
 
 

PAUVRETÉ et ÉDUCATION 
 

Appel de Cas 
 

The World Association for Case Method Research and Application (WACRA®) est à la recherche 
de cas qui traitent de la pauvreté et dont les thèmes peuvent faire l’objet d’un apprentissage 

interactif. 
 

QUI SOMMES NOUS? 
 
WACRA® est une organisation interdisciplinaire et internationale qui fait la promotion de 
l’enseignement par la méthode des cas, l’écriture de cas et l’utilisation innovante de cas à travers 
le monde entier. WACRA® organise des congrès annuels qui offrent des forums multinationaux à 
des chercheurs dans des domaines professionnels (comme la gestion, la communication, 
l’éducation, l’ingénierie, l’histoire, le droit, la médecine, la psychologie, l’administration publique et 
le travail social) et à des praticiens dans le domaine des affaires, de l’industrie et du 
gouvernement. WACRA® publie une revue électronique, avec évaluation par les pairs, IJCRA – 
International Journal of Case Method Research and Application. Pour être publiés dans 
IJCRA, les articles présentés pendant les congrès WACRA® doivent être soumis à évaluation. 
 
NOS CONGRÈS ANNUELS 
 
Les congrès WACRA® font la promotion de l’écriture de cas et de méthodes d’enseignement 
interactives qui utilisent la méthode des cas ainsi que des méthodes d’enseignement 
apparentées dans des contextes d’enseignement variés. Les participants ont l’occasion de 
rencontrer des collègues venus du monde entier avec lesquels ils pourront développer des 
partenariats. 
 
POURQUOI LA PAUVRETÉ? 
 
Un nombre grandissant d’établissements d’enseignement supérieur à travers le monde jouent un 
rôle de plus en plus actif afin de réduire la pauvreté et promouvoir la prospérité. Les universités 
ont la possibilité de forger des partenariats avec la société et de développer des leaders capables 
de lutter contre la pauvreté. Comme outil pédagogique, la méthode des cas peut offrir des 
expériences d’apprentissage capables de transformer les étudiants. Elle peut promouvoir 
l’éthique et la responsabilité sociale et faire participer activement les étudiants dans la réduction 
de la pauvreté régionale et mondiale. Les congrès WACRA® et les publications sont un forum 
idéal pour explorer le pouvoir de l’éducation comme agent de changement. WACRA® est une 
organisation internationale qui 

• fait la promotion efficace de modèles et de méthodes d’enseignement interactifs 
• met en évidence l’entrepreneuriat et le leadership dans les programmes de 

développement professionnel 
• renforce les liens entre l’enseignement supérieur et la société qu’il dessert 
• attire des professionnels accomplis, d’expérience et dynamiques 
• favorise un engagement professionnel et personnel afin d’améliorer la qualité de vie de la 

communauté mondiale 
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THÈMES RECHERCHÉS 
 
WACRA® recherche des cas qui mettent l’accent sur des questions liées à la pauvreté. 

 
Projets/Thèmes suggérés : 
 
Des cas d’enseignement qui mettent l’accent sur 

Des causes spécifiques culturelles/régionales de la pauvreté 
Des programmes/pratiques de développement communautaire conçus pour réduire la 

pauvreté 
Des organisations locales/autochtones (compagnie, entreprise, université, école,  
 hôpital) qui ont adopté avec succès des mesures de lutte contre la pauvreté 
Des projets de micro-entreprise, de micro-crédit, de micro-finance en milieu rural 
La gestion de la richesse pour les gouvernements locaux 
Des entrepreneurs sociaux et l’entrepreneuriat social dans des communautés 

 marginalisées 
Des start-ups (ONG/OING) dont la mission est de réduire la pauvreté 
Des initiatives de responsabilité sociale d’entreprise expressément ciblées pour réduire 

 la pauvreté 
Des questions d’éthique intégrées à des actions pour réduire la pauvreté 
Des consommateurs en bas de la pyramide 
Des questions de durabilité et leur relation dans la réduction de la pauvreté 
Des marchés de subsistance 

 
Des cas interdisciplinaires qui 

Intègrent des perspectives venant du domaine des affaires, de la formation des 
enseignants, de l’économie, de la santé, de la médecine, de l’agriculture, du travail 
social, de la politique internationale, ou d’autres groupes d’ intérêt 

  
Des cas qui explorent des modèles de « meilleures pratiques » dans l’enseignement sur la 
pauvreté 

Des projets d’apprentissage de service 
Des modèles de formation pour enseignants 
Des collaborations Étudiants-Professeurs-Personnel administratif 
Des programmes de partenariat Communauté-Université 
Des projets interdisciplinaires 

 
Des cas qui explorent des façons innovantes d’écrire des cas et de les enseigner 

Adaptations/modifications de cas publiés afin d’explorer les questions de pauvreté 
Les pauvres comme des co-développeurs de cas 
Innovations technologiques dans l’enseignement par les cas comme la communication 
inter-communautés via Skype 
L’utilisation de sites de réseaux sociaux (facebook, myspace) et flickr 
Des stratégies pour  intégrer principes, éthique et responsabilité liées à la pauvreté dans 
la discussion de cas en gestion 

 
DATE LIMITE POUR SOUMETTRE VOS TRAVAUX 
 
 Maintenant! Et jusqu’au 15 janvier 2010 
 
SOUMISSIONS 
 
Soumettre vos questions et vos cas à Denise Smith : smithdmwacra@triad.rr.com
 

A C T  -  W A C R A® 
23 Mackintosh Ave NEEDHAM (BOSTON) MA 02492-1218 U.S.A.
Tél. +781-444-8982    E-mail : wacra@rcn.com    Fax : +781-444-1548 

North Carolina Conference Office (Denise Smith) : 
3817 Tonsley Place HIGH POINT, NC 27265 U.S.A.

Tél. +336-404-6256    E-mail : smithdmwacra@triad.rr.com
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