
Horaire préliminaire

Journée du savoir
Le 15 mars 2023

 

Au Grand Salon du Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta durant la journée, 
et à la Rotonde de la Cité francophone en soirée

Inscription gratuite :  https://forms.gle/Lo3bPJJbsbJ4oXyh8

Le tressage : de la culture autochtone à la production industrielle des composites - reconnaissance du passé, et
aperçu du présent et de l’avenir. Jason Carey, doyen et chef de la direction du Campus Saint-Jean de l’Université
de l’Alberta et professeur en génie mécanique.

5 minutes de questions

Changements de dentition et propriétés biomécaniques de la mâchoire reflétant un changement de niche
écologique au cours de la croissance chez les tyrannosaures. François Therrien, conservateur de paléoécologie au
Royal Tyrrell Museum of Palaeontology à Drumheller, en Alberta.

5 minutes de questions

10h55 : Pause de 5 minutes

9h45 : Arrivée des participant·e·s

10h : Mots d’ouverture

10h15 : Présentations scientifiques

11h : Panel - Les divers visages et voix de la recherche en français en Alberta

Animatrice: Anne-José Villeneuve, présidente intérimaire de l’Acfas-Alberta et professeure de linguistique au
Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta
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Marie-Andrée Bergeron, professeure en études littéraires et en études des genres et de la sexualité à l’Université de
Calgary
Carla Peck, professeure d’éducation à l’Université de l’Alberta
Kristan Marchak, professeure de psychologie au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta
Natacha Louis, professeure d’éducation au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta

Panélistes : 

https://forms.gle/Lo3bPJJbsbJ4oXyh8
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12h : Pause dîner et exposition La preuve par l’image 
Lunch offert par l’Acfas-Alberta aux participant·e·s inscrit·e·s

De l’identité de « survivance » à l’identité « franco-albertaine ». Clara Davoine, étudiante à la maîtrise en
études canadiennes interdisciplinaires au Campus Saint-Jean de l’Université de l’Alberta.

« Se faire vite un avenir prospère » : mobilité et reproduction sociale chez les francophones de l’Alberta à partir
des microdonnées de recensement de 1911. Guillaume Durou, professeur en sociologie au Campus Saint-Jean.

15 minutes de questions

De l'usage du pouvoir : Repenser la fin de la démocratie en contexte de développement politique sans
alternance. Charlie Mballa, professeur de science politique au Campus Saint-Jean.

Les droits fondamentaux des demandeurs d'asile dans les réformes de l'immigration initiées en 2010-2012 par
le Gouvernement conservateur de Stephen Harper. Alfred M Lukhanda, professeur-enseignant au Campus
Saint-Jean, spécialisé en droit international des réfugiés.

Comprendre la pensée conspirationniste avec Karl Popper et Richard Hofstadter. Frédéric Boily, professeur de
science politique au Campus Saint-Jean.

15 minutes de questions

14h20 : Pause de 5 minutes

12h45 :  Science politique

14h25 : Sciences naturelles, anthropologie et santé

Association entre l’écologie de trois espèces de sangsues albertaines et leurs réactions comportementales à la
lumière UV et à un polluant. David Vergote, professeur-enseignant en biologie et psychologie au Campus
Saint-Jean; Elsa Vergote, élève de 5e année à l’École J.H. Picard à Edmonton; et Matthieu Zolondek, étudiant
au baccalauréat en sciences au Campus Saint-Jean.

5 minutes de questions

Dévolu sanitaire en milieu francophone minoritaire et pression adaptative de la santé des immigrants en
contexte de COVID-19. Boniface Bahi, professeur d’anthropologie de la santé au Campus Saint-Jean.

5 minutes de questions

15h05 : Pause de 5 minutes



Samira ElAtia, professeure et vice-doyenne - Recherches & Études supérieures, au Campus Saint-Jean; 
Elissa Corsi, professeure associée, Leadership et administration scolaire; 
Komla Essiomle, étudiant de 3e cycle; 
Leticia Nadler, étudiante de 3e cycle; 
Jennifer Williams, directrice adjointe et finissante récente de la maîtrise en éducation.

16h : Pause de 10 minutes

15h10 : Table-ronde - Recherche intersectionnelle dans le leadership et l’administration
scolaire en Alberta
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16h10 : Pédagogie

5 minutes de questions

Réflexions sur la pédagogie de la libération de Paulo Freire et de l’importance du dialogue. Pierre Rousseau,
chargé de cours en études religieuses et enseignement moral et religieux au Campus Saint-Jean.

5 minutes de questions

Au-delà de la pédagogie inversée : expériences en apprentissage de la physique. Dominic Manuel, professeur en
didactique des mathématiques et des sciences et technologies au Campus Saint-Jean.

   16h50 : Mot de remerciement et déplacement vers la Rotonde de la Cité francophone

17h30 : Présentations sprint de la relève en recherche à la Rotonde de la Cité
francophone

Yaël Orsot, étudiant au baccalauréat - spécialisation science politique au Campus Saint-Jean de l’Université
de l’Alberta et vice-président académique de l’Association des universitaires de la Faculté Saint-Jean;
Robin Fancey, étudiante au baccalauréat en éducation (primaire) au Campus Saint-Jean;
Catelyn Keough, étudiante de deuxième année au baccalauréat en sciences biologiques avec une mineure en
psychologie au Campus Saint-Jean;
Claudia Dumont, étudiante à la majeure en sociologie et à la mineure en histoire au Campus Saint-Jean;
Asma Noomani, étudiante finissante du baccalauréat en éducation élémentaire généraliste au Campus Saint-
Jean;
Julia Fabbro-Smith, étudiante de quatrième année au baccalauréat en arts avec une majeure en histoire et
une mineure en français au Campus Saint-Jean.

17h30 : Accueil du public et petites bouchées
18h : Mot d’ouverture et présentations 

Chaque étudiant·e dispose de 6 minutes pour faire sa présentation, puis de 4 minutes pour répondre aux
questions du public. Les présentations auront un format vulgarisé et dynamique. L’événement est ouvert à toute la
communauté. 

Présentateur·trice·s :
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Campus Saint-Jean

Pour soutenir nos activités : www.acfas.ca/communaute/devenir-membre

Prochain événement : La finale de l'Ouest du concours Ma thèse en 180 secondes, le 28
mars dès 13h, sur Zoom. Inscription gratuite: https://zoom.us/meeting/register/tJwuc-
igpjIiG9XlQ2e1X0ikMzqQpRHOgUYC

Pour en savoir plus sur l'Acfas-Alberta : www.acfas.ca/acfas-alberta

L'équipe de l'Acfas-Alberta souhaite remercier tous·tes les présentateur·trice·s de
l'événement, et les partenaires :

http://www.acfas.ca/communaute/devenir-membre
https://zoom.us/meeting/register/tJwuc-igpjIiG9XlQ2e1X0ikMzqQpRHOgUYC
http://www.acfas.ca/acfas-alberta

