
 
 

 

 

Webinaire GRATUIT 

« Les systèmes éducatifs à l’heure de la COVID-19 » 

Jeudi 28 janvier 2021 

19h00 (heure de l’Atlantique) 

 
Thème du Webinaire: Le webinaire portera sur la façon dont différents gouvernements ont 
adapté leurs politiques éducatives pendant la pandémie de COVID-19. La présentation se 
concentre sur les mesures mises en place dans les provinces canadiennes mais touche 
également à certains exemples internationaux. 
 
 
Résumé du Webinaire:  
 
La pandémie de COVID-19 pose un défi sans précédent pour les gouvernements. Depuis le début 
de la pandémie, plus de 70 millions de personnes ont contracté le virus dans le monde et 
plusieurs pays dont le Canada luttent toujours pour limiter sa propagation. Dans ce contexte, 
les gouvernements ont mis en place plusieurs mesures visant à limiter les contacts sociaux 
entre les individus, transformant ainsi le fonctionnement de plusieurs institutions. L'un des 
secteurs qui a subi des changements considérables en raison de la pandémie est l'éducation 
publique. En effet, certaines écoles sont passées à l'enseignement en ligne, d'autres combinent 
la pédagogie en personne et en ligne, tandis qu'un troisième groupe d'écoles a maintenu 
l’enseignement en personne avec certaines adaptations. Ce webinaire s’intéresse aux 
changements mis en place dans les provinces canadiennes, aux États-Unis et dans certains 
pays européens. La conférencière compare les mesures en place et détermine s'il existe une 
convergence ou une divergence des adaptations des systèmes éducatifs en temps de 
pandémie. Le webinaire se termine avec une réflexion sur les conséquences à court et à moyen 
terme de la pandémie en éducation 
 
Objectifs du Webinaire: 
 

- Informer sur les mesures mises en place dans les systèmes d’éducation publics des 
provinces canadiennes et dans d’autres pays en raison de la pandémie 

- Comparer ces mesures et déterminer s’il y a convergence ou divergence 
- Réfléchir aux conséquences de ces changements sur le système d’éducation et les 

élèves à court et moyen terme. 
 
Public:  

- Personnes étudiantes des maîtrises en administration publique et en gestion des 
services de santé 

- Communauté universitaire 
- Le public en général 

 
 



 
 

 
 

 
 
Conférencière :  Anne Lachance 
 
Anne Lachance est professeure adjointe à l’École des hautes études publiques, où elle enseigne 
les politiques et l’administration publiques. Elle est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise 
de l’Université de Montréal et d’un doctorat en science politique de l’Université Queen’s. Ses 
recherches portent sur les changements dans la structure des systèmes d’éducation des pays 
d’Amérique du Nord et d’Europe. Sa thèse explique pourquoi et comment les acteurs politiques 
ont mis en place des réformes dites « du choix scolaire » aux États-Unis, en France et en Suède. 
Ces politiques, souvent défendues par des alliés inattendus, ont transformé les paysages 
éducatifs de ces trois pays en introduisant des mécanismes de marché et en brouillant les 
frontières entre les secteurs éducatifs public et privé. Ses intérêts de recherche actuels portent 
sur les changements en matière de politiques sociales et éducatives et sur les conséquences de 
ces réformes pour différents groupes, notamment les populations défavorisées et les groupes 
minoritaires.  

Durée: 60 minutes 
 
Coût du webinaire: GRATUIT 
 
Cliquez sur le lien pour vous inscrire : https://edperm.wufoo.com/forms/m16tby751x3g2yx/ 

 

 


