
 

 

 
 
 

 
Jeudi, 18 septembre 2014 

 

Université du Québec à Montréal  
Pavillon Paul-Gérin-Lajoie (1205, rue Saint-Denis) 
Local N-7050 (accueil au local N-4545) 
 

5e séminaire de recherche du Centr’ERE 

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

 

Local N-4545 

9h30  Accueil  – Café et viennoiseries 

Local N-7050 

10h/10h30 Introduction : Lucie Sauvé, UQAM   
 Bilan et perspectives du Centr’ERE 
 Objectifs du séminaire 
 Tour de table : présentation des participants – intérêts et champs de recherche 
 

10h30/12h30 Présentations  et discussions : Apports contemporains de la recherche en éducation relative à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté 
 Paul Carr et Gina Thésée, Robert Bullard ou… l’enjeu du vert en Noir et Blanc 
 Tom Berryman, Relier le singulier et le social par le milieu et les temporalités : un défi éducatif et 

écologique insistant 
 Anik Meunier et Charlène Bélanger, Modèles théoriques émergents en éducation muséale : 

constats et analyses 
 Thierry Pardo, Les apports des éducations sans école à la dynamique écologique et citoyenne 
 Isabel Orellana et Marie-Ève Marleau, La recherche en ERE et écocitoyenneté au sein de réalités 

socioécologiques critiques – Réflexions issues d’un parcours de recherche sur les mouvements 
sociaux de résistance à l’extractivisme 

 Jean-Philippe Ayotte-Beaudet, Patrick Charland et Patrice Potvin, Favoriser l’intérêt pour les 
sciences au moyen de l’éducation dans et par l’environnement 
 

12h30/14h Pause 

14h/15h30  Les pistes émergentes : construction collective d’un programme de recherche 
 Discussion  

15h30/16h  Pause 

 

Journées du Centr’ERE 2014 
18 - 19 septembre, Montréal 

 
 
 

 



 

 

 
16h/17h Conversation avec Gaston Pineau, chercheur émérite au Centr’ERE 

18h  Souper collectif  

 

Vendredi, 19 septembre 2014 

 

Espace pour la vie 
Planétarium (4801, avenue Pierre-de-Coubertin) 
Salle P11-12 (niveau 100) 
 

Projets partenariaux et  
Assemblée générale 

 
9h00  Accueil – Café et viennoiseries 
 
9h15/9h45 Présentation de la plateforme partenariale « Pour une institutionnalisation de l’éducation relative à 

l’environnement et à l’écocitoyenneté » : Lucie Sauvé, UQAM 
 Discussion  

9h45/10h15 Présentation de l’Espace pour la vie, partenaire du Centr’ERE : Charles-Mathieu Brunelle 
 Discussion  

10h15/10h45 Présentation des partenaires – bilan et perspectives 
 Thierry Dupeuble et Orane Bischoff, SupAgro – Institut d’éducation à l’agro-environnement 
 Robert Litzler et Pierre Fardeau, Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative 

à l’environnement  
 

10h45/11h Pause 
 
11h/12h30 Présentation des partenaires – bilan et perspectives (suite) 

 Claire Pelletier et Carole Marcoux, Commission scolaire de Montréal 
 Jean Robitaille, Établissements verts Bruntland – Centrale des syndicats du Québec  
 Benoît Mercille, Fondation Monique-Fitz-Back 
 Éric Richard, Les Amis de la montagne 
 Denise Proulx, Gaïa Presse 
 Bruno Massé, Réseau québécois des groupes écologistes 

 
12h30/14h Dîner collectif 
 
14h/16h Assemblée générale 
 
16h  Vin d’honneur 
 
16h30  Séance d’animation par l’équipe du Planétarium 


