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ABRÉVIATIONS, ACRONYMES ET SIGLES UTILISÉS DANS LE TEXTE
APCEIU

Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding

AQOCI

Association québécoise des organismes de coopération internationale

BCHM

Bureau de la Communauté haïtienne de Montréal

CCUNESCO

Commission canadienne pour l’UNESCO

CENTR’ERE

Centre de recherche en éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté

CIRCEM

Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités (UOttawa)

CIRDEF

Centre interdisciplinaire de recherche et de développement (UQAM)

CRIDE

Centre de recherche sur l’intégration et la gestion des diversités en emploi

CRSH

Conseil de recherche en sciences humaines du Canada

CSE

Conseil supérieur de l’éducation (Québec)

CU-DCMÉT

Chaire UNESCO en Démocratie, Citoyenneté mondiale et Éducation transformatoire

CU-TCPPDMEE

Chaire UNESCO en « Transmission Culturelle chez les Premiers Peuples comme Dynamique de Mieux-Être
et d’Empowerment »

ECM

Éducation à la citoyenneté mondiale

OSPCA

Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals

UNAM

Universidad Nacional Autónoma de México

UQAC

Université du Québec à Chicoutimi

UQAM

Université du Québec à Montréal

UQAR

Université du Québec à Rimouski

UQO

Université du Québec en Outaouais
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1. Résumé
Résultats principaux, bilan et impact de la Chaire, y compris sur les politiques nationales, en relation avec les objectifs décrits dans
l’Article 2 de l’Accord de la Chaire conclu entre l’institution et l’UNESCO (300 mots maximum).
Depuis sa création en décembre 2016, la Chaire UNESCO DCMÉT a connu différentes phases. Durant son premier
mandat (2016 – 2020), elle a connu trois phases : implantation (2016-2018), consolidation (2018-2019) et
développement (2019-2020). À la suite de son renouvellement (2020 – 2024), les années 2020 à 2022 constituent le
début d’une phase de maturité avec la tenue de 2 Symposia internationaux. Le premier Symposium international de la
CU-DCMÉT devait avoir lieu en 2020 en présence. En raison de la pandémie, le symposium trilingue (français, anglais et
espagnol), a eu lieu en ligne du 17 au 21 mai 2021 (les données de la participation à l’échelle mondiale, via Zoom et les
réseaux sociaux, figurent en Annexe). L’organisation du second Symposium international de la CU-DCMÉT est en cours;
il aura lieu du 24 au 28 octobre 2022, de manière co-modale, c’est-à-dire, à la fois en ligne et en présence. En suivant le
modèle développé en 2021, l’Université hôtesse du second Symposium est la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso au Chili. Ce programme promet d’être aussi stimulant, diversifié, inclusif et fertile que le premier. Outre ces
deux évènements majeurs, la Chaire a poursuivi la réalisation de projets et activités : de transmission de ses valeurs
fondamentales, de production et dissémination de connaissances et de dialogue social en collaborations avec divers
secteurs sociaux (académiques, communautaires, culturels, institutionnels, organisationnels). Le réseau de la CUDCMÉT s’étend aux échelles locale, nationale et internationale et les partenariats se renforcent de plus en plus
(notamment avec l’UNESCO) en recherche, diffusion, enseignement et formation. Six stagiaires doctoraux et
postdoctoraux du Mexique et d’Espagne sont attendus au cours de l’été et l’automne 2022. La période sabbatique des
titulaire et cotitulaire de la CU-DCMÉT, de janvier à juin 2023, a pour but et objectifs d’intensifier cette phase de maturité
de la CU-DCMÉT.

2. Activités
Types d’activités

1)
a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)
h)

Collaborations avec: UNESCO; CCUNESCO; APCEIU; Universités; Collèges; Organismes (ANNEXE 5)
Partenariats avec chercheurs-es internationaux : Argentine, Chili, Paraguay, Pérou, Haïti, Espagne, Norvège,
parmi d’autres, et tous les autres pays qui ont participé au Symposium (ANNEXE 7) ;
Financement : de septembre 2020 à avril 2022, la Chaire DCMÉT a reçu 356 178 dollars canadiens (en fonds
et en nature) de la part de diverses partenaires (ANNEXE 3) ;
Publications: livres, articles, chapitres, propositions, rapports ;
Organisation : Symposium international de la Chaire UNESCO DMÉT avec différents partenaires
universitaires (ex : Centr’ERE, CIRCEM, CCUNESCO, UNAM), associatifs et communautaires (ex : AQOCI) qui a
eu lieu en virtuel (Zoom, Facebook et YouTube) du 17 au 21 mai 2021 ; Symposium à venir en Octobre 2022
en hybride (présentiel au Chili pour une partie du programme en espagnole et à distance pour les sessions
en français et anglais et certaines sessions en espagnol) ;
Communications : scientifiques (dont le livre EPICENTRE qui sera publié cette année) et dialogue social à
divers niveaux (ANNEXES 5-6-8).
Formation : programme court de la Chaire DCMÉT à l’UQO, engagement des stagiaires doctoraux et
postdoctoraux (ANNEXE 5).
Activités : recherche (médias sociaux), dialogue social, financement (ANNEXE 5).
Échelles d’activités

2)
a)
b)
c)
d)
e)

Institutionnelle : soutien de l’UQO: accompagnement, financement, local dédié, plateformes numériques,
services ;
Départementale : appui : collègues, étudiantEs ;
Académique : creuset : universitaires canadien-ne-s et internationaux-ales ; certaines activités avec d’autres
Chaires UNESCO ;
Société civile : collaborations nombreuses ;
UNESCO : collaborations nombreuses.

À améliorer : financement suffisant et stable ; partenariats avec la société civile ; présence dans les médias ; ouverture
vers le continent africain.
Souhaités : reconnaissance du volet recherche des Chaires UNESCO par les organismes subventionnaires du Canada;
collaborations intensifiées avec des Chaires et écoles UNESCO.
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Des impacts aux échelles:

3)
a)
b)
c)
d)
e)

Institutionnelle : Soutien de l’UQO: accompagnement, financement, local dédié, plateformes numériques,
services ;
Départementale : Appui : collègues, étudiantEs ;
Académique : Creuset : universitaires canadien-ne-s et internationaux-ales ; certaines activités avec d’autres
Chaires UNESCO ;
Société civile : Collaborations nombreuses ;
UNESCO : Collaborations nombreuses.

Aperçu des activités de la Chaire durant la période du rapport
N.B. 1 Étant donné la longue liste des réalisations de la Chaire UNESCO DCMÉT, dans cette section, nous présentons
un sommaire des activités couvrant l’ensemble des informations demandées dans les sous-sections (a à f) du
formulaire. Cependant, le détail des activités et réalisations de la CU-DCMÉT se trouve en Annexe.
Le sommaire des activités (2020-2022) qui suit est présenté en trois catégories :
I.
Les activités scientifiques de recherche et de partage de savoirs ;
II.
Les activités d’enseignement et de formation ;
III.
Les activités de partenariat et de collaboration.
Parmi les retombées tangibles, trois membres du Comité exécutif de la Chaire (le titulaire Paul R. Carr, la cotitulaire,
Gina Thésée et un des membres du comité exécutif, Michael Hoeschmann) ont publié ou participé à la rédaction de
plusieurs ouvrages au cours de la période visée (ANNEXE 5). Le projet phare de la période a été le premier Symposium
de la Chaire UNESCO DCMÉT, qui a eu un impact indéniable auprès de ceux qui œuvrent dans l’éducation, la citoyenneté
mondiale et la démocratie ainsi qu’auprès du public. Ce Symposium qui a eu lieu du 17 au 21 mai 2021, avait été retardé
à cause de la pandémie de Covid 19. Le comité d’organisation s’est adapté pour proposer un Symposium en virtuel et
trilingue qui a réuni des participants de 24 pays, répartis sur les 5 continents (ANNEXE 7). Plus de 15 000 personnes
venant de plus de 60 pays ont assisté aux sessions et les enregistrements sur YouTube continue d’être visionnés. Des
gens de plus de cent pays ont visité le site web du Symposium. Ce tour de force a été possible avec la participation de
tous. Les différentes étapes de l’organisation (demandes de financement, mobilisation des partenaires, collaborations
diverses, programmation, planification, invitations, réservations, etc.) se sont déroulées sur plusieurs mois de 2020 à
2021. Les panélistes ont porté haut les thèmes de la Chaire (Démocratie, citoyenneté mondiale et éducation
transformatoire) à travers 48 sessions aussi diverses que dynamiques (ANNEXE 7). Ce premier Symposium a été un tel
succès qu’un ouvrage va être publié sous peu avec certains des panélistes qui vont évoquer à travers des chapitres les
trois thèmes de la Chaire : The Epicenter: Democracy, Eco*Global Citizenship and Transformative Education / L’épicentre :
Démocratie, Éco*Citoyenneté mondiale et Éducation transformatoire / El Epicentro: Democracia, Eco*Ciudadanía Mundial y
Educación Transformadora (ANNEXE 8).
L’expérience acquise au cours de cette formidable aventure sert actuellement dans la préparation du prochain
Symposium qui aura lieu en octobre 2022. Avec l’évolution de la pandémie, les conditions sont permises pour un
Symposium hybride : soit une présence en présentiel au Chili pour certaines sessions en espagnol; et une partie en
virtuel (Zoom, Facebook, YouTube) pour les sessions en français et en anglais et quelques sessions en espagnol. Le Chili
sera à l’honneur avec l’organisation de la plus grande partie de cet évènement à Valparaiso. Le comité chilien travaille
d’ailleurs d’arrache-pied pour nous permettre de réaliser cette grande première. Les comités francophones et
anglophones ne sont pas en reste afin que la partie virtuelle de cet évènement soit aussi réussie qu’en mai 2021. Il y
aura aussi une étroite collaboration avec l’UNESCO ainsi que d’autres organismes.
I.

Les activités scientifiques de recherche et de partage de savoirs liées aux trois thèmes interreliés et sousthèmes de la Chaire UNESCO DCMÉT :
1.

Organisation du Symposium international CU-DCMÉT réunissant les membres internationaux, nationaux et
locaux de la Chaire avec des organismes, associations et personnes de la société civile (17 au 21 mai 2021);
2. Publication de livres et plusieurs autres publications scientifiques (ANNEXES 5-6) ;
3. Communications dans le cadre d’événements académiques, aux échelles nationale et internationale;
invitations nombreuses à présenter des conférences plénières (ANNEXES 5-6) ;
4. Représentations de la Chaire à diverses activités (réunions, assemblées générales annuelles, séminaires, etc.)
au Canada et à l’international;
5. Élaboration d’un livre né du premier Symposium en lien avec les trois thèmes interreliés de la Chaire (ANNEXE
8);
6. Poursuite, avec ces partenaires nationaux et internationaux, de la collecte de données du projet de recherche
Médias sociaux, participation citoyenne et éducation financé par le CRSH (93 000$, 2020-2022) en lien avec
les trois thèmes de la Chaire ;
7. Participation à des jurys de mémoires et thèses en lien avec les trois thèmes interreliés de la Chaire ;
8. Obtention d’une subvention pour préparer, organiser et tenir le Symposium international (39 836 $ du CRSH)
; le projet inclut 7 partenaires (UQO, CCUNESCO, Centr’ERE, CIRCEM, AQOCI, OSPCAHS, UNAM) qui
contribuent en espèces et/ou en nature aussi bien qu’en termes de participation scientifique ;
9. Participation à des comités scientifiques de propositions soumises en lien avec les trois thèmes interreliés de
la Chaire ;
10. Invitations à présenter des conférences dans des organismes et associations sur les thèmes interreliés de la
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Chaire ;
11. Invitations à soumettre des articles scientifiques en lien avec les thèmes interreliés de la Chaire.

II.

Les activités d’enseignement et de formation au sein de la Chaire UNESCO DCMÉT :

1.

2.
3.

4.
5.
6.
III.

Accueil de stagiaires doctoraux et postdoctoraux, du Canada (plusieurs). Inclusion de ces stagiaires au sein
du Comité exécutif de la Chaire comme membres ad hoc et comme assistantes de recherche. La pandémie a
modifié nos plans pour celles et ceux qui devaient arriver en 2020 et 2021. Plusieurs stagiaires sont attendus
en automne 2022 ;
Accompagnement (conseils, orientations, révisions de demandes de financement, etc.) d’étudiantEs graduéEs
internationaux qui souhaitent effectuer un stage au sein de la Chaire UNESCO DCMÉT;
Création et mise en place d’un projet de programme court international de 2e cycle, portant spécifiquement
sur les trois thèmes interreliés de la Chaire; le programme a été approuvé à l’automne 2019 et a débuté à la
session d’automne 2020 à l’UQO. Le programme va reprendre en 2023, après la sabbatique du tituaire de la
Chaire (ANNEXE 5);
Enseignement aux trois cycles d’études en lien avec les trois thèmes de la Chaire (ANNEXE 5) ;
Encadrement d’étudiantEs (maîtrise, doctorat) dont les sujets de mémoires et thèses ont trait aux thèmes de
la Chaire.
Séminaires de recherche réunissant des chercheurEs, assistantEs de recherche, et stagiaires doctoraux et
postdoctoraux et étudiantEs de la Chaire.

Les activités de collaboration entreprises avec des partenaires internationaux et nationaux (UNESCO,
Commission canadienne pour l’UNESCO, Chaires UNESCO, Universités, Centres de formation et autres
Institutions du Sud, Société civile, etc.) par le titulaire, la co-titulaire et d’autres membres du Comité
exécutif de la Chaire UNESCO DCMÉT :
N.B. Voir l’ANNEXE 5

3) Activités futures et perspectives de développement :
Veuillez exposer brièvement le plan d’action pour les deux années à venir et les perspectives de développement à court/moyen et
long terme. N’hésitez pas à mentionner les difficultés que la Chaire a rencontrées. (300 mots maximum)
Le Plan d’action 2020-2024 de la CU-DCMÉT a pour objectifs : 1) renforcer sa structure; 2) systématiser son
fonctionnement; 3) étendre son réseau; 4) concevoir des projets de recherche et de partage des savoirs; 5)
institutionnaliser sa formation; 6) intensifier ses activités de dialogue social;
1) Structure : mettre plus à contribution les comités consultatif et aviseurs (national et international) par des
rencontres régulières, périodiques, à distance;
2) Fonctionnement : obtention d’un financement accru et stable; création d’un poste de coordination permanent (au
centre de toutes les activités et évènements de la Chaire); amélioration des stratégies de communication à distance;
intensification de la présence numérique (mise à jour régulière) ; conduite des projets par le Comité de direction;
3) Réseau de partenariats : à étendre avec divers acteurs sociaux (universitaires, communautaires, Chaires et écoles
associées UNESCO, société civile) à l’échelle locale nationale et internationale (notamment l’Afrique);
4) Recherche, formation à la recherche et partage de savoirs : co-construction d’une demande de financement pour
une recherche sur l’ÉCM ; poursuite du projet « Médias sociaux, participation citoyenne et éducation » (CRSH, 235 000$,
2017-2022); inclusion d’étudiants-e-s gradués-es (maîtrise et doctorat) et de stagiaires doctoraux/postdoctoraux;
séminaires de recherche; demandes de subvention pour le projet de recherche ECM;
5) Enseignement et formation : pérenniser le programme court de 2e cycle DCMÉT qui a débuté en septembre 2020 ;
6) Dialogue social : activités avec les partenaires actuels et potentiels.
Les perspectives de développement de la CU-DCMÉT :
Court terme : financement accru et stable; poste de coordination de statut professionnel;
Moyen terme : rayonnement accru grâce aux collaborations avec : organismes, associations, institutions éducatives,
médias, société civile;
Long terme : soutien de l’UQO, la CCUNESCO et l’UNESCO pour le développement de partenariats inclusifs avec le Sud,
notamment, l’Afrique sub-saharienne et les Antilles

CONCLUSION
Ce Rapport annuel (fin 2020-2022) constitue le premier du nouveau mandat de la Chaire UNESCO DCMÉT (2020 – 2024).
Après les premières phases (implantation, consolidation et développement), cette quatrième phase a constitué une
période de maturité de la Chaire, via notamment, le premier Symposium international CU-DCMÉT, symposium trilingue
(français, anglais, espagnol) intitulé : « Démocratie, Citoyenneté mondiale et Éducation transformatoire : nouvelles perspectives
pour comprendre, s’entendre et agir ensemble ». Son organisation et son déroulement, qui ont requis la mobilisation et la
collaboration de nombreux membres, partenaires et amis-es de la Chaire, ont permis de mettre en commun les intérêts,
travaux et savoirs de toutes/tous, mais aussi, de cristalliser les principes fondamentaux, valeurs et grandes orientations
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qui animent la CU-DCMÉT et son réseau. Dans ce rapport annuel, les titulaire et cotitulaire ont tenu à rendre compte des
activités qui ont été réalisées au cours de la période allant de novembre 2020 à mai 2022.
Depuis plus de deux années maintenant, la pandémie à la COVID-19 bouleverse le monde; en plus de la perte d’êtres
chers, les familles et les sociétés ont dû faire face à de nombreuses turbulences sanitaires, économiques, éducatives, etc.
Cependant, ces bouleversements ont aussi donné lieu à d’importantes opportunités en matière de technologies de
l’information et la communication (Tics). Ainsi, l’équipe organisatrice du Symposium initialement prévu en mai 2020 a dû
déployer sa créativité et son savoir-faire pour organiser le Symposium en ligne en mai 2021. La prouesse n’est pas minime,
car au-delà du virtuel, la volonté de tenir un Symposium trilingue (français, anglais, espagnol) n’a jamais fléchi. Au final,
l’événement a connu une très grande diffusion internationale via Zoom, Facebook et YouTube (en font foi les données du
bilan). Les participant.e.s ont exprimé leur satisfaction et le souhait que l’événement se renouvelle. Le comité
organisateur du Symposium ainsi que les membres de la Chaire, nous en sommes très fier.e.s. Cela nous a d’ailleurs
motivé.e.s à tout de suite mettre en route le livre trilingue (français, anglais, espagnol) EPICENTRE (issu des réflexions,
discussions et collaborations du Symposium). De plus, l’organisation du second Symposium international de la CU-DCMÉT
a débuté peu après avec un autre défi, cette fois, il s’agit de réaliser l’évènement de manière co-modale, c’est-à-dire, à
distance via Zoom et les réseaux sociaux, et en présence dans les locaux de la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso, à Valparaiso, au Chili!
La pandémie a fracturé les lignes sociales. Celles-ci se sont creusées par le refus des notions mêmes d’ouverture,
d’inclusion, de solidarité, de mondialité, accentuant ainsi les divisions entre classes sociales, entre minorités et majorités,
entre migrants et sociaux, entre nations, entre régions du monde, entre Sud et Nord. Dans ce contexte mondial de crises
multiples (sanitaire, humaine, sociale, économique, politique et climatique), quels sont les futurs de l’éducation, quels
sont les futurs de la démocratie et quels sont les futurs de la citoyenneté et de la citoyenneté mondiale ? À l’instar des
autres Chaires UNESCO du Canada et du monde, la Chaire UNESCO DCMÉT a dû envisager cet après, en tenant compte
de la complexité des enjeux soulevés dans les divers contextes socio-environnementaux du monde et en mettant sa
mission au service des défis socioéducatifs à relever. La Chaire UNESCO DCMÉT et ses membres ont mûri au cours de
cette pandémie. Elle s’est adaptée et en sort grandie. Elle va poursuivre le développement des trois thèmes interreliés, la
démocratie, l’éco*citoyenneté mondiale et l’éducation transformatoire /*émancipatoire, dans le contexte post-COVID-19.
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ANNEXE 1 - LOGO DE LA CHAIRE UNESCO DCMÉT

Le logo de la Chaire UNESCO DCMÉT est conçu, animée et vécue selon diverses perspectives humanistes qui supposent
des approches éthiques (valeurs en vue du bien-vivre-ensemble ou Buen-Vivir), sociocritiques (principes en vue de
l’émancipation des personnes) et politiques (dynamiques en vue des transformations sociales) des trois thèmes
interreliés : la Démocratie, la Citoyenneté Mondiale et l’Éducation Transformatoire. Des valeurs clés : Paix, Justice
sociale, Dignité humaine. Des principes d’émancipation des personnes : Droits, Inclusion, Dialogue, Responsabilité,
Solidarités, Affirmation de soi. Des dynamiques de transformation des réalités sociales : participation citoyenne,
engagement, prise de parole, devoir de mémoire, etc. Ci-dessous, le logo de la Chaire UNESCO DCMÉT est expliqué
dans ses composantes (thèmes, éléments fondamentaux, couleurs et figure) et dans sa symbolique qui fait écho aux
valeurs, principes et orientations de l’UNESCO.
3 thèmes interreliés qui interpellent:
●
●
●

Démocratie (D);
Citoyenneté mondiale (CM);
Éducation transformatoire (ÉT).

3 éléments fondamentaux, associés à leur caractère écologique ou éléments fondamentaux de « Oïkos » la
maison de vie partagée, qui explicitent:
●
●
●
●

Air : symbole de l’état gazeux de la matière;
Eau : symbole de l’état liquide de la matière;
Terre : symbole de l’état solide de la matière;
Feu : symbole de l’énergie.

4 couleurs qui illustrent
●
●
●
●

Vert : associé à l’élément « Air », à son caractère gazeux, ses fonctions de souffle, d’impulsion, de mise en action;
Bleu : associé à l’élément « Eau », à son caractère fluide; ses fonctions de mouvement, de circulation, de
trans/formation;
Brun : associé à l’élément « Terre », à son caractère solide, ses fonctions de socle et de milieu organique et
nourricier;
Rouge-orange : associé à l’élément « Feu », son caractère énergétique, sa fonction de catalyse des
transformations.

1 figure qui synthétise
Le cercle : représente la circularité et la temporalité des phénomènes naturels, et leur interdépendance. Inspiré des
cosmogonies des Premiers Peuples, notamment ceux du Canada, le Cercle symbolise la Vie, l’appartenance des Uns et
des Autres, à un même cercle unique et infini, en communion selon des principes d’égalité, de mutualité et de solidarité.
Le Cercle symbolise aussi des solidarités plurielles et inclusives entretenues avec tous les humains et tous les vivants,
et en connexion avec tous les éléments de Mère-Nature. Plus spécifiquement, le cercle symbolise l’interdépendance
des éléments Air, Eau, Terre et Feu, et de ce fait, l’interrelation des trois thèmes: Démocratie, Citoyenneté Mondiale et
Éducation Transformatoire (et Émancipatoire).
1 logo qui exprime
En un ensemble cohérent qui inclut les 3 thèmes : Démocratie (Air/Vert), Citoyenneté Mondiale (Eau/Bleu) et Éducation
Transformatoire (Terre/Brun), se trouvant ensemble dans un Cercle rouge-orange qui fournit l’énergie nécessaire et
catalyse le dialogue entre les thèmes en tenant compte de leur diversité, leur complexité et leur complémentarité, et
aussi de leurs tensions essentielles et leurs points de rupture.
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ANNEXE 2 - RESSOURCES HUMAINES DE LA CHAIRE UNESCO DCMÉT
Titulaire

Paul R. Carr, Professeur titulaire
Université du Québec en Outaouais (UQO), Canada

Co-titulaire

Gina Thésée, Professeure titulaire
Université du Québec à Montréal (UQAM), Canada

MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF
Prénom et nom

Occupation

Christian Agbobli

Co-titulaire, Chaire UNESCO en communication et technologies pour le
développement, Université du Québec à Montréal, Canada

Julie Bergeron

Professeur
Université du Québec en Outaouais, Canada

Nicole Carignan

Professeur, Département des sciences de l'éducation
Université du Québec à Montréal, Canada

Manon Boily

Professeur, Département des sciences de l’éducation
Université du Québec à Montréal, Canada

Andréanne Gélinas-Proulx

Professeur, Département des sciences de l'éducation
Université du Québec en Outaouais, Canada

Chantal Asselin

Chargée de cours en éducation (UQAR), Québec, Canada, Chercheure, Chaire de
recherche sur l’intégration et la gestion des diversités en emploi (CRIDE)
Université Laval, Québec, Canada et au CIRDEF (UQAM)

Anderson Araújo-Oliveira

Professeur, Département de didactique
Université du Québec à Montréal, Canada

Robert Bilterys

Doyen de la formation continue et des partenariats
Université du Québec en Outaouais, Canada

Carlo Prévil

Professeur et chercheur associé, Centre de recherche en éducation et formation
relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE)

Sylvia Andriamaharosoa

Université du Québec en Outaouais, Canada

Jrene Rahm

Professeur, Département de psychopédagogie et andragogie
Université de Montréal, Canada

Frédéric Fournier

Professeur, Département de didactique
Université du Québec à Montréal, Canada

Michael Hoechsmann

Professeur, Faculté d’éducation
Lakehead University, Canada

CONSEILLERS SPÉCIAUX
Stéphanie Gaudet

Directrice, Center for Interdisciplinary Research on Citizenship and Minorities,
University of Ottawa, Canada

Philippe Jonnaert

Titulaire, Chaire UNESCO de développement curriculaire, Université du Québec à
Montréal, Canada

Lucie Sauvé

Directrice, Centre de recherche en éducation relative à l'environnement et à
l'écocitoyenneté (Centr'ERE), Université du Québec à Montréal, Canada
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MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF NATIONAL
Gérald Fallon

Associate Professor & Coordinator of Educational Administration and Leadership
University of British Columbia, Canada

David Lefrançois

Professor, Département des sciences de l'éducation
Université du Québec en Outaouais, Canada

Donatille Mujawamariya

Professor, Faculty of Education
University of Ottawa, Canada

Lynette Shultz

Professor, Department of Educational Policy Studies
University of Alberta, Canada

Handel Kashope Wright

Professor, Department of Educational Studies, Director of The Centre for Culture,
Identity and Education, University of British Columbia, Canada

Ali Abdi

Professor & Head of Department, Department of Educational Studies, Faculty of
Education, University of British Columbia, Canada

Marc-André Éthier

Professor and Department Director
Université de Montréal, Canada.

Darren Lund

Professor, Faculty of Education
University of Calgary, Canada

Joel Westheimer

Professor, Faculty of Education
University of Ottawa, Canada

MEMBRES DU COMITÉ CONSULTATIF INTERNATIONAL
J. Felix Angulo Rasco

Professor
Universidad de Cádiz, Spain

Zvi Bekerman

Professor
The Melton Centre for Jewish Education, Hebrew University of Jerusalem, Israel

Antonia Darder

Leavey Presidential Chair of Ethics and Moral Leadership, Loyola Marymount
University, USA

Raul O. Fregoso Bailon

Professor, Universidad Pedagogica Nacional, Mexico Francisco

Javier Gil

UNESCO Chairholder, University of Santiago de Chile, Chile

Seiji Kawasaki

Professor, Tokyo Gakugei University, Japan

Peter McLaren

Professor, College of Education Chapman University, USA

Orlando Perez

Professor, Universidad Autónoma de Asunción, Paraguay Marc

Pruyn

Professor, Faculty of Education, Monash University, Australia

Dalene Swanson

Senior Academic, University of Stirling, Scotland

Dondogdulam Tungalag

Coordinator
"All for Education" National Civil Society Coalition of Mongolia, Mongolia

David Zyngier

Professor
College of Education, Monash University, Australia
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Heidi Biseth

Associate Professor
University College of South East Norway, Norway

Reinaldo Fleuri

National Senior Visiting Professor
Instituto Federal Catarinense (IFC) and Federal University of Santa Catarina, Brazil

Susana Frisancho

Professor
Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú

Zehavit Gross

Chair, UNSECO Chair on Human Rights, Democracy, Peace and Tolerance, School of
Education Bar-Ilan University, Israel

Altay Manço

Directeur scientifique de l'Institut de Recherche, Formation et Action sur les
Migrations à Liège, Belgium

Juan Poom Medina

Secretary General, El Colegio de Sonora, Mexico

Brad Porfilio

Associate Professor, Department of Education Leadership, University of Seattle, USA

Daniel Schugurensky

Professor, School of Education, Arizona State University, USA

María Delia Traverso

Director of Studies and Coordination, Facultad de Filosofía, Ciencias de la Educación
y Humanidades, Universidad de Morón, Argentina
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ANNEXE 3 - FINANCEMENT
Sources de financement (POUR LA PÉRIODE DE SEPTEMBRE 2020 À AVRIL 2022)(*)

Veuillez indiquer les sources de financement en cochant les cases pertinentes, et
préciser les montants correspondants en dollars des E.U.
(*) 1,28$CAN=1$US
300 658 $ CAN égale 234 351,31 $ É.-U.

Date

Lieu

Participants /
Responsables

2020 / 2021

Gatineau,
Canada

Paul R. Carr

2021 / 2022

Gatineau,
Canada

Paul R. Carr

2020 / 2021

Gatineau,
Canada

Paul R. Carr

2021 / 2022

Gatineau,
Canada

Paul R. Carr

2020 / 2021

Gatineau,
Canada

Paul R. Carr &
Gina Thésée

2021 / 2022

Gatineau,
Canada

Paul R. Carr &
Gina Thésée

2020 / 2021

2020 / 2021

2021 / 2022

2020 / 2021

2021 / 2022

Montréal,
Canada

Montréal,
Canada

Montréal,
Canada

Gatineau,
Canada

Gatineau,
Canada

Paul R. Carr &
Gina Thésée

Gina Thésée

Montant
($ CAN)

Légende
1. Fonds octroyés à la chaire de l’UQO
1.1 Fonds octroyés à la chaire de l’UQAM
2. Fonds en Nature
3. Fonds défrayés par d’autres instances
4. Fonds en termes de bourses pour le personnel et/ou les étudiants
5. Fonds de recherche
Détails

25 000 (1 et 2)

Dégagements de deux cours pour la recherche et pour coordonner
la UNESCO DCMÉT (UQO)

18 750 (1 et 2)

Dégagements d'un cours et demi pour la recherche et pour
coordonner la UNESCO DCMÉT (UQO)

15000 (1 et 2)

Soutien technique, logistique, administratif, en lien avec la
recherche, les ressources humaines, le local, etc.

15 000 (1 et 2)

Soutien technique, logistique, administratif, en lien avec la
recherche, les ressources humaines, le local, etc. (UQO)

15 000 (3)

Contribution annuelle de 15 000 $ pendant trois ans du Fonds de
recherche du Québec (les fonds sont destinés à développer le
travail des Chaires UNESCO au Québec)

15 000 (3)

Contribution annuelle de 15 000 $ pendant trois ans du Fonds de
recherche du Québec (les fonds sont destinés à développer le
travail des Chaires UNESCO au Québec)

39 836 (5)

Fonds de subvention du CRSH pour organiser un symposium
international en mai 2020 (à noter que ces fonds, pour la plupart,
seront utilisés en 2021 dû au fait que le Symposium a été reporté
jusqu’en 2021 à cause de la COVID-19)

7 000 (1.1 et 2)

Contribution institutionnelle de la part de l’UQAM pour soutenir
la participation de la cotitulaire de la Chaire UNESCO DCMÉT
(ceci comprend des réunions, le soutien technique, administratif
et de recherche)

7 000 (1.1 et 2)

Contribution institutionnelle de la part de l’UQAM pour soutenir la
participation de la cotitulaire de la Chaire UNESCO DCMÉT (ceci
comprend des réunions, le soutien technique, administratif et de
recherche)

45 000 (5)

Fonds de la subvention CRSH du projet Réseaux sociaux,
participation citoyenne et éducation pour soutenir la recherche,
surtout en lien avec l’embauche des assistantEs de recherche.
Ces étudiantEs font partie de l’équipe de la Chaire UNESCO
DCMÉT et ce projet de recherche fait partie intégrale de la
Chaire. Michael Hoechsmann est aussi un cochercheur dans le
projet.

48 000 (5)

Fonds de la subvention CRSH du projet Réseaux sociaux,
participation citoyenne et éducation pour soutenir la recherche,
surtout en lien avec l’embauche des assistantEs de recherche. Ces
étudiantEs font partie de l’équipe de la Chaire UNESCO DCMÉT et ce
projet de recherche fait partie intégrale de la Chaire. Michael
Hoechsmann est aussi un cochercheur dans le projet.

Gina Thésée

Paul R. Carr &
Gina Thésée

Paul R. Carr &
Gina Thésée
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2021 / 2022

2021 / 2022

2021 / 2022

2021 / 2022

2020 / 2021

Gatineau,
Canada

Paul R. Carr &
Gina Thésée

Gatineau,
Canada

Paul R. Carr &
Gina Thésée

4 500 (5)

Gatineau,
Canada

Paul R. Carr &
Gina Thésée

6 000 (5)

Gatineau,
Canada

Paul R. Carr &
Gina Thésée

5 000 (5)

Gatineau,
Canada

Paul R. Carr

MONTANT TOTAL

Soutien financier d'un partenaire au Symposium (OSPCA)

13 000 (5)
Soutien financier d'un partenaire au Symposium (Centre de
l'éducation relative à l'environnement, UQAM)
Soutien financier d'un partenaire au Symposium (APCEIU)

Soutien financier de l'UQO en lien avec le Symposium en nature
(ZOOM, communications, administration…)
Soutien financier de l'UQO

36 592 (1)

300 658
(CAN)
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ANNEXE 4 - PROFILS DU TITULAIRE ET DE LA COTITULAIRE DE LA
CHAIRE UNESCO DCMÉT

Paul R. Carr
Titulaire de la Chaire UNESCO DCMÉT
Professeur titulaire
Département des sciences de l'éducation
Université du Québec en Outaouais (UQO)
CANADA
●

Formation universitaire en Sociologie politique et Sociologie de l’éducation;

●

Depuis 2005 : Professeur-Chercheur universitaire / YSU (Ohio, ÉU) 2005-2010, LakeheadU (Ontario, Canada) 20102014, UQO (Québec, Canada) depuis 2014;

●

Depuis 2004 : Enseignement des fondements de l’éducation et de l’éducation au pluralisme culturel dans les
programmes de formation initiale des enseignantEs ;

●

Depuis 2005 : Organisation d’événements scientifiques au Québec, au Canada et à l’international;

●

Depuis 2005 : Communications dans le cadre de nombreux événements scientifiques (congrès, colloques et
séminaires et ateliers) aux échelles locale, nationale, régionale et internationale;

●

Recherche axée sur la justice sociale et la sociologie politique, en particulier l’éducation à/pour la démocratie, la
littératie médiatique, les études sur la paix, les relations interculturelles et le changement transformationnel en
éducation;

●

Éditeur de dix-sept livres et auteur unique de l’ouvrage primé Does your vote count? Critical pedagogy and democracy
(Peter Lang, 2011); également, auteur de plus d’une centaine d’articles et de chapitres de livre évalués par les pairs
; coauteur avec la cotitulaire de la Chaire d’un livre en 2019 : It’s not education that scares me, it’s the educators… Is
there still hope for democracy in education, and education for democracy? ainsi qu’un livre co-dirigé avec Michael
Hoechsmann et Gina Thésée, Education for Democracy 2.0: Changing Frames of Media Literacy;

●

Coéditeur de trois séries de livres et éditeur de nombreux périodiques arbitrés;

●

Cofondateur et codirecteur du projet de recherche Global Doing Democracy, fondé en 2008 avec Dr David Zyngier
(Monash University, Australie);

●

Parle anglais, français et espagnol; collabore avec des collègues internationaux; récipient de nombreux prix pour
ses accomplissements académiques et son leadership;

●

Chercheur principal du projet de recherche « Démocratie, alphabétisation politique & éducation transformatrice » et «
Médias sociaux, participation citoyenne et éducation », tous les deux subventionnés par le Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada (CRSH); le premier projet a donné lieu à une large gamme d’articles, livres et
autres contributions au domaine et le deuxième est en cours;

●

2014/2015 : a entrepris de nombreux projets en lien avec l’Équipe spéciale internationale sur les Enseignants pour
l’Éducation pour tous (EPT), une initiative de l’UNESCO basée à Paris;

●

Avant d’entamer une carrière académique, il était conseiller principal en matière de politiques au Ministère de
l’Éducation de l’Ontario. Il a travaillé sur des politiques, programmes et initiatives orientés vers la justice sociale et
l’équité.
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Gina Thésée
Co-titulaire de la Chaire UNESCO DCMÉT
Professeure titulaire
Département de didactique
Université du Québec à Montréal (UQAM)
CANADA
●

Formation universitaire en Biologie moléculaire, en Toxicologie, en Enseignement des sciences, en Didactique et
Épistémologie des sciences;

●

Depuis 2004 : Professeure-Chercheure universitaire UQAM, Canada;

●

Depuis 2004 : Recherche axée sur la formation à l’enseignement, l’enseignement au secondaire, l’éducation
transformatoire, l’éducation inclusive, la pédagogie critique et l’épistémologie critique, l’interculturalisme,
l’éducation à l’environnement et l’éducation des sciences;

●

Depuis 2004 : Organisation d’événements scientifiques au Québec, au Canada et à l’international;

●

Depuis 2004 : Communications dans le cadre de nombreux événements scientifiques (congrès, colloques et
séminaires et ateliers) aux échelles locale, nationale, régionale et internationale;

●

Depuis 2004 : Membre de nombreuses associations académiques, revues

●

2012-2017 : Co-chercheure du projet de recherche « Démocratie, alphabétisation politique & éducation
transformatoire »;

●

2017-2022 : Co-chercheure dans le projet de recherche « Médias sociaux, participation citoyenne et éducation »
(MSPCÉ);

●

Depuis 2004 : Publications comme unique auteure, avec d’autres coauteurEs, et de nombreuses en collaboration
avec le titulaire, Paul R. Carr, dont le dernier est un livre paru en 2019 « It’s not education that scares me, it’s the
educators… Is there still hope for democracy in education, and education for democracy?” ;

●

Depuis 2012 : Collaborations avec « L’Équipe spéciale internationale sur les Enseignants pour l’Éducation pour tous
(EPT), devenue « L’Équipe spéciale internationale sur les Enseignants pour l’Éducation 2030 » avec participation
active dans le cadre des fora de dialogue politique en Namibie (2012), au Congo (RDC) (2013), au Maroc (2014) et
au Mexique (2015/2016); au Cambodge (2016), au Togo (2017), en Jamaïque (2018). Membre du « Groupe
thématique sur l’Inclusion et l’Équité en éducation ». Rédaction en 2015 d’une « Note de politique sur l'inclusion et
l'équité dans les politiques et pratiques enseignantes » pour l’Équipe spéciale internationale sur les Enseignants
pour l’EPT

●

2012-2018 : Membre du Comité d’agrément des programmes de formation à l’enseignement (CAPFE), un comité
consultatif relevant du ministère québécois de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MÉLS) qui voit à l’agrément des
programmes de formation à l’enseignement dans les douze universités de la province de Québec;

●

2007-2010 : Directrice de l’Unité de programmes en enseignement secondaire (1er cycle) à l’UQAM;

●

2006: Lauréate du Mois de l’Histoire des Noirs de la Ville de Montréal, prix soulignant son engagement soutenu
auprès des communautés noires, notamment, la communauté haïtienne de Montréal;

●

Avant 2004 : Enseignante en sciences de la nature dans deux écoles secondaires de Montréal, dont une école pour
les élèves adultes « raccrocheurs ».
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ANNEXE 5 – LIVRES, SÉRIES DE LIVRES, PUBLICATIONS, RECHERCHE,
ÉTUDIANT-E-S, PROGRAMMES…
(NB. On inclut ici seulement quelques points saillants du titulaire, la cotitulaire et un membre du comité
exécutif. On reconnaît qu’il y avait beaucoup d’autres d’accomplissements, de projets et de collaborations à
l’intérieur de la Chaire UNESCO DCMÉT)

PAUL R. CARR
DISSERTATION COMMITTEES / Graduate students
COMITÉ DE THÈSE (membre du comité) / ÉtudiantEs graduéEs
(*postdoctoral students) / (*étudiant-e-s postdoctororaux)
(**doctoral students – “internships”) / (**étudiant-e-s doctororaux – “stages”)
Date
2022
(à venir)

2022

Student / Étudiant-e
Jordan Singer
(York University)

Marita Delia Traverso

(à venir)

2021
(Ce projet de stage
a été suspendu à
cause de la
pandémie)

2021
present / présent

2022
(à venir)

2019
present / présent

2019- 2021
(suspendu)

2018
present / présent

2016
present / présent

Wisley Desir
(Universidad Autónoma
de Baja California,
Campus Tijuana, Méxique)

Ivette Doizi,
Université du Québec
en Outaouais
Nicole Samoutry,
Université du Québec
à Montréal
Angela Veve Docteur,
Université du Québec
à Montréal
Ariadna Sanchez,
Université du Québec en
Outaouais
Malachie Azemar,
Université du Québec en
Outaouais
Edwin Javier Parrado
Mora, Université du
Québec en Outaouais

Subject / Sujet

Role / Rôle

(Ph.D) Overcoming and Re-envisioning White Resistance to
Anti-oppressive Education: Creating Transitional Spaces to
Process Difficult Knowledge in Small Groups
(Ph.D) La necesidad de repensar la democracia en la
enseñanza del siglo XXI y en la República Argentina. Una
crítica desde la filosofía de Henri Bergson y el pensamiento
de Augusto Pérez Lindo
Doctoral research project / Stage doctoral (6 mois) :
Développement de la diaspora haïtienne dans un contexte
comparatif au Mexique, au Brésil et au Canada

External member /
Membre externe

(Ph.D) L’intégration éducative et sociale et de la diaspora
haïtienne dans la société chilienne : le cas de l’expérience
scolaire au primaire d’enfants d’origine haïtienne
(Ph.D) Dimension culturelle dans les interactions menées
par l’enseignant en classe d’accueil (classe d’intégration
linguistique, scolaire et sociale) au primaire : contenus,
contextes et répertoires
(Ph.D) Repenser l'enseignement du Français Langue
Seconde en Haïti

Supervisor /
Directeur

(M.Ed) L’interculturel dans la formation des enseignantEs

Tutor / Tuteur

(Ph.D) Sous-représentation des enseignants racialisés dans
le contexte scolaire franco-ontarienne

Co-Supervisor / Codirecteur

(Ph.D) Étude des relations entre les représentations sociales
de l’enseignement de la culture, l’identité culturelle et le rôle
de passeur culturel chez les professeurs d’espagnol langue
étrangère (ELE)

Co-supervisor / Codirecteur
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External member /
Membre externe

Supervisor /
Directeur

External member /
Membre externe

Co-Supervisor / Codirecteur

NEW PROGRAM DEVELOPMENT / DÉVELOPPEMENT D’UN NOUVEAU PROGRAMME

ANNONCE D’UN NOUVEAU PROGRAMME COURT À L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS (UQO)
●
Programme court de deuxième cycle en Éducation transformatoire à la Démocratie et à la Citoyenneté mondiale (ÉTDCM)
(0937). Première cohorte : Automne 2020 au Campus de Gatineau (UQO) (À temps partiel)
●
Ce programme court a été élaboré par la Chaire UNESCO en Démocratie, Citoyenneté mondiale et Éducation
transformatoire (CU-DCMÉT) (https://uqo.ca/dcmet)
●

Trois bourses de 1 500 $ chacune sont offertes en 2020-2021 par la Chaire UNESCO DCMÉT de l’UQO pour défrayer les

coûts d’inscription (Pour les modalités, voir la direction de programme d'études de cycle supérieur de l’UQO)

INTRODUCTION
Ce programme fait écho aux valeurs fondamentales et orientations éducatives de l’UNESCO pour faire face aux grands
enjeux et défis socio-environnementaux du monde en ce 21e siècle. Dans son Agenda de l’éducation 2030 est proposée une
nouvelle vision pour l’éducation qui concerne tous les domaines. Il s’agit de transformer les réalités socio-environnementales
du monde (multiples crises, conflits armés, violences, déplacements forcés, réchauffement climatique, catastrophes naturelles,
pandémies, pollutions, etc.) qui menacent le bien-vivre-ensemble (Buen-vivir) et la vie sur Terre. L’inclusion, l’équité, l’égalité, la
diversité, les droits humains et la citoyenneté mondiale en sont des pierres angulaires.
Ces valeurs fondamentales et orientations communes se cristallisent dans les trois thèmes interreliés de la Chaire
UNESCO « Démocratie, Citoyenneté mondiale et Éducation transformatoire (CU-DCMÉT). Loin d’une conception fermée,
statique, absolue, homogène et universelle, les trois thèmes sont conçus comme des dynamiques sociales en construction
ouverte, constamment remises en question, traversées par des courants en tensions et ancrées dans des contextes spécifiques
à de multiples échelles (locale, nationale, régionale, mondiale). L’hégémonie occidentale qui caractérise habituellement les
approches éducatives est ébranlée par le croisement de diverses perspectives issues de divers contextes géographiques,
sociaux, culturels, politiques, économiques, linguistiques, etc..
Dans ce cadre, le programme court ÉTDCM s’inscrit d’emblée dans le champ de la pédagogie critique tout en s’ouvrant
à diverses perspectives et voix (antiracistes, décolonialistes, écologistes, féministes, indigénistes, etc.). L’éducation
transformatoire (nécessairement émancipatoire) est abordée dans ses dimensions éthique, politique, critique et écologique.
La démocratie (robuste et critique) est abordée comme un référentiel de droits humains qui garantit des processus sociaux
dynamiques d’où émergent des constellations de pratiques de participation citoyenne et de dialogue social favorables aux
luttes pour la justice socio-environnementale et la paix. La citoyenneté mondiale (plutôt ÉcoCitoyenneté mondiale) s’oppose à
la notion de « mondialisation » et se réfère plutôt à la notion de « mondialité » de l’écrivain martiniquais Édouard Glissant. Il
s’agit d’une citoyenneté ouverte à l’Autre, fluide, plurielle et écologique. Le programme considère les étudiantEs comme des
acteurs sociaux conscients et engagés. Il les invite à discuter des enjeux et défis mondiaux contemporains relatifs à l’éducation
transformatoire, la démocratie robuste et l’écocitoyenneté mondiale en vue de coconstruire, solidairement, des savoirs
(connaissances), savoir-être (attitudes), savoir-faire (habiletés), savoir-agir complexes (compétences), savoir-vivre-ensemble
(solidarités), savoir-devenir (projets de vie). Les savoirs coconstruits se déploient concrètement dans un projet d’action de leur
choix qui se veut une proposition de transformation sociale dans un milieu de leur choix également.

DESCRIPTION
Le programme s’adresse aux personnes qui étudient ou travaillent dans divers secteurs sociaux tels que : les institutions
éducatives, les centres d’éducation populaire, les associations professionnelles, les organismes communautaires, les milieux
culturels et artistiques, les ONG, les mouvements sociaux, les syndicats, le secteur gouvernemental, etc.
Les étudiants-es du programme exploreront les enjeux et défis du monde dans le cadre des trois premiers cours :
l’éducation transformatoire, la démocratie et la citoyenneté mondiale. Cela leur permettra d’élaborer ensemble une conscience
sociale critique tout en construisant des savoirs. Par la suite, dans le cadre du séminaire d’action citoyenne (6 crédits), les
savoirs construits, qui se veulent collectivement transformatoires et individuellement émancipatoires, seront mis en œuvre par
les étudiants-es dans la conception et la réalisation de projets divers, à leurs choix, dans différents milieux sociaux.
Les activités de ce programme de deuxième cycle, de 15 crédits, offert à temps partiel, se dérouleront en présentiel (des
modalités à distance sont prévues) au campus de Gatineau de l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Le calendrier des
activités pédagogiques comprend les cours suivants et se présente ainsi :
●
●
●
●
●

L’éducation transformatoire (ÉT) (3 crédits, AUTOMNE)
L’éducation transformatoire à la démocratie (ÉTD) (3 crédits, HIVER)
L’éducation transformatoire à la citoyenneté mondiale (ÉTCM) (3 crédits, HIVER)
Le Séminaire d’intégration et d’action citoyenne engagée en éducation transformatoire (IAC) (6 crédits, ÉTÉ)
Il est à noter que deux cours du programme ÉTDCM peuvent être reconnus comme des cours optionnels dans le cadre
des programmes de maîtrise en éducation (M.A. et M.Éd.) ainsi que dans le cadre du programme de doctorat réseau en
éducation de l’Université du Québec.

OBJECTIFS
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À présent que nous sommes de plein pied dans le 21e siècle, l’on se rend compte que les problématiques socioenvironnementales contemporaines transcendent de plus en plus les frontières nationales ainsi que les barrières et murs
auxquels elles donnent lieu (sociaux, culturels, linguistiques, éducatifs, artistiques, économiques, politiques, etc.). Pour le
meilleur (l’interconnexion des personnes) et pour le pire (la mondialisation), nous vivons désormais dans un monde global, un
tout-monde, un village-planète. De nouveaux enjeux et défis s’imposent, doivent être problématisés et solutionnés. Il devient
donc nécessaire de repenser nos rapports à soi, à l’Autre, au monde et à l’environnement. Ce faisant, il devient nécessaire aussi
de construire de nouvelles solidarités et de nouvelles citoyennetés tout en développant de nouvelles dynamiques de dialogue
social, de conscientisation, de participation citoyenne et d’engagement. Pour faire face aux problématiques socioenvironnementales du 21e siècle, que ce soit en contextes éducatifs formels, non formels ou informels, l’éducation
transformatoire et émancipatoire tout au long de la vie est clé. Les technologies de l’information et des communications
arrimées aux médias sociaux offrent de puissants leviers de mobilisation tout en constituant, paradoxalement, d’autres enjeux
et défis pour l’éducation transformatoire, la démocratie et l’écocitoyenneté mondiale.
Le but du programme court de deuxième cycle ÉTDCM est de prendre conscience ensemble des enjeux et défis socioenvironnementaux auxquels font face les sociétés contemporaines. Il s’agit de co-construire des savoirs où sont interreliés les
thèmes d’éducation transformatoire, de démocratie robuste et d’écocitoyenneté mondiale de manière interdisciplinaire et
transdisciplinaire. Le programme réunit divers acteurs provenant de divers milieux sociaux. La stratégie adoptée accorde une
place centrale à l’éducation transformatoire/émancipatoire en y articulant les thèmes de la démocratie robuste et critique et
de l’écocitoyenneté mondiale. Comme l’indique le titre du programme, en écho aux « éducations à… » et de manière intégrative,
il s’agit d’élaborer ensemble une « éducation transformatoire à la démocratie et à la citoyenneté mondiale ». Dans un climat de
bienveillance, les activités pédagogiques favorisent l’expression de soi, la rencontre et l’échange des savoirs, le dialogue, le
débat, la conscientisation sociale critique.
Les quatre objectifs généraux (OG) du programme court ÉTDCM sont associés chacun à un cours du programme :
●

●
●
●
●

●
●

●

●

OG 1 relatif à l’éducation transformatoire : Coconstruire des savoirs (savoirs, savoir-être, savoir-faire, savoir-agir, savoir-devenir,
savoir-vivre ensemble) relevant d’une éducation collectivement transformatoire et individuellement émancipatoire, à partir
d’une déconstruction du concept freirien d’« éducation bancaire » axée sur la reproduction des rapports de pouvoirs
inéquitables et des inégalités sociales;
OG 2 relatif à l’éducation transformatoire à la démocratie : Articuler les savoirs coconstruits à propos de l’éducation
transformatoire au thème de la démocratie;
OG 3 relatif à l’éducation transformatoire à la citoyenneté mondiale : Articuler les savoirs coconstruits à propos de l’éducation
transformatoire au thème de la citoyenneté mondiale;
OG 4 relatif à l’intégration et l’action citoyenne engagée en éducation transformatoire : Concevoir et réaliser un projet d’action
citoyenne engagée en éducation transformatoire.
Ces objectifs du programme court ÉTDCM sont basés sur les quatre composantes du modèle de la situation pédagogique,
à savoir les Sujet-Objet-Milieu-Agent ou modèle SOMA, et seront poursuivis dans chacun des cours du programme selon les
dimensions précitées (humaniste, éthique, critique, politique et écologique) :
Composante d’ordre pédagogique (relatif aux Sujets (S) ou acteurs de l’éducation transformatoire) : établir des profils
d’apprenants et des rapports de pouvoirs vécus dans les relations pédagogiques formelles, non formelles ou informelles;
Composante d’ordre épistémologique (relatif aux Objets (O) ou savoirs de l’éducation transformatoire) : dé/re/co/construire
des savoirs à partir de perspectives critiques plurielles (anticolonialisme, antiracisme, environnementalisme, féminisme,
indigénisme, spiritualisme, etc.) visant à poursuivre le développement à la fois d’une pensée critique (volet cognitif) et d’une
conscience critique (volet social);
Composante d’ordre sociologique (relatif au Milieu (M) ou contextes de l’éducation transformatoire) : problématiser des
questions socio-environnementales vives contemporaines sous l’angle des trois thèmes interreliés de l’éducation
transformatoire/émancipatoire, de la démocratie et de la citoyenneté mondiale;
Composante d’ordre didactique (relatif aux Agents (A) ou enseignantEs de l’éducation transformatoire) :
Planifier/réaliser/évaluer/réguler diverses activités d’enseignement-apprentissage en lien avec l’éducation transformatoire.

SCOLARITÉ ET GRADE
Deuxième cycle - Classe A - Programme professionnel (15 crédits)
CONDITIONS D’ADMISSION : BASE ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Détenir le grade de bachelier ou un grade équivalent en sciences de l’éducation ou en sciences humaines, obtenu avec la
moyenne cumulative d’au moins 3.2 (sur 4.3) ou l’équivalent.

CONDITIONS D’ADMISSION : BASE EXPÉRIENCE
Le candidat n’ayant pas fait d’études universitaires, mais qui est détenteur d’un diplôme d’études collégiales (DEC), pourra
être admis à un programme de deuxième cycle s’il a au moins douze (12) années d’expérience de travail à la fois pertinente et
significative comme formateur eu égard à la discipline ou au champ d’étude du programme pour lequel il sollicite l’admission.
Dans le cas du candidat qui, sans avoir obtenu un baccalauréat, a néanmoins cumulé des crédits universitaires, le nombre
d’années d’expérience sera modulé en fonction des crédits obtenus et des résultats scolaires. Le candidat devra démontrer la
pertinence et le caractère significatif de son expérience dans une lettre d’au moins trois cent (300) mots.
Il pourrait devoir se soumettre à une entrevue. Il pourrait également se voir imposer des cours d’appoint. Nonobstant ce
qui précède, un dossier dont la qualité est jugée exceptionnelle pourra être considéré pour l’admission.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

16

●
●
●
●
●
●
●

Formulaire d'admission en ligne
Horaire des cours
PDF Description abrégée
PDF Description complète
Information du Département des sciences de l’éducation
Aperçu du programme
Dates limites d'admission (N.B. Pour cette première cohorte, la période d’admission est prolongée jusqu’au 1er août)

BOOKS / LIVRES
(17 co-edited books/17 livres co-dirigés + 1 single-author book/ 1 livre auteur unique + 1 co-authored book/1 livre comme co-auteur; 8
book awards/8 prix de livre)

Google Books
Google Scholar
Amazon.com
Worldcat.org
Year of publication /
Année de publication
in progress / en cours

Authors / Auteurs

Title / Titre
(*) Award Recipient / Récipiendaire de prix
(See IV.3 / Voir IV.3)
The Epicenter: Democracy, Eco*Global Citizenship and
Transformative Education

Editors / Éditeurs
Carr, Paul R., Thésée Gina &
Rivas-Sanchez, Eloy (eds.)

Publisher /
Maison d’édition
DIO Press: New
York.

L’épicentre : Démocratie, Éco*Citoyenneté mondiale et
Éducation transformatoire

2021

2021

Grizzle, A.,Wilson, C.,
Tuazon, R., Cheung, C. K., Lau,
J., Fischer, R., Gordon, D.,
Akyempong, K., Singh, J., Carr,
P. R., Stewart, K., Tayle, S.,
Suraj, O., Jaakkola, M., Thésée,
G. & Gulston, C. (eds.)
🡪
https://unesdoc.unesco.org/ark
:/48223/pf0000377068
Hoechsmann, Michael, Thésée,
Gina & Carr, Paul R. (eds.)

El Epicentro: Democracia, Eco*Ciudadanía Mundial y
Educación Transformadora
Media and information literate citizens: think critically,
click wisely!

Education for Democracy 2.0: Changing Frames of
Media Literacy (*)

Paris: UNESCO

Rotterdam:
Brill/Sense

REFEREED JOURNAL ARTICLES / ARTICLES ARBITRÉS
(58 articles + 4 translated articles /58 articles + 4 articles traduits)

SUBMITTED / SOUMIS
Carr, Paul R. (submitted). A generation of fire-power: How should we commemorate 9/11?. SOJO Journal.

IN PRESS / À PARAÎTRE
Jandrić, P., Hayes, D., Levinson, P. et al. (including Paul R. Carr). (2022). Teaching in the Age of Covid-19—The new
normal. Postdigit Sci Educ.

2021 (#57-58)
Jandrić, P., Hayes, D., Levinson, P. et al. (including Paul R. Carr). (2021). Teaching in the Age of Covid-19—1 Year Later. Postdigit
Sci Educ. (August 10).
https://doi.org/10.1007/s42438-021-00243-7
Carr, Paul R. (2021). Algunos pensamientos sobre la tormenta que se avecina en las redes sociales, el medio ambiente y la
necesidad de un diálogo transformador y democrático. Revista de Sociología (33), 77-94.
https://revistasinvestigacion.unmsm.edu.pe/index.php/sociologia/article/view/21796/17530

2020 (#55-56)
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Carr, Paul R. (2020). Shooting yourself first in the foot, then in the head: Normative democracy is suffocating, and then the
Coronavirus came to light. Postdigital Science and Education, 1-19.
https://doi.org/10.1007/s42438-020-00142-3
Jandrić, P. et al. (including Paul R. Carr). (2020). Teaching in the age of Covid-19. Postdigital Science and Education 2, 1069-1230.
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs42438-020-00169-6
REFEREED BOOK CHAPTERS / CHAPITRES DE LIVRE
(50 book chapters / 50 chapitres de livre ; 8 translated chapters / 8 chapitres traduits)

IN PROGRESS / EN COURS
Carr, Paul. R. (in progress). The ecoliteracy in ecopedagogy. In Gennaro, S., Higdon, N. & Hoechsmann, M. (eds), Critical Media
Literacy in Higher Education: Transformative Practice and Radical Democracy

IN PRESS / À PARAÎTRE
Carr, Paul R. (in press /à paraître). Don’t look anywhere! Learning without stock markets. In Nocella, A. J. (Ed.), Resisting
Neoliberal Schooling: Dismantling the Rubricization and Corporatization of Higher Education.
Carr, Paul R. (in press /à paraître). Insurrectional and Pandoran Democracy, Military Perversion and The Quest for
Environmental Peace: The Last Frontiers of Ecopedagogy Before Us. In Jandrić, P. & Ford, D. R. (Editors), Postdigital
Ecopedagogies (pp. xxxxxx). Springer.
Carr, Paul R. (in press /à paraître). Some thoughts on social media, the environment and the need for transformative dialogue.
In Carr, Paul R., Thésée Gina & Rivas-Sanchez, Eloy. (eds.), The Epicenter: Democracy, Eco*Global Citizenship and Transformative
Education / L’épicentre : Démocratie, Éco*Citoyenneté mondiale et Éducation transformatoire / El Epicentro: Democracia,
Eco*Ciudadanía Mundial y Educación Transformadora. DIO Press: New York.
Rivas-Sanchez, E., Thésée, G. & Carr, Paul R. (in press /à paraître). The Epicenter. Democracy, *Eco-Global Citizenship and
Transformative Education: Is there, can there be and should there be a meeting point/place?. In Carr, Paul R., Thésée Gina &
Rivas-Sanchez, Eloy. (eds.), The Epicenter: Democracy, Eco*Global Citizenship and Transformative Education / L’épicentre :
Démocratie, Éco*Citoyenneté mondiale et Éducation transformatoire / El Epicentro: Democracia, Eco*Ciudadanía Mundial y
Educación Transformadora. DIO Press: New York.

2021 (#49-50)
Hoechsmann, Michael, Carr, Paul R. & Thésée, Gina. (2021). The Struggle Over Meaning in A World in Crisis. In Hoechsmann, M.,
Thésée, G. & Carr, P. R. (eds.), Education for Democracy 2.0: Changing Frames of Media Literacy (pp. 1-10). Rotterdam:
Brill/Sense Publishers.
https://brill.com/view/book/9789004448490/BP000001.xml
Carr, Paul R. (2021). El paciente está de rodillas: ¿Está la democracia en un estado pandémico? In Aparici, R. & Martinez-Pérez,
J. (Ed.), El algoritmo de la incertidumbre (pp. 218-234). Barcelona: Editorial Gedisa.

2020 (#46-48)
Carr, Paul R, Daros, Michelli, Cuervo, Sandra, & Thésée, Gina. (2020). Social media and the quest for democracy: Faking the reawakening?. In Trifonis, Peter (ed.), Handbook of Theory and Research in Cultural Studies and Education (1-24). New York:
Springer.
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-030-01426-1_31-1#citeas
Carr, Paul R. (2020). DEMOCRACIA: Disparándose primero en el pie y luego en la cabeza: la democracia se está sofocando y
morirá en poco tiempo si no se re-imagina por completo. In Espinoza Lolas, Ricardo & Angulo Rasco, J. Félix (eds.)., CONCEPTOS
PARA DISOLVER LA EDUCACIÓN CAPITALISTA (pp. 127-145). Barcelona : Terra Ignota Ediciones.
Thésée, Gina & Carr, Paul R. (2020). Paulo Freire, critical pedagogy and the quest for “Transformative and Emancipatory
Education (TEE)”. In Steinberg, S. & Down, B. (eds.), The SAGE Handbook of Critical Pedagogies (pp. 67-74). London: Sage
Publications.
CONFERENCE PAPERS AND KEYNOTE ADDRESSES / COMMUNICATIONS ET CONFÉRENCES INVITÉES
(156 + 8 scheduling conflict; unable to present / 156 + 8 conflits d’horaire ; pas capable d’y presenter)

2022 (#151-156)
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Thésée, Gina & Carr, Paul R. (2022). L’iceberg du racisme : quelles places pour les théories raciales critiques à la lutte contre le
racisme ? Université Laval, Centre de recherche en droit public (crdp), cycle de conférences sur les théories critiques, Québec
(via Zoom).
(KEYNOTE ADDRESS / CONFÉRENCIER INVITÉ)
Carr, Paul R. (2022). La pandémie et la démocratie (non-démocratique) : Est-il possible de s’en sortir, sain et sauf, ensemble?,
Université du troisième âge en Outaouais, Gatineau (via Zoom). (KEYNOTE ADDRESS / CONFÉRENCIER INVITÉ).
(Cancelled/Annulé)
Thésée, Gina & Carr, Paul R. (2022). Cet iceberg qui ne fond pas…Osons une archéologie du racisme systémique anti-noir.e.s ».
Conférence dans le cadre des activités du Mois de l’histoire des noir.e.s du BCHM, Montréal. (KEYNOTE ADDRESS /
CONFÉRENCIER INVITÉ).
Carr, Paul R. (2022). Pandora Democracy and a Delusional Pandemic: Will There Be Room For All of Us at the Inn? Climate of
Ken: Interrogating Disciplinary practices in the wake of Pandemic series, Ravenshaw University, Cuttack (India) (via Zoom).
(KEYNOTE ADDRESS / CONFÉRENCIER INVITÉ).
Carr, Paul R. (2022). Believing that it exists when we’re not sure what it is…: Could we paint a picture of democracy?, CANDIICE
International Conference: Creative Approaches to Democracy Education, Lisbon (via Zoom). (KEYNOTE ADDRESS /
CONFÉRENCIER INVITÉ).
Carr, Paul R. (2022). ¿Cambiarse con o sin las redes sociales?, Congreso Internacional de Comunicación y Redes en la Sociedad
de la Información, Universidad Complutense de Madrid, Madrid (via Zoom). (KEYNOTE ADDRESS / CONFÉRENCIER INVITÉ).

2021 (#146-150)
Carr, Paul R. (2021). La paz, la turbulencia y las redes sociales, Seminario del grupo de investigación GI-LIDA sobre ciudadanía,
participación ciudadana y uso de las redes sociales: una educación para el siglo XXI, Madrid (via Zoom). (KEYNOTE ADDRESS /
CONFÉRENCIER INVITÉ).
Carr, Paul R. & Rivas-Sanchez, Eloy. (2021). Si viviéramos en democracia, ¿habría tanta gente huyendo de sus países?,
Departamento Académico de Sociologia, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima (via Zoom). (KEYNOTE ADDRESS /
CONFÉRENCIER INVITÉ).
Carr, Paul R. (2021). Critical pedagogy and re-imagining democracy, Third International Conference, Paul Freire: The Global
Legacy, St. Louis (via Zoom).
Carr, Paul R. (2021). The pandemic, insurrectional democracy and social solidarity: Are “we are better than that”?
Symposium on Democracy, Global Citizenship and Transformation Education: New Perspectives to Understand, Engage and
Act Together, Gatineau (via Zoom). (KEYNOTE ADDRESS / CONFÉRENCIER INVITÉ).
Carr, Paul R., Hoechsmann, Michael & Thésée, Gina. (2021). The Influence of Social Media Usage on Citizen Participation and
Engagement, American Educational Research Association conference, Orlando (via Zoom).
Carr, Paul R. (2021). COVID-19 and the future of normative democracy, American Educational Research Association conference,
Orlando (via Zoom) (cancelled/annulé).

2020 (#140-145)
Carr, Paul R. (2020). Teaching Democracy, Living Global Citizenship: Are We Dreaming?, Citizenship Education Research Series,
The Hague University of Applied Sciences (Netherlands), The Hague (via Zoom). (KEYNOTE ADDRESS / CONFÉRENCIER INVITÉ).
Thésée, Gina & Carr, Paul R. (2020). En cheminant vers demain, tresser ensemble des écocitoyennetés mondiales ! Colloque
annuel de l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation à l’environnement, Montréal.
Asselin, Chantal, Thésée, Gina & Carr, Paul R. (2020). Racisme et équité raciale – conscientiser le racisme écosystémique dans
nos sociétés et établissements, L’IMPACT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE LA COVID-19 SUR L’IMMIGRATION, L’INTÉGRATION ET
L’ÉTABLISSEMENT AU CANADA, (Metropolis), Ottawa (via Zoom).
Carr, Paul R., Hoechsmann, M. & Thésée, Gina. (2020). Studying Social Media and Citizen Participation: Re-imagining Democracy
and Transformative Education, American Educational Research Association conference, San Francisco. (cancelled owing to
COVID-19; annulé à cause de COVID-19)
Carr, Paul R. (2020). Participation citoyenne et démocratie, Consultation programme d'Éthique et de culture religieuse (ECR)
(Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du Québec), Québec. (KEYNOTE ADDRESS / CONFÉRENCIER INVITÉ).
Carr, Paul R. (2020). Participation citoyenne et démocratie, Consultation programme d'Éthique et de culture religieuse (ECR)
(Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du Québec), Tois-Rivières. (KEYNOTE ADDRESS / CONFÉRENCIER
INVITÉ). (cancelled owing to COVID-19 ; annulé à cause de COVID-19)
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Carr, Paul R. (2020). Participation citoyenne et démocratie, Consultation programme d'Éthique et de culture religieuse (ECR)
(Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur du Québec), Montréal. (KEYNOTE ADDRESS / CONFÉRENCIER INVITÉ).
OTHER PUBLICATIONS / AUTRES PUBLICATIONS
ARTICLE
Carr, Paul R. (2022). The Spanish framing Toronto. In Feliciano, M. (ed.).
Treinta años mas tarde: Thirty years later : Celebration of the Spanish language.
Toronto : ANTARES.
ARTICLE
Carr, Paul R. (2021). La humldad de Paulo Freire, Revista Innovamos (Sept-Oct, No 12).
http://revistainnovamos.com/
ARTICLE
Carr, Paul R. (2021). The Humility of Paulo Freire, PESA Agora.
https://pesaagora.com/columns/the-humility-of-paulo-freire/
ARTICLE
Carr, Paul R. (2021). A half-empty glass, and hallucinating for democracy, PESA Agora. (June 20)
https://pesaagora.com/columns/a-half-empty-glass-and-hallucinating-for-democracy/
ARTICLE
Carr, Paul R. (2020). Reimagining education systems to reduce social inequalities: Is the Coronavirus an inflexion-point for
global citizenship education? Sangsaeng, 55, 12-15.
https://www.education4democracy.net/post/reimagining-education-systems-to-reduce-social-inequalities-is-covid-theinflexion-point-for-gced
ARTICLE
Carr, Paul R. & Thésée, Gina. (2021). Les années Trump ont porté un dur coup à la démocratie – voici comment la rebâtir, La
Conversation (20 janvier).(translated article / article traduit)
https://theconversation.com/les-annees-trump-ont-porte-un-dur-coup-a-la-democratie-voici-comment-la-rebatir-153686
ARTICLE
Carr, Paul R. & Thésée, Gina. (2021). Trump-fuelled chaos shows democracy is in trouble — here's a proposal to fix it. The
Conversation (18 January).
https://theconversation.com/trump-fuelled-chaos-shows-democracy-is-in-trouble-heres-how-to-change-course-152728
ARTICLE
Carr, Paul R. & Thésée, Gina. (2020). Dialoguing on anti-racism: Where do we start?, Medium. (July 20)
https://medium.com/@prcarr/dialoguing-on-anti-racism-where-do-we-start-940d08f690fa
ARTICLE
Carr, Paul R. & Thésée, Gina. (2020). The Nobel Peace Prize for the International Cuban medical brigade?, Medium. (June 26)
https://medium.com/@prcarr/the-nobel-peace-prize-for-the-international-cuban-medical-brigade-f4f48ecdcd85

ARTICLE-INTERVIEW / ARTICLE-ENTREVUE
Carr, Paul R. & Thésée, Gina. (2020). Ciudadanía mundial: Entrevista a Paul R. Carr y Gina Thésée. NetWARD,
XVII/15/Noviembre, 42-49.
https://issuu.com/colegioward/docs/revista_netward_web2020
ARTICLE
Carr, Paul R. (2020). If Everything Has Changed, Why Such a Focus on Baling Out Capitalism? The Somber Reality
Underpinning COVID-19. Postdigital Science and Education.
https://link.springer.com/article/10.1007/s42438-020-00115-6#rightslink
ARTICLE
Thésée, Gina & Carr, Paul R. (2020). L’iceberg du racisme ou les profondeurs abyssales de la suffocation. La Conversation (13
juillet).
https://theconversation.com/les-ravages-du-racisme-invisible-ou-la-partie-cachee-de-liceberg-141596
ARTICLE
Carr, Paul R. (2020). Surviving the coronavirus requires escaping the status quo – together.
The Conversation (June 14).
https://theconversation.com/surviving-the-coronavirus-requires-escaping-the-status-quo-together-139174
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ORGANIZER, CONFERENCES / ORGANISATEUR, COLLOQUES
Carr, Paul R., Thésée, Gina et al. (2022). Symposium international sur la démocratie, la citoyenneté mondiale et l’éducation
transformatoire: Nouvelles perspectives pour comprendre, s’engager et agir ensemble / International Symposium on
Democracy, Global Citizenship and Transformation Education: New Perspectives to Understand, Engage and Act Together /
Simposio internacional sobre democracia, ciudadanía global y educación transformadora: Nuevas perspectivas que
comprender para comprometerse y actuar juntos. Valparaíso.
RESEARCH ASSISTANTS / ASSISTANTS DE RECHERCHE
(*postdoctoral students) / (*étudiant-e-s postdoctororaux)
(**doctoral students – “fellowships”) / (**étudiant-e-s doctororaux – “stages”)
Year / Année

Name / Nom

Status / Statut

2021 - 2022

Ghaya Hmida (UQAM)

2022 present / jusqu’à maintenant
2020 - 2021

Félix Molina (Université de Montréal)

2020 present / jusqu’à maintenant
2020 - 2021

Patrick Minko (Université Laval)

André Clermont (UQAM)

Research Assistant / Assistante de recherche
(Graduate student / Étudiant de deuxième cycle)
Research Assistant / Assistante de recherche
(Under-graduate student / Étudiant de premier cycle)
Research Assistant / Assistant de recherche
(Graduate student / Étudiant de troisième cycle)
Research Assistant / Assistant de recherche

Laurent Chicoine (UQAM)

Research Assistant / Assistante de recherche
(Graduate student / Étudiant de deuxième cycle)
2020 - 2022
Carl Robichaud (UQAM)
Research Assistant / Assistante de recherche
(Graduate student / Étudiant de deuxième cycle)
2021
Félix Laveault-Allard (UQO)
Research Assistant / Assistant de recherche
(Undergrad student / Étudiant de première cycle)
2020 Ivette Doizi (UQO)
Research Assistant / Assistante de recherche
present / jusqu’à maintenant
(Graduate student / Étudiant de deuxième cycle)
NB. Plusieurs assistantEs de recherche travaillent avec la Chaire UNESCO DCMÉT sous la direction de Michael Hoechsmann à l’Université Lakehead.
AWARDS / PRIX(*)
Date
2022

2020

Award / Prix

Association / Organisme

Society of Professors of Education Outstanding Book Award
Gagnant du prix Society of Professors of Education Outstanding Book Award
Hoechsmann, Michael, Thésée, Gina & Carr, Paul R. (eds.) (2021). Education for
Democracy 2.0: Changing Frames of Media Literacy. Rotterdam: Brill/Sense
Society of Professors of Education Outstanding Book Award Honorable Mention /
Gagnant du prix Society of Professors of Education Outstanding Book Award
Honorable Mention
🡪Carr, P. R. & Thésée, Gina. (eds) (2019). “It’s not education that scares me, it’s
the educators…”: Is there still hope for democracy in education, and education
for democracy?. Maine: Myers Education Publishing.

Society of Professors of Education

Society of Professors of Education

GRANTS / SUBVENTIONS
Date

Grants

2020 2025

Norwegian Research Council
Bridging the gaps in teacher education and schools through interdisciplinary work
(Principal Investigator/Chercheure principale – Heidi Biseth (Norway) + others/autres ;
member of International Advisory Committee/membre du comité aviseur international
- Paul R. Carr (UQO))
1 418 000 $ (5 years / 5 ans)
Fonds de recherche du Québec
Fondements, pratiques, enjeux et défis de l'intégration des questions socio-écologiques
en éducation au Québec: vers une écocitoyenneté (2021-SE7-282961)
(Principal Investigator/Chercheure principale – Isabel Orellena (UQAM) ; CoInvestigator/Co-chercheur - Paul R. Carr (UQO) + autres)
559 731 $ (5 ans)
Fonds de recherche du Québec
Soutien aux Chaires UNESCO du Québec
(Principal Investigator/Chercheure principale - Paul R. Carr (UQO) ; co-chercheure –
Gina Thésée, (UQAM))
15 000 $/an (trois ans = 45 000 $)
FODAR
Projet de recherche sur les jumelages interculturels

20202024

20202023

20202022

Association
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Norwegian Research Council

Fonds de recherche du Québec

Fonds de recherche du Québec

FODAR (UQAM)

20202022

Groupe de recherche sur les jumelages interculturels (GREJI)
(Principal Investigator/Chercheure principale-Myra Deraîche UQAM; équipe de
recherche : Marina Doucerain et Alhassana Balde (UQAM) et Paul R. Carr (UQO)-CoInvestigateur)
30 586 $ (deux ans)
Subventions Connexion CRSH / SSHRC Connection Grant
La démocratie, la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire : Nouvelles
perspectives pour comprendre, s'entendre et agir ensemble
(Principal Investigator/Chercheur principal-Paul R. Carr; Co-chercheurs : Gina Thésée,
Université du Québec à Montréal ; Andréanne Gélinas Proulx, Université du Québec en
Outaouais ; Julie Bergeron, Université du Québec en Outaouais ; Michael Hoechsmann,
Lakehead University ; Nicole Carignan, Université du Québec à Montréal ; Stéphanie
Gaudet, University of Ottawa ; Collaboratrice - Chantal Asselin, Université du Québec à
Rimouski
39 836 $ pour un an / $39,836 for one year (2020/2021)

Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada
(SSHRC) /
Conseil de recherche en
sciences humaines du Canada
(CRSH)

SERVICE TO THE ACADEMIC AND BROADER COMMUNITY / SERVICE À LA COMMUNAUTÉ
2022
■

■
■
■

■
■
■
■

2022

Book evaluation, Le Fonds de la Recherche ScientifiqueFNRS, agence de financement de la recherche pour la
Belgique francophone
Member, Conseil d’administration, Action santé
Outaouais
Chair, Symposium Organizing Committee, DCMÉT 2022
(Valparaíso)
Member, Conference Organizing Committee,
Metodologías de investigación educativa en contextos
culturalmente diversos desde enfoques
descolonizadores / Méthodologie de recherche en
éducation dans plusieurs contextes culturels selon une
approche décolonisatrice (Universidad Católica de
Temuco, Chile)
Evaluator, article in Journal of Critical Education Policy
Studies (JCEPS)
Member, Comité scientifique, Revue : Pratique, Analyse,
formation
Member, Editorial Board, Critical Education journal
Member, comité de redaction, La Revue internationale
de Communication et socialisation (RICS)

■

■
■
■

■
■
■
■

2021
■

■

■
■

■

■
■
■
■
■
■

Évaluation du livre, Le Fonds de la Recherche ScientifiqueFNRS, agence de financement de la recherche pour la
Belgique francophone
Membre du Conseil d’administration, Action santé
Outaouais
Président, Symposium Organizing Committee, DCMÉT
2022 (Valparaíso)
Membre, Comité organisateur du colloque, Metodologías
de investigación educativa en contextos culturalmente
diversos desde enfoques descolonizadores /
Méthodologie de recherche en éducation dans plusieurs
contextes culturels selon une approche décolonisatrice
(Universidad Católica de Temuco, Chile)
Évaluateur, article dans le Journal of Critical Education
Policy Studies (JCEPS)
Member, Comité scientifique, Revue : Pratique, Analyse,
formation
Membre, Editorial Board, Critical Education journal
Membre, comité de redaction, La Revue internationale de
Communication et socialisation (RICS)

2021

Member, International Advisory Board of the 3rd
International Conference Paulo Freire: The Global
Legacy
Member, Advisory group of experts to develop
guidelines on Global citizenship education in a digital
age (UNESCO)
Evaluator, 3rd International Conference Paulo Freire:
The Global Legacy
Training by the UNESCO Chair DCMÉT to professors at
the Universidad Autónoma de Chile on antiracism and
cultural pluralsim in education
Evaluator, Canadian Society for the Study of Education
conference / Congrès de la Société canadienne pour
l’étude de l’éducation
Evaluator, Canadian Journal of Sociology / Revue
canadien de sociologie
Evaluator, Éducation et socialisation (Les Cahiers du
CERFEE)
Evaluator, Revue Éducation relative à l’environnement :
Regards – Recherches - Réflexions
Evaluator, Tenure Review, Memorial University of
Newfoundland
Chair, Symposium Organizing Committee, DCMÉT 2022
(Valparaíso)
Member of Committe, Guide to Countering Racism in
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■
■
■
■

■

■
■
■
■
■
■
■

Member, International Advisory Board of the 3rd
International Conference Paulo Freire: The Global Legacy
Membre, Advisory group of experts to develop guidelines
on Global citizenship education in a digital age (UNESCO)
Évaluateur, 3rd International Conference Paulo Freire: The
Global Legacy
Formacion de la Chaire UNESCO DCMÉT aux professeurs
de la Universidad Autónoma de Chile sur l’antiracisme et
la diversité culturelle en éducation
Évaluateur, Canadian Society for the Study of Education
conference / Congrès de la Société canadienne pour
l’étude de l’éducation
Évaluateur, Canadian Journal of Sociology / Revue
canadien de sociologie
Évaluateur, Éducation et socialisation ( Les Cahiers du
CERFEE)
Evaluator, Revue Éducation relative à l’environnement :
Regards – Recherches - Réflexions
Evaluator, Tenure Review, Memorial University of
Newfoundland
Président, Symposium Organizing Committee, DCMÉT
2022 (Valparaíso)
Membre du comité, Guide to Countering Racism in
Education: Textbooks and Learning Materials (UNESCO)
Membre, Comité organisateur, Critical Media Literacy

■

■
■

■

■

■

■
■
■
■
■

Education: Textbooks and Learning Materials (UNESCO)
Member, Conference Organizing Committee, Critical
Media Literacy Conference of the Americas/ Congreso
de literacidad critica mediática de la Américas (USA)
Evaluator of an internship research proposal, Mitacs
Accélération
Panelist, Media and Information Literacy for Global
Citizenship and Addressing Digital Transformation,
Global Media and Information Literacy Week (UNESCO),
South Africa
Panelist, Media and Information Literate Citizens: Think
Critically, Click Wisely!, International Launch of the
Media and Information Literacy Curriculum for
Educators and Learners (UNESCO), Belgrade, Republic
of Serbia
Member, Conference Organizing Committee,
metodologías de investigación educativa en contextos
culturalmente diversos desde enfoques
descolonizadores / méthodologie de recherche en
éducation dans plusieurs contextes culturels selon une
approche décolonisatrice (Universidad Católica de
Temuco, Chile)
Round-table panelist in the International Symposium on
Democracy, Global Citizenship and Transformative
Education: New Perspectives to Understand, Engage
and Act Together :
➢
Economia politica, cambio social y educación
transformadora;
➢
Connecting the physical and social environments
with all living species;
➢
Environnement, mouvements sociaux et
participation citoyenne.
Interview on anti-racism for University of British
Columbia Faculty of Education program (Vancouver)
Committee Member, Promotion Committee, Université
de Sherbrooke
Reviewer, Critical Education journal
Member, Editorial Board, Critical Education journal
Member, comité de redaction, La Revue internationale
de Communication et socialisation (RICS)

■
■

■

■

■

■
■
■
■
■
■

2020
■

■
■
■
■

■

■

■
■
■
■

Conference of the Americas/ Congreso de literacidad
critica mediática de la Américas (USA)
Évaluateur d’une demande de stage de recherche Mitacs
Accélération
Panelist, Media and Information Literacy for Global
Citizenship and Addressing Digital Transformation, Global
Media and Information Literacy Week (UNESCO), South
Africa
Paneliste, Media and Information Literate Citizens: Think
Critically, Click Wisely!, International Launch of the Media
and Information Literacy Curriculum for Educators and
Learners (UNESCO), Belgrade, Republic of Serbia
Membre, Comité organisateur du colloque, metodologías
de investigación educativa en contextos culturalmente
diversos desde enfoques descolonizadores /
méthodologie de recherche en éducation dans plusieurs
contextes culturels selon une approche décolonisatrice
(Universidad Católica de Temuco, Chile)
Round-table panelist in the International Symposium on
Democracy, Global Citizenship and Transformative
Education: New Perspectives to Understand, Engage and
Act Together :
➢
Economia politica, cambio social y educación
transformadora;
➢
Connecting the physical and social environments
with all living species;
➢
Environnement, mouvements sociaux et
participation citoyenne.
Entrevue sur l’antiracisme pour le programme éducatif à
l’Université de la Colombie britannique (Vancouver)
Membre du comité, Comité de titularisation, Université de
Sherbrooke
Évaluateur, Critical Education
Member, Editorial Board, Critical Education journal
Membre, comité de redaction, La Revue internationale de
Communication et socialisation
(RICS)

2020

Panelist, From making student voice heard to active civic
participation in the digital age: The role of schools
during and after the pandemic, UNESCO/Council of
Europe (Paris)
Invited Speaker, Dialogue on racism and education,
Troisiéme Avenue (Montréal)
Conference proposal evaluator, Canadian Society for
the Study of Education
Reviewer, Critical Education journal
Panelist, Éducation à la paix, as part of les Journées de
la Paix, organized by the Association internationale
Soufie Alawiyya, Montréal (ZOOM)
Panelist, Rethinking GCED and the Future of Education,
Virtual GCED Talks with UNESCO Chairs, organized by
the Asia-Pacific Centre of Education for International
Understanding (APCEIU), Paris (Zoom)
Collaborator, Conference : La pertinence des
épistémologies autochtones face à la crise climatique
actuelle : enjeux de protection et de préservation du
territoire, organized by the Centre interdisciplinaire
d’études et de recherche autochtones (UQO)
Reviewer, Postdigital Science and Education
Reviewer, Nordic Journal of Comparative and
International Education
Reviewer, revue Éthique en éducation et en formation
External Evaluator, Promotion file at Concordia
University (Montréal)
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■

■
■
■
■

■

■

■
■
■
■
■

Paneliste, From making student voice heard to active civic
participation in the digital age: The role of schools during
and after the pandemic, UNESCO/Council of Europe (Paris)
Conférencier invité, Dialogue sur le racism et l’éducation,
Troisiéme Avenue (Montréal)
Évaluateur de proposition de congrès, Canadian Society
for the Study of Education
Évaluateur, Critical Education
Paneliste, Éducation à la paix, dans le cadre des Journées
de la Paix, organisé par l’Association internationale Soufie
Alawiyya, Montréal (ZOOM)
Paneliste, Rethinking GCED and the Future of Education,
Virtual GCED Talks with UNESCO Chairs, organized by the
Asia-Pacific Centre of Education for International
Understanding (APCEIU), Paris (Zoom)
Collaborateur, Colloque : La pertinence des
épistémologies autochtones face à la crise climatique
actuelle : enjeux de protection et de préservation du
territoire, organized by the Centre interdisciplinaire
d’études et de recherche autochtones (UQO)
Évaluateur, Postdigital Science and Education
Évaluateur, Nordic Journal of Comparative and
International Education
Évaluateur, revue Éthique en éducation et en formation
Évaluateur externe, Dossier de promotion, Concordia
University (Montréal)
Conférence plénière : Participation citoyenne et

■

■

■

Keynote address : Participation citoyenne et
démocratie, Consultation programme d'Éthique et de
culture religieuse (ECR) (Ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur du Québec), Québec.
Keynote address : Participation citoyenne et
démocratie, Consultation programme d'Éthique et de
culture religieuse (ECR) (Ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur du Québec), Tois-Rivières
(cancelled because of COVID-19).
Keynote address : Participation citoyenne et
démocratie, Consultation programme d'Éthique et de
culture religieuse (ECR) (Ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur du Québec), Montréal.

■

■

démocratie, Consultation programme d'Éthique et de
culture religieuse (ECR) (Ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur du Québec), Québec.
Conférence plénière : Participation citoyenne et
démocratie, Consultation programme d'Éthique et de
culture religieuse (ECR) (Ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur du Québec), Tois-Rivières
(annulée à cause du COVID-19).
Conférence plénière : Participation citoyenne et
démocratie, Consultation programme d'Éthique et de
culture religieuse (ECR) (Ministère de l’éducation et de
l’enseignement supérieur du Québec), Montréal.

ÉDITEURS DE SÉRIE DE LIVRE
●

Démocratie contre-hégémonique et changement social
●
Éditeurs de la série: Paul R. Carr & Gina Thésée
●
Maison d'édition: Information Age Publishing

●

Études critiques en démocratie et alphabétisation politique
●
Éditeur: Paul R. Carr
●
Maison d'édition: Peter Lang Publishing

●

Pluralisme culturel, démocratie, justice socio-environnementale et éducation
●
Éditeurs de la série: Paul R. Carr & Gina Thésée
●
Maison d'édition: Sense publishers

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GINA THÉSÉE
Projets de recherche
Norwegian Research Council (2020 – 2025) En cours
Bridging the gaps in teacher education and schools through interdisciplinary work
(Principal Investigator/Chercheure principale – Heidi Biseth (Norway) + others/autres ; member of International Advisory
Committee/membre du comité aviseur international – Co-chercheure
1 418 000 $ (5 years / 5 ans)

Fonds de recherche du Québec (2020 – 2024) En cours
Fondements, pratiques, enjeux et défis de l'intégration des questions socio-écologiques en éducation au Québec: vers une
écocitoyenneté (2021-SE7-282961)
(Principal Investigator/Chercheure principale – Isabel Orellena (UQAM) ; Co-Investigator/Co-chercheur - Paul R. Carr (UQO) +
autres)
559 731 $ (5 ans)
Fonds de recherche du Québec (2020 – 2023) En cours
Soutien aux Chaires UNESCO du Québec
(Principal Investigator/Chercheure principale - Paul R. Carr (UQO) ; co-chercheure – Gina Thésée, (UQAM))
15 000 $/an (trois ans = 45 000 $)
Subventions Connexion CRSH / SSHRC Connection Grant (2020 – 2022) Terminé
La démocratie, la citoyenneté mondiale et l'éducation transformatoire : Nouvelles perspectives pour comprendre, s'entendre
et agir ensemble.
(Principal Investigator/Chercheur principal-Paul R. Carr; Co-chercheurs : Gina Thésée, Université du Québec à Montréal ;
Andréanne Gélinas Proulx, Université du Québec en Outaouais ; Julie Bergeron, Université du Québec en Outaouais ; Michael
Hoechsmann, Lakehead University ; Nicole Carignan, Université du Québec à Montréal ; Stéphanie Gaudet, University of
Ottawa ; Collaboratrice - Chantal Asselin, Université du Québec à Rimouski
39 836 $ pour un an / $39,836 for one year (2020/2021)
Demande de financement (CRSH / SSHRC Développement – Savoir) de la Chaire UNESCO en transmission culturelle chez
les premiers peuples comme dynamique de mieux-être et d'empowerment (CU-TCPPDMEE), de l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) « Pratiques, réalités et territoires de la transmission culturelle dans les communautés autochtones
d’Amérique du Nord et du Sud. (Demande soumise en février 2022); Rôle : co-chercheure
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Publications
Thésée, Gina (2022). Dancing with the Invisibility/Inaudibility: Nuances of Blackness in a Francophone Context. In Awad
Ibrahim, Tamari Kitossa, Malinda Smith and Handel K Wright, (Eds) « Nuances of Blackness in the Canadian Academy: Teaching,
Learning, and Researching While Black ». University of Toronto Press.
Thésée, Gina (2022). « Le racisme environnemental : quand il s’agit d’environnement, la racialisation compte ! ». Relations., no.
815
Thésée, Gina & Carr, Paul R. (2020). L’iceberg du racisme ou les profondeurs abyssales de la suffocation. La Conversation (13
juillet).
https://theconversation.com/les-ravages-du-racisme-invisible-ou-la-partie-cachee-de-liceberg-141596
Education for Democracy 2.0: Changing Frames of Media Literacy. (Eds. with Gina Thésée & Paul R. Carr). Rotterdam, Brill/Sense
Publishers.
Thésée, Gina & Carr, Paul R. (2020). Paulo Freire, critical pedagogy and the quest for “Transformative and Emancipatory
Education (TEE)”. In Steinberg, S. & Down, B. (eds.), The SAGE Handbook of Critical Pedagogies (pp. 67-74). London: Sage
Publications.
Carr, Paul R, Daros, Michelli, Cuervo, Sandra, & Thésée, Gina. (2020). Social media and the quest for democracy: Faking the reawakening?. In Trifonis, Peter (ed.), Handbook of Theory and Research in Cultural Studies and Education (1-24). New York:
Springer. https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-3-030-01426-1_31-1#citeas

Présentations et Panels
Thésée, Gina (À venir en Juin 2022). Atelier-rencontre avec des membres de trois comités de l’Alliance des professeurs et
professeures de Montréal (Syndicat des enseignantEs du Centre de services de Montréal.
Thésée, Gina (À venir le 14 juin 2011). Panélistes dans le cadre de la « Table ronde n°2 Educateurs et éducatrices critiques dans le
monde : Les attaques (1) et les réponses (2) ».
Thésée, Gina (26 mai 2022) « Les damnéEs de la terre scolaire : colonialité dans la culture institutionnelle et dans le parcours
des jeunes NoirEs en contextes de racialisation ». Dans le cadre de la première Journée d’étude de l’Observatoire des
Communautés noires « Parcours Scolaires Des Jeunes Noir.E.S Au Québec : Enjeux, Obstacles et Tremplins ».
Thésée, Gina et Carr, Paul R. (17 Mai 2022). Participation à une seconde Rencontre concernant le programme « Assurancequalité de l'enseignement supérieur - projet avec l'UNESCO » organisée conjointement par l’UQAM et l’UNESCO avec des
Chaires UNESCO et d’autres chercheurEs du domaine de l’enseignemnt supérieur.
Thésée, Gina (9 mai 2022). « Dancing with the Invisibility/Inaudibility: Nuances of Blackness in a Francophone Context ». Comme
auteure ayant participé au livre collectif « Nuances of Blackness, panéliste dans l’activité de dissémination du livre collectif.
Thésée, Gina (5 mai 2022). « Décoloniser la colère : sa valeur et sa teneur épistémologiques en éducation relative à l’environnement
et à l’écocitoyenneté ». Dans le cadre des conférences 2021 - 2022 du Centr’ERE.
Thésée, Gina et Carr, Paul R. (14 avril 2022). « L’iceberg du racisme ou une archéologie de la violation des droits
des personnes d’ascendance africaine: quelles places pour les théories raciales critiques ? » Centre de recherche en Droit public
(CRDP), Université Laval.
Thésée, Gina (31 Mars 2022). « From "Educare" to "Educere“ : Education does not (only) Prepare for Life, Education is Life Itself! ».
Conférencière invitée dans le cadre du Projet de recherche BRIDGES, University of South-Eastern Norway, Norway.
Thésée, Gina et Carr, Paul R. (18 Mars 2022). Participation à une première Rencontre concernant le programme « Assurancequalité de l'enseignement supérieur - projet avec l'UNESCO » organisée conjointement par l’UQAM et l’UNESCO avec des
Chaires UNESCO. (Madame Hassmik Tortian, Spécialiste de programme, Division Éducation 2030, UNESCO) (À distance, via
Zoom)
Thésée, Gina et Carr, Paul R. (26 février 2022). « Le racisme : la partie immergée, osons en parler! ». Dans le cadre des activités
du Mois de l’Histoire des Noir.e.s du BCHM.
Thésée, Gina (21 Décembre 2021). La comunidad haitiana de Montreal: una diaspora Afrodescendiente con muchas paradojas.
(En espagnol) Dans le cadre de la « Conferencia con Chile » organisée par Michael Hoechsmann, Professeur, Lakehead
University (À distance, via Zoom).
Thésée, Gina (22 Octobre 2021). « Resistencia-Resiliencia Decolonial: Algunas Dinámicas Epistemológicas en Las Redes Sociales ».
Dans le cadre du Colloque « La paz, la turbulencia y las redes sociales, Seminario del grupo de investigación GI-LIDA sobre ciudadanía,

25

participación ciudadana y uso de las redes sociales: una educación para el siglo XXI », Universidad Rey Juan Carlos, Campus de
Vicálvaro (Madrid), España, (Via Zoom).
Carr, Paul R. et Thésée, Gina (28 Septembre 2021). Participation à la rencontre de consultation « UNESCO consultation on
countering racism in textbooks and learning materials – EUROPE » avec l’UNESCO, Education Sector, Section of Global
Citizenship and Peace Education, Division for Peace and Sustainable Development.
Carr, Paul R. et Thésée, Gina (22 septembre 2021). Participation à la rencontre de consultation « UNESCO Consultation Countering Racism in Textbooks and Learning Materials – North America » avec l’UNESCO, Education Sector, Section of Global
Citizenship and Peace Education, Division for Peace and Sustainable Development.
Thésée, Gina (19 Septembre 2021). « Le 100e anniversaire de naissance du penseur brésilien Paulo Freire ». Entretien de 7
minutes avec l’animateur Franco Nuovo dans le cadre de l’émission « Dessine-moi un dimanche » à la radio de Radio-Canada.
Thésée, Gina (15 Juin 2021). « Pour un dialogue EDI à la FSÉ : une réflexion pluridimensionnelle sur des enjeux académiques, selon
des perspectives politique, Critique, éthique, écologique ». Conférence donnée dans le cadre du Premier Dialogue des membres
de la Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM sur le programme « Équité, Diversité et Inclusion (EDI) ».
Thésée, Gina (19 Mai 2021). « Educere ! Éducation transformatoire / émancipatoire à la démocratie et à l’Éco*citoyenneté
mondiale ». Conférence plénière dans le cadre du Symposium international de la Chaire UNESCO DCMÉT (À distance, via Zoom).
Thésée, Gina (6 Mai 2021). Au-delà de « l’humanitarisme » : l’inclusion comme posture et dynamique socioéducatives antiexclusion! ». Panéliste dans le cadre du Colloque du Conseil supérieur de l’éducation (CSE) lors du Congrès 2021 de l’ACFAS. (À
distance, via Zoom).
Thésée, Gina & Carr, Paul R. (Fin Novembre 2020). « En cheminant vers demain, tresser ensemble des écocitoyennetés
mondiales ! » Dans le cadre du Colloque annuel de l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation à l’environnement
(AQPERE), Montréal.

Services aux collectivités internes et externes à l’Université
Membre du Comité du SPUQ (Syndicat des professeur.e.s de l’Université du Québec à Montréal) de lutte contre le racisme;
Membre du Conseil de l’Institut des sciences de l’environnement (ISE);
Membre du Comité de direction du Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à
l’écocitoyenneté (Centr’ERE)
Membre Chercheur du projet Option Protection du Bureau de la Communauté haïtienne de Montréal (BCHM);
Membre du Comité d’Experts sur les langues en éducation, Division Agenda Éducation 2030, Section Éducation, Siège social de
l’UNESCO, Paris. (invitée par Madame Noro Noro Andriamiseza (Ms), Programme Specialist/ Spécialiste de programme, Division
for Education 2030/ Division pour l’agenda Education 2030, Education Sector/ Secteur de l’éducation
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MICHAEL HOECHSMANN
Publications

2022
(Forthcoming, with ulthiin, i.) “Kitchens, couches and conspiracies: Lifestyle marketing in the midst of a crisis.” In B. De Abreu
(Ed.) Media Literacy and Social Justice in Action. NY: Routledge.
(Forthcoming) The Capitol Riots: Digital Media, Disinformation, and Democracy Under Attack. S. Jeppesen, M. Hoechsmann, i.
ulthiin, D. Van Dyke & M. McKee. New York: Routledge.

2021
Education for Democracy 2.0: Changing Frames of Media Literacy. (Eds. with Gina Thésée & Paul R. Carr). Rotterdam, Brill/Sense
Publishers.
“Introduction: The struggle over meaning in a world in crisis.” In M. Hoechsmann, G. Thésée & P.R. Carr. Education for
Democracy 2.0: Changing Frames of Media Literacy. Leiden: Brill Sense.
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Guest editor (Eds. with Rayen Condeza Dall Orso and Divina Frau-Meigs), Comunicar (Huelva, Spain). Issue #70: New challenges
for teachers in the context of digital learning.
Hoechsmann, M. & Witteman, C.I. "Comer en libertad" ([Freedom for lunch] Trans. Martínez-Pérez, J.). In Eds. Apirici, R. &
Martínez-Pérez,
J.
El
algoritmo
de
la
incertidumbre.
Barcelona:
Editorial
Gedisa.
Conference presentations

2022
Invited panelist. “Nuevas verdades, nuevas luchas, nuevas alianzas: Apuntes sobre comunicación, conspiración y protesta.”
Seminario Permanente de Estudios Canadienses, CISAN, Universidad Autónoma de Mexico, Feb. 18.

2021
Opening Plenary Panelist. “Media Matters in Critical Pedagogy.” Critical Media Literacy Conference of the Americas. UCLA, Oct.
15.
Invited panelist. “Elecciones federales en Canadá 2021: Efectos regionales internos.” CISAN (Center for the Study of North
America), UNAM, Mexico.
Keynote speaker. “Remix Literacies in the Digital C/age: Pedagogy, Precarity and Participation*.” International Symposium,
UNESCO DCMET, “New Perspectives to Understand, Engage and Act Together.” May 17, 18, 19, 20, 21, 2021. *This talk received
1.7k viewings in the 5 days following the conference.
Keynote speaker. "Making sense of the news with social media, algorithms and our neighbours." Trial and Error IV: Rethinking
digital native communicators training in a global, online and changing world. European Communication Research and Education
Association (ECREA), Universitat Autónoma de Barcelona, May 13.
“Freedom for Lunch: Maskless at Adamson Barbecue.” Unmasking the Infodemic: Research in/on Social Media and Algorithms.
Research and Innovation Week, LU, March 2.
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ANNEXE 6 – ILLUSTRATIONS DES INTERVENTIONS DES MEMBRES DE LA CHAIRE
(CONFÉRENCES, ARTICLES, ENTREVUES)
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ANNEXE 7 – LE SYMPOSIUM INTERNATIONAL DE LA CHAIRE UNESCO DCMÉT
« LA DÉMOCRATIE, LA CITOYENNETÉ MONDIALE ET L’ÉDUCATION
TRANSFORMATOIRE : NOUVELLES PERSPECTIVES POUR
COMPRENDRE, S’ENTENDRE ET AGIR ENSEMBLE » (17-21 mai 2021)
Voir le Rapport de synthèse : UNESCO DCMÉT 2021 | PDF to Flipbook
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L’épicentre : Démocratie, Éco*Citoyenneté mondiale et Éducation transformatoire /
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Mots clés / Keywords / Palabras claves
éducation à la citoyenneté mondiale, engagement citoyen, transformation sociale, objectifs de développement durable,
solidarité internationale, justice sociale
10. Déconstruire la Colonialité des Pouvoirs et des Savoirs : Oser une Éco*Citoyenneté mondiale
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Seiji Kawasaki
Mots clés / Keywords / Palabras claves
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Rocío González-Andrío Jiménez & Cesar Bernal Bravo
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ciudadanía digital, participación ciudadana, compromiso cívico, democracia, educación digital europea
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Segundo Quintriqueo, Katerin Arias-Ortega & Elías Andrade
Mots clés / Keywords / Palabras claves
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Mots clés / Keywords / Palabras claves
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20. Crise et transition socioécologiques; démocratie et (éco)citoyenneté : qu’en pensent de jeunes
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21. Place des femmes en éducation et en formation professionnelle en Haït i
Chantal Asselin, Rose-Michelle Smith & Marie Alexandre
Mots clés / Keywords / Palabras claves
autonomie, Éducation 2030 (ODD 4), femmes, formation professionnelle, métiers non-traditionnels, Sciences,
Technologie, Mathématiques et Ingénierie (STIM), stéréotypes de genre
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