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PUBLICATIONS DEPUIS 2006 

 

Textes parus dans des revues scientifiques ou livres (avec évaluation par un comité de pairs 
externe)  

Bouchard, N. et R. Morris (2013). « Apprendre à vivre ensemble par l’éducation et la formation. Regards 

africains, français et québécois », McGill Journal of Education/Revue des sciences de l’éducation de 

McGill, 48(1), hiver 2013, p. 1-6. 

Bouchard, N. et R. Morris. (2012). Ethics Education Seen through the Lens of J. Habermas’s Conception 

of Practical Reason: The Case of the Quebec Education Program, Journal of Moral Education, 41(2), 

p. 171-187. 

Bouchard, N. et L.-J. Wolfs (2012). « Éduquer et former au "vivre ensemble" dans l’espace francophone. 

Analyse de conceptions théoriques, de politiques et de pratiques éducatives », Les Dossiers du 

GREE,  Série 1, Colloques et conférences, No. 1, Éduquer et former au vivre ensemble dans l’espace 

francophone et ailleurs, p. 10-16. 

Bouchard, N., C. Gendron, J.-C. Desruisseaux et M.-F. Daniel (2012). « L’éducation éthique et au vivre-

ensemble : politiques et programmes de régions de la Francophonie. Belgique, France, Québec », 

Les Dossiers du GREE,  Série 1, Colloques et conférences, No. 1, Éduquer et former au vivre 

ensemble dans l’espace francophone et ailleurs, p. 18-23. 

Asghar, A., N. Bouchard, A. Choudry and T. Strong-Wilson (2012). « Éditorial », McGill Journal of 

Education/Revue des sciences de l’éducation de McGill, vol 47, no. 2, printemps 2012, p. 147-152. 

Morris, R. W., N. Bouchard and A.-M. De Silva. (2011). Enthusiasm and Ambivalence: Elementary School 

Teacher Perspectives on the Ethics and Religious Culture Program, Religion & Education, 38, p. 257-

265. 

Gendron, C. et N. Bouchard (2011). « La responsabilité en éducation : transformations, ruptures et 

contradictions », Revue des sciences de l’éducation, 5 p. [En ligne sur < 

http://www.rse.umontreal.ca/Texte_long_thematique_responsabilite_education.pdf >] 

Bouchard, N. (2010). Penser le dialogue en éducation éthique avec l’éthique de la discussion de Jũrgen 

Habermas, dans Penser le dialogue en éducation éthique, N. Bouchard et M.-F. Daniel (dir.), 

Québec, PUQ, p. 153-172.  

Bouchard, N. (2010). L'éducation éthique : une tâche éducative essentielle, dans La diversité 

ethnoculturelle en éducation : Enjeux et défis pour l’école québécoise, P. Toussaint (dir.), Québec, 

PUQ, p. 165-178. (Réédition d’un article révisé et publié en 2006) 

Bouchard, N. (2008). Éthique et culture religieuse à l'école: un projet de formation au vivre ensemble dans 

la différence, Jeunes et religion au Québec, F. Gauthier et J.-P. Perreault (dir.), Observatoire Jeunes 

& Société, INRS, PUL, p. 143-156.  

http://www.rse.umontreal.ca/Texte_long_thematique_responsabilite_education.pdf
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Bouchard, N. (2008). Les usages éthique et moral de la raison pratique : regard sur le Programme de 

formation de l'école québécoise, dans Logique de compétences et développement curriculaire, M. 

Ettayebi, P. Jonnaert et R. Opertti (dir.), Paris, L'Harmattan, p. 129-148. 

Bouchard, N. (2008). Le nouveau programme québécois de formation : un modèle favorisant le devenir 

éthique du sujet/élève ?, Éducation comparée/nouvelle série, 1, p. 279-301.  

Bouchard, N. (2007). Enseignement moral et religieux, éthique et culture religieuse. Quelle éducation du 

sujet pour l'école québécoise?, Éducation comparée, 62 (Tome 2), p. 425-440.  

Bouchard, N. (2007). La notion de compétence en éducation au Québec : Une notion à "libérer" pour le 

développement de la compétence éthique de l'élève, The Journal of Educational Thought, (41)1, 

p. 27-42.  

Bouchard, N. (2007). L'éducation éthique au sein du programme québécois de formation: une éducation 

transversale?, McGill Journal of Education, 42(3), p. 411-426.  

Bouchard, N. (2006). L'éducation éthique : une tâche éducative essentielle, Ve Conférence francophone 

des OING/OSC, Assises Francophones de l'éducation et formation, Paris, OIF, p. 277-289. 

Documents soumis à des publications scientifiques (avec évaluation de pairs externe) 

Bouchard, N. (soumis le 03.07.2012). « Dialogue in Ethics Education: Moral, Pragmatic and Ethical 

Questions Habermas », Ethics & Education, 19 p. 

Bouchard, N. (sous presse). « Éducation éthique et formation au vivre-ensemble dans la différence », dans 

La recherche en éducation dans le monde, où en sommes-nous ? Thèmes, méthodologies et 

politiques de recherche, L. Marmoz (dir.), Paris, L’Harmattan, 9 p. 

Daniel, M.-F., Bouchard, N., Desruisseaux, J.-C. (accepté). « L’éducation éthique en France : Une analyse 

des programmes officiels », Michel Tozzi (dir.), Diotime, automne 2013, 21 p. 

Daniel, M.-F., Bouchard, N., Desruisseaux, J.-C. (accepté). « Les programmes de morale au primaire et au 

collège : quelle éducation éthique? », Michel Tozzi (dir.), Dossier spécial sur la morale laïque, 

Cahiers pédagogiques, 4 p. 

Directrice, coéditrice, corédactrice de revues scientifiques 

McGill Journal of Education/Revue des sciences de l’éducation de McGill. , Vol. 47, No. 2, printemps 2012. 

(coéditrice du numéro) 

Les Dossiers du GREE. [en ligne sur < http://www.gree.uqam.ca/les-dossiers-du-gree.html >] (fondatrice et 

directrice de la revue depuis avril 2012) 

Gendron, C. et N. Bouchard (accepté). Revue des sciences de l’éducation, No. thématique : La 

responsabilité en éducation : transformations, ruptures et contradictions (corédactrices invitées). 

Appel de textes en cours jusqu’au 16 novembre 2012.  

McGill Journal of Education/Revue des sciences de l’éducation de McGill, Vol. 48, No. 1, hiver 2013 

(coéditrice du numéro).  

  

http://www.gree.uqam.ca/les-dossiers-du-gree.html
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Livres et monographies  

Bouchard, N. et M. Gagnon (dir.). (2012). L’Éthique et culture religieuse en question. Réflexions critiques 

et prospectives, Préface de Thomas De Koninck, Québec, PUQ, 221 p. 

Bouchard, N. et M.-F. Daniel (dir.). (2010). Penser le dialogue en éducation éthique, Québec, PUQ, 204 p.  

Bouchard, N. (2006). Éthique et culture religieuse à l’école, Ste-Foy, PUQ, 87 p. 

Ettayebi, M., P. Jonnaert et R. Opertti (dir.). N. Bouchard, C. Daviau et D. Morel (coll.). (2009). Logique de 

compétences et développement curriculaire, Paris, L'Harmattan, 359 p. (membre du comité 

scientifique d’évaluation des articles et du comité éditorial) 

Textes de présentation des ouvrages dirigés dans des presses universitaires et de revues 

scientifiques 

Bouchard, N. (2012). Les Dossiers du GREE,  Série 1, Colloques et conférences, No. 1, Éduquer et former 

au vivre ensemble dans l’espace francophone et ailleurs, p. 8-9. 

Bouchard, N. et L.-J. Wolfs (2012). « Éduquer et former au "vivre ensemble" dans l’espace francophone. 

Analyse de conceptions théoriques, de politiques et de pratiques éducatives », Les Dossiers du 

GREE,  Série 1, Colloques et conférences, No. 1, Éduquer et former au vivre ensemble dans l’espace 

francophone et ailleurs, p. 10-16. 

Bouchard, N. et M. Gagnon. (2012) « Présentation de l’ouvrage », dans L’Éthique et culture religieuse en 

question. Réflexions critiques et prospectives, N. Bouchard et M. Gagnon (dir.), p. 1-12.  

Bouchard, N. (2010) « Présentation de l’ouvrage », dans Penser le dialogue en éducation éthique, N. 

Bouchard et M.-F. Daniel (dir.), p. xiii-xvii. 

Rapport à l’Organisation Internationale de la Francophonie 

Contribution à titre de représentante de l'AFEC (2006). Message destiné au Sommet des Chefs d'État et 

de Gouvernement de la Francophonie, Actes des Assises Francophones de l'éducation et de la 

formation, Paris, OIF, p. 429-432. Rapport aux Chefs d’États, OIF, Bucarest. 

Articles publiés dans des revues scientifiques  

Bouchard, N., M. Gagnon et B. Maxwell (2012). « Mémoire du GREE. Projet de loi 56 visant à lutter contre 

l’intimidation et la violence à l’école », Les Dossiers du GREE, Nancy Bouchard (dir.), Hors série 1. 

[en ligne sur < http://www.gree.uqam.ca/upload/files/publication/mpl_56_gree.pdf >] 

  

http://www.gree.uqam.ca/upload/files/publication/mpl_56_gree.pdf
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Recensions de lecture publiées dans des revues scientifiques avec comité de pairs 

Bouchard, N. (2013). « Pour une éthique commune. Réflexions philosophiques et éclairages théologiques 

1970-2000, René Simon, Paris : Cerf, 2009, 559 p. », Studies in Religions/Sciences Religieuses, vol. 

42, no. 2, juin 2013, p. 283-284. 

Articles publiés dans des numéros de revues professionnelles dirigés par un pair 

Bouchard, N. (2009). La question du dialogue. Dossier Éthique et culture religieuse, Georges Leroux (dir.), 

également publié dans L’Écran, Revue de l’Association Québécoise en Éthique et Culture 

Religieuse, p. 19-21.  

Bouchard, N. (2008). La question du dialogue, Dossier Éthique et culture religieuse, Georges Leroux (dir.), 

Vivre le primaire (21)4, p. 44-47.  

Bouchard, N. (2008). Éthique et culture religieuse: un programme à découvrir. Dossier Manuels scolaires, 

Monique Lebrun (dir.), Vivre le primaire (21)2, p. 46-49. 

Articles publiés dans des revues professionnelles sans comité de pairs 

Desruisseaux, J.-C., N. Bouchard, C. Gendron et M.-F. Daniel (accepté) « L'éducation éthique au vivre-

ensemble  dans la différence dans le programme de morale du secondaire de la Fédération Wallonie-

Bruxelles », Entre-Vues, 23 p. 

Gendron, C., N. Bouchard, J.-C. Desruisseaux et M.-F. Daniel (accepté) «Le vivre-ensemble  dans le 

programme du cours de morale de l’enseignement fondamental de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

», Entre-Vues, 30 p. 

Bouchard, N., J.-C. Desruisseaux et C. Gendron. (2012). Éthique et culture religieuse : un nouveau cours 

obligatoire dans les écoles du Québec, Blé 91. Bulletin de liaison des enseignants de l’Essonne, No. 

48, septembre 2012, p 18.   

Gagnon M. et N. Bouchard. (2011). Repérages de lieux de l’éthique en ÉCR : pour une lecture maximalisée 

de l’éthique à l’intérieur du programme, L’Écran, été 2011, p. 7-9.  

Bouchard, N., J.-C. Desruisseaux et M. Gagnon (2011). Éthique et culture religieuse : résultats d’une 

recherche préliminaire sur les perceptions du programme chez des enseignants du primaire, Vivre 

le primaire, 24 (2), printemps 2011, p. 48-49. 

Bouchard, N. (2010). De la formation à l’enseignement de l’ÉCR à l’exercice de la profession, L’Écran, 

hiver 2012, p. 19-21.  

Bouchard, N. (2009). Living Together With Differences: Quebec’s New Ethics and Religious Culture 

Program, Education Canada (49)1, Winter 2009, p. 60-62. 
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ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES DEPUIS 2006 

 
Communications et conférences scientifiques 

Bouchard, N., M.-F. Daniel, J.-C. Desruisseaux et C. Gendron (2012). L'éducation éthique et au vivre-

ensemble : politiques et programmes de régions de la Francophonie, Colloque international conjoint 

GREE/AFEC, Éduquer et former au vivre ensemble dans l’espace francophone et ailleurs, 80e 

congrès de l’Acfas, Montréal, 9-11 mai 2012. 

Gendron, C., N. Bouchard, J.-C. Desruisseaux et M.-F. Daniel (2012). Analyse de l'éducation éthique et au 

vivre-ensemble dans les programmes français, québécois et belges, Colloque international conjoint 

GREE/AFEC, Éduquer et former au vivre ensemble dans l’espace francophone et ailleurs, 80e 

congrès de l’Acfas, Montréal, 9-11 mai 2012. 

Bouchard, N. (2012). Allocution d’ouverture, Colloque international conjoint GREE/AFEC, Éduquer et 

former au vivre ensemble dans l’espace francophone et ailleurs, 80e congrès de l’Acfas, Montréal, 

9-11 mai 2012. 

Bouchard, N. (2011). Éducation éthique et formation au vivre ensemble dans la différence. UNESCO, 

Colloque international de l’AFIRSE, Paris, juin.  

Bouchard, N. (2011). Présentation de la thématique du colloque, 3e Colloque annuel du GREE, Penser 

l’éducation au vivre ensemble, Montréal, mai. [en ligne sur < www.gree.uqam.ca >] 

Bouchard, N. (2011). L’éducation éthique et la formation au vivre ensemble, 3e Colloque annuel du GREE, 

Penser l’éducation au vivre ensemble, Montréal, mai. [en ligne sur < www.gree.uqam.ca >] 

Bouchard, N. (2010). L’enseignement de l’Éthique et culture religieuse, 2e Colloque annuel du GREE, 

Penser la responsabilité en éducation, Montréal, avril. [en ligne sur < www.gree.uqam.ca >] 

Bouchard, N. (2009). Allocution d’ouverture, 1er Colloque annuel du GREE, Penser le dialogue en éducation 

éthique, Congrès de l’Acfas, Ottawa, mai 2009.  

Bouchard, N. (2009). Penser le dialogue en éducation éthique avec Ricœur et Habermas, 1er Colloque 

annuel du GREE, Penser le dialogue en éducation éthique, Congrès de l’Acfas, Ottawa, mai 2009.  

Bouchard, N. (2009). Sens et contresens en éducation : le cas du Québec, Recherches et réformes en 

éducation : paradoxes, dialectiques, compromis?, Colloque international de l’AFIRSE, Montréal, mai.  

Bouchard, N. (2008). L’éthique et culture religieuse à l’école: formation personnelle et/ou à l’exercice de la 

citoyenneté?, Regards critiques sur l’éducation à la citoyenneté, Séminaires ORÉ, UQÀM, avril.  

Bouchard, N. (2008). Penser l’éthique et culture religieuse à l’école avec Habermas, Ricœur et Ferry, 

Penser le religieux aujourd’hui, UQÀM, décembre. 

Bouchard, N. (2007). Éthique et culture religieuse, séminaire en adaptation scolaire, L’éducation éthique 

dans le contexte de la réforme québécoise, Logique de compétence et développement curriculaire, 

Colloque de l’ORÉ, Montréal, avril. 

http://www.gree.uqam.ca/
http://www.gree.uqam.ca/
http://www.gree.uqam.ca/
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Bouchard, N. (avec J. Pierre). (2006). Éthique et culture religieuse à l’école: les penser ensemble, 

Séminaires de l’ORÉ, Montréal, octobre. 

Bouchard, N. (2006). Éduquer à la reconnaissance de soi-même comme tout autre en éthique et culture 

religieuse, Conférences de la Chaire d’éthique appliquée, U. Sherbrooke, Longueuil, novembre.  

Bouchard, N. (2006). L’éducation éthique : une tâche éducative essentielle, Ve Conférence francophone 

des OING, Organisation Internationale de la Francophonie, Paris, septembre. (Invitée)  

Bouchard, N. (2006). Présentation critique de l’article « La réforme curriculaire au Niger et au Rwanda: 

Regards croisés sur l’ingénierie des programmes d’études (M. Ettayabi) », Symposium de l’ORÉ, 

Montréal, avril.  

Organisation d’événements scientifiques publics (colloques, conférences) 

Multiculturalism, Interculturalism and Education: Pursuing the Common Good through Dialogue and 

Recognition, 39e Congrès annuel de l'Association for Moral Education (AME), 24-26 Octobre 2013, 

UQAM (Montréal) (membre du comité organisateur) 

Quelle place et quels fondements pour la formation éthique d’acteurs du système éducatif ?, Ve colloque 

annuel du GREE, Acfas, Québec, mai 2013. (membre du comité scientifique et membre du comité 

organisateur)  

Accompagner la fin de vie : capacité éthique et démarche existentielle, par Diane Laflamme, Conférences 

scientifiques publiques du GREE, 1er février 2013. (responsable) 

Le roman, laboratoire de philosophie concrète, par Aline Giroux, Conférences scientifiques publiques du 

GREE, 18 janvier 2013. (responsable)  

Éduquer et former au vivre ensemble dans l’espace francophone et ailleurs. Analyse de conceptions 

théoriques, de politiques et de pratiques éducatives, Colloque international conjoint GREE/AFEC, 

IVe colloque annuel du GREE, 80e congrès de l’Acfas, Montréal, 9-11 mai 2012. [programme en ligne 

sur < http://www.gree.uqam.ca/activites.html >] (responsable) 

Reconnaître un problème éthique à l'école, par Lise-Anne St-Vincent, Conférences scientifiques publiques 

du GREE, 6 janvier 2012. [en ligne sur < http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html >] 

(responsable C. Gendron ; coresponsable N. Bouchard)  

Le "vivre-ensemble", ou la politique comme pédagogie, par André Duhamel, Conférences scientifiques 

publiques du GREE, UQAM, 15 novembre 2011. [en ligne sur < 

http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html >] (responsable) 

Du multiculturalisme civique au multiculturalisme corporatiste en éducation, par Julia Resnik, Conférences 

scientifiques publiques du GREE, UQAM, 2 novembre 2011. [en ligne sur < 

http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html >] (responsable) 

Recherches sur la citoyenneté et la socialisation, Colloque international de l’AFIRSE, UNESCO, Paris, juin 

2011. (N. Bouchard responsable de l’animation des 5 blocs de sessions) 

http://www.gree.uqam.ca/activites.html
http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html
http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html
http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html
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Penser l’éducation au «vivre ensemble», IIIe Colloque annuel du GREE, UQAM, 4 mai 2011. Suivi du 

lancement d’un ouvrage. [en ligne sur < http://www.gree.uqam.ca/activites/72-iiisupemesup-

colloque-du-gree.html >] (responsable)  

Le libéralisme politique et l'éducation à l'autonomie, par Andrée-Anne Cormier, Conférences scientifiques 

publiques du GREE, UQAM,  20 avril 2011. [en ligne sur < 

http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html >] (responsable) 

L’éducation à la citoyenneté : une nouvelle responsabilité enseignante, par France Jutras, Conférences 

scientifiques publiques du GREE, UQAM, 25 mars 2011. [en ligne sur < 

http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html >] (responsable) 

L’ancrage de l’éducation à la sexualité en Éthique et culture religieuse, par Francine Duquet, Conférences 

scientifiques publiques du GREE, UQAM, 25 février 2011. (responsable) 

Le défi de la reconnaissance à l’école », par Daniel M. Weinstock, Conférences scientifiques publiques du 

GREE, UQAM, 7 janvier 2011. [en ligne sur < http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html >] 

(responsable) 

Paulo Freire : éduquer à la responsabilité, par Louis Guillemette, Conférences scientifiques publiques du 

GREE, UQAM, 24 novembre 2010. [en ligne sur < http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html 

>] (responsable) 

Le raisonnement moral et la philosophie pour enfants, Serge Robert, Conférences scientifiques publiques 

du GREE, UQAM, 22 octobre 2010. [en ligne sur < http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html 

>] (responsable) 

Le principe responsabilité en éducation. Éduquer pour l'avenir, par Thomas De Koninck, Conférences 

scientifiques publiques du GREE, UQAM, 29 septembre 2010. [en ligne sur < 

http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html>] (responsable) 

Comment habiter et cohabiter ce monde, par Éric Volant, Conférences scientifiques publiques du GREE, 

UQAM, 11 mai 2010. [en ligne sur < http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html >] 

(responsable) 

Penser la responsabilité en éducation, IIeColloque annuel du GREE, Conférences scientifiques publiques 

du GREE, UQAM, 29 avril 2010. Lancement Penser le dialogue en éducation éthique. [en ligne sur 

< www.gree.uqam.ca >] (responsable)  

Souhaite-t-on l’amélioration des performances cognitives à l’aide de médicaments ?, par Éric Racine, 

Conférences scientifiques publiques du GREE, UQAM, 3 mars 2010. [en ligne sur < 

http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html >] (responsable) 

École, culture et justifications : le sens des partenariats éducatifs à caractère culturel dans le contexte 

québécois par Héloïse Côté, Conférences scientifiques publiques du GREE, UQAM, 4 février 2010. 

[en ligne sur < http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html >] (responsable) 

L’éthique d’abord ! Le défi des sciences sociales plus que celui des sciences naturelles, par Michel 

Despland,  Conférences scientifiques publiques du GREE, UQAM, 8 janvier 2010. [en ligne sur < 

http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html >] (responsable) 

http://www.gree.uqam.ca/activites/72-iiisupemesup-colloque-du-gree.html
http://www.gree.uqam.ca/activites/72-iiisupemesup-colloque-du-gree.html
http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html
http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html
http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html
http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html
http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html
http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html
http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html
http://www.gree.uqam.ca/
http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html
http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html
http://www.gree.uqam.ca/audiovideotheque.html
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L’éducation éthique en dialogue, Ier colloque annuel du GREE, Acfas, Ottawa, mai 2009. (responsable)  

Recherches et réformes en éducation : paradoxes, dialectiques, compromis ?, Colloque international, 

AFIRSE, UQÀM, mai 2009. (membre du comité organisateur) 

Regards critiques sur l’éducation à la citoyenneté, Séminaire ORÉ, Montréal, 25 avril 2008. (responsable) 

Logique de compétences et développement curriculaire, Colloque international de l’ORÉ, UQÀM, 26-27 

avril 2007. (membre du comité organisateur et du comité scientifique) 

Éducation éthique : littérature et culture, Séminaire scientifique public, ORÉ, Montréal, 20 octobre 2006. 

Suivi du lancement de 2 ouvrages. (responsable) 

Interventions médiatiques 

« Intimidation en milieu scolaire. Prévenir et combattre », dossier préparé par Mélanie Beaudoin, Le 

Journal. Barreau du Québec, Vol. 44, No. 9, septembre 2012, p. 9-11. (experte interviewée). 

Bouchard, N. et al. (2012). Intimidation et violence à l’école – Un projet de loi trop timide (sic.)1, lettre des 

chercheurs du Groupe de recherche sur l’éducation éthique et l’éthique en éthique (GREE) publiée 

dans Le Devoir, le 18 avril.  

 [en ligne sur < http://www.ledevoir.com/societe/education/347657/intimidation-et-violence-a-l-ecole-

un-projet-de-loi-trop-timide>] 

UQAM Nouvelles (19 avril 2012). Le projet de loi sur l’intimidation et la violence à l’école jugé trop timide 

(sic.) par le GREE. [en ligne sur <http://www.nouvelles.uqam.ca/2012/2139-projet-loi-lintimidation-

violence-lecole-juge-trop-timide-par-gree>] 

Entrevue sur le projet de loi 56 à l’émission Le vrai négociateur, LCN, avril 2012. 

Contribution au reportage sur les cours de religion en milieu universitaire de Jacques Beauchamp, 

journaliste et reporter pour l’émission  Désautels à la radio de Radio-Canada, 2008. 

Entrevue sur le cours Éthique et culture religieuse à l’émission Franchement Martineau, LCN, décembre 

2007. 

Entrevue sur la formation à l’éthique et à la culture religieuse à la radio de Radio-Canada, reportage de 

Jacques Beauchamp, Désautels, janvier 2008. 

Pâques et les jeunes d’aujourd’hui, entrevue pour le journal Le Soleil de Châteauguay, mai 2006. 

  

                                                            
1 Titre initial « Intimidation et violence à l’école : un projet de loi insuffisant » modifié à l’initiative du journal.  

http://www.ledevoir.com/societe/education/347657/intimidation-et-violence-a-l-ecole-un-projet-de-loi-trop-timide
http://www.ledevoir.com/societe/education/347657/intimidation-et-violence-a-l-ecole-un-projet-de-loi-trop-timide
http://www.nouvelles.uqam.ca/2012/2139-projet-loi-lintimidation-violence-lecole-juge-trop-timide-par-gree
http://www.nouvelles.uqam.ca/2012/2139-projet-loi-lintimidation-violence-lecole-juge-trop-timide-par-gree
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Participation à des comités de pairs, des organismes scientifiques et professionnels, des instances 
gouvernementales et universitaires depuis 2006 

Initiatrice et directrice du Groupe de recherche sur l’éducation éthique et l’éthique en éducation (GRÉÉ), 

depuis 2007. 

Association francophone en éducation comparée 

Association francophone pour le savoir (Acfas) 

Association for Moral Education 

Membre fondatrice de l’Observatoire des réformes en éducation (ORÉ), UQAM, 2005. 

Comité de lecture pour la revue Counseling et spiritualité, 2009. 

Comité de rédaction pour McGill Journal of Education/Revue des sciences de l’éducation de McGill, 2012. 

Comité de lecture pour la Revue de l’Université de Moncton, 2008.  

Comité d’experts en éthique et culture religieuse, MELS, 2006-2007. 

Avis à la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux différences 

culturelles (CCPARDC) sur la question de l’éthique et culture religieuse à l’école, dépôt décembre 

2007. (rédactrice de l’avis) 

Contribution à la préparation du « Message destiné au Sommet des Chefs d'État et de Gouvernement de 

la Francophonie », Actes des Assises Francophones de l'éducation et de la formation, Paris, OIF, 

14-16 septembre 2006, p. 429-432.  

Avis du GREE, groupe invité, consultations particulières de la Commission parlementaire de la culture et 

de l’éducation du Gouvernement du Québec, projet de loi 56. [en ligne sur < 

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-41001.html >] (Bouchard, N., Gagnon, M. et B. 

Maxwell) 

Comité scientifique international pour la revue Éducation comparée, 2006. 

Comité de lecture pour la collection Éducation/Recherche des Presses de l’Université du Québec, 2006. 

Comité départemental d’éthique de la recherche, UQAM, 1998-2011. 

Conseil académique de la Faculté des sciences humaines, UQAM, 2008-2009. 

Directrice de Département, Faculté des sciences humaines, UQAM, 2008-2009. 

Directrice de programmes de premier cycle, UQAM, 2001-2001 et directrice intérimaire 2007. 

Coordonnatrice de stages d’enseignement, UQAM, 1998-2009 et 2012-2013. 

 

 
 
 
  

http://www.assnat.qc.ca/fr/video-audio/AudioVideo-41001.html
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SUBVENTIONS DE RECHERCHE 

 
 

Période de 
financement 

 
Titre du projet 

 
Nom du  

programme 
Établissement 

 
Chercheur 
principal 

 

 
Co 

Chercheur(s) 

 
Montant 
obtenu 

06/2013 -
12/2014 

Éducation éthique et enjeux 
éthiques et politiques en 
éducation. Le cas de 
régions de la Francophonie 

FODAR (volet 1) 
Subvention 
d’infrastructure 
de recherche 

Université du 
Québec 

Nancy 
Bouchard 

Jean-Claude 
Desruisseaux, 
Claude Gendron, 
Bruce Maxwell, 
Diane Laflamme, 
Madeleine 
Tchimou 

   40 000$ 

09/2009 -
08/2013 

L’éducation éthique dans la 
Francophonie 

11 Subventions 
Études-travail     
UQAM/MÉLS 

Nancy 
Bouchard 

    16 000 $ 

04/2009 -
04/2013 

L’éducation éthique dans 
les programmes en vigueur 
dans des pays de la 
Francophonie 

Subvention 
ordinaire de 
recherche 
CRSH 

Nancy 
Bouchard 

Marie-France 
Daniel,  
Jean-Claude 
Desruisseaux, 
Claude Gendron 

142 597 $ 

01/2012 -
12/2012 

Éducation éthique et enjeux 
éthiques et politiques en 
éducation. Le cas de 
régions de la Francophonie 

FODAR (volet 1) 
Subvention 
d’infrastructure 
de recherche 

Université du 
Québec 

Nancy 
Bouchard 

Jean-Claude 
Desruisseaux, 
Claude Gendron, 
Mathieu Gagnon, 
Bruce Maxwell, 
Diane Laflamme 

   44 000$ 

05/2012- 

08/2012 

Colloque « Éduquer et 
former au vivre ensemble 
dans l’espace francophone 
et ailleurs » 

Subvention de 
soutien à une 
manifestation 
scientifique 

AUF - Agence 
universitaire de 
la Francophonie 

Nancy 
Bouchard 

 5 300$ 

02/2011 -
05/2011 

Colloque « Penser 
l’éducation au vivre 
ensemble » 

Faculté des 
sciences 
humaines et 
Département de 
sciences des 
rel. (UQAM) 

Nancy 
Bouchard 

     1 300 $ 
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04/2010 -
10/2010 

 
Penser les fondements, 
orientations et perspectives 
de l’éducation éthique 

Soutien à 
l’émergence 
(équipe de 
recherche)  

Faculté des 
sciences 
humaines 
(UQAM) 

Nancy 
Bouchard 

     5 931 $ 

08/2009 -
08/2010 

Groupe de recherche sur 
l’éducation éthique (phase 
I) 

FODAR (volet 2) 

Université du 
Québec 

Nancy 
Bouchard 

Jean-Claude 
Desruisseaux, 
Claude Gendron, 
Mathieu Gagnon, 
Bruce Maxwell 

    9 500 $ 

04/2005 -
04/2009 

Construction de 
connaissances, 
développement de 
compétences 

Subvention de 
soutien (groupe 
en émergence) 
FQRSC 

Philippe 
Jonnaert 

Nancy 
Bouchard 

204 000 $ 

04/2007 -
05/2007 

Logique de compétences et 
développement curriculaire 

Fonds de 
soutien pour 
manifestation 
scientifique 

ACDI 

Philippe 
Jonnaert 

Nancy 
Bouchard 

  47 500 $ 

12/2002 -
03/2003 

Recherche de fondements 
de l’éthique et culture 
religieuse 

Contrat de 
recherche 

Ministère de 
l’éducation du 
Québec (MÉLS) 

Nancy 
Bouchard 

Jean-Marc 
Larouche 

    5 000 $ 

06/2000 -
06/2002 

TIC et perfectionnement en 
éthique et religion 

FODAR (volet 2) 

Subvention de 
recherche-
développement 

Université du 
Québec 

Nicole 
Bouchard 

Nancy 
Bouchard 

  40 000 $ 

06/1999 -
06/2000 

TIC et perfectionnement 
des maîtres, ens. moral et 
religieux 

FODAR (volet 2) 
Subvention de 
recherche-
développement 

Université du 
Québec 

Nicole 
Bouchard 

Nancy 
Bouchard 

  30 000 $ 

06/1999 -
06/2000 

La narration chez Tappan 
et les registres de discours 
chez J.-M. Ferry 

Subvention 
nouveau 
chercheur   
PAFARC  
UQAM 

Nancy 
Bouchard 

     9 000 $ 

 


