INSCRIPTION À LA CONFÉRENCE

Le site d’inscription en ligne sera lancé en octobre 2016. Veuillez
consulter www.iamscuconferencemexico2017.mx pour obtenir
les mises à jour des informations. Veuillez consulter le site
www.IAMSCU.org pour obtenir les mises à jour des informations.

INFORMATIONS D’HÔTELS

Le tarif approximatif des l’hôtels par nuit (occupation simple ou double)

Grand Fiesta Americana, Puebla Angelópolis
Hôtel La Quinta
Hôtel Fiesta Inn
Hôtel Villa Florida

US$120.00*
US$75.00
US$68.00*
US$56.00*

COÛT D’INSCRIPTION
Institutions membres de l’IAMSCU
US $250 US$275 après le 1er mars
Étudiants
US $100 US$125 après le 1er mars
Participants en général
US $300 US$325 après le 1er mars
Il ya des bourses partielles pour l’inscription
et le transport

Tous les participants sont responsables de réserver leurs propres chambres d’hôtel. Des liens vers les hôtels de la conférence seront
disponibles sur le site d’inscription. * Le tarif ne comprenant pas le petit déjeuner.

PUEBLA, MEXIQUE

La «Cité des Anges: timbre musical, dévotion et saveurs célestes» est
l’endroit idéal pour la Conférence de 2017 de l’IAMSCU! Les participants
auront l’occasion de visiter des sites préhistoriques qui nous emmènent
des milliers d’années dans l’histoire et de découvrir la résilience des
cultures autochtones qui conservent leurs traditions. Etre témoins de
l’impressionnant patrimoine architectural des civilisations précolombiennes, observer comment le baroque européen se mêle aux éléments locaux pour donner de nouveaux
développements artistiques et expérimenter la modernité d’une région
métropolitaine! Puebla offre des environnements naturels sublimes, des
attraits touristiques abordables et sûrs, des connexions à un carrefour
économique d’importance mondiale, et l’accès à l’un des plus importants centres éducatifs au Mexique - la maison de certaines des plus
anciennes et meilleures universités dans le contexte Latino-Américain.
Pour commencer à planifier votre voyage, visitez: www.PUEBLA.travel.
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PUEBLA, MEXIQUE

DÉMOLIR
LES MURS

UN CHEMIN VERS LA PAIX,
LA GUÉRISON ET L’HUMANITÉ

UNIVERSITÉ MADERO (UMAD)

L’Université Madero à Puebla est un important centre d’éducation Méthodiste! Les origines de cette université remontent à la fondation de la
première école Méthodiste en Amérique Latine, l’École Madero, en 1874.
L’école a d’abord occupé ce qui était autrefois le siège de l’Inquisition Espagnole pendant 300 ans et a ensuite transformé ce lieu en Un
bâtiment axé sur l’enseignement de la liberté, des idéaux de la Lumière
et des valeurs démocratiques. L’école a évolué pour devenir le «système
Madero», qui est maintenant dirigé par le président Job Romero. UMAD est un centre d’apprentissage
internationalement reconnu qui offre des programmes d’enseignement
élémentaire, d’études secondaires, 17 programmes de baccalauréat et
7 programmes de troisième cycle à 3 871 étudiants dans trois campus.
L’Université est accréditée par la FIMPES et le Programme d’excellence
académique du Secrétariat Fédéral de l’Education Publique au Mexique,
ainsi que par l’Organisation Internationale de Normalisation (OIN/ISO
en anglais).
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IAMSCU HISTOIRE ET VISION

L’Association Internationale des Ecoles, Collèges et Universités de tradition Méthodiste (AIECUM/IAMSCU en anglais) a été créée lors de la 16e Conférence Mondiale Méthodiste à Singapour en 1991 par des représentants de 20
institutions. Actuellement, plus de 1 000 établissements d’enseignement dans 80 pays sont affiliés à l’IAMSCU. La
vision d’IAMSCU est de soutenir un réseau mondial dynamique, engagé dans une coopération interinstitutionnelle
efficace et impliqué dans des formes dynamiques de collaboration. Ensemble, ces institutions forment une nouvelle
génération de leaders chrétiens inspirés par les traditions wesleyennes et méthodistes.

MEMBRES

La participation à l’association est ouverte aux écoles, aux collèges, aux séminaires théologiques, et aux universités
du monde entier qui sont reliées aux traditions d’éducation Wesleyenne et Méthodiste.

MISSION ET BUTS

IAMSCU vise à promouvoir le développement de l’éducation axée sur la qualité et la valeur, offrant ainsi une
meilleure vie aux personnes:
1. Accroître la disponibilité des possibilités d’éducation dans le monde entier;
2. Améliorer la qualité de l’éducation; et
3. Permettre aux établissements d’enseignement de tradition Méthodiste de coopérer et de développer des
compréhensions communes.

PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE

Le programme de la conférence est interdisciplinaire, avec des séances et des activités spécifiques pour les conseils
d’administration, les directeurs d’école, les présidents des collèges et des universités, le personnel éducatif, les professeurs, les aumôniers, les étudiants des institutions Méthodistes et les membres de l’Église et de la communauté.
Des conférenciers de renommée sont invités d’Afrique, d’Asie, d’Europe, d’Amérique Latine et d’Amérique du Nord
pour aborder le thème principal et entamer un dialogue avec les participants.

Jour

Séance

26 mai

Réunion du conseil d’administration d’IAMSCU

27 mai

CONFÉRENCES PRÉCÉDENTES DE L’IAMSCU

La première conférence de l’IAMSCU s’est tenue à Rio de Janeiro, au Brésil, en 1996. La deuxième conférence a eu
lieu à Bristol, en Angleterre, en 1998, pour célébrer le 250e anniversaire de la fondation de Kingswood School, la
première école Méthodiste établie par John Wesley à Bath, Angleterre. La troisième conférence a eu lieu au collège
Méthodiste Belfast au nord de l’Irlande en 2001. La conférence a eu lieu à l’école de Westminster, à Marion, en
Australie du Sud, en juillet 2005. La cinquième conférence a eu lieu à l’Université de Centro Latinoamericano (UCEL
) à Rosario, Argentine, en juillet 2008. La sixième conférence s’est tenue en juillet 2011 à Washington, aux ÉtatsUnis, conjointement avec l’Association Nationale des Ecoles et Collèges de l’Église Méthodiste Unie (NASCUMC).
La septième Conférence de l’IAMSCU a été organisée par l’Université Hiroshima Jogakuin à Hiroshima, au Japon,
en mai 2014. La prochaine conférence aura lieu à Puebla, au Mexique, sous les auspices de l’Université Madero
(UMAD) et est prévue du 27 au 31 mai 2017.

28 mai

Réunions des associations régionales
Afrique
Asie-Pacifique
Europe
Amérique latine
Amérique du Nord
Liturgie d’ouverture et convocation
Réception

29 mai

Adoration
Séance plénière
Repas
Séance plénière
Programme culturel
Dîner du président

30 mai

Adoration
Séance plénière
Repas
Séance plénière
Banquet
- Prix de leadership Ken Yamada
- Médaille du Sesquicentenaire GBHEM

31 mai

Session d’affaires
Séance plénière
Rapport étudiant
Séance plénière
Cérémonie de clôture

1er juin

Programmes et visites culturelles

LA CONFÉRENCE IAMSCU 2017

Depuis sa fondation en 1991, à Singapour, IAMSCU a continué à affirmer son engagement envers l’éducation
Méthodiste dans le monde entier. À partir de sa conférence en Australie en 2005, IAMSCU tient maintenant sa
conférence internationale tous les trois ans, toujours à un endroit différent. Après de récentes réunions en Amérique
du Nord et dans la région d’Asie-Pacifique, l’IAMSCU se réunira au Mexique, en Amérique latine. Le Mexique est
facilement accessible de diverses parties du monde, avec de très bonnes connexions logistiques. La Conférence de
l’IAMSCU continuera d’être un rassemblement international et multiculturel réunissant des éducateurs d’Afrique,
d’Asie-Pacifique, d’Europe, d’Amérique latine et d’Amérique du Nord.

THÈME DE LA CONFÉRENCE

Puebla est l’endroit idéal pour la Conférence IAMSCU 2017. Elle nous permet d’élargir le thème de la conférence précédente d’Hiroshima en 2014 - «Paix, réconciliation et droits de l’homme» - et de la relier à un nouveau thème principal
qui est au Centre des débats contemporains: «Démolir les murs: un chemin vers la paix, la guérison et l’humanité».

APPEL A COMMUNICATIONS (RÉSUMÉS)

De nombreuses sessions du programme seront consacrées à la présentation de communications qui seront sélectionnées selon un processus de révision par des pairs. Nous invitons les participants à soumettre des propositions
écrites (un résumé de 250 mots) sur les sujets suivants:
• L’éducation dans la tradition Wesleyenne et Méthodiste
• Multiculturalisme, immigration et affaires internationales
• Paix, réconciliation et résolution de conflits
• Santé mondiale, bien-être et bonheur
• Droits de l’homme et dignité humaine
• Justice sociale et développement international
• Éthique et responsabilité sociale
Le calendrier de la proposition, de l’analyse, de la sélection, de la soumission et de la présentation des
documents est le suivant:
• 31 décembre: date à laquelle les résultats du processus de sélection seront connus
• 15 janvier: Date limite pour la confirmation de la participation au programme de la conférence
• 15 avril: Date limite pour la soumission des projets de documents à présenter à la conférence
• Du 27 au 31 mai: Dates de la conférence, où les communications seront présentées.
Les articles choisis seront publiés par l’IAMSCU et distribués globalement au réseau de plus de 1 000 institutions
membres de l’IAMSCU.

Séminaires de la pré-conférence
L’éducation dans la tradition Wesleyenne et Méthodiste
Multiculturalisme, immigration et affaires internationales
Paix, réconciliation et résolution de conflits
Santé mondiale, bien-être et bonheur
Droits de l’homme et dignité humaine
Justice sociale et développement international
Ethique, intendance de l’environnement et responsabilité sociale

