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Objectifs :  
 Faire un bilan des activités de recherche au Centr’ERE.  
 Plus spécifiquement, faire un bilan des travaux du projet Repères théoriques : quels sont les repères 

contemporains de nos travaux ? En quoi sont-ils nouveaux ou renouvelés? À quelles réalités ou 
problématiques (environnementales ou éducationnelles) répondent-ils? 

 Amorcer les travaux des États généraux de la recherche en éducation et formation relatives à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté au Québec: bilan et perspectives.   

 
Résultats attendus : 
 Un bilan critique des activités de recherche au Centr’ERE.  
 Finalisation de la production de l’ouvrage collectif en cours : éléments de synthèse des contributions des 

chercheurs. 
 Premiers apports, Orientations et Planification des travaux menant aux États généraux de la recherche.   
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9h00-9h30 Café et viennoiseries de la boulangerie De farine et d’eau fraiche au Centre 

de documentation du Centr’ERE 
 Local N-4545 
 
9h30-10h50 Présentation d’un bilan des travaux de recherche au Centr’ERE : 
Local N-6320  

 Introduction de Lucie Sauvé (5 minutes) 
 Tour de table de chaque membre ou équipe, à la manière de « Mon 

doctorat en 180 secondes » (60-75 minutes en tout selon le nombre de 
participants). Nous vous invitons à vous inscrire à ce tour de table 
auprès de Lidia : centre.ere@uqam.ca  

 
1. Quel est l’objet de cette recherche et quel est l’angle d’approche 

choisi? 
2. Que(s) aspect(s) de cette recherche peut(peuvent) contribuer à 

enrichir les repères théoriques contemporains de l’éducation et de 
la formation relatives à l’environnement des travaux du 
Centr’ERE? 
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3. Parmi les enjeux (théorique, méthodologique, éthique, stratégique 
ou autre) soulevés par cette recherche, lequel(s) d’entre eux 
devrai(en)t attirer davantage notre attention collective?  

 
10h50-11h05 Pause 
 
11h05-12h35 Discussion, synthèse et conclusion : 

 Discussion collective (Animation : Eva Auzou, 45 minutes) 
 Synthèse et conclusion par Barbara Bader, Isabel Orellana et Lucie 

Sauvé : « Premiers éléments d’un bilan critique » (45 minutes) – 
Participants à confirmer 

 
12h35-14h00 Pause 
 
14h00-15h30 

 Table ronde « Quelles perspectives pour la recherche en ERE au 
Québec? » (Animation : Jérôme Lafitte) 

 Exposés de : Tom Berryman, Carine Villemagne et Sylvie Jochems à 
déterminer (10 minutes par exposé) 

 Discussion collective (40 minutes) 
 
15h30-15h45 Pause 
 
15h45-16h15  

 Présentation de l’état d’avancement de l’ouvrage collectif par l’équipe 
du Centr’ERE (10 minutes) 

 Discussion critique collective et planification (20 minutes) 
 
16h15-16h30  

 Suivi des demandes de subvention et planification. 
  
16h30-17h15  

 Présentation du projet des États généraux de la recherche (par 
l’équipe du Centr’ERE (15 minutes) 

 Discussion collective et planification (30 minutes) 
 
17h15-17h30 

 Mot de la fin 


