Chers membres de l’Association des Professeur.e.s des Collèges du Québec,
Vous êtes cordialement invités au congrès annuel de votre association qui aura lieu le 26 mai prochain
dans « Le Loft » au Cégep de Trois-Rivières (https://www.cegeptr.qc.ca/).
En ces temps pandémiques, votre comité exécutif a jugé préférable de tenir l’ensemble des activités du
congrès en une seule journée, bien que nous invitions les intéressés à un 5 à 7 la veille.

Au menu cette année!
Mercredi 25 mai dès 17 :00
5 à 7 chez « Le Temps d’une Pinte », microbrasserie, restaurant et
torréfacteur (https://letempsdunepinte.ca/).
Si vous prévoyez être présent, prière de l’indiquer à l’endroit prévu
dans le formulaire d’inscription afin de permettre à votre comité
organisateur de faire une réservation.
Jeudi 26 mai (plus de détails ci-après)
8h30

Accueil

9h00

Conférence de Jean-Philippe Warren

11h00

Pause et maisons d’édition

11h30

Plénière avec Stéphane Lévesque

12h30

Diner

13h30

Assemblée générale

Inscription et tarif
Pour vous inscrire, visitez le https://www.aphcq.ca/adherez.html et remplissez le formulaire d’inscription.
Les inscriptions tardives seront acceptés le jour-même, mais nous vous prions, dans la mesure du possible,
de faire votre inscription à l’avance afin de faciliter la planification de l’événement.

* Les tarifs du congrès incluent l’adhésion annuelle pour 2022-2023.
100$

Membres réguliers subventionnées et membres associés

75$

Membres réguliers non-subventionnées, membres étudiants et membres retraités

** Dans la mesure du possible, nous offrirons l’accès virtuel aux conférences. Pour y accéder sans être
présent au congrès, il suffit d’acquitter les frais d’adhésion annuel à l’APHCQ.**
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Nos conférences
Conférence d’ouverture, 9: 00
« Histoire mondiale du Québec »
Quelle est la place de l’histoire du Québec dans la nouvelle compétence?
Comment intégrer cet élément dans nos cours?
Dans cette conférence, le Dr. Jean-Philippe Warren souhaite faire écho au
livre Histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron.
-------------Jean-Philippe Warren est professeur de sociologie et d’anthropologie à
l’Université Concordia ainsi que co-directeur de l’axe de recherche « Démocratie
et pluralisme » au Centre de Recherche interdisciplinaire sur la diversité et la
démocratie (CRIDAQ). Il est également membre-associé du Gail and Stephen
A. Jarislowsky Institute for Studies in Canadian Art et récipiendaire du prix
littéraire de la gouverneure générale en 2015 pour son essai Honoré Beaugrand

: la plume et l'épée (1848-1906).
Il se spécialise en histoire et sociologie du Québec au XXe siècle.

Plénière sur la méthode historique, 11:30
« L’importance de la pensée historique chez les jeunes : l’histoire essentielle à la
formation citoyenne et professionnelle »
Brève introduction par le Dr. Stéphane Lévesque suivie d’une plénière dirigée.
--------------Stéphane Lévesque est professeur associé en enseignement de l'histoire et
directeur du Laboratoire d'histoire virtuelle (Labo VH) à la Faculté d'éducation
de l'Université d'Ottawa. À l'automne 2011, il a été professeur invité d'histoire
numérique à l'Université d'Umea en Suède. Ses recherches portent sur la pensée
et la conscience historiques des élèves, l'histoire du Canada, l'éducation à la
citoyenneté et les nouveaux médias et technologies dans l'éducation. Au début
du printemps 2011, M. Lévesque a ouvert le Laboratoire d'histoire virtuel (VH
Lab). Financé par la FCI, il s'agit du premier centre de recherche au Canada à
étudier l'apprentissage de l'histoire en ligne.
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Repas et hébergement
Une variété de sandwichs, fromages, crudités, salades et desserts seront offerts pour diner. Les végétariens y
trouveront également leur compte.
Pour ceux et celles qui souhaitent réserver une chambre à l’hôtel, sachez que votre comité exécutif logera
au Delta Trois-Rivières : https ://www.marriott.fr/hotels/travel/yrqdr-delta-hotels-trois-rivieres-conferencecentre/

Pour nous joindre
Vous avez des questions?
Écrivez-nous à aphcq.histoire@gmail.com
Ou visitez notre groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/50431211883

Cordialement,

Le comité exécutif de l’APHCQ
David Boutin, Cégep de La Pocatière
Catherine Braithwaite, Collège Dawson
Cédric Derganc-Lalande, Collège Bois-de-Boulogne
Catherine Hamel, Cégep Beauce-Appalaches
Laurence Messier, Collège Champlain St-Lambert
Jacques Pincince, Collège de Rosemont

En terminant, nous aimerions remercier
chaleureusement Stéphanie Beaupied du Cégep de
Trois-Rivières sans qui l’organisation de ce Congrès
aurait été impossible.
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