
Précurseur de l’idée qu’il est essentiel pour l’évolution 
humaine de connaître ses semblables, Hélène Tremblay a 
initié l’ambitieux projet de présenter l’Humanité à l’Humanité, 
aventure qui se poursuit actuellement depuis trois décennies. 
Au fil de ses voyages dans chacun des 116 pays visités, elle 
partage la vie de familles représentatives des conditions de la 
majorité. Du point du jour au coucher du soleil, jour après 
jour, elle participe aux mille petits événements qui façonnent 
la vie quotidienne dans le monde.

Cette recherche innovatrice auprès des peuples et sociétés a 
procuré à Hélène une profonde connaissance de l’humanité, 
des valeurs culturelles et des facteurs environnementaux. Par 
son œuvre unique, Hélène nous invite à remettre en question 
les notions habituelles de famille et de communauté et ainsi à 
rebâtir une vision globale qui place chaque citoyen de notre 
planète Terre au cœur d’une expérience partagée. Son projet 
a reçu des appuis de partenaires prestigieux tels que CIDA, 
UNICEF, UNFPA, UNESCO et de compagnies privées telles 
que Olympus et Body Shop International.

Auteur, Hélène a publié 15 livres traçant un portrait intime 
de la vie quotidienne dans le monde entier, distribués au 
Canada, aux États-Unis, en Australie et en France.  

Photographe d’une série thématique dévoilant des instants 
rituels de la vie au sein de différentes cultures, Hélène a 
exposé ses photographies en France, en Allemagne, à deux 
reprises aux Nations Unies à New York et à la Fondation 
Culturelle à Abu Dhabi.

Conférencière, Hélène a rassemblé plus de 100 000  
participants lors de ses conférences en Europe, en Afrique, au 
Moyen Orient et en Amérique du Nord, grâce à sa faculté 
d’amener l’auditoire dans les foyers, dans les vies et le cœur de 
l’humanité. 

This is a documentary of great importance for  
present and future examination of the family as the  
central societal focus of mankind at this juncture in our 
time on earth as we make the Historic transition to a new 
millennium. 
Jan Ralph 
Former Chief
Communications & Project Management Division 
Department of Public Information, United Nations

Chercheure, auteure et photographe

Hélène Tremblay  
a partagé la vie quotidienne des 

familles dans 116 pays

L’OEUVRE UNIQUE 
D’UNE VIE

Un regard global sur le monde et un un 
reportage comparatif unique sur les  
sociétés, les familles et leur mode de vie. 

Reconnue activitié de l’UNESCO dans le cadre de 
la Décennie Mondiale du Développement 
Culturel
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PUBLICATIONS 

Dans son oeuvre La Collection Famille du Monde, Hélène 
Tremblay décrit la vie quotidienne dans le seul cadre qui soit 
commun à presque toute l’humanité: la famille. Dans chaque 
pays Hélène part à la découverte d’une famille qui représente les 
conditions de vie de la majorité.  Helene a vécu dans les familles 
de 116 pays. 

Un concept original et unique

•	 Journey	into	the	heart	of	Humanity, e-book,  
Human Space, Quebec, Canada, 2012.

•	 Voyage	au	coeur	de	l’Humanité, Espace Humain, 2010
•	 Série Afrique: Un jour à Kumbre, Mali , Familles du 

Monde, Canada, 2003.

•	 Collection	of	12	children’s	books. Portage & Main Press, 
Winnipeg, Manitoba,1997. (english only)

•	 La Collection Familles du Monde
- Les Amériques et les Caraïbes, Éditions Robert  
Laffont et Farrar Straus & Giroux
- L’Est, le Sud-Est Asiatique et le Pacifique, Éditions  
Robert Laffont et Farrar Straus & Giroux, 1990

•	 Family	Life	at	the	Close	of	the	20th	Century.		
Volume 1: The Americas and the Caribbean.  
Farrar Strauss & Giroux, New York, USA ,1988

•	 Family Life at the Close of the 20th Century.  
Volume 2: East Asia, South-east Asia and the Pacific. 
Farrar Strauss & Giroux, New York, USA, 1990

Je suis convaincue qu’un jour ces livres serviront d’outils 
de référence dans la découverte de notre citoyenneté 
planétaire.
Anita Roddick,
Fondatrice, The Bodyshop International

Documents de découvertes 
et de rencontres 
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ANNEX 4

2015: Librairie Ahuntsic, Montréal

2010: Maison Théâtre, Montréal.	

2006: Fondation Culturelle d’Abu Dhabi, Émirats	Arabes	Unis

2005: “ La semaine de la Francophonie,” Jordanie

2003: Lancement de l’Alliance pour une Nouvelle Humanité, 
Puerto	Rico	

1994: Expositions en France	et	Allemagne	(AIF)

1988 et 1990: Exposition au Secrétariat des Nations Unies,	New	
York

Fondation Culturelle, Abu DhabiSecrétariat des Nations Unies, New York

EXPOSITIONS

Photothèque: La vie quotidienne dans 
116 countries.  Voir: Albums Flickr

- Une exposition puissante.

- Vos photos sont absolument magnifiques et  
suscitent une grande émotion.

- You have done a wonderful and dedicated 
work for mankind.   

- You’ve brought a somewhat ignored and  
unnoticed world closer to my understanding.  
Cultural Foundation of Abu Dhabi

-  Vos images sont un tremplin fort pour ouvrir les débats ou animer les 
discussions. Elles sont d’excellents supports pédagogiques pour 
l’éducation à la paix, à la tolérance, l’éducation à la persévérance et à la 
fierté. 
Mamadou Boly 
Directeur de la formation des Personnels 
du Ministère de l’Enseignement de Base du Burkina Faso

- Tremblay’s work as a photographer has more potential for  
changing the world than do many politicians.
Student
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United States : Good Morning America 
 EBusch Show

France : TF1, Ex-Libris 
 FR3, Regard de Femme

Belgium : RTL TV1, 13 heures

Switzerland : TVSR, Florence Heiniger

Canada : CBC, Morningside 
 CTV, The Dini Petty Show

Quebec:  SRC 
 Dutrizac  
 Il fait toujours beau quelque part 
Indicatif Présent

TVA , Ad Lib, Deux filles le Matin 
Radio Québec, Table Rase

(and more)

Un défi: s’approprier la terre entière pour la redonner, la représenter, à ceux 
qui l’habitent.. Le Devoir,  Quebec

Parce qu’on se prend à aimer toutes ces familles, si différentes et si 
semblables, ce trajet simple et humble hors des sentiers battus nous  
encourage à rêver d’une planète où les frontières seraient abolies et où toutes 
les richesses et les beautés s’offriraient également en partage.. 
Clin d’Oeil, Canada

Un projet étonnant, un livre remarquable. Familles du Monde ne vous invite 
pas à un optimisme systématique et naïf, mais à un extraordinaire voyage 
dont nous sortons tous remués.
Elle, France

Passionnant. Un projet absolument utopique, une idée brillante, un livre de 
luxe et de référence à la fois, à un prix abordable. Voilà pour les défauts...
Femme Hebdo, France

...it’s easy to get hooked.
The Times,USA

This unique work offers great insights into contemporary daily life... Highly 
recommended.
Library Journal, USA

Like an ethnographer, though far more fleetingly, Tremblay was privileged to 
view these lives from inside, and as a result Familes of the World  is rich in 
details any novelist would envy.
Elle, USA

....my four-year-old son happened upon the book....In my feeble attempts to 
explain the vast differences among the people of the world, I realized why 
Tremblay’s book ... is important: it satisfies our universal interest in the family..
Parenting, USA

Its a wonderful book to cuddle up with children...If ignorance and  
unfamiliarity are best buds, then knowledge and familiarity are pals too. 
This book makes steps toward knowing and enjoying people who live very 
different lives far, far away.
The Toronto Star, Canada

“Hélène Tremblay’s books 
make Jules Verne’s Around 
the World in 80 Days look 
like a weekend jaunt.“
Daily Herald, USA

LA PRESSE
EN PARLE

Television and Radio
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CHOIX DES FAMILLES

Les familles d’Hélène Tremblay sont choisies en fonction de 
profils statistiques qui permettent de traduire fidèlement les 
caractéristiques propres de chaque pays. Les paramètres  
comprennent la structure et la composition des familles, l’âge 
de ses membres, le revenu familial, les conditions de l’habitat et 
de la vie en général. Ainsi, si dans un pays, la majorité de la 
population vit à la campagne, la famille choisie sera rurale.

D’autres facteurs qui influencent le mode de vie des familles 
sont également inclus, tels l’accès à l’électricité, à l’eau potable et 
aux routes principales, l’assistance médicale dispensée aux 
enfants etc. Enfin, les problèmes majeurs auxquels sont  
confrontés les populations de ces pays, comme la crise 
écologique, les problèmes de population, les conflits de  
génération, le chômage, la migration, la vie dans les bidonvilles 
sont aussi pris en compte.

La recherche des familles est rendue possible grace à l’aide 
exceptionnelle des Agences locales des Nations-Unies (UNICEF, 
UNDP, FIDA...), qui, dans chaque pays, guident l’auteure dans 
son choix. 

Le contact est ensuite établi par l’intermédiaire de  
professionnels qui travaillent avec ces communautés: médecins, 
infirmières, éducateurs, et travailleuses sociales.

VIVRE 
AU COEUR DES FAMILLES

Pour une contribution exceptionnelle  : 
A Testimonial of IYF Patrons,  
1994 Année internationale de la la famille

RECHERCHE
Présenter
L’Humanité à l’Humanité 

Le contenu nous montre que nous avons beaucoup à 
faire pour changer certaines mentalités et habitudes…Je 
peux vous  dire que vous êtes une excellente  
observatrice et que les gens vous faisaient confiance et 
vous ont parlé avec beaucoup de franchise.
Mme. Aïcha Bah Diallo
Sous-secrétaire général pour l’éducation
Unesco, Paris

Votre série capte ce qui est l’essence des cultures; elle 
montre la culture qui dirige nos actes quotidiens. Elle fait 
jaillir le conditionnement secret de nos origines - ce qui 
façonne la culture propre de la personne et de son clan: 
...Voici une ressource fondamentale, issue d’un travail de 
longue haleine, pour enseigner la compréhension inter-
culturelle.  Aucune école qui prétend dispenser une 
éducation pour un meilleur monde ne peut s’en passer.
Ian Hill
Directeur général adjoint 
Organisation du Baccalauréat International
Genève

L’Humanité sur Flickr
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AIDE LOGISTIQUE
PNUD - Programme des Nations Unies pour le 
Développement

PAM Programme Alimentaire Mondiale

DPI - Département de l’Information des Nations-Unies

IPS - Agence de Presse du Tiers Monde

Institut de l’Enfance et de la Famille, France

Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente, 
France

Asia Society, USA

Save the Children, Canada (ONG)

American Forum for Global Education (ONG)

Ligue de l’Enseignement et de l’Education Permanente

CONTRIBUTION	MATÉRIEL
Olympus, consumer products, USA

Kodak Pathé, France

Stageline Canada

FONDATIONS
Fondation Samuel et Saïdye Bronfman, Canada 

Home Foundation, Pays-Bas 

VSB Funds, Pays-Bas 

Compton Foundation, USA

Fondation Paul et Emile Léger, Canada

COFACE, Brussels 

Fière et remplie de gratitude pour ces
partenaires prestigieux.

Depuis 1983

FINANCEMENT	INSTITUTIONNEL
UNICEF - Fonds des Nations Unies pour l’Enfance 

UNFPA - Fonds des Nations Unies pour la Population 

UNIFEM - Fonds des Nations Unies pour la Femme 

FIDA - Fond International pour le développement de 

l’agriculture

FAO - Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation  
et l’Agriculture 

UNESCO - Décennie pour le développement culturel et  

L’éducation pour une culture à la paix.

ACDI - Agence Canadienne de Développement International 

CEE - Communauté Economique Européenne - Dépt. des 
Affaires Sociales 

NORAD - Agence Norvégienne pour la Coopération au 
Développement 

Ministère des Relations Internationales du Québec
Ministère de la Coopération, Dépt des Affaires sociales, France
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, France 
Ministère de la Santé et des Affaires Sociales, Suède 
Ministère de la Famille , Luxembourg
Secrétariat des Nations Unies pour l’Année Internationale de la 
Famille  
COFACE, Bruxelle

PARTENAIRES
PRESTIGIEUX

Nous vous invitons à devenir 
partenaire.
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Thèmes des conférences

- Voyage au coeur de l’Humanité 
- Et si on s’occupait de nos hommes d’abord
- Un goût d’ailleurs
- L’eau dans notre vie
- Un voyage intérieur 

CONFÉRENCES
et Ateliers

Vous avez eu un profond impact sur mes étudiants. 
Un a écrit: définitivement une expérience à vous 
couper le souffle et qui développe notre conscience. 
J’étais profondément captivé et j’ose dire  
remarquablement revigoré. J’ai appris quelque 
chose qui me restera et que j’utiliserai pour le reste 
de ma vie : PENSER GLOBALEMENT.
Michele Companion, Ph.D.
Assistant Professor of Sociology
University of Colorado at Colorado Springs

I thoroughly enjoyed and came away feeling 
uplifted and that there were easy ways I could 
impact my community locally and globally. 
Humanity and the state of humanity, in ways, 
can be such a daunting  topic, but you were 
able to make your point and still let me leave 
feeling empowered.
Brant Hinkey
Manager, National Recruitment
University of Alberta

C’est une aventure, c’est un éveil et c’est humain

Familles du Monde, peut nous aider à nous
rapprocher des personnes dans les pays 
éloignés et renforce le fait que «nous ne  
somme qu’un.
Liv Ullmann
Ambassadeur de bonne volonté, UNICEFUne expérience unique d’envergure mondiale 

avec l’auteure et photographe 
Hélène Tremblay

Sillonnant le monde avec le regard éclairé d’un visiteur apprécié 
dans des familles de 116 pays, Hélène Tremblay nous convie à un  
voyage extraordinaire de découverte humaine. Son talent de  
conteuse et ses photographies évocatrices nous conduisent à une  
expérience humaine intemporelle provocant l’impact d’une nouvelle 
représentation du monde.

Hélène fait naître un sentiment d’espoir, de fierté et d’appartenance, 
augmentant considérablement notre compréhension du potentiel  
humain. Elle nous inspire à nous engager et à agir dans notre  
entourage immédiat et finalement nous met au défi de participer à 
l’évolution humaine.

Hélène propose un recadrage important. Ses conférences ne  
laissent personne indifférent. Nous en ressortons stimulés, 
déterminés à nous dépasser en nous-mêmes et au-delà.
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C’est une aventure, c’est un éveil et c’est humain

Les voyages amènent leur lot d’inattendus et d’expériences  
nouvelles dans nos vies, ce qui nous permet de voir les autres de 
façon différente et de mieux nous comprendre nous-mêmes. Notre 
monde est devenu un village planétaire où les frontières se  
définissent davantage par la peur et l’incompréhension des  
différences sociales et culturelles que par nos frontières 
géographiques. Cette conférence est un instrument parfait pour 
examiner la pertinence de nos perceptions et de nos convictions; 
elle soulève des questions stimulantes et incite au débat.

Hélène Tremblay nous présente un portrait inoubliable de ceux 
qu’elle a rencontrés et qui ont changé sa vie en transformant son 
regard sur le monde. Elle nous offre une vision originale, une  
nouvelle grille pour interpréter l’éternelle question  : que signifie 
être citoyen de la planète Terre ?

Elle parle de compétences émotionnelles telles que l’ouverture 
d’esprit, la tolérance, le respect et l’empathie. Elle souligne les 
similitudes de nos besoins de base et nous invite à découvrir nos 
racines profondes et nos plus hautes aspirations communes.

Autres thèmes des conférences

- Et si on s’occupait de nos hommes d’abord
- Un goût d’ailleurs
- L’eau dans notre vie
- Un voyage intérieur 

Voyage au coeur de l’Humanité
Comment être citoyen du monde au XXIe siècle?

VIDEO ET VOX POP

Une expérience unique d’envergure mondiale 
avec l’auteure et photographe 
Hélène Tremblay

Votre démarche est tellement unique qu’il est  
réellement intéressant de vous entendre raconter 
comment vous avez réussi, en si peu de temps, à 
établir un contact aussi précieux avec toutes ces 
personnes et comment vous êtes parvenue à en 
tirer un enseignement aussi riche et significatif. 
Chapeau!
Céline Bengle
Cégep Bois de Boulogne

Votre expérience nous donne des réponses si  
simples et si vraies... des solutions si faciles. 
Conférence très touchante, merci.
Julie Bonnely , 
Société des Écoles du baccalauréat Internationales du 
Québec

Nous sommes convaincus de l’immense valeur 
de cet ouvrage comme outil de sensibilisation et 
d’éducation dans une perspective mondiale. Nous 
espérons qu’il sera ulilisé par un grand nombre 
d’éducateurs et d’éducatrices dans de nombreux 
pays.
Angus Archer
Directeur général
Association Canadienne pour les Nations Unies
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Au cours de cette conférence, Hélène Tremblay souligne qu’il 
y a plusieurs façons de définir la pauvreté et d’interpréter le 
succès. Elle attire notre attention sur nos privilèges et nos 
responsabilités connexes.

Hélène identifie le courage de remettre en question la  
relativité de nos propres valeurs et de notre volonté à  
considérer comme essentielles les valeurs existant en  
dehors de nos normes culturelles. Elle affirme que ce  
dialogue est fondamental pour assurer le développement  
social et économique.

Elle démontre que le succès de la coopération économique et 
sociale prend racine à la maison. Ce n’est que lorsqu’on peut 
vraiment reconnaître la richesse de l’esprit humain et la richesse 
de la diversité culturelle que les préjugés cessent de définir et de 
catégoriser.

Étant entendu que le processus de dialogue international est 
nécessairement tempéré par la considération et le respect des 
différentes manières d’être et de percevoir, la présentation 
d’Hélène sert d’instrument idéal pour laisser une empreinte hu-
maine sur votre événement.

 

Un goût d’ailleurs
Cultures, adventures, ruptures  

Aussi offert ateliers et cours. 

Ask	for		our	press	file	-	info@humanspace.net

C’est une aventure, c’est un éveil et c’est humain

Une expérience unique d’envergure mondiale 
avec l’auteure et photographe 
Hélène Tremblay

« …ils m’ont écrit que vous avez changez la  
façon dont ils verront le monde – et ceci est venu de  
personnes qui ont voyagé à l’étranger très très  
souvent.»
Garth Brooks, CODE, Ottawa

• Une façon différente de voir le monde.
• Much appreciated.
• Good subject, great perspective on life. 
• Bravo pour votre audace...c’est un discours  

essentielle et qu’on entend trop peu souvent...
MacKenzie University 

Merci pour votre grand effort qui défit la tradition et 
la «normalité»! Cela nous aide à construire un monde 
meilleur. 
Rami Abu Hamdeh, Abu Dhabi

«MAGNIFIQUE Hélène. Merci pour ce partage.
Philippe Turp
Développement stratégique et relations 
institutionnelles,Ubisoft  Autres thèmes des conférences

- Voyage au coeur de l’Humanité 
- Et si on s’occupait de nos hommes d’abord
- L’eau dans notre vie
- Un voyage intérieur 
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Dans cette conférence, Hélène Tremblay nous raconte des  
histoires de femmes et d’hommes. Avec eux, elle a  
parcouru les routes vers les champs, les usines, les bureaux 
et les écoles. Elle a participé à leur vie, à leurs fêtes et aux  
anciennes traditions et a partagé les circonstances  
quotidiennes qui font et refont l’histoire de la famille.

Ces expériences l’ont amenée à considérer la nature des  
traditions orales, écrites et sous-jacentes et l’ont contrainte à 
se questionner sur le pouvoir de ces traditions sur les hommes  
et les femmes de demain.

Hélène examine les systèmes de croyances inexplorés, 
trames de la conscience qui informent et guident le parcours  
humain à travers les générations, les cultures et les continents,  
donnant lieu à l’expression de relations humaines influencées par 
le genre et trop souvent conflictuelles. Ces modèles de contes de 
fées ont le pouvoir de nourrir ou de détruire les rêves d’un enfant.

D’importantes questions sont soulevées et une approche  
innovatrice est suggérée. Hélène nous encourage à envisager 
de meilleures façons de prendre soin de nos hommes, de nos 
pères, de nos époux et de nos fils. Elle identifie une route moins  
fréquentée. Dans nos efforts constants pour apprendre à mieux 
mettre à l’honneur ces différences distinguant femmes et  
hommes, Hélène motive les hommes à se désengager pleinement 
du pouvoir de la dynamique habituelle qui maintient femmes et 
filles prisonnières et hommes et garçons en otages.

Et si on s’occupait d’abord  
de nos hommes? 
Récits de femmes et d’hommes

Autres thèmes des conférences

- Voyage au coeur de l’Humanité 
- Un goût d’ailleurs
- L’eau dans notre vie
-Un voyage intérieur

Aussi	en	français	-	demandez	nos	documents	-	http://espacehumain.com

Une expérience unique d’envergure mondiale 
avec l’auteure et photographe 
Hélène Tremblay

Rencontrer des gens nouveaux dans chacun des 
pays, entrer dans leur vie, devenir leur amie, tout ça 
pour devoir finalement repartir - c’est là une tâche à 
laquelle seule une femme exceptionnelle pouvait 
s’atteler.
Nafis Sadik, Directeur exécutif, Fonds des Nations Unies 
pour la population (FNUAP)

Quelle énergie! Ses photographies sont fantas-
tiques. J’ai été très, très impressionnée. Merci encore 
pour ce magnifique moment.
Geneviève, Fondaction

You are rare. A gift to us all. A mirror to the world, 
revealing each of us to the other. …Not only was I 
riveted by your stunning pictures, but you burst with 
the passion of each story. Nothing is lost on you. 
No detail is too small to be overlooked. You are a  
treasure of passionate recall. I was lost in the images, 
felt like I was right there, surrounded by each family. 
Nancy Trites Botkin, Think8

Our view of the world changed in one morning.  
Helene Tremblay took us on a visual journey  
around our planet Earth. Our hearts and minds were 
changed in the process.
David Armor,Gloucester County Human Relations  
Commission, New Jersey
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Eau mystérieuse. Mutable et transformatrice. Elle tombe du 
ciel, se cache sous terre. À la fois douce et sans merci, elle  
apaise nos âmes et ravage nos créations. Elle baigne la  
planète et connaît nos origines. Elle coule dans les rivières, 
les ruisseaux et les artères de nos corps. Elle danse avec la 
terre, le vent, le soleil et embellit nos jardins. Libre, sauvage et  
insaisissable, elle est inapprivoisable. Elle est là pour tous, mais 
n’appartient à personne. Plus précieuse que l’or, plus durable 
que le diamant. C’est un don d’ordre naturel, essentiel pour la 
survie.

Dès l’instant de notre naissance, notre quotidien s’établit 
dans l’eau. Nous nous y baignons, la buvons, cuisinons avec, 
bâtissons avec elle nos rituels religieux et culturels de  
purification, construisons nos villes autour d’elle. L’eau ne  
connaît pas de frontière et ne juge pas celui qu’elle dessert.

De l’équilibre de notre relation à l’eau dépend notre survie et 
dépend la guerre ou la paix. Dans cette conférence, Hélène 
décrit les façons dont l’eau coule dans nos vies et synchronise 
notre existence.

Also	in	english	-	ask	for	our	documents	info@humanspace.net

L’eau dans notre vie
Synchronizant notre existence

Autres thèmes des conférences

- Voyage au coeur de l’Humanité 
- Et si on s’occupait de nos hommes d’abord
- Un goût d’ailleurs
- Un voyage intérieur

Une expérience unique 
d’envergure mondiale avec 
l’auteure et photographe 
Hélène Tremblay

« Le travail d’Hélène Tremblay fut une vraie  
inspiration pour moi. Alors qu’elle nous faisait part 
de ses histoires et analysait les différents pays dans 
lesquels elle a vécus, j’ai ressenti une profonde  
connexion avec son travail et les projets futurs des 
générations à venir ».
Étudiante

«Elle est un merveilleux modèle pour tous ceux 
qui chérissent la vie. Elle est une visionnaire et une  
innovatrice… Mme Tremblay m’a montrée qu’il y a 
plusieurs façons pour moi de changer le monde. Elle 
m’a inspirée à faire quelque chose de grand avec ma 
vie».
Une étudiante IB

I just wanted to inform you that you inspired me in a 
way no one had done before. 
Samir, Hajjar, Amman

HELENETREMBLAY.CA
RENDEZVOUSSURTERRE.COM
info@espacehumain.com

fdmfow
helene@helenetremblay.ca



Voyage au coeur de l’Humanité 

par Hélène Tremblay

New	York,	New	Jersey,	Vermont,	Colorado
•	 United Nations NGO Briefing,
•	 Legacy Lecture at the Kraemer Family Library at UCCS
•	 The International Photographic Council
•	 International Year of Dialogue among Civilisations Conf.
•	 The American Forum - 25 years of  Global Education
•	 Gloucester County Human Relations Commission
•	 Teva Neuroscience ‘s employees’ retreat 

États	Unis

Les Pays-Bas, Angleterre
The	Hague,	Oxford	
•	 The Africa Price for Leadership and the Sustainable  

End of Hunger 
•	 The World Curriculum
•	 Oxford Spiritual Education Seminar, The Brahma  Kumaris 

European Center

Canada  

Burkina Faso , Mali, Uganda

Ouagadougou	,	Koulikoro,	Kampala

•	 Nations Unies,
•	  FIDA (Fond International du développement de l’argriculture
•	 Rotary Club

Plus	de		100,000	personnes	l’ont	entendue

Les	Amériques:  IB Conférence des Amériques
Espagne:	 IB Europe & le Moyen-Orient, 
Allemagne: IB North Europe, annual meeting
Californie: IB Organization, annual meeting
Texas: Killeen, Peebles PYP staff development
Alberta: Association of IB World Schools
  Strathcona-Tweedsmuir, staff development 
Ontario: IB Coordinators’s annual retreat
Québec: SEBIQ: Québec IB 

Émirats Arabes Unis, Jordanie, Qatar, Oman

To	International	Baccalaureat	educators

France, Switzerland
Paris,	Châlon-en-Champagne,	Reims,	Chateuroux:	
•	 La Fédération Familles Rurales.
•	 Zurich: Social Venture Network

Abu	Dhabi,	Amman,	Doha,	Muscat
•	 Fondation Culturelle d’Abu Dhabi 
•	 The Women’s Academy 
•	 The British School 
•	 L’Alliance Française
•	 Amman Baccalaureate School
•	 Centre Culturel Français:  
•	 Ahliyyah School for Girls.
•	 The Qatar Academy
•	 Tour of Omani schools 
•	 The American International school

•	 Google - women@google - Montréal
•	 L’université MacKenzie
•	 Chambre de commerce de la ville de Québec. Dîner relation’ 

elle)
•	 l’Université de Moncton, Edmunston
•	 The World Affairs Conference:  “Gender Equality”
•	 The Annual Language Arts Conference 
•	 Reading for the Love of it Conference 
•	 Kama Reading Series of the World Literacy of Canada
•	 The Ontario School Library Association (OSLA)
•	 CODE - The Canada Book Wee
•	 CQPNL: - Symposium sur le bonheur
•	 Ministère des Affaires interculturelles
•	 Ministère de la Famille et de l’Enfance

Toronto,	Ottawa,	Montréal,	Québec

•	 Think again conference - Millennium Scholar ship  
Foundation (Toronto) 

Master Class

DANS LE MONDE

HELENETREMBLAY.CA
RENDEZVOUSSURTERRE.COM
info@espacehumain.com
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