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UNE RESSOURCE ÉDUCATIVE INNOVATRICE
EN FRANÇAIS

EXPERTS VIRTUELS
OFFREZ À VOS ÉLÈVES UNE SÉANCE D’APPRENTISSAGE INTERACTIVE EN TEMPS RÉEL.
L’expert virtuel vous aidera à rehausser le contenu de vos cours tout en éveillant l’intérêt de vos élèves.

stephanie
bacher
Science politique

« Je ne suis ni Athénien, ni Grec, mais un citoyen du
monde ». Cette citation de Socrate est toujours aussi
pertinente aujourd’hui, voire encore plus dans le monde
hyper-connecté dans lequel nous vivons. Mais que signifie
être citoyen du monde ? Comment être ou devenir un
citoyen du monde ? Ces grandes questions sont l’objet de
grands débats qui traversent les disciplines de la science
politique, du droit, de l’histoire et de la philosophie et
seront démystifiées à partir d’exemples concrets afin de
montrer quelle place on peut jouer dans le monde.
Stéphanie Bacher est étudiante au doctorat en science
politique à l’Université d’Ottawa. Elle s’intéresse aux
enjeux de démocratisation et de promotion et protection
des droits fondamentaux dans les contextes autoritaires
et démocratiques, d’engagement du public en matière
d’aide au développement, de l’environnement de la
société civile et de la place du Canada dans le monde,
avec un accent sur les pays en voie de développement.

Sujets possibles :

Réservez votre place dès aujourd’hui

• La nature et les formes de participation, dont le rôle
de l’art et de l’humour comme modes de participation
politique.
• Les droits humains : définition, histoire du droit
international et des droits fondamentaux, les principales
organisations de promotion et de protection des droits
fondamentaux.
• La société civile : les mouvements sociaux, les ONG, les
associations.
• Le rôle du Canada dans le monde et en particulier dans
les pays en voie de développement.

Pour réservez votre place, communiquez avec nous et
nous vous mettrons immédiatement en contact
avec Stephanie Bacher.

Ces sujets s’associent aux contenus d’apprentissage
des cours :
• Sciences humaines et sociales 11e et 12e année
• Études canadiennes et mondiales 11e et 12e année
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