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Effet de surprise
+

Engrenages



Échelles LOCALE & RÉGIONALE
Ex: campagne 62 000 lettres (depuis 
2011)



Le transport

Pipeline 
Train
Voie fluviale
Installations 
portuaires
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BAPE Énergie Est
Mars 2016



Esperamos.ca

La-croix.com

Des victoires!

Le cas du projet de port 
pétrolier à Cacouna, au cœur 
de la zone de reproduction du 
Beluga:  
L’exigence citoyenne 
d’accès aux études 
scientifiques;
Obtention d’une injonction 
pour stopper les travaux. 

Avril 2014



Ristigouche Sud-Est : 
victoire et soulagement 
pour la localité

Gastem déboutée
Le Règlement municipal 
pour la protection de l’eau 
est légitime.



TransCanada abandonne le projet 
d'oléoduc Énergie Est



Juin 2018 – MRN Québec
Règlements sur les hydrocarbures -

Québec propose un encadrement 
rigoureux afin d'assurer la protection 
de la population et de l'environnement
 Il est interdit de procéder à la fracturation dans le schiste; 
 Là où elle est permise, il est interdit de procéder à la fracturation dans les 1 000 premiers mètres; 
 Aucune activité de fracturation ne sera permise à partir du milieu hydrique (mais contradiction); 
 Les activités d'exploration et de production d'hydrocarbures à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation seront aussi 

interdites, et qu'une zone de protection additionnelle d'un kilomètre autour sera ajoutée; 

Mais zones non protégées : 
Gaspésie et Bas-St-Laurent

et possibilité de forages dans les cours d’eau
L’état devient responsable 

de la gestion des puits après fermeture.



Des victoires citoyennes
mais aussi en trame de fond, 
des apprentissages multiples

d’ordres
scientifique, technologique

stratégique
éthique
politique

Une valeur ajoutée, à documenter



L’apprentissage : 
un processus dynamique 
d’acquisition (construction) 

de savoirs qui mène à 
un changement

chez un sujet (Legendre, 2005, p. 67): 
nouveau rapport à soi, 
aux autres, au monde, 

nouvelles représentations, 
nouveaux schèmes d’action, 
nouvelles compétences, etc.



Mobilisation des 
savoirs dans une 

perspective politique:
l’écocitoyenneté

Cité - Polis



une citoyenneté consciente 
des liens étroits entre société et nature, 
une citoyenneté critique, bienveillante, 

compétente, créative et engagée, 
capable et désireuse de participer aux débats publics, 

à la recherche de solutions 
et à l’innovation écosociale. 

Une écocitoyenneté



Dans le contexte 

de  «gouvernance » actuel, 
axée sur les alliances politico- économiques et 

l’instrumentalisation de la démocratie, 

le rôle exigeant de la société civile: 

• exercer une vigile critique, 

• lutter « contre » ou « pour », 

• assumer le vaste chantier de 
l’innovation écosociale.



Des apprentissages majeurs

La construction d’une 
intelligence écocitoyenne

Savoir apprendre ensemble, 
savoir s’informer, 

exiger le droit à l’information, 
savoir poser des questions, 

développer le regard critique.



Le désir d’une 
démocratie renouvelée

Le débat citoyen 
Les exigences de la délibération
La collaboration / la coopération / 

la participation
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Le développement 
d’une identité territoriale
d’une identité écologique



La prise en compte en compte 
des questions vives liées à 

l’écojustice
l’équité socio-écologique

La « cour » est celle 
de tous les territoires occupés.



Enjeux cognitifs:
complexité des questions, accès à l’information

Enjeux culturels : 
culture de l’entreprise, culture de la gouvernance, 
cultures organisationnelles, culture sociétale, etc.

Enjeux politiques: 
complexité des dispositifs politiques et législatifs, 

exigences du débat 

Enjeux stratégiques:
exigence de la communication, du travail collectif, de 

la participation aux audiences, etc. 



Apprendre à travailler ensemble

- Collaboration
- Reconnaissance
- Tensions

Diversité des acteurs :
Citoyens, médias, artistes, scientifiques, 
députés, etc.



RVHQ Regroupement Vigilance 
Hydrocarbures Québec

Stop Oléoduc
Mouvement citoyen

Coalition Vigilance Oléoduc
CoVO

CMAVI
Collectif Moratoire, 
Alternative, Vigilance, 
Intervention

Attention FragÎles



Apprendre à résister et à proposer



Apprendre l’engagement

Le fait de se désintéresser de la collectivité et du bien commun
— quelles que soient les raisons, parfois tout à fait fondées, pour 
lesquelles on se sent aliéné — a des conséquences bien pires 
que de simplement vivre loin de sa communauté d’attache. 

Un citoyen qui s’en tient à son individualisme 
peut nuire davantage à l’ensemble 

que l’absent qui s’implique peut-être à distance.
Les peurs non fondées mais intégrées 

font partie de ces exils intellectuels. 
Les peurs économiques, surtout.

Mais aussi la peur d’être incapables de changer les choses, 
qui, en fin de compte, nous pousse à abandonner

La fin des exils
Jean-Martin Aussant (2017)



Une cartographie 
du mouvement citoyen

localisation, acteurs, 
argumentaires, stratégies,

enjeux, etc.

Construire la mémoire de 
l’apprentissage écocitoyen: 
processus, résultats, enjeux 
(savoirs acquis, construits, 

mobilisés)



L’apprentissage en contexte
de transformation

à travers la résistance 
et l’innovation écosociale

L’avènement d’une société apprenante



Coalition 
Éducation – Environnement –

Écocitoyenneté

Un partenariat au sein 
de notre société éducative 

ere@uqam.ca



Éducation, 
Environnement, 
Écocitoyenneté



www.revue-ere.uqam.ca
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