
 

 
 
 
 

 
 

Une invitation 
 

 

5e séminaire de recherche du Centr’ERE 

Espaces contemporains de recherche 
en éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté 

18 septembre, Université du Québec à Montréal 

 
Le 5e séminaire de recherche du Centr’ERE permettra de faire un bilan réflexif du projet de recherche 
collectif Repères théoriques pour l’éducation et la formation relatives à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté (2012-2015). Cette rencontre sera également l’occasion de discuter de futures avenues 
de recherche au Centr’ERE et de construire un programme incluant les intérêts et les expertises de 
chacun des membres.  
 
Après avoir identifié les convergences entre les divers champs de recherche des membres en fonction 
des objectifs du Centr’ERE (1er séminaire, juin 2012), les chercheurs ont posé les fondements d’un réseau 
notionnel en construction (2e séminaire, octobre 2012). Au 3e séminaire (mars 2013), les participants ont 
ouvert les premières fenêtres d’un paysage théorique commun, plus spécifiquement sur les thèmes de 
l’identité, de l’engagement et de l’écocitoyenneté. L’exploration de ce paysage s’est poursuivie lors du 4e 
séminaire (septembre 2013) et du colloque organisé dans le cadre du Congrès de l’Acfas (mai 2014), en 
abordant notamment les enjeux théoriques et pratiques soulevés par les différents repères identifiés et 
caractérisés.  
 
Dans la foulée de tout ce travail collectif, le 5e séminaire de recherche nous invitera à cerner les apports 
novateurs de nos travaux en ce qui a trait à la formation, à l’action éducative et à la recherche en 
éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté. Nous planifierons également 
les travaux collectifs pour les années à venir.  
 

 

La journée se terminera par une rencontre exceptionnelle avec Gaston Pineau,  

pionnier du courant de l’écoformation et chercheur émérite au Centr’ERE. 

 

 

Les Journées du Centr’ERE 2014 
 

18 et 19 septembre  
Montréal 

 
 
 

 



 

Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et à l'écocitoyenneté 

Université du Québec à Montréal, Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, 1205 rue Saint-Denis, local N-4480,  

Montréal, Québec, Canada H3C 3P8 

tél. 514 987 6749 - téléc. 514 987 4833 - ere@uqam.ca 

Déroulement de la journée 
 

Avant-midi : Bilan réflexif 

 

L’apport de nos recherches à une éducation contemporaine en matière d’environnement et 
d’écocitoyenneté 

 

 Qu’y a-t-il de plus spécifiquement contemporain aux repères théoriques que nous avons mis en 
lumière ? 

 En quoi le travail sur ces repères peut-il enrichir la formation et l’action éducative en matière 
d’environnement et d’écocitoyenneté ? 

 Sur quels repères nouveaux ou actualisés ou revalorisés devrait-on se pencher encore?  
 

Dynamique de travail: 
 Brefs exposés sur ces questions de la part des membres qui le souhaitent; 
 Discussion collective. 

 
Appel de communications : Les participants qui souhaitent réaliser un bref exposé sont invités à nous 
faire parvenir une proposition de communication (incluant le nom du ou des présentateurs et le titre de 
la communication) au plus tard le mardi 2 septembre 2014, à l’adresse suivante : centre.ere@uqam.ca. 
 
 

Après-midi : Perspectives 

 

Les pistes émergentes : construction d’un programme de recherche 
 

 Quelles sont les pistes de recherche actuellement poursuivies et envisagées  par les chercheurs et 
étudiants du Centr'ERE? 

  Quelles pistes de recherche le Centr’ERE devrait-il privilégier au cours des cinq prochaines 
années? 

 
Dynamique de travail : 

 Tour de table sur ces questions; 
 Discussion autour d’un programme de recherche que prépare le Centr’ERE dans le cadre du 

programme de recherche en partenariat du CRSH.  
 

Conversation avec Gaston Pineau 
 
 

 
Bienvenue à tous les membres du Centr’ERE 

Chercheurs réguliers et associés, étudiants, professionnels de recherche et partenaires 
Nous attendrons avec plaisir votre confirmation de participation. 

centre.ere@uqam.ca 


