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Mot de bienvenue et remerciement
Bienvenue au Colloque International "Education à l'environnement auprès des adultes"

organisé à l'Université de Sherbrooke (Qc, Ca). 

Nous tenons à remercier ceux et celles qui nous ont aidés à assurer la tenue ce colloque

qui constitue également un événement scientifique écoresponsable. En effet, le moment

nous paraissait bien choisi afin de réunir pour une première fois divers acteurs

préoccupés par un plus grand déploiement de l'éducation à l'environnement des adultes.

Ce dernier malgré sa vitalité, demeure à ce jour sous-développé et sous-théorisé au profit

d'une éducation à l'environnement auprès du jeune public. Or la crise socio-écologique

mondiale met en évidence le rôle clé que peuvent jouer les adultes, dont nous-mêmes, ici

et maintenant, dans l’exercice de leurs rôles sociaux et citoyens, dans leurs prises de

décisions individuelles et collectives, dans leur positionnement en tant que contrepouvoir

face aux décisions économiques et politiques qui vont à l'encontre du bien commun et de

la qualité de vie et d'être des populations humaines ainsi que de l'équilibre dynamique des

écosystèmes. 

Nous sommes également reconnaissants de l'aide et du soutien financier apportés par

l'Université de Sherbrooke, la Faculté d'éducation et le Vice-Rectorat à l'Administration

et au Développement Durable, par le Conseil de Recherche en Sciences Humaines du

Canada et son Programme Connexion, par le Centre de recherche en éducation et

formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté - Centr'ERE- de l'Université

du Québec à Montréal. Enfin merci à plusieurs acteurs locaux pour leur contribution,

Destination Sherbrooke, le Silo, Tchaga Kombucha, Les Petites Choses Senc., ainsi que

ElleFabriQ. 

Nous remercions enfin l'ensemble des conférenciers, professionnels, acteurs de la société

civile, chercheurs et étudiants d'avoir répondu à notre proposition de se réunir autour

d'un objet de recherche et d'intérêt partagé, celui de l'éducation à l'environnement des

adultes. Leurs communications et la publication scientifique francophone qui suivra

constitueront très certainement une avancée importante dans la diffusion des travaux et

des initiatives en éducation à l'environnement auprès des adultes 

Le comité scientifique 
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Nos conférenciers

L'équipe organisatrice

Le colloque International "Education à l'environnement auprès des adultes" a pour but

d’offrir un espace de rencontres, de réseautage et de réflexions approfondies entre

professionnels de tous horizons, préoccupés par le champ théorique et pratique de

l'éducation à l'environnement des adultes. Il s’agit d’un événement scientifique inédit où les

auteurs pourront s’exprimer en trois langues, d'abord en français, en espagnol puis en

anglais. 

Vous trouverez ci-après l'horaire résumé du Programme, ainsi que les résumés des

communications planifiées dans le cadre de cet événement, avec la présentation des

conférenciers.

Madame Carine Villemagne, organisatrice et coordonnatrice du comité est professeure    

agrégée à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke 

Madame Lucie Sauvé, directrice du Centr'ERE est professeure titulaire à l’Université du     

Québec à Montréal 

Monsieur Enrique Correa Molina est vice- doyen au développement international

et secrétaire de faculté à  l'Université de Sherbrooke 

Monsieur Adolfo Agundez-Rodriguez est chercheur associé au Centr'ERE de  l’Université

du Québec à Montréal 

Le comité organisateur 

La coordonnatrice du Colloque, Madame Justine Daniel, qui peut être rejointe en

tout temps à l'adresse courriel ColloqueEREA2018@Usherbrooke.ca 

 Madame Sophie Valence-Doucet, étudiante à la Maîtrise en science de

l'environnement de l'Université de Sherbrooke, cheffe du volet écoresponsable du

Colloque 

L'équipe bénévole qui assure la logistique du Colloque 

Le comité scientifique  

Sous la direction de Carine Villemagne, notre colloque dispose d'une équipe

organisatrice très dynamique :
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La thématique du colloque
L’éducation à l’environnement des adultes, même si elle est pleine de vitalité est encore à ce

jour un champ de recherche sous-théorisé et sous-développé du fait du peu d’intégration de

ses fondements et objectifs dans le champ de l’éducation des adultes. On observe par ailleurs

que les pratiques d’éducation à l'environnement des adultes sont généralement trop axées

sur les changements de comportements et/ou sur des démarches peu participatives. Enfin,

 l’éducation à l'environnement des adultes n’aurait pas répondu jusqu’ici aux besoins

d’apprentissage des adultes ni à ceux des éducateurs d’adultes.  

Par ailleurs, les acteurs du domaine de l’éducation à l'environnement se sont surtout

impliqués jusqu’ici auprès du jeune public rencontré dans des contextes où il est captif. Ils ont

manifesté peu d’intérêt pour l’éducation des adultes, et ce, depuis la conférence de Belgrade

(Unesco-PNUE, 1975).  Quatre décennies après cette conférence, force est de constater la

dégradation accélérée de l’environnement, l’accroissement des inégalités sociales et l’érosion

de la démocratie. Comme adultes et comme éducateurs, il nous faut entendre ces signes

alarmants. 

  

Transformer les rapports de domination et d’exploitation entre les personnes et les sociétés,

comme entre celles-ci et leur environnement, apparaît une nécessité de premier ordre à

laquelle l’éducation, en tant que force de changement, doit répondre. Et l’éducation des

adultes est interpellée ici de façon particulière puisque ce sont des adultes qui, dans

l’exercice de leurs rôles sociaux et citoyens, prennent actuellement, à court et moyen termes,

des décisions déterminantes localement et globalement, pour l’environnement et la société

en général. 

Depuis les années 2000, il est apparu que l’éducation à l'environnement des adultes

connaissait un regain d’intérêt chez les chercheurs et les praticiens. Un nombre grandissant

de chercheurs et d’étudiants-chercheurs placent les adultes au cœur de leurs intérêts, mais

n’intègrent pas toujours de manière explicite l’éducation des adultes au cadre théorique de

leurs travaux. Ils n’intègrent pas non plus des champs qui lui sont afférents tels que

l’éducation communautaire, l’éducation populaire, l’apprentissage dans les mouvements

sociaux et les controverses socio-environnementales, l’éducation muséale ou l’éducation à

l’écocitoyenneté. 
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C’est en vue de contribuer à répondre à cette problématique que nous nous réunissons dans

le cadre du Colloque international « Éducation à l’environnement auprès des adultes »  

Les divers conférenciers tentent de répondre à quelques questions clés pour l'éducation à

l'environnement des adultes : 

 Nous vous souhaitons de beaux échanges, de riches réflexions afin de contribuer ensemble à

l'enrichissement de l'éducation à l'environnement des adultes,  domaine de recherche et

d'intervention que nous avons en partage.  

Bon Colloque, 

Carine Villemagne,  

Pour le comité scientifique 
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Sur quelle(s) représentation(s) des apprenants adultes se fondent les recherches et les

pratiques éducatives qui se situent dans le champ de l’éducation à l’environnement des

adultes (individus, groupes sociaux et communautés) au sein des divers contextes

d’intervention? 

Quelle axiologie et quelle praxis caractérisent l’action éducative des divers acteurs

impliqués dans une éducation à l’environnement destinée aux adultes, soit les musées, les

groupes communautaires, les associations, les organisations paramunicipales ou les

municipalités? 

Quels fondements et quelles avenues d’intervention seraient de nature à enrichir

l’éducation des adultes en matière d’environnement, au sein des divers contextes

d’intervention? 



Déroulement du Colloque International  

Le Colloque International "Education à l'environnement auprès des adultes" se déroule sur

une soirée et une journée complète, les 13 et 14 juin 2018.  

Le 13 juin 2018 (Amphithéâtre A2-1016), l'accueil des participants sera suivi

d'une conférence en pleinière de Madame Majo Hansotte.  

Le 14 juin 2018 (Amphithéâtre A2-1016), l'accueil des participants sera suivi

d'une conférence en pleinière de la professeure Darlene Clover. 

Restauration : un diner santé et écoresponsable vous est proposé dans le Hall

de la Faculté d'éducation (A2).  

Trois sessions de conférences sont prévues en matinée : une large place aux

discussions est souhaitée avec les participants de chaque session. 

Un souper partagé sur une base volontaire vous sera proposé dans un

restaurant de Sherbrooke pour clore la soirée. 

Trois sessions de conférences sont prévues en après-midi : une large place aux

discussions est souhaitée avec les participants de chaque session. 

Deux ateliers expérientiels 

Retour en pleinière et Cocktail de clôture

La Pédagogie par symboles » comme pratique éducative environnementale

autochtone - Dolorès Contré Migwans (Québec) 

Le Quartier Durable, jeu coopératif et ludique - Alban Pilard, Jeux WASA (Québec) 
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M E R C R E D I  1 3  J U I N  2 0 1 8  

16H00 

17H00 

17H30 

Accueil  des participants (Hall  A2 - Faculté d'éducation) 

Ouverture du colloque avec Carine VILLEMAGNE et  Lucie
SAUVÉ du comité organisateur et avec Abdelkrim HASNI,
vice-doyen à la recherche de la Faculté d'éducation 

Majo HANSOTTE (Belgique)  
"Juste? Injuste? Du subir à l ’agir :  Au fi l  des intell igences
citoyennes"  

 8H30 

 9H00 

 9H15 

10H15 

10H30 

12H30 

14H00  

15H15 

17H15 

17H30 

18H30  

Accueil  des participants (Hall  A2 - Faculté d'éducation) 

Mot d'accueil    

Darlene CLOVER (Canada)  
"Au delà de la croyance :  l 'art de l 'éducation
environnementale des adultes"  

Pause 

Sessions en matinée 

Diner 

Ateliers expérimentiels 

Sessions en après-midi 

Pause  

Plénière :  synthèse des sessions et mot de clôture de la
vice-rectrice aux études de l ’Université de Sherbrooke,
Madame Christine Hudon 

Cocktail  et réseautage

Mobilisation et luttes citoyennes : quels apprentissages pour les adultes ? 

L'éducation à l’environnement d’adultes en situation de défavorisation

L’éducation à l’environnement dans le cadre des villes et des municipalités 

 Changement climatique, transition écologique et justice  environnementale 

Institutionnaliser l ’éducation à l’environnement dans la formation universitaire 

Du formel au non formel : des vecteurs d'éducation à l'environnement des adultes

J E U D I  1 4   J U I N 2 0 1 8  
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S E S S I O N S  E N  M A T I N É E    

1 4  J U I N  1 0 H 3 0

L’apprentissage dans l’action sociale : le cas de la mobilisation sur la question des hydrocarbures au Québec 
Lucie SAUVÉ (Québec) 

Enjeux et défis de la mise sur pied d’un réseau québécois de coformation pour l’action collective en
environnement 
Laurence BRIÈRE (Québec) 

La Educación ambiental en la formación de personas adultas o la formación de una ecociudadanía
coresponsable 
Dolorès LIMON DOMINGUEZ (Espagne)

Promouvoir la mobilisation citoyenne pour construire des systèmes agroalimentaires socialement
équitables et écologiquement responsables 
Kylyan Marc BISQUERT I PÉREZ  (Espagne)

Salle A1 -303  - Mobilisation  / lutte citoyenne et éducation à
l'environnement des adultes : quels apprentissages? 

Présentation de quelques projets en éducation relative à l’environnement dans divers contextes d’éducation des
adultes 
Linda BINETTE (Québec) 

L’éducation relative à l’environnement à l’épreuve du vécu des classes populaires en France 
Arnaud MORANGE (France)

L'éducation relative à l’environnement des adultes en apprentissage de compétences de base. La dimension
axiologique d’un modèle éducationnel en construction 
Carine VILLEMAGNE et Adolfo AGUNDEZ-RODRIGUEZ (Québec)

Salle A1 -304  - L'éducation à l'environnement d'adultes en situation de
défavorisation 

Former les leaders environnementaux au Canada en milieu municipal  
Jeca CARRIÈRE et Sophie NITOSLAWSKI (Canada)

« Faire savoir » : enjeux et limites de la dialogique du savoir environnemental mise en œuvre dans un territoire
en projets de « développement durable ». 
Jérôme LAFITTE (France/Québec)

Formation relative à l’environnement des élus municipaux : cartographie d’un champ de recherche inexploré 
Marc-André GUERTIN (Québec)

Salle A1 -306  - L’éducation à l’environnement dans le cadre des villes et
des municipalités 
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S E S S I O N S  E N  A P R È S - M I D I  

1 4  J U I N  1 5 H 1 5

La formation des enseignant.e.s en éducation relative à l’environnement au Brésil et au Québec – L’exigence
d’un engagement politico-pédagogique 
Marilia ANDRADE TORALES CAMPOS (Brésil) et Lucie SAUVÉ (Québec)

Inclusión socio educativa de la familia en contextos de cuidado del medio ambiente 
Rodrigo FUENTEALBA (Chili) 

L’intégration de l’éducation relative à l’environnement au sein du programme de baccalauréat en adaptation
scolaire et sociale de l’Université de Sherbrooke. 
Enrique CORREA MOLINA et Carine VILLEMAGNE (Québec)

Salle A1 -304  - Institutionnaliser l ’éducation à l’environnement
dans la formation universitaire 

L'éducation (cosmopolite) au changement climatique des adultes dans un contexte de métamorphose du monde 
Adolfo AGUNDEZ-RODRIGUEZ (Québec)

Proyecto "descarboniza! Que non é pouco...!" 
Miguel PARDELLAS SANTIAGO (Espagne) 

L'écocitoyenneté au-delà du clivage nature et culture 
Nayla NAOUFAL (Norvège) 

Salle A1 -303  - Changement climatique, transition écologique
et justice  environnementale 

Salle A1 -306 - Du formel au non formel :  des vecteurs d'éducation à
l'environnement des adultes 

L’éducation relative à l’environnement (ERE) auprès des adultes en contexte muséal : Qu’en est-il de l’usage
du WEB ? 
Cédric BOUDJEMA (France) 

Portrait de pratiques intégrant éducation relative à l’environnement et alphabétisation des adultes dans un
contexte d’éducation populaire 
Justine DANIEL et Carine VILLEMAGNE (Québec) 

Comment contribuer à une véritable éducation à l’environnement de participants à des évènements
écoresponsables 
Sophie VALENCE-DOUCET (Québec) 
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PRÉSENTATION DES CONFÉRENCES  

Titre :  Du subir à l’agir : Au fil des intelligences citoyennes 

Résumé :  Transition écologique, migrations, violences, inégalités. A notre époque, les citoyens et
citoyennes s’investissent en fonction des situations concrètes injustes et destructrices, vécues près de
chez soi ou ailleurs dans le monde, plutôt qu’en fonction des programmes et des idéologies. Se donner
le pouvoir personnel de dire, de revendiquer, soit le pouvoir de, mais aussi construire une l’intelligence
collective, un pouvoir avec, pour susciter une prise de conscience, une mobilisation, à travers un
gouvernail valorisant les registres agissants de la parole et de l’intervention créative. 

Les méthodologies dégagées dans la recherche Intelligences citoyennes favorisent le passage du subir
à l’agir, à travers un modèle heuristique d’action collective dans l’espace public, local et mondial. D’où
vient cet outil? L’analyse que j’ai menée des mouvements sociaux à travers le monde au cours des 19è,
20è et 21è siècles fait apparaître 4 intelligences collectives mises en œuvre, intelligences que j’ai
nommées et définies, que je transmets ou valorise sur le terrain et que je présenterai avec exemples
concrets à l’appui. 
L’intelligence narrative est celle qui nous rend capables de raconter des situations injustes et
destructrices, d’en témoigner pour amener chez d’autres une réaction, un engagement. Au-delà
s’impose dans les capacités citoyennes l’intelligence déconstructive. Résister aux catégories
enfermantes, les détricoter. De même, débusquer l’arbitraire et les manipulations qui propagent la
confusion, les mensonges permanents. Un collectif citoyen engagé dans les questions de justice sociale
et de droits humains doit pouvoir ensuite construire collectivement des propositions alternatives
visant la réappropriation humaine des (biens) communs, c’est l’intelligence prescriptive. Cette
construction collective passe enfin par l’intelligence argumentative, qui nous rend capables
d’argumenter nos exigences et de délibérer de façon démocratique. Le déploiement de ces 4
intelligences nécessite des méthodes, démarches et processus d’éducation populaire que j’explorerai. 

Notice biographique :  Docteure en Philosophie et Lettres, cette Liégeoise qui vit en Wallonie est
l’auteure d’une thèse sur l’espace public contemporain; elle en a tiré un ouvrage intitulé « Les
intelligences citoyennes » et a réalisé plusieurs documents méthodologiques en lien avec des
préoccupations de terrain. Depuis de nombreuses années, elle a en charge la formation d’acteurs
engagés dans les mouvements sociaux et associatifs, dans le développement territorial et l’éducation
populaire 

C O N F É R E N C E S  P L É N I È R E S

1/ Conférence plénière de Majo Hansotte (Belgique)  
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2/ Conférence plénière de Darlene Clover (BC, Canada) 

Titre : The Ecological Museum Hack: Representation and/as environmental adult education 

Résumé :  Since its inception in the early 1990s, art and creativity have been central to environmental
adult education. In this presentation, I will begin by laying the foundations of environmental adult
education, and then share various types of arts-based initiatives by individual artists as well as
community-based practices. I will pursue with a discussion of a very new practice of environmental
adult education – The Ecological Museum Hack. The Hack is designed as a means to analyse critically
the representations of nature and society in art and cultural institutions that actively shape our ways of
seeing so as to exercise power over how we understand ourselves, and our historical and current
relationships to the environment. 

Notice biographique :  Darlene Clover, professeure à la Faculté d'éducation de l'University of Victoria.
Ses domaines de recherche comprennent l'éducation féministe des adultes, le leadership des femmes,
les méthodologies axées sur les arts, la pédagogie culturelle et la représentation. Féministe engagée
dans la promotion d'une citoyenneté active et imaginative avec une vision d'une vie plus juste, créative,
saine et d’un monde durable dans lequel les pratiques artistiques et l’activisme environnemental jouent
un rôle clé. 
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T H È M E  1  :  M o b i l i s a t i o n  /  l u t t e  c i t o y e n n e  e t  é d u c a t i o n  à

l ' e n v i r o n n e m e n t  d e s  a d u l t e s  :  q u e l s  a p p r e n t i s s a g e s ?

1 È R E  S E S S I O N  D E  C O N F É R E N C E S

1.1 / Conférence de Dolorès Limon Dominguez (Espagne) 

Titre :   La educación ambiental en la formación de personas adultas o la formación de una ecociudadanía
coresponsable 

Résumé : De nos jours, le champ de l’éducation des adultes vise à consolider des stratégies formatives et de
nouveaux modèles d’apprentissage écosocial qui assurent une cohabitation solidaire respectueuse de notre
planète. C’est pourquoi il est important de développer la formation éthique ainsi que la pensée critique et créative
de la citoyenneté à travers l’éducation relative à l’environnement des adultes. Il s’agit d’une perspective éducative
qui implique un positionnement idéologique visant la conscientisation éthique vis-à-vis le modèle de
développement économique et technologique en place et qui favorise la création de nouveaux espaces de
participation et l’exercice continu de la créativité démocratique dans les classes. Dans cette perspective, on
comprendra la connaissance comme une construction collective qui offre des solutions conjointes (et
multiculturelles) aux conflits environnementaux. Il s’agit d’une perspective qui se concrétise dans un modèle
formatif caractérisé par la recherche de points de rencontre entre les différents arguments offerts, à partir des
indicateurs d’analyse et de questions qui problématisent la pensée au regard d’un nouvel équilibre
environnemental, de l’action communautaire, du rôle de la femme dans la société et du développement écosocial.
Le modèle se centre sur la participation citoyenne dans le contexte local de la ville. 

Notice biographique : Professeure titulaire de la Universidad de Sevilla au Département de théorie, histoire de
l’éducation et de pédagogie sociale de la Faculté de sciences, elle dirige le groupe de recherche « Grupo de
Investigación Educación de Personas Adultas y Desarrollo », ainsi que le programme de formation de niveau
Master « Participacion y desarrollo con perspectiva de género ». 

1. 2 / Conférence de Lucie Sauvé (Québec) 

Titre : L’apprentissage dans l’action sociale : le cas de la mobilisation sur la question des hydrocarbures au
Québec 

Résumé :  Dans le contexte de gouvernance actuel caractérisé par des alliances politico-économiques et
l’instrumentalisation de la démocratie formelle, la mobilisation citoyenne prend une importance majeure. Au fil des
dernières décennies, de nombreux mouvements ont rassemblé différents acteurs de la société civile au Québec
pour dénoncer des projets insensés, organiser une résistance et proposer des alternatives. Si une telle mobilisation
a permis de stopper l’avancée de projets invasifs sur les territoires, elle a aussi soulevé plus fondamentalement des
débats sociaux majeurs et contribué à la construction progressive d’une culture socio-écologique au sein de la
population. Le cas de la mobilisation sur la question des hydrocarbures est devenu emblématique à cet égard.  
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 Nous dresserons un bref portrait de ce cas et nous mettrons l’ accent sur les très nombreux apprentissages
collectifs qui ont résulté de cette lutte sociale encore en cours, tant en ce qui concerne la compréhension de la
problématique en question et l’expérimentation de modes d’action sociale, que le développement d’une identité
territoriale (voire écologique) et de compétences écocitoyennes. Nous nous attarderons donc à un tel contexte
d’apprentissage informel encore peu documenté, dans le but de contribuer au champ de l’éducation relative à
l’environnement auprès des adultes.  

Note biographique : Lucie Sauvé est professeure titulaire au département de didactique de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM). Elle est également directrice du Centre de recherche en éducation et formation relatives à
l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr'ERE) et membre de l’Institut des sciences de l’environnement de
l’UQAM. Elle dirige la revue internationale Éducation relative à l’environnement – Regards, Recherches, Réflexions
et elle est membre du comité de pilotage du Programme de 2e cycle en éducation relative à l’environnement de
l’UQAM.   

1. 3 / Conférence de Kylyan Marc Bisquert I Pérez
(Espagne) 

Titre :  Promouvoir la mobilisation citoyenne pour construire des systèmes agroalimentaires socialement
équitables et écologiquement responsables 

Résumé : Les systèmes agroalimentaires sont un élément central des sociétés humaines et jouent également un
rôle important dans le scénario actuel de la crise socio-environnementale. Cette contribution se centre sur la
proposition d’une stratégie d’action qui devrait être prise en compte par l’Éducation Relative à l’Environnement
(ERE) lorsque la question alimentaire est abordée, en particulier auprès des adultes. Ceux-ci, en plus d’être les
principaux décideurs de la consommation alimentaire familiale, peuvent être également des acteurs sociaux d’une
grande pertinence lorsqu’ils mobilisent et exercent pleinement leur citoyenneté. 

Sans renoncer à persévérer dans une éducation à la consommation qui favorise un positionnement éthique autour
de l’alimentation et de l’adoption cohérente de régimes équitables et respectueux de l’environnement, l’ERE doit
aller plus loin si elle aspire à motiver des changements de plus grande ampleur dans la configuration des systèmes
agroalimentaires et leurs multiples implications socio-environnementales. Favoriser les synergies pour la transition
écologique suppose d’ajouter aux réponses individuelles la promotion des initiatives collectives et leur articulation
pour construire des modèles alimentaires alternatifs. À cette fin, il sera nécessaire d’approfondir la recherche sur
les mouvements sociaux liés à l’alimentation et leurs pratiques socio-éducatives actuelles, afin que l’ERE soit
capable de profiter de leur potentiel, de répondre à leurs besoins et de contribuer à étendre leurs propositions à
l’ensemble de la citoyenneté. 
En résumé, dans la transition urgente vers des modèles alimentaires équitables et responsables, l’ERE auprès des
adultes devra de façon incontournable être aussi une éducation dans et pour la mobilisation citoyenne et l’action
collective. 

Notice biographique : Diplômé en Éducation Sociale et Master en Culture de la Paix -Conflits, Éducation et Droits
Humains- (2014), l’auteur développe actuellement son projet de thèse de doctorat intitulé La dimension socio-
éducative du mouvement agro-écologique en Galice : la reconstruction de l’alimentation comme axe de durabilité
sociale et environnementale, à l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle (Galice, Espagne).  
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1. 4 / Conférence de Laurence Brière (Québec) 

Titre : Enjeux et défis de la mise sur pied d’un réseau québécois de coformation pour l’action collective en
environnement 

Résumé :  Un projet de réseau visant à impulser la coconstruction de savoirs sur des questions socioécologiques
vives est en développement. Dans le but de renforcer l’action collective en environnement, les instigatrices de
l’initiative souhaitent susciter des synergies coformatrices entre personnes issues d’organisations non
gouvernementales écologistes, de groupes citoyens et de centres universitaires. Cette communication traitera des
possibilités, des enjeux et des défis liés à la mise en œuvre d’un tel projet, au regard des premiers résultats de
l’évaluation diagnostique. Les approches pédagogiques et communicationnelles pouvant être privilégiées au sein
du réseau seront aussi discutées, à la lumière des perspectives des participant(e)s, des réalités contextuelles et
d’apports théoriques choisis.  

Notice biographique : Laurence Brière est professeure associée au Centr’ERE de l’Université du Québec à
Montréal et stagiaire postdoctorale au département d’information et de communication de l’Université Laval. Ses
récents travaux portent sur les épistémologies de la recherche et de l’action en environnement, de même que sur
l’apprentissage collectif au sein de dynamiques de mobilisation écocitoyenne et de délibération publique.  
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2. 2 / Conférence de Carine Villemagne (Québec) 

Titre : L'éducation relative à l’environnement des adultes en apprentissage de compétences de base. La
dimension axiologique d’un modèle éducationnel en construction 

Résumé :  Dans le cadre d’une recherche en cours croisant alphabétisation des adultes et éducation relative à
l’environnement des adultes (ERE), l’analyse de la littérature se rattachant à l’ERE des adultes nous a permis de
faire émerger la dimension formelle d’un modèle éducationnel s’y rapportant. Ainsi, s’intéressant à la nature
structurelle, politique, éthique et idéologique des questions environnementales, l’ERE des adultes serait un
processus d’apprentissage tout au long de la vie au cours duquel les personnes tissent un rapport sensible et
affectif à leur environnement, examinent les fondements des crises qui les affectent, développent leur conscience
socioécologique et leur désir d’engagement, mobilisent leurs expériences ainsi que leurs savoirs passés et
présents dans l’exercice d’une praxis créative et collective contribuant à l’amélioration de la qualité de leur
environnement. L’ERE des adultes participe donc à la construction d’une écocitoyenneté. Les dimensions
axiologique et praxéologique de ce modèle de l’ERE des adultes ont également été caractérisées. Dans le cadre de
cette communication, nous nous attacherons à exposer en détail la dimension axiologique de l’ERE des adultes. Les
finalités et les buts sont exposés et justifiés. Un ensemble de principes directeurs ont également été mis en
évidence au cours de ce processus de modélisation. Nous nous attarderons aussi à les présenter. Nous conclurons
en discutant des aspects qui semblent converger ou non avec le champ théorique et pratique de l’alphabétisation
des adultes qui a connu d’importants développements au cours des dernières décennies. 

Notice biographique : Carine Villemagne est professeure agrégée en éducation des adultes à la Faculté
d’éducation de l’Université de Sherbrooke. Ses travaux de recherche portent sur les adultes faiblement scolarisés
ainsi que l’éducation relative à l’environnement des adultes dans le cadre de pratiques d’alphabétisation. Elle
travaille le plus souvent en contexte d’éducation non formelle avec des organismes communautaires du milieu,
dans la perspective d’enrichir et de nourrir leurs pratiques éducatives. 

Titre : L’éducation relative à l’environnement à l’épreuve du vécu des classes populaires en France 

Résumé : Les personnes vivant avec peu de ressources, sont-elles, comme l’a écrit le politologue Paul Ariès, plus «
écolos que les écolos » ? Ancré dans la tradition des culturals studies, inaugurée par Richard Hoggart, l’auteur
avance qu’il existerait un « écologisme des pauvres », fondé sur un mode de vie populaire transmis, une conscience
de classe produisant une économie domestique allant dans le sens d’une sobriété salutaire pour l’environnement.
C’est ce que nous avons cherché à vérifier à travers une recherche institutionnelle, en France, mobilisant des
techniques d’enquête tant quantitatives que qualitatives.  
Les résultats produits conduisent à modérer le propos du politologue, tout en observant un certain nombre de
systèmes de « débrouille » savamment mis en œuvre par les gens vivant avec des moyens restreints. Qui plus est,
une conscientisation écologique est repérée autant parmi ce public que dans les classes plus aisées. Elle se
manifeste parfois même par des actions individuelles ou associatives fortes. 

Notice biographique : Arnaud Morange est docteur en sociologie, chercheur titulaire au sein de l’Institut Régional
du Travail Social Normandie-Caen, membre du Pôle Risques, Qualité et Environnement durable (MRSH-CNRS) et
chercheur associé au Centre d’Étude sur les Risques et les Vulnérabilités (CERREV) – Université de Caen-
Normandie (France).  

2. 1 / Conférence de Arnaud Morange (France) 

T H È M E  2 :  L ' é d u c a t i o n  à  l ' e n v i r o n n e m e n t  d ' a d u l t e s  e n

s i t u a t i o n  d e  d é f a v o r i s a t i o n
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Titre : Présentation de quelques projets en éducation relative à l’environnement dans divers contextes
d’éducation des adultes 

Résumé : Cette communication vise à partager quelques projets d’éducation relative à l’environnement auprès
d’adultes dans des contextes formels et non formels.  Les adultes en apprentissage fréquentaient des Centres
d’éducation des adultes d’une Commission scolaire et d’autres un Centre de loisirs pour personnes retraitées. 
1) Durant deux années consécutives, une croisière d’une durée de deux heures sur le fleuve Saint-Laurent a été
organisée par une enseignante en alphabétisation et moi-même, alors enseignante de sciences à l’éducation des
adultes.  Un des buts de cette activité était de sensibiliser nos étudiants au concept du développement durable en
leur faisant prendre conscience de l’importance de préserver les ressources hydriques qui nous entourent,
notamment le fleuve St-Laurent.  2) Pendant plusieurs années, des « midis-environnement » avaient lieu au Centre
Ste-Croix (Éducation des adultes, Commission Scolaire de Montréal [CSDM]) afin de sensibiliser les étudiants au
phénomène des perturbations climatiques.  3) Une série de présentations a été réalisée auprès d’apprenants
adultes en alphabétisation afin d’augmenter la littératie sur des sujets concernant les changements climatiques et
la pollution de l’air (Centre Gabrielle-Roy, Éducation des adultes, CSDM). Ensuite, il y a eu une présentation auprès
des étudiants d’autres niveaux du secondaire et auprès d’enseignants qui désiraient y assister.  Ces activités ont
valu à l’auteure un prix pour la Reconnaissance en Éducation relative à l’Environnement secteur des adultes à la
Commission Scolaire de Montréal (juin 2017). 4) À l’hiver 2018, deux conférences concernant trois défis
contemporains que sont la production et les sources d’énergie, les changements climatiques et la pollution de l’air
à l’échelle mondiale ont eu lieu dans un Centre de loisirs pour retraités à Laval.   
  
Notice biographique :  Chimiste de formation, Linda Binette a obtenu un doctorat en sciences de l’éducation et une
maîtrise en santé environnementale (Université de Montréal, 1997 et 2013). Ayant travaillé comme scientifique
pendant quelques années, elle a poursuivi comme enseignante (mathématiques et sciences) à l’éducation des
adultes jusqu’en 2017. Actuellement, elle est consultante. Elle a rédigé un ouvrage intitulé : « Trois défis
contemporains… ». Ce livre est dans la sélection du Prix Roberval (2017), catégorie « Grand Public ». 

2. 3 / Conférence de Linda Binette (Québec) 

15



3. 1 / Conférence de Jeca Carrière et Sophie
Nitoslawski (Canada) 

Titre : Former les leaders environnementaux au Canada en milieu municipal 

Résumé : Les municipalités canadiennes adoptent des pratiques novatrices tout en relevant des défis
environnementaux. Le Fonds municipal vert (FMV) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) est la
voix nationale des gouvernements municipaux et fournit des options de financement et de renforcement des
capacités pour soutenir leurs succès. Ce soutien permet aux municipalités d’entreprendre des projets locaux
novateurs et percutants afin d’améliorer la qualité de l’environnement. L’équipe des Services à la connaissance du
FMV a le mandat de diffuser les modèles de réussite; nous agissons à titre de facilitateurs, collaborateurs et
éducateurs. Nous développons régulièrement des activités de mobilisation des connaissances pour aider à
élaborer, appuyer et reproduire des initiatives environnementales dans nos secteurs prioritaires : les matières
résiduelles, l’eau, l’énergie, les sites contaminés, le transport et la planification. 
Cet article présente un aperçu de quelques activités et stratégies utilisées par notre équipe pour renforcer les
capacités des employés municipaux, des élus et de leurs partenaires, notamment les programmes d’apprentissage
entre pairs, les cohortes, l’apprentissage en ligne, les ateliers et formations, les conférences et les programmes de
reconnaissance de « champions municipaux ». Notre démarche est itérative, ainsi qu’ancrée dans les concepts de la
formation des adultes. Nos initiatives récentes ont mis l’accent sur la collaboration et l’apprentissage entre pairs,
soulignant l’importance de l’établissement de réseaux pour favoriser la prise de décisions efficace et l’adoption des
meilleures pratiques pour le développement durable 

Notice biographique : Sophie Nitoslawski est détentrice d’une Maîtrise en études de l’environnement de
l’Université Dalhousie, sur la biodiversité et la gestion des forêts urbaines. Elle travaille comme Coordonnatrice de
projets avec l’équipe des Services à la connaissance, recherche et développement du Fonds municipal vert (FMV)
de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). 

Jeca Carrière est détentrice d’une Maîtrise en urbanisme de l’Université de la Colombie-Britannique en
développement durable et changements climatiques. Elle travaille actuellement comme Conseillère avec l’équipe
des Services à la connaissance, recherche et développement du Fonds municipal vert (FMV) de la Fédération
canadienne des municipalités (FCM). Son expertise est en animation et en transitions des institutions vers la
durabilité, ainsi qu’en transfert de connaissances.  

3. 2 / Conférence de Jérôme Lafitte (France/Québec) 

Titre :  « Faire savoir » : enjeux et limites de la dialogique du savoir environnemental mise en œuvre dans un
territoire en projets de « développement durable » 

Résumé :  Les acteurs-habitants des territoires locaux sont confrontés à un « impératif participatif » qui recherche
leur mobilisation et un certain dialogue des savoirs socioécologiques au service de projets territoriaux se
déployant dans le cadre référentiel du « développement durable ». De tels projets impliquent la mise en œuvre
d’un dialogue structuré par des démarches participatives de type Agenda 21 local. Des acteurs issus de
communautés et d’institutions différentes sont alors conviés à constituer des communautés discursives autour
d’une dynamique dialogique qui a pour but de « faire savoir ».  

T H È M E  3  :  L ’ é d u c a t i o n  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t  d a n s  l e  c a d r e  d e s

v i l l e s  e t  d e s  m u n i c i p a l i t é s
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3. 3 / Conférence de Marc-André Guertin (Québec) 

Titre :  Formation relative à l’environnement des élus municipaux : cartographie d’un champ de recherche
inexploré 

Résumé :  Dans le cadre de ce colloque international spécifiquement dédié à l’éducation relative à
l’environnement auprès des adultes (EREA), nous aborderons le champ de la formation relative à l’environnement
des élus municipaux. Nous tenterons de cartographier le champ de recherche de la formation à l’environnement
des élus municipaux afin notamment de le situer par rapport aux fondements de l’EREA.  Pour ce faire, la
formation relative à l’environnement des adultes est située dans la perspective de la formation professionnelle
nord-américaine et québécoise.  La recherche en formation relative à l’environnement des élus municipaux sera
examinée en fonction de trois sphères d’interaction, à savoir celles de l’écosphère, de la sociosphère et de la
psychosphère pour y examiner les objets d’apprentissages, les problèmes visés, la relation entre l’adulte
apprenant et le formateur ainsi que les finalités de la formation. Nous verrons que la cartographie de la recherche
à l’échelle de l’écosphère montre le peu d’attention accordée à la perspective environnementale de la formation
des élus tandis qu’à l’échelle de la sociosphère, on peut identifier certaines recherches qui abordent la perspective
politique et professionnelle de la formation des élus.  Quant à l’exploration de la psychosphère, celle-ci met en
évidence l’insuffisance de la recherche menée à ce jour pour arpenter la complexité de la formation des adultes
qui détiennent un certain pouvoir inhérent à l’exercice de leurs fonctions professionnelles. Cette exploration
critique rappelle l’importance de parfaire la formation professionnelle relative à l’environnement des élus
municipaux, notamment en ce qui a trait au développement de compétences critique, éthique, politique et
heuristique de façon à ce qu’ils puissent mieux assumer leurs responsabilités écocitoyennes.   

Notice biographique :  Marc-André Guertin est doctorant en sciences de l’environnement à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM). Il détient une formation de 2e cycle en éducation relative à l’environnement de
l’UQAM et de 3e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur de l’Université de Sherbrooke (UdeS). Il œuvre
comme professionnel et consultant en environnement avec des municipalités québécoises depuis une vingtaine
d’années. Il enseigne au Centre universitaire de formation en environnement et développement durable de
l’UdeS. 

La dialogique du savoir environnemental se déploie entre d’une part, des acteurs-habitants élus et non élus, en
tant que premiers « usagers » habitant de tels territoires, et d’autre part, des acteurs issus de la communauté
d’expertise scientifique de type académique ou professionnelle. Il s’agit d’apporter un éclairage sur les questions
environnementales et leurs enjeux, dépendant ici largement du cadre référentiel du « développement durable » et
son corollaire, la gouvernance environnementale.  
À l’issue d’une recherche de doctorat croisant géographie et éducation auprès des adultes, cette communication
présente certains résultats axés sur cette dynamique dialogique du savoir environnemental, construit dans et à
l’occasion de démarches participatives mobilisant différents acteurs à cet effet. Elle interroge notamment leurs
pratiques de savoir qui ont donné lieu à des communautés discursives, témoignant de types de « rapport au savoir
» tramé de relations de pouvoir, et de « figures de l’apprendre ». 

Notice biographique :  Jérôme Lafitte termine une thèse en cotutelle, entre éducation des adultes relative à
l’environnement au Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à
l’écocitoyenneté de l’Université de Québec à Montréal, et en géographie appliquée à l’environnement au
laboratoire GÉODE (Géographie de l’environnement) de l’Université de Toulouse 2 — Jean Jaurès. Sa thèse
explore les relations entre temporalités socioécologique et dialogique du savoir environnemental au sein de
territoires en projets de « développement durable ». 
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1 / Atelier animé par Dolorès Contré Migwans (Québec) 

Titre : La Pédagogie par symboles » comme pratique éducative environnementale autochtone  

Résumé :  Mon nom est Dolorès Contré Migwans, artiste et pédagogue. J'aimerais vous partager ma
propre expérience de transmission des enseignements autochtones en rapport avec les principes de base
en environnement.  J'ai développé à travers ma pratique des trente dernières années, une approche
pédagogique relative à environnement en me servant du langage et d'objets symboliques, comme outil
de communication et de transmission. 

Je vous propose un atelier en deux volets : tout d'abord, un survol d'initiatives en ateliers qui ont été
offertes dans différents milieux de formation aux adultes. De ces thèmes tels que, l'Arbre de Vie, le Cercle
et les 4 directions ou les 13 lunes qui seront présentés et animés avec récits et images à l'appui sur
PowerPoint, nous réfléchirons sur les attitudes essentielles qui permettent d'intervenir de manière
efficace en vue de sensibiliser les adultes en matière d’environnement. Ensuite, des questions pourront
être préparées et débattues en sous-groupe. L'exercice nous permettra de dégager les méthodologies et
les principes de bases qui sont préconisées à travers ces exemples en vue d'enrichir le milieu. Chaque
équipe se nommera un porte-parole et partagera les réponses dans le cercle avec le « Bâton de la Parole
», comme outil d’éthique communicationnelle.       
   
Notice biographique :  Dolorès Contré Migwans artiste et pédagogue est chargée de cours depuis 2008,
sur les Traditions Spirituelles Autochtones à la Faculté de théologie et sciences des religions de
l’Université de Montréal. La sortie de son premier livre Une pédagogie de la spiritualité amérindienne –
Naa-ka-nah-gay-win, porte sur un dialogue transdisciplinaire entre l’expression par les arts symboliques
et la formation, un modèle alternatif d’accompagnement, de transmission et de transformation en
environnement. Dolorès Contré Migwans est aussi une artiste multidisciplinaire, métisse par ses grands-
parents, issue de la nation Anishinaabeh-Odawa.  

A T E L I E R S  E X P É R I E N T I E L S
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2/ Atelier animé par Alban Pilard (Québec) 

Titre :  Le Quartier Durable, jeu coopératif et ludique 

Résumé :  L’atelier ludique Quartier Durable outille les participants des municipalités, des entreprises et de
la société civile aux habitudes de vie durables. L’activité au cœur de l’atelier est un jeu coopératif de
construction de ville favorisant l’échange entre les participants, le transfert de connaissances et la prise
d’actions aux pratiques durables.  Quartier Durable permet de sensibiliser aux habitudes de vie
encourageant le développement d’une ville durable. Alimenté par des données scientifiques, il met de
l’avant le bien-être dans un quartier. Dans une première phase, les participants construisent un quartier
durable en répondant à des défis liés notamment à la gestion des matières résiduelles, à l’énergie, à la
gouvernance, à l’accessibilité à l’éducation et plus ! Dans une deuxième phase, les participants analysent
ensemble la durabilité et le potentiel de la ville ainsi créée. 

Jeux WASA utilise le « jeu sérieux » comme outil d’apprentissage, un moteur dans le changement des
habitudes et au développement durable. Le retour de jeu Quartier Durable, animé en plénière, vient
apporter des perspectives à l’échelle du Québec. Ce retour permet de renforcer la transparence et les
compétences des participants en partageant connaissances et savoir-faire sur leurs initiatives locales de
lutte contre les changements climatiques et d’éducation relative à l'environnement. 

En bref : 1/Renforcer les capacités et l’autonomie des jeunes et des adultes à mettre en œuvre des solutions
durables au sein de leurs milieux de vie, stimuler l’engagement social. 2/ Faciliter la réflexion, la
transparence et la transmission de connaissances en lien avec les modes de vie durables à travers la
francophonie. 
        
Notice biographique : Alban Pilard, ingénieur de formation spécialisé en développement durable et en
énergie est animateur et cofondateur de Jeux WASA, Organisme à but non lucratif (OBNL). 
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4. 1 / Conférence de Adolfo Agundez-Rodriguez (Québec) 

Titre :  L'éducation (cosmopolite) au changement climatique des adultes dans un contexte de métamorphose du
monde  

Résumé :  Depuis quarante ans, le changement climatique s’est accéléré de façon alarmante en raison des
émissions de gaz à effet de serre anthropiques dans le contexte des sociétés de surconsommation. Ce
changement climatique appauvrit les écosystèmes des cinq continents et met en danger la vie sur la planète. Dans
ce contexte de métamorphose du monde, l’atténuation du changement climatique constitue le plus grand défi
socio-écologique que l’humanité doit affronter actuellement. L’éducation relative au changement climatique
(ERCC) auprès des adultes peut jouer un rôle de premier plan pour donner accès aux connaissances, favoriser la
réflexion critique et créative sur le sujet et soutenir des actions visant cette démarche d’atténuation à l’échelle
locale. L’ERCC doit également être une éducation des adultes à l’échelle globale, en somme une éducation dite
cosmopolite. Quels principes pédagogiques, finalités, buts, objectifs et valeurs devraient orienter l’ERCC des
adultes du 21e siècle? Quelles propositions théoriques devraient être priorisées ou remodelées au regard des
propositions existantes ? Quelles approches et pratiques pédagogiques s’adapteraient le mieux à la réalisation de
l’ERCC quand elle se déploie avec des adultes ? Notre communication tentera de répondre en partie à ces
questions.      
   

Notice biographique :  Adolfo Agundez-Rodriguez est professeur associé à l’Université du Québec à Montréal.
Pédagogue et écrivain, ses recherches portent sur les aspects éthiques de l’éducation écocitoyenne liée à des
questions socialement vives : consommation, cosmopolitisme et environnement (changements climatiques). Ses
travaux en cours portent sur le développement de la pensée critique et créative pour l’atténuation du
changement climatique au secondaire (chercheur postdoctoral) (CRSH, 2017-2019) ainsi que sur l’éducation
relative à l’environnement en contexte d’alphabétisation des adultes (co-chercheur) (CRSH Villemagne, 2014-
2019).  

2 È M E  S E S S I O N  D E  C O N F É R E N C E S

T H È M E  4  :  C h a n g e m e n t  c l i m a t i q u e ,  t r a n s i t i o n  é c o l o g i q u e  e t

j u s t i c e  e n v i r o n n e m e n t a l e

4. 2 / Conférence de Nayla Naoufal (Norvège) 

Titre : L'écocitoyenneté au-delà du clivage nature et culture 

Résumé :  À travers le monde, de plus en plus de personnes et de communautés se mobilisent collectivement
contre des projets dégradant l’environnement et/ou créent des initiatives renouvelant le rapport humain à
l’environnement. Cette transformation des visions et des pratiques citoyennes invite à repenser le concept de
citoyenneté en celui d’écocitoyenneté, basée sur des droits et des responsabilités en matière de justice
environnementale à l’égard des autres communautés humaines et des autres espèces. 

Une proposition théorique en matière d’écocitoyenneté sera présentée, prenant appui entre autres sur
l’éducation relative à l’environnement, l’éducation des adultes, la politique environnementale, les humanités
environnementales et le droit environnemental.  
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 Une approche robuste en matière d’écocitoyenneté se distingue des conceptions traditionnelles de la
citoyenneté par les éléments suivants : elle n’est pas confinée aux frontières de l’État-nation, à l’espace public
classique ou à la période historique actuelle; elle intègre les droits de la Nature, qui acquiert un statut légal et
politique. L’auteure attardera en particulier sur ce dernier aspect, et explorera des propositions dans la littérature
scientifique en matière d’intégration du monde naturel en politique ainsi que des cas d’attribution d’une
personnalité juridique à des écosystèmes (Bolivie, Nouvelle-Zélande, Inde…). Elle explorera également des pistes
éducatives pour les adultes reliées à cette approche de l’écocitoyenneté, centrée sur une vision de la justice
environnementale intégrant « le monde plus qu’humain » (justice multi-spécifique).  
      
  Notice biographique : Depuis avril 2017, Nayla Naoufal est chercheuse postdoctorale à l’Institutt for
lærerutdanning og skoleforskning à l’Université d’Oslo. Elle s’intéresse entre autres aux conceptions, pratiques et
processus d’apprentissage en matière d’écocitoyenneté et aux discours et mouvements de justice
environnementale. Elle est professeure associée au Centre de recherche en éducation relative à l’environnement
et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE) de l’Université du Québec à Montréal.  

4. 3 / Conférence de Miguel Pardellas Santiago (Espagne) 

Titre :  « Descarboniza! Que non é pouco… » Un proyecto de investigación-acción sobre cambio climático para
adultos 

Résumé : Le changement climatique est probablement le plus grand défi que l’humanité devra affronter au cours
des prochaines décennies. Son importance et son impact sont une priorité pour la communauté scientifique
actuellement. La mise en œuvre d’initiatives d’atténuation et d’adaptation est une obligation des États, de
municipalités et d’autres institutions sociales. De même, le rôle de l’éducation environnementale est fondamental
pour le développement de ces initiatives. C’est la raison d’être du projet “Descarboniza! Que non é pouco...”, du
groupe de recherche en pédagogie sociale et en éducation environnementale de la Universidade de Santiago de
Compostela. Le but de ce projet de recherche-action est de réunir des groupes d’adultes pour qu’ils prennent
conscience de l’importance du changement climatique et pour les accompagner dans un processus de «
descarbonización » de leurs styles de vie. Actuellement, le projet fonctionne dans plusieurs centres socioculturels
de la municipalité de Santiago de Compostela. Au cours de notre présentation, nous allons aborder les principaux
aspects théoriques et pratiques de ce projet, ainsi que quelques éléments d’évaluation. 
  

Notice biographique : Miguel Pardellas Santiago est docteur du Programa Interuniversitario de Educación
Ambiental offert par l’Universidade de Santiago de Compostela (Galice, Espagne). Ses intérêts de recherche
visent la compréhension de la relation entre l’éducation relative à l’environnement, la participation sociale et les
mouvements sociaux, particulièrement le mouvement écologiste et le mouvement des communautés en
transition. 

20



5. 1 / Conférence de Marilia Andrade Torales Campos
(Brésil) et Lucie Sauvé (Québec) 

Titre : La formation des enseignant(e)s en éducation relative à l’environnement au Brésil et au Québec –
L’exigence d’un engagement politico-pédagogique 

Résumé :  L’ampleur des problématiques socio-écologiques actuelles interpelle au premier plan les milieux de
l’éducation. Pourtant, on observe que l’éducation relative à l’environnement est peu intégrée dans les milieux
scolaires et se limite souvent à des consignes superficielles, sans favoriser le développement d’une vision du
monde et de compétences d’action. Peu de pays se sont dotés de politiques éducatives adéquates à cet effet et les
curriculums demeurent inadéquats. Par ailleurs, la formation initiale des enseignant(e)s apparaît comme le
chaînon manquant du déploiement de cette dimension essentielle de l’éducation. Or qu’en est-il actuellement de
la prise en compte de l’éducation relative à l’environnement dans les programmes de formation des
enseignant(e)s au Québec et au Brésil, plus spécifiquement dans l’état du Paraná? Ce projet de recherche vise à
caractériser le contexte institutionnel, les fondements et pratiques de formation initiale des enseignant(e)s en
éducation relative à l’environnement (Québec et Brésil) de façon à proposer un enrichissement ou un
renforcement des politiques et des programmes de formation, et offrir une contribution à l’essor de cette
dimension de l’éducation fondamentale, transférable à d’autres contextes. En particulier, nous soulignerons
l’importance d’offrir une formation favorisant l’intégration des multiples dimensions du rôle social que doit
assumer l’enseignant(e), incluant celui de « passeur de culture » et de citoyen/citoyenne authentique, critique et
cohérent(e). 
   
  Notice biographique : Marília Andrade Torales Campos est professeure à la Universidade Federal do Paraná
(UFPR), Brésil ; elle est actuellement professeure en visite et chercheure associée au Centr’ERE de l’Université du
Québec à Montréal; elle réalise un séjour de recherche postdoctoral sur la formation des enseignants en
éducation relative à l’environnement (2017-2018).  

T H È M E  5  :  I n s t i t u t i o n n a l i s e r  l  ’ é d u c a t i o n  à  l ’ e n v i r o n n e m e n t

d a n s  l a  f o r m a t i o n  u n i v e r s i t a i r e

5. 2 / Conférence de Rodrigo FuenteAlba (Chili) 

Titre :  Inclusión socio educativa de la familia en contextos de cuidado del medio ambiente 

Résumé : La recherche que nous présentons s’intègre dans une perspective dialogique entre la réalité et la
théorie. Elle a été développée avec des familles d’une communauté métropolitaine en situation de grande
vulnérabilité. 

À partir d’un modèle éducatif d’association entre l’école et la communauté, dans cette recherche, nous avons
développé des stratégies de développement durable dans la perspective de prendre soin de l’environnement. Les
familles, les éducatrices et les futures éducatrices participant à cette recherche se sont impliquées dans un
processus formatif ayant comme objectif le développement des apprentissages en lien avec la construction d’une
nouvelle forme de compréhension de la relation de l’être humain avec l’environnement.  
Les objectifs de la recherche ont été les suivants : 1) Inclure les familles dans des processus formatifs; 2) Apporter
de nouvelles connaissances sur la façon de prendre soin de l’environnement et sur la formation des éducatrices de
la maternelle, connaissances générées en contexte authentique de stage.  
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Pour atteindre les objectifs de cette recherche, différentes propositions éducatives ont été développées et
évaluées. Dans le cadre de la théorie socioculturelle, l’objectif de la recherche fut également de comprendre les
relations entre les familles et les institutions éducatives comme un processus de construction sociale dynamique
généré à partir de la réalité vécue par les participants à la recherche. 
   
  Notice biographique : Rodrigo Fuentealba Jara est directeur de recherche de la Faculté des sciences de
l’éducation de la Universidad San Sebastian (Chili). Il possède un doctorat en sciences de l’éducation de la
Pontificia Universidad Católica (Chili). Ses champs d’intérêt sont la formation des futurs enseignants. 

5. 3 / Conférence de Enrique Correa Molina et  
Carine Villemagne (Québec) 

Titre :  L’intégration de l’éducation relative à l’environnement au sein du programme de baccalauréat en
adaptation scolaire et sociale de l’Université de Sherbrooke 

Résumé : Au Québec, la formation des futurs enseignants intègre globalement peu les questions
environnementales vives ainsi que les stratégies pédagogiques qui peuvent être mobilisées en contexte
d’éducation des élèves du secteur jeune (primaire et secondaire). Dans le cadre d’une courte recherche menée
précisément sur le programme de formation des futurs enseignants inscrits au baccalauréat en adaptation
scolaire et sociale de l’Université de Sherbrooke, les auteurs ont analysé l’ensemble des plans de cours de ce
programme; ils ont aussi organisé des groupes de discussion avec, d’une part, des enseignants et, d’autre part,
avec des étudiants dudit programme, et ce, afin de mettre en évidence les points de vue et les attentes en matière
d’intégration de l’éducation relative à l’environnement dans la formation des enseignants. Les auteurs
présenteront donc des résultats de leur recherche en proposant des pistes d’intégration concrètes et adaptées.
Cet état des lieux visant un programme spécifique s’inscrit en résonnance avec le projet actuel d’adoption et de
mise en œuvre d’une Stratégie québécoise d’institutionnalisation de l’éducation en matière d’environnement et
d’écocitoyenneté.      
     
Notice biographique : Enrique Correa Molina est professeur titulaire à la Faculté d’éducation de l’Université de
Sherbrooke (UdeS). Actuellement il exerce les fonctions de Vice-doyen au développement international et de
Secrétaire de Faculté. Il possède une importante expertise en formation initiale à l’enseignement. Responsable de
la formation pratique durant de nombreuses années au sein d’un baccalauréat en adaptation scolaire et sociale de
l’UdeS (celui inclus dans notre projet), il possède une expertise pédagogique très utile au projet de recherche de
Carine Villemagne, soutenu par le ministère des Relations Internationales et la Francophonie portant sur
l’intégration de l’éducation relative à l’environnement au sein de programmes de formation des maîtres à
l’Université de Sherbrooke et à la Universidad San Sebastian (Chili). 
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6. 1 / Conférence de Cédric Boudjema (France) 

6. 2 / Conférence de Justine Daniel (Québec) 

Titre : L’éducation relative à l’environnement auprès des adultes en contexte muséal : Qu’en est-il de
l’usage du WEB ? 

Résumé : Cette communication porte sur l'implication pédagogique du musée en ligne à la problématique de
l’environnement et en discute les enjeux. Il s’agit d’une étude de sites internet de musées qui traite de
l’éducation relative à l’environnement des adultes et montre les dispositifs pédagogiques sous-jacents.   
     
Notice biographique : Cédric Boudjema est docteur en Sciences de l’Information et de la Communication de
l’Université de Lille 3 (France), Laboratoire GERIICO - Groupe d'Études et de Recherche Interdisciplinaire en
Information et Communication. Il a été directeur du Fairfiled City Museum and Gallery à Fairfield de 2007 à
2011, en Nouvelles Galles du Sud en Australie et travaille dans le secteur culturel en France.  Ses recherches
portent sur la question de la fonction pédagogique des musées dans la société du numérique. 

T H È M E  6  :  D u  n o n  f o r m e l  a u  f o r m e l  :  d e s  v e c t e u r s

d ' é d u c a t i o n  à  l ' e n v i r o n n e m e n t  d e s  a d u l t e s

Titre : Portrait de pratiques intégrant éducation relative à l’environnement et alphabétisation des adultes
dans un contexte d’éducation populaire 

Résumé : Le système actuel a contribué à déshumaniser l’humain afin de le rendre plus performant, compétitif,
voire même égoïste, plongeant alors la société dans une crise aux multiples facettes (économique, écologique,
sociale et celle du sens. Face à ces constats grandissants, les organismes d’éducation populaire ont élargi leurs
champs d’intervention centrés sur un savoir-vivre en société par le développement d’une éducation critique
écocitoyenne en vue d’une émancipation individuelle et collective. En raison de leur situation de précarité,
souvent marginalisés, ces adultes sont peu rejoints dans le cadre d’initiative d’ERE malgré un fort intérêt de
leur part pour les questions environnementales vives. Pourtant, comme le résume Gerber (2013), « les moyens
d’existence de chacun dépendent de la même nature », ainsi peu importe la classe sociale, le milieu de vie ou les
valeurs, tout un chacun est concerné par les enjeux environnementaux et ont le droit à un environnement sain.
La question qui se pose est : comment rejoindre ces adultes sur les questions environnementales vives, eux qui,
marqués par une expérience scolaire souvent négative (échecs, abandon, humiliation), ont un faible niveau de
scolarité et peinent au quotidien à répondre à ses besoins de base? C’est grâce à l’initiation de collaborations
avec des organismes d’éducation populaire du Québec que des pratiques croisant éducation relative à
l’environnement et alphabétisation des adultes ont pu être développées (CRSH Villemagne 2014-2019). À
travers un portrait de pratiques, cet article met en lumière les approches utilisées, le matériel développé et les
défis rencontrés lors des expérimentations de ces pratiques interdisciplinaires. Ainsi ce sont des adultes ayant
des niveaux variés de littératie et vivant des difficultés multiples qui ont participé à ces pratiques leur
permettant d’améliorer leurs compétences en français et en mathématiques tout en développant un savoir-
agir socio-environnemental en vue d’une transformation écosociale individuelle et collective.  
     
Notice biographique : Justine Daniel est professionnelle de recherche et chargée de projet à la Faculté
d’éducation de l’Université de Sherbrooke. Titulaire d’une Maîtrise en environnement de l’Université de
Sherbrooke, l’éducation relative à l’environnement en milieu communautaire et l’éducation des adultes en
situation de précarité et/ou d’exclusion sociale ont toujours été au cœur de ses préoccupations. Ses différentes
implications et expériences professionnelles lui ont permis de développer une expertise dans ses deux 
 champs d’intérêt. 23



6. 3 / Conférence de Sophie Valence-Doucet (Québec) 

Titre : Comment contribuer à une véritable éducation à l’environnement de participants à des évènements
écoresponsables? 

Résumé : L’éducation relative à l’environnement (ERE) se prête à de nombreux contextes, dont celui de la
gestion écoresponsable d’événements. Au Québec, une multitude d’événements mettent en place une
gestion écoresponsable afin de diminuer leur impact environnemental. Pour ce faire, la gestion des matières
résiduelles (GMR) est encadrée par diverses mesures, dont la présence d’affichages indiquant le tri à
effectuer ainsi que la présence d’une équipe chargée de la sensibilisation des festivaliers. Malgré ces mesures,
on remarque aujourd’hui que les festivaliers n’adoptent pas nécessairement un comportement
proenvironnemental en ce qui a trait à leur GMR dans les événements fréquentés. Alors que les
organisateurs d’événements sont désireux de mettre en place une gestion écoresponsable ainsi qu’une ERE
des participants à leur événement, il apparait que les déterminants stimulant un comportement
proenvironnemental sont peu étudiés. 
Le projet de recherche présenté a donc pour objectif d’analyser les déterminants d’un comportement
proenvironnemental relatif à la GMR des festivaliers dans le cadre d’un événement certifié par la norme BNQ
9700-253 pour les événements écoresponsables. Par la suite, des recommandations pour bonifier la GMR au
moyen de stratégies d’ERE pourront être proposées.  
Ce projet de recherche pourra combler en partie un manque dans la littérature au niveau de l’écart entre les
intentions d’action proenvironnementale des individus et leur comportement réel en matière de GMR au sein
d’événements certifiés.  
Ce projet étant à ses débuts, la communication présentera le résultat d’une revue de littérature au sujet des
déterminants du comportement proenvironnemental ainsi que la mise en contexte de la problématique de la
GMR dans le cadre des événements au Québec.  
   
Notice biographique : Sophie Valence-Doucet est étudiante à la maîtrise en études de l’environnement de
l’Université de Sherbrooke. Diplômée du baccalauréat en études de l’environnement en 2017, Sophie est
Cheffe de l’Équipe Verte Événementielle de l’Université de Sherbrooke depuis 2017 et s’implique auprès de
nombreux organismes en environnement dans la région. Son projet de recherche traite de la gestion des
matières résiduelles dans le cadre des événements écoresponsables au Québec.  
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INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES  

P O U R  S E  R E N D R E  A U  C O L L O Q U E

R E P A S  E T  C O L L A T I O N S

ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/colloque-2018/informationsutiles 

Vous pourrez venir récupérer votre cocarde dès 15h30 le mercredi 13 juin et dès 8h le jeudi 14 juin
dans le Hall du A2 (Faculté d'éducation) à l'Université de Sherbrooke. Une petite collation sera servi en
attendant l'ouverture du colloque.  Plusieurs stationnements sont disponibles.  

Des collations santé préparées par le Pain Voyageur vous seront offertes à plusieurs reprises durant le
colloque. Le repas du midi, sera composé d'un menu végétarien préparé par le Boucan Traiteur. Enfin, 
vous pourrez découvrir nos produits du terroir lors du cocktail de fermeture accompagné d'un verre de
Kombucha (Tchaga Kombucha) ou d'une bière de la microbrasserie du Siboire.  

Pour toutes restrictions alimentaires, nous vous invitons à contacter le plus rapidement possible notre
équipe pour éviter tout inconvénient.  

Vous retrouverez les informations routières sur le Site dans la section "informations utiles" :  

Sta
tion

nem
ent

Colloque 
Hall - A2
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É V È N E M E N T  É C O R E S P O N S A B L E  

T O U R I S M E  E T  H É B E R G E M E N T  

Un laissez-passer de la Société des Transports de Sherbrooke (STS) vous sera remis lors de la
récupération de votre cocarde et sera valide pendant la durée du colloque.  

 Le repas sera servi sous forme de buffet pour limiter la production de matières résiduelles.  

Tous les produits offerts durant le colloque ont été fabriqués par des artisans et/ou  achetés à des
entreprises locale et/ou des organismes de réinsertion sociale. 

Des fontaines d'eau seront disponible sur place pour remplir vos contenants, n'oubliez pas d'en
apporter!  

Si vous souhaitez des informations supplémentaires sur nos actions, vous pouvez consulter le site dans la
section "un colloque écoresponsable" 

ere-adultes.recherche.usherbrooke.ca/colloque-2018/ecoresponsabilite 

C'est l'occasion unique pour découvrir Sherbrooke et ses environs!  

Nous vous invitons à visiter le site de Destination Sherbrooke où regorgent de nombreuses informations
touristiques.   

http://www.destinationsherbrooke.com/fr/congres-et-reunions/soutien-aux-organisateurs/promotion-
de-l-evenement/colloque-international-de-recherche-education-relative-a-l-environnement-aupres-
des-adultes 
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