'exposition

Trois postes d'écoute seront accessibles en tout temps dans l'aire d'exposition, 
présentant chacun un extrait différent du documentaire.

Deuxième extrait      

Joséphine Bacon et Marie-Andrée Gill nous font vivre à leur manière l'essence même de la 

vie nomade. Deux grandes poétesses Innues, toutes deux encensées par la critique, nous 

livrent leur vision du monde. L'une est à l'apogée de sa carrière, l'autre en plein essor.   

Premier extrait

Sonia Robertson, directrice du Festival de contes et légendes Atalukan où le documentaire 

Territoire Ishkueu Territoire Femme fut tourné, présente la culture Innue et sept femmes, 

conteuses, autrices, musiciennes qui en sont issues, nous racontent leur réalité. 

Troisième extrait       

Kathia Rock, comédienne, chanteuse, guitariste, autrice, compositrice, interprète. Virginia 

Pésémapéo Bordeleau, peintre, autrice, sculptrice, conteuse. Deux femmes célébrées 

partout sur la planète pour leurs multiples talents s'exposent à nos yeux et nos oreilles pour 

notre plus grand plaisir.    
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Cet événement est sous le patronage de l’UNESCO et de la Commission 

canadienne pour l’UNESCO.

Le Sommet International de l'Éducation (SIDE 2020) remercie également 

ses précieux partenaires.
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