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de l’Enquête nationale de 2000 sur le don, le bénévolat et la participation. Ottawa : Statistique 
Canada.  
 
Holm-Nielsen, Lauritz B. (2001). Challenges for Higher Education Systems, presenté à la He-R 
2001, International Conference on Higher Education Reform, Jakarta, août 2015. 
 
Houssaye Jean (2014). Le triangle pédagogique, Les différentes facettes de la pédagogie, Paris : 
ESF, 155 p. 
 
Ibarra Mendívil, Jorge Luis, Ortega Amieva, Diana Cecilia y Ortiz Boza, Alejandra (2003). 
« Estudio sobre el uso de las tecnologías de comunicación e información para la virtualización de 
la educación superior en México », Instituto Internacional para la Educación Superior en América 
Latina y el Caribe (IESALC) de la UNESCO. Disponible sur : http:// www. iesalc. unesco. org. ve/  
 
Imberechts, Cécile (2014). « Une sixième génération de l’éducation au développement ». 
Antipodes – Outils pédagogiques no 15, Éducation au développement d’ici et d’ailleurs, 
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Disponible sur :  http://www.eycb.coe.int/compasito/fr/chapter_2/pdf/1.pdf 

http://www.aqoci.qc.ca/?-ECM-
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Pipon_M__2014-05-12_.pdf
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais_2014/Pipon_M__2014-05-12_.pdf
http://www.ruchemondiale.ca/hubs/education.pdf
http://www.eycb.coe.int/compasito/fr/chapter_2/pdf/1.pdf


 

Pour en savoir plus : www.aqoci.qc.ca/?-ECM-  8 
 

 
Tremblay, Gaëtan (1978). Evaluation du Réseau Omnibus, t.V, Université du Québec. 
 
Turcotte, Martin (2015). Mettre l’accent sur les Canadiens : résultats de l’enquête sociale 
générale. L’engagement communautaire et la participation politique au Canada. Ottawa: 
Statistique Canada. Disponible sur : http://www.statcan.gc.ca/pub/89-652-x/89-652-x2015006-
fra.htm 
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