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Greetings from… 
New Board Members / 
Salutation des membres 
du conseil 
d'administration 
 
Dr. Suzanne Smythe is Assistant Professor in 
Adult Literacy and Adult Education in the 
Faculty of Education at Simon Fraser 
University. Her research is in the area of 
adult education policy, digital equity and 
digital learning. She is currently working on a 
book about new materiality theories in 
education with colleagues in the SFU 
Faculty of Education, as well as on a 
participatory technology design project 
that involves adults in designing apps for 
use among low income and insecurely 
housed community members in Vancouver. 
She joins the CASAE executive as 
Treasurer.                                      
 
Dr. Nancy Taber is an Associate Professor in 
the Faculty of Education at Brock University. 
Her research and teaching focus on the 
ways in which gender and militarism are 
learned in daily life. She is the current 
President-Elect of CASAE. Nancy has been 
a member of CASAE since 2002, serving in 
various capacities on the Executive and in 
conference organizing. 
 
Dr. Seonaigh MacPherson is the incoming 
regional representative for British Columbia 
on the CASAE board. Seonaigh is Head of 
the Department of Adult Education at the 
University of the Fraser Valley, one of the 
largest undergraduate Adult Education 
programs in Canada. She lives in Chilliwack, 
BC, surrounded by the Fraser River, 

CASAE News/ Des 
nouvelles de l’ACÉÉA 
CASAE/ACÉÉA was established in 1981 
as a vibrant and energetic 
organization that provides a 
supportive network for graduate 
students, faculty members, 
researchers, practitioners and policy 
makers who are engaged or 
interested in adult education 
scholarship.  /  
L’ACÉÉA/CASAE, qui a vu le jour en 
1981, est une organisation dynamique 
qui fournit un réseau offrant du soutien 
aux étudiant-e-s des cycles supérieurs, 
aux professeur-e-s, aux chercheurs et 
chercheuses et aux praticien-ne-s à 
l’œuvre dans le domaine de 
l’éducation des adultes. 
	
	
Newsletter Committee / Le comité du 
bulletin : Catherine Baillie Abidi, 
Kendra Haines, Kaela Jubas & Emilie 
Salvi 
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mountains, and farms. Her research interests 
have focused on diversity and sustainability 
issues in adult education and mindfulness-
based health promotion education and 
published a book on Education and 
Sustainability with Routlege in 2011. 
Seonaigh is co-founder of the Routledge 
international journal, DIME – Diaspora, 
Indigenous, and Minority Education and 
past-President of TEAM (Teaching English to 
Adults in Manitoba). 
 
Dr. Srabani Maitra is the new representative 
for Graduate students and Post-Docs on 
CASAE board this year. She is currently an 
Eyes High post-doctoral fellow at Werklund 
School of Education, University of Calgary. 
Her research expertise is in the areas of 
refugee and immigrant children, workplace 
learning/training, international adult 
education, and in critical/participatory 
pedagogy.  She brings to the CASAE 
association my years of experience as well 
as deep engagement in community 
campaigns around social justice issues such 
as anti-racism, anti-poverty, community 
development, and education reform.   
 
 
 

The Canadian Journal 
for the Study of Adult 
Education / La Revue 
Canadienne pour 
l'étude de l'éducation 
des adultes 
Scott MacPhail 
 
The Canadian Journal for the Study of Adult 
Education is pleased to announce The 
Varied Institutional Practices of Adult 
Education (2016), its latest edition is now 
available on-line. The next edition is due out 
in November. 
 

We would like to thank members of CASAE 
for stepping up and helping in the 
promotion of the Journal as we have 
noticed an increase in the number of 
submissions. These submissions are 
wonderful representatives of the depth and 
breadth of adult education research across 
Canada and, with a number of 
international submissions, the influence and 
respect beyond our borders. 
 
With an increase in the number of 
submissions we are experiencing difficulties 
in getting peer reviews completed in a 
timely manner. If you would like to be a 
reviewer or could recommend a reviewer, 
please contact the Journal at 
scottmacphail@gmail.com. 
- 
La revue canadienne pour l'étude de 
l'éducation des adultes (RCÉÉA) est 
heureuse d'annoncer que sa dernière 
parution est maintenant disponible en ligne: 
The Varied Institutional Practices of Adult 
Education (2016). La prochaine publication 
devrait paraître sous peu. 
 
Nous aimerions remercier les membres de 
l'ACÉÉA pour leur aide apportée dans la 
promotion de la revue, puisque nous avons 
remarqué une augmentation du nombre 
de soumissions qui représente bien 
l'étendue du champ de recherche en 
éducation des adultes au Canada, ainsi 
qu'un bon nombre de soumissions 
provenant de l'international. 
 
Avec cette augmentation de soumissions, 
nous éprouvons présentement des 
difficultés à compléter l'arbitrage par les 
pairs dans un temps raisonnable. Si vous 
aimeriez être réviseur-e ou nous 
recommander des personnes qui pourraient 
remplir ce rôle, n'hésitez pas à contacter la 
revue, à scottmacphail@gmail.com. 
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CASAE/ACÉÉA 2016  
Kaela Jubas 
 

 
Photo: Margaret Garnier 
Getting started with an Open Space session. / En 
préparation d'une session ouverte. 

 
 
This past May, we were pleased to hold our 
35th annual conference. Hosted by the 
University of Calgary in conjunction with 
Congress, our conference engaged over 
100 delegates and volunteers for four days 
of lively activities. 
 
We started on May 28 with five 
preconference sessions. In addition to our 
now-regular Graduate Student 
Preconference (chaired by Scott 
MacPhail), we offered sessions on 
pedagogical techniques in adult education 
(chaired by Shauna Butterwick), anonymity 
and larger ethical issues in research 
(chaired by Kaela Jubas), and creativity 
and adult education (chaired by Patti 
Gouthro and Erin Careless). We finished the 
day with an adult learning-themed Jane’s 
Walk (led by Kaela Jubas) and pub supper. 
  
On May 29, our conference began with an 
innovative, engaging “open space” 
session. Facilitated by D’Arcy Martin and 
Marc Verbrugge, the session was guided by 
this question: “How can we deepen theory 
and democratize practice to energize adult 
education?” After generating concerns 
and ideas, participants engaged in a series 
of focused discussions for the morning. 
Reporters at each discussion captured 

salient points, which were compiled into a 
report that was e-mailed back to 
conference delegates. 
  
Following that active morning, we were 
welcomed by Dennis Sumara, Dean of the 
Werklund School of Education, who 
graciously sponsored our lunch. Lunchtime 
also featured a display of books written or 
edited by CASAE members and published 
since the 2015 conference. Authors 
generously donated a copy of their books, 
which were later offered to the student 
volunteers whose support leading up to and 
throughout the conference was so 
important! 
 

 
Photo: Laura Lane 
Thanking the CASAE volunteers at the AGM./ 
/ Remerciement des bénévoles de l'ACÉÉA à 
l'assemblée générale. 

 
Along with our regular array of paper, 
roundtable and poster presentations, we 
held two offerings of a session for graduate 
students on moving from conference 
presentation to journal publication. 
  
We also held our much-loved banquet at 
Modern Steak in the Kensington 
neighbourhood, where we announced that 
Arpi Hamalian was the recipient of this 
year’s Lifetime Achievement Award.  
 
In addition to her leadership in the 
Department of Education at Concordia 
University and the Concordia University 
Faculty Association, Arpi has researched 
topics ranging from women’s savings 
associations to rural and refugee education 
programs, and has been engaged with 
several Quebec, Canadian and 
international adult education organizations. 
Congratulations Arpi! 
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Photo: Bill Fallis. 
Arpi Hamalian, Lifetime Achievement Award recipient, 
with Maurice Taylor, Committee Chair. / Arpi Hamalian, 
récipiendaire du Prix d'excellence pour l'ensemble des 
réalisations, en compagnie de Maurice Taylor qui 
présidait le comité.	
 
In response to the devastating fires in 
northern Alberta, we took up a collection in 
support of evacuees from the Fort 
McMurray area. We raised $272.20 for the 
Canadian Red Cross, which was matched 
by both the federal and provincial 
governments. 
  
At our annual general meeting, we 
announced the Alan Thomas Best 
Graduate Student Paper Award to co-
authors Judy Perry and Annie Luk for their 
paper “Volunteer Tutors: Agents of Change 
or Reproduction? An Examination of 
Consciousness, Ideology and Praxis.” 
Following the commissions of professors and 
students, we closed with a plenary 
discussion, which revisited the open space 
question and invited reflections on how the 
conference helped us respond to it. 
 
On behalf of the organizing team of the 
2016 conference, I’d like to thank all of the 
delegates and presenters for bringing life to 
our plans for time of exchange, learning 
and sharing. Until next time… 

 

Photo: Bill Fallis. 
Recipients of the Alan Thomas Best Graduate Student 
Paper Award, Judy Perry and Annie-Luk, with Susie 
Brigham, Committee Chair./ Récipiendaires du Prix 
Alan-Thomas, Judy Perry et Annie-Luk, avec Susie 
Brigham qui présidait le comité. 
 
En mai dernier s'est tenue notre 35e 
conférence annuelle. La conférence qui a 
eu lieu à l'University of Calgary dans le 
cadre du Congrès des sciences humaines a 
réuni une centaine de conférencier-ère-s et 
de bénévoles pendant quatre jours 
d'activités dynamiques. 
 
Nous avons débuté le 28 mai avec des 
ateliers de préconférence. En plus de notre 
préconférence habituelle pour les étudiants 
des cycles supérieurs (coordonné par Scott 
MacPhail), ont été offerts des ateliers sur 
des techniques pédagogiques en 
éducation des adultes (coordonné par 
Shauna Butterwick), sur l'anonymat et des 
enjeux éthiques de la recherche 
(coordonné Kaela Jubas) et sur la créativité 
en éducation des adultes (coordonné par 
Patti Gouthro et Erin Careless). Nous avons 
terminé la journée par une promenade de 
Jane sur le thème de l'éducation des 
adultes et par un arrêt au pub. 
 
Le 29 mai, notre conférence a débuté avec 
un « open space » dynamique et innovant. 
Facilité par D’Arcy Martin et Marc 
Verbrugge, la séance a été guidée par la 
question: «Comment pouvons-nous 
approfondir la théorie et démocratiser la 
pratique pour énergiser l'éducation des 
adultes?» Après avoir soulevé des enjeux et 
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des idées, les participants se sont engagés 
pendant toute la matinée dans une série 
de discussions autour de thématiques 
reliées à la question. Les porte-parole de 
chacune des discussions ont capturé les 
points essentiels qui ont été par la suite 
compilés dans un rapport qui a été envoyé 
aux participants à la conférence. 
 
Suite à ce matin occupé, nous avons été 
accueilli-e-s par Dennis Sumara, Doyen du 
Werklund School of Education, qui nous a 
gracieusement offert le dîner. Sur l'heure du 
dîner, était disposé un présentoir de livres 
écrits ou dirigés par les membres de l'ACÉÉA 
et publiés depuis la dernière rencontre 
annuelle en 2015. Chacun des auteur-e-s a 
généreusement donné un exemplaire de 
leur livre qui a été par la suite offert aux 
étudiant-e-s bénévoles, qui ont apporté, 
tout au long de la conférence, un soutien 
logistique des plus important.  
 
En plus des communications, tables rondes 
et présentations d'affiche habituelles, nous 
avons tenu deux ateliers pour les étudiant-
e-s qui portaient sur la transformation d'une 
communication scientifique en un article 
scientifique à des fins de publication.  
 
Nous avons aussi tenu un banquet au 
Modern Steak dans le quartier de 
Kensington, lors duquel nous avons 
annoncé qu'Arpi Hamalian était la 
récipiendaire du prix d'excellence de 
l'ACÉÉA pour l'ensemble des réalisations. 
 
En plus de son leadership dans le 
département d'éducation de l'Université 
Concordia et dans le Concordia University 
Faculty Association, Arpi a mené sa 
recherche sur une variété de sujets entre 
autres à propos des associations de 
microcrédits pour les femmes et des 
programmes éducatifs pour les réfugié-e-s. 
Elle a aussi été impliquée dans plusieurs 
organisations d'éducation des adultes au 
Québec, au Canada et à l'international. 
Toutes nos félicitations Arpi! 
 
En réponse aux feux de forêts du nord de 
l'Alberta, nous avons effectué une collecte 

de fonds pour venir en soutien aux 
personnes évacuées de Fort McMurry. Nous 
avons amassé $272.20  pour la Croix-Rouge 
canadienne, un montant qui a été égalé 
par les deux paliers de gouvernement 
provincial et fédéral. 
 
À notre assemblée générale annuelle, nous 
avons annoncé le Prix Alan-Thomas pour le 
meilleur article écrit par des étudiant-e-s. 
Judy Perry et Annie Luk en ont été les 
récipiendaires pour leur article intitulé 
« Volunteer Tutors: Agents of Change or 
Reproduction? An Examination of 
Consciousness, Ideology and Praxis. » 
L'assemblée a été suivie des réunions des 
professeur-e-s et des étudiant-e-s et nous 
avons conclu avec une plénière afin de 
revisiter la question de la séance « open 
space »: «Comment pouvons-nous 
approfondir la théorie et démocratiser la 
pratique pour énergiser l'éducation des 
adultes?» et inviter les réflexions à propos 
de comment la conférence pourrait nous 
aider à répondre à cette question.  
 
De la part de l'équipe qui a organisé la 
conférence de 2016, j'aimerais remercier les 
membres et les conférenciers de l'ACÉÉA 
d'avoir enrichi les échanges, les 
apprentissages et les partages. À l'année 
prochaine! 
 
 

Regional Activities / Les 
activités régionales 
 

Atlantic / L’Atlantique 
Susie Brigham 
 
On October 14th students, faculty members, 
practitioners, professionals and researchers 
from around the Atlantic region and 
beyond, participated in the 2nd Atlantic 
Regional Adult Education Conference 
which was hosted this year by UNB in 
association with CASAE. The theme of the 
conference was Engaging Community. 
Melissa White and Amanda Benjamin, 
conference co-chairs and their organizing 
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committee, planned three exciting days of 
papers, posters, round tables and symposia 
sessions, five key note speakers from across 
Canada, a welcome reception at the NB 
Lieutenant Governor’s House and a 
Maritime Kitchen party. 

 
Performers entertaining during conference. 

 
The five keynote speakers were:         
Marlene R. Atleo, Associate Professor in the   
     Faculty of Education at the University of    
     Manitoba.          
Catherine Baillie Abidi, Part-Time Faculty at  
    Mount Saint Vincent University & 
    Athabasca University.  
Shauna Butterwick is a Professor in the  
    Department of Educational Studies.  
Shibao Guo, Professor in the Werklund  
    School of Education, University of  
    Calgary.  
Allan Quigley, an Adjunct Professor with  

           StFX & Penn State. 

 Allan Quigley delivers a keynote. 
 
For more information, visit the 
website: http://www.unb.ca/conferences/a
dultedconference/ 
 

Le 14 octobre, étudiant-e-s, professeur-e-s, 
praticien-ne-s, professionnel-le-s et 
chercheur-e-s, en provenance des 
provinces maritimes et d'ailleurs, se sont 
réuni-e-s pour participer à la deuxième 
édition de l'Atlantic Regional Adult 
Education Conference. Le thème de la 
conférence était Engaging Community.  
Melissa White et Amanda Benjamin, 
coorganisatrices, et leur comité 
d'organisation ont planifié trois jours 
excitants de communications scientifiques, 
de présentations d'affiches, de tables 
rondes et de panels, cinq conférencier-ière-
s invité-e-s de partout au Canada, une 
réception de bienvenue à la résidence du 
gouverneur et un banquet sous le thème 
de la cuisine des maritimes. 
 
Les cinq conférencier-ière-s invité-e-s 
étaient:      
Marlene R. Atleo, Associate Professor,  
     Faculty of Education, University of    
     Manitoba.          
Catherine Baillie Abidi, Part-Time Faculty,  
    Mount Saint Vincent University et  
    Athabasca University. 
Shauna Butterwick Professor, 
    Department of Educational Studies,  
    University of British Colombia 
Shibao Guo, Professor, Werklund  
    School of Education, University of  
    Calgary.  
Allan Quigley, Adjunct Professor, StFX 
    et Penn State. 
 
Pour plus d'information, visitez le site Web. 
 
 

Quebec  
Audrey Dahl 
 
Forum social mondial 2016 : un autre 
monde est nécessaire, ensemble il devient 
possible! 
À Montréal, du 9 au 14 août, a eu lieu le 
forum social mondial 2016. Cet évènement 
rassemble des dizaines de milliers de 
personnes, membres de la société civile, 
d’organisations et de mouvements sociaux 
provenant de partout à travers le monde et 
partageant la conviction qu’un autre 
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monde est possible. Pour la première fois 
depuis son existence (Porto Alegre, 2001), le 
Forum social mondial avait lieu dans un 
pays du Nord. Cette année sous le 
thème « Un autre monde est nécessaire, 
ensemble il devient possible! » des comités 
autogérés ont permis le partage de 
différentes initiatives locales et 
internationales, la réflexion critique sur des 
enjeux sociaux, ainsi que la création de 
nouvelles initiatives et de nouveaux 
partenariats avec des acteurs de toutes 
provenances. 
  
Pour ma part, j’ai participé aux activités 
organisées par l’espace éducation. Des 
échanges avec une portée pour 
l’éducation aux adultes ont présenté 
plusieurs perspectives des milieux de 
pratique, des citoyens et citoyennes, des 
chercheurs et chercheuses et des militants 
et militantes. Le Forum social mondial s’est 
terminé par des assemblées de 
convergence dont une portait sur le droit à 
l’éducation. Il y a eu quelques interventions 
qui portaient sur le droit à l’éducation 
concernant les adultes, disant que ce droit 
dans le paysage canadien est de plus en 
plus menacé quand on pense aux 
coupures budgétaires des dernières 
années, à la fois du gouvernement fédéral 
et des gouvernements provinciaux, qui 
mettent de plus en plus en péril ce champ 
éducatif. 
 
Malgré ces quelques interventions, 
l‘assemblée de convergence, qui 
rassemblait les propos recueillis pendant 
toutes les séances du Forum, portait en 
grande partie sur les situations de non-
respect du droit à l’éducation dans sa plus 
simple expression, soit l’accès à l’école 
primaire pour les enfants. Situations 
déplorables et trop nombreuses dont 
témoignaient des représentants de certains 
pays du sud qui ont, à plusieurs reprises, fait 
appel à la solidarité des pays du Nord. 
  
Le Forum social a été un espace de 
rencontres où certains membres de 
l’ACÉÉA/CASAE ont pu s’y croiser : Yoko 
Arai, Myriam Zaidi, D’Arcy Martin et moi-

même. En somme, le Forum social mondial 
est en soi un lieu d’éducation des adultes 
qui fourmille de mille-et-uns apprentissages 
dont un qui me semble être caractéristique 
d’un tel rassemblement et qui est, selon 
moi, le point de départ de la création d’un 
autre monde : la pensée solidaire. 
- 
2016 World Social Forum: another world is 
necessary, together it becomes possible! 
The World Social Forum (WSF) took place in 
Montréal, from August 9 to 14, 2016. 
Bringing together thousands of people, this 
event unites members of civil society, 
organizations, and social movements from 
all over the globe, sharing the conviction 
that another world is possible. For the first 
time since its existence (Porto Alegre, 2001), 
the WSF took place in the global north. This 
year, under the theme “Another world is 
necessary. Together, it is possible”, self-
governing committees shared different 
local and international initiatives, critical 
reflection on social issues, as well as the 
creation of new initiatives and new partners 
with varied civil society actors. 
 
On my end, I have participated in activities 
organized by the education space. 
Discussions related to adult education have 
presented varied perspectives from 
practitioners, citizens, researchers and 
activists. The WSF ended with assemblies of 
convergence where one was centered on 
the right to education. Some interventions 
on the right to adult education, revealed 
this right in Canadian is more in danger 
than we imagined. In fact, budget cuts 
from over the last few years, at times from 
the federal and provincial governments, 
increasingly place this education field in 
danger.  
 
Despite some interventions, the assemblies 
of convergence for action, who gathered 
the comments made during the Forum 
sessions, addressed situations of non-
compliance concerning the most basic 
education rights, such as access to primary 
education for children. Many terrible 
circumstances demonstrate how 
representatives of certain global South 
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countries have several times launched an 
appeal for solidarity in the global North. 
 
The WSF was a meeting space where 
certain CASAE members were able to cross 
paths: Yoko Arai, Myriam Zaidi, D’Arcy 
Martin and myself. To summarize, the WSF is 
in itself a thriving learning space for adult 
education. Underlining the character of 
such a gathering seems to me the starting 
point for the creation of another world: a 
world of solidarity. 
 
 

British Columbia / La 
Colombie britannique 
Seonaigh MacPherson 

 
Adult Education programs in the province 
meet annually as part of BC-CAT (BC 
Council on Admissions and Transfer). That 
meeting is being worked out for some time 
in late November or early December, so I 
will have more to report after that point. 
Meanwhile, we at the University of the 
Fraser Valley (UFV) are growing rapidly, with 
the proposed addition of the TESL program 
and a new Mindfulness-Based Teaching 
and Learning graduate certificate. 
 
We are collaborating with the University of 
British Columbia and the University of 
Calgary to provide pathways for our 
certificate grads into their M.Ed programs in 
Adult or Interdisciplinary Education. I hope 
to generate interest and support among BC 
CASAE members to host a student-focused 

conference in the autumn of 2017 with a 
focus on a particular area of inquiry, 
perhaps the promotion of well-being 
through adult education. 
- 
 
Les programmes d'éducation des adultes 
de la province se rencontrent 
annuellement dans le cadre du BC Council 
on Admissions and Transfer (BC-CAT). Cette 
rencontre est en cours d'organisation et 
aura lieu à la fin novembre ou au début 
décembre. En attendant, à l'University of 
the Fraser Valley (UFV), nous prenons de 
l'ampleur avec la proposition d'ajouter un 
programme pour l'enseignement de 
l'anglais langue seconde, ainsi qu'on 
nouveau programme qui offrira une 
certification en enseignement et en 
apprentissage de pleine conscience. 
 
Nous collaborons avec l'University of British 
Columbia et l'University of Calgary afin de 
permettre des passerelles pour nos 
étudiant-e-s des diplômes d'études 
supérieures aux programmes de maîtrise en 
éducation des adultes ou en éducation 
interdisciplinaire. J'espère susciter de 
l'intérêt et un soutien de la part des 
membres de l'ACÉÉA de Colombie-
Britannique afin d'organiser une conférence 
pour les étudiant-e-s à l'automne 2017 avec 
une emphase sur un domaine spécifique 
de recherche, par exemple la promotion 
du bien-être à travers l'éducation des 
adultes. 
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SSHRC's Data Management System / Le système de 
gestion des données du Conseil de recherche en 
sciences humaines (CRSH) 
Kaela Jubas 
 
On June 2, I attended a consultation meeting called by SSHRC on behalf of CASAE. The meeting 
was an opportunity for representatives from scholarly associations to hear more about SSHRC’s 
activities and provide input. The session was led by Tim Wilson (SSHRC Grants and Research 
Partnerships). He explained that this meeting followed a series of consultations starting in 2013, a 
Draft Tri-Agency Statement of Principles on Digital Data Management developed in 2015, and 
further consultations.  
 
The aim of this initiative, according to Wilson, is to “recognize data as a research output” and 
“foster excellence in data management.” Other members of the session’s panel brought their 
perspectives from the Portage Network (Chuck Humphrey), which is library-based and has been 
involved in this work, post-secondary institutions (Thomas Hickerson), and researchers (Michael 
Ullyot). Ullyot is a digital humanities researcher, whose research does not involve participants 
(aka human subjects). 
 
According to Humphrey, data management includes identifying steps taken in data collection; 
production of documentation and metadata; data storage, back-up, and preservation; sharing 
and re-use of data; and adherence to ethics and legal compliance standards. A central piece 
will be to identify, promote, and encourage the use of data repositories; in other words, there is 
movement toward establishing processes and systems for sharing of data emerging from 
projects that receive Tri-Council funding. 
 
Hickerson clarified that institutions are developing policies and frameworks that will inform 
procedures, services, and tools. The thinking is that large-scale, centralized repositories will, in 
Hickerson’s words, “securely preserve data.” (Panel members had no response when I noted the 
irony that this argument was being made at the University of Calgary, where a breach in IT 
security had brought down the institution’s e-mail server and several online platforms.) 
  
Similar to concerns raised by CASAE members at our AGM, questions and concerns surfaced at 
this meeting. Members of institutional ethics boards flagged the question of who will be charged 
with over-seeing any new data management obligations, and clearly do not want to assume 
those responsibilities. Questions around how data management will relate to ethics remained 
unanswered. 
 
Aside from workload-related concerns for all researchers, other questions related to implications 
for maintaining confidentiality and anonymity of participants (an obvious and grave concern 
among almost all qualitative researchers whose work involves participants), ownership of data 
and data stewardship (a concern particularly for Aboriginal researchers and researchers 
working with Aboriginal communities), the possibility of submitting redacted recordings or 
transcripts, and evidence that this strategy is needed (other than a claim that developing a 
data management strategy is becoming “best practice” internationally). 
 
The irony of the limited gender (male) and racial (white) make-up of the panel, which assured us 
that this strategy will remain flexible and respectful of diversity, seemed to escape the 
presenters. Implications for multi-site or international collaborations, whose researchers might 
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have rather different understandings of how to deal with data responsibly, were overlooked 
because of the emphasis on Canadian institutional players, rather than research partners – 
another irony, given SSHRC’s Connection Program. 
 
Overall, I found this a frustrating, concerning session, and came away from it with the impression 
that SSHRC is committed to pursuing this strategy. If you have questions or concerns about these 
developments, I encourage you to speak with appropriate individuals within your institution. As a 
scholarly association, CASAE can take this forward to the Federation for the Humanities and 
Social Sciences, coordinator of Congress, of which we are a member. A representative from the 
Federation was at the SSHRC session, and followed up with me post-session about my concerns. 
- 
Le 2 juin dernier, j'ai assisté, au nom de l'ACÉÉA, à une rencontre de consultation organisée par 
le CRSH. Cette rencontre était une opportunité pour les représentants d'associations savantes 
d'en savoir un peu plus au sujet des activités du CRSH et de donner notre avis. La rencontre a 
été menée par Tim Wilson de la Direction des subventions de recherche et des partenariats. Il a 
expliqué que la rencontre faisait suite à une série de consultations qui a commencé en 2013, à 
une première ébauche d'une déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des 
données numériques développée en 2015 et à d'autres consultations. 
 
L'objectif d'une telle initiative, selon Wilson, est de «reconnaître les données comme une 
retombée de recherche» et de «favoriser l'excellence en matière de gestion des données». 
D'autres participants au panel, allant du Réseau Portage (Chuck Humphrey) un réseau 
canadien de bibliothèques qui a participé à cette initiative — des institutions postsecondaires 
(Thomas Hickerson) et des chercheur-e-s (Michael Ullyot) ont présenté leur perspective. Il est à 
noter que Ullyot est un chercheur en humanité numérique et sa recherche ne se fait par auprès 
de sujets humains. 
 
Selon Humphrey, la gestion des données inclut l'identification des étapes de collecte des 
données; la production de documentation et de métadonnées; l'emmagasinage des données, 
la sauvegarde et la protection; le partage et la réutilisation des données, ainsi que l'adhésion à 
des standards éthiques et légaux. Il faudra alors identifier, faire la promotion et encourager 
l'utilisation de dépôts de données centralisés. En d'autres mots, il y a un mouvement vers 
l'établissement de procédés et systèmes pour le partage des données provenant de projets 
financés par les trois organismes. Hickerson a clarifié que les institutions sont en train de 
développer des politiques et des cadres qui vont soutenir des procédés, des services et les outils. 
La pensée derrière cette démarche est qu'un dépôt de données centralisé et à grande échelle 
va, selon Hickerson, «protéger les données de façon sécuritaire». (Les panellistes ne m'ont pas 
répondu lorsque j'ai soulevé l'ironie d'un tel argument à l'University of Calgary quand le système 
de sécurité technologique de l'université venait tout juste de souffrir d'une intrusion qui a eu pour 
conséquence de causer une panne des serveurs courriel de l'institution et de plusieurs plates-
formes en ligne.) 
 
Des enjeux et des questionnements semblables à ceux soulevés lors de l'assemblée annuelle de 
l'ACÉÉA ont fait surface pendant cette rencontre. Les membres de conseils d'éthique 
d'institutions ont signalé la question de la responsabilité de gérer les nouvelles exigences de 
gestion des données, tout en déclarant leur refus de prendre en charge ces responsabilités. Des 
questions au sujet de la façon dont cette gestion des données va répondre aux exigences 
éthiques demeurent sans réponse. 

Mise à part les enjeux concernant la charge de travail supplémentaire exigée aux chercheur-e-
s, d'autres questions reliées à la confidentialité et à l'anonymat des participant-e-s, à la propriété 
et à l'intendance des données (en particulier pour la recherche menée par et auprès de 
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membres des Premières Nations), la possibilité de soumettre des enregistrements et des 
verbatims édités ont été soulevées et évidence que cette stratégie est nécessaire (à part d'une 
allégation selon laquelle le développement d'une stratégie devient "une pratique exemplaire" à 
l'échelle international). 

	
Il semble que l'ironie d'un panel limité dans sa représentativité au point de vue du genre 
(homme) et de la race (blanche) ait échappé aux panellistes quand ils nous ont assuré-e-s que 
la stratégie de gestion des données demeurerait flexible et respectueuse de la diversité. Les 
implications pour des études multisites ou des collaborations internationales avec des 
chercheur-e-s qui auraient des compréhensions différentes des façons de gérer la responsabilité 
des données ont peu été abordées en raison de l'emphase sur les acteurs des institutions 
canadiennes plutôt que sur des partenaires de recherche – une autre ironie étant donné le 
programme Connexion du CRSH. En somme, il s'agissait d'une rencontre frustrante et 
problématique et j'en suis sortie avec l'impression que le CRSH a l'intention d'implanter la 
stratégie proposée. Si vous avez des questions, des préoccupations au sujet de ces enjeux, je 
vous encourage à entrer en communication avec les personnes responsables de ces dossiers 
dans votre institution. En tant qu'association savante, l'ACÉÉA peut attirer l'attention de la 
Fédération des sciences humaines sur cet enjeu. Un représentant de la Fédération des sciences 
humaines était justement présent à la rencontre et est venu me rencontrer au sujet des 
préoccupations soulevées pendant la rencontre. 

 
 

Reflection Piece:  
Learning from a Network of 10,000 UNESCO Schools/ 
/ HISTOIRE EN VEDETTE 

L’apprentissage 
grâce à un réseau 
rassemblant 10 000 
institutions 
éducatives de 
l’UNESCO 
Une stagiaire qui a 
pour mission de 
promouvoir 
l’apprentissage 
comme outil 
essentiel  
Emilie Salvi 
 
 Photo:	Emilie	Salvi	

UNESCO,	Paris,	2016	
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Growing up, I was positively influenced by the transformative role of education in both formal 
and non-formal contexts. As an adult, I have dedicated myself to inspiring learners to establish 
sites of knowledge where critical learning, social consciousness, and participation propel the 
growth of democratic learning societies. 
 
Most recently, my educational journey has brought me to my current role as an intern for the 
United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO), in the Sector for 
Education, specifically, the Unit for Associated Schools Project Network (ASPnet). Founded in 
1953, ASPnet comprises a network of 10,000 schools worldwide, implementing, within these 
institutions, concrete projects for various educational levels. ASPnet, now supporting UNESCO’s 
priority areas and the Education 2030 Agenda and Framework for Action, provides strategic 
direction and guidance to ASPnet schools in applying Education for Sustainable Development 
(ESD) and Global Citizenship Education (GCE) into their teaching and learning practices. 
  
ASPnet stimulates networking, the creation of joint activities, the sharing of information, 
experiences and good practices, and promotes sustainable partnerships, projects and 
campaigns among its members and other stakeholders. 
  
Belonging to the Division for Inclusion, Peace and Sustainable Development, ASPnet aims to 
promote inclusive education and to contribute to the building of a peaceful and sustainable 
world. It touches upon topics such as gender equality, inclusive education for the 
disadvantaged, global citizenship education, education for sustainable development, health 
and education, and other emerging issues facing the member states. 
  
I am honoured to belong to the ASPnet team and to learn from the Unit's educational practices 
on a global scale. Midway through my internship, I now question the role of adult educators in 
Canada. How can we promote the teaching of relevant and critical topics in education at all 
school levels? Though there are no easy solutions to current educational challenges, what we 
could consider, as adult educators, is our role in advancing sustainable development. Adult 
education, more important now than ever, should be an ongoing process in one’s life and is vital 
to producing sustainable ways of thinking and being. 
  
I am passionate about educational practices and ways of thinking that I, along with other adult 
educators, can propel, in order to make a meaningful impact from our respective little corner of 
the world. We are committed to inspiring other students, teachers, and professors in taking an 
interest as well. 
- 
Le processus d’apprentissage, formel ou autre, a métamorphosé de façon positive mes jeunes 
années. Une fois adulte, je me suis consacrée à motiver les aprenant-e-s  à créer des sites de 
connaissances où l’apprentissage de la pensée critique, la conscience sociale et la 
participation, contribuent à stimuler la croissance de sociétés du savoir démocratiques. Mon 
parcours éducatif me permet aujourd'hui d’occuper le poste de stagiaire au sein de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), dans le 
secteur de l’éducation et plus précisément, à l’Unité du Réseau du système des écoles 
associées de l’UNESCO (réSEAU). 
 
Fondé en 1953, le réSEAU, qui comprend 10 000 institutions éducatives dans le monde, a pour 
mission de créer des projets concrets à divers échelles dans le milieu de l’éducation. Le réSEAU 
œuvre actuellement au soutien des secteurs prioritaires de l’UNESCO et à l’établissement de 
Agenda 2030 et de son cadre d’action. En outre, il fournit une orientation et des directives 
stratégiques aux écoles du réSEAU dans l’application de l’éducation au service du 



CASAE News / Les nouvelles de l’ACÉÉA 

December 2016 
13 

développement durable (EDD) et de l’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM), ainsi que 
dans leurs pratiques d’enseignement et d’apprentissage. 
  
Le résEAU stimule le réseautage, la création d’activités menées conjointement, le partage de 
l’information, l’échange d’expériences et de pratiques exemplaires et favorise des partenariats 
durables, des projets et des campagnes chez ses membres et autres intervenant-e-s.  
 
Appartenant à la Division pour l'inclusion, la paix et le développement durable, le réSEAU a pour 
but de promouvoir l’éducation inclusive et de contribuer à la construction d’un monde 
pacifique et stable. Il aborde des questions comme l’égalité des sexes, l’éducation inclusive 
pour les personnes défavorisées, l'éducation à la citoyenneté mondiale, l’éducation au 
développement durable, les soins de santé et l’éducation, ainsi que d'autres nouveaux enjeux 
auxquels sont confrontés les États membres. 
 
C’est pour moi un honneur de faire partie de l’équipe du réSEAU et d’apprendre les pratiques 
pédagogiques qui y sont mises de l’avant à l’échelle mondiale. À mi-parcours de mon stage, je 
m’interroge sur le rôle que jouent les éducateurs et les éducatrices dans notre propre pays. 
Comment promouvoir à tous les échelons du système scolaire l’enseignement de sujets 
pertinents et cruciaux en matière d’éducation? Il n’existe pas de solution facile aux défis 
pédagogiques actuels, même si en tant qu’éducateurs et éducatrices pour adultes, nous 
pensons avoir un rôle à jouer en ce qui concerne le développement durable. Plus que jamais, 
l’éducation des adultes doit être conçue comme un processus d’apprentissage tout au long de 
la vie et jouer un rôle fondamental qui contribue au développement durable de la pensée et 
de l’identité. 
 
Les éducateurs et les éducatrices pour adultes que nous sommes, passionné-e-s de pratiques 
éducatives et de nouvelles façons de penser, pouvons amorcer un changement significatif de 
notre petit coin du monde respectif. Nous avons pour mission à inspirer les étudiants, les 
enseignant-e-s et les professeur-e-s et à susciter leur intérêt pour ces questions.  

 
 
Upcoming Events 
 
36th CASAE Conference 
May 27-30, 2017 
Ryerson University, Toronto, Canada 
Program Chair: Melissa White 
Local Arrangements Coordinator: Bill Fallis 

S’tenistolw Conference 2017 
Camosun College, Victoria, BC 
August 23-25 
For more information:  
Camosun.ca/stenistolw 
stenistolw@camosun.ca 

CSSE 
May 27-31, 2017 
Ryerson University, Toronto, Canada 
www.csse-scee.ca/conference/ 

CSSHE 
May 28-30, 2017 
Ryerson University, Toronto, Canada 
Csshe-scees@csse.ca 
 

AERC 
June 8-11, 2017 
University of Oklahoma 
Norman, Oklahoma 
http://newprairiepress.org/aerc 

ESREA 
Network on Policy Studies in Adult Education 
June 8-10, 2017 
University of Verona, Italy 
http://profs.formazione.univr.it/esreapsae2017 
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