
 

Provoquer le curriculum 2019 
 15 - 17 mars  

Université de Regina 
Regina, Saskatchewan 

 
Présenté par l'Association canadienne pour l'étude du curriculum,  

le Centre d'enseignement et d'apprentissage et la Faculté d'éducation de 
l'Université de Regina 

  
Nous vous invitons à nous envoyer votre soumission pour le colloque Provoquer le curriculum.  Nous 
sommes ravis d'accueillir ce colloque sur le territoire du Traité 4, terre traditionnelle des Cris, des 
Saulteaux, des Nakodas, des Dakotas et des Lakotas, et sur les terres natales des Métis.  
 
Nous acceptons toute soumission qui porte sur les recherches actuelles en études curriculaires, sous 
forme de communications et de panels, de poésie, de présentations artistiques et performatives. Cela 
dit, nous invitons particulièrement les soumissions qui traitent les thèmes suivants: 
 

• La recherche performative 
  c.-à-d. théâtre en site-spécifique, pièce de théâtre fondée sur la recherche  

• Les éducateurs-activistes 
  c.-à-d. recherche sous forme d'engagement communautaire  

• L'apprentissage par et avec les personnes et les collectivités marginalisées 
  c.-à-d. dialogue avec les gardiens du savoir 



• L’apprentissage incarné et technologies novatrices 
  c.-à-d. ateliers en studio 
 
Provoquer le curriculum est un colloque biennal organisé par l'Association canadienne pour l'étude du 
curriculum, qui fait partie du Congrès des sciences sociales et humaines du Canada. En 2019, le 
colloque sera aussi parrainé par la Faculté d'Éducation et le Centre d'enseignement et d'apprentissage 
de l'Université de Regina. Emblématique des colloques Provoquer le curriculum, cette 9e conférence 
permettra aux universitaires et aux chercheurs de nombreuses disciplines d’ouvrir un dialogue qui 
façonnera le futur des études curriculaires. Les universitaires canadiens sont leaders dans le domaine 
des études curriculaires axées sur les arts, l'enquête et le récit de vie.   
 

Loin d’être une conférence traditionnelle, Provoquer le curriculum est l'occasion de perturber et de 
compliquer les discours dans ce vaste champ d’étude. Au lieu de réitérer les méthodes qui consistent 
à transmettre l'information en disséminant les recherches à de petits groupes, nous tenterons, lors de 
ce colloque, de changer d'optique en mettant l'accent sur les échanges latéraux dans l'esprit d'un 
dialogue dynamique. Les sessions seront centrées sur le dialogue et l'échange avec une 
programmation inclusive qui permet l’engagement.   
 
Provoquer le curriculum est depuis longtemps un lieu d'innovation curriculaire et de conversations 
créatives et productives entre chercheurs. Dans un esprit de réconciliation, nous encourageons les 
discussions critiques et les travaux créatifs touchant l'éducation autochtone et nous avons 
particulièrement hâte de rendre hommage aux voix autochtones. Les chercheurs, les gardiens du 
savoir, les militants, les artistes, les éducateurs et les collectivités autochtones contribuent tous à la 
transformation et au bousculement des curricula ; le présent colloque sera donc une occasion en or 
d’en apprendre davantage sur ces processus complexes.  
 
Prière d’envoyer votre soumission à provokingcurriculum2019@uregina.ca d'ici le 10 janvier 2019. 
Son acceptation vous sera confirmée d'ici le 1er février 2019. 
 
Veuillez inclure avec votre soumission : 

• Le nom et l'adresse électronique de chaque participant  

• Le nom de l'institution d'attache de chaque participant 

• Le titre de la communication 

• Les besoins en matière de salle, d'équipement ou de matériel 

• Un résumé de 250 mots avec une explication claire du format de la communication: 
performance, atelier, discussion ou présentation, etc.  

• Les soumissions peuvent se faire en anglais ou en français 
 
Structure du colloque 

• Vendredi - plénière en soirée, réception d'accueil avec divertissement 

• Samedi - sessions suivies d'un dîner en ville  

• Dimanche - fin des réunions des groupes de travail à 14 h 30  
 
Nous prévoyons publier certains des travaux partagés lors du colloque (par exemple dans une revue 
scientifique ou un livre). Nous vous fournirons plus de renseignements lors du colloque.   
 
Nous vous remercions à l’avance et nous attendons votre soumission! 
 
Comité organisateur du colloque Provoquer le curriculum : Kathryn Ricketts, Cristyne Hébert, Anna-
Leah King, Heather Phipps, Laurie Clune et Dayle Steffen. 
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