
 
 

Appel à communication 
Un évènement conjoint 

Université Concordia/ICÉA/ACÉÉA 
Université Concordia, Montréal 

Jeudi 14 mai 2020 
 

Défier les perspectives en éducation des adultes : épistémologies, voix autochtones et 
leadership en éducation 

 
Avec le soutien de 

Département de l’éducation, Université Concordia, Montréal 
l'Association canadienne pour l'étude de l'éducation des adultes (ACÉÉA-CASAE) 

Groupe de direction sur les directions autochtones, Université Concordia 
L’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) 

L’association interdisciplinaire des étudiants des cycles supérieurs du Département de 
l’éducation (DOEIGSA) 

Département d’éducation et formation spécialisées, Université du Québec à Montréal 
  
 
Le thème de ce colloque s'inscrit particulièrement dans les trois engagements du Plan d’action 
Directions autochtones de l'Université Concordia à savoir : 

• Gouvernance et participation communautaire :  accélérer l’autochtonisation de la 
gouvernance et augmenter le rayonnement auprès de la communauté 

• Curriculum et pédagogie : avancer la reconnaissance et l’intégration des savoirs 
autochtones dans le curriculum 

• Environnement institutionnel : améliorer le climat culturel the l’Université pour les 
peuples autochtones. 

Les propositions de communication devront s'inscrire dans le thème du colloque. Les sous-
thèmes suivants sont proposés à titre de suggestion:  
 
Éducation des adultes et peuples autochtones  

• Programmes de formation enseignante et éducation autochtone 
• Education autochtone pour les Autochtones et pour les alloctones  
• Education autochtone: politiques et pratiques 
• Leadership éducatif et curriculum en éducation supérieure 
• Epistémologies autochtones 
• Auto-détermination: défis et opportunités  
• Langues autochtones et la menace de la mondialisation    



• Décoloniser l'éducation supérieure: théorie, recherche et pratique  
 
Soumettre une proposition de communication: 

• Les communications d'une durée de 15 minutes sont bienvenues. Ces communications 
peuvent être individuelles ou prendre la forme d’un panel de discussion ou d’une 
affiche.  

• Les présentations peuvent être en français, en anglais ou bilingues. 
• Les propositions ne doivent pas dépasser 550 mots. 
• Les propositions de communication doivent être soumises : http://bit.ly/37t8o2N 
• Si vous avez des questions, veuillez contacter  ghada.sfeir@concordia.ca 
 

Dates importantes 
 

• Date limite pour la soumission des propositions: 1er mars 2020  
• Vous recevrez une réponse de l'évaluation de votre proposition au plus tard le 20 mars 

2020.  
• Date limite pour vous inscrire au colloque: 1er mai 2020.  
• Inscrivez-vous : http://bit.ly/38sOODJ 
• Le colloque est gratuit et ouvert à toutes et à tous, cependant les places sont limitées.  


