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INTÉRÊTS DE RECHERCHE 

 
- Éducation relative à la consommation 
- Didactique de l’éthique : communautés d’apprentissage et de recherche; philosophie pour 

enfants. 
- Pédagogie et éducation sociale : (Éco)éducation citoyenne et cosmopolite; éducation des 

adultes 
- Recherche création (créations littéraires à partir d’un processus de recherche éducative) 
 

FORMATION UNIVERSITAIRE 
 

 Doctorat en Éducation (Université de Sherbrooke)       2008 -2014 
 Maîtrise en Enseignement Secondaire (Université de Sherbrooke)                    2006 - 2008 
 Diplôme en Sciences de l’Éducation (Universidad Nacional de Educación a Distancia, Espagne) 2000 - 2005 
 Baccalauréat en Sciences Biologiques (Universidad Autónoma de Madrid, Espagne) 1988 – 1994 

 
RECHERCHES EN COURS 
 Chercheur Postdoctoral-Éducation relative à l’environnement et alphabétisation des adultes        2014-2016 

         (Université de Sherbrooke) 
 Co-chercheur - Philosophical Enquiry Advancing Cosmopolitan Engagement (PEACE)                         2012-2015 

(Centre de Philosophie pour enfants d’Espagne)Communauté Européenne (450.000E). 
 

PUBLICATIONS SICENTIFIQUES RÉCENTES  
 
1. Livre 
Agundez-Rodriguez, A. et Jutras, F. (dir.) (2013). Enseigner et penser l’éducation à la consommation. 

Québec : PUL. 
 
2. Autres publications 
 
 Agundez-Rodriguez, A. (accepté). Teoría y práctica de un enfoque político y ético de la educación del 
consumo como instrumento de transformación social. 
 Agundez-Rodriguez, A. et Villemagne, C. (accepté). Alfabetización de adultos a partir de sus intereses 
relacionados con el medio ambiente. 
 Agundez-Rodriguez, A. (2014). El currículo quebequense como espacio para abordar los retos de la 
formación de consumidores para el s.XXI. Filosofía para niños. Revista Internacional de los Centros 
Iberoamericanos Filosofía de para Niños y Niñas y de Filosofia para Crianças, 9, p. 39-60. 
 Agundez-Rodriguez, A. (2013).  L’évolution de l’éducation à la consommation dans le contexte de la 
société de consommation. Dans Agundez-Rodriguez, A. et Jutras, F. (dir.), Enseigner et penser l’éducation 

http://www.fondationtrudeau.ca/fr/communaute/adolfo-agundez-rodriguez


à la consommation (p. 29-40). Québec : PUL. 
 Gutierrez Bastida, J.M. et Agundez-Rodriguez, A. (2013). Modèle d’intervention éducative à la 
consommation dans le cadre de l’éducation relative à l’environnement. Dans Agundez-Rodriguez, A. et 
Jutras, F. (dir.), Enseigner et penser l’éducation à la consommation (p. 167-184). Québec : PUL. 
 Agundez-Rodriguez, A. et Bonil, J. (2013). ¿Es la educación del consumo una educación política 
necesaria? Dans Rezola Amelivia, R. (dir.), Otra educación es posible (p. 29-51). Valencia (España): Laertes. 
 Agundez-Rodriguez, A. et Jutras, F. (2012). Un lieu pour l’éducation à la consommation éthique : 
perspectives, orientations et mise en œuvre. Dans Bouchard, N. et Gagnon, M. (dir.), L’Éthique et culture 
religieuse en question : réflexions critiques et perspectives (p. 103-128). Québec : Presses de L’Université 
de Québec. 
 Agundez-Rodriguez, A. et Jutras, F. (2011). L’éducation à la consommation à l’école québécoise : 
d’hier à demain. Dans Fahmy, M. (dir.), L’État du Québec 2011 (p. 381-386). Montréal: Boréal. 
 
PUBLICATIONS LITTÉRAIRES RÉCENTES  
 
 Agundez-Rodriguez, A. (2014). Marcos y la Señorita Cora. Dans Relat@s en el Canal VIII, p. 31-37. 
Murcia: Canal Literatura. 
 Agundez-Rodriguez, A. (2010). Año nuevo, vida. Dans Relat@s en el Canal VI, p. 49-56. Murcia: Canal 
Literatura. 
 Agundez-Rodriguez, A. (2009). Zeolita. Dans Relat@s en el Canal V, p. 31-36. Murcia: Canal Literatura. 
 Agundez-Rodriguez, A. (2009). Todo lo nuestro. Dans Concurso Calamonte Joven, p. 36-52. Badajoz: 
Universidad Popular Menendez Pelayo. 
 
 
COMMUNICATIONS RÉCENTES 
 
1. Conférences sur invitation 
 
 Agundez-Rodriguez, A. (2013). Éduquer à la consommation au moyen du dialogue philosophique. La 
journée de la consommation responsable, 30 novembre, Sherbrooke, Québec (Canada).  
 Agundez-Rodriguez, A. (2013). El uso de las historias filosóficas para niños y niñas de primaria en el 
contexto de la educación en museos. Conférence organisée par la Facultat de Ciències de l'Educació, 
Departament de Didàctica de la Matemàtica i les Ciències Experimentals (Universitat autònoma de 
Barcelona), 25 juillet, Museo Blau des sciences, Barcelone (Espagne). 
 Agundez-Rodriguez, A. (2013). La educación democrática frente al neoliberalismo. Conférence 
publique organisée par la Coordination du baccalauréat en enseignement primaire et le Conseil des 
étudiantes et étudiants de la Faculté de sciences de l’éducation, 27 mai, Universitat Autònoma de 
Barcelone (Espagne). 
 
2. Conférences avec arbitrage 
 
 Agundez-Rodriguez, A. (2014).Élaboration, mise en pratique et évaluation d’un matériel didactique 

pour l’éducation cosmopolite en communauté de recherche philosophique. Colloque La 
Communauté de recherche philosophique et ses diverses applications, du 25 au 27 juin, Université 
Laval, Québec, Québec (Canada) : North American Association for the Community of Inquiry (NAACI).  

 Agundez-Rodriguez, A. (2013). Éducation relative à l’environnement et philosophie pour enfants : le 
rôle de la philosophie et de la littérature jeunesse dans la formation de citoyennes et citoyens 
engagés à la valorisation et la défense de l’environnement ainsi qu’à la promotion de la justice 
sociale. Colloque Les citoyennes et citoyens et l’environnement au Canada: passer de l’expérience et 
des valeurs à l’action et aux résultats, 19 novembre, Montréal, Québec (Canada) : Fondation 
Trudeau. 

 



 
 Agundez-Rodriguez, A. (2013). Éduquer le leadership en droits humains: éduquer pour ne pas 

accepter l`inacceptable. Conférence d’ouverture du colloque Les perspectives de l’éducation des 
enfants et des adolescents au leadership aux droits humains, 18 et 19 juillet 2013, Moncton, 
Nouveau Brunswick (Canada). 

 Agundez-Rodriguez, A. (2013). Éduquer aux droits humains dans une culture de paix en 
communauté de recherche philosophique. Colloque Les perspectives de l’éducation des enfants et 
des adolescents au leadership aux droits humains, 18 et 19 juillet, Université de Moncton, Nouveau 
Brunswick (Canada). 

 Agundez-Rodriguez, A. et Jutras, F. (2013). L’éducation à la consommation : une orientation 
politique difficile à prendre, mais nécessaire. Colloque Les valeurs éducatives au risque du néo-
libéralisme, du 5 au 7 juin, Université de Nantes, Nantes (France). 

 Agundez Rodriguez, A. (2013). La pratique de la philosophie appliquée aux domaines généraux de 
formation: le cas de l’éducation à la consommation. Colloque L’apprentissage de l’art de penser à 
l’école : les apports de la philosophie pour enfants et adolescents, 7 mai. Québec (Canada) : 81e 
Congrès de l’Association francophone pour le savoir. 

 Agundez-Rodriguez, A. (2013). El programa de Formación de la escuela quebequense: una puerta 
abierta a la inclusión de la Filosofía para Niños en la escuela primaria y secundaria. XXV Seminario 
Iberoamericano de Filosofía para Niños, du 7 au 10 mars, Galicie (Espagne). 

 
BOURSES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 

 
 Bourse Trudeau (208.000$)- Doctorat                                                                                           2010-2014 
 Bourse d’études supérieures du Canada - CRSH (105.000$)- Doctorat                                                     2008-2011   
 Bourse d’études supérieures du Canada – CRSH (17.500$) – Maîtrise                                                     2007-2008    

                                                    
PRIX DE RECHERCHE 
 
 Prix de recherche Acfas-Desjardins 2009 (doctorat, toutes les disciplines) 

 


