
 
 

1er rendez-vous de l’éducation à la citoyenneté mondiale 
 

 

Panelistes 
 

RACHAD ANTONIUS 
 

Professeur de sociologie à l’UQÀM, Rachad Antonius a une formation en 

sociologie (Ph.D., UQAM) et en mathématiques (M.Sc., Université du 

Manitoba). Ses publications les plus récentes portent sur les minorités arabes 

et musulmanes au Canada et sur les processus d’interaction avec la 

société majoritaire, sur leur représentation dans les médias, sur les relations 

ethniques au Québec, sur le racisme et les discriminations et sur la mesure 

des inégalités, entre autres. Il a travaillé avec des ONG de développement 

et a été consultant pour l’ONU, l’UNICEF, et d’autres agences. Il est souvent 

invité à commenter l’actualité locale ou internationale dans les médias, et il 

est actif comme personne-ressource dans les milieux de la solidarité.  

 

MARIE-HÉLÈNE CHASTENAY 
 

Marie-Hélène Chastenay a acquis une solide expérience dans les domaines 

de la recherche, de l’enseignement, du transfert de connaissances et de 

l’édition, principalement à l’Université de Montréal où elle a œuvré 

pendant plus de quinze ans. Elle est actuellement responsable du dossier 

de l’éducation interculturelle à la Direction des Services d’accueil et 

d’éducation interculturelle du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MÉES) Ses principaux mandats concernent la 

mise en œuvre de la mesure de soutien à l’éducation interculturelle et la 

coordination d’un comité sectoriel ministériel sur les relations interculturelles 

dans le milieu scolaire québécois. . Au cours des derniers mois, Marie-

Hélène Chastenay a également pris part au comité sur l’éducation à la 

citoyenneté mondiale de l’AQOCI comme représentante du MEÉS. 

 

 

GENEVIÈVE-GAËL VANASSE 
Animatrice du panel : ÉCM en contextes social et scolaire 
 

Geneviève-Gaël Vanasse a effectué un doctorat en didactique à 

l’Université de Montréal. Elle possède une solide expérience en éducation à 

la citoyenneté mondiale au sein d’ONGs depuis plus de 15 ans. 

Actuellement, elle coordonne les programmes d’éducation et de 

mobilisation du public à Oxfam-Québec. Son expertise se concentre dans 

la conception d’outils éducatifs, le développement et la gestion de 

programmations d’engagement du public. Elle a animé et facilité des 

ateliers et des conférences lors d’événements au niveau local et 

international. Geneviève-Gaël s’intéresse plus particulièrement aux enjeux 

jeunesse, à la participation citoyenne et à l’influence comme levier de 

changement dans nos sociétés. 
 

 



 
 

Équipe de facilitation 
 

JACQUES PROULX 
 

Jacques Proulx est consultant.  Il a été professeur au département de 

psychologie de l’Université de Sherbrooke. Il a également été responsable 

de la coopération internationale pendant 5 ans à la même université. Il a 

siégé sur plusieurs conseils d’administration d’organismes de coopération 

internationale à titre de membre (SUCO, BCEI) de vice-président (Conseil 

international de l’éducation des adultes) de président (UNESCO, sous-

commission canadienne pour l’éducation). Il a reçu plusieurs prix dont le 

prix d’excellence (2016) de l’association internationale des gestionnaires en 

éducation internationale pour sa contribution à l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur au cours de sa carrière.  

 

NORMANDE HÉBERT 
 

Normande Hébert possède une solide expérience en tant que formatrice et 

facilitatrice. A ce chapitre, elle a élaboré et animé plusieurs programmes 

de formation aussi bien pour des ONG que pour des entreprises.  Elle a 

facilité des ateliers de collaboration interculturelle et de formations en 

gestion axée sur les résultats tant au Canada qu’à l’étranger. Son dernier 

mandat a consisté à accompagner des processus de collaboration et de 

mobilisation en prévention du suicide auprès de la Commission de la Santé 

et des services sociaux des Premières Nations du Québec et du Labrador et 

avec les Inuits du Nunavik.  Elle détient un Baccalauréat en Récréologie et 

une mineure en animation.  Normande a complété une formation sur « la 

gestion des organisations sans but lucratif » et sur « l’enquête appréciative ». 

 

PHILIPPE TOUSIGNANT 
 

Philippe Tousignant est directeur d'Éduconnexion, un programme spécialisé 

en éducation à la citoyenneté mondiale de Connexion justice sociale. Il a 

développé le premier cadre de référence en éducation à la citoyenneté 

mondiale au Canada, ainsi que des méthodes novatrices d’adaptation et 

d’intégration au cursus scolaire officiel, appliquées au Québec et à 

l’étranger. Il forme annuellement des centaines d'intervenants aux 

méthodes spécifiques à l’ÉCM et appuie, par des approches participatives, 

les organismes souhaitant développer leur propre vision et plan stratégique 

fondée en ÉCM. Il est chargé du cours "Citoyenneté et développement" au 

certificat de coopération internationale à l'Université de Montréal. Les 

processus de transformation sociale et l’évaluation de l’impact sont au 

cœur de ses intérêts.  

  



 
 

 

JEAN-MARC LORD 
 

Jean-Marc Lord gravite autour du Comité de Solidarité/Trois-Rivières (CS3R) 

depuis près de 28 années. La plupart du temps comme salarié, mis à part 

un intermède de dix ans pour occuper les postes de rédacteur en chef, puis 

de directeur général du journal communautaire, La Gazette de la Mauricie. 

Responsable dès le départ des dossiers reliés à l’éducation du public et aux 

communications, il s’est vu décerner en 1992 le Prix d’éducation au 

développement de l’ACDI pour son travail dans le cadre du projet Les 

Jeunes Génies de l’international, projet qui est lui-même à l’origine du 

Réseau In-Terre-Actif (RITA), le secteur jeunesse du CS3R. Adjoint à la 

coordination au CS3R à partir de 2007, il devient directeur général de 

l’organisme en avril 2014.  

 

MOLLY KANE  
 

Molly Kane a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de la justice 

sociale et de la coopération internationale. Elle a occupé le poste de 

Directrice générale de l’organisation de justice sociale internationale Inter 

Pares de 1996 à 2008. Elle a été Professeure adjointe invitée au 

département Global Development Studies à l’Université Queen’s où elle a 

entrepris des recherches sur l’économie politique de l’aide et des ONGs 

internationales. Elle a également travaillé avec ETC Group, Pambazuka 

News et l’organisation canadienne catholique Développement et Paix. Elle 

est chercheure en résidence au CIRDIS à l’UQAM et a récemment rédigé 

un chapitre intitulé “Canada and the Third World : Development Aid”, dans 

l’ouvrage Canada and the Third World : Overlapping Histories, sous la 

direction de Karen Dubinsky, Sean Mills et Scott Rutherford (University of 

Toronto Press, 2016). 

 

 

 


