
Vous trouverez une nouvelle tête dans ce numéro de Pédagogie collégiale. Pourtant, 
cette tête n’est pas du tout nouvelle pour les artisans de la revue ni même pour vous. 
Marthe Giguère, la nouvelle rédactrice en chef de Pédagogie collégiale, contribue en 
effet à la production de cette revue depuis l’année dernière, alors qu’elle s’est jointe 
à l’équipe en tant que réviseure linguistique.

Au terme d’un processus qui nous a permis de recevoir plusieurs candidatures très intéressantes, nous avons retenu 
celle de Mme Giguère parce qu’elle nous semblait en tous points convenir à nos besoins. Mme Giguère possède en 
effet une vaste expérience tant du contenu que du contenant de la revue. Mme Giguère enseigne la philosophie au 
Cégep Beauce-Appalaches et elle a suivi des cours de pédagogie offerts par PERFORMA, ce qui lui permet de porter 
un regard pédagogique fin sur les articles publiés dans la revue. La longue expérience de Mme Giguère en édition et 
en révision de textes destinés à différentes publications, de même que sa formation en la matière, en fait aussi une 
alliée de choix pour Pédagogie collégiale. Sa connaissance des artisans de la revue et son expérience de travail direct 
avec eux s’ajoutent aux atouts de Mme Giguère et en ont fait, à nos yeux, la personne toute désignée pour occuper la 
rédaction en chef de Pédagogie collégiale. 

Entrée en poste en aout dernier, Mme Giguère vous livre ici son premier numéro à titre de rédactrice en chef. Il s’agit 
là d’une nouveauté dans la continuité : les numéros d’une revue comme celle-ci sont concoctés plusieurs mois à 
l’avance. Ainsi, Mme Giguère poursuit dans ce numéro le travail amorcé il y a plusieurs mois par les artisans de la 
revue et les auteurs dont nous publions un article. C’est graduellement, au fil des numéros de Pédagogie collégiale, 
que vous verrez apparaitre la « vraie » signature de Mme Giguère et constaterez que la nouvelle rédactrice en chef 
voit grand !

Je profite de l’occasion à la fois pour souhaiter la bienvenue et le meilleur des succès à Marthe Giguère à titre de 
rédactrice en chef de cette revue et pour vous inviter à communiquer avec elle afin de lui suggérer des thématiques à 
aborder ainsi que pour proposer des articles aux comités de rédaction francophone et anglophone qu’elle anime. 

Je tiens de plus à souligner le départ de deux personnes qui quittent le comité de rédaction francophone de la revue. 
Je remercie chaleureusement Mme Renée Asselin, conseillère pédagogique à l’École nationale d’aérotechnique, et 
M. Denis Messier, jeune retraité de l’enseignement des techniques de gestion agricole au Cégep de Lévis-Lauzon, 
pour le travail considérable qu’ils ont abattu depuis respectivement cinq et trois ans au sein de ce comité.

C’est également l’occasion de vous remercier d’avoir contribué avec moi à la croissance et à la qualité de Pédagogie 
collégiale pendant les quatre années où j’en ai été la rédactrice en chef. C’est avec confiance que j’en cède les rênes à 
Mme Giguère, et c’est avec quelques papillons dans l’estomac que je chausse désormais les grands souliers de Benoit 
Bolduc, l’homme qui a assumé avec brio la direction générale de l’Association québécoise de pédagogie collégiale 
(AQPC) ces huit dernières années. Soyez assurés que nous garderons M. Bolduc occupé pendant sa semi-retraite : il 
agira en effet à titre de coordonnateur de notre colloque annuel ainsi qu’à titre de mentor. De cette manière, nous 
pourrons continuer à bénéficier de son talent et de son expérience, alors qu’il pourra s’adonner un peu plus à l’une 
de ses passions, le vélo.

Comme vous le constatez, à l’AQPC, « changement » rime avec « graduellement » et avec « rétention des talents » ! 

Au plaisir de continuer à travailler avec vous à l’avancement de la pédagogie ainsi qu’à la mise en valeur des recherches 
et des pratiques les plus inspirantes de chacun d’entre vous.

DU NOUVEAU ?

Fanny Kingsbury, directrice générale
Association québécoise de pédagogie collégiale
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