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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 joue un rôle actif dans la promotion de l’éducation des adultes comme domaine d’étude et de 
pratique, à l’échelle nationale et internationale. 
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Salutations et rapport du président 
Bonjour du Saskatchewan 
 
Je ne sais pas par où commencer ce bulletin, alors 
permettez-moi de commencer par un petit jeu, puis 
quelques notes sur notre conférence annuelle au Congrès 
(du 15 au 17 mai, avec des activités de pré-conférence qui 
précèdent ces dates). 
 
Il existe probablement des mots clés pour décrire 
comment nous nous engageons en tant qu'éducateurs des 
adultes. Pour moi, en ce moment, 10 mots clés liés à 
l'éducation des adultes sont : communauté, solidarité, 
mouvement, organisation, leadership, transformation, 
participation, contre-hégémonie, citoyenneté mondiale et 
conscientisation. 

                                                                                       
 



Bon à votre tour. 
 
Avons-nous des pensées qui convergent ? Qui divergent ? J'ai l'impression que nous avons passé trop de 
temps au cours des deux dernières années derrière nos ordinateurs. Trop peu les uns avec les autres. 
Pourtant, nous avons besoin de nos interactions et de notre temps pour jouer, même de manière subtile. 
 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 
 
Le conseil s'est réuni à quelques reprises depuis l'assemblée générale du printemps dernier. Notre activité 
principale a été la planification de la conférence annuelle de l'ACÉÉA qui aura lieu en même temps que le 
Congrès en 2022. Les activités régionales ont été peu nombreuses, mais nous espérons voir cela 
s'intensifier au cours des mois d'hiver. Enfin, la région de la Colombie-Britannique n'est pas représentée au 
conseil d'administration, donc s'il y a quelqu'un d’intéressé par la candidature, faites-le nous savoir. 
 
CONFÉRENCE ANNUELLE DE L'ACÉÉA et CONGRÈS  
 
La Fédération des sciences humaines (qui organise le Congrès) a d’abord été lentes, puis le message était 
de se dépêcher et de rattraper tout d’un coup. Nous nous sommes mis d’accord sur les dates du 15 au 17 
mai pour la conférence de l'ACÉÉA; les dates conviennent à SCÉÉ et SCÉES afin que nous puissions tous 
assister aux séances. La date limite de l'appel à propositions est le 17 décembre 2021, veuillez donc 
envoyer votre proposition pour un article, un panel ou une table ronde bientôt (voir l'appel dans ce 
bulletin). Veuillez noter que les étudiants noirs et autochtones n'ont pas à payer de frais d'inscription à 
l'ACÉÉA ou au Congrès. 
 
Enfin, voici quelques autres messages à noter : 
 
Nous avons lancé notre appel pour les sessions de pré-conférence. 

D’habitude, nous incluons des sessions thématiques de pré-conférence. Autrefois, elles variaient en 
longueur et agissaient comme moyen d'engager notre groupe avant la conférence formelle. Si cela 
vous intéresse de créer une session de pré-conférence pour les dates du 13 au 15 mai, veuillez 
soumettre une proposition de 250 mots à l'un de nous (cindy.hanson@uregina.ca ou 
rmcgray@brocku.ca). Veuillez indiquer la durée de la session (2 heures, un matin, deux jours, etc.) 
et si des frais ou des fournitures seraient nécessaires. Veuillez soumettre ceci avant le 20 janvier 
2022. 

  
L'appel du Congrès pour les sessions interdisciplinaires a été également lancé. 

Si cella vous intéresse de travailler avec une autre association pour organiser une session 
interdisciplinaire, un financement de $2,000 est disponible. L’un des critères est que ces sessions 
soient ouvertes au public. Les demandes de fonds interdisciplinaires doivent être déposées le 31 
janvier 2022. 

 
Enfin, il y a un appel pour des hôtes de la conférence nationale de l’ACÉÉA en 2023. 

L'exécutif souhaite discuter avec des groupes ou des individus intéressés à accueillir la conférence 
national de l'ACÉÉA en 2023 (je sais, cela semble loin!). D’habitude, cela est discuté lors de 
l’assemblée générale – nous voudrions donc commencer à évaluer l'intérêt maintenant. 
  

Félicitations au Dr. Robert Mizzi, ancien rédacteur en chef de la Revue canadienne pour l'étude de 
l'éducation des adultes qui vient de publier un numéro spécial du 40e anniversaire (http://www.cjsae-
rceea.ca/index.php), et bienvenue aux Drs. Robin Neustaeter et Adam Perry, les nouveaux rédacteurs en 
chef de notre revue. Nous avons hâte de continuer à voir la diffusion des connaissances dans le domaine 
de l’éducation continue aux adultes. 

 



Meilleurs vœux en 2022, 
 
Cindy Hanson 
Cindy.hanson@uregina.ca 

Appel à propositions pour le congrès annuel de 2022 de l’ACÉÉA 
Date limite pour soumettre une proposition : le 17 décembre 2021 
 
L’Association canadienne pour l’étude de l’éducation des adultes vous invite une proposition de 
communication en vue du congrès annuel de 2022. L’ACÉÉA accepte des propositions de la part de 
chercheurs, d’étudiants et de praticiens d’un peu partout dans le monde. Le congrès de 2022 se déroulera 
en mode virtuel dans le cadre du Congrès des sciences humaines. 
  
Les propositions soumises font l’objet d’une évaluation par les pairs et on s’attend à ce que les auteurs des 
résumés retenus présentent une communication qui sera incluse dans les actes du congrès. Nous 
favorisons les séances communes. À noter : toute personne peut être le seul auteur ou l’auteur principal 
d’une seule proposition. 
  
Types de propositions et de séances 
  
Exposé magistral: Les exposés magistraux portent sur une recherche empirique dûment terminée ou très 
avancée, explorent des théories ou font une analyse exhaustive de la littérature. Ces communications 
(maximum de 3 000 mots, références non incluses) sont publiées dans les actes du congrès. 
  
Table ronde: Les tables rondes fournissent une occasion de discuter de recherches en cours ou de 
problèmes théoriques ou méthodologiques. Les communications présentées dans le cadre de ces tables 
rondes (maximum de 1 000 mots, références non incluses) sont publiées dans les actes du congrès. 
  
Colloque: Dans un colloque, un groupe d’au moins trois délégués présentent et discutent de points de vue 
divers ou opposés sur un sujet qui intéresse les praticiens et les chercheurs dans le domaine de l’éducation 
des adultes. Les communications présentées dans le cadre d’un colloque (maximum de 4 000 mots, 
références non incluses) sont publiées dans les actes du congrès. 
  
Les renseignements habituels à inclure dans une proposition sont le lien avec la littérature pertinente, le 
cadre théorique/conceptuel, les résultats (s’il s’agit d’une recherche) et les implications pour l'éducation 
des adultes. Il n’est pas nécessaire d’inclure une liste bibliographique dans une proposition; par contre, les 
références directement dans le texte, s’il y a lieu, sont nécessaires. 
  
Comment soumettre votre proposition 
  
Les propositions d’exposés, de tables rondes et/ou de colloques doivent respecter les critères suivants : 

• longueur de 500 mots; 
• inclure un en-tête si le texte dépasse une page; 
• en format Word ou dans un format compatible; 
• comprendre le titre complet de la proposition; 
• ne pas inclure des renseignements qui pourraient identifier l’auteur ou son établissement d’attache. 

  
Les renseignements suivants doivent obligatoirement faire partie de votre proposition : 

·  le titre complet de votre proposition; 
·  le nom, l’établissement d’attache et l’adresse de courriel de tous les auteurs avec l’indication de 

l’auteur principal; 



·  la déclaration suivante (à coller dans la case « Comments for the Editor » à la première étape de 
l’envoi de votre proposition) : 
  
Je garantis/nous garantissons que si ma proposition/notre proposition d’exposé/de table ronde/de 
colloque est acceptée, je soumettrai/nous soumettrons une communication à inclure dans les actes du 
congrès. Il est entendu que la communication ne dépassera pas 3 000 mots (pour les exposés magistraux), 
1 000 mots (pour les tables rondes) ou 4 000 mots (pour les colloques). 
  
Il est également entendu que si cette communication n’est pas soumise d’ici le 1er avril 2022, ma/notre 
communication ne sera pas incluse dans le congrès de 2022 de l’ACÉÉA ni dans les actes de ce congrès. 
  
Veuillez faire parvenir vos propositions au portail du 
congrès : https://journals.library.brocku.ca/index.php/acsae/about/submissions 
  
Veuillez adresser vos questions au coprésident du congrès, Robert McGray (rmcgray@brocku.ca). 
  
Dates importantes 
Date limite pour soumettre une proposition : le 15 décembre 2021 le 17 décembre 2021 
Envoi des décisions des arbitres : février 2022 
Envoi des communications : le 1er avril 2022 
  
Nous lancerons un appel à présentations visuelles en janvier 2022. 

Nouvelles et annonces 
Webinaires méthodologiques 
La région de l’Atlantique de l’ACÉÉA aimerait vous inviter aux prochains webinaires méthodologiques. 
 
Les webinaires méthodologiques visent à créer un forum de discussion sur les méthodologies dans le 
domaine de la recherche en éducation des adultes et à soutenir les membres de l’ACÉÉA dans la 
conception de la recherche. Les webinaires sont animés par des chercheurs qualifiés qui aborderont une 
de leurs méthodologies de compétences, en se concentrant sur l'ontologie, l'épistémologie, ainsi que 
d’exemples pratiques. Les webinaires sont enregistrés et affichés sur le site web de l’ACÉÉA. 
 
Webinaires à venir : 
 
janvier 
Recherche communautaire 
Présentateur : Dr Budd Hall 
Date/heure : à déterminer 
 
février 
Recherche autobiographique et autoethnographique 
Présentatrice : Dr Shauna Butterwick 
Date/heure : à déterminer 
 
Nous vous tiendrons au courant des dates et des inscriptions! 
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter Welly Sousa à jose.sousa@uregina.ca. 
 
 



Message de la représentante régionale de l’ACÉÉA Ontario 
 
Chers membres de l'ACÉÉA en 2021-2022 vivant ou travaillant en Ontario, 
Je suis votre représentante régionale de l'Ontario pour l'Association canadienne pour l'étude de 
l'éducation des adultes (ACÉÉA) et j'espère que l’année scolaire s'est bien déroulée et que vous êtes prêt 
pour le congé des Fêtes. Vous trouverez ci-dessous quelques informations que je voulais partager au sujet 
de nos prochains événements et l'adhésion à l'ACÉÉA. 
 
Événements/webinaires régionaux de l'Ontario 
Je suis en train de planifier les événements organisés par votre région. Si vous avez des idées ou des 
suggestions pour une série de webinaires, envoyez-moi un message. Je lancerai un appel à propositions au 
cours de la nouvelle année, alors préparez-vous ! 
 
Demande de renouvellement 
L'année d'adhésion à l'ACÉÉA est de juin à mai. Comme vous le savez, notre prochaine conférence sera en 
ligne du 15 au 17 mai 2022, en association avec le Congrès des sciences humaines et sociales. Assurez-vous 
de renouveler votre adhésion avant le mois de mai. 
 
Voici quelques-uns des avantages dont vous bénéficierez : 

• Accès aux événements/webinaires organisés par votre région 
• Accès aux webinaires organisés par les autres régions du Canada 
• Ajout dans la liste de diffusion de l’ACÉÉA, avec des mises à jour sur la planification de la conférence 

annuelle, des informations sur d'autres conférences, des offres d'emploi et d'autres nouvelles liées 
à l'éducation des adultes, et 

• Accès à la Revue canadienne pour l'étude de l'éducation des adultes. 
 
Adhésion à l'ACÉÉA 
N'oubliez pas de renouveler votre adhésion avant mai. Voici les différentes catégories d'adhésion : 

• $120.00 (membre régulier), 
• $85.00 (retraité-e) et 
• $40.00 (étudiant-e, non-salarié-e, chargé-e de cours, postdoctorante). 

 
Pour plus d'informations sur l'adhésion à l'ACÉÉA, visitez le site Web de l'ACÉÉA et téléchargez le 
formulaire à l'URL : https://www.casae-aceea.ca/membership/ 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. 
 
Je vous souhaite une nouvelle année remplie de santé, d'amour et de prospérité. 
 
Cordialement, 
Roula Hawa, OEEO, Doctorat 
Courriel : roula.hawa@uwo.ca 
Votre représentante régionale de l’ACÉÉA Ontario 

CASAE/ACÉÉA en 2021 
Célébrons le 100e anniversaire de naissance de Paulo Freire 
Le 3 juin dernier, dans le cadre  la conférence internationale Adult Education in Global Times (AEGT) qui a 
eu lieu virtuellement à l’Université de Colombie-Britannique, Marlon Sanches (candidat au doctorat, 
Université Concordia), Arpi Hamalian (Professeure, Université Concordia) et Audrey Dahl (Professeure, 
Université du Québec à Montréal), avec le soutien indispensable de plusieurs étudiant.es bénévoles, ont 
organisé une préconférence pour célébrer le travail de Paulo Freire à l'occasion de son 100e anniversaire 



de naissance. L'évènement, en plus d'être une belle célébration, a été un moment unique de production de 
connaissances avec de nombreuses contributions: une conférencière invitée: Cora Weber-Pillwax, six 
panélistes: Inny Accioly, Georgina Lima, Adriana Cristina Sambugaro de Mattos Brahim, Brenda Wall, Nicole 
Van Stone, Vincent Greason, deux présentations artistiques: Eluza Gomes et Budd Hall, un lancement de 
livre en présence des personnes autrices: Leona English, Peter Mayo et 11 présentations asynchrones (1 
communication écrite et 5 vidéos) https://freire100years.wordpress.com/presentations/ 
Gurveer Brar, Scovia Adrupio, David Monk, Josje Van Der Linden, Ana Rodrigues, Espaço Escolher (Give 
Shelter), José Mateus do Nascimento, Jane Cleide Alves Hir, Cleonice Terezinha Fernandes, Clarice Maria 
Raimundo et Vanessa de Freitas Pontes. Tout au long de la journée, le nombre de personnes présentes a 
fluctué entre 80 et 100 personnes qui ont participé avec des questions et des réflexions sur le lègue de 
Paulo Freire. On peut dire que l'évènement a été un franc succès!  
 
Nous ne pouvons qu'exprimer de la gratitude envers toutes ces personnes qui ont rendu cette célébration 
possible. Merci de votre participation et du partage de vos histoires, reçues comme un cadeau. Merci aussi 
de résister avec nous pour garder vivante la pensée transformatrice de Freire. Cet évènement a été une 
belle occasion de se rassembler en une communauté d'intérêts, et ce, au-delà des barrières linguistiques et 
des restrictions dues à la pandémie. 
 
Comme la Professeure Hamalian l'a si bien dit en mot de clôture:  
« Quand tu es découragé.e, rappelle-toi que nous avons lutté avant, nous avons survécu et que nous allons 
lutter encore pour faire de ce monde, un monde de plus en plus inclusif. Et quand nous rencontrons des 
vagues, comme si elles allaient nous renverser... nous pouvons atterrir dans un lieu beaucoup mieux si 
nous sommes arrivés ensemble à nous tenir la main... La main de chacun et de chacune vers de plus en 
plus d'inclusion, élargissant ainsi le cercle... Comme nous marchons ensemble, nous célébrons ensemble et 
nous nous rappelons que nous pouvons agir et obtenir des résultats si nous le faisons ensemble! » 
 
Pour ceux et celles qui souhaitent voir ou revoir la préconférence, vous avez accès à toutes les sessions ici: 
https://freire100years.wordpress.com/ 
 
 
Développer la confiance entre les communautés marginalisées et la police: conversation avec un 
chef de la police locale 
Dans le cadre d'un webinaire, la professeure Ghada Sfeir a interviewé le chef de police, Fady Dagher, de la 
police de la Ville de Longueuil au sujet d'un programme de formation basé sur l'immersion afin de 
construire des ponts entre la police et les communautés qu'elle desserre. Les officiers qui participent à ce 
programme de formation doivent passer cinq semaines avec une famille d'une communauté marginalisée, 
sans leur uniforme et leur arme, afin de construire une relation basée sur la confiance, l'empathie et la 
conscience des conditions de vie difficiles dans lesquelles vivent les personnes appartenant à des groupes 
marginalisés. Le chef de police Dagher souhaite ainsi changer la culture de son établissement vers un 
modèle de « police de concertation », une forme de service de police dont la philosophie est celle de la 
prévention en soutenant et en agissant avec les personnes citoyennes et partenaires. 
 
Le succès et l'impact de ce programme dont fait l'objet de ce webinaire peuvent déjà être constatés dans 
les services de police notamment à Montréal et à Winnipeg, comme mentionné dans plusieurs médias 
canadiens. 
 
Ce webinaire a été soutenu par:  
1. Black Community Research Center.  https://bcrcmontreal.com 
2. The International Center for Innovation in Education.  
3. McGill University Research Center for the Studies in Aging (MCSA).   www.aging.mcgill.ca 
4. Conseil des femmes de Montréal. https://montrealcouncilofwomen.ca 
5. Conseil des éducateurs noirs du Québec. https://qbbe.ca/fr/ 
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Résumé de l'événement des représentants des étudiants du cycle supérieur 
1. Pré-conférence des étudiants du cycle supérieur de l’ACÉÉA 
Au début de l'Éducation des adultes dans les temps globaux (EATG) 2021, nous avons organisé la pré-
conférence des étudiants du cycle supérieur de l'ACÉÉA le jeudi 3 juin. Le thème de la conférence était 
l'éducation des adultes contre le racisme. Nous avons invité deux conférencières, Dr. Susan Brigham et Dr. 
Jennifer Kelly, qui ont mené d’importants travaux dans ce domaine. Elles ont partagé leurs expériences 
vécues et leurs travaux universitaires avec des étudiants. Après leur discours, les étudiants ont posé leurs 
questions à propos du rôle des éducateurs d'adultes dans la lutte contre le racisme. Tout au long des 90 
minutes, nous avons eu une discussion dynamique et interactive, faisant preuve de solidarité et d'activisme 
dans le domaine de l'érudition. Merci encore, Dr. Susan Brigham et Dr. Jennifer Kelly, d'avoir partagé votre 
temps et votre travail avec nous. Merci également à tous les étudiants du cycle supérieur qui ont participé 
à la discussion virtuellement à travers le Canada. 
  
2. CASAE - Réseau des étudiants du cycle supérieur 
Eluza Maria Gomes (UQAM) et Yeonjoo Kim (UBC), deux représentantes des étudiants du cycle supérieur, 
espéraient mettre en contact les étudiants de l'ACÉÉA et présenter l'ACÉÉA à de nouveaux étudiants. Alors, 
le 3 février et le 7 avril, nous avons tous organisé des sessions de réseautage en ligne pour les étudiants du 
cycle supérieur. Certains étudiants sont venus avec de nouveaux étudiants qui voulaient se joindre à 
l'ACÉÉA. Et certains d'entre eux ont rejoint l'ACÉÉA par la suite! Eluza et Yeonjoo ont parlé des possibilités 
offertes par l'ACÉÉA pour les étudiants du cycle supérieur. Ensuite, nous avons parlé de nos expériences 
passées à l'ACÉÉA, en tant qu'étudiants du cycle supérieur, et de nos perspectives de l'ACÉÉA. Nous avons 
hâte de rencontrer les étudiants du cycle supérieur de l'ACÉÉA en personne dans un avenir proche! 
 
2021 PRIX D’EXCELLENCE POUR L’ENSEMBLE DES RÉALISATIONS 
Félicitations à nos gagnantes du prix d’excellence pour l’ensemble des réalisations 2021: 

• Prof. Rachel Bélisle  
• Prof. Leona English 
• ICÉA  

Link: https://www.casae-aceea.ca/prix-dexcellence-pour-lensemble-de-ses-realisation/?lang=fr 

Mises à jour de la communauté 
Nouveau bulletin du réseau PIMA  
Le réseau PIMA a consacré son 39e Bulletin au thème de la justice 
climatique et de l'apprentissage et de l'éducation des adultes. La 
rédactrice du bulletin, Prof Shirley Walters, déclare dans son 
introduction: 
 
Il y a trois ans, PIMA a lancé une série de conversations sur la justice 
climatique et l'apprentissage et l'éducation des adultes. Nous 
pensons que les éducateurs d'adultes ont beaucoup à apporter aux 
équipes interdisciplinaires et transdisciplinaires et aux mouvements 
visant à développer des réponses justes pour le climat face à la crise 
climatique qui se déroule. Cette édition spéciale du Bulletin s'appuie 
sur les interactions des webinaires – les thèmes reflètent et 
prolongent certaines de ces discussions et débats. C'est un compte 
partiel des nombreux problèmes qui se posent. Le Bulletin 
comprend trois sections: (1) Concepts et contextes (2) Ce qui 
fonctionne et les leçons apprises (3) Les affaires PIMA. 

 



L'équipe PIMA qui conçoit les webinaires et co-crée ce Bulletin comprend les personnes suivantes (par 
ordre alphabétique) : Liz Boulton, Jane Burt, Shauna Butterwick, Darlene Clover, Colette February, Dorothy 
Lucardie, Joy Polanco O'Neil, Astrid von Kotze et Shirley Walters (animateur). Nous espérons que l'édition 
spéciale pourra être utilisée comme une aide à la discussion au sein de nos réseaux pour approfondir et 
élargir la pratique. Nous vous encourageons à l'utiliser à cette fin. 
  
Avec mes remerciements et mes salutations chaleureuses 
Shirley 
 
https://policyscotland.gla.ac.uk/climate-justice-and-adult-learning-and-education/ 
 
Nouvelles de l’ICÉA 
Daniel Baril élu pour un second mandat à la présidence de l’UIL 
 
Lors d’une rencontre tenue les 25 et 26 novembre 2021, les membres du conseil d’administration de 
l’Institut de l’UNESCO pour l’apprentissage tout au long de la vie ont élu pour un second mandat Daniel 
Baril à titre de président du conseil d’administration. 
 
Ce nouveau mandat sera plus particulièrement marqué par la tenue de la septième conférence 
internationale de l’UNESCO sur l’éducation des adultes (CONFINTEA VII) et la mise en branle de la nouvelle 
planification stratégique 2022-2029 de l’UIL. De même, les contrecoups de la crise sanitaire sur l’éducation 
des adultes dans les états membres de l’UNESCO constitueront aussi un enjeu de ce second mandat. 
 
Au cours de son premier mandat, Daniel Baril a eu l’occasion de participer à la réflexion de l’UIL sur les 
futures de l’apprentissage tout au long de la vie, travail qui a donné lieu à un document d’orientation 
proposé par l’UIL à la Commission internationale de l’UNESCO sur les futures de l’éducation. Dans le cadre 
de ces travaux et, plus largement, relativement à l’action de l’UIL, Daniel Baril a fait valoir l’intérêt de 
prendre en compte les nouvelles réalités émergentes de l’éducation des adultes. Dans ce contexte de 
transformation accélérée de l’éducation des adultes, Daniel Baril a plus particulièrement fait valoir la 
pertinence d’actualiser le droit à l’éducation pour tenir compte de la diversité des demandes sociales de 
connaissances et de compétences ainsi que de la multiplication des lieux d’apprentissage et d’éducation. 
 
Ce second mandat à la présidence de l’UIL permet à Daniel Baril de continuer de faire entendre une voix 
québécoise et canadienne dans le débat international sur l’éducation des adultes et au sein de l’UNESCO. 
Pour l’ICÉA, cette participation aux travaux de l’UNESCO s’inscrit dans un engagement de plusieurs 
décennies.   
 
(https://icea.qc.ca/fr/actualites/daniel-baril-élu-pour-un-second-mandat-à-la-présidence-de-l’uil) 
 
Nouvelles de fin d’année de la Fédération des sciences humaines 
Link: https://www.federationhss.ca/fr/communique-fin-dannee-2021 

Étudiant du cycle supérieur à l’honneur  
Toutes nos félicitations à Dr Constanza Helen Silva! 
 
Dr Silva vient d'obtenir son doctorat de l'Université Concordia. Sa thèse qui a pour titre: Translating actor-
network theory: A methodology for the analysis of news stories on massive open online courses from the 
International New York Times 2012-2015 transpose les principes de la théorie de l'acteur- réseau (2005) de 
Bruno Latour dans une approche méthodologique qui permet d'analyser les controverses des histoires 
présentées dans les nouvelles du New York Times. Dr Silva est membre de CASAE/ACÉÉA et a siégé sur le 



conseil d'administration de l'association à titre de représentante du Québec, et ce, pendant deux mandats 
(2017-8, 2018-9). Pour plus d'information: constanza.silva@concordia.ca. 

Publications des membres 
Articles: 

• Guo, S. (2021): Reimagining Chinese diasporas in a transnational world: Toward a new research 
agenda. Journal of Ethnic and Migration Studies, 1-
27. https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1983958 

• Guo, S., & Guo, Y. (2021). Combating anti-Asian racism and xenophobia in Canada: Toward 
pandemic anti-racism education in post-covid-19. Beijing International Review of Education, 3(2), 
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