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Mai 2020 
 
Chère collègue, 
Cher collègue, 
 

L’Association canadienne pour l’étude de l’éducation des adultes (ACÉÉA) est une organisation bénévole nationale 
dirigée par ses membres et consacrée à l’étude de l’éducation des adultes au Canada. L’ACÉÉA a pour rôle de faciliter 
la communication, la collaboration ainsi que la dissémination des connaissances et des recherches dans le domaine 
de l’éducation des adultes. En tant qu'association pancanadienne de chercheurs et de praticiens-chercheurs en 
éducation des adultes, nous vous invitons à vous joindre à l'ACÉÉA. 
 
L'adhésion à l'ACÉÉA comporte plusieurs avantages. Elle vous donne l'occasion de participer à notre congrès national 
annuel et d'y présenter vos recherches. Ce congrès attire des participants de tous les coins du pays et de partout 
ailleurs dans le monde. Nos congrès fournissent aux étudiants, aux praticiens-chercheurs et aux universitaires un 
espace de rencontre, de réseautage et de discussion sur les recherches dans le domaine de l’éducation des adultes. 
Nous organisons également de nombreux événements régionaux et webinaires et nous décernons des prix aux 
étudiants des cycles supérieurs ainsi qu’un Prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations.  
 
Nous vous invitons à vous rendre sur le site Web de l’ACÉÉA https://www.casae-aceea.ca/  pour en savoir plus sur les 
événements et pour accéder aux actes des congrès précédents. L’édition 2020 du congrès annuel de l’ACÉÉA a été 
malheureusement annulée en raison de la COVID-19. Il s’agissait d'un congrès international, intitulé Adult Education 
in Global Times (AEGT), lequel devait se tenir à l'University of British Columbia, à Vancouver. Veuillez consulter le site 
Web pour des mises à jour au sujet du congrès de 2021. 
 
L’ACÉÉA publie la Revue canadienne pour l'étude de l'éducation des adultes (RCÉÉA)/le Canadian Journal for the 
Study of Adult Education (RCÉÉA/CJSAE). Cette revue avec comité de lecture et en libre accès vous permet d’être au 
fait des recherches en éducation des adultes au Canada. Vous êtes invité.e à soumettre vos recherches à cette revue 
pour des fins de publication. Comme membre de l'ACÉÉA, vous ferez aussi partie de notre liste de diffusion, un outil 
précieux pour vous tenir au courant des événements spéciaux, des congrès au Canada et ailleurs dans le monde ainsi 
que des réseaux et des ressources à votre disposition. 
 
Nous espérons que vous vous joindrez à nous, à titre personnel ou en tant qu'organisation, pour l'année 2020-2021. 
Vous trouverez les renseignements sur la marche à suivre pour devenir membre de l’ACÉÉA sur notre site Web. 

 
Cordiales salutations. 
 

 

 
Susan Brigham, présidente de l’ACÉÉA (2019-2020)   Hongxia Shan, présidente désignée d 

mailto:csse@csse.ca
http://www.casae-aceea.ca/
https://www.casae-aceea.ca/

