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Congrès	  annuel	  –	  30	  mai	  au	  3	  juin	  2015	  
	  
	  
Chers	  membres	  de	  la	  SCÉÉ,	  
	  
Quelques	  semaines	  à	  peine	  nous	  séparent	  du	  congrès	  annuel	  de	  la	  Société	  canadienne	  pour	  l’étude	  de	  
l’éducation	  (SCÉÉ),	  le	  congrès	  en	  éducation	  le	  plus	  important	  du	  Canada.	  Plus	  de	  900	  communications	  par	  des	  
universitaires,	  des	  chercheurs,	  des	  étudiants	  et	  des	  praticiens!	  L’hôte	  du	  congrès	  de	  cette	  année	  est	  la	  Faculté	  
d’éducation	  de	  l’Université	  d’Ottawa.	  Son	  doyen,	  Michel	  Laurier,	  ainsi	  que	  le	  président	  du	  comité	  du	  programme,	  
Giuliano	  Reis,	  et	  toute	  l’équipe	  qui	  les	  entoure	  sont	  prêts	  à	  vous	  accueillir	  à	  Ottawa	  et	  à	  l’Université	  d’Ottawa.	  
	  
Comme	  pour	  les	  années	  précédentes,	  le	  programme	  complet	  sera	  téléchargeable	  gratuitement	  sous	  la	  forme	  
d’une	  appli	  pour	  les	  appareils	  mobiles.	  Nous	  prévoyons	  lancer	  l’appli	  en	  mai	  lorsque	  la	  version	  finale	  du	  
programme	  sera	  prête.	  Vous	  trouverez	  les	  renseignements	  les	  plus	  récents	  sur	  la	  page	  Web	  de	  notre	  congrès	  au	  
www.csse-‐scee.ca/conference/.	  
	  
Listes	  d’experts	  pour	  les	  médias	  
Au	  congrès	  de	  cette	  année,	  nous	  veillerons	  tout	  particulièrement	  à	  mieux	  faire	  connaître	  nos	  chercheurs	  auprès	  
des	  médias	  et	  du	  grand	  public.	  Le	  financement	  gouvernemental	  des	  recherches	  n’étant	  plus	  ce	  qu’il	  était,	  il	  est	  
impérieux	  que	  nous	  démontrions	  au	  public	  la	  pertinence	  de	  la	  recherche	  en	  éducation.	  Vous	  pouvez	  aider	  en	  
acceptant	  que	  votre	  nom	  et	  vos	  coordonnées	  soient	  inclus	  dans	  notre	  liste	  d’experts.	  Cette	  liste	  sera	  distribuée	  
aux	  médias	  avant	  le	  congrès;	  elle	  sera	  accompagnée	  d’une	  invitation	  à	  communiquer	  avec	  nos	  experts	  pour	  des	  
commentaires	  ou	  des	  entrevues	  sur	  des	  sujets	  reliés	  à	  l’éducation.	  	  
	  
Étant	  donné	  que	  le	  congrès	  coïncide	  avec	  la	  publication	  du	  rapport	  Vérité	  et	  réconciliation,	  il	  est	  essentiel	  que	  
des	  experts	  soient	  disponibles	  pour	  faire	  des	  commentaires	  sur	  des	  sujets	  reliés	  à	  l’éducation	  et	  aux	  autochtones.	  
Les	  médias	  s’intéressent	  également	  à	  d’autres	  thèmes,	  comme	  les	  accommodements	  et	  le	  soutien	  en	  matière	  de	  
santé	  mentale	  et	  d’éducation,	  le	  rôle	  de	  l’éducation	  dans	  la	  lutte	  contre	  la	  radicalisation	  des	  jeunes,	  le	  rôle	  des	  
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cours	  en	  ligne	  ouverts	  à	  tous	  et	  d’autres	  modes	  d’enseignement	  ainsi	  que	  la	  cyberintimidation.	  Ce	  ne	  sont	  là,	  
bien	  sûr,	  que	  quelques	  exemples.	  Si	  vous	  souhaitez	  qu’un	  journaliste	  communique	  avec	  vous,	  veuillez	  faire	  
parvenir	  par	  courriel	  votre	  nom,	  votre	  domaine	  d’expertise	  et	  vos	  coordonnées	  pendant	  le	  congrès	  (votre	  
numéro	  de	  cellulaire,	  par	  ex.)	  à	  Katy	  Ellsworth	  à	  acde@telus.net	  d’ici	  le	  15	  mai	  2015.	  
	  
À	  inscrire	  dans	  vos	  agendas	  :	  
	  
Voici	  une	  liste	  des	  événements	  de	  la	  SCÉÉ	  que	  vous	  ne	  voudrez	  pas	  rater	  :	  	  

1. J’espère	  avoir	  le	  plaisir	  de	  voir	  un	  grand	  nombre	  d’entre	  vous	  à	  la	  plénière	  du	  congrès	  de	  la	  SCÉÉ.	  La	  SCÉÉ	  
est	  ravie	  et	  honorée	  d’accueillir	  l’honorable	  Félix	  Cárdenas	  Aguilar,	  sous-‐ministre	  de	  la	  décolonisation	  de	  
la	  Bolivie,	  qui	  prononcera	  une	  allocution	  intitulée	  «	  La	  décolonisation	  de	  l’éducation	  du	  point	  de	  vue	  des	  
autochtones	  :	  construire	  une	  justice	  multidimensionnelle	  ».	  M.	  Cárdenas	  sera	  présenté	  par	  Marie	  
Wilson,	  membre	  de	  la	  Commission	  de	  vérité	  et	  de	  réconciliation	  du	  Canada.	  Vous	  êtes	  invités	  à	  vous	  
joindre	  à	  nous	  le	  dimanche	  31	  mai	  à	  16	  h	  30	  à	  l’Auditorium	  des	  anciens,	  au	  Pavillon	  Jock-‐Turcot,	  sur	  le	  
campus	  de	  l’Université	  d’Ottawa.	  Renseignements	  complémentaires	  :	  http://www.csse-‐
scee.ca/conference/.	  

2. 	  Journée	  de	  la	  mobilisation	  du	  savoir	  –	  Sans	  cesse	  soucieux	  de	  tisser	  encore	  plus	  de	  liens	  entre	  la	  
recherche	  et	  la	  pratique,	  les	  organisateurs	  du	  congrès	  de	  la	  SCÉÉ	  ont	  décidé	  de	  faire	  du	  dimanche	  31	  mai	  
la	  Journée	  de	  la	  mobilisation	  du	  savoir.	  Nos	  collègues	  à	  l’Université	  d’Ottawa	  ont	  invité	  des	  éducateurs	  et	  
des	  administrateurs	  locaux	  à	  se	  joindre	  à	  eux	  pour	  une	  journée	  complète	  de	  séances	  et	  d’événements	  
axés	  sur	  la	  pratique.	  Ces	  séances	  sont	  également	  ouvertes	  aux	  délégués	  du	  congrès	  de	  la	  SCÉÉ.	  	  

3. Réception	  de	  l’ACDE	  et	  du	  président	  de	  la	  SCÉÉ	  –	  Nous	  vous	  attendons,	  le	  dimanche	  31	  mai	  à	  18	  h,	  à	  la	  
cérémonie	  annuelle	  de	  remise	  des	  prix	  et	  à	  la	  réception	  qui	  suivra.	  Seront	  décernés	  le	  Prix	  Coutts,	  le	  Prix	  
du	  mentorat	  du	  CCÉDÉ,	  le	  Prix	  Carol-‐Crealock	  et	  la	  Bourse	  destinée	  aux	  nouveaux	  chercheurs.	  

4. Panel	  réunissant	  des	  rédacteurs	  de	  revues	  –	  Commandité	  par	  la	  Revue	  canadienne	  de	  l’éducation	  (RCÉ)	  
et	  organisé	  par	  John	  Willinsky,	  fondateur	  du	  Public	  Knowledge	  Project,	  ce	  panel	  portera	  sur	  la	  question	  
suivante	  :	  «	  Quel	  rôle	  les	  revues	  jouent-‐elles	  dans	  la	  mobilisation	  du	  savoir	  comme	  un	  bien	  public?	  ».	  Le	  
panel	  aura	  lieu	  le	  lundi	  1er	  juin	  à	  16	  h	  30	  et	  sera	  suivi	  d’un	  vin-‐fromage.	  Ce	  sera	  une	  belle	  occasion	  de	  
rencontrer	  les	  rédacteurs	  de	  la	  RCÉ	  et	  d’autres	  revues	  en	  éducation	  et	  de	  discuter	  de	  vos	  projets	  actuels	  
d’articles.	  

	  
Séances	  Point	  de	  mire	  du	  président	  de	  la	  SCÉÉ	  
J’ai	  le	  plaisir	  de	  vous	  annoncer	  que	  le	  congrès	  comprendra	  une	  nouvelle	  initiative	  :	  les	  séances	  Point	  de	  mire	  du	  
président	  de	  la	  SCÉÉ.	  Les	  responsables	  du	  programme	  des	  diverses	  associations	  et	  des	  groupes	  d’intérêt	  spécial	  
ont	  sélectionné	  des	  séances	  importantes	  pour	  leurs	  programmes	  respectifs.	  Ces	  séances,	  qui	  ont	  été	  choisies	  
pour	  leur	  vaste	  attrait,	  sont	  clairement	  identifiées	  dans	  le	  programme	  du	  congrès,	  sur	  l’appli	  et	  sur	  le	  site	  Web	  de	  
notre	  congrès	  (www.csse-‐scee.ca/conference/)	  et	  annoncées	  sur	  la	  page	  Facebook	  de	  notre	  congrès	  
www.facebook.com/CSSEConference2015) et	  sur	  notre	  fil	  Twitter.	  La	  liste	  est	  impressionnante.	  J’espère	  que	  
vous	  vous	  ferez	  un	  devoir	  d’assister	  à	  au	  moins	  quelques-‐unes	  de	  ces	  séances.	  Félicitations	  à	  tous	  ceux	  et	  celles	  
dont	  les	  séances	  ont	  été	  retenues.	  	  
	  
Web	  et	  médias	  sociaux	  :	  
	  

• Les	  toutes	  dernières	  nouvelles	  au	  sujet	  du	  congrès	  de	  la	  SCÉÉ	  :	  http://www.csse-‐scee.ca/conference/.	  
	  
• Page	  Facebook	  du	  congrès	  de	  la	  SCÉÉ	  :	  https://www.facebook.com/CSSEConference2015.	  En	  cliquant	  sur	  

«	  J’aime	  »,	  vous	  aiderez	  à	  passer	  le	  mot.	  
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• Twitter	  :	  Envoyez	  des	  tweets	  avant,	  pendant	  et	  après	  le	  congrès	  de	  la	  SCÉÉ	  en	  utilisant	  nos	  mots-‐clics	  :	  
#CSSE2015	  et	  #CSSESCEECON	  

	  
	  
Je	  tiens	  à	  profiter	  de	  cette	  occasion	  pour	  remercier	  les	  nombreux	  membres	  et	  amis	  de	  la	  SCÉÉ	  qui	  feront	  une	  
communication	  ou	  qui	  assisteront	  au	  congrès.	  Si	  vous	  n’êtes	  pas	  encore	  inscrits,	  je	  vous	  incite	  fortement	  à	  le	  
faire	  maintenant.	  Venez	  à	  notre	  congrès	  afin	  d’inspirer	  vos	  collègues	  et	  d’être	  inspirés	  par	  eux.	  
	  
Cordiales	  salutations.	  

	  
	  
Don	  Klinger	  
Président	  |	  Société	  canadienne	  pour	  l’étude	  de	  l’éducation	  	  
Professeur	  |	  Faculté	  d’éducation	  |	  Queen’s	  University	  
	  
	  


