
 

 
 
 

 L’axe Politiques et pratiques sociales 
   du Centre de recherche sur les innovations sociales 

     présente un séminaire de 

    Reinaldo Fleuri 

    Membre de l'Institut Paulo Freire (São Paulo, Brésil) 

 
La crise politique brésilienne et les enjeux pour     

l’éducation populaire et décoloniale 
 

La crise politique et économique que traverse présentement le Brésil n’est pas sans affecter les 
stratégies d’action des mouvements sociaux. Bien que s’inscrivant dans des contextes parfois 
difficilement comparables, ce séminaire nous permettra, par ricochet, de discuter de la situation des 
mouvements sociaux au Québec et ailleurs dans le monde.  

L’axe Politiques et pratiques sociales du CRISES profite du passage de M. Reinaldo Fleuri au Québec 
pour organiser un séminaire sur invitation sur le thème de : « La crise politique brésilienne et les enjeux 
pour l’éducation populaire et décoloniale ».  

Reinaldo FLEURI est docteur en éducation et membre de l'Institut Paulo Freire de São Paulo au Brésil.  
Il a fait carrière à titre de professeur titulaire à l'Université Fédérale de Santa Catarina (Florianópolis) et 
a été président de l'Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC) de 2007 à 2011. 
Ses activités académiques, d’enseignement, de recherches, d’interventions sociales et de publications 
sont dans les champs de l’éducation et de l’épistémologie, et ce en se focalisant surtout sur les enjeux de 
l’éducation populaire, l’interculturel, la durabilité environnemental et la formation des éducateurs.  

Prière de réaliser vos inscriptions le plus tôt possible pour faciliter la logistique de réservation des 
salles de visioconférence.  
 

 

Quand : Vendredi 20 mai 2016, 13h30 à 15h30 

Où : Université du Québec à Montréal, salle N-7050  

 Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, 1205, rue Saint-Denis, Montréal 

Visioconférence : Université du Québec en Outaouais (UQO) : Salle à confirmer 

 Université de Sherbrooke : Salle à confirmer 

 D’autres sites possibles en fonction des inscriptions et de la disponibilité des salles; 
réservez au plus vite à crises@uqam.ca.  

Invité-e-s : Séminaire public ouvert à tous les membres du CRISES ainsi qu’aux étudiant-e-s 
affilié-e-s au CRISES  

Inscription : Pour assurer une bonne logistique, merci de vous inscrire à crises@uqam.ca. 
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