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Canadiens dans la citoyenneté mondiale : Déclaration de principes sur l’engagement du public,
version révisée en novembre 2010
Marquis, Carlos (2002). « Nuevos proveedores de educacición superior en Argentina y Brasil »,
Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC) de la
UNESCO. Disponible sur : http:// www. iesalc. unesco. org. ve/
Martin, Eric (2014). L’internationalisation de l’éducation, ou l’envers d’un buzzword à la mode.
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l’Université́ Laval dans le cadre du programme de doctorat en psychopédagogie, Département
des études sur l’enseignement et d’apprentissage, Faculté des sciences de l’ éducation,
Université Laval, Québec, 236 p.
Pipon, Maxime (2014). L’éducation au développement durable : analyse critique et
recommandations pour une généralisation dans les écoles secondaires au Québec. Université de
Sherbrooke. Disponible sur :
https://www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essai
s_2014/Pipon_M__2014-05-12_.pdf
Ramphele, Mamphela (2002). Constructing Knowledge Societies: New Challenges for Tertiary
Education, Washington D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development/The
World Bank.
Renard C. (2018), L’éducation à la citoyenneté mondiale en Fédération Wallonie-Bruxelles : le cas
des projets du programme belge fédéral Annoncer la Couleur, mémoire de master en
Intervention et Développement social, Lyon, Université Lumière Lyon 2.
Ritzer, George (2000), The McDonaldization of Society. New Century Edition, Thousand Okas,
London, New Delhi, Pine Forge Press, nouvelle édition.
Roegiers X. (1997). Analyser une action d’éducation ou de formation. Bruxelles.
– Ruche mondiale (pas de date). « L’éducation à la citoyenneté globale mise en contexte ».
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Mondialisation, La recherche et l’innovation dans l’enseignement, Éditions OCDE, p. 76.
Disponible sur : http://dx.doi.org/10.1787/9789264075405-fr
Wagner, Daniel A. (2001). « IT and Education of the Poorest of the Poor: Constraints,
Possibilities and Principles », TechKnowLogia, July/August Issue. Disponible sur: http:// www.
TechKnowLogia. org.
Wasserman, Gilbert (2003). « L’embryon d’une citoyenneté mondiale », Mouvements, 1/2003,
no25, p. 31-36.

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

8

