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Un centre

Interdisciplinaire (27) 

Interinstitutionnel (22) 

International (9)

Partenarial (7M et 12A)

162 membres





• Dynamiser et enrichir le champ de la recherche en éducation relative à 
l’environnement et plus spécifiquement, à l’écocitoyenneté ;

• Structurer et consolider un réseau partenarial de recherche et d’action éducative 
en ce domaine ;

• Favoriser la co-formation continue des chercheur.e.s, des étudiant.e.s et autres 
acteurs partenaires ;

• Proposer des fondements, des contenus, des approches et des stratégies visant 
l’amélioration ou le développement de programmes de formation des éducateurs 
et éducatrices (enseignant.e.s et autres) et de programmes d’éducation des 
différents publics en matière d’éducation et de formation relatives à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté.

Les objectifs généraux du Centr’ERE



Programme d’activités 2020 - 2024
Poursuite et consolidation des trois missions académiques du Centr’ERE

Retroalimentation continuelle

Équipe en partenariat du FRQSC

Recherche Formation

Engagement social



AXES DE RECHERCHE

Croisements interdisciplinaires et intersectoriels des apports spécifiques 
et collectifs des membres

➢ AXE 1. Écocitoyenneté, éco-justice et mobilisation citoyenne 

➢ AXE 2 : Art et créativité : creusets de transformation de soi et du 
monde 

➢ AXE 3 : Formation initiale et continue en éducation relative à 
l’environnement 

➢ AXE 4 : Politiques publiques en éducation relative à 
l’environnement



AXE 1
ÉCOCITOYENNETÉ, ÉCO-JUSTICE ET MOBILISATION 

CITOYENNE
Responsable : Laurence Brière

16 chercheurs et collaborateurs de recherche

Liens complexes entre la construction de l’« identité écologique », le 
développement des relations d’altérité et l’engagement citoyen.

• Comment l’éducation relative à l’environnement peut-elle contribuer à
l’émergence d’une culture socio-écologique transformatrice et d’une
écocitoyenneté au sein des mobilisations sociales?

• Quels sont les enjeux, limites et perspectives d’une telle dynamique
éducative?



AXE 1. ÉCOCITOYENNETÉ, ÉCO-JUSTICE ET MOBILISATION CITOYENNE 

ACTIVITÉS COLLABORATIVES ENVISAGÉES

• Production d'un répertoire des « histoires de réussite » permettant de construire l’espoir

• Collaboration des chercheur-e-s aux productions des organisations partenaires (vidéos, 
podcasts, publications; besoins ponctuels);

• Invitation de Gina Thésée à collaborer à l'émergence d'un projet de recherche portant 
sur l’éducation émancipatoire et l’écocitoyenneté transnationale en contextes de 
racialisation ;

• Démarche de mobilisation de connaissances et de compétences entre la communauté de 
recherche sur l'écoanxiété et l’équipe d’ENJEU ;

• Séminaire sur l’écoanxiété et l’écocitoyenneté ;

• Panel Écocitoyenneté, éco-justice et mobilisation citoyenne dans le cadre du Symposium 
international de la Chaire UNESCO Démocratie, citoyenneté mondiale et éducation 
transformatoire (18-21 mai 2021).



AXE 2
ART ET CRÉATIVITÉ : CREUSETS DE TRANSFORMATION DE SOI ET 

DU MONDE
Responsable: Vincent B.-Valentine; Maïa Morel

9 chercheurs et collaborateurs de recherche

Contribution essentielle de l’éducation artistique et au design à la 
reconstruction des rapports aux milieux de vie et à la nature.

• Quels sont les espaces de convergence axiologiques entre l’éducation 
artistique, l’éducation au design et l’éducation relative à l’environnement? 

• Quels courants et théories artistiques et de design favorisent un maillage 
fécond entre ces dimensions de l’éducation ? 

• Au-delà de leur visée esthétique, de quelles manières les pratiques 
artistiques et de design peuvent-elles contribuer à la construction de 
l’identité écologique, au développement des relations d’altérité et à 
l’engagement citoyen ?



AXE 2. ART ET CRÉATIVITÉ : 
CREUSETS DE TRANSFORMATION DE SOI ET DU MONDE

ACTIVITÉS COLLABORATIVES ENVISAGÉES

• Synthétiser les écrits existants, 
cartographier et analyser les pratiques 
porteuses en vue d’enrichir le corpus 
théorique



AXE 3 
FORMATION INITIALE ET CONTINUE EN ÉDUCATION 

RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT
Responsable:  Carine Villemagne

15 chercheurs et collaborateurs de recherche

Défi majeur et persistant de la formation initiale et continue des enseignants, 
animateurs et autres formateurs en ERE

• Comment situer ses interventions pédagogiques au regard des réalités 
écologiques et sociales du milieu de vie des élèves et autres apprenants afin de 
favoriser chez eux la construction d’une vision critique du monde actuel et à 
venir, de même que le développement d’un pouvoir-agir écocitoyen ? 

• Comment stimuler chez l’apprenant le développement d’un ensemble intégré de 
compétences critiques, éthiques, politiques, heuristiques?



La construction collective d’une pédagogie de l’espoir 

plus spécifiquement en lien avec 

une éducation relative aux changements climatiques 

et à la santé environnementale

AXE 3 
FORMATION INITIALE ET CONTINUE EN ÉDUCATION RELATIVE À 

L’ENVIRONNEMENT

ACTIVITÉS COLLABORATIVES ENVISAGÉES



AXE 4 
POLITIQUES PUBLIQUES EN ÉDUCATION RELATIVE À 

L’ENVIRONNEMENT
Responsable: Lucie Sauvé

La première demande des jeunes aux décideurs du monde politique : l’intégration 
d’une éducation relative à l’environnement aux cursus de formation 

(Collectif, 2019)

• Comment assurer une intégration adéquate de l’éducation en matière 
d’environnement et d’écocitoyenneté aux curriculums et aux pratiques 
d’éducation formelle? 

• Comment mieux reconnaître et soutenir les initiatives du secteur non formel 
auprès des différents publics, dans différents contextes ?

• Comment favoriser le travail synergique entre les différentes sphères d’action 
éducative et entre les différents acteurs du monde de l’éducation?



AXE 4 . POLITIQUES PUBLIQUES EN ERE

ACTIVITÉS COLLABORATIVES ENVISAGÉES

• Répertorier les initiatives politiques instituantes (au Québec et à 
l’international); 

• Terminer la recension d’écrits sur les apports de l’ERE à la formation 
des jeunes ;

• Terminer la recherche sur l’histoire de l’ERE au Québec ;

• Ouvrir un chantier de réflexion sur le rôle et la synergie des initiatives 
d’accompagnement des jeunes en milieu scolaire ;

• Relancer les travaux de la Stratégie québécoise ;

• Autres projets émergeants 



Pour une Stratégie québécoise d'éducation
en matière d'environnement et d'écocitoyenneté

https://centrere.uqam.ca/vers-une-strategie-quebecoise-
deducation-en-matiere-denvironnement-et-decocitoyennete/





Revue Éducation relative à 
l’environnement

https://journals.openedition.org/ere/

Volume 16 : L’éducation relative à l’environnement auprès des adultes
(sous la responsabilité de Carine Villemagne et Lucie Sauvé). 

Volume 17 : Éducation relative au changement climatique (sous la 
responsabilité d’Adolfo Agundez-Rodriguez et Lucie Sauvé)

Publication de numéros hors thème, dont deux sont en préparation. 





PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Volet Formation

• Midis étudiants

Un effort particulier sera déployé pour concevoir un 
programme de séminaires Midis étudiants permettant aux 
étudiants du Centr’ERE de présenter et discuter leurs projets 
de recherche.

• Interaction constante entre l’équipe du Centr’ERE et les 
programmes et cours de l’UQAM et des autres universités 
des membres du Centr’ERE, ayant trait à l’éducation et la 
formation relatives à l’environnement







PROGRAMME D’ACTIVITÉS
Volet Engagement social - Partenariat

• Poursuite des travaux relatifs à la diffusion et la discussion de la 
Stratégie québécoise d’éducation relative à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté; poursuite de la mobilisation de la Coalition 
Éducation, Environnement, Écocitoyenneté, coordonnée par le 
Centr’ERE.

• Interaction constante entre l’équipe du Centr’ERE et différents 
organismes du milieu : conférences, consultations, collaborations, 
partenariats. 

• Poursuite de l’organisation des conférences du Collectif scientifique 
sur la question du gaz de schiste et les enjeux énergétiques au 
Québec. 



Site web
https://centrere.uqam.ca/

Facebook

https://www.facebook.com/uqam.centrere/

Infolettres

Vers les membres et les « amis »

ere@uqam,ca

https://centrere.uqam.ca/
https://www.facebook.com/uqam.centrere/

