Appel à communications dans le cadre du 87e congrès de l'ACFAS
Colloque 623 : Vers la viabilité : actions novatrices et processus de construction de
solutions (pensée design et plateformes numériques collaboratives)
Responsables du colloque : Diane Pruneau et Viktor Freiman (Groupe de recherche
Littoral et vie, Université de Moncton)
Hyperlien de la page du colloque:
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/600
Dates et lieu : les 27 et 28 mai 2019, à l’Université du Québec en Outaouais, à Gatineau,
Québec, Canada
Description du colloque :
Ce colloque interdisciplinaire s’intéresse aux actions citoyennes qui permettent la
réalisation d’un développement écologiquement viable. Il s’agit d’abord du partage, par
des chercheurs en environnement, de certaines actions de viabilité qu’ils ont réalisées de
par le monde avec des citoyens ou des apprenants de tous âges. Il s’agit ensuite de
réfléchir à des outils pédagogiques qui permettraient d’accompagner efficacement ces
citoyens et ces apprenants durant la proposition d’actions vers la viabilité. Ici, des
chercheurs en éducation présenteront des outils d’accompagnement qu’ils ont
expérimentés avec des citoyens ou des apprenants pour résoudre différents problèmes
environnementaux locaux. La pensée design et les plateformes numériques (RealTime
Board, Knowledge Forum, Tinkercad…) seront mises de l’avant mais d’autres outils
prometteurs pour accompagner des apprenants durant la résolution de problèmes
environnementaux ou sociaux seront également présentés.
Si vous avez réalisé des actions vers la viabilité dans des milieux éducatifs ou des
communautés ou si vous connaissez des moyens d’accompagner des personnes durant la
résolution de problèmes locaux, ce colloque est pour vous! Vous êtes cordialement
invité(e) à venir communiquer les résultats de vos recherches et réflexions!

Critères de sélection des communications :
1. Pour les communications sur les actions de viabilité :
- Les actions présentées concordent avec au moins trois des objectifs du
développement durable (de l’UNESCO, 2015);
- Elles sont novatrices;

-

Elles ont résulté en des impacts scientifiques et locaux.

2. Pour les communications sur les outils d’accompagnement des solutionneurs de
problèmes :
- La communication apporte des connaissances sur la pensée design, sur les TIC
collaboratives ou sur d’autres outils d’accompagnement;
- La communication démontre une connaissance approfondie du sujet présenté.
Pour présenter une communication, veuillez communiquer avec :
Diane Pruneau (diane.pruneau@umoncton.ca)
ou
Viktor Freiman (viktor.freiman@umoncton.ca)
Sur votre proposition de communication, indiquez les informations suivantes :
Noms des auteurs (avec spécification du chercheur ou de la chercheuse conférencier)
Titre de votre communication : 180 caractères maximum, espaces comprises
Résumé de votre communication: 1 500 caractères, espaces comprises
Date limite de réception des propositions : 25 février 2019

