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>Ă^ŽĐŝĠƚĠĚĞƐƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐ;^W,YͿ
ĂĠƚĠĨŽŶĚĠĞăYƵĠďĞĐůĞϮϬŽĐƚŽďƌĞϭϵϲϮăů͛ŝŶŝƟĂƟǀĞ
ĚƵƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌWŝĞƌƌĞ^ĂǀĂƌĚ;ϭϵϯϴͲϭϵϵϴͿ͕ƐĞĐƌĠƚĂŝƌĞĚĞ
ů͛/ŶƐƟƚƵƚĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ>ĂǀĂů͕ĂǀĞĐůĂĐŽŵƉůŝĐŝƚĠ
ĚƵƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌDĂƌĐĞůdƌƵĚĞů;ϭϵϭϳͲϮϬϭϭͿ͕ĚĞůĂŵġŵĞ
ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͕ĞƚĚĞů͛ĂďďĠ'ĞŽƌŐĞƐͲƟĞŶŶĞWƌŽƵůǆ;ϭϵϮϭͲϭϵϵϴͿ͘
>Ă^W,YĂƉŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶĚĞƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞ
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂƵYƵĠďĞĐ͕ƐŽƵƐƚŽƵƐƐĞƐĂƐƉĞĐƚƐĂƵƉƌğƐĚĞƐĞƐ
ŵĞŵďƌĞƐĞƚĚĞůĂƉŽƉƵůĂƟŽŶĞŶŐĠŶĠƌĂů͕ĞƚĚĞĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ
ăĂƐƐƵƌĞƌů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞů
ĚĞƐĞƐŵĞŵďƌĞƐ͘ĐĞƩĞĮŶĞƚƉĂƌƐŽŶĞǆƉĞƌƟƐĞ͕ĞůůĞ
ƉĞƵƚŵĞŶĞƌĚĞƐĐĂŵƉĂŐŶĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚĚ͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ͕
ĨĂŝƌĞĚĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶƐĞƚĚĞƐƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚ
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂƵYƵĠďĞĐ͕ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐ
ĂůůŝĂŶĐĞƐĂǀĞĐĚ͛ĂƵƚƌĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĞƚƉƌĞŶĚƌĞƚŽƵƚĂƵƚƌĞ
ŵŽǇĞŶũƵŐĠƵƟůĞƉŽƵƌƌĠĂůŝƐĞƌĐĞƩĞŵŝƐƐŝŽŶ͘
La revue TracesǀŝƐĞăĂƐƐƵƌĞƌůĂĚŝīƵƐŝŽŶĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚ
ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůĚĞƐŵĞŵďƌĞƐĚĞůĂ^W,Y͘
ůůĞƐĞǀĞƵƚƵŶŽƵƟůĚĞƉĞƌĨĞĐƟŽŶŶĞŵĞŶƚƉŽƵƌƚŽƵƐĐĞƵǆ
ƋƵĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞŝŶƚĠƌĞƐƐĞ͕ĞƚůĞƉƌŽŵŽƚĞƵƌ
ĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐĐŝĞŶĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐĂƵƉƌŝŵĂŝƌĞĞƚĚĞ
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͘
Le nom TracesĂĠƚĠĐŚŽŝƐŝƉŽƵƌƌĂƉƉĞůĞƌůĞƐĨŽŶĚĞŵĞŶƚƐ
ĚĞů͛,ŝƐƚŽŝƌĞƋƵŝƐĞĐŽŶƐƚƌƵŝƚăƉĂƌƟƌĚĞƐƉƌĞƵǀĞƐĚĞůĂ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐŚƵŵĂŝŶƐĞƚĚĞůĞƵƌƐŽĐŝĠƚĠĚĂŶƐůĞƉĂƐƐĠ͘
/ůƌĞũŽŝŶƚ͕ĞŶƐĞĐŽŶĚůŝĞƵ͕ů͛ĞŵƉƌĞŝŶƚĞƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞůĂŝƐƐĠĞ
ƉĂƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛,ŝƐƚŽŝƌĞƐƵƌů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵƋƵŝůĞƌĞĕŽŝƚ͘
/ůĠǀŽƋƵĞĮŶĂůĞŵĞŶƚů͛ĂĐƟŽŶĞƚů͛ŝŶŇƵĞŶĐĞƉĂƐƐĠĞƐĞƚ
ƉƌĠƐĞŶƚĞƐĚĞůĂ^W,YĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞů͛,ŝƐƚŽŝƌĞĞƚĚĞƐŽŶ
ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĂƵYƵĠďĞĐ͘
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ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶƐĞƚůĠŐĞŶĚĞƐƐŽŶƚĚĞůĂƌĠĚĂĐƟŽŶ͘
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Mot du président
Raymond Bédard
Enseignant d’histoire au 4e secondaire

L

>-VjÌj`iÃ«ÀviÃÃiÕÀÃ`½ ÃÌÀi`Õ+ÕjLiV-*+®iÃÌwmÀi`iÛÕÃ
présenter ce 56e congrès dans la ville de Québec, berceau de l’Amérique
française. L’Hôtel Pur, situé en plein cœur du quartier Saint-Roch,
ancien quartier ouvrier aujourd’hui en pleine renaissance, est tout désigné
pour tenir notre rendez-vous annuel des professionnels de l’enseignement
de l’histoire. La SPHQ connaît depuis quelques années une augmentation
>ÀµÕji `Õ LÀi `i iLÀiÃ µÕ Ãi ÀiymÌi «>À Õi «>ÀÌV«>Ì
accrue d’enseignants aux congrès. Depuis plus de 50 ans, la SPHQ fait la
promotion du perfectionnement professionnel chez les enseignants dans
une perspective de formation continue. Avec une offre exceptionnelle de
38 ateliers-conférences et un salon des exposants à pleine capacité, le 56e
congrès de la SPHQ est assurément un événement qui s’inscrit dans cette
vision.

Le thème de la conférence d’ouverture du congrès,
Sports et loisirs, une histoire des origines à nos jours
aborde sous un angle original l’histoire de l’Occident.
L’historien Laurent Turcot de l’Université du Québec à
Trois-Rivières, nous présente certains éléments de son
ouvrage, publié en 2016 aux éditions Gallimard, sur
cet aspect de l’histoire. Vous pourrez retrouver cette
conférence sur notre site Internet où elle sera rediffusée
dans les semaines suivant le congrès.
Comme toujours, le congrès est un moment privilégié
pour les participants de mettre à jour leurs connaissances
en histoire du Québec et du Canada, tout comme celles
en histoire des États-Unis et de l’Europe, de découvrir
de nouvelles approches pédagogiques, de comprendre
l’évolution de la didactique, de s’informer sur de nouvelles
ressources éducatives et de partager ses expériences
professionnelles avec d’autres collègues. Conférence
d’ouverture, ateliers-conférences, salon des exposants et,
en soirée, visite guidée de l’Observatoire de la capitale
offert par la Commission de la Capitale nationale, visite
au Musée des plaines d’Abraham. Voilà autant d’activités
qui sauront rendre ce congrès pertinent, enrichissant et
convivial.
Dans le cadre de son congrès annuel de cette année,
la SPHQ, en collaboration avec la CRIFPE, l’Université
du Québec à Chicoutimi et l’Université du Québec à
Trois-Rivières, accueille le Colloque international sur
l’enseignement par concepts chez les enseignants
Revue de la SPHQ | Automne 2018

débutants et expérimentés d’histoire. Dans les 4 ateliers
dédiés à ce colloque, des chercheurs universitaires de
Belgique, de France et de Suisse, en compagnie de
collègues québécois, feront le point sur cette dimension
de l’enseignement de l’histoire au secondaire.
La SPHQ a remis, au printemps dernier, cinq prix
d’excellence en histoire assortis d’une bourse de
100 $ à cinq élèves qui se sont démarqués dans
leur apprentissage de l’histoire du Québec. Le prix
d’excellence des enseignants pour avoir développé une
approche pédagogique originale et doté d’une bourse
de 500 $ sera quant à lui remis le jeudi 19 octobre lors
du congrès.
Depuis maintenant deux ans, la SPHQ et la Société des
musées du Québec (SMQ) poursuivent leur partenariat
ÛÃ>ÌDÌÀ>Û>iÀiÃiLi>w`iÃiÃLÃiÀiiÕ
de l’éducation, et plus particulièrement les enseignants
d’histoire, à l’importance des institutions muséales
comme ressources éducatives. Dans le cadre de ce partenariat, les membres enseignants de la SPHQ deviennent
membres privilèges de la SMQ dès leur inscription au
congrès de la SPHQ d’octobre et ils recevront une carte
de membre qui leur donnera accès gratuitement à la majorité des institutions muséales membres de la SMQ (musées, centres d’exposition et lieux d’interprétation). Cette
initiative va, tout au long de l’année, permettre aux enseignants de visiter les différentes expositions muséales et
d’évaluer la pertinence de les intégrer en sortie scolaire
TRACES | Volume 56 no 4
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dans leur enseignement.
Nous sommes conscients
des bouleversements occasionnés par un jugement
favorable aux parents au
sujet des frais scolaires dans
les écoles publiques, mais
croyons fermement à l’apport des sorties aux musées
«ÕÀ iÀV À iÌ `ÛiÀÃwiÀ
l’approche pédagogique.
Le temps est peut-être venu
de revoir la Loi de l’instruction publique. Mais il s’agit
là d’un autre débat.

mondiale avec une cérémonie de commémoration
qui suivra l’assemblée générale annuelle de vendredi avant-midi. Les frères
Jean-Pierre et Christian
Lagueux, enseignants en
histoire aux polyvalentes
de Saint-Georges et de Bélanger-de-Saint-Martin de
Beauce, en uniforme militaire d’époque, seront les
maîtres d’oeuvre de cette
commémoration.
Je vous souhaite un

Lors du congrès, nous soulignerons de façon originale
iViÌmi>ÛiÀÃ>Ài`i>w`i>*ÀimÀiÕiÀÀi

excellent congrès !
Remerciements
Je tiens à remercier les personnes suivantes pour leur
travail et leur collaboration essentiels à la bonne marche
de la revue : Lucie Laguë, Jean-Vianney Simard, ainsi
que Suzanne et Jean-Claude Richard.

CITADELLE
DE QUÉBEC
MUSÉE ROYAL
22e RÉGIMENT
LIEU HISTORIQUE NATIONAL
VISITE GUIDÉE DE LA FORTERESSE
+ UN ATELIER ÉDUCATIF
• Sur les hauteurs du Cap Diamant
• La Première Guerre mondiale
et le 22 e Bataillon
• La Seconde Guerre mondiale
et le Royal 22 e Régiment

PLUS DE

300 ANS
D’HISTOIRE !

DURÉE : 1 HEURE
6 $ / PARTICIPANT
lacitadelle.qc.ca 418 694-2815
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LES PRIX D’HISTOIRE
DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL
P O U R L’ E X C E L L E N C E E N E N S E I G N E M E N T
VOU S AV E Z U NE A P P RO CHE ORIGI NA L E POU R ENS E IGNER
L’ HISTO IRE CA NA D IE NN E? N OU S VOU LON S LA CON NA Î TRE!
La Société Histoire Canada est à la recherche des meilleurs professeurs d’histoire canadienne au pays.
Que vous ayez trois ou trente années d’expérience, la Société veut souligner le leadership et l’esprit
innovateur des enseignants qui transmettent aux jeunes leur passion pour le passé.

S IX LAU RÉATS RE ÇO IV E NT
•

une bourse de 2 500 $;

•

une seconde bourse de 1 000 $ réservée à leur école;

•

une médaille décernée par la gouverneure générale;

•

XQYR\DJHSRXUGHX[SHUVRQQHV¢2WWDZDDƓQGHSDUWLFLSHU¢XQHF«U«PRQLHRIƓFLHOOH¢
Rideau Hall, assister au Forum Histoire Canada et festoyer lors du Gala Histoire en marche.

Pour de plus amples renseignements ou pour proposer un enseignant, visitez histoirecanada.ca/Prix

Revue de la SPHQ | Automne 2018

TRACES | Volume 56 no 4

5

Lieu du congrès et hébergement

Hôtel Pur
395, rue de la Couronne
Ville de Québec, Québec
G1K 7X4
Téléphone : 1 800 267-2002
www.hotelpur.com
Les tarifs préférentiels avant taxes (jusqu’au 3 octobre 2018)
Chambre avec 1 lit king (une ou deux personnes) : 145 $
Chambre avec 2 lits Queen (une ou deux personnes) : 165 $
Personne supplémentaire : 20 $
Petit déjeuner (buffet américain) : 15 $ plus taxe

Activité de la soirée du jeudi 18 octobre 2018
de 19 h à 22 h 30
Découvrir Québec et
l’Observatoire de la Capitale
La Commission de la Capitale nationale du Québec offre aux congressistes
une visite pédagogique de Québec, intitulée Découvrir la Capitale
nationale – Faites l’école piétonnière. La visite se termine à l’Observatoire
de la Capitale où un service de petits desserts et boissons (jus, café, thé,
infusion) sera offert. Un service de bar payant sera aussi disponible.
Une navette assurera le transport de l’hôtel à l’Observatoire.
Le départ est à 19 h dans le hall d’entrée de l’hôtel.
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Avis de convocation
56e assemblée générale de la SPHQ
Aux membres de la Société des professeurs d’histoire du Québec
Par la présente, vous êtes convoqués à la 56e assemblée générale de votre Société
qui aura lieu le vendredi 19 octobre 2018, à 8 h 30, à la salle AB de l’Hôtel Pur situé au
395, rue de la Couronne, Québec (Qc) G1K 7X4.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ç°
n°
9.
10.
11.
12.

Ouverture de l’assemblée générale
Élection du président d’assemblée
Élection du secrétaire d’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale de 2017
Rapport des activités 2017-2018
,>««ÀÌw>ViÀ
>Ì`½ÕÛjÀwV>ÌiÕÀ
Site Web
Mise à jour des règlements
Élections au conseil d’administration
Levée de l’assemblée

Société des professeurs d’histoire du Québec
4545, Pierre-de-Coubertin
Montréal (Qc) H1V 0B2
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Salon des exposants
DĂŝƐŽŶƐĚ͛ĠĚŝƟŽŶƐ

KƌŐĂŶŝƐŵĞƐĐƵůƚƵƌĞůƐĞƚĠĚƵĐĂƟĨƐ

Les éditions CEC inc.
Les éditions Chenelière Éducation (TC Média Livres)
Les éditions Grand-Duc
Les éditions Pearson/ERPI

Action Patrimoine
Anciens combattants Canada
Annabel Loyola, cinéaste et conférencière
Assemblée nationale du Québec
Commission de la capitale nationale du Québec
La chaîne d’affaires publiques par câble (CPAC)
Élections Canada
Élections Québec
Juno Beach Centre Association
Parcs Canada
Revue Cap-aux-Diamants
Revue Continuité
Sépaq (Société des établissements de plein air du
Québec)
Société Histoire Canada

DƵƐĠĞƐ
Région de Montréal
Je me souviens | Royal Montreal Regiment
Musée de l’Holocauste de Montréal
Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de
Montréal

Région de Québec
Citadelle de Québec | Musée du Royal 22e
Régiment
Commission des champs de bataille nationaux |
Plaines d’Abraham
Maisons du patrimoine
Morrin Centre culturel
Musée du Fort
Musée Huron-Wendat
Résidence du gouverneur général à la Citadelle de
Québec

KƌŐĂŶŝƐŵĞƐƚĞĐŚŶŽͲƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ
Cylabe interactif
MPO Educational Entreprises
L’École Branchée
Ubisoft

8
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ŐĞŶĐĞƐĚĞǀŽǇĂŐĞƐ
Omnitour
Voyages Tour Étudiant

KƌŐĂŶŝƐŵĞƐƐǇŶĚŝĐĂƵǆ
Centrale des syndicats du Québec / Fédération des
syndicats de l’enseignement

ĚƵĐĂƟŽŶĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĮŶĂŶĐŝĞƌƐ
ƂÕÌÀÌj`iÃ>ÀV jÃw>ViÀÃ
Caisse Desjardins de l’Éducation
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1 ɀ.ȟ9ȮȽȤ*Ɇɝ8ɑȽȯ&3ȜɋɌɈ1&
5Ȥȟ*3ɑɋɆ7ɚȰɎ45ɀȮȯɈ&Ȗ(ɚȰ&Ɍɝ
Carte interactive de 54 capsules géolocalisées
Ligne du temps de 800 faits marquants
Activités pédagogiques pour les 9 à 16 ans

[ǾǸFHȩȗǿHǽ

YUKON
TERRITOIRES
DU NORD-OUEST

COLOMBIEBRITANNIQUE

NUNAVUT

ALBERTA

TERRE-NEUVENEUVEET-LABRADOR
RADOR

MANITOBA
SASKATCHEWAN
CHEWAN
QUÉBEC
ONTARIO

ÎLE-DU
ÎLE-DUPRINCE
PRINCEÉDOUARD
ÉDOUARD
N O U V E AUUB RU NS WI
W I CK

« C’est une ressource conviviale et attrayante avec
laquelle mes élèvent réalisent qu’il y a aussi une
histoire de la francophonie en dehors du Québec! »
Éric Bédard, enseignant en univers social, Collège des Compagnons (Québec)

NOUVEL
NOUVELLEÉCOSSE

En partenariat avec :

Conseil d’administration 2017-2018
Raymond Bédard (président), enseignant, commission scolaire des Patriotes
Félix Bouvier (vice-président), historien et didacticien, UQTR
Véronique Charlebois (trésorière), enseignante, Collège Héritage, Châteauguay
Geneviève Goulet, enseignante, commission scolaire de Laval
Caroline Charest, enseignante, commission scolaire des Patriotes
Laurence Murray-Dugré, enseignante et étudiante cycle supérieur, UQTR
Laurent Constantineau, enseignant, commission scolaire des Patriotes
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Conseil d’administration de la SPHQ
Le conseil d’administration de la SPHQ est composé de bénévoles qui ont à cœur la poursuite
de sa mission de promouvoir l’enseignement de l’histoire au Québec et de contribuer à assurer
l’information et le développement professionnel de ses membres.
Tout au long de l’année, les membres du CA se partagent certains dossiers ou tâches et se
réunissent 5 fois l’an pour faire le point. Si vous souhaitez vous impliquer davantage dans
> -VjÌj] ½ jÃÌiâ «>Ã D «ÃiÀ ÛÌÀi V>``>ÌÕÀi >w `i `iÛiÀ iLÀi `Õ VÃi
d’administration de la SPHQ.

Démarche pour poser sa candidature au CA de la SPHQ
Les membres en règle de la SPHQ qui souhaitent faire partie du CA doivent compléter le
formulaire d’appel de candidature disponible sur notre site Internet à www.sphq.quebec et
nous le faire parvenir au moins une semaine avant l’assemblée générale, par la poste ou par
courriel.
SPHQ CP 311, Saint-Bruno-de-Montarville, (Qc), J3V 5G8
president@sphq.quebec
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Programme du congrès – jeudi 18 octobre 2018
ϳറŚരϰϱăϴരŚരϱϬ
ϴറŚരϱϬăϴŚറϱϱ
ϴറŚറϱϱăϵറŚറϭϱ
ϵറŚറϭϱăϭϬറŚറϭϱ
ϭϬറŚറϭϱăϭϬറŚറϱϬ
ϭϬറŚറϱϬăϭϮറŚ

ĐĐƵĞŝůĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨĞƚƌĞŵŝƐĞĚĞƐƉĂƐƐĞƉŽƌƚƐƉŽƵƌůĞƟƌĂŐĞ
DŽƚĚƵƉƌĠƐŝĚĞŶƚ;ƐĂůůĞͿ
WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞů͛ŽīƌĞĠĚƵĐĂƟǀĞĚĞů͛ƐƐŽĐŝĂƟŽŶĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞĚ͛ĠĚƵĐĂƟŽŶĚĞůĂŶŐƵĞĨƌĂŶĕĂŝƐĞ
;>&Ϳ;ƐĂůůĞͿ
ŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞ>ĂƵƌĞŶƚdƵƌĐŽƚ͗^ƉŽƌƚƐĞƚůŽŝƐŝƌƐ͕ƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞƐŽƌŝŐŝŶĞƐăŶŽƐũŽƵƌƐ
WĂƵƐĞĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ
ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ

>Ă'ƌĂŶĚĞ'ƵĞƌƌĞĞƚƐĞƐƌĞƚŽŵďĠĞƐƐƵƌ
Ͳϭ ůĞƐƚĂƚƐͲhŶŝƐ

Ͳϰ

ĞƌŶĂƌĚ>ĞŵĞůŝŶ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶͿ
^ĂůůĞ&

ͲϮ

>ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂƉĞŶƐĠĞ
ŚŝƐƚŽƌŝĞŶŶĞĞŶĐůĂƐƐĞ
DĂƌĐͲŶĚƌĠƚŚŝĞƌĞƚĂǀŝĚ>ĞĨƌĂŶĕŽŝƐ
;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶƐͿ

Ͳϱ
Salle J

sŽǇĂŐĞĞŶĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶŝĞĐĂŶĂĚŝĞŶŶĞ͗
ăůĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞƐ
Ͳϯ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞƐ
ƌŝĐĠĚĂƌĚĞƚĂƌŽůŝŶĞŽƵĚƌĞĂƵ;>&Ϳ

ϭϮറŚăϭϯറŚറϯϬ
ϭϯറŚറϯϬăϭϰറŚറϰϬ

Ͳϭ

dŚŝďĂƵůƚŝŵŵĞƌ;DƵƐĠĞĚĞƐĞĂƵǆƌƚƐĚĞ
DŽŶƚƌĠĂůͿ
^ĂůůĞ'

Salle E

ŠŶĞƌ;ƐĂůůĞͿ
ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ

>͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐĞŶŝŶĨŽŐƌĂƉŚŝĞƐ

Ͳϰ

'ŝůůĞƐ>ĂƉŽƌƚĞ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶͿ

ϮeƉĂƌƟĞ͗>ĂƉƌĞŵŝğƌĞ&ƌĂŶĐĞ
Ě͛ŵĠƌŝƋƵĞ͗ůĞƐŝƚĞĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ
ĂƌƟĞƌͲZŽďĞƌǀĂů
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ůĞǆŝĂWĂŶĂŐŝŽƚŽƵŶĂŬŽƐ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶŶĞͿ͕:ĞĂŶͲ
&ƌĂŶĕŽŝƐDĂƌĐĞů;ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌͿĞƚ&ƌĂŶĕŽŝƐ
Salle I
ĞƌŶŝĞƌ;ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞͿ

EĂƚŚĂůŝĞ>ĂƌŝǀŝğƌĞ;KE&Ϳ
^ĂůůĞ'

Salle J

>ĂŶŽƵǀĞůůĞŽīƌĞĠĚƵĐĂƟǀĞĚĞ
ů͛ƐƐĞŵďůĠĞŶĂƟŽŶĂůĞ͗ĂĐƟǀŝƚĠƐĞƚŽƵƟůƐ
Ͳϲ ƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂů

WŽŝŶƚĞͲăͲĂůůŝğƌĞ͕ůŝĞƵĚĞĨŽŶĚĂƟŽŶĞƚ
ĚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞDŽŶƚƌĠĂů
<ĂƚǇdĂƌŝĞƚDŝĐŚĞů>͛,ĠƌĞĂƵůƚ;DƵƐĠĞWͿ

ŽůůŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ͗ǆĞŵƉůĞƐ
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚ

KE&hd/KE͕ƵŶĞǀŝƚƌŝŶĞƉŽƵƌƐĂŝƐŝƌ
ĞƚĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵŵŽŶĚĞƋƵŝ
Ͳϱ
ŶŽƵƐĞŶƚŽƵƌĞ͊

DĂƌŝĞǀĞKƵĞůůĞƚ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶŶĞEY

EŝĐŽůĂƐ'ŝƌŽƵǆ;ĂƌĐŚĠŽůŽŐĞͿ

12

Salle I

hŶƉƌŽũĞƚŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞĚĠǀĞůŽƉƉĠă
ƉĂƌƟƌĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĚƵĐƌƚĚƵDD

^ĠďĂƐƟĞŶZŽŵĂŝŶEŽŵďƌĞƚ;ŽƌĠĂůŝƐͿ

Salle H

ϭeƉĂƌƟĞ͗DĂƌĐŚĞƌĚĂŶƐůĞƐƚƌĂĐĞƐĚƵ
ƉĂƐƐĠ͕ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶĚƵƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞă
ĚĞƐĮŶƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ

Ͳϯ

:ĞĂŶͲ>ŽƵŝƐ:ĂĚŽƵůůĞ;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶͿ͕
ĂƚŚĞƌŝŶĞEĂŌŝDĂůŚĞƌďĞ;ƐŽĐŝŽůŽŐƵĞͿĞƚ
DĂƌĐͲŶĚƌĠ>ĂƵǌŽŶ;ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞͿ

>Ă^ĂŐĂĚĞƐdƌŽŝƐͲZŝǀŝğƌĞƐ͕ƵŶĞ
Ͳϲ ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƉŽƵƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ

^ĂůůĞ&

ͲϮ

ŽůůŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ͗>ĂŵŝƐĞĞŶ
ƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ

Salle H

ZĂĐŚĞůWůĂŶƚĞĞƚ<ƌŝƐƚĂůDĐ>ĂƵŐŚůŝŶ
;ƐƐĞŵďůĠĞŶĂƟŽŶĂůĞͿ

Salle E
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Programme du congrès – jeudi 18 octobre 2018 (suite)
ϭϰറŚറϰϬăϭϱറŚറϭϱ
ϭϱറŚറϭϱăϭϲറŚറϮϱ

Ͳϭ

WĂƵƐĞĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ
ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ

Discovery Tour by Assassin’s Creed͗
ĠĐŽƵǀƌŝƌůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞƉŽƵƌů͚ĠĚƵĐĂƟŽŶ
DĂǆŝŵĞƵƌĂŶĚ;hďŝƐŽŌͿ

ͲϮ

^ĂůůĞ

EĂƟŽŶĂůŝƐŵĞĞƚƌĠƉƵďůŝĐĂŶŝƐŵĞĂƵĂƐͲ
ĂŶĂĚĂ
>ŽƵŝƐͲ'ĞŽƌŐĞƐ,ĂƌǀĞǇ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶͿ

Ͳϯ

Ͳϱ

Ͳϲ
^ĂůůĞ&

>ĂĐƌĠĂƟŽŶĚƵϮϮĞďĂƚĂŝůůŽŶ

Ͳϳ

&ƌĂŶĕŽŝƐZŽǇ;DƵƐĠĞZŽǇĂůϮϮeZĠŐŝŵĞŶƚͿĞƚ
EŝŬŽůĂƐWŽƵůŝŶ;ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚͿ
Salle J

Ͳϰ

>ŝŐŶĞĚƵƚĞŵƉƐŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĞƚĚŽĐƵŵĞŶƚƐ
ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ
^ƚĞǀĞYƵŝƌŝŽŶ;ZĠĐŝƚƵƐͿĞƚ'ĞŶĞǀŝğǀĞ
'ŽƵůĞƚ;ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞͿ

Salle I

DĂĚĞůĞŝŶĞWĂƌĞŶƚ͗ƐǇŶĚŝĐĂůŝƐƚĞ͕
ĨĠŵŝŶŝƐƚĞ͕ĐŝƚŽǇĞŶŶĞĞŶŐĂŐĠĞ
:ĞĂŶͲůĂƵĚĞZŝĐŚĂƌĚ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶĞƚ
ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶƌĞƚƌĂŝƚĠͿ

^ĂůůĞ'

WĂƌĐŽƵƌƐĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ͘ϯϱϬĂŶƐĚĞ
ƉƌĂƟƋƵĞƐĂƌƟƐƟƋƵĞƐĂƵYƵĠďĞĐ͘
>ĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐǀŝƐŝƚĞƐŽīĞƌƚĞƐƉŽƵƌůĞ
ƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞĚĂŶƐůĂĐŽůůĞĐƟŽŶŶĂƟŽŶĂůĞ
ŶĚƌĠĂŶŶĞ>ĞƐĂŐĞ;DƵƐĠĞĚĞƐĞĂƵǆͲƌƚƐ
ĚƵYƵĠďĞĐͿ

Salle E

>ĞƉŽƵǀŽŝƌƉŽůŝƟƋƵĞĚĞϭϳϲϰăŶŽƐũŽƵƌƐ
ĞǆƉůŝƋƵĠăů͛ĂŝĚĞĚĞĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐ
ŚƌŝƐƟĂŶůĂŝƐ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶƐƐ͘ŶĂƚ͘Ϳ

Salle H

ϭϲറŚറϯϱăϭϳറŚറϭϱ


ZĞŵŝƐĞĚƵƉƌŝǆĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞĚĞůĂ^W,YĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ
dŝƌĂŐĞĚ͛ƵŶƉƌŝǆƉĂƌůĂĂŝƐƐĞĞƐũĂƌĚŝŶƐĚĞů͛ĚƵĐĂƟŽŶ

ϭϳറŚറϭϱăϭϳറŚറϰϱ

sŝƐŝƚĞĚƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐĂƉƌğƐůĂƌĞŵŝƐĞĚĞƐƉƌŝǆĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞ

ϭϳറŚറϰϱăϭϵറŚരϬϬ

^ŽƵƉĞƌůŝďƌĞ

ϭϵററŚരϬϬăϮϮറŚരϯϬ

ǀğŶĞŵĞŶƚƐƉĠĐŝĂůăů͛KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚĞůĂĂƉŝƚĂůĞ͗ĠĐŽƵǀƌŝƌůĂĂƉŝƚĂůĞŶĂƟŽŶĂůĞʹ&ĂŝƚĞƐ
l’école piétonniaire !
sŝƐŝƚĞƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƵŝǀŝĞĚ͛ƵŶĐŽĐŬƚĂŝůĂǀĞĐďŽƵĐŚĠĞƐĚĞƐƐĞƌƚƐŽīĞƌƚƐƉĂƌůĂEY͘^ĞƌǀŝĐĞĚĞ
ďĂƌƉĂǇĂŶƚŽīĞƌƚƉĂƌůĂƐƵŝƚĞ
ĠƉĂƌƚĞŶĂƵƚŽďƵƐăƉĂƌƟƌĚƵŚĂůůĚĞů͛ŚƀƚĞůWhZ

La visite du salon des exposants est possible pendant les conférences

,ŝƐƚŽŝƌĞ
Revue de la SPHQ | Automne 2018

WĠĚĂŐŽŐŝĞ

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ
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Programme du congrès – vendredi 19 octobre 2018
ϴററŚറϯϬăϵററŚറϰϬ
ϵŚϰϬăϵŚϱϱ
ϵററŚറϱϱăϭϬററŚറϯϱ
ϭϬററŚറϯϱăϭϭററŚററϰϱ

ƐƐĞŵďůĠĞŐĠŶĠƌĂůĞĞƚƟƌĂŐĞĚĞƉƌŝǆĚĞƉƌĠƐĞŶĐĞ;ƐĂůůĞͿ
ŽŵŵĠŵŽƌĂƟŽŶĚĞůĂĮŶĚĞůĂWƌĞŵŝğƌĞ'ƵĞƌƌĞŵŽŶĚŝĂůĞ;:ĞĂŶͲWŝĞƌƌĞĞƚŚƌŝƐƟĂŶ>ĂŐƵĞƵǆͿ
WĂƵƐĞĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ
ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ
ŽůůŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ͗>ĞƐ
ƋƵĞƐƟŽŶƐƐŽĐŝĂůĞŵĞŶƚǀŝǀĞƐ͗ƵŶĞ
ĂƉƉƌŽĐŚĞƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚ
Ͳϰ
ƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ

ŶƐĞŝŐŶĞƌůĞƉĂƐƐĠĂǀĞĐůĞƐŽƵƟůƐĚĞ
ĚĞŵĂŝŶ͗ϮϬƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ
Ͳϭ ƉŽƵƌƵŶƵƐĂŐĞƌĠŇĠĐŚŝĚƵŶƵŵĠƌŝƋƵĞ
ĚĂŶƐůĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ

EŝĐŽůĞdƵƟĂƵǆͲ'ƵŝůůŽŶ;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶŶĞͿ͕
ŵŵĂŶƵĞůůĞƌŽƐƐĂŝƐ;ƉƐǇĐŚŽĠĚƵĐĂƟŽŶͿĞƚ
'ĞŶĞǀŝğǀĞ'ŽƵůĞƚ;ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞͿ
Salle I

dŚŝĞƌƌƌǇ<ĂƌƐĞŶƟ;ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌͿ
^ĂůůĞ&

dŽůĠƌĂŶĐĞĞƚŝŶƚŽůĠƌĂŶĐĞăů͛ĠƉŽƋƵĞĚĞůĂ
ͲϮ ZĠĨŽƌŵĞƌĞůŝŐŝĞƵƐĞ
DŝĐŚĞůĚĞtĂĞůĞ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶͿ

Ͳϯ

ůĂƵĚŝĞsĂŶĂƐƐĞĞƚDĂƵĚĞ>ĂďŽŶƚĠ
;ZĠĐŝƚƵƐͿ

ĞƌŶĂƌĚ'ĂŐŶĠ;ĂƵƚĞƵƌͿ
Salle E

Ͳϱ
^ĂůůĞ&

ZĞƚŽƵƌƐƵƌůĞƐƉƌŽƚŽƚǇƉĞƐĚ͛ĠƉƌĞƵǀĞƐĞŶ
ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐĞƚĚƵĂŶĂĚĂĚĞũƵŝŶ
ϮϭϬϴ

Ͳϲ

>ĞƐƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞƐŝŶƚĞƌĂĐƟĨƐĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĞƚŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞ

Ͳϳ
Salle H

EŽƵǀĞůĞŶƐĞŵďůĞĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐĚ͛ůĞĐƟŽŶƐĂŶĂĚĂ
:ƵŶĞƌĞĞůŵĂŶ;ůĞĐƟŽŶƐĂŶĂĚĂͿĞƚ
'ĞŶĞǀŝğǀĞ'ŽƵůĞƚ;ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞͿ

^ĂůůĞ'

>ĞƐƐŝƚĞƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐĐŽŵŵĞ
ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐƉŽƵƌů͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞĚĞ
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
<ĞǀŝŶWĠůŽƋƵŝŶ;ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚͿ

Salle J

^ƚĞǀĞYƵŝƌŝŽŶĞƚDĂƵĚĞ>ĂďŽŶƚĠ;ZĠĐŝƚƵƐͿ

Ͳϰ

hŶĞĐŽƵƌƚĞŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ

Salle H

>ĞƐŵŝŐƌĂƟŽŶƐĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞƐĞŶ
ŵĠƌŝƋƵĞĚƵEŽƌĚĚƵϭϳĞĂƵϮϭĞƐŝğĐůĞƐ

WŝĞƌƌĞĂƌďĞĞƚ&ƌĂŶĕŽŝƐdƵƌŐĞŽŶ;D^Ϳ

Ͳϯ

Ͳϲ

^ĂůůĞ'

ŠŶĞƌăůĂƐĂůůĞ
ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ

zǀĞƐ&ƌĞŶĞƩĞ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶͿ

ͲϮ

ŽƌŶĠůŝĂ^ƚƌŝĐŬůĞƌ;DƵƐĠĞĚĞů͛,ŽůŽĐĂƵƐƚĞͿ

Salle J

ƌŝƐĞƌůĞƐŵƵƌƐĚĞůĂĐůĂƐƐĞ͗ůĂƌĠĂůŝƚĠ
ǀŝƌƚƵĞůůĞĞŶƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂů

ϭϭററŚറϰϱăϭϯററŚ
ϭϯറŚăϭϰറŚറϭϬ

Ͳϭ

ŽŶŶĞĐƚĞƌƉĂƐƐĠĞƚƉƌĠƐĞŶƚ͗ĠƚƵĚŝĞƌůĞƐ
Ͳϱ ŐĠŶŽĐŝĚĞƐƉŽƵƌŵŝĞƵǆůĞƐƉƌĠǀĞŶŝƌ

Salle E

^ŽƌƟĞĂƵDƵƐĠĞĚĞƐWůĂŝŶĞƐĚ͛ďƌĂŚĂŵ
;ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞƐĐŚĂŵƉƐĚĞďĂƚĂŝůůĞƐŶĂƟŽŶĂƵǆͿ
ƵƌĠĞϮŚϯϬ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĞŶĂƵƚŽďƵƐŝŶĐůƵƐ
ĂƉĂĐŝƚĠĚ͛ĂĐĐƵĞŝů͗ϭϱƉĞƌƐŽŶŶĞƐ

ŽůůŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ͗ZĠŇĞǆŝŽŶ
ƐƵƌůĂĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĂƵ
ƌĞŐĂƌĚĚĞů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ
:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐĂƌĚŝŶ;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶͿĞƚ>ŝůŝĂŶĞ
WŽƌƚĞůĂŶĐĞ;ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞͿ
Salle I
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Programme du congrès – vendredi 19 octobre 2018 (suite)
ϭϰററŚറϭϬăϭϰററŚറϯϱ

WĂƵƐĞĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ

ϭϰററŚറϯϱăϭϱറŚറϰϱ

ƚĞůŝĞƌƐĚƵďůŽĐ&

&Ͳϭ

>ĂDĠƐŽƉŽƚĂŵŝĞ͕ůĂƚĞƌƌĞĚĞƐĚĞƵǆ
ŇĞƵǀĞƐ
ZĂƉŚĂģůtĞǇůĂŶĚ;ŚŝƐƚŽƌŝĞŶͿ

&ͲϮ

&Ͳϱ
^ĂůůĞ

ǀŽůƵƟŽŶĚĞůĂĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ

&Ͳϲ

WŝĞƌƌĞ>ĂůŽŶŐĠ;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶƌĞƚƌĂŝƚĠͿ

&Ͳϰ

/ŶƚĠŐƌĞƌůĂĐƵůƚƵƌĞăů͛ĠĐŽůĞ
ĂƌŽůŝŶĞWĂƌĠĞƚůŝƐĂďĞƚŚ,ŽƵůĚ;ƋƵŝƉĞ
ƵůƚƵƌĞͲĠĚƵĐĂƟŽŶĚƵD^Ϳ

DŽŶŝĐĂZŽƐĂůĞƐĞƚDĂƌůğŶĞ>ĞďƌĞƵǆ
;ůĞĐƟŽŶƐYƵĠďĞĐͿ

Salle I

ǆƉůŽŝƚĞƌůĞƉŽƚĞŶƟĞůƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞĚƵ
ŝĐƟŽŶŶĂŝƌĞďŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚƵĂŶĂĚĂ

^ĂůůĞ&

&Ͳϯ

ƉƉƌŽĐŚĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƉŽƵƌ
ĞŶƐĞŝŐŶĞƌůĂĚĠŵŽĐƌĂƟĞ

&Ͳϳ
Salle J

<ĞǀŝŶƵĚĞƚͲsĂůůĠĞ;ƌĠĚĂĐƚĞƵƌͲŚŝƐƚŽƌŝĞŶ
Ϳ
;dŝƌĂŐĞĚ͛ƵŶĞĐŽůůĞĐƟŽŶĐŽŵƉůğƚĞĚĞƐ
ăůĂĮŶĚĞů͛ĂƚĞůŝĞƌͿ

^ĂůůĞ'

>ĞDŽƵǀĞŵĞŶƚĞƐũĂƌĚŝŶƐ͗ŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĂĐƟǀŝƚĠƐĠĚƵĐĂƟǀĞƐ
WŝĞƌƌĞͲKůŝǀŝĞƌDĂŚĞƵǆĞƚ:ĞƐƐŝĞDĂƌƟŶ
;^ŽĐŝĠƚĠŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞůƉŚŽŶƐĞĞƐũĂƌĚŝŶƐͿ

Salle E

ƉƉƌĞŶĚƌĞăŝŶƚĞƌƉƌĠƚĞƌĚĞƐƈƵǀƌĞƐ
Ě͛ĂƌƚƐĞŶĐůĂƐƐĞĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĂƟŶĐĂĚƌŝĂŶĂ^ƚĂŶ;ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶŶĞͿĞƚ
ůĞǆĂŶĚƌĞĂƌŝĠ;ĠƚƵĚŝĂŶƚĂƵ^Ϳ

Salle H

ϭϱറŚറϱϬ

ŽůůĞĐƚĞĚĞƐWĂƐƐĞƉŽƌƚƐƉŽƵƌůĞƟƌĂŐĞĂƵƐĂůŽŶĚĞƐĞǆƉŽƐĂŶƚƐ

ϭϱŚϱϱăϭϲŚϮϱ

WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶĚĞů͛ŽīƌĞĚ͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚĂƵǆƌĞǀƵĞƐŽŶƟŶƵŝƚĠ et ĂƉͲĂƵǆŝĂŵĂŶƚƐĂƵǆŵĞŵďƌĞƐ
ĚĞůĂ^W,YƐƵŝǀŝĚƵůĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞƐŶƵŵĠƌŽƐĚ͛ĂƵƚŽŵŶĞϮϬϭϴĞƚƟƌĂŐĞĚ͛ĂďŽŶŶĞŵĞŶƚŐƌĂƚƵŝƚă
ces revues
dŝƌĂŐĞĚĞϮŝWĂĚƐŽīĞƌƚƐƉĂƌůĂ^W,Y
ůƀƚƵƌĞĚƵĐŽŶŐƌğƐ




La visite du salon des exposants est possible pendant les conférences

,ŝƐƚŽŝƌĞ
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WĠĚĂŐŽŐŝĞ

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ
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56e congrès de la SPHQ

Description des ateliers


:ĞƵĚŝϭϴŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϴͮϵറŚറϭϱăϭϬറŚറϭϱ

ŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞʹ^ƉŽƌƚƐĞƚůŽŝƐŝƌƐ͕ƵŶĞŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞƐ
ŽƌŝŐŝŶĞƐăŶŽƐũŽƵƌƐ
>ĂƵƌĞŶƚdƵƌĐŽƚ͕ŚŝƐƚŽƌŝĞŶĞƚĐŚĂƌŐĠĚĞĐŽƵƌƐĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚĞŶƐĐŝĞŶĐĞ
ƉŽůŝƟƋƵĞăů͛hYDĞƚăů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞDŽŶƚƌĠĂů
Laurent Turcot s’attache à une histoire de la longue durée, qui va des grottes
«Àj ÃÌÀµÕiÃ `i >ÃV>ÕÝ D iÌyÝ° i LÕÌ jÌ>Ì `i ÌÀiÀ µÕi `i ÌÕÌ Ìi«Ã]
les sports et les loisirs ont été liés. Il s’agit là d’un objet d’histoire de premier plan
qui permet d’approcher l’essence même de chaque grand moment de l’histoire.
Comment comprendre l’avènement de la gymnastique au XIXe siècle sans prendre
en considération la montée des États-nations? Comment évaluer les divertissements
à la cour de Louis XIV sans parler des fondements de l’absolutisme royal? Que dire
des tournois médiévaux si on ne prend pas la peine de les reconduire à l’idéal du
combattant que les chevaliers incarnent dans cette société d’ordre? Ou encore,
comment analyser les Jeux olympiques antiques sans les rattacher à la culture du corps, à la médecine et à la philosophie
qui se développent dans l’Antiquité? L’ouvrage fait aussi une large part à l’histoire canadienne et québécoise en
évoquant notamment la naissance des sports collectifs d’hiver, les grandes rivalités, comme celle des Canadiens de
Montréal et des Nordiques de Québec, ou encore la mutation de vacances dans le 21e siècle.
Spécialiste de l’histoire du 16e au 19e siècle, Laurent Turcot s’intéresse à la culture
urbaine et plus particulièrement aux loisirs et aux sports sous l’Ancien Régime, comme
les théâtres, les cafés, les cabarets, les wauxhalls, les jeux de paume et les promenades.
Selon Laurent Turcot, la culture urbaine donne à la ville sa marque distinctive et, par
là même, permet au territoire de se différencier et d’acquérir une identité propre. Une
Àj>ÌjÕÀL>iÃ«jVwµÕiÃi`jÛi««ii>ÌmÀi`iVÕÌÕÀiDViÌÌij«µÕi° µÕ
traduit-elle une dynamique complexe de circulation de modèles culturels d’origine
différente et, simultanément, d’adaptation locale ? Qui sont les différents acteurs de
cette dynamique culturelle inédite ?
L’auteur propose de mettre en lumière les sociabilités qui se construisent autour de ces
établissements et d’éclairer les nouveaux rapports sociaux qui se constituent à l’époque
moderne. Des domaines comme la littérature, l’histoire de l’art et la sociologie sont
convoqués pour analyser les caractéristiques particulières de ces divertissements.
Laurent Turcot a été consultant historique sur le jeu d’Ubisoft Assassin’s Creed Unity qui
se déroule à Paris pendant la Révolution française.

16

•

Avec Dinu Bumbaru, Promenade dans le passé de Montréal, plus de 275
photos tirées des archives de La Presse, Montréal, Éditions La Presse, 2017,
320 p.

•

Sports et Loisirs, une histoire des origines à nos jours, Paris, Gallimard, 2016,
680 p. (Coll. Folio Inédit Histoire)
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Bloc A

Jeudi 18 octobre 2018 | 10 h 50 à 12 h

Ͳϭ  >Ă'ƌĂŶĚĞ'ƵĞƌƌĞĞƚƐĞƐƌĞƚŽŵďĠĞƐƐƵƌůĞƐƚĂƚƐͲhŶŝƐ
ĞƌŶĂƌĚ>ĞŵĞůŝŶ͕ŚŝƐƚŽƌŝĞŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ>ĂǀĂů
ÛiLÀiÓä£n>ÀµÕiÀ>i£ääi>ÛiÀÃ>Ài`i>w`i>*ÀimÀiÕiÀÀi`>i]½Õ`iÃ
événements les plus marquants et traumatisants du XXe siècle. À l’occasion dudit anniversaire,
il peut s’avérer intéressant de faire le point sur les conséquences de la Grande Guerre sur une
>ÌÌiiµÕiiÃÌ>ÌÃ1Ã° ÌÀ>>Ì`>Ã>ÀÌ«ÕÃ`ixääääƂjÀV>Ã]ViVyÌ>
généré, à vrai dire, de multiples répercussions, autant sur le plan socio-économique qu’au niveau
politique. Jeter un bref regard sur les effets de la guerre 1914-18 sur le pays de l’Oncle Sam, tel
est l’objectif prioritaire de cette communication.

,ŝƐƚŽŝƌĞ

ͲϮ  >ĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂƉĞŶƐĠĞŚŝƐƚŽƌŝĞŶŶĞĞŶĐůĂƐƐĞ
DĂƌĐͲŶĚƌĠƚŚŝĞƌ͕ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞDŽŶƚƌĠĂů
ĂǀŝĚ>ĞĨƌĂŶĕŽŝƐ͕ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚƵYƵĠďĞĐĞŶKƵƚĂŽƵĂŝƐ
L’évaluation du développement d’euristiques liée à la pensée historienne (analyser la source,
corroborer, contextualiser, lire en profondeur des documents) est fastidieuse. Notre équipe a
adapté et validé des tâches courtes à réaliser et simples à évaluer qui visent le développement
et l’évaluation des euristiques. La communication présente les résultats préliminaires d’une
recherche menée auprès de centaines d’élèves de la région de Montréal. Cette recherche
documente ce que ceux-ci peuvent faire de ces tâches, leur niveau réel de développement de la
pensée historienne et l’utilisation que font leurs enseignants du matériel didactique en général.

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

Ͳϯ  Voyage en francophonie canadienne͗ăůĂĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĚĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞ
ƌŝĐĠĚĂƌĚ͕ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ
ĂƌŽůŝŶĞŽƵĚƌĞĂƵ͕ĐŽŽƌĚŽŶŶĂƚƌŝĐĞĚĞƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ>&
Conçu pour être utilisé tant en univers social qu’en français, Voyage en francophonie canadienne,
vfc.acelf.ca, permet d’explorer l’histoire fascinante du développement des communautés
francophones à travers le pays avec vos élèves. À saveur d’histoire, de géographie, de francophonie
et de culture, VFC montre les liens entre les francophones des 13 provinces et territoires du
Canada. Sa carte interactive présente le mouvement d’implantation des francophones au pays.
Le site comprend aussi 50 activités pédagogiques, une ligne du temps et un livre d’histoire. Cet
atelier vous convie à voyager tout comme se sont implantées les communautés francophones
au Canada en naviguant sur le site web, en débroussaillant les activités pédagogiques et en
iÝ«À>Ì>V>ÀÌiÌiÀ>VÌÛi°->ÕÀiâÛÕÃÀiiÛiÀiÃ`jwÃµÕÃÕÀ}ÀÌÌÕÌ>Õ}`Õ«jÀ«i¶

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ

Ͳϰ  ŽůůŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ͗
>ĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ
:ĞĂŶͲ>ŽƵŝƐ:ĂĚŽƵůůĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĚĞĚŝĚĂĐƟƋƵĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ>ŝğŐĞ
ĂƚŚĞƌŝŶĞEĂŌŝDĂůŚĞƌďĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞĚĞƐŽĐŝŽůŽŐŝĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ
ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞĚĞů͛KƵĞƐƚ
DĂƌĐͲŶĚƌĠ>ĂƵǌŽŶ͕ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ͕ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĐŽůĂŝƌĞĚĞƐ
Navigateurs

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

L’atelier portera sur la mise en place de l’enseignement par concepts dans les programmes
d’histoire et la réception de ce type d’enseignement dans les milieux scolaires. Il sera question des
changements épistémologiques nécessaires à la compréhension de l’approche (Catherine Nefti
> iÀLi®]V >}iiÌÃµÕiÌÀ>iÌDiÕÀÌÕÀÕiÀjyiÝÃÕÀiÃ«À>ÌµÕiÃ«j`>}}µÕiÃ
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des enseignants (Jean-Louis Jadoulle). L’atelier permettra également de se pencher sur les
LiÃÃ `iÃ jmÛiÃ >Ã µÕi ÃÕÀ iÃ `jwÃ >ÃÃVjÃ D > Ãi i «>Vi `½Õ iÃi}iiÌ «>À
concepts en classe d’histoire (Lauzon).

Ͳϱ  hŶƉƌŽũĞƚŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂŝƌĞĚĠǀĞůŽƉƉĠăƉĂƌƟƌĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ĚƵĐƌƚĚƵDD
dŚŝďĂƵůƚŝŵŵĞƌ͕ĐŚĂƌŐĠĚĞƉƌŽũĞƚƐͲƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐDD
ÉducArt est la nouvelle plateforme pédagogique du Musée des Beaux-Arts de Montréal. Depuis
son lancement en septembre 2017, plusieurs activités pédagogiques ont été développées et
Àj>ÃjiÃ`>ÃiÃÃ>iÃ`iV>ÃÃi>Õ+ÕjLiV]>w`iVÀjiÀ`iÃiÃ«iÀÌiÌÃiÌÀi>VÕÌÕÀi]
la collection encyclopédique du Musée et les programmes disciplinaires enseignés dans nos
écoles. Dans le cadre de cette présentation, nous explorons la plateforme et soulignons un projet
interdisciplinaire joignant l’histoire aux arts plastiques, dans lequel un médaillon de la Manufacture
`i7i`}iÜ`w86iÃmVi®`iÛiÌÕÀi«mÀiVÕÌÕÀi>iÕÀ«ÕÀiÝ«ÀiÀ>Ì`i
LiÀÌjiÌ`½j}>Ìj]«>ÀiL>Ã`ÕÕjÀµÕi°ÀÃ`iViÌ>ÌiiÀ]ÕÃ«ÀjÃiÌÃÃÀjyiÝÃ
pédagogiques sur les étapes et la mise en place de ce projet ainsi qu’une démonstration de
productions des élèves.

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ

Ͳϲ  La Saga des Trois-Rivières͕ƵŶĞŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƉŽƵƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌ
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
^ĠďĂƐƟĞŶZŽŵĂŝŶEŽŵďƌĞƚ͕ĐŽŽƌĚŽŶĂƚĞƵƌĠĚƵĐĂƟŽŶĞƚĂŶŝŵĂƟŽŶƵůƚƵƌĞ
dƌŽŝƐͲZŝǀŝğƌĞƐ
La Saga des Trois-Rivières : Territoires Indomptés est le premier tome d’une série de trois bandes
dessinées historiques développées par Culture Trois-Rivières. Entièrement gratuit et destiné au
}À>`«ÕLViÌ«ÕÃÃ«jVwµÕiiÌ>ÕÝiÃi}>ÌÃiÌjmÛiÃ`Õ«À>ÀiiÌ`ÕÃiV`>Ài]ViÌ
ouvrage se veut un média innovant et facilitant la compréhension de l’histoire chez les jeunes.
La trame narrative met en relief les débuts de la colonie et particulièrement le siège des Trois,ÛmÀiÃ° *>À ½iÌÀiÃi `i «iÀÃ>}iÃ wVÌvÃ] ii À>VÌi `iÃ jÛmiiÌÃ iÌ «ÀjÃiÌi `iÃ
personnages historiques marquants. La BD met aussi de l’avant les rapports entre les nouveaux
habitants de la Nouvelle-France et les premières nations et leur culture. Cet atelier permettra
de montrer la valeur ajoutée de l’utilisation d’une BD pour enseigner l’histoire et expliquera
comment ce média peut avoir sa place en classe.

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ

TOUT
LE MONDE
MÉRITEE UNE
UNE CHANCE
CHANCE ÉÉGALE
GALE

d’écrire son avenir.
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:ĞƵĚŝϭϴŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϴͮϭϯറŚറϯϬăϭϰറŚറϰϬ

Ͳϭ  >͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐĞŶŝŶĨŽŐƌĂƉŚŝĞs
'ŝůůĞƐ>ĂƉŽƌƚĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ĐĠŐĞƉĚƵsŝĞƵǆͲDŽŶƚƌĠĂů
Trop rarement l’enseignement de l’histoire du Québec-Canada tire-t-il tout le potentiel des
représentations graphiques. Soit l’information manque de rigueur ou de précision, soit le résultat
est visuellement peu attrayant pour les élèves. C’est que l’opération implique un dialogue parfois
laborieux entre un historien spécialiste de contenu et un graphiste professionnel. L’historien
iÃ >«ÀÌi > `V iÌÀi«ÀÃ `i Ã½>««À«ÀiÀ iÃ ÕÌÃ v}À>« µÕiÃ iÌ `i iÌÌÀi D «ÀwÌ
30 ans d’expérience d’enseignement de l’histoire pour produire lui-même 70 infographies
portant sur diverses facettes du Québec et de son histoire : Amérindiens, économie, culture,
arts, politique, guerres et même l’histoire du sport. Chaque infographie est accompagnée d’un
outil d’évaluation et d’apprentissage permettant à l’élève d’interpréter de manière autonome les
vÀ>ÌÃvÕÀiÃ°½>ÌiiÀVÃÃÌiÀ>D«ÀjÃiÌiÀVi>ÌjÀiiÌi«ÀwÌDiÌÀiÀiÃÌÕ>Ì
d’apprentissage.

,ŝƐƚŽŝƌĞ

ͲϮ  ϭĞƉĂƌƟĞ͗DĂƌĐŚĞƌĚĂŶƐůĞƐƚƌĂĐĞƐĚƵƉĂƐƐĠ͗ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĠƚĂƟŽŶĚƵ
ƉĂƚƌŝŵŽŝŶĞăĚĞƐĮŶƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ
DĂƌŝĞͲǀĞKƵĞůůĞƚ͕ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĚĞůĂĂƉŝƚĂůĞŶĂƟŽŶĂůĞ
Le mot interprétation ÀiVÕÛÀi «ÕÃiÕÀÃ Ã}wV>ÌÃ°  VÌiÝÌi «>ÌÀ>]  `jÃ}i i
dévoilement du sens d’une ressource, qu’il s’agisse d’un lieu, d’un objet ou d’un acte. Fruit de la
rencontre entre le visiteur et cette ressource, l’interprétation ne vise pas seulement l’acquisition
de connaissances : elle cherche à créer un dialogue propice à l’appropriation. Durant cette
communication, nous verrons comment l’interprétation du patrimoine favorise l’engagement des
élèves et permet de rendre l’histoire concrète en tissant des liens entre le passé et les traces
matérielles qu’il nous a laissées.



ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ

 ϮĞƉĂƌƟĞ͗>ĂƉƌĞŵŝğƌĞ&ƌĂŶĐĞĚ͛ŵĠƌŝƋƵĞ͗ůĞƐŝƚĞĂƌĐŚĠŽůŽŐŝƋƵĞ
ĂƌƟĞƌͲZŽďĞƌǀĂů
EŝĐŽůĂƐ'ŝƌŽƵǆ͕ĂƌĐŚĠŽůŽŐƵĞ

En 1540, le roi François 1er décide d’étendre son royaume jusqu’au Nouveau Monde. C’est au
cap Rouge que sera établie la première colonie française d’Amérique. Durant deux ans, de 400
à 600 personnes y vivront sous la gouverne de Jean-François de La Rocque de Roberval et de
Jacques Cartier. Découvert en 2005, le site a fait l’objet d’un vaste programme de recherches
mené par la Commission de la Capitale nationale du Québec. Découvrez l’épopée méconnue de
cet établissement colonial, prélude à la fondation de Québec et à l’occupation permanente de la
vallée du Saint-Laurent au 17e siècle.

Ͳϯ  WŽŝŶƚĞͲăͲĂůůŝğƌĞ͕ůŝĞƵĚĞĨŽŶĚĂƟŽŶĞƚĚĞĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞĚĞDŽŶƚƌĠĂů
<ĂƚǇdĂƌŝ͕ĚŝƌĞĐƚƌŝĐĞŽůůĞĐƟŽŶƐͲƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐĂƵƉƵďůŝĐ
DŝĐŚĞů>͛ŚĠƌĞĂƵůƚ͕ŐƵŝĚĞĂŶŝŵĂƚĞƵƌ
Le 17 mai 2017, Pointe-à-Callière inaugurait un septième pavillon situé à l’emplacement
même du lieu de fondation de Ville-Marie ainsi qu’une portion de l’égout collecteur dans
une expérience multisensorielle unique. Au terme de quinze ans de campagnes de fouilles
archéologiques et d’analyses historiques en collaboration avec l’école de fouilles de l’Université
de Montréal, une mise en valeur spectaculaire de ce site historique national permet de découvrir
ce lieu d’exception chargé d’histoire. Fruit d’une collaboration d’équipes multidisciplinaires, un
ÛjÀÌ>Li«ÀViÃÃÕÃ`½iµÕkÌiÃiÌ`iÀiV iÀV iÃ>ÀV j}µÕiÃ>«iÀÃ`iÀiÌÀ>ViÀiw`iVi
moment historique et de comprendre les différentes traces d’occupation de ce lieu tel un foyer
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ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ
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amérindien précédent la fondation de Montréal, un puits construit par Jacques Archambault, les
palissades du fort ou encore une section du mur en pierre du château de Callière. Des milliers
d’artéfacts ont également été dégagés lors des fouilles qui témoignent des relations entre les
Français et les différentes nations, principalement les Algonquins, les Hurons et les Iroquois. Une
expérience mémorable propose aux jeunes du secondaire d’interroger les réalités sociales dans
une perspective historique et de construire leur conscience citoyenne à l’aide de l’histoire qui les
imprègnent de l’esprit du lieu.

Ͳϰ  ŽůůŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ͗
ǆĞŵƉůĞƐĚ͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ
ůĞǆŝĂWĂŶĂŐŝŽƚŽƵŶĂŬŽƐ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞĞŶĚŝĚĂĐƟƋƵĞĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ'ĞŶğǀĞ
:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐDĂƌĐĞů͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌ͕hDZ&d^͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠdŽƵůŽƵƐĞ:ĞĂŶ:ĂƵƌğƐ
&ƌĂŶĕŽŝƐĞƌŶŝĞƌ͕ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĐŽůĂŝƌĞĚĞƐ>ĂƵƌĞŶƟĚĞƐ

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

L’atelier sera composé de présentations proposant des exemples d’enseignement par concepts.
Tout d’abord, un exemple de situation d’apprentissage modelé à partir des principes de
l’enseignement par concepts sera proposé (Alexia Panagiotounakos). Puis, il sera question du
rapport au savoir entretenu par l’enseignant lorsque ce dernier met en place une telle approche
i>À>XÃ >ÀVi®° +ÕiiÃ ÃÌ iÃ j`>ÌÃ v>ÌiÃ «>À iÃ iÃi}>ÌÃ >w `½Ìj}ÀiÀ
une approche qui leur semble parfois éloignée de la compréhension épistémologique de leur
`ÃV«iiÌ`i½>}iµÕi½iÃi}>ÌÃiv>Ì`iÕkiiÌ`iÃÀiiV>ÃÃi¶ w]
l’atelier se terminera par la présentation d’une situation d’apprentissage-évaluation (SAÉ) visant
le développement de la pensée critique en histoire à partir de l’enseignement par concepts
(François Bernier). Cela permettra d’exposer les liens entre l’utilisation d’un enseignement par
concepts et la compréhension épistémologique de l’histoire comme une interprétation des
sources du passé.

Ͳϱ  KE&hd/KE͕ƵŶĞǀŝƚƌŝŶĞƉŽƵƌƐĂŝƐŝƌĞƚĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĚƵŵŽŶĚĞƋƵŝŶŽƵƐĞŶƚŽƵƌĞ͊
EĂƚŚĂůŝĞ>ĂƌŝǀŝğƌĞ͕KĸĐĞŶĂƟŽŶĂůĚƵĮůŵ
½>ÌiiÀ «ÀÌiÀ> ÃÕÀ iÃ `vvjÀiÌiÃ ÀiÃÃÕÀViÃ «j`>}}µÕiÃ Û>ÌiÃ iÌ iÃ wÃ `i ½" ]
qui sont en lien avec les cours d’histoire. ONF ÉDUCATION est maintenant offert par le MEES à
l’ensemble des enseignants des secteurs primaire et secondaire. Une présentation des projets en
cours tels L’École des média, L’École des océans, et le Programme d’apprentissage sur les Voix
Autochtones sera également offerte.

Ͳϲ

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ

>ĂŶŽƵǀĞůůĞŽīƌĞĠĚƵĐĂƟǀĞĚĞů͛ƐƐĞŵďůĠĞŶĂƟŽŶĂůĞ͗ĂĐƟǀŝƚĠƐĞƚ
ŽƵƟůƐƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂů
ZĂĐŚĞůWůĂŶƚĞ et <ƌŝƐƚĂůDĐ>ĂƵŐŚůŝŶ͕ĐŽŶƐĞŝůůğƌĞƐĂƵǆƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐĠĚƵĐĂƟĨƐ͕
ƐƐĞŵďůĠĞŶĂƟŽŶĂůĞ

Au printemps 2019, l’Assemblée nationale inaugurera son nouveau pavillon d’accueil en façade de
l’hôtel du Parlement. Les futures installations permettront de proposer une expérience éducative
iÌVÌÞii>VÌÕii°½jµÕ«i`iÃ«À}À>iÃj`ÕV>ÌvÃ«ÀwÌi`iViÌÌiVV>Ã«ÕÀÀiÛÀ
et élargir son offre au milieu scolaire. L’éventail d’activités et d’outils proposé vise la formation
de jeunes mieux informés, plus engagés et attachés à leurs institutions démocratiques. L’offre
éducative est destinée à la fois aux groupes qui se déplacent au parlement, aux enseignant(e)s
qui souhaitent vivre la démocratie en classe avec leurs élèves et à ceux qui souhaitent approfondir
leurs connaissances des mécanismes démocratiques. Au programme : visites guidées adaptées
aux groupes du primaire et du secondaire, activités d’accompagnement à réaliser à l’école avant
et après la visite, ateliers thématiques, outils en ligne, matériel de référence validé et libre de
droits, etc. Des pistes d’utilisation en classe et une SAÉ en cohérence avec le nouveau programme
d’histoire seront présentées aux participants présents à l’atelier.
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ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ
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:ĞƵĚŝϭϴŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϴͮϭϱറŚറϭϱăϭϲറŚറϮϱ

Ͳϭ  Discovery Tour by Assassin’s Creed͗ĠĐŽƵǀƌŝƌůĂƌĞƐƐŽƵƌĐĞƉŽƵƌ
ů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ
DĂǆŝŵĞƵƌĂŶĚ͕hďŝƐŽŌ
L’objectif de cet atelier est de présenter le Discovery Tour by Assassin’s Creed, un module éducatif
tiré du jeu Assassin’s Creed qui permet aux élèves d’explorer l’Égypte de Cléopâtre.
Guidés par des experts apportant des précisions sur le contexte historique égyptien, les joueurs
«iÕÛiÌ iÝ«ÀiÀ Õ `i iÃi iÌ w`miiÌ ÀiVÀjj° ½>ÌiiÀ «iÀiÌÌÀ> Ì>iÌ `i
présenter quelques-unes des 75 visites guidées divisées en 5 thèmes : l’Égypte, les Romains,
les Pyramides, la vie quotidienne et Alexandrie. Discovery Tour by Assassin’s Creed, c’est,
pour les élèves, une exploration de l’Égypte ancienne sans affrontements en compagnie de 25
personnages, dont César et Cléopâtre.

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ

ͲϮ  EĂƟŽŶĂůŝƐŵĞĞƚƌĠƉƵďůŝĐĂŶŝƐŵĞĂƵĂƐͲĂŶĂĚĂ
>ŽƵŝƐͲ'ĞŽƌŐĞƐ,ĂƌǀĞǇ͕ŚŝƐƚŽƌŝĞŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠŝƐŚŽƉ
À tort ou à raison, et malgré le travail des historiens, le caractère « national » de 1837-1838
et des luttes politiques des Patriotes demeure ancré dans la mémoire collective. Une étude
récente démontre que la plupart des manuels d’histoire se basent sur des sources périmées et
des interprétations datant des années 1970. Les nouvelles perspectives remettant en question
les interprétations nationalistes peinent à s’intégrer dans les manuels du secondaire. Le caractère
républicain, continental et atlantique du mouvement patriote de même que la participation des
anglophones seraient à peu près invisibles dans l’interprétation du mouvement insurrectionnel.
Dans cet atelier, nous examinerons le mouvement patriote et le contexte politique du Bas-Canada
iÌi>ÌV«Ìi`iÃjÌÕ`iÃÀjÛÃÃÌiÃ`iÃ`iÀmÀiÃ>jiÃ>w`iiÕÝViÀiÀiÃiiÕÝ
politiques et idéologiques des années 1820 et 1830. Nous ferons aussi appel à certains ouvrages
théoriques qui permettent de contextualiser le discours politique de l’époque et ainsi de mieux
apprécier son caractère républicain et la portée du discours identitaire qui se structurent autour
de la défense des droits de la « nationalité » canadienne-française.

,ŝƐƚŽŝƌĞ

Ͳϯ  >ĂĐƌĠĂƟŽŶĚƵϮϮĞďĂƚĂŝůůŽŶ
&ƌĂŶĕŽŝƐZŽǇ͕DƵƐĠĞZŽǇĂůϮϮe
EŝŬŽůĂƐWŽƵůŝŶ͕ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ
Depuis plus de 60 ans, le musée Royal 22e régiment est le gardien de la mémoire de la Citadelle
et de son résident le Royal 22e Régiment, unique régiment d’infanterie francophone de la force
régulière des forces canadiennes. Fondé en 1950 par des membres du régiment, il détient le
ÃÌ>ÌÕÌ vwVi `i ÕÃji `iÃ vÀViÃ V>>`iiÃ `i«ÕÃ £Ç{° *ÕÃµÕi i VÕÀÃ `½ ÃÌÀi `Õ
Québec et du Canada de 4e secondaire intègre deux nouveaux faits historiques qui se rattachent
à notre mission, nous offrons de venir faire une présentation ayant pour thème la création du 22e
bataillon canadien-français et son implication lors de la bataille de la Crête de Vimy. Du matériel
pédagogique accessible gratuitement aux écoles québécoises en lien avec ces thématiques, sera
aussi présenté pour appuyer le travail des enseignants.

,ŝƐƚŽŝƌĞ

Ͳϰ  >ĞƉŽƵǀŽŝƌƉŽůŝƟƋƵĞĚĞϭϳϲϰăŶŽƐũŽƵƌƐ͕ĞǆƉůŝƋƵĠăů͛ĂŝĚĞĚĞ
ĚŝĂŐƌĂŵŵĞƐ
ŚƌŝƐƟĂŶůĂŝƐ͕ŚŝƐƚŽƌŝĞŶ͕ƐƐĞŵďůĠĞŶĂƟŽŶĂůĞ
Les diagrammes de la gouvernance publiés dans les manuels d’histoire destinés aux élèves de
la 3e et 4e secondaire comportent souvent des erreurs ou sont incomplets. À titre d’historien
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à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, j’ai publié de nouveaux diagrammes pour la
période couvrant le gouvernement civil de 1764 jusqu’à nos jours. Ces tableaux permettent de
comprendre la séparation des pouvoirs législatif et exécutif. Ils permettent aussi de connaître les
origines de nos premiers ministères. Mieux encore, ces outils pédagogiques permettent d’illustrer
½>ÛmiiÌ`Õ}ÕÛiÀiiÌÀiÃ«Ã>Li° w]ijÌÕ`>ÌViÃ ÕÌÕÛi>ÕÝ`>}À>iÃ]
il est plus facile de comprendre ce qui distingue l’Ancien régime (avant 1840) de l’État libéral
moderne (de 1841 à nos jours). L’équipe des programmes éducatifs de l’Assemblée nationale
présentera quelques pistes d’utilisation des diagrammes pour l’enseignement de l’histoire.

Ͳϱ

>ŝŐŶĞĚƵƚĞŵƉƐŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĞƚĚŽĐƵŵĞŶƚƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐ
^ƚĞǀĞYƵŝƌŝŽŶ͕ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ͕ZĠĐŝƚƵƐ
'ĞŶĞǀŝğǀĞ'ŽƵůĞƚ͕ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞ͕ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĐŽůĂŝƌĞĚĞ>ĂǀĂů

Pour faire connaître la richesse de ses collections et faire découvrir les événements marquants
de l’histoire du Québec, Bibliothèque et Archives nationales du Québec a créé un outil de
référence numérique : la ligne du temps du Québec. Quel est son potentiel pédagogique ?
Quel type d’utilisation pourriez-vous en faire ? À la commission scolaire de Laval, Geneviève
Goulet a expérimenté des situations d’apprentissage en 3e et en 4e secondaire pour exploiter les
contenus de la ligne du temps, travailler l’analyse de documents historiques, la chronologie et
la périodisation. Ces tâches, créées en collaboration avec le RÉCIT national de l’univers social et
le conseiller pédagogique Simon Boisier-Michaud, s’inscrivent dans un parcours de formation à
distance disponible en ligne. Dans cet atelier, nous vous présentons le résultat de cette initiative.

WĠĚĂŐŽŐŝĞ

Ͳϲ  DĂĚĞůĞŝŶĞWĂƌĞŶƚ͗ƐǇŶĚŝĐĂůŝƐƚĞ͕ĨĠŵŝŶŝƐƚĞ͕ĐŝƚŽǇĞŶŶĞĞŶŐĂŐĠĞ
:ĞĂŶͲůĂƵĚĞZŝĐŚĂƌĚ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌăůĂƌĞƚƌĂŝƚĞ
Née en 1918, Madeleine Parent a joué un rôle de premier plan dans la lutte pour l’amélioration
des conditions de travail des ouvrières et des ouvriers du textile. Elle a également contribué au
développement du syndicalisme et à l’émancipation des femmes, appuyé sans réserve la cause
autochtone et celle de tous les opprimés. En l’année du centenaire de cette femme au courage
indéfectible, un survol des grands moments de sa vie.

,ŝƐƚŽŝƌĞ

Ͳϳ  WĂƌĐŽƵƌƐĚĠĐŽƵǀĞƌƚĞ͘ϯϱϬĂŶƐĚĞƉƌĂƟƋƵĞƐĂƌƟƐƟƋƵĞƐĂƵYƵĠďĞĐ͗
>ĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐǀŝƐŝƚĞƐŽīĞƌƚĞƐƉŽƵƌůĞƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞĚĂŶƐůĂĐŽůůĞĐƟŽŶ
ŶĂƟŽŶĂůĞ
ŶĚƌĠĂŶŶĞ>ĞƐĂŐĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ
ĞƚůĞŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐ͕DƵƐĠĞĚĞƐĞĂƵǆͲƌƚƐĚƵYƵĠďĞĐ
Découvrez une offre de sortie éducative pensée pour vous et vos élèves. Dans le cadre du
réaménagement d’une grande partie de sa collection permanente, le Musée national des BeauxArts du Québec proposera dès janvier 2019 de nouvelles visites commentées, spécialement
conçues pour les élèves du secondaire. Cinq nouvelles expositions sous les thèmes Croire,
Devenir, Imaginer, Ressentir et Revendiquer serviront de terrain de jeux au développement de
>«iÃji ÃÌÀii°ƂjiÃ«>ÀÕ}Õ`i]iÃÛÃÌiÃÛÌiÌiÃjmÛiÃDÀjyjV ÀÃÕÀ`ÛiÀÃ
sujets et concepts historiques, sociaux et artistiques à partir d’une sélection d’œuvres datant de
la Nouvelle-France à la Révolution tranquille. La communication portera plus particulièrement
sur les objectifs propres au domaine de l’univers social rejoints par les nouveaux Parcours
découverte. 350 ans de pratiques artistiques au Québec destinés au premier et au deuxième
cycle du secondaire.
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Ͳϭ  ŶƐĞŝŐŶĞƌůĞƉĂƐƐĠĂǀĞĐůĞƐŽƵƟůƐĚĞĚĞŵĂŝŶ͗ϮϬƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƉŽƵƌƵŶƵƐĂŐĞƌĠŇĠĐŚŝĚƵŶƵŵĠƌŝƋƵĞĚĂŶƐůĞƐĐŽƵƌƐ
Ě͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĂƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞ
dŚŝĞƌƌǇ<ĂƌƐĞŶƟ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌăůĂĨĂĐƵůƚĠĚĞƐƐĐŝĞŶĐĞƐĚĞů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ
DŽŶƚƌĠĂůĞƚƟƚƵůĂŝƌĞĚĞůĂŚĂŝƌĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĚƵĂŶĂĚĂƐƵƌůĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚĞ
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĞƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ
Cette conférence s’adresse aux enseignants qui cherchent à transmettre leur passion pour
½ ÃÌÀiDiÕÀÃjmÛiÃo«>ÀÕÕÃ>}iÀjyjV `ÕÕjÀµÕi° >ÃÕVÌiÝÌiÙ½ÕÃ>}i`Õ
numérique en éducation est parfois présenté comme un élément susceptible d’accroître la fracture
numérique et sociale entre les apprenants, cette conférence a pour objectif de présenter son
usage pour l’enseignement-apprentissage de l’histoire au secondaire sous un tout autre angle,
non plus comme obstacle à l’acquisition des savoirs ou au développement de compétences, mais
comme outil à potentiel cognitif offrant une multitude de possibilités, pour tous les apprenants.
Il sera d’abord question de brosser un bref portrait de la présence du numérique dans notre
ÃVjÌj° ÕÃ«ÀjÃiÌiÀÃiÃÕÌiiÃ>Û>Ì>}iÃiÌiÃ`jwÃ jÀiÌÃD½ÕÃ>}i`ÕÕjÀµÕii
VÌiÝÌiÃV>Ài°ÃiÀ>iwµÕiÃÌ`iÌÀiÀi«ÌiÌi`i`ÛiÀÃÕÌÃÕÃÌÀ>Ìj}iÃ«ÕÀ
l’enseignement ou l’apprentissage de l’histoire. Ce sont en tout 20 stratégies pédagogiques pour
ÕÕÃ>}iÀjyjV `ÕÕjÀµÕi`>ÃiÃVÕÀÃ`½ ÃÌÀi>ÕÃiV`>ÀiµÕÃiÀÌ«ÀjÃiÌjiÃ°

WĠĚĂŐŽŐŝĞ

ͲϮ  dŽůĠƌĂŶĐĞĞƚŝŶƚŽůĠƌĂŶĐĞăů͛ĠƉŽƋƵĞĚĞůĂZĠĨŽƌŵĞƌĞůŝŐŝĞƵƐĞ
DŝĐŚĞůĞtĂĞůĞ͕ŚŝƐƚŽƌŝĞŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ>ĂǀĂů
L’émergence et le développement de la réforme protestante placent l’Europe du XVIe siècle
`iÛ>Ì>µÕiÃÌ`i>ÌjÀ>ViÀi}iÕÃi°iÃ jÀjÌµÕiÃiÛÞjÃ>ÕL×V iÀiÌiÃVyÌÃ
civils qui éclatent notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en France ont conduit les historiens
à conclure que la tolérance n’existait pas à la Renaissance. L’hérétique était considéré comme un
«ÕiÕÀ`i½À`ÀiÃV>iÌViÕVi«ÕÛ>ÌkÌÀi«ÕÀwjµÕi«>ÀiviÕ°-iÕÃµÕiµÕiÃÀ>ÀiÃ
esprits éclairés auraient été capables d’ouverture envers l’Autre religieux. Des études récentes
tendent à nuancer cette position. Par exemple, en France, des communautés ont, en plein cœur
des guerres de Religion, négocié des ententes régissant la vie des catholiques et protestants
vivant en leur sein. L’atelier se penchera donc sur ce que l’on entendait par « tolérance » au début
de l’époque moderne et comment celle-ci pouvait être alors vécue.

,ŝƐƚŽŝƌĞ

Ͳϯ  ƌŝƐĞƌůĞƐŵƵƌƐĚĞůĂĐůĂƐƐĞ͗ůĂƌĠĂůŝƚĠǀŝƌƚƵĞůůĞĞŶƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂů
ůĂƵĚŝĞsĂŶĂƐƐĞ et DĂƵĚĞ>ĂďŽŶƚĠ͕ZĠĐŝƚƵƐ
Comment les outils de cartographie nous permettent-ils de comprendre le territoire? Comment
les outils de réalité virtuelle (un appareil mobile et une visionneuse en carton à 5 $) peuvent-ils
nous permettre de faire l’expérience de la ville, d’un territoire protégé et même de nous permettre
de visiter un musée ? Dans l’atelier, nous vous proposerons une démarche pédagogique pouvant
servir à observer, expérimenter, analyser et éventuellement à transformer le territoire. Dans
l’atelier nous utiliserons des applications comme Google Expédition, Cardboard et Street View.
La réalité virtuelle peut-elle briser les murs de la classe ?
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Ͳϰ

ŽůůŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ͗
>ĞƐƋƵĞƐƟŽŶƐƐŽĐŝĂůĞŵĞŶƚǀŝǀĞƐ͗ƵŶĞĂƉƉƌŽĐŚĞƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌ
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ
EŝĐŽůĞdƵƟĂƵǆͲ'ƵŝůůŽŶ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞĠŵĠƌŝƚĞĚĞƐƵŶŝǀĞƌƐŝƚĠƐ͕ĚŝĚĂĐƟƋƵĞĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞͲ
ŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞ͕^W>ŝůůĞEŽƌĚĚĞ&ƌĂŶĐĞʹĠƋƵŝƉĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ/Z>ͲdŚĠŽĚŝůĞ͕
hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ>ŝůůĞ
ŵŵĂŶƵĞůůĞƌŽƐƐĂŝƐ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞĚĞƉƐǇĐŚŽĠĚƵĐĂƟŽŶ͕^WDŝĚŝͲWŝƌĠŶĠĞƐ
'ĞŶĞǀŝğǀĞ'ŽƵůĞƚ͕ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞ͕ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĐŽůĂŝƌĞĚĞ>ĂǀĂů

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

L’atelier portera sur les questions socialement vives (QSV) considérées comme mettant en place
un contexte qui permet d’intégrer l’approche par concepts. Les QSV sont des questions sur
lesquelles différents groupes composant une même société ne s’entendent pas et au sujet
desquelles ils proposent des pistes de solutions opposées. Il sera tout d’abord question de la
proximité entre l’enseignement par concepts et les QSV puisque les concepts étudiés en classe
d’histoire sont souvent porteurs de controverses (Nicole Tutiaux-Guillon). Il sera ensuite question
`iÃjÌ `iÃi«ÞjiÃ«>ÀiÃiÃi}>ÌÃ>w`½Ìj}ÀiÀViÃVÌÀÛiÀÃiÃiV>ÃÃi>ÃµÕi
`i>«>Vi`i>ÃÕLiVÌÛÌj`>ÃiV Ý`iÃVVi«ÌÃi«ÞjÃ >Õii ÀÃÃ>Ã®° w]
un exemple d’application de l’enseignement par concepts en classe et de son avantage dans
le développement des opérations intellectuelles sera proposé (Geneviève Goulet). Lors de la
discussion, il sera question du potentiel des QSV pour favoriser un enseignement par concepts
en classe d’histoire.

Ͳϱ ŽŶŶĞĐƚĞƌƉĂƐƐĠĞƚƉƌĠƐĞŶƚ͗ĠƚƵĚŝĞƌůĞƐŐĠŶŽĐŝĚĞƐƉŽƵƌŵŝĞƵǆůĞƐ
ƉƌĠǀĞŶŝƌ
ŽƌŶĠůŝĂ^ƚƌŝĐŬůĞƌ͕ĐŚĞĨĠĚƵĐĂƟŽŶ͕DƵƐĠĞĚĞů͛,ŽůŽĐĂƵƐƚĞDŽŶƚƌĠĂů
Lors de cet atelier, les participants découvriront le potentiel d’apprentissage de l’approche
comparative lorsque l’on étudie les génocides. Nous présenterons le guide pédagogique
accompagnant l’exposition virtuelle Ensemble contre le génocide : Comprendre, questionner,
prévenir. Cette exposition examine quatre génocides du 20e siècle (les génocides arménien,
cambodgien, des Tutsis au Rwanda ainsi que l’Holocauste) et quatre situations contemporaines
d’atrocités de masse en Irak, au Myanmar, au Soudan du Sud et au Burundi. Les activités du guide
`iÀÌDÛÃjmÛiÃ½VV>Ã`iÀjyjV ÀDViµÕ½iÃÌÕ}jV`i«>À½>>ÞÃi`iÃÕÀViÃ
primaires et de témoignages, et leur permettra de mieux comprendre ses étapes, les moyens de
résistance et d’intervention possibles.

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ

Ͳϲ hŶĞĐŽƵƌƚĞŚŝƐƚŽŝƌĞĚĞů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ
ĞƌŶĂƌĚ'ĂŐŶĠ͕ĂƵƚĞƵƌ
L’éducation, l’enseignement et l’apprentissage sont une activité structurante de toute société. Il y
a vingt-cinq siècles, deux contemporains furent les premiers enseignants, Socrate pour le monde
occidental et Confucius pour le monde oriental. Depuis ce temps, les enseignants ont toujours
été à l’avant-garde de la civilisation. Après un début prometteur, la Nouvelle-France ne fut pas un
modèle positif pour l’éducation de nos ancêtres et nos ancêtres-immigrants furent plus instruits
que leurs descendants de plusieurs générations. Un premier ministère de l’instruction publique
eut une courte vie après la Confédération, nous laissant le département éponyme durant près
d’un siècle.
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Ͳϭ  >ĞƐŵŝŐƌĂƟŽŶƐĨƌĂŶĐŽƉŚŽŶĞƐĞŶŵĠƌŝƋƵĞĚƵEŽƌĚĚƵϭϳĞĂƵϮϭĞ
ƐŝğĐůĞƐ
zǀĞƐ&ƌĞŶĞƩĞ͕ŚŝƐƚŽƌŝĞŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ^ĂŝŶƚͲŽŶŝĨĂĐĞ
L’atelier propose une exploration chronologique des migrations francophones en Amérique
du Nord, des migrations fondatrices des 17e et 18e siècles jusqu’aux migrations des dernières
décennies, particulièrement les mouvements en provenance de l’ancien Empire français vers
le Canada. Ce faisant, nous voulons montrer l’importance des migrations dans la genèse et
l’évolution des francophonies nord-américaines, étudier les caractéristiques des phénomènes
migratoires dans le temps long en faisant ressortir les permanences et les ruptures, et faire
connaître des ressources qui pourraient s’avérer utiles en salle de classe.

ͲϮ

,ŝƐƚŽŝƌĞ

ZĞƚŽƵƌƐƵƌůĞƐƉƌŽƚŽƚǇƉĞƐĚ͛ĠƉƌĞƵǀĞƐĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐĞƚĚƵ
ĂŶĂĚĂĂĚŵŝŶŝƐƚƌĠƐĞŶũƵŝŶϮϬϭϴ
WŝĞƌƌĞĂƌďĞ͕ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƟŽŶ͕ĚŽŵĂŝŶĞĚĞů͛ƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂůĂƵD^
&ƌĂŶĕŽŝƐdƵƌŐĞŽŶĚƵD^

Les animateurs présenteront les résultats préliminaires de l’analyse de deux échantillons de copies
d’élèves des prototypes d’épreuves administrés en juin 2018 à la 3e et 4e année du secondaire en
histoire du Québec et du Canada.

WĠĚĂŐŽŐŝĞ

Ͳϯ  >ĞƐƋƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞƐŝŶƚĞƌĂĐƟĨƐĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚŐĠŽŐƌĂƉŚŝĞ
^ƚĞǀĞYƵŝƌŝŽŶ͕ĐŽŶƐĞŝůůĞƌƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ͕ZĠĐŝƚƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂů
DĂƵĚĞ>ĂďŽŶƚĠ͕ĐŽůůĂďŽƌĂƚƌŝĐĞ͕ZĠĐŝƚƵŶŝǀĞƌƐƐŽĐŝĂů
On a tendance à penser que les questionnaires servent surtout à valider les connaissances
`iÃ jmÛiÃ° >Ã  iÃÌ «ÃÃLi `½>iÀ «ÕÃ ] «>À iÝi«i i ÌÀ>Ì «ÀwÌ `i > ÀjÌÀ>VÌ
immédiate ou encore en modélisant une démarche. Plusieurs outils gratuits permettent de
créer des questionnaires en ligne : Socrative, Go Formative, Kahoot ou Google formulaire en
sont quelques exemples. Quelles sont les limites de leur utilisation ? À quel moment dans une
séquence d’apprentissage est-il préférable de faire un jeu-questionnaire ? Dans cet atelier, nous
vous présenterons plusieurs types de questionnaires ainsi que les différentes possibilités de leur
utilisation dans une séquence d’apprentissage.

WĠĚĂŐŽŐŝĞ

Ͳϰ  ŽůůŽƋƵĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƐƵƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ͗
ZĠŇĞǆŝŽŶƐƵƌůĂĨŽƌŵĂƟŽŶĚĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĂƵƌĞŐĂƌĚĚĞ
ů͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƉĂƌĐŽŶĐĞƉƚƐ
:ĞĂŶͲ&ƌĂŶĕŽŝƐĂƌĚŝŶ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞŶĚŝĚĂĐƟƋƵĞĚĞů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ>ĂǀĂů
>ŝůŝĂŶĞWŽƌƚĞůĂŶĐĞ͕ƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌĞĞŶƐĐŝĞŶĐĞƐĚĞů͛ĠĚƵĐĂƟŽŶ͕hYdZ
L’atelier portera sur les enseignants débutants et expérimentés ainsi que sur leur compréhension
`i ½iÃi}iiÌ «>À VVi«ÌÃ] iÃ `jwÃ ÛjVÕÃ i V>ÃÃi iÌ iÃ LiÃÃ `i vÀ>Ì°  ÃiÀ>
tout d’abord question des résultats obtenus lors du projet mené par notre équipe de recherche
en ce qui a trait aux différences et similitudes observées chez les enseignants débutants et
expérimentés (Liliane Portelance). Cette présentation sera suivie d’une autre portant, quant à elle,
sur la formation continue des enseignants. Les données proposées proviennent d’un projet de
recherche collaborative visant la formation continue des enseignants au regard de l’enseignement
par concepts (Jean-François Cardin). Cette communication permettra de faire ressortir les besoins
des enseignants et de cibler les questions nécessitant davantage d’éclaircissement.
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Ͳϱ  EŽƵǀĞůĞŶƐĞŵďůĞĚĞƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐĚ͛ůĞĐƟŽŶƐ
ĂŶĂĚĂ
:ƵŶĞƌĞĞůŵĂŶ͕ůĞĐƟŽŶƐĂŶĂĚĂ
'ĞŶĞǀŝğǀĞ'ŽƵůĞƚ͕ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞ͕ĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶƐĐŽůĂŝƌĞĚĞ>ĂǀĂů
Découvrez les nouvelles activités pédagogiques bilingues offertes gratuitement par
Élections Canada. Lors de la séance, les participants pourront explorer de nouvelles activités
d’apprentissage par investigation liées à leur programme d’enseignement, notamment Voter
iÃÌ«ÀÌ>Ì¶]i`ÀÌ`iÛÌi>Õw`ÕÌi«Ã]iVÌÃiV vvÀiÃiÌƂVÌVÌÞii]
d’hier à aujourd’hui. Toutes nos activités font appel à la participation active des élèves et
i ÀiµÕmÀiÌ µÕ½Õ ÃiÕ VÕÀÃ° iÃ ÃÌ VXÕiÃ i vVÌ `i VVi«ÌÃ `i ÀjyiÝ
disciplinaire, dans le but de favoriser les discussions sur les enjeux civiques et d’encourager
la participation citoyenne. Ces ressources, qui ont été mises à l’essai partout au pays, ont
également été élaborées en collaboration avec des éducateurs canadiens en fonction de
vos besoins en ce qui concerne la qualité du matériel, la recherche effectuée, la neutralité
et l’approche (apprentissage par investigation). Les participants auront l’occasion d’essayer
certaines activités et de discuter de la façon et du moment de les utiliser dans les cours
d’histoire ou d’éducation civique.

Ͳϲ

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ

>ĞƐƐŝƚĞƐŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞƐĐŽŵŵĞůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐƉŽƵƌů͛ĂƉƉƌĞŶƟƐƐĂŐĞĚĞ
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĐŚĞǌůĞƐĠůğǀĞƐĞƚůĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ
<ĞǀŝŶWĠůŽƋƵŝŶ͕ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚ

De récentes recherches indiquent qu’il n’existe pas de chevauchement dans la façon dont les
historiens et les enseignants approchent ou analysent des sites historiques. Les historiens les
voient comme un document à lire, à décoder, tandis que les enseignants sont plutôt concernés
par des considérations pédagogiques et logistiques. Or, cette approche pédagogique
permet-elle d’exploiter pleinement la nature de ces témoins du passé en classe d’histoire et
à l’extérieur de celle-ci ? Quel rôle peuvent jouer les sites historiques pour l’apprentissage
de l’histoire et le développement de la pensée historienne? Cet atelier servira à proposer
des pistes de réponses à ces interrogations et à outiller les enseignantes et enseignants qui
souhaitent engager activement leurs élèves dans une démarche d’apprentissage où l’enquête
et la lecture historienne des sites historiques priment sur l’enseignement magistral.
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&Ͳϭ  >ĂDĠƐŽƉŽƚĂŵŝĞ͕ůĂƚĞƌƌĞĚĞƐĚĞƵǆŇĞƵǀĞƐ
ZĂƉŚĂģůtĞǇůĂŶĚ͕ŚŝƐƚŽƌŝĞŶ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞDŽŶƚƌĠĂů
C’est en Mésopotamie que se sont développées certaines des plus anciennes civilisations du
monde. Des circonstances géographiques et hydrologiques particulières y ont en effet favorisé
une agriculture intensive basée sur l’irrigation, qui a permis l’essor des premières cités humaines.
Les habitants de celles-ci, libérés de la recherche constante de nourriture, ont créé les premières
formes d’art monumental, les premiers systèmes d’écriture, des panthéons divins complexes et
des réseaux commerciaux s’étendant de l’Égypte à l’Inde. Par la guerre et le commerce, les
États qui se sont succédé dans la région ont diffusé ces innovations à leurs voisins, faisant de la
Mésopotamie l’un des creusets de l’humanité.

,ŝƐƚŽŝƌĞ

Confrontés à des problèmes qui hantent toujours les sociétés modernes (environnement,
centralisation administrative, présence de cultures multiples), les États mésopotamiens y ont
>««ÀÌj`iÃÀj«ÃiÃµÕÌyÕiVjÌÕÃiÕÀÃÃÕVViÃÃiÕÀÃiÌ«iÕÛiÌiVÀiÕÃÃ«ÀiÀ°

&ͲϮ  ǀŽůƵƟŽŶĚĞůĂĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞ
WŝĞƌƌĞ>ĂůŽŶŐĠ͕ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶƌĞƚƌĂŝƚĠ
Cette présentation repose sur la collection de 9 000 cartes anciennes de Pierre Lalongé. Depuis
}Ìi«Ã½ Õ>V iÀV iD`jwÀÃÌiÀÀÌÀi°"`i>`i>ÕÝjÌÀ>}iÀÃ`½ÙÃÛiiÌ
et les premières cartes se dessinent sur le sable. Impossible d’en avoir des traces aujourd’hui. Les
toutes premières cartes connues ont été gravées sur de la pierre ou de l’ardoise que l’on faisait
sécher. Ces documents ont presque tous disparus. Puis un jour on a eu l’idée de tracer les cartes
sur de la peau de mouton ou de chèvre. Là aussi un support très périssable. L’arrivée du papyrus
a favorisé le transport des cartes à condition de ne pas les mouiller. Chaque carte est unique et
ÀimÛi`ÕV>«Ì>i`Õ>ÛÀiÕ`i½vwViÀ`iÃV>ÀÌiÃ°+Õ>`iÃV>«Ì>iÃÃiÀiÌÀÕÛiÌ`>Ã
les ports, ils discutent des îles rencontrées où le ravitaillement est possible, de la localisation des
vents qui poussaient leur navire. Imaginons un peu l’atmosphère d’une brasserie de marins et de
capitaines où chacun montre ses petits secrets.

&Ͳϯ

/ŶƚĠŐƌĞƌůĂĐƵůƚƵƌĞăů͛ĠĐŽůĞ
ĂƌŽůŝŶĞWĂƌĠ et ůŝƐĂďĞƚŚ,ŽƵůĚ͕ƋƵŝƉĞĐƵůƚƵƌĞͲĠĚƵĐĂƟŽŶĚƵD^

L’Équipe culture-éducation propose de faire découvrir aux participants différents programmes,
ressources et outils développés dans le cadre du protocole d’entente Culture-Éducation, mis en
œuvre de concert avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que le
ministère de la Culture et des Communications. Parce qu’ils facilitent la préparation et la tenue
`½>VÌÛÌjÃVÕÌÕÀiiÃÃ}w>ÌiÃiÌvÀ>ÌÀViÃ]ViÃ«À}À>iÃ]ÀiÃÃÕÀViÃiÌÕÌÃVÌÀLÕiÌ
à enrichir les expériences culturelles proposées aux élèves et à favoriser les apprentissages dans
toutes les disciplines. Activités d’apprentissage et projets riches de culture, ateliers animés par
`iÃ >ÀÌÃÌiÃ] `iÃ jVÀÛ>Ã Õ `iÃ ÃViÌwµÕiÃ] ÃÕ}}iÃÌÃ `i ÀiÃÃÕÀViÃ j`ÕV>ÌÛiÃ] ÃÀÌiÃ
culturelles, recherches en matière de culture-éducation : venez (re)découvrir une foule de
ressources pédagogiques de qualité et d’initiatives dynamiques qui placent la culture au cœur
de l’enseignement.
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&Ͳϰ  ƉƉƌĞŶĚƌĞăŝŶƚĞƌƉƌĠƚĞƌĚĞƐƈƵǀƌĞƐĚ͛ĂƌƚĞŶĐůĂƐƐĞĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞ
ĂƟŶĐĂĚƌŝĂŶĂ^ƚĂŶ͕ĚŝĚĂĐƟĐŝĞŶŶĞ͕hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ>ĂǀĂů
ůĞǆĂŶĚƌĞĂƌŝĠ͕ĠƚƵĚŝĂŶƚĂƵ^
L’atelier a comme but d’apprendre aux participants à analyser des œuvres d’art avec leurs élèves
`i ÃiV`>Ài° *ÕÀ Vi v>Ài] ÕÃ v>ÃÃ `>Ã Õi «ÀimÀi «>ÀÌi Õ iÝ«Ãj >}ÃÌÀ> >w
de modéliser et de bien expliquer la grille d’observation que nous avons développée et qui
permet d’interpréter les œuvres d’art à la fois comme objets esthétiques et comme documents
iconographiques. Ensuite, dans la deuxième partie de l’atelier, les participants se mettront en
équipe et auront du matériel pour analyser deux œuvres d’art, soit des tableaux soit des statues.
L’activité sera suivie par une discussion en grand groupe concernant les types d’œuvres d’art qui
se prêtent mieux à être traités en classe, au premier et au deuxième cycle du secondaire.

ŝĚĂĐƟƋƵĞ

&Ͳϱ  ƉƉƌŽĐŚĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐƉŽƵƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌůĂĚĠŵŽĐƌĂƟĞ
DŽŶŝĐĂZŽƐĂůĞƐĞƚDĂƌůğŶĞ>ĞďƌĞƵǆ͕ůĞĐƟŽŶƐYƵĠďĞĐ
L’éducation à la démocratie est un processus continu qui commence tôt dans la vie, bien avant
d’avoir l’âge de voter. Le milieu scolaire est d’ailleurs un endroit de choix pour permettre aux jeunes
d’expérimenter et d’apprivoiser la démocratie dans l’action. S’ouvrir aux institutions politiques et
à leur rôle dans l’évolution de notre histoire, se familiariser avec le fonctionnement du processus
électoral, s’initier à l’importance du droit de vote et aiguiser son esprit sur les enjeux de la société
sont autant d’éléments qui peuvent être intégrés au domaine de l’enseignement de l’histoire.
Dans le cadre de cet atelier, les enseignantes et les enseignants découvriront des programmes
comme Électeurs en herbe et Vox populi, ainsi que différentes approches pédagogiques que met
en œuvre Élections Québec en matière d’éducation à la démocratie. Ils seront également invités
à ouvrir les discussions sur leur expérience et leur rôle pour aider les futures électrices et les futurs
électeurs à construire leur conscience citoyenne.

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ

&Ͳϲ  ǆƉůŽŝƚĞƌůĞƉŽƚĞŶƟĞůƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞĚƵŝĐƟŽŶŶĂŝƌĞďŝŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ
du Canada
<ĞǀŝŶƵĚĞƚͲsĂůůĠĞ͕ĚŝŵĞƐƚƌĞͬƌĠĚĂĐƚĞƵƌͲŚŝƐƚŽƌŝĞŶ
Reconnu comme l’un des meilleurs dictionnaires biographiques nationaux au monde, le
Dictionnaire biographique du Canada (DBC) rassemble les biographies de plus de 8 700
personnages qui ont marqué l’histoire canadienne. Son site Web (www.biographi.ca), mis en ligne
en 2003 et complètement remodelé en 2013, donne accès gratuitement à tous ces textes, ainsi
qu’à une quinzaine de sections thématiques consacrées à des sujets comme la Confédération, les
sports et le droit de vote des femmes.

ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
ƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐ

ÌÀi>ÌiiÀ>LÀ`iÀ>`ÛiÀÃiÃ>««ÀV iÃ«ÕÀiÝ«ÌiÀi«ÌiÌi«j`>}}µÕiiÌÃViÌwµÕi
du DBC/DCB, notamment à l’aide de son moteur de recherche avancé et des métadonnées
associées à chacune des biographies.

&Ͳϳ

>ĞDŽƵǀĞŵĞŶƚĞƐũĂƌĚŝŶƐ͗ŚŝƐƚŽŝƌĞĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞĞƚĂĐƟǀŝƚĠƐ
ĠĚƵĐĂƟǀĞƐ
WŝĞƌƌĞͲKůŝǀŝĞƌDĂŚĞƵǆet :ĞƐƐŝĞDĂƌƟŶ͕^ŽĐŝĠƚĠŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞůƉŚŽŶƐĞĞƐũĂƌĚŝŶƐ

Cet atelier en deux volets présente d’abord l’histoire du Mouvement Desjardins, puis l’offre
éducative de la Société historique Alphonse-Desjardins (SHAD). Le Mouvement Desjardins est
intimement lié à l’évolution de la société québécoise depuis 1900. De la grande dépression à la
mondialisation en passant par la Révolution tranquille, Desjardins a été un acteur économique et
social de premier plan.

,ŝƐƚŽŝƌĞ

jÛÃ]>-Ƃ >i`iÕÝiÕÝ\>>ÃƂ« Ãi iÃ>À`ÃiÌ½j`wVi iÃ>À`Ã° iÃ
activités éducatives en lien avec le programme de formation en histoire ont été conçues pour la
visite des expositions. Elles sont offertes gratuitement aux groupes du secondaire.
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Résidence du gouverneur général
Residence of the Governor General

Visites guidées gratuites
Free Guided Tours

1, côte de la Citadelle
eƚÏŊƚųÚåƤĬűĘĜŸƋŅĜųåÎBĜŸƋŅųƼB±ŞŞåĹŸBåųå
gg.ca/Citadelle •
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Inscription au 56e congrès de la SPHQ
18 et 19 octobre 2018 - Hôtel Pur à Québec
/Ed/&/d/KE
EŽŵ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

WƌĠŶŽŵ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ

EŽŵĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ;ƐŝĂƉƉůŝĐĂďůĞͿ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
ĚƌĞƐƐĞ͗ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
Ville : ________________________________________ Province : _________ Code postal : ________ __
Courriel : ________________________________________________________
&KEd/KE
ŶƐĞŝŐŶĂŶƚ

ƚƵĚŝĂŶƚ

ŽŶƐĞŝůůĞƌƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞ

ZĞƚƌĂŝƚĠ

,K/y^d>/Z^
ŶǀŽƵƐƌĞƉŽƌƚĂŶƚĂƵƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐ͕ŝŶƐĐƌŝǀĞǌůĞŶƵŵĠƌŽĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐĂƵǆƋƵĞůƐǀŽƵƐǀŽƵůĞǌĂƐƐŝƐƚĞƌ͘
>Ă^W,YƐĞƌĠƐĞƌǀĞůĞĚƌŽŝƚĚ͛ĂŶŶƵůĞƌƵŶĂƚĞůŝĞƌ͘
:ĞƵĚŝϭϴŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϴ

sĞŶĚƌĞĚŝϭϵŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϴ

ŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ

ƐƐĞŵďůĠĞĂŶŶƵĞůůĞ

A

D





C

&

&Z/^͛/E^Z/Wd/KE
>ĞƐĨƌĂŝƐĐŝͲĂƉƌğƐĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚů͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶĂƵĐŽŶŐƌğƐ͕ůĞƌĞƉĂƐĚƵŵŝĚŝăů͛ŚƀƚĞůĞƚů͛ĂĚŚĠƐŝŽŶăůĂ^W,Y
ƉŽƵƌů͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϵ͖ůĞƐƚĂǆĞƐƐŽŶƚŝŶĐůƵƐĞƐ͘>ĞƐŵĞŵďƌĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĂĐƟĨƐƌĞĕŽŝǀĞŶƚƵŶĞĐĂƌƚĞƉƌŝǀŝůğŐĞĚĞ
ůĂ^ŽĐŝĠƚĠĚĞƐŵƵƐĠĞƐĚƵYƵĠďĞĐĚŽŶŶĂŶƚĂĐĐğƐŐƌĂƚƵŝƚĂƵǆŵƵƐĠĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘
DĞŵďƌĞ
ZĠŐƵůŝĞƌͲϭũŽƵƌ
ZĠŐƵůŝĞƌͲϮũŽƵƌƐ
ƚƵĚŝĂŶƚͲϭũŽƵƌ;ƐĂŶƐƌĞƉĂƐͿ
ƚƵĚŝĂŶƚͲϮũŽƵƌƐ;ƐĂŶƐƌĞƉĂƐͿ
ZĞƚƌĂŝƚĠͲϭũŽƵƌ
ZĞƚƌĂŝƚĠͲϮũŽƵƌƐ

/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶĂǀĂŶƚůĞϭϴ
ŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϴ
ϮϱϬΨ
ϯϱϬΨ
ϲϱΨ
ϭϬϬΨ
ϭϬϬΨ
ϭϲϬΨ

/ŶƐĐƌŝƉƟŽŶůĞϭϴ
ŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϴ
ϮϳϬΨ
ϯϳϬΨ
ϴϱΨ
ϭϭϱΨ
ϭϮϬΨ
ϭϴϬΨ

ZĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐŽƵĂůůĞƌŐŝĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ƉƌŝğƌĞĚĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƌĂǀĞĐsĠƌŽŶŝƋƵĞŚĂƌůĞďŽŝƐĂǀĂŶƚůĞϱŽĐƚŽďƌĞ
ϮϬϭϴĂƵϰϯϴϱϬϯͲϱϰϭϵŽƵăĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐΛƐƉŚƋ͘ƋƵĞďĞĐ
/ŶƐĐƌŝǀĞǌͲǀŽƵƐĞƚƉĂǇĞǌĞŶůŝŐŶĞăǁǁǁ͘ƐƉŚƋ͘ƋƵĞďĞĐŽƵƌĞƚŽƵƌŶĞǌĐĞĨŽƌŵƵůĂŝƌĞĚ͛ŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶĂĐĐŽŵƉĂŐŶĠ
Ě͛ƵŶĐŚğƋƵĞůŝďĞůůĠăů͛ŽƌĚƌĞĚĞůĂ^W,Yăů͛ĂĚƌĞƐƐĞ͗Wϯϭϭ͕^ĂŝŶƚͲƌƵŶŽͲĚĞͲDŽŶƚĂƌǀŝůůĞ;YĐͿ:ϯsϱ'ϴ
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WƌŝǆĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞĚĞůĂ^W,Y
ϭϬϬϬΨĂƵǆĠůğǀĞƐĞƚĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ
>s^͗ϱWZ/yϭϬϬΨ
ĞƐƉƌŝǆƌĠĐŽŵƉĞŶƐĞŶƚůĞƐ
ĠůğǀĞƐĚĞϯeŽƵϰe secondaire
Ɛ͛ĠƚĂŶƚĚĠŵĂƌƋƵĠƐƉĂƌů͛ŝŶƚĠƌġƚƐŽƵƚĞŶƵ
ƋƵ͛ŝůƐŽŶƚĚĠŵŽŶƚƌĠƉŽƵƌů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐ͕
ƉĂƌůĞƵƌƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶĂĐƟǀĞĚĂŶƐůĞƐĐŽƵƌƐ
ĞƚĂĐƟǀŝƚĠƐƐĐŽůĂŝƌĞƐůŝĠƐăů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĞƚƉĂƌĚĞƐ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐĂĐĂĚĠŵŝƋƵĞƐƐƵƉĠƌŝĞƵƌƐăůĂŵŽǇĞŶŶĞ͘
^ŽŶƚĂĚŵŝƐƐŝďůĞƐůĞƐĠůğǀĞƐ
ƋƵŝŽŶƚƐƵŝǀŝƵŶĐŽƵƌƐĚ͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐ
ƉĞŶĚĂŶƚů͛ĂŶŶĠĞƐĐŽůĂŝƌĞϮϬϭϴͲϮϬϭϵ͘

E^/'EEd͗ϭWZ/yϱϬϬΨ
Ce prix vise à souligner le travail accompli
ƉĂƌƵŶĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĚƵƐĞĐŽŶĚĂŝƌĞƉŽƵƌĨĂŝƌĞ
ĚĠĐŽƵǀƌŝƌ͕ĐŽŶŶĂŠƚƌĞĞƚĂŝŵĞƌ
ů͛ŚŝƐƚŽŝƌĞĚƵYƵĠďĞĐ͘
>͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĚŽŝƚƐ͛ġƚƌĞĚĠŵĂƌƋƵĠ
ƉĂƌĚĞƐĂƉƉƌŽĐŚĞƐƉĠĚĂŐŽŐŝƋƵĞƐŽƌŝŐŝŶĂůĞƐ͕
par son dynamisme en classe et au sein de
ů͛ĠĐŽůĞŽƵƉĂƌůĂĐŽŶĐĞƉƟŽŶĞƚůĂƉƵďůŝĐĂƟŽŶ
ĚĞŵĂƚĠƌŝĞůĚŝĚĂĐƟƋƵĞ͘

32
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ZD/^^WZ/y
>ĞƐƉƌŝǆĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ
ƉŽƵƌůĞƐĠůğǀĞƐƐŽŶƚƚƌĂŶƐŵŝƐĂƵǆ
ĠĐŽůĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚĞƐĂĮŶƋƵ͛ĞůůĞƐ
ƉƵŝƐƐĞŶƚůĞƐƌĞŵĞƩƌĞĂƵǆůĂƵƌĠĂƚƐ
ăůĂĮŶĚĞů͛ĂŶŶĠĞƐĐŽůĂŝƌĞůŽƌƐĚĞ
ůĞƵƌƐƐŽŝƌĠĞƐDĠƌŝƚĂƐ͘
>ĞƉƌŝǆĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞĞŶŚŝƐƚŽŝƌĞ
ƉŽƵƌů͛ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚĞƐƚƌĞŵŝƐă
ů͛ĂƵƚŽŵŶĞ͕ůŽƌƐĚƵĐŽŶŐƌğƐĂŶŶƵĞů
ĚĞůĂ^W,Y͘

DK>/d^
>ĞƐĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐĚŽŝǀĞŶƚƐŽƵŵĞƩƌĞ
leur candidature et celle de leur
ĠůğǀĞĞŶĞŶǀŽǇĂŶƚƉĂƌůĂƉŽƐƚĞ
ůĞĨŽƌŵƵůĂŝƌĞĐŽŵƉůĠƚĠĞƚůĞƐ
documents requis avant le
ϮϵĂǀƌŝůϮϬϭϵ͘
>ĞƐĨŽƌŵƵůĂŝƌĞƐƉŽƵƌƉŽƐĞƌƵŶĞ
ĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐƐƵƌůĞ
ƐŝƚĞ/ŶƚĞƌŶĞƚĚĞůĂ^W,Yă
ǁǁǁ͘ƐƉŚƋ͘ƋƵĞďĞĐ͘
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