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La	philosophie	pour	enfants	
	

La	 philosophie	 pour	 enfants,	 inspirée	
notamment	 du	 learning	 by	 doing	 de	
Dewey,	 vise	 à	 partir	 des	 intérêts	 de	
l'enfant	 à	 développer	 sa	 capacité	 à	
penser	 par	 lui-même.	 À	 travers	
l'approche	 de	 Matthew	 Lipman,	 on	
parle	de	développer	la	pensée	critique,	
créative	 et	 attentive.	 Pour	 ce	 faire,	
cette	activité	pourra	 s'appuyer	 sur	des	
supports	et	traiter	de	sujets	qui	seront	
choisis	 par	 les	 enfants	 selon	 un	
procédé	 démocratique.	 L'activité	 aura	
pour	 but	 de	 donner	 un	 aperçu	 de	 ce	
qui	peut	 se	 faire	dans	des	 classes	 tout	
en	 rappelant	 qu'elle	 peut	 exister	 aussi	
dans	d'autres	contextes	!	

	

Pleen	le	Jeune	s'intéresse	à	la	
philosophie	pour	enfants	depuis	un	
peu	plus	d'un	an	et	a	suivi	une	
formation	en	Belgique	avec	
Philocité	et	au	Québec	avec	
Mathieu	Gagnon.	
	

Alexandre	Parent	est	étudiant	en	
enseignement	au	préscolaire	et	au	
primaire	et	s'intéresse	à	la	PPE	
depuis	le	début	de	son	
baccalauréat.	
	Il	suit	une	
	formation	
	sur	ce	sujet		
avec	Michel		
Sasseville	de	
	l'université		
Laval.	

	

Et	pourquoi	pas	une	société	alternative	?	
	

Depuis	1963,	Charles	E.	Caouette	se	préoccupe	
d’éduquer	 autrement.	 Il	 affirme	 que	 les	
enfants	ont	surtout	besoin	de	développer	 leur	
goût	 d’apprendre,	 leur	 curiosité	 intellectuelle,	
leur	 créativité,	 leur	motivation	 et	 le	 plaisir	 de	
partager.	Concrètement,	il	prône	un	pluralisme	
éducatif	 au	 sein	 de	 l’école	 publique.	 Pour	
Charles	 Caouette,	 une	 chose	 est	 certaine	:	
l’éducation	 alternative	 n’a	 de	 sens	 qu’en	
s’inscrivant	 dans	 une	 volonté	 de	 changement	
social.	 En	 somme,	 	 l’éducation	 	 et	 l’école	
devraient	 viser	 le	 développement	 d’une	 plus	
grande	 qualité	 de	 vie	 et	 soutenir	 la	 joie	 de	
vivre,	pendant	longtemps.		
	

Charles	E.	Caouette,	Ph.	D.,	est	professeur	
honoraire	du	Département	de	Psychologie	
de	 l’Université	de	Montréal,	et	 instigateur	
de	 l’option	 Psychologie	 de	 l’éducation,	
ouverte	en	1968.	 En	1974,	 il	 a	 cofondé	 la	
première	 école	 alternative	 publique	 au	
Québec,	 l’école	 Jonathan,	 et	 en	2001,	 il	 a	
mis	 sur	 pied	 la	 seule	 école	 alternative	
secondaire	sur	l’île	de	Montréal,	 l’école	Le	
Vitrail.	Charles	Caouette	est	 reconnu	pour	
ses	travaux	et	ses	positions	sur	l’éducation	
en	 milieux	 défavorisés,	 le	 décrochage	
scolaire,	la	prévention,		
la	relation	éducative,	
	et	tout	le	mouvement	
	alternatif	en	éducation,	
	du	niveau	primaire		
au	 niveau	 universitaire,	 sans	 oublier	 la												
vieillesse	alternative.	
	
	

	

Grown	unschoolers	standpoints	
	

Lua	 will	 be	 talking	 about	 her	
experiences	 going	 to	 public	 and	
private	school,	and	what	lead	her	to	
transition	into	alternative	education.	
	

Lua	Yain	Stee	 is	seventeen	years	
old.	 She	 lives	 in	Costa	Rica	most	
of	the	time.	She	is	happy	that	
	life	seems	less		
confusing	now	
	that	she	became	
	educationally	
	liberated.	
	

Matt	 will	 be	 speaking	 about	 his	
years	 as	 an	 unschooler,	 sharing	 his	
reflections	 and	 observations	 on	 the	
good	and	not-so-great	aspects.	
	

Matthew	 Di	 Turi	 hated	 school	
from	day	one	and	did	everything	
within	 his	 power	 to	 break	 his	
parents’	 ideas	 &	 insistence	 on	
schooling	 and	 how	 children	
learn.	He	succeeded	and	became	
a	 respected	 child	 and	 self-
directed	 learner.	 Now	 19,	 he	
recently	 finished	 an	 auto-
mechanics	 course	 &	 plans	 to	
start	an	oil-change	business.		
	
	
	
	

Third	speaker	to	be	confirmed	
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Qu’est-ce	que	la	marginalisation	
intellectuelle	?	
	

«	Rien	à	faire,	il	n’est	pas	doué	!	»	
	

«	Je	ne	perds	plus	mon	temps	avec	
Sophie,	elle	n’est	manifestement	pas	

très	intelligente…	»	
	

Nous	 ouvrirons	 la	 séance	 avec	 une	
présentation	d’Exeko	et	de	ses	activités	
pour	ensuite	aborder	la	marginalisation	
intellectuelle,	une	notion	euristique	clé	
qu’utilisent	 les	 praticiennes	 et	
praticiens	de	la	médiation	intellectuelle	
pour	 mieux	 orienter	 leurs	 actions.	 Si	
plusieurs	 formes	 de	 marginalisations	
sont	 désormais	 mieux	 reconnues	
(marginalisation	 de	 genre,	 de	 culture,	

	

Une	éducation	qui	cultive	le	
bonheur,	ça	ressemble	à	quoi?	
	

Que	 l’on	 soit	 parent,	 enseignant	 ou	
étudiant,	 lorsque	 l’on	 cherche	 une	
alternative	à	 l’école	 conventionnelle,	
c’est	généralement	parce	que	celle-ci	
ne	répond	pas	à	nos	besoins	et	par	le	
fait	même,	parce	que	celle-ci	ne	nous	
rend	 pas	 heureux,	 mais	 pourquoi	
sommes-nous	 aussi	 nombreux	
actuellement	 à	 emprunter	 cette	
voie?	 Et	 au	 fait,	 qu’est-ce	 qu’une	
éducation	 qui	 cultive	 réellement	 le	
bonheur?	
	

Émilie	 Michelle	 Perreault	 est	
docteure	 en	 psychologie,	

	

Les	écoles	alternatives,		
ça	mange	quoi	en	hiver	?		
	

Benoit	 Dubuc	 présentera	 l’approche	
pédagogique	 Montessori,	 et	 ce	 à	 quoi	 elle	
correspond	 en	 pratique.	 Il	 abordera	
également	le	concept	d’enfant	dit	«	normal	»,	
et	 il	 se	 penchera	 sur	 la	 question	:	 comment	
être	avec	l’enfant	pour	l’aider	dans	ses	efforts	
naturels	d’autoconstruction	?	
	

Entre	 autres,	 Benoit	 Dubuc	 a	 fondé	 et	
dirigé	une	école	Montessori	à	Québec,	de	
1987	à	2006.	Il	a		
également	travaillé	comme	
	formateur	pour	
	l’Association	Montessori		
Internationale	(AMI)		

UQAM,	Pavillon	J.-A.	DeSève	(DS),	320	rue	Sainte-Catherine	Est	
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11h20	-	
12h20	

de	 condition	 socio-économique,	 etc.)	
l’angle	 d’analyse	 que	 propose	 la	
marginalisation	 intellectuelle	 reste	
encore	 trop	 peu	 abordé	 et	 ce	
particulièrement	 dans	 des	 contextes	
pédagogiques	 ou	 andragogiques.	 De	
manière	 interactive,	nous	examinerons		
quelques	 cas	 et	 exemples	 afin	
d’identifier	 des	 facteurs	 dans	 nos	
environnements,	 institutions	 et	
pratiques	 renforçant	 cette	
marginalisation.	 Finalement,	 la	 séance	
sera	 l’occasion	 d’évaluer	 l’utilité	 et	 le	
rôle	de	la	marginalisation	intellectuelle	
pour	celles	et	ceux		
réfléchissant	et		
vivant	l’éducation		
autrement.	
	

D’abord	formé	en	musique,	puis	en	
littérature	 comparée,	 Maxime	 G.	
Langlois	 rédige	 un	 mémoire	 de	
maîtrise	 en	 philosophie	 à	
l’Université	 de	 Montréal.	 Ses	
champs	 d’intérêt	 gravitent	 autour	
de	 la	 Théorie	 critique,	 des	 formes	
de	 marginalisation	 sociale	 et	 des	
pratiques	 philosophiques.	 En	 2012,	
il	 fondait	 avec	 ses	 collègues	 une	
plate-forme	 pour	 la	 recherche	
alternative	en	sciences	humaines	et	
sociales,	le	Groupe	de	recherche	en	
objectivité(s)	 sociale(s)	 (GROS).	
Depuis	 2013,	 il	 est	 médiateur	
intellectuel	 chez	 Exeko,	 fonction	 à	
laquelle	 il	 combine	 désormais	 celle	
de	 chargé	 de	 recherche	 et	 de	
transfert.	 Dans	 sa	 vie	 parallèle,	
Maxime	 est	 également	 éditeur	 et	
conducteur	 de	 presse	 avec	 le	
collectif		
Possible	Éditions.	

enseignante	 et	 mère	 de	 deux	
enfants	avec	qui	elle	expérimente	
l’apprentissage	en	famille.	Elle	est	
l’instigatrice	du	mouvement	pour	
une	Éducation	heureuse.		

et	 a	 fondé	 le	 Centre	 de	 Formation	
Montessori	de	Montréal	en	1995.		
	

Description	 de	 la	 présentation	 de	 Christine	
Chabot	:	à	venir	
	

Christine	 Chabot	 est	 membre	 du	 comité	
fondateur	 du	 projet	 Notre	 École,	 pour	
l’ouverture	d’une	école	primaire	publique	
alternative	 à	 la	 commission	 scolaire	
Marie-Victorin.	 Elle	 est	 	maman	 de	 deux	
garçons	 et	 directrice-adjointe	 	 à	 demi-
temps	 à	 l'école	 secondaire	 Saint-Jean-
Baptiste	de	la	commission	scolaire	Marie-
Victorin	 pour	 une	 troisième	 année.	
Auparavant,	 elle	 était	 enseignante	 de	
français	 à	 l'Agora,	 une	 école	 secondaire	
alternative	 de	 la	 même	 commission	
scolaire.	
	

Donia	 présentera	 sa	 recherche	 de	 maitrise,	
ayant	pour	objet	d’explorer	et	de	comprendre	
comment	la	dynamique	de	collaboration	se	vit	
entre	 le	personnel	 enseignant,	 la	direction	et	
les	 parents	 dans	 une	 école	 primaire	
alternative	 au	 Québec.	 Elle	 traitera	
notamment	 des	 facteurs	 qui	 facilitent	 et	
entravent	 cette	 collaboration	 et	 du	 rôle	 joué	
par	chacun	des	intervenant(e)s.	
	

Doctorante	en	éducation	à	l’Université	de	
Sherbrooke,	 titulaire	 d’une	 maîtrise	 en	
sciences	de	l’éducation,	Donia	Zeinedinne	
a	 également	 une	 expérience	 significative			
dans	le	domaine	de		
l’enseignement	de		
la	langue	française.		
Elle	est	également		
poète	et	auteure.		
	
	
	

12h20	-	
13h30	
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13h30	-	
13h45	

	

Performance	théâtrale	de	la	troupe	«	Atout-Cœur	»	
	

Ils	 sont	 différents,	 ils	 sont	 déficients	 intellectuels.	 Pour	 eux,	 en	 quoi	 consiste	 éduquer	 autrement	 ?	 «	 Dompés	 »	 dans	 la	
communauté	 après	 la	 «	 désins	 »,	 leurs	 familles	 et	 intervenants	 se	 sont	mobilisés	 pour	 améliorer	 leurs	 conditions	de	 vie.	 Leur	
parcours,	jalonné	d’obstacles	pour	se	libérer,	m’a	insufflé	le	goût	d’écrire.	Le	slam	«La	différence»,	parle	de	la	perception	qu’ils	
ont	d’eux-mêmes	et	de	la	façon	dont	ils	se	sentent	perçus.	Les	sketchs	«j’suis	d’trop	dans	la	famille»	et	«Arrête,	tu	m’fais	mal»,	
disent	leur	grande	vulnérabilité	face	à	la	violence	sexuelle,	physique,	psychologique.	3	mots,	pour	eux,	résument	«être	éduqués	
autrement»	:	intégration,	inclusion	et	prise	de	parole.	
	

La	troupe	d’art	de	la	scène	«Atout-Cœur»,	fondée	en	2008	par	Yolande	Lemaistre,	
	travailleuse	sociale,	est	composée	de	personnes	déficientes	intellectuelles,	autistes	et	
non	 déficientes.	 Sa	mission	 est	 de	 promouvoir	 l’intégration	 et	 l’inclusion	 sociale,	 le	
respect	 des	 droits	 et	 libertés.	 Notre	 action	 se	 manifeste	 par	 des	 représentations	
artistiques,	des	conférences	et	la	collaboration	avec	d’autres	organismes.	
	

	
	
	
	

13h45	-
14h45	
	
	

	

Démystifier	les	préjugés	liés	à	l’éducation	alternative	
	

Comment	 sortir	 des	 préjugés,	 qu’ils	 soient	 favorables	 ou	
défavorables,	et	qu’ils	portent	 sur	 l’école	ou	 sur	«l’éducation	
autrement»?	À	partir	d’exemples	concrets,	cette	présentation	
montrera	que	 les	discours	 idéologiques,	 la	pseudo	 science	et	
les	 dogmes	éducatifs	 ne	 servent	 pas	 toujours	 le	 bien-être	de	
l’enfant,	 de	 sa	 famille	 et	 de	 la	 société.	 Un	 engagement	
démocratique	 des	 parents	 et	 des	 professionnels	 de	

	

What	is	a	democratic	school,	and	what	do	they	
accomplish?	
	

A	democratic	school	advocates	that	all	persons	who	are	part	of	
the	school	community	have	all	the	rights	and	responsibilities	of	
democratic	 citizens.	 It	 is	 a	place	where	people	practice,	rather	
than	 simply	 read	 about,	 the	 principles	 of	 free	 speech,	 free	
association,	and	the	freedom	to	choose	their	own	activities.	It	is	
a	structure	in	which	students,	teachers	and	parents	can	vote	on	
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13h45	-
14h45	

l’éducation,	s’il	est	ouvert	et	appuyé	sur	la	recherche,	pourrait	
mieux	contribuer	à	renouveler	notre	institution	éducative.	
	

Ayant	 sauté	 plusieurs	 fois	 la	 clôture	 du	 système	 scolaire	
comme	 mère	 et	 enseignante,	 Christine	 Brabant	 (Ph.	 D.)	 est	
professeure-chercheuse	 en	 administration	 de	 l’éducation	 à	
l’Université	 de	 Montréal.	 Auteure	 de	 L’école	 à	 la	 maison	 au	
Québec	:	un	projet	familial,	social	et	
	démocratique,	elle	étudie	la	gouvernance	
	de	changements	éducatifs	initiés	«par	le		
bas»,	dont	l’école	à	la	maison,	l’école	
	alternative,	l’école	autochtone	et	l’école	
	à	distance.	
	

Les	 écoles	 alternatives	 publiques	 proposent	 un	 modèle	
pédagogique	différent	depuis	plus	de	40	ans.	«C’est	quoi	une	
école	alternative?	Qu’est-ce	que	 les	enfants	y	font?»	 sont	 les	
questionnements	 habituels,	 mais	 puisque	 la	 demande	 pour	
ces	écoles	est	plus	grande	qu’elle	ne	 l’a	 jamais	été,	 il	devient	
également	 intéressant	 de	 se	 demander	:	 «Pourquoi	l’école	
alternative?	Quelle	est	sa	mission	et	comment	est-elle	rendue	
possible?»	
	

Dominique	Voyer,	enseignante	au	primaire		
alternatif	et	membre	du	RÉPAQ,	maître	en		
éducation,	mère	de	deux	enfants.	
	

Quelles	 approches	 éducatives	 alternatives	 sont-elles	 tolérées	
dans	 le	 cadre	de	 la	 loi	 sur	 l’instruction	publique	québécoise?	
Quelles	 en	 sont	 les	 limites?	 À	 quels	 préjugés	 l’Association	
québécoise	 pour	 l’éducation	 à	 domicile	 (AQED)	 fait-elle	
constamment	 face,	 que	 ce	 soit	 de	 la	 part	 de	 parents	 ou	
d’instances	 gouvernementales?	 Qu’est-ce	 que	 le	 unschooling	
et	comment	cette	pratique	marginale	est-elle	perçue	et	vécue	
au	 Québec?	 Voilà	 quelques	 questions	 qu’abordera	 Édith	
Chabot-L.	
	

Maman,	blogueuse	(J’OSE	la	vie	!),	conférencière,	responsable	
des	 activités	 d’André	 Stern	 au	 Canada,	 des	 mouvements	
écologie	de	l’éducation	et	écologie	de		
l’enfance	et	instigatrice	du	congrès¸	
international	éponyme,	Édith	Chabot-L.		
s’implique	également	au	C.A.	de	l’AQED.		
	
	

the	rules	that	affect	them.																
You	will	 also	get	a	 glimpse	of	Yaacov	Hecht's	journey,	he	 is	 an	
internationally	distinguished	leader	and	visionary	in	democratic	
education,	learning	 theory,	 and	 societal	 change.	
	

Mr.	 Hecht's	 introduction	 will	 be	 followed	 by	 a	 collaborative	
exploration	of	what	it	could	mean	to	us	to	have	such	a	school	in	
Québec.		
	

Marilyn	Rowe	 is	the	proud	parent	of	a	radically	unschooled	19	
year	old	&	two	grown	step-children.	Since	taking	her	son	out	of	
school	 at	 age	 7,	 she	 has	 been	 working	 to	 bring	 respectful	
parenting	 and	 schooling	 options	 to	 Montreal.	 Why	 is	 it	 not	
possible	 in	 a	 free	 and	 democratic	 province,	 to	 choose	 the	
education	 we	 would	 prefer	 for	 our	 children?	 Why	 is	
authoritarian	 schooling	our	only	option?	Given	no	options,	her	
family	 unschooled.	 She	 is	 grateful	 for	 what	 she	 has	 learned	
about	learning,	while	still	desiring	to	see	the	next	generation	of	
parents	&	children	have	more	freedom	to	learn	as	they	see	fit.	
Marilyn	 is	 pouring	 the	 lessons	 of	 their	 journey	 into	 a	 book:	
Saving	Our	 Kids,	 Saving	Ourselves	 -	 a	work	 in	 progress	whose	
main	 message	 is	 that	 we	 can	 no	 longer	 raise	 &	 educate	 our	
children	 without	 room	 for	 their	 humanity.	 Changing	 this	
paradigm	could	change	the	world.			
	

Michal	Rokem-Negev	is	a	mother	of	two	children.	In	her	school	
years	 she	 attended	 an	 open	 school.	 She	 is	 a	 graduate	 student	
from	 the	 Institute	 of	 Democratic	 Education	 in	 Israel	 with	 a	
Bachelors	 of	 Education.	 She	 was	 part	 of	 a	 leading	 team	 of	
teachers	that	established	and	opened	a	new	democratic	school	
in	 Israel.	 She	 strongly	 believes	 in	 the	 need	 of	 alternatives	 in	
education.	
	

Yaacov	Hecht	 is	the	father	of	four	boys.	 In	1987,	he	founded	a	
Democratic	 School	 in	 Hadera.	 Concurrently,	 he	 has	 supported	
the	 establishment	 of	 the	 network	 of	 democratic	 schools	 in	
Israel.	 He	 has	 also	 initiated	 IDEC	 –	 International	 Democratic	
Education	 Conference,	 a	 springboard	 for	 the	 foundation	 of	
hundreds	of	 democratic	 schools	around	 the	world.	 In	1994,	 he	
established	 the	 Institute	 for	 Democratic	 Education	 and	 led	 it	
until	2010.	In	2011,	Yaacov	Hecht	cofounded	Education	Cities.	
	

	
	
	
14h45	-	
15h15	

	

Démystifier	les	préjugés	liés	à	l’éducation	alternative	
(SUITE)	
	

Partage	d’idées,	 discussions,	 débats	entre	 les	panélistes	et	 le	
public,	sur	différents	enjeux	soulevés	lors	des	présentations.			
	
	
	

	

Short	film	projection	:	Compass	Centre	for	Self-Directed	
Learning	(realized	by	Tamara	Taddeo)	
	

Compass	Centre	for	Self-Directed	Learning,	open	since	January	
2013,	 is	 Canada’s	 first	 self-directed	 learning	 centre.	 Join	
Compass	 Co-Directors	 and	 teens	 to	 watch	 a	 short	 movie	
presenting	their	learning	centre.		
	

	

15h15	-	
15h35	

	

PAUSE	

	
	
	
	
	

	
15h35	-
16h35	
	
	
	
	
	

	

Des	 étudiant(e)s-chercheur(e)s	 pas	
comme	les	autres	
	

Parmi	 les	 précurseurs	 de	 l’éducation	 à	
domicile,	 on	 retrouve	 majoritairement	
des	 enseignants	 qui,	 insatisfaits	 du	
système	 d’éducation,	 ont	 tourné	 le	 dos	
aux	 institutions	 scolaires	 afin	 d’élaborer	
une	 proposition	 alternative	 qu’est	
l’éducation	 à	 domicile.	 Édith	 Ouellet	
présentera	son	projet	de	maitrise,	réalisé	
auprès	 de	 parents-enseignants,	 traitant	
des	 motifs	 qui	 les	 ont	 menés	 à	 choisir	
l’école	à	la	maison	pour	leurs	enfants,	de	
même	 que	 des	 pratiques	 éducatives	

	

Penser	 une	 formation	 alternative	
des	enseignant(e)s		
	

Les	 membres	 de	 la	 Rencontre	
Étudiante	 pour	 une	 Formation	
Alternative	 et	 Continue	 (RéFAC)	 vont	
amorcer	 l'atelier	 en	 présentant	
l'initiative	 qu'elle	 a	 mis	 sur	 pied	 afin	
d'offrir	 aux	 étudiant(e)s	 en	
enseignement	 de	 l'Université	 de	
Sherbrooke	 une	 formation	 relative	 à	
l'enseignement	 en	 milieux	 alternatifs.	
Par	 la	 suite,	 les	 participant(e)s	 à	
l'atelier	seront	 invité(e)s	à	construire	à	
partir	 des	 idées	 de	 la	 RéFAC,	 afin	 de	

	

Enjeux	LGBTQ	et	éducation	
	

Sarah	 Vellino	 and	Naevyne	 Ling	 Roy,	 two	
teens	 who	 attend	 Compass	 Centre	 for	
Self-Directed	 Learning,	 will	 speak	 about	
their	experience	of	being	queer	youth	and	
how	 different	 learning	 environments	
impact	 that	 aspect	 of	 their	 identities.	
Sarah	 will	 emphasize	 the	 contrast	
between	how	she	felt	in	traditional	school	
and	 at	 Compass	 and	 Naevyne,	 never	
having	 been	 in	 traditional	 school,	 will	
speak	 to	 how	 Compass	 has	 furthered	 his	
ability	to	self-advocate.			
	

The	“Faces	of	Compass”	consists	of	3-
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15h35	-
16h35	

qu’ils	mettent	en	place	quotidiennement.		
	

Édith	Ouellet	est	une	jeune	mère	qui	
vient	 de	 déposer	 son	 mémoire	 de	
maitrise	 en	 fondements	 de	
l’éducation.	
	

Au	 sujet	 de	 l’éducation	 des	 populations	
autochtones,	la	recherche	s’accorde	pour	
dire	que	 la	voie	à	prendre	est	 la	mise	en	
place	 de	 stratégies	 pédagogiques	
adaptées	 culturellement.	 L’objectif	 de	
l’étude	 de	 cas	 de	Quentin	Genevrier	 est	
d’évaluer	 la	 dimension	 culturelle	 des	
décisions	pédagogiques	 qui	 sont	
amenées	 à	 forger	 le	 quotidien	 scolaire	
des	 élèves	 autochtones	 au	 Québec.	Les	
concepts	 de	 curriculum	 caché	 et	 de	
discours	 pédagogiques	seront	 utilisés	
pour	analyser	la	sensibilité	culturelle	d'un	
projet	 inédit	 de	 création	
d’écoles	autochtones,	 fruit	 de	 la	
collaboration	 d’instances	 québécoises	 et	
autochtones.	
	

Étudiant	 à	 la	 maîtrise	 en	
administration	 de	 l’éducation,	
Quentin	 Genevrier	 assiste	 la	
chercheuse	 Christine	 Brabant	 dans	
ses	 études	 sur	 la	 gouvernance	
réflexive	en	éducation.	Il	a	enseigné	à	
des	autochtones	en		
Australie,	dans		
les	banlieues		
défavorisées	en		
France,	puis	à	Suzhou		
en	Chine.	
	

The	 aim	 of	 the	 presentation	 of	 Nolan	
Bazinet	 is	 to	 present	 a	 project	 proposal	
that	 will	 analyze	 students’	 use	 of	 digital	
games	 and	 digital	 literature	 for	
multiliteracy	 development	 in	 an	 ESL	
course.	
	

Nolan	 Bazinet	 is	 a	 PhD	 student	 in	
Education	at	the	Université	de		
Sherbrooke	where		
he	teaches	as	a		
sessional	instructor.	
	
	

cocréer	 une	 lettre	 indiquant	 quelle	
place	 les	 alternatives	 en	 éducation	
devraient	 avoir	 dans	 la	 formation	 des	
futur(e)s	 enseignant(e)s.	 Cette	 lettre	
sera	 envoyée	 aux	 doyens	 des	 facultés	
d'éducation	des	différentes	universités	
du	Québec.	
	

La	 RéFAC	 (UdeSherbrooke)	
fonctionne	 par	 les	 étudiants,	 pour	
les	 étudiants.	 Elle	 organise	 des	
conférences	et	ateliers	sur	les	sujets	
apportés	 par	 la	 communauté	
estudiantine,	 en	 ratissant	 aussi	
large	que	possible.	
	
	
	
	

4	 teens	at	Compass	who	are	not	only	
willing,	 but	 eager,	 to	 share	 their	
experiences	of	living	and		
learning	outside	of	the	
traditional	school	system.	
	

	
	
	
	
	
	
	

Esteban	a	fait	son	coming	out	en	tant	que	
"gars	 trans"	 à	 l'école	 des	 adultes	 l'an	
dernier.	 Il	 s'est	 heurté	 à	 des	 barrières	
administratives	et	a	subi	les	jugements	de	
certains	 membres	 du	 personnel.	 Cette	
situation	 lui	 a	 occasionné	 beaucoup	 de	
stress	 et	 l'a	 amené	 a	 abandonner	 l'école	
une	 deuxième	 fois.	 Il	 est	 aujourd'hui	 de	
retour	 à	 l'école	 mais	 cette	 fois-ci,	 à	
distance.	
	

Esteban	 Torres	 est	 un	 activiste	 trans	
de	 19	 ans	 qui	 a	 participé	 à	 la	
commission	 parlementaire	 sur	 le	
projet	de	loi	35	qui	visant	à	modifier	la	
règlementation	 sur	 le	 changement	de	
mention	de	sexe.	
	
	
	

16h35	-	
18h00	

	

COCKTAIL	SANTÉ	/	RÉSEAUTAGE		

	

Local	:	DS-R515	 Local	:	DS-R520		

	

	

Local	:	DS-R510	

	

	

	
	



LES	KIOSQUES	

	

NOS	CHERS	COMMANDITAIRES	

	

	
	

Le	projet	Famille	en	Harmonie	est	
une	initiative	de	Mitsiko	Miller.	
Coach,	formatrice	et	mère	

parfaitement	imparfaite	de	deux	
maîtres	zen,	elle	accompagne	
adultes	et	enfants	à	vivre	leur	
harmonie	pour	un	mieux-être	
individuel	et	collectif.	Le	projet	
propose	des	formations	et	

conférences	en	communication	
collaborative	et	en	parentalité	

positive,	à	Montréal	et	à	
l’international.	

	

 

 
 

BOOM	coworking	avec	enfants,	
est	le	premier	espace	de	travail	
collaboratif	du	Canada	pensé	

spécialement	pour	que	les	mères	
et	les	pères	puissent	travailler	
près	de	leurs	enfants.	L'espace	
est	ouvert	aux	travailleurs	
autonomes,	entrepreneurs,	

pigistes,	etc.,	qui	désirent	être	
productifs	sans	perdre	les	

opportunités	quotidiennes	de	
renforcer	les	liens	parents-

enfants.	BOOM	offre	un	espace	
de	coworking	associé	à	un	service	
de	garde	d’approche	respectueux	
de	l’autonomie	de	l’enfant.	Ainsi,	
on	vise	à	favoriser	la	joie	de	vivre	
par	l’entremise	d’une	nouvelle	

manière	d’organiser	le	quotidien,	
en	syntonie	avec	les	nouveaux	
besoins	des	familles	et	des	

professionnels.	
	

	

	
	

PopupCamp	est	un	service	de	
halte-garderie	mobile	

événementiel.	Nous	offrons	aux	
entreprises	et	planificateurs	
d’événements	la	possibilité	
d’inclure	ponctuellement	un	

service	de	garde	clé	en	main	lors	
de	leurs	activités.	Nous	prenons	

en	charge	l’inscription	des	
enfants,	la	sécurité	et	

l’aménagement	de	l’espace	et	
l’animation	des	groupes	
d’enfants	de	3	à	10	ans.	

	

	

	
	

L'équipe	de	J'OSE la vie ! 
diffuse	plusieurs	titres	des	
maisons	d'édition	l'Instant	
Présent	et	Myriadis.	Elle	
présente	notamment	le	

Manifeste	pour	une	écologie	de	
l'enfance	d'André	Stern,	mais	
aussi	d'autres	ouvrages	liés	au	

thème	de	l'enfance	:	
accouchement,	allaitement,	
attachement,	apprentissage,	

autonomie.	
	
	

	

	
	

Réseau	des	écoles	
démocratiques	au	Québec	

(RÉDAQ)	:	
-	Rencontrez	les	cofondateurs	

-	Signez	la	lettre	d'appui	
-	Distribution	d'autocollants,	de	

dépliants,	et	d’avions	
symboliques	

	

	
	

	
	

Centre	Communidée	is	a	
community	centre	for	

homeschooling	families	in	Saint-
Henri,	Montreal.	

	

	
	

Vente	du	livre	de	Dre	Christine	
Brabant:	L'école	à	la	maison	au	

Québec	(2013).	
	
	

	
	

The	Montreal	Youth	Coalition	
Against	Homophobia	(MYCAH)	is	a	
non-profit	organization	created	to	
connect	gay,	lesbian,	bisexual	and	
trans	organizations	providing	

services	for	youth.	
	

	

	
	

L’Association	québécoise	pour	
l’éducation	à	domicile	(AQED)	est	
un	regroupement	provincial	de	
parents	qui	éduquent	leurs	

enfants	à	la	maison.	
	

	

	
	

Thierry	Pardo	Ph.D	et	ses	
ouvrages	sur	l'éducation,	dont	
"Une	éducation	sans	école".	

	

	
	

Rendre	Montréal	Souterrain	
une	expérience	plus	agréable	
grâce	à	diverses	plateformes	

technologiques.	Venez	
rencontrer	les	fondateurs	pour	
plus	d'informations	ou	pour	

joindre	l'équipe.	
	

	

	
	

	

	

	
	

Since	2005,	OÖM	has	made	socially	and	
environmentally	ethical	clothing	a	reality!	Behind	each	
red	button	is	an	ethical	philosophy	offering	consumers	
the	opportunity	to	wear	their	conscience,	expressing	

themselves	through	clothing	that	reflects	their	personal	
values.	

	


