La transdisciplinarité :
perspectives et regards croisés
Colloque international sur la transdisciplinarité

9 · 10 · 11 avril 2021
Animation et présidences des séances :

Olivier Bégin-Caouette (LIRES) et Linda Cardinal (AUF)

Programmation du 9 avril
9h

Mot de bienvenue
10 minutes de présentation et 10 minutes d’échanges

9 h 20

Le défi de définir la transdisciplinarité • Luc Dancause

9 h 40

La transdisciplinarité en pédagogie • Didier Paquelin

10 h 00

La transdisciplinarité en recherche • Jason Luckerhoff

10 h 20

Pause

10 h 40

La transdisciplinarité dans les milieux de pratique • Marc L. Johnson

11 h

La transdisciplinarité et l’innovation dans la poursuite de l’éxécution • Jean-Jacques Rousseau

11 h 20

Période d’échange avec les présentateurs et les participants

Partenaires
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La transdisciplinarité :
perspectives et regards croisés
Colloque international sur la transdisciplinarité

Programmation du 10 avril
9h

Mot de bienvenue

9 h 15

Synthèse des présentations du 9 avril
20 minutes de présentation, 5 minutes d’échanges et 5 minutes de transition/pause

9 h 30

Qu’est-ce que la transdisciplinarité?
Une analyse des définitions dans les écrits scientifiques • Simon Fitzbay

10 h

Quelle posture pour la transdisciplinarité : scientifique, philosophique ou pédagogique?

Jacques Hamel

10 h 30

La contribution d’Edgar Morin (1921-) à l’œuvre de la transdisciplinarité • Jean Bernatchez

11 h

La transdisciplinarité, une anomalie kuhnienne • Jean-Jacques Rousseau

11 h 30

Le discours, un objet au carrefour de multiples disciplines • Véronique Durocher

12 h

Pause midi

13 h

Les sciences de la communication et de l’information comme lieu transdisciplinaire
Moïse Mayindou

13 h 30

Les défis de l’interdisciplinarité à l’école publique • Mélanie Roy

14 h

Conflits entre l’intérêt envers le décloisonnement des disciplines
et les exigences institutionnelles en matière de recherche scientifique • Christelle Pelbois

14 h 30

Le décloisonnement des disciplines « français » et « musique » au primaire :
enjeux pour la formation universitaire • Andrée Lessard

15 h

Les notions d’interdisciplinarité et de transdisciplinarité dans l’enseignement
et la recherche universitaire : les cas de l’UFABC au Brésil et d’Arkos au Mexique
Dania Dias Castillo

15 h 30

L’interdisciplinarité vécue par des enseignants généralistes au secondaire • Simon Gauthier

16 h

La muséologie, un domaine transdisciplinaire? • Anik Meunier
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Programmation du 11 avril
20 minutes de présentation, 5 minutes d’échanges et 5 minutes de transition/pause

9 h 00

Argumenter sur l’argumentation : Regards croisés sur les apports
de la transdisciplinarité en recherche • Mireille Lalancette, Marie-Josée Drolet, Marie-Ève Caty

9 h 30

Les « méthodes communes » : entrée à la transdisciplinarité • Mohsen Toumi

10 h

Les approches inductives favorisent-elles la transdisciplinarité?
Catherine St-Vincent Villeneuve

10 h 30

L’analyse de données secondaires dans une perspective transdisciplinaire.
Le cas de l’Enquête sur les pratiques culturelles au Québec • Marie-Claude Lapointe

11 h

L’approche transdisciplinaire dans les apprentissages • Mondher Melki

11 h 30

L’approche par compétence à la rescousse de la mise sur pied de programmes
transdisciplinaires en enseignement supérieur • Émilie Hamelin

12 h

Pause midi

13 h

La transdisciplinarité au cœur d’une recherche qualitative inductive
sur les parcours de réussites scolaires atypiques • Sabrina Cortes

13 h 30

Les rapports entretenus par des étudiants du collégial face aux autres cultures.
Regard sur une recherche qui s’inscrit au-delà des frontières disciplinaires
Daniel Landry, Alexandra Malenfant-Veilleux, Stéphane Roy

14 h

Les centres d’innovation et de recherche appliquée collégiaux :
apports, place et réflexion sur la transdisciplinarité dans la transformation
de l’action avec les milieux de pratique • David Bourdages

14 h 30

La transdisciplinarité dans la recherche en santé publique : études de cas en Tunisie

15 h

La transdisciplinarité en santé, la puissance plutôt que l’absence des disciplines
Johana Monthuy-Blanc, Marie-Josée St-Pierre, Liette St Pierre, Jessica Ménard

15 h 30

Transdisciplinarité et mentorat : une multiplicité d’arrimages • Alain Huot

16 h

Enseigner à gérer par la transdisciplinarité : un manifeste pour changer la gestion?

Partenaires

Aïcha Boukthir

Marc Duhamel

