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Revue des sciences de l'éducation, vol. XII, no 2, 1986 

Information 

Sixième colloque international en Science Humaine 

26-30 mai 1987 
Université d'Ottawa 
Ottawa, Canada 
Invitation à présenter une communication 

Ce colloque, dont le thème est «Perspectives d'intégration en Science 
Humaine», est parrainé par l'Ecole de psychologie, la Faculté d'éducation et le 
Département de philosophie de l'Université d'Ottawa. 

Les colloques en Science Humaine, de nature interdisciplinaire, touchent 
en principe toute discipline appartenant aux sciences humaines (v.g. la psycho
logie, l'éducation, la philosophie, la théologie, la sociologie, l'anthropologie, les 
arts, etc.)- La science humaine reconnaît le caractère unique ainsi que la complexité 
de l'existence humaine et requiert des approches qui respectent la richesse de 
l'expérience humaine. Le colloque d'Ottawa a pour objectif particulier de promou
voir l'intégration en Science Humaine, soit au plan de la théorie, soit à celui de 
la méthode et de la praxis. 

Le colloque sera bilingue et sera marqué par la présence de conférenciers 
renommés et d'invités de marque; seront présents, entre autres, Robert Bodgan 
(de Syracuse University), Jacques Croteau (de l'Université d'Ottawa) et Maurice 
Friedman (de Calidornia State University). Le colloque comportera également des 
sessions de présentation de communications ainsi que des tables rondes de discus
sions. 

Pour plus d'information, s'adresser à: 
Dr Bertha Mook 
École de psychologie 
10 McDougall Lane 
Ottawa, Ontario, K I N 6N5 
Canada 


