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L’écologisation fait référence au processus
d’intégration
des dimensions sociales et biophysiques du milieu
dans une perspective écosystémique.
Ici, l’oïkos, c’est l’université
comme « maison de vie » partagée
Parmi les fondements :
L’écologie humaine : l’héritage de Pierre Dansereau
L’écologie politique : reconstruction des rapports
entre société et nature
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Mission du Centr’ERE:
Contribuer à l’enrichissement et au déploiement
d’une éducation et formation relatives à l’environnement
attentives à la mouvance sociétale contemporaine
en faveur du « bien commun »,
de l’équité socioécologique
et de façons alternatives d’envisager
notre rapport au monde.

Promouvoir une écocitoyenneté :
Une citoyenneté critique, compétente et engagée,
capable et désireuse de participer aux débats publics,
à la recherche de solutions et à l’innovation écosociale.
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Un centre
interdisciplinaire
interinstitutionnel
international
partenarial
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Un axe de recherche central :
Les liens entre
Identité(s) et engagement(s)
Les pratiques et innovations
écosociales
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Un Centre qui s’inscrit dans

une société éducative
une société apprenante
La recherche en collaboration ou partenariat

* Le projet Écoalimentation

* Le Collectif scientifique
sur la question du gaz de schiste au Québec
* Les projets de coopération internationale
Ecominga
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Le Centr’ERE
ouvre sur une pluralité
de cadres de référence
pour fonder le rapport social
à l’environnement
Le champ de l’écologie politique
(Lipietz, 2003; Robbins, 2012; Whiteside, 2002)

L’écosocialisme
(Fien, 1993; Löwy, 2011; Whiteside, 2002)

L’écologie sociale
(Bookchin et Weigel, 2012)

L’écodéveloppement
(Lévy, Tremblay et Girard, 2012; Sachs, 1997)

Le développement durable
(Alphandery, Djama, Fortier, et Fouilleux, 2012; Latouche, 2005; Rist, 1996)
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Des structures au Centr’ERE
Une revue de recherche internationale :
Éducation relative à l’environnement - Regards, Recherches, Réflexions
http://www.revue-ere.uqam.ca/

Un programme court d’études supérieures
Éducation relative à l’environnement
In situ et à distance
Un carrefour de diverses compétences
Une pépinière de projets écosociaux
Depuis 1996
www.ere.uqam.ca

Un Centre de ressources et d’expertise
en éducation relative à l’environnement – Centre REP’ERE :
ressources in situ et virtuelles, formations sur mesure, accompagnement
de projets, consultations diverses,
productions et éditions de documents (Les Publications Centr’ERE):
http://www.unites.uqam.ca/ERE-UQAM/Repere/index.html
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Le contexte de l’UQAM :
Les programmes
« L'originalité et les caractéristiques propres
de ses programmes
ainsi que sa recherche de pointe,
souvent axée sur
les préoccupations sociales
et ses innovations en création,
ont contribué à bâtir sa renommée. »
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Le contexte de l’UQAM :
Les programmes
- Déjà dans les années 1970, « pionnière » avec sa
maîtrise en sciences de l’environnement, en prise
avec les questionnements soulevés par les impacts des
mégaprojets hydroélectriques.
- Première université au Canada à offrir un doctorat dans
le domaine de l'environnement en 1987.
- En 1990, sur proposition des étudiants est crée l'Institut
des sciences de l'environnement piloté par une équipe
de chercheurs à l’écoute de la demande sociale.
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Le contexte de l’UQAM :
Les programmes
L’évolution de l’Institut et des programmes en
sciences de l’environnement
s’est orientée vers
une interdisciplinarité forte
croisant les champs épistémologiques des
sciences biophysiques et sociales,
et vers une approche par
résolutions de problèmes
visant à éclairer la décision.
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Des supports d’innovation
sur le campus :
VertigO (2000)
• Première revue scientifique électronique
francophone d’importance dans le domaine des
sciences de l'environnement.
• Recherches relatives aux problèmes
environnementaux contemporains portant des
approches pluri, multi ou transdisciplinaires.
(http://vertigo.revues.org)
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Des supports d’innovation sur le campus :
l’exemple du Collectif de recherche sur
l'aménagement paysager et l'agriculture
urbaine durable (CRAPAUD, 2009).
Comité autonome qui fait partie d’un collectif universitaire
étudiant (GRIP-UQÀM) orienté sur la recherche, la
formation, la sensibilisation et l'action.
Le CRAPAUD s'intéresse au rôle de l'agriculture urbaine
et de ses différentes facettes au sein des institutions
académiques, dont l'UQAM + développement de
quartiers urbains et de villes viables.
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Plusieurs unités de recherche en partenariat (Exemples)

DIFFUSION

RECHERCHE
ET
INNOVATION SOCIALE

Exemples de l’intégration des structures de recherche en écologisation
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Articulation avec le projet institutionnel en
développement durable de l’UQAM
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« Il importe de reconnaître l’importance d’une « pédagogie du lieu »
(Orr, 1992) et

les

de mettre celle-ci en œuvre : les murs, les dispositifs et

pratiques

quotidiennes

«

parlent ».

Bien

au-delà, ils

transmettent un message institutionnel […]
La

formation

dans

les

établissements

d’enseignement

postsecondaires de même que celle donnée en entreprise ont un
rôle majeur à jouer pour stimuler la résilience sociale, cette capacité
à s’adapter et à se transformer malgré les turbulences et les
difficultés de notre monde en rapide évolution […] réinventer nos
façons d’être et d’agir, de produire et de consommer, à travers les
prismes de la criticité et de la créativité » (Sauvé, 2008)
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L’écocitoyenneté comme
alternative et exigence ?
• Pour une écologisation des infrastructures – architectures,
aménagement, gestion des ressources – et des modes de vie
au sein de l’établissement ;
• Pour une « écologisation » des programmes ;
• Pour des partenariats et une interdisciplinarité en recherche au
service d’une meilleure appréhension de la complexité des
préoccupations socioécologiques ;
• Pour des services aux collectivités qui s’engagent dans la
résolution des problématiques socioécologiques via des stages,
de projets de coopération internationale et autres moyens
(Sauvé, 2008)
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Conclure …
Dépasser le geste technique,
la simple transmission de connaissances
ou le développement de compétences
instrumentales
pour

une triple exigence en écologisation,
– scientifiquement critique,
– socioécologiquement créative,
– communautairement engagée.
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