
[Revue] Éducation relative à l’environnement : Regards – Recherches – Réflexions 
 

 
 

La revue Éducation relative à l'environnement : Regards - Recherches - 
Réflexions est une co-production de la Francophonie internationale dédiée 
à la recherche en éducation relative à l'environnement. Elle a pour mission 
la diffusion, l'échange et la discussion des activités et des productions de 
recherche dans ce domaine en vue de contribuer à enrichir l'action 
éducative. 
 
En lien avec des préoccupations théoriques et fondamentales, cette revue 
vise à favoriser l’arrimage étroit entre la recherche et l’intervention dans 
un processus d’enrichissement mutuel de la théorie et de la pratique. Elle 
invite les praticiens à porter un regard réflexif sur leurs actions éducatives, 
à en garder trace et à diffuser et discuter leurs expériences. 
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Les personnes qui souhaitent bénéficier de cette offre doivent 
préalablement envoyer un courriel à revue.ere@uqam.ca en spécifiant 
le(s) volume(s) souhaité(s). Le coordonateur s’assurera de la disponibilité 
des volumes lors de l’École d’été. 
 

Pour les participant-e-s et les conférencier-e-s 
de l’ l’École d’été en éducation et développement durable de l’Université 

Laval, Québec 
qui aura lieu du 12 au 16 août 2013 

 

Tarif spécial pour l’achat des volumes de la revue 
10 $ par volume 

 Volume 10 : Habiter : l'ancrage territorial comme support d'éducation à 
l'environnement 

 

 Volume 9 : La dimension politique de l'éducation relative à l'environnement 
 

 Volume 8 : Éthique et éducation à l'environnement 
 

 Volume 7 : La dimension critique de l'éducation relative à l'environnement 
 

 Volume 6 : Éducation à l'environnement et institution scolaire 
 

 Volume 5 : Cultures et territoires : ancrages pour une éducation relative à 
l'environnement 

 

 Volume 4 : Environnements, cultures et développements 
 

 Volume 3 : Le partenariat en éducation relative à l'environnement 
 

 Volume 2 : L'évaluation en éducation relative à l'environnement  [Épuisé] 
 

 Volume 1 : Bilans, enjeux et perspectives de la recherche en éducation relative 
à l'environnement 
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