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Pourquoi nous engageons-nous ? 
C’est une bien grande question. L’en-
gagement peut naître de la volonté de 
contribuer à quelque chose de plus 

grand que soi, mais aussi d’une indignation, d’un sentiment d’injustice et de colère 
face à des situations que l’on juge inacceptables et que l’on veut voir transformées. Et 
dès lors que l’on constate que notre contribution peut changer les choses, qu’on peut 
faire une différence, si petite soit-elle, l’engagement nous stimule et grandit dans la 
concrétisation de nos actions et des effets positifs qu’elles peuvent entraîner. 

Quelle que soit la forme de l’engagement, que l’enjeu soit local, régional, national ou 
international, l’objectif d’une personne engagée est toujours le même, soit de se mettre 
au service d’une cause collective. Dans un milieu comme le nôtre, lorsque nous nous en-
gageons, c’est que nous souhaitons contribuer à l’amélioration de la condition humaine 
et au bien-être commun. Cette démarche renforce les liens de solidarité et d’apparte-
nance à un peuple, à une société en évolution, et ce, dans un esprit d’ouverture à l’autre.  

Au cours de ce 22e colloque de l’Alliance, des personnes qui ont fait le choix de s’en-
gager vous entretiendront des raisons pour lesquelles elles se sont mobilisées : que ce 
soit contre l’inaction du gouvernement en matière de lutte à la pauvreté, d’aide aux 
pays en développement ou de lutte aux changements climatiques ; que ce soit dans 
des mouvements sociaux pacifistes, féministes, socialistes, écologistes ou altermon-
dialistes. Elles sauront assurément partager l’étincelle qui les a incitées à lutter pour 
rendre le monde plus pacifique, plus équitable et plus solidaire. 

Nous avons toutes et tous une cause qui nous tient à cœur. En tant que profs, notre 
engagement est d’abord et avant tout social, mais aussi politique. En plus de la 
reconnaissance de notre profession, nous portons notre pensée, notre voix et nos 
actions à la défense de l’égalité des chances et de l’école publique.

En tant qu’enseignantes et enseignants, nous sommes aussi des sources d’inspiration 
pour les jeunes de demain et il nous appartient d’ouvrir leurs horizons et de leur 
communiquer le goût de l’engagement pour un monde meilleur. 

Je vous invite à prendre connaissance des choix d’ateliers et de conférences qui vous sont 
offerts et à vous inscrire à ce colloque, qui promet d’être inspirant. Prévoyez aussi du temps 
pour visiter le salon des exposants et pour échanger avec les collègues qui embrassent 
des causes communes. Ces grandes retrouvailles sont un rendez-vous incontournable !

Catherine Renaud, présidente

NOUS CRÉO
NS

 L’A
VE

NI
R

BON COLLOQUE
À TOUS LES
MEMBRES
DE L’ALLIANCE !
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INSCRIPTION EN LIGNE
A u  p l u s  ta r d  l e  v e n d r ed i  3  ma r s 
Il suffit d’aller en page d’accueil du site de l’Alliance au  
alliancedesprofs.qc.ca, où toutes les indications sont fournies.

Seules les inscriptions en ligne seront traitées et les places dans les 
ateliers seront attribuées dans l’ordre de réception des inscriptions.  
Faites vite pour vous assurer d’une place dans l’atelier de votre choix.

Év i tez  l a  f i l e  d ’ a t ten te…
Les retardataires devront s’inscrire à leur arrivée au Palais des congrès 
avant d’avoir accès aux activités.

P l én i è re  d ’ ou ver ture
(jeudi de 9 h 30 à 11 h 30) pages 6 et 7

P l én i è re  de  c l ô t ure
(vendredi à partir de 13 h 45) pages 8 et 9

A te l i e rs  du  b l oc  A
(jeudi de 13 h 45 à 15 h 15) pages 11 à 20

A te l i e rs  du  b l oc  B
(vendredi de 9 h à 10 h 15) pages 22 à 31

A te l i e rs  du  b l oc  C
(vendredi de 10 h 45 à 12 h) pages 34 à 44

POUR TROUVER LA DESCRIPTION DES ACTIVITÉS 

SALON DES EXPOSANTS
Le salon sera ouvert dès 8 h le jeudi et le vendredi matin. La liste des 
exposants et le plan des lieux figureront dans le Guide des participants, 
qui vous sera remis à l’arrivée.

S’ENGAGER  
POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE
Le thème du colloque de l’APPM ne pouvait tomber plus à point…

S’engager pour demain, c’est avant toute chose l’implication sans faille 
de milliers d’enseignantes et enseignants qui, comme vous, forment les 
citoyennes et citoyens de demain en jouant un rôle prépondérant dans 
leur instruction et le développement de leur esprit critique.

S’engager pour demain, c’est aussi s’engager pour assurer l’égalité 
des chances. C’est à l’école publique que cet engagement prend tout 
son sens. C’est l’école publique qui permet aux plus vulnérables de nos 
élèves d’emprunter d’autres chemins que ceux déjà tracés par le destin. 

S’engager pour demain, c’est aussi permettre à l’école publique d’assu-
rer la mixité sociale qui constitue, en quelque sorte, la condition même 
de la mise en place du réseau des écoles publiques il y a plus de 50 ans. 

S’engager pour demain, c’est enfin de cette prémisse que devraient 
s’inspirer nos élus. Le gouvernement a la responsabilité de financer 
le réseau des écoles publiques à la hauteur des besoins. Bien qu’il 
connaisse les effets dévastateurs de son désengagement, il se soustrait 
à cette obligation. L’école publique s’affaisse sous le poids des com-
pressions, mais aussi des réformes qui pèsent sur les épaules des en-
seignantes et enseignants, à qui l’on demande d’en faire toujours plus 
avec toujours moins. Le gouvernement doit reconnaître notre expertise 
et respecter notre autonomie professionnelle. 

Les membres du Comité exécutif de la FAE se joignent à moi pour vous sou-
haiter, à vous toutes et tous membres de l’Alliance, un excellent colloque !

Sylvain Mallette, président
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PLÉNIÈRED’OUVERTURE
POURQUOI S’ENGAGER ?
Lors de la dernière négociation nationale, les profs ont su montrer à 
toute la population de quel bois ils se chauffent et combien ils sont prêts 
à s’engager pour défendre leurs conditions de travail et l’école publique.  

À titre d’enseignantes et d’enseignants, nous sommes une source d’ins-
piration pour nos élèves. Il est de notre devoir de leur faire comprendre 
que l’engagement, aussi petit soit-il, est un moyen puissant pour arriver 
à changer le monde de demain.  

Au cours de ce colloque, on échangera sur des thèmes tout aussi diver-
sifiés que le pouvoir outrancier des multinationales, les changements 
climatiques, l’intimidation, le leadership au féminin, les villes de de-
main, la santé et l’environnement, etc.

La plénière d’ouverture réunira quatre personnalités qui nous diront 
pourquoi elles ont choisi de s’engager, quel feu les anime et ce qui le 
garde allumé. Leurs discussions seront l’étincelle de ces deux journées 
de réflexion et d’échanges afin de passer ensuite à l’action dans nos 
écoles et dans nos centres.

Une  d i s cuss i on  an imée  par  Emmanue l  B i l o deau .

Emmanue l  B i l o deau  – an ima teur
Ancien avocat et ancien journaliste à La Presse et à Radio-
Canada, comédien et humoriste, il a cumulé, depuis sa 
sortie de l’École nationale de théâtre en 1992, de nombreux 
rôles au cinéma, à la télévision et au théâtre. Il a reçu 
plusieurs prix, dont le Gémeaux du Meilleur premier rôle 
masculin en 2007 pour le rôle-titre dans la série historique 
René Lévesque.

Très engagé en environnement, Emmanuel a été porte-parole ou impliqué dans 
plusieurs causes environnementales, dont la Journée de l’air pur, le Programme 
d’économie de l’eau potable, En ville sans ma voiture, la Fondation David Suzuki, le 
Jour de la Terre et la foire ÉCOSPHÈRE.

KAREL MAYRAND  Il est directeur pour le Québec et l’Atlantique de 
la Fondation David Suzuki et président de Réalité Climatique Canada, 
organisme fondé par Al Gore. Blogueur régulier au Huffington Post, 
il siège également au conseil d’administration du Centre québécois 
du droit de l’environnement et de la Fondation Cowboys fringants. 

Avant de se joindre à la fondation en 2008, Karel a conseillé plusieurs agences 
internationales. Il est l’auteur du livre Une voix pour la Terre publié aux Éditions 
du Boréal en 2012. Il est coauteur du Manifeste pour un Élan global (2015) et de 
Governing Global Desertification (2006) aux éditions Ashgate Aldershot de Londres. 

MÉLISSA MOLLEN-DUPUIS  Innue originaire d’Ekuanitshit, sur 
la Côte-Nord, elle est cofondatrice du mouvement Idle No More 
Québec, présidente du Wapikoni (studio ambulant de formation et de 
création audiovisuelles des Premières Nations) et chroniqueuse Web 
pour Espaces autochtones. C’est à travers son travail d’animatrice 

communautaire et jeunesse à Montréal autochtone et au Jardin des Premières-
Nations depuis plus de 13 ans qu’elle expose et partage la richesse de cette culture 
à la communauté de Montréal.

PASCALE GRIGNON  Elle est membre du Conseil d’établissement 
(CE) de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf à Montréal et porte-parole du 
regroupement Je protège mon école publique. Ce groupe de parents 
mobilisés de plusieurs régions du Québec est né d’une initiative de 
parents d’élèves et du CE de l’école Saint-Jean-de-Brébeuf. Il est 

à l’origine des chaînes humaines devant les écoles et d’autres initiatives visant à 
dénoncer les compressions dans le réseau de l’éducation primaire et secondaire au 
Québec et leurs conséquences désastreuses sur la qualité de vie de nos enfants. 

CLAUDE VAILLANCOURT  Il est président de l’organisation 
altermondialiste ATTAC-Québec (Association pour la Taxation des 
Transactions financières et pour l’Action Citoyenne). Au sein de cette 
organisation, il a surtout défendu les dossiers reliés au libre-échange 
et au commerce international. Ses essais reflètent ses préoccupations 

variées, tant la politique, l’économie que la culture. Il a écrit plus d’une centaine 
d’articles dans de nombreux journaux et nombreuses revues portant sur la politique, 
la société, l’économie, la culture.
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PLÉNIÈREDECLÔTURE
EN GUISE DE CONCLUSION
En quelques minutes, la présidente de l’Alliance, Catherine Renaud, 
tirera quelques conclusions de ce colloque et le président de la FAE, 
Sylvain Mallette, adressera aux membres ses chaleureuses salutations. 

Rem ise  des  Pr i x  Léo-Gu i ndon  2O 1 7
Fidèle à sa tradition, l’Alliance décer-
nera ses Prix Léo-Guindon 2017, remis 
cette année à des personnes qui se sont 
démarquées par leur engagement. Les 
noms des récipiendaires seront dévoi-
lés à cette occasion.

Joignez-vous à cet hommage qui fait 
honneur à notre profession.

Ti rages  pub l i c s
La plénière de clôture sera précédée, à compter de 13 h 30, de ti-
rages par les commanditaires qui auront organisé des concours à leur 
kiosque du Salon des exposants. 

Cock ta i l
Après le spectacle de Koriass, les membres inscrits sont conviés au 
cocktail de clôture. L’inscription se fait en ligne, comme pour les plé-
nières, les conférences et les ateliers. 

SPECTACLEDECLÔTURE
LOVE SUPRÊME
Avec Rue des Saules, Koriass a récolté les honneurs (Album de l’an-
née — Hip-hop de l’ADISQ, Prix musique urbaine SOCAN) en plus de 
démontrer toute sa fougue et son savoir-faire lors d’un grand spectacle 
sur la place des Festivals aux FrancoFolies de Montréal. De retour avec 
un 4e album, Love Suprême, il confirme sa place alors qu’il est mainte-
nant reconnu comme l’un des chefs de file du rap québécois.

©
Dro

ws
ter
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Un climat de changement :  
comment gagner la bataille

conférence 

En décembre 2015, 200 pays ont conclu un accord historique à Paris 
pour protéger notre climat. Cet accord a lancé un signal très fort : 
la transition énergétique déjà amorcée dans le monde est désormais 
inévitable et elle va s’accélérer. Partout, des citoyens, des entreprises, 
des gouvernements et des scientifiques se sont engagés dans ce mou-
vement. Cette conférence utilise le matériel développé par l’équipe 
du projet Réalité Climatique Canada d’Al Gore, ancien vice-président 
américain et Prix Nobel de la paix, pour présenter les dernières avan-
cées de la science du climat et les solutions à la crise climatique. Alors 
que l’urgence d’agir s’impose, la conférence nous apporte de bonnes 
nouvelles concernant les changements financiers, technologiques, éco-
nomiques et politiques déjà en place pour gagner la bataille du climat.

KAREL MAYRAND  Il est directeur pour le Québec et l’Atlantique de 
la Fondation David Suzuki et président de Réalité Climatique Canada, 
organisme fondé par Al Gore. Blogueur régulier au Huffington Post, il 
siège également au conseil d’administration du Centre québécois du droit 

de l’environnement et de la Fondation Cowboys fringants. Il est l’auteur du livre Une 
voix pour la Terre publié aux Éditions du Boréal en 2012. Il est coauteur du Manifeste 
pour un Élan global (2015) et de Governing Global Desertification (2006). Il est 
boursier Action Canada 2005 et a été finaliste du Concours provincial ARISTA en 
2008 à titre d’entrepreneur socialement responsable de l’année au Québec. 
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UN REER 
POUR
EN FAIRE
PLUS

Veuillez lire le prospectus avant d’acheter des actions du Fonds de solidarité FTQ. On peut se procurer un exemplaire du prospectus sur son site Web, 
auprès des responsables locaux ou aux bureaux du Fonds de solidarité FTQ. Les actions du Fonds de solidarité FTQ ne sont pas garanties, leur valeur 
fl uctue et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.

1 800 567-FONDs (3663)

fondsftq.com  

FondsFTQ

1 800 567-FONDs (3663)

TOUT LE CRÉDIT VOUS REVIENT 
Savez-vous pourquoi, lorsque vous épargnez dans votre REER au Fonds
de solidarité FTQ, vous bénéficiez de 30 % d’économies d’impôt
supplémentaires ?

PARCE QUE LE FONDS A UNE MISSION UNIQUE :
AIDER L’ÉCONOMIE DU QUÉBEC.

Il a l’obligation d’investir la majorité de ses actifs dans l’économie d’ici et 
de créer et maintenir des emplois chez nous.

En investissant dans votre REER au Fonds, vous posez un geste solidaire.

Et pour cela, vous bénéficiez d’économies d’impôt additionnelles.

Vous avez de quoi être fier !

SOU17_PubAllianceDesProfs.indd   1 2017-01-13   09:20
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Protection des écosystèmes  
et accès à un environnement sain
conférence

A2   

En quoi les organismes comme la Fondation Rivières, la Société pour 
Vaincre la Pollution et Nature Québec sont-ils importants, voire essen-
tiels, pour que les citoyens aient accès à un environnement sain ? Com-
ment faire avancer la protection des écosystèmes particulièrement en 
milieu urbain ? Quelles actions les enseignants et les élèves peuvent-ils 
mener en tant que citoyens urbains ? Pourquoi et comment influencer 
les décideurs ? C’est à ces questions que répondront nos deux confé-
renciers. Ils feront part aussi, à partir de leurs propres expériences, de 
l’importance de la participation citoyenne.

Le pouvoir outrancier des multinationales
conférence

  A3 

ALAIN DENEAULT  Chercheur indépendant, Alain Deneault est titulaire 
d’un doctorat en philosophie de l’Université Paris 8. Il est directeur de 
programme au Collège international de philosophie de Paris. Reconnu 
pour ses enquêtes fouillées, ses batailles contre les compagnies minières et 

les paradis fiscaux, monsieur Deneault analyse dans ses ouvrages l’univers complexe 
des systèmes politiques et financiers. Il est l’auteur, entre autres de Noir Canada, 
Offshore, Paradis sous terre, Paradis fiscaux : la filière canadienne, Une escroquerie 
légalisée, Gouvernance ainsi que La médiocratie.

ANNE-MARIE ST-CERNY  Elle est active au sein de plusieurs organismes 
sociaux et environnementaux depuis plus de 30 ans. Elle a participé au 
lancement de la Fondation Rivières, où elle a été vice-présidente puis 
directrice générale. En 2008, elle est devenue directrice générale de 

la Société pour Vaincre la Pollution (SVP), coprésidée par Daniel Green. Elle est 
intervenue avec lui dans plusieurs dossiers de contamination. Auteure, elle a publié 
en 2007 une série en littérature jeunesse interactive, Zan au SAS, Zan nomade et Le 
Combat des cirques. Elle a également participé, en 2006, à un collectif de textes, 
Eau de vie, réunissant entre autres des textes de Roy Dupuis, Raôul Duguay, Hubert 
Reeves, David Suzuki et Gilles Vigneault. Elle prépare actuellement un livre et un 
documentaire sur la tragédie de Lac-Mégantic et ses conséquences. 

CHRISTIAN SIMARD  Depuis 2007, il est directeur général de Nature 
Québec, un des plus importants mouvements environnementaux au 
Québec. À ce titre, il est à l’origine et au cœur de différentes coalitions : 
Pour que le Québec ait meilleure mine !, Coalition Saint-Laurent, Sortons 

le Québec du nucléaire, Mobilisation gaz de schiste… Il est actif dans différents 
dossiers de protection de la biodiversité et est très impliqué dans la lutte contre 
le projet Oléoduc Énergie Est de TransCanada. Il a aussi été directeur général de 
l’Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN) de 1988 à 1995.

Les entreprises multinationales se sont érigées en de véritables pou-
voirs qu’aucune institution publique n’arrive à encadrer convenable-
ment. Elles bénéficient d’un accès facile aux paradis fiscaux (Bermudes, 
Bahamas, Luxembourg, Singapour…) tout en voyant les États où elles 
ont leur siège social les défendre à la manière de lobbies. Fortes d’une 
forme nouvelle de souveraineté politique, ces entreprises arrivent sou-
vent à faire la loi — ce que les groupes de pression et institutions de 
recherche qu’elles financent appellent les lois économiques — tout en 
bénéficiant souvent de la complaisance des législations politiques. Il 
s’ensuit aux fins de leurs intérêts de nombreuses injustices sociales, 
guerres et entreprises de déstabilisation politique.
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Promouvoir l’écocitoyenneté  
avec les enfants à l’école
tab l e  ronde

A4   

Au-delà des nécessaires « petits gestes » de l’écocivisme, l’écocitoyenne-
té correspond à la dimension politique de l’éducation relative à l’envi-
ronnement. Les questions suivantes seront mises en jeu : peut-on vivre 
une éducation politique avec les jeunes ? En quoi l’environnement est-il 
un « objet politique » à la portée des élèves ? Comment contribue-t-il à 
forger une identité individuelle et collective ? De quelles expériences pé-
dagogiques porteuses peut-on s’inspirer pour mieux insérer l’école dans 
la « cité » et assumer le rôle de « passeur » d’une culture écocitoyenne ?  

Suivra l’exploration de la conception de l’écocitoyenneté chez des élèves 
du primaire. L’analyse des définitions individuelles, puis des pistes de 
résolution collectives apportées par les enfants, montre un paradoxe. 
En effet, il y a rupture entre les conceptions initiales limitées de l’envi-
ronnement exprimées par les élèves en groupe tandis que les enfants 
mobilisent des représentations riches de l’environnement et de l’écoci-
toyenneté quand ils sont appelés à agir en ces domaines. 

La conférence sera complétée par la présentation des grandes lignes 
du Plan vert de la CSDM ainsi que des nombreux services offerts aux 
enseignantes et aux enseignants dans le développement de leurs pro-
jets écocitoyens. Des exemples concrets et inspirants illustreront l’enga-
gement remarquable d’enseignantes et d’enseignants de la CSDM qui 
contribuent, à leur façon, à la construction d’un monde meilleur.

À L’ANIMATION
domlebo  C’est cet ancien batteur fringant, devenu inventeur de 
chansons, qui est de plus en plus souvent amené à donner des formations 
dans le domaine de la musique, à animer des événements pour différents 

groupes (les Artistes pour la Paix, Amnistie Internationale, Projet ÉCOSPHÈRE) et 
donner des ateliers dans les écoles sur la chanson et l’histoire du Québec. 

 

tab l e  ronde

LUCIE SAUVÉ  Professeure titulaire au Département de didactique 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle est également 
directrice du Centre de recherche en éducation et formation relatives à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE) et membre de l’Institut 

des sciences de l’environnement. Elle dirige la revue internationale Éducation relative 
à l’environnement : Regards — Recherches — Réflexions. Elle coordonne le Collectif 
scientifique sur la question du gaz de schiste.

NATHASHA BLANCHET-COHEN  Professeure agrégée au Département 
des sciences humaines appliquées de l’Université Concordia, elle cumule 
plus de 18 ans d’expérience en recherches interculturelles appliquées 
dans les domaines de la participation et de la protection des jeunes ainsi 

que de l’évaluation évolutive. Ses recherches s’articulent autour de l’écocitoyenneté 
de jeunes autochtones et d’origines ethniques diverses. Elle met en lumière, entre 
autres comment l’éducation relative à l’environnement peut agir comme tremplin 
de promotion des contributions des jeunes à leur propre développement et au tissu 
social de nos sociétés.

CAROLE MARCOUX  Conseillère pédagogique en environnement à 
la Commission scolaire de Montréal (CSDM) depuis 1999 et détentrice 
d’une maîtrise en fondements de l’éducation, elle a écrit du matériel 
pédagogique, dont une grammaire pour le primaire sur le thème de 

l’environnement, Code vert, et elle a collaboré à la rédaction de très nombreuses 
trousses pédagogiques d’éducation à l’environnement et à la citoyenneté. Pour 
valoriser et stimuler les initiatives environnementales à la CSDM, elle organise des 
colloques, offre chaque année de nombreuses formations et diffuse des infolettres 
vertes chaque semaine. Elle collabore aussi aux travaux du Centr’ERE de l’UQAM.
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Au-delà de l’intimidation :  
admettre la différence
conférence

A5   

Admettre la différence comme richesse humaine doit s’enseigner dès 
le jeune âge et l’éducation à la diversité doit se faire dès la petite en-
fance. Ignorer la différence des autres, c’est aussi refuser d’embrasser 
les nôtres. 

Au cours de cette conférence, Jasmin Roy relate son parcours de vic-
time d’intimidation à l’école. Il brise également des tabous et des pré-
jugés tout en partageant sa réflexion sur la violence et l’intimidation en 
milieu scolaire. Il aborde la différence de genres dans l’expression de 
la violence et de l’intimidation et l’importance des rapports égalitaires 
entre les sexes. Il fait également la promotion de la collaboration, de 
l’entraide, du respect et de la diversité afin de créer des milieux plus 
positifs et bienveillants. 

Parmi les thèmes traités dans cette conférence : les conséquences de 
l’intimidation sur la santé mentale ; l’homophobie ; la violence chez les 
filles ; la cyberintimidation ; les antidotes à l’intimidation…  

JASMIN ROY  Comédien, animateur, auteur, metteur en scène, 
reporteur, chroniqueur, conférencier et philanthrope, Jasmin Roy fait partie 
des artistes québécois qui ont plus d’une corde à leur arc. 

En 2010, son livre Osti de fif ! est devenu en quelques semaines un 
ouvrage à succès. Il a créé, la même année, la Fondation Jasmin Roy qui lutte contre 
l’intimidation et la violence dans les écoles du Québec. Il donne des conférences sur 
le sujet dans les écoles et auprès des intervenants scolaires.  

En 2014, Jasmin a été nommé personnalité La Presse pour sa lutte contre l’intimidation 
et la violence dans les écoles du Québec. 

S’engager pour les droits de la personne !
conférence

Les Filles du Roy : mères de la Nation québécoise ! 
v i déo  e t  échanges  

  A6 

  A7 

PERRINE CURÉ  Vivant au Canada depuis 4 ans, mais militant depuis de 
nombreuses années, Perrine Curé s’est toujours intéressée aux questions 
de justice sociale et des droits de la personne, domaines dans lesquels 
elle a étudié 2 ans. Engagée au sein d’Amnistie depuis 2010, elle devient 

responsable à la vie militante pour la section canadienne francophone en 2013. 
Perrine est entre autres responsable de l’éducation aux droits de la personne et de 
l’engagement des jeunes dans le milieu scolaire.

Sauver des vies, faire modifier des lois et changer des mentalités, avec Amnis-
tie, c’est possible ! Dans cette conférence, on présentera des exemples d’ac-
tivités et de gestes concrets dans le milieu scolaire qui mènent à un engage-
ment. On verra par ailleurs comment l’engagement permet l’épanouissement 
des jeunes et l’avancement des droits de la personne partout dans le monde. 

Présentation du documentaire De Filles du 
Roy à Mères de la Nation, réalisé par la 
Société d’histoire des Filles du Roy (SHFR) 
en 2016. L’historienne Catherine Ferland 
raconte à sa fille Evelyne (11 ans) l’ex-
traordinaire histoire de ces 764 femmes 

débarquées en face de Québec, entre 1663 et 1673, pour se marier et peupler 
la colonie. Émigrées de France à la demande du roi Louis XIV, ces femmes sont 
nos premières grands-mères, venues « nous mettre au monde et tout le pays avec 
nous » comme l’a dit si bien Anne Hébert ! Une période d’échanges suivra avec 
Danielle Pinsonneault et quelques Filles du Roy de cette époque.

L’objectif est de mettre en lumière ces « premières émigrantes » et leur famille 
en terre d’Amérique, leur acclimatation à ce nouveau pays et à la façon de 
vivre des Amérindiens, sans oublier les valeurs d’humanité, d’ouverture et de 
solidarité qu’elles ont mises en pratique tout au long de leur vie et qu’elles 
nous ont léguées !
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Pour bien survivre à l’usage du numérique
conférence

A8   

Les technologies sont de plus en plus présentes dans toutes les écoles 
du Québec. Quels sont leurs réels avantages en éducation ? Quels 
sont les défis qui immanquablement accompagnent leur arrivée dans 
nos écoles ? Quelles sont les tendances actuelles ? Et, surtout, quelles 
sont les meilleures stratégies de gestion de classe pour bien survivre à 
l’usage du numérique en éducation ? Quelque 25 stratégies, simples, 
faciles et rassurantes seront proposées aux participants lors de cette 
conférence.

Thierry KarsenTi, M.a., M.Éd., Ph. D.  Il est directeur du Centre de 
recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante 
(CRIFPE), détenteur de la Chaire de recherche du Canada sur les 
technologies en éducation et professeur titulaire à l’Université de Montréal. 

Il a publié plus de 25 livres et 300 articles scientifiques en éducation. Ses recherches 
ont été récompensées par de nombreux prix nationaux et internationaux, dont le prix 
Whitworth 2005-2006 du meilleur centre de recherche en éducation, ainsi que divers 
prix remis entre autres par la Canadian association for graduate studies, le ministre 
de l’Éducation et le gouvernement du Québec.

Autisme : mieux connaître l’élève  
pour mieux intervenir

conférence

Regard scientifique et clinique sur le 
TDA/H : comment s’y retrouver ?

conférence

  A9 

  A1O 

Lyne LaPorTe  Passionnée de l’humain, elle cumule plus de 30 années 
d’expérience en communication. À la suite du diagnostic de TSA de son 
troisième fils, elle fonde en 2010 l’organisme québécois TED-à-Coeur qui 
soutient plus de 400 familles. De 2012 à 2014, elle a présenté le volet TSA 

du programme de formation de l’éducation à l’enfance au Collège CDI. Elle donne 
des formations et conférences sur la neuro-différence depuis plusieurs années. 

Marie-France naDeau, Ph. D  Elle est professeure au département 
d’enseignement au préscolaire et au primaire de l’Université de Sherbrooke 
et elle détient une maîtrise et un doctorat en psychologie. Elle a travaillé 
comme psychologue pendant plus de 10 ans notamment dans le milieu 

scolaire auprès d’enfants en difficulté d’apprentissage et d’adaptation. 

Quel est le profil de l’élève ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ? 
Que puis-je instaurer pour l’amener à mieux comprendre le langage du mi-
lieu scolaire et social ? Quelles stratégies utiliser ? Que devrait inclure le plan 
d’intervention type d’un élève TSA ? Quels sont les rôles des personnes im-
pliquées dans la réussite scolaire de cet élève ? Dans le développement des 
habiletés sociales ? Qu’apportent les devoirs ? Tant de questions aux réponses 
bien plus simples que ce que l’on croit. 

Malgré la forte prévalence du trouble déficitaire de l’attention avec ou sans 
hyperactivité (TDA/H) chez les jeunes et la visibilité qu’on y accorde, de 
fausses croyances et une faible connaissance à l’égard du trouble persistent 
et sont susceptibles d’être à la source d’expériences scolaires négatives. Pour 
orienter le choix des interventions à mettre en place, cette présentation fera 
état de nouveaux éléments quant aux théories explicatives du trouble et pro-
posera une démarche appuyée sur l’évaluation fonctionnelle. 

remplacée par 

Regard scientifique et clinique sur le TDAH :  

comment s’y retrouver ? 

donnée par Dave Ellemberg

Consulter le site pour les détails.

CONféRENCE ANNUléE
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DEMAIN le film
c i néma

A11  
B11 

Alors que l’humanité est menacée 
par l’effondrement des écosys-
tèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, 
Laurent, Raphäel et Antoine, tous 
trentenaires, partent explorer le 
monde en quête de solutions ca-
pables de sauver leurs enfants et, 

à travers eux, la nouvelle génération. À partir des expériences les plus 
abouties dans tous les domaines (agriculture, énergie, habitat, écono-
mie, éducation, démocratie...), ils vont tenter de reconstituer le puzzle 
qui permettra de construire un autre avenir.

Et si montrer des solutions, raconter une histoire qui fait du bien, était 
la meilleure façon de résoudre les crises écologiques, économiques et 
sociales, que traversent nos pays ? 

ATTENTION CE FILM EST PRÉSENTÉ AU BLOC A ET AU BLOC B 
SELON L’HORAIRE SUIVANT :

BLOC A : jeudi 30 mars, de 13 h 45 à 15 h 45
BLOC B : vendredi 31 mars, de 8 h 30 à 10 h 30

Correcteur avancé  avec filtres intelligents

Dictionnaires riches et complets

Guides linguistiques  clairs et détaillés

En français ou en anglais, Antidote est 
l’arsenal complet du parfait rédacteur. 

Que vous rédigiez une lettre, un courriel, 
un rapport ou une dissertation, cliquez 

sur un bouton et voyez s’ouvrir un 
des ouvrages de référence parmi les 

plus riches et les plus utiles jamais 
produits. Si vous écrivez à l’ordinateur, 

Antidote est fait pour vous.

Pour Windows, Mac OS X et Linux. 
Dictionnaires et guides aussi offerts sur 

iPhone et iPad. Pour les compatibilités 
et la revue de presse, consultez  

www.antidote.info. 

Programme Colloque Alliance Plein page.indd   1 17-01-11   14:48
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L’engagement et le leadership... au féminin
tab l e  ronde tab l e  ronde

MARILYSE HAMELIN  Journaliste indépendante, conférencière et 
auteure du blogue La semaine rose, Marilyse Hamelin signe depuis 
2004 des textes dans plusieurs quotidiens et magazines du Québec, 
notamment dans La Gazette des femmes. Féministe convaincue, elle milite 

pour l’égalité et l’autonomie des femmes. Au printemps 2016, elle a pris part, en 
compagnie de Julie Miville-Dechêne et de Koriass, à une tournée des cégeps portant 
sur le consentement sexuel et la sexualité égalitaire. Elle donne régulièrement des 
conférences sur la conciliation travail-famille et le leadership au féminin. Elle se 
consacre présentement à la rédaction de son premier essai à paraître à l’automne 
2017 chez Leméac, qui traitera notamment de parentalité égalitaire, de stéréotypes 
ainsi que des discriminations vécues par les mères sur le marché du travail. 

MARTINE DESJARDINS    Détentrice d’une maîtrise en sciences de 
l’éducation de l’Université de Sherbrooke, Martine Desjardins a été, entre 
mai 2011 et avril 2013, à la tête de la Fédération étudiante universitaire 
du Québec (FEUQ). Conférencière, commentatrice politique à diverses 

émissions de radio et de télévision, chroniqueuse dans le Journal de Montréal, 
Martine Desjardins est aussi conseillère en gestion de crise pour certains organismes. 
Elle a été récemment élue à la présidence du Mouvement national des Québécoises 
et Québécois. Féministe convaincue, elle a mis sur pieds avec plusieurs femmes, 
dont madame Lise Payette, le Sommet des femmes et participé à l’écriture de l’essai 
Manifeste des femmes : pour passer de la colère au pouvoir. 

Bien que plusieurs discours, notamment ceux de politiciens, proclament 
l’égalité des sexes dans la société québécoise et qu’il existe des outils 
législatifs pour l’atteindre, cela ne se traduit pas toujours dans les faits.

Dans cette table ronde, trois femmes engagées discuteront d’enjeux 
égalitaires, de démocratie, de pouvoir et de leadership au féminin ainsi 
que de l’éducation des filles. Elles traiteront des actions à poser en mi-
lieu scolaire pour lutter contre les stéréotypes et pour fournir aux jeunes 
des modèles positifs en matière d’équité et d’engagement au féminin. 
Elles rappelleront aussi l’importance de l’implication des hommes en 
faveur de l’égalité. Marcia Pilote, talentueuse conteuse et communica-
trice, animera cette discussion et les échanges avec l’auditoire.
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À L’ANIMATION

MARCIA PILOTE  Diplômée de l’UQAM en communication et 
scénarisation, elle s’est fait remarquer, à l’âge de 15 ans, par Micheline 
Lanctôt, qui lui a offert un premier rôle dans le film Sonatine. Plus 

tard, elle a incarné Josiane dans le populaire téléroman Chambres en ville. Elle 
œuvre depuis dans le milieu des médias, à titre d’animatrice, de conceptrice ou 
de recherchiste pour plusieurs émissions de télévision. Depuis quelques années, 
elle séduit un large lectorat avec sa série de livres La vie comme je l’aime et elle 
donne des conférences à travers le Québec. Tout dernièrement son documentaire 
La mort m’a dit, présenté dans la série Les grands reportages sur RDI, a touché 
un large auditoire.
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Choisir aujourd’hui ce que sera demain
conférence

B2   

Le Québec, comme le reste de la planète, est à la croisée des chemins. 
Pas une semaine ne passe sans que l’actualité nous rappelle que l’hu-
manité fait face à des défis importants, que l’on parle d’environnement, 
de société ou d’économie. Face à ceux-ci, un sentiment d’impuissance 
peut facilement nous paralyser. Pourtant, nous avons tous beaucoup 
plus de pouvoir que l’on ne croit. Les choix que nous faisons ont un 
impact sur le monde qui nous entoure.

Quels gestes individuels et collectifs peut-on poser pour enclencher 
une transition du Québec vers un monde plus équitable, plus écolo-
gique, et pourquoi pas, plus heureux ? Quel rôle le monde de l’éduca-
tion peut-il jouer ? Laure Waridel suggérera quelques pistes de réflexion 
et d’action, convaincue plus que jamais que le Québec a tout ce qu’il 
faut pour devenir un modèle de vrai développement durable.

LAURE WARIDEL  Pionnière du commerce équitable et de la 
consommation responsable au Québec, cofondatrice d’Équiterre, elle est 
actuellement directrice exécutive du Centre interdisciplinaire de recherche 
en opérationnalisation du développement durable (CIRODD). Elle est aussi 

l’auteure des livres Acheter, c’est voter et L’envers de l’assiette. Sociologue spécialisée 
en développement international et en environnement, Laure Waridel a mené des 
études doctorales à l’Institut de hautes études internationales et du développement 
(IHEID) de Genève sur l’émergence d’une économie écologique et sociale au 
Québec. Elle est récipiendaire de nombreuses distinctions, dont un doctorat honoris 
causa de l’Université du Québec à Rimouski et l’Ordre du Canada.

Classe pluriculturelle :  
les enjeux inexplorés

conférence

  B3 

KALAPANA DAS  Militante interculturelle à vocation internationale 
œuvrant dans le domaine social, elle est un des pionniers qui a contribué 
au développement de l’interculturalisme au Québec depuis 1971. Elle a 
occupé le poste de présidente-directrice générale de l’Institut interculturel 

de Montréal de 1979 à 2012. Formée en sciences politiques et en philosophie, 
madame Das compte à son actif 4 décennies de recherche-action en interculturalisme 
au Québec ; elle offre des programmes de formation interculturelle dans différents 
secteurs institutionnels et communautaires.

Au-delà des enjeux d’intégration des élèves issus de l’immigration ou 
des Premières Nations et de leur inclusion dans les écoles, cette confé-
rence explorera, en premier lieu, les philosophies et pratiques d’édu-
cation dans différentes cultures, c’est-à-dire l’approche et la méthode 
de transmission du savoir et de l’apprentissage. En deuxième lieu, la 
conférencière examinera les impacts que ces différences culturelles 
peuvent avoir à plusieurs niveaux de l’enseignement, dont la relation 
entre l’enseignant, les élèves et leurs familles, les attentes face à l’école 
ainsi que la question de la qualité d’apprentissage des élèves et de leur 
réussite.
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L’engagement citoyen  
pour faire bouger les montagnes
conférence

B4   

Qu’il a été long, parfois cahoteux, parfois lisse, mais toujours riche 
et inspirant, le chemin parcouru par Gabriel Nadeau-Dubois depuis 
2012 ! Depuis, il ne cesse de partager avec nous ses espoirs quant à 
la lutte pour la gratuité scolaire, ses prises de position à la radio de 
Radio-Canada pour une justice sociale et une équité dans les services 
publics. Il nous sensibilise sans cesse aux dangers de l’Oléoduc Éner-
gie Est et sollicite notre participation à des discussions autour du poêle 
où toutes nos préoccupations et toutes nos inquiétudes face à l’avenir 
du Québec sont entendues, écoutées et débattues pour nous unir der-
rière un rêve.

Comment faire la différence, une ruelle, une pétition, une manifesta-
tion ou une voiture électrique à la fois ? Il ne suffit que d’une étincelle, 
que d’un mouvement auquel on croit. Comme Gabriel le dit si bien 
dans la préface du livre d’Éric Pineault : « … l’espoir ne prend forme 
que lorsqu’on sait ce qu’on veut accomplir. »  C’est avec cette maxime 
qu’il nous sensibilisera à l’importance d’écouter notre cœur pour faire 
bouger des montagnes. 

GABRIEL NADEAU-DUBOIS  Militant dans le mouvement étudiant 
et syndical pendant quelques années, il poursuit son engagement en 
sillonnant le Québec. Il se met à l’écoute des gens de tous les horizons 
pour mieux connaître leurs préoccupations et leurs souhaits en quête d’un 

pays où les droits de tous seront respectés. Actif dans le milieu politique de par, 
notamment, ses écrits percutants, Gabriel est un jeune qui rêve d’un monde meilleur 
et qui s’active pour l’obtenir.

domlebo : engagé à plein temps !
conférence 

  B5 

domlebo  C’est cet ancien batteur fringant, devenu inventeur de chansons, 
qui est de plus en plus souvent amené à donner des formations dans le 
domaine de la musique, à animer des événements pour différents groupes 
(les Artistes pour la Paix, Amnistie Internationale, Projet ÉCOSPHÈRE) et 

donner des ateliers dans les écoles sur la chanson et l’histoire du Québec.

Qu’est-ce qui a bien pu amener un p’tit gars de Charlemagne, premier 
sizainier chez les louveteaux, président de classe à l’école primaire, 
membre du comité environnement au secondaire, batteur d’un groupe 
populaire (Les Cowboys Fringants), président de la fondation du même 
groupe, artiste solo aux chansons et positions résolument engagées, à 
devenir administrateur à plusieurs autres tables et comités de négos, 
meneur de batailles syndicales, porte-parole de différentes campagnes 
puis à se rendre jusqu’à jouer le rôle de conseiller municipal indépen-
dant à Saint-Lambert? Comment se fait-il qu’il s’engage et se « réen-
gage », qu’il s’implique et se « réimplique » à nouveau, à répétition et 
avec cohésion, pour la langue, l’histoire, la paix, l’environnement, la 
justice sociale, les droits des artistes, l’éducation, le vivre ensemble... 
Cheminement, parcours, façons de faire, réflexions et observations 
d’un bonhomme engagé à plein temps! 
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Donner du sens à l’engagement !
conférence

B6   

B7   

Le Directeur général des élections du Québec (DGEQ) accorde une grande 
importance à l’éducation à la démocratie. Une question fondamentale permet 
à la fois de poser un regard introspectif sur cet aspect de la vie communautaire 
tout en forgeant des pistes de réponse dans l’imaginaire : pourquoi s’engager ? 

Les jeunes qui s’engagent ne sont peut-être pas toujours conscients que leurs 
actions peuvent affecter positivement leur environnement. Il importe donc de 
valoriser le plus possible la portée de l’engagement. Dans cette conférence, 
des outils seront proposés afin d’influencer et motiver les jeunes, et ultime-
ment, leur permettre de faire des liens entre leur (non) engagement et les 
répercussions qui s’en suivent dans la communauté.

PAUL LÉPINE  Il est conseiller à la formation au DGEQ. Enseignant 
de formation, son parcours le mène aujourd’hui dans des écoles aux 
quatre coins du Québec, où il crée des liens et mobilise les jeunes. Fervent 
défenseur des gestes de proximité pour mousser le changement, monsieur 

Lépine propose des conférences où l’engagement prend tout son sens.

Être ou ne pas être un écocitoyen
conférence

  B8 

ALEXANDRE BERKESSE  Il est un véritable catalyseur de réflexions 
sociales et ne manquera pas de bousculer votre perception de la société et 
de nos comportements ! Son audace et son esprit critique sont contagieux et 
ont souvent contribué à former des citoyens alertes et engagés. Sa curiosité 

débordante a amené Alexandre de la physique théorique au management, puis à la 
philosophie. Après un début de carrière en tant qu’ingénieur, Alexandre met depuis 
plus de 7 ans sa passion au service de transformations organisationnelles majeures.

Cette conférence illustrera comment un engagement écocitoyen peut per-
mettre aux gens de mieux comprendre et d’agir de façon éclairée et auto-
nome dans des situations rencontrées dans la vie quotidienne. 

Elle nous permettra de réfléchir sur le modèle d’écocitoyen que nos sociétés 
occidentales nous proposent et sur l’adéquation de celui-ci avec les enjeux 
sociaux et environnementaux que nous vivons actuellement.

Agriculture urbaine : jardiner mon école
conférence

Dans un premier temps, Éric Duchemin fera un survol du mouvement 
de l’agriculture urbaine et de ses multiples fonctions. Il abordera plus 
spécifiquement la place des jardins pédagogiques dans ce mouvement 
en démontrant comment le jardin pédagogique est un outil pour l’édu-
cation tout en ayant un impact sur la santé. 

Karine Lévesque présentera les Jardins des Patriotes, un projet en mi-
lieu scolaire qui démontre bien que le jardinage améliore la persévé-
rance scolaire et la qualité de vie des élèves, augmente leur motivation 
scolaire et les incite à adopter des habitudes alimentaires saines tout 
en tissant des liens avec la communauté. Enseigner le jardinage aux 
enfants est un gage de succès pour un avenir viable.

Dans le cadre de cette conférence, les participants auront la possibilité 
de faire une visite du toit vert du Palais des congrès de Montréal.

ÉRIC DUCHEMIN  Professeur associé à l’Institut des sciences de 
l’environnement de l’UQAM, il est aussi directeur du Laboratoire sur 
l’agriculture urbaine, un centre d’expertise et de formation en agriculture 
urbaine. Il est cofondateur de l’École d’été sur l’agriculture urbaine qui 

se tient à Montréal depuis 2009. Finalement, il est créateur et coordonnateur des 
plateformes Agriculture urbaine Montréal et Jardiner mon école, deux sites Internet 
qui informent les citoyens sur les pratiques agricoles en ville.

KARINE LÉVESQUE  Enseignante en adaptation scolaire et sociale 
depuis 2002 et détentrice d’un diplôme d’études supérieures spécialisées 
en administration scolaire depuis 2009, elle enseigne actuellement à 
l’école Louis-Joseph-Papineau en Formation préparatoire au travail auprès 

d’élèves dysphasiques sévères. Elle a développé un projet de formation en agriculture 
urbaine, les Jardins des Patriotes, créant des liens entre l’école et la communauté 
pour améliorer l’accès à une alimentation saine et juste des citoyens du quartier 
Saint-Michel.
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La lecture est-elle le brocoli  
de la culture ?
conférence

B9   

DOMINIQUE DEMERS  Écrivaine, conférencière et formatrice, 
Dominique Demers a signé plus de 50 œuvres de fiction pour enfants, 
adolescents et adultes ainsi que des ouvrages de non-fiction, dont un 
manuel universitaire sur la littérature jeunesse. Elle a également été 

journaliste au magazine L’actualité, enseignante à l’UQAM, critique littéraire au 
journal Le Devoir, scénariste de longs métrages et conteuse à la télé de Radio-
Canada. C’est plus de métiers que sa célèbre Mlle C. !

Pourquoi existe-t-il tant de lecteurs récalcitrants, de non-lecteurs et 
d’analphabètes dits fonctionnels ? Faisons-nous tout ce qui est possible 
pour que tous les enfants et les adolescents deviennent des lecteurs 
épanouis ? Est-ce vraiment essentiel que tous les citoyens aiment lire ? 
Dominique Demers propose dix raisons pour faire du bonheur de lire 
une urgence nationale et dix secrets pour construire une société de 
lecteurs. Une question fondamentale sera soulevée : la lecture est-elle 
le brocoli de la culture ?
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TDAH, forces et persévérance  :  
une expédition vers le succès

conférence

  B1O 

Il n’existe pas de solution magique pour traiter le TDAH. Toutefois, il est 
possible, grâce à ce que la science nous apprend, de mettre en place 
des stratégies pour en réduire les impacts et permettre à l’élève de déve-
lopper son plein potentiel. Dans cette conférence, Dre Suzanne Pelletier 
abordera l’essentiel de ce qu’on devrait connaître sur le TDAH en 2017 
pour mieux soutenir les enfants qui en sont atteints et permettre aux 
enseignants de participer à une équipe gagnante. 

Dre SUZANNE PELLETIER  Elle est pédiatre et se spécialise dans le 
traitement du déficit d’attention depuis plus de dix ans. Elle est reconnue 
comme une conférencière généreuse, dynamique et positive. Son but est 
de transmettre sa passion pour ce sujet.
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Les défis du passage à une économie  
écologique et la participation citoyenne
tab l e  ronde

 

tab l e  ronde

C1   

Il ne fait plus de doute que nous devrons dorénavant conjuguer éco-
logie et économie, longtemps considérées comme deux entités an-
tagonistes. Comment définir l’économie écologique ? En quoi s’op-
pose-t-elle ou non à l’économie capitaliste ? Quels sont les défis de 
la transition vers une économie écologique et sociale ? Quels sont les 
enjeux politiques ? Si la démocratie se définit comme l’influence de 
citoyens sur les décisions publiques, comment renforcer la participation 
citoyenne afin que les politiques publiques soient centrées sur l’amé-
lioration du bien-être général ? Quels rôles peuvent jouer les milieux 
scolaires (enseignants et enfants) dans le renforcement de la transition 
vers une économie écologique et sociale et, par le fait même, vers un 
environnement plus sain, des ressources mieux partagées, un monde 
plus juste ? Existe-t-il des initiatives qui ont déjà été mises en œuvre et 
dont on peut s’inspirer ?

Nos trois panélistes experts présenteront leur point de vue et discute-
ront de ces questions avec l’animateur domlebo.

LAURE WARIDEL  Pionnière du commerce équitable et de la 
consommation responsable au Québec, cofondatrice d’Équiterre, elle est 
actuellement directrice exécutive du Centre interdisciplinaire de recherche 
en opérationnalisation du développement durable (CIRODD). Elle est aussi 

l’auteure des livres Acheter, c’est voter et L’envers de l’assiette. Sociologue spécialisée 
en développement international et en environnement, Laure Waridel a mené des 
études doctorales à l’Institut de hautes études internationales et du développement 
(IHEID) de Genève sur l’émergence d’une économie écologique et sociale au Québec. 
Elle est récipiendaire de nombreuses distinctions, dont un doctorat honoris causa de 
l’Université du Québec à Rimouski et l’Ordre du Canada.

ÉRIC PINEAULT  Économiste et sociologue, il est professeur au 
département de sociologie et à l’Institut des sciences de l’environnement 
de l’UQAM. Ses recherches portent sur la financiarisation du capitalisme, 
l’extractivisme et la transition écologique. Il est auteur du livre Le piège 

Énergie Est chez Écosociété. 

SIMON TREMBLAY-PÉPIN  Il est professeur à l’Université Saint-Paul 
et chercheur à l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques 
(IRIS). Il détient un doctorat en science politique de l’Université York. Ses 
intérêts de recherche sont l’innovation sociale, les finances publiques et 

la critique des médias. En plus de divers articles et rapports de recherche, il est 
l’auteur de Illusions : petit manuel pour une critique des médias et a coordonné le 
premier tome de Dépossession. Une histoire économique du Québec contemporain, 
2 ouvrages publiés chez Lux éditeur. 

À L’ANIMATION
domlebo  C’est cet ancien batteur fringant, devenu inventeur de 
chansons, qui est de plus en plus souvent amené à donner des formations 
dans le domaine de la musique, à animer des événements pour différents 

groupes (les Artistes pour la Paix, Amnistie Internationale, Projet ÉCOSPHÈRE) et 
donner des ateliers dans les écoles sur la chanson et l’histoire du Québec.
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Le Boys Club
tab l e  ronde

À L’ANIMATION

NANCY BÉLANGER-PILON  Elle est enseignante à l’école Victor-Doré 
depuis son retour du Nunavik, en 2011, où elle a enseigné durant 3 ans. 
À l’automne 2016, elle a dirigé le collectif Sous la ceinture — unis pour 

vaincre la culture du viol afin d’offrir un outil sur lequel les jeunes et les enseignants 
peuvent s’appuyer pour discuter des impacts insidieux de la culture du viol. 

AURÉLIE LANCTÔT  Elle est diplômée en journalisme de l’UQAM et 
étudie actuellement le droit à l’Université McGill. Militante pour les enjeux 
féministes, elle est l’auteure du livre paru en 2015, Les libéraux n’aiment 
pas les femmes. On peut également la lire dans la Gazette des femmes, 

Châtelaine et l’entendre sur les ondes d’ICI Radio-Canada.

KORIASS  Connu dans le milieu du rap depuis plus de 10 ans au 
Québec, avec 4 albums, 3 Félix et plusieurs prix et nominations à son actif, 
Koriass (alias Emmanuel Dubois) a attiré l’attention avec un texte paru sur 
le blogue d’Urbania, intitulé Natural Born Féministe, devenu viral. Depuis, 

il a été invité à s’exprimer sur le féminisme et la culture du viol par de nombreux 
médias et a participé au printemps 2016 à une tournée de conférences dans le 
milieu scolaire, en collaboration avec le Conseil du Statut de la femme. Il a reçu en 
septembre dernier le premier prix Homme d’inspiration remis par la Fondation Y des 
femmes de Montréal.

Dans cette conférence, Aurélie Lanctôt et Koriass exposeront leurs points 
de vue respectifs sur la culture du viol, le féminisme, la masculinité. 
Ils aborderont, au travers de leurs parcours et témoignages, l’égalité 
des sexes, les idées préconçues, les mythes associés au féminisme, les 
notions de respect et de consentement, la mobilisation des hommes et 
l’éducation des garçons comme pistes de solution. Nancy Bélanger-Pilon 
animera cette rencontre et apportera sa réflexion comme enseignante et 
auteure.

C2   Être un citoyen écoresponsable
conférence

Nos choix de consommation ont une grande influence non seulement 
sur notre santé, mais aussi sur celle de la planète et de ses habitants. 
Découvrez concrètement ce qu’est la consommation responsable et à 
quel point il est simple et agréable d’être un « citoyen écoresponsable ». 
Cette conférence propose plusieurs idées d’actions pouvant être posées 
à l’échelle individuelle et collective afin de favoriser le développement 
d’une économie plus respectueuse des écosystèmes et des citoyennes 
et citoyens. Une belle façon de découvrir la richesse infinie des solu-
tions pour changer le monde, un geste à la fois !

GENEVIÈVE AUDE PUSKAS  Après des études en sciences biomédicales 
et en journalisme, Geneviève Aude Puskas, actuellement conseillère chez 
Équiterre, s’est dirigée vers la vulgarisation scientifique afin de partager 
ses acquis avec les petits et grands. Accro d’implication citoyenne, c’est à 

travers ses expériences en coopération internationale au Salvador, au Guatemala et 
au Burkina Faso qu’elle aiguise sa curiosité envers les grands enjeux internationaux.

Depuis qu’elle a rejoint Équiterre, Geneviève a œuvré en commerce équitable, 
en consommation responsable, en agriculture et alimentation durables et en 
approvisionnement responsable. Depuis 2013, elle travaille sur les dossiers de climat 
et de sables bitumineux au sein de l’équipe des choix collectifs.

  C3 
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C4   Autochtones et Allochtones :  
enjeux contemporains
conférence

  C5 

  C6 
WIDIA LARIVIÈRE  Née d’une mère algonquine et d’un père québécois, 
elle est diplômée en études internationales et langues modernes de 
l’Université Laval et en immigration et relations interethniques de l’UQAM. 
Militante féministe, elle lutte depuis plusieurs années pour les droits des 

peuples autochtones, avec un intérêt particulier pour les questions touchant la 
jeunesse et les femmes. Elle est l’une des initiatrices de la mobilisation québécoise 
du mouvement Idle No More. Widia travaille actuellement pour la Commission des 
droits de la personne et des droits de la jeunesse.

MÉLANIE LUMSDEN  Née de mère inuvialuit et de père belge, elle détient un 
baccalauréat en science politique et en études interethniques de l’UQAM. Elle 
s’implique au sein de la communauté autochtone urbaine de Montréal et participe 
comme conférencière à divers événements culturels autochtones. Elle travaille 
actuellement pour DestiNATIONS : Carrefour International des Arts et Cultures des 
Peuples autochtones 

En 2015, Lydia et Mélanie ont fondé Mikana, un organisme qui a pour mission 
d’œuvrer au changement social en sensibilisant divers publics sur les réalités 
autochtones au Canada. 

Elles ont aussi coréalisé des courts-métrages, grâce au Wapikoni mobile, notamment 
sur les thèmes de l’autodétermination, du racisme et de la discrimination. 

Cette conférence exposera en premier lieu une brève mise en contexte 
sociohistorique de la situation des peuples autochtones au Canada 
et en présentera en deuxième lieu les enjeux contemporains. La dé-
mystification des stéréotypes et préjugés, les mobilisations et initiatives 
autochtones pour le respect de leurs droits, la réconciliation et les rela-
tions entre Autochtones et Allochtones ainsi que le vécu et les défis de 
la jeunesse autochtone feront partie des sujets abordés.

Des liens intrinsèques unissent les défis contemporains que représentent 
la production d’énergie, les changements climatiques et la pollution de 
l’air à l’échelle mondiale. Dans une perspective d’éducation relative 
à l’environnement, cette conférence permettra d’enrichir nos connais-
sances sur ces sujets et de véhiculer, auprès des jeunes et moins jeunes, 
des valeurs inhérentes à l’écocitoyenneté et à la solidarité.

Trois défis contemporains à relever
conférence

LINDA BINETTE, Ph. D  Elle est chimiste et docteure en sciences de 
l’éducation. Elle est aussi titulaire d’un certificat en andragogie, d’un 
diplôme d’études supérieures en toxicologie, d’une maîtrise en sciences de 
l’information et d’une maîtrise en santé environnementale. Elle enseigne 

les sciences et les mathématiques à l’éducation des adultes depuis plusieurs années.  

Éducation à la citoyenneté mondiale
conférence 

Les jeunes peuvent changer le monde. Si on les informe, les sensibilise, 
leur offre des pistes d’action et valorise leur engagement, ils peuvent 
devenir des acteurs de changement, et non de simples spectateurs de 
l’ordre établi. Le conférencier présentera les raisons pour lesquelles 
nous devons nous engager à construire un monde plus juste et plus 
équitable ainsi que ce qui inspire les intervenants chez Oxfam dans le 
développement de ressources pédagogiques et d’activités éducatives, 
afin d’inciter le milieu scolaire à passer à l’action. 

JEAN-PIERRE DENIS  Conseiller principal en développement 
d’alliances stratégiques à Oxfam-Québec, il est engagé en éducation à la 
citoyenneté mondiale depuis plus de 40 ans. Il est cofondateur du CLUB 
2/3 et de la Marche 2/3 (rebaptisée Marche Monde), fusionnés à Oxfam-

Québec depuis quelques années.
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Des actions pour prendre en charge et 
protéger la biodiversité
conférence

C7   

Depuis l’année internationale de la biodiversité, en 2010, nous avons 
pu assister à une plus grande visibilité de diverses actions entourant 
sa prise en charge, sa protection et son rehaussement. Mais qu’est-ce 
que la biodiversité ? Que pouvons-nous faire pour y contribuer ? C’est 
ce qu’abordera Alexandre Beaudoin à travers des exemples concrets 
d’initiatives de développement durable dans un cadre scolaire, du CPE 
au postdoctorat. Ces exemples d’outils et de projets sauront alimenter 
les réflexions. Que ce soit par l’intégration d’abeilles à miel au sein 
des activités régulières de l’école, de la mise en place d’un jardin ou 
encore de la fabrication d’abris pour la faune, ces projets ont une por-
tée essentielle sur le plan social. L’intégration citoyenne, qui commence 
dans la classe, est la clé pour la pérennisation de ces initiatives.  

ALEXANDRE BEAUDOIN  Diplômé en biologie ainsi qu’en 
environnement et développement durable, naturaliste pendant une dizaine 
d’années, il est actuellement conseiller en biodiversité pour l’Unité de 
développement durable de l’Université de Montréal ainsi qu’apiculteur et 

formateur au sein de la Coopérative de solidarité Miel Montréal. Son implication 
lui a valu la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse (couleur bronze).  
En 2016, il a entamé une seconde maîtrise en socioécologie à l’Université du Québec 
en Outaouais sur l’élaboration de corridors écologiques en milieu urbain.

La santé et l’environnement
conférence

  C8 

DANIEL GREEN  Diplômé universitaire en sciences biologiques et en 
science de l’environnement, Daniel Green travaille sur la problématique 
des substances toxiques dans l’environnement. Il agit depuis plus de 
15 ans comme consultant auprès du Sierra Club Canada, de la Société 

pour Vaincre la Pollution (dont il est le vice-président), de la Coalition Eau Secours, 
de la Fondation Rivières, de Nature Québec, de Parcs Canada et de diverses 
municipalités canadiennes. Son travail consiste à faire de la vulgarisation scientifique 
dans le domaine de l’écotoxicologie et à gérer des programmes de sensibilisation et 
d’information du public. 

La santé des gens et la qualité de l’environnement sont liées. Quand 
on pense aux coliformes dans l’eau, aux émissions de particules dans 
l’air ou à la contamination de nos sols agricoles et de nos aliments, 
on peut facilement faire le lien entre environnement pollué et maladie 
potentielle. Les impacts, par contre, sont souvent contestés par les pol-
lueurs et par nos gouvernements, qui refusent d’admettre le lien entre 
la pollution et la maladie. Au cours de cette conférence, des cas précis 
de contamination ayant fait des victimes au Québec seront présentés.
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L’hypersexualisation sociale et la sexuali-
sation précoce : comment intervenir ?
conférence

C9   

Les préoccupations de l’hypersexualisation sociale et de la sexualisation 
précoce sont liées à leur impact sur le développement psychosexuel des 
enfants et des adolescents, leurs perceptions des rapports égalitaires 
(insatisfaction corporelle, perception stéréotypée des garçons et des 
filles, pression d’avoir un « chum » ou une « blonde », etc.). Elles sont 
aussi liées aux risques de sollicitation et d’exploitation sexuelles (par 
exemple, l’accessibilité à la cyberpornographie, la confusion entre la 
sphère publique et privée, l’exposition de son intimité sur le Web, le 
cyberharcèlement). Dans cette conférence, des études de cas seront 
présentées de même que, de façon sommaire, les outils didactiques 
« validés et clé en main » pour le secondaire et pour le 3e cycle du 
primaire, conçus entre autres pour prévenir la sexualisation précoce.

FRANCINE DUQUET  Sexologue spécialisée dans l’éducation à la 
sexualité des enfants et des adolescents et dans la formation d’intervenants, 
elle est professeure au Département de sexologie de l’UQAM. Elle donne 
depuis près de 30 ans des conférences et formations au Québec et à 

l’étranger aux intervenants, aux parents et aux jeunes. Ses cours universitaires 
portent principalement sur les enjeux et les exigences d’une éducation à la sexualité 
de qualité et sur l’éthique professionnelle. Dans le cadre du projet Outiller les 
jeunes face à l’hypersexualisation, elle a réalisé une recherche exploratoire auprès 
du personnel scolaire, des enfants et des adolescents portant sur les phénomènes 
d’hypersexualisation sociale et de sexualisation précoce. 

Elle est présentement membre invitée d’un comité consultatif sur l’éducation à la 
sexualité pour le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Parcours héroïque
conférence

  C1O 

FRANCE PARADIS  Orthopédagogue de formation, France Paradis 
forme des intervenants sociaux et poursuit un travail d’écriture et de 
vulgarisation à propos du parentage et du développement de l’enfant, 
depuis plus de 30 ans. Elle est l’auteure de 3 essais, dont Fêtes et rituels : 

célébrer les passages de la vie et 38 ans derrière les barreaux : l’histoire du père 
Jean, pour lequel elle a mérité le prix Communication et société en 2009. Ses 
nombreux engagements communautaires l’ont menée du milieu carcéral aux salles 
d’accouchement, des communautés immigrantes aux décrocheurs scolaires. Elle 
présente régulièrement des conférences sur des sujets touchant les grandes questions 
sociales, la famille, la communauté et les modes de vie. Elle se définit comme une 
philosophe des questions sociales, une anthropologue du sens de la vie.

Cette conférence propose une lecture héroïque du parcours qui attend 
chaque enseignante et enseignant à la fois dans sa tâche essentielle 
à notre civilisation, et aussi devant les nombreux bouleversements qui 
jalonnent le contexte de cette tâche. En utilisant les repères du grand 
sociologue Joseph Campbell, cette conférence décrit les dix étapes 
majeures qui font partie de tous les parcours héroïques de change-
ment. Chacune de ces étapes nous mène vers une transformation qui 
permet de trouver le sens de notre propre vie. À l’aide de récits inspi-
rants, cette conférence redonne du souffle et du courage sur le sentier 
de tous les changements.
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Comprendre les troubles d’apprentissage 
pour bâtir la réussite
conférence

C11   

Les troubles d’apprentissage (TA) sont des troubles d’origine neurolo-
gique qui touchent un enfant sur cinq. Ils se manifestent sous différentes 
formes, dont des difficultés avec la lecture, l’écriture, l’organisation et 
la mémorisation. Le terme « trouble d’apprentissage » est une appel-
lation médicale avec des critères diagnostiques précis. Ceux que l’on 
rencontre le plus fréquemment sont la dyslexie, la dysorthographie, la 
dysgraphie, la dysphasie, et le trouble du déficit de l’attention avec ou 
sans hyperactivité (TDA/H). La conférence propose de comprendre les 
troubles d’apprentissage, leurs causes, leurs manifestations, ainsi que 
leurs effets sur le rendement scolaire et le développement de l’estime 
de soi afin d’intervenir efficacement et de bâtir la réussite éducative.

DAVE ELLEMBERG  Il est professeur titulaire et chercheur à l’Université 
de Montréal et au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, 
neuropsychologue clinicien, fondateur de la Clinique d’évaluation 
neuropsychologique et des troubles d’apprentissage de Montréal 

(CENTAM). Membre du conseil d’administration de l’Association québécoise des 
troubles d’apprentissage de 2004 à 2010, Dave Ellemberg a plus d’une cinquantaine 
de publications scientifiques à son actif et il a donné plus d’une centaine de 
conférences en Amérique, Europe et Asie, présentant les résultats de ses recherches 
sur le développement du cerveau humain. Il est lauréat de nombreux prix incluant le 
Certificat d’excellence universitaire de la Société canadienne de psychologie.
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C O M P L I C E  D U  M I L I E U  
D E  L ’ É D U C A T I O N  D E P U I S  

P L U S  D E  5 0  A N S !

Théâtre Denise-Pelletier
D I R E C T I O N  A R T I S T I Q U E  C L A U D E  P O I S S A N T

Surveillez notre calendrier des représentations scolaires en matinée 
de la saison 2017-2018 dès le 5 avril et visitez l’Espace Prof conçu 

spécialement pour vous au www.denise.pelletier.qc.ca
 

Services scolaires - 514 253-9095 poste 224
asco@denise-pelletier.qc.ca

Le Théâtre Denise-Pelletier est fier de 
vous offrir de nombreuses activités 
de médiation culturelle :
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  les enseignants
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· Conférences préparatoires en classe
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