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Ce livre est dédié à la mémoire du Dr. Jean Cyril Dalais—
un militant infatigable et éloquent pour les enfants d’Afrique.

À PROPOS DES AUTEURS
Alan Pence est Chaire UNESCO pour l’Éducation, les Soins et le Développent de
la Petite Enfance, et professeur à l’École des Soins pour Enfants et Adolescents
à l’Université de Victoria. Il est le détenteur du Prix international de leadership en
éducation du Bureau Canadien de l’Éducation Internationale, du prix inaugural de
la recherche Craigdarroch de l’Université de Victoria pour ‘avantage en société’, et
un finaliste pour le prix du Sommet Mondial sur l’Innovation en Éducation (WISE).
Dr Pence est le fondateur du Programme de Partenariats des Premières Nations,
un programme d’éducation et de développement communautaire autochtone, et
de l’Université Virtuelle pour le Développement de la Petite-Enfance (UVDPE),
un programme pour la promotion de capacité DPE actif en Afrique depuis 2001.
L’auteur de plus de 130 articles et chapitres, deux de ses livres qui sont étroitement
liées à ce volume sont Soutenir le Développement des Enfants Autochtones
(avec Ball, 2006), et Le Futur de l’Afrique – Le Défi de l’Afrique: Les Soins et le
Développent de la Petite Enfance en Afrique Sub-Saharienne (édité avec Garcia et
Evans, 2008).
Allison Benner a plus de 20 ans d’expérience en tant qu’écrivaine, chercheuse,
instructrice, et conceptrice de programmes d’études en linguistique et petite
enfance. Son travail comprend des études de première acquisition des langues
dans divers milieux culturels, les soins de l’enfant et les politiques et programmes
d’apprentissage précoce, et le renforcement des capacités et l’apprentissage
expérientiel dans l’éducation postsecondaire. Au cours des deux dernières
décennies, Dr Benner a collaboré avec Dr Pence sur de nombreuses initiatives de
promotion de renforcement des capacités dans le domaine de la petite enfance, y
compris la rédaction ainsi que des projets de curriculum pour les programmes de
partenariat des Premières Nations et l’Université Virtuelle pour le Développement
de la Petite-Enfance.

