
 
 

Rencontres PÉRISCAR 
 
Du 28 août au 1er septembre aura lieu, à Québec, le congrès ISCAR (International Society for 
Cultural-historical Activity Research). Ce congrès accueillera plus de 400 chercheur-e-s dont 
les travaux s’inscrivent dans une perspective historico-culturelle ou sociale. Parmi ces 
chercheur-e-s, un grand nombre s’intéressent spécifiquement à des questions d’éducation. Le 
réseau PÉRISCOPE (Plateforme Échange, Recherche et Intervention sur la SCOlarité : 
Persévérance Et Réussite) souhaite profiter de la venue à Québec de ces chercheur-e-s de 
renommée internationale pour en inviter quelques-un-e-s à rencontrer des intervenant-e-s du 
Québec qui contribuent à la réussite éducative.  

Le réseau PÉRISCOPE, qui vise à créer un lieu d’échange où les divers acteurs de l’éducation 
peuvent travailler en synergie autour des problématiques liées à la réussite éducative, mise sur 
la participation en tant que fil conducteur en matière de recherche et d’intervention, que ce 
soit en salle de classe, dans l’école, dans les rapports école-famille-communauté et dans les 
instances décisionnelles. Notre réseau est intéressé par des projets susceptibles de permettre 
aux enseignant-e-s, chercheur-e-s, administrateur-trice-s et étudiant-e-s de travailler ensemble 
sur divers chantiers éducatifs qui les préoccupent. Il saisit l’occasion du congrès ISCAR, 
organisé par le CRIRES, pour offrir à ses partenaires la possibilité d’un contact direct avec des 
chercheur-e-s inspirants et organise, à cette fin, trois rencontres à la fin d’août (30 août, 31 
août et 1er septembre) et une le 22 septembre.  

Chacune de ces rencontres, d’une durée de deux heures en après-midi, est limitée à une 
vingtaine de personnes pour que le contact puisse être plus facile. Elles se tiendront sur le 
campus de l’Université Laval. C’est dire que les chercheur-e-s ne feront pas de présentation 
magistrale. Il s’agira plutôt de discuter de problématiques au cœur des préoccupations des 
participant-e-s aux rencontres. Des chercheur-e-s québécois, dont les travaux s’harmonisent 
avec ceux des chercheur-e-s invités, et des étudiant-e-s universitaires de troisième cycle 
assureront au besoin la traduction de l’anglais au français. Il s’agira d’engager une conversation 
entre acteurs afin de croiser nos regards et nos expertises respectives.  

En guise de préparation à ces rencontres, le réseau PÉRISCOPE vous propose, en quelques 
pages, une présentation des chercheur-e-s invités et de leurs travaux. D’une part, ces 
documents devraient permettre de présenter les problématiques éducationnelles sur lesquelles 
ils travaillent et qui constitueront un terreau fertile et partagé à partir duquel débuter les 
discussions. D’autre part, ils devraient inviter les participant-e-s à engager une réflexion sur 
leurs pratiques et à soulever des questionnements dont ils aimeraient discuter lors de la 
rencontre. Nous vous invitons donc à prendre connaissance de la documentation que nous 
vous acheminons si vous souhaitez participer à l’une ou l’autre de ces rencontres-ateliers.  

 



 
Détails sur les rencontres 

 
Rencontre avec Anna Stetsenko: Mercredi le 30 août (15h30-17h30) 

Lieu: Pavillon Gene-H. Kruger, salle 2320, Université Laval 
Présidence: Christian Payeur 
Mise au jeu: Courte présentation des chercheures invitées. Éclaircissement de certains concepts.   
Première période: Échange 
Deuxième période: D’où partons-nous pour aller plus loin dans nos pratiques? 
Suites : Possibilités d’action 
 
Rencontre avec Barbara Rogoff: Jeudi le 31 août (13h45-15h45) 

Lieu: Pavillon Gene-H. Kruger, salle 2320, Université Laval 
Présidence: Christian Payeur 
Mise au jeu: Courte présentation des chercheures invitées. Éclaircissement de certains concepts.   
Première période: Échange 
Deuxième période: D’où partons-nous pour aller plus loin dans nos pratiques? 
Suites : Possibilités d’action 
Assistance linguistique:  Nous ferons appel à des personnes qui maîtrisent la langue anglaise.  

 
Rencontre avec Marilyn Fleer & Mariane Hedegaard: Vendredi le 1er septembre (13h45-15h45) 

Lieu: Pavillon des sciences de l’éducation, 1er étage, local 182 
Présidence: Thérèse Laferrière 
Mise au jeu: Courte présentation des chercheures invitées. Éclaircissement de certains concepts.   
Première période: Échange 
Deuxième période: D’où partons-nous pour aller plus loin dans nos pratiques? 
Suites : Possibilités d’action 
Assistance linguistique:  Nous ferons appel à des personnes qui maîtrisent la langue anglaise.  

 
Rencontre avec Étienne Wenger: Vendredi le 22 septembre (en après-midi) 

Lieu: Pavillon des sciences de l’éducation, 1er étage, local 182 (13h45-15h45); Pavillon Desjardins, 
Amphithéâtre Hydro-Québec (16h-17h30)   
Présidence: Thérèse Laferrière 
Mise au jeu: Courte présentation des chercheures invitées. Éclaircissement de certains concepts.   
Première période: Échange 
Deuxième période: D’où partons-nous pour aller plus loin dans nos pratiques? 
Suites : Possibilités d’action 
Assistance linguistique:  Étienne Wenger parle le français. 
 

Confirmation souhaitée pour le 15 août: Courriel de confirmation : crires@fse.ulaval.ca 

Contribution financière : Un montant de 50$ serait apprécié de la part de votre organisation de 
        rattachement. Un reçu sera émis par le CRIRES. 



 

LÉGENDE 
DES

 PAVILLONS
 1 Pavillon de l’Est (PVE)
 2 Pavillon de l’Éducation physique 
  et des sports (PEPS) (EPS)
 2H Centre d’enseignement et de pratique de golf
 3 Pavillon de la Médecine dentaire (MDE)
 4 Centre de recherches forestières 
  des Laurentides (Gouvernement du Canada)
 5 Pavillon Abitibi-Price (ABP)
 6 Pavillon Palasis-Prince (PAP)
 7 Maison Omer-Gingras
 8 Pavillon Ferdinand-Vandry (VND)
 9 Pavillon Alexandre-Vachon (VCH)
 10 Pavillon Charles-De Koninck (DKN)
 11 Pavillon des Sciences de l’éducation (TSE)
 12 Pavillon Louis-Jacques-Casault (CSL)
 13 Pavillon des Services (PSA)
 13A  Jardin Roger-Van den Hende
 14 Pavillon Adrien-Pouliot (PLT)
 15 Pavillon Jean-Charles-Bonenfant (BNF)
 16 Pavillon Félix-Antoine-Savard (FAS)
 17 Pavillon Paul-Comtois (CMT)
 18 Maison Eugène-Roberge
 18A Maison Marie-Sirois
 19 Pavillon Gérard-Bisaillon (GBI)
 20 Pavillon Agathe-Lacerte (LCT)
 21 Pavillon Maurice-Pollack (POL)
 22 Pavillon H.-Biermans – L.-Moraud (PBM)
 23 Pavillon Alphonse-Marie-Parent (PRN)
 24 Pavillon Ernest-Lemieux (LEM)
 25 Séminaire de Québec (Vieux Québec)
 26 Pavillon J.-A.-De Sève (DES)
 27 Pavillon La Laurentienne (LAU)
 28 La Charmille (garderie)
 30 Pavillon Charles-Eugène-Marchand (CHM)
 31 Pavillon de l’Envirotron (EVT)
 32 Maison Couillard
 33 Pavillon Alphonse-Desjardins (ADJ)
 34 Maison Michael-John-Brophy
 35 La Fabrique (centre-ville)
 36 Agriculture Canada
 37 Centrale d’eau refroidie (CER)
 38 Pavillon Gene-H. Kruger (GHK)
 39 Pavillon d’Optique-photonique (COP)
 40 Héma-Québec
 41 Serres haute performance
 42 Centre de gestion des matières dangereuses (CMD)
 43 Stade TELUS-Université Laval (SSI)
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BORNE DE RECHARGE 
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SERVICE DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION 
DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT
Pavillon Ernest-Lemieux, local 1532 
418 656-3359

PLAN DES 
STATIONNEMENTS

Service de sécurité et de prévention
Déplacements et stationnement



 
 


