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La revue de recherche internationale Éducation relative à l’environnement  
https://journals.openedition.org/ere 
 

La revue Éducation relative à l’environnement : Regards - Recherches - Réflexions, publiée depuis 1998, a 
comme point d’ancrage le Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et 
à l'écocitoyenneté – Centr’ERE. Lucie Sauvé, co-fondatrice de la revue, en assume la direction dans le cadre 
des activités du Centr’ERE et Étienne van Steenberghe en est le rédacteur en chef. Plusieurs membres du 
Centr’ERE participent aux différents comités de la revue et y publient leurs travaux. Le Comité de direction 
de ce périodique est composé de Lucie Sauvé, Barbara Bader, Tom Berryman, Yves Girault, Christine 
Partoune, ainsi que Stéphanie Guiné et Jacques Tapin (représentant l’Ifrée). Ce comité veille aux 
orientations et au suivi des activités. 
 

Depuis ses débuts, la revue a développé des partenariats : 
 

 Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et à l'écocitoyenneté – 
Centr’ERE (Université du Québec à Montréal) ; 

 Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement – Ifrée (Poitou-Charente, France) 
 Écotopie - Laboratoire d’écopédagogie (Liège, Belgique). 
 

L’institut de recherche et de formation en éducation à l’environnement (Ifrée) demeure notre partenaire 
principal en Europe et y facilite la production, la diffusion et la promotion de la revue. 
 

Depuis 2011, la revue est classée par le Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement 
Supérieur (HCERES, France) dans la catégorie 1, ce qui signifie qu’elle est considérée au niveau 
international comme une revue de référence dans son domaine. 
 

Vie de la revue - Comités 
 

Le Comité de direction s’est réuni à deux reprises : automne et printemps. Ce fut l’occasion de faire le 
point sur divers dossiers tels que le choix de numéros thématiques et l’état des finances. Christine 
Partoune, chargée de cours honoraire au Département de géographie de l’Université de Liège et à la Haute 
École Libre mosane en Belgique, a rejoint le Comité de direction. 
 

Aussi, durant cette année académique 2021-2022, la revue a accueilli trois nouveaux membres sur son 
Comité scientifique : 
 

 Laurence Brière est professeure en éducation relative à l’environnement au sein du département de 
didactique de l’Université du Québec à Montréal 

 Maia Morel, professeure à l’Université de Sherbrooke (Québec, Canada), est entre autres 
coresponsable d’un groupe de recherche interuniversitaire sur les relations entre les arts et 
l’éducation relative à l’environnement 

 Mario Salomone est Secrétaire général du Réseau mondial d’éducation relative à l’environnement – 
WEEC 

 

Une des tâches importantes a été le dépôt du dossier au concours « Soutien aux revues savantes » du 
Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). La bonne nouvelle : notre dossier a été retenu. La 
moins bonne nouvelle : la revue sera subventionnée seulement pour une année au lieu de trois (tel que 
normalement accordé). Il nous faut dès lors faire la transition vers d’autres sources de revenus pour 
assurer la pérennité de la revue au fil des prochaines années. Il nous manquera 35 000 $ pour maintenir 
l’ensemble de nos activités en 2023. 

https://journals.openedition.org/ere
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Extrait de la réponse reçue du CRSH :  
 

Le comité d’évaluation du mérite a terminé l’examen des demandes et bien qu’il ait 
recommandé le financement de votre revue, le classement de celle-ci dans le cadre 
de ce concours et la disponibilité des fonds ne peut assurer l’octroi d’une subvention 
pour toute la durée du programme. 

 

Visibilité de la revue 
 

Le référencement de la revue dans les bases de données reste une tâche importante pour permettre la 
visibilité de notre revue. Celle-ci est répertoriée entre autres dans le moteur de recherche Isidore, le 

catalogue Sudoc, le Méta-portail de la Bibliothèque Numérique de l’Espace 
Universitaire Francophone (BNEUF), sur le site des archives ouvertes 
pluridisciplinaires HAL, sur la Plate-forme des revues en sciences humaines et 
sociales JournalBase, sur Portail web MIR@BEL et autres. 
 
On la retrouve aussi sur plusieurs sites associatifs. À titre d’exemple, nous 
citerons le Graine - Réseau de l'éducation à l'environnement et au 
développement durable en Auvergne-Rhône-Alpes (France) ou encore le 
Réseau IDée | Information et Diffusion en éducation à l’environnement 
(Belgique). 
 

L’édition sous forme de livre broché de la revue (volumes 1 à 14) est aussi disponible dans plusieurs centres 
de documentation et bibliothèques : Bibliothèque et archives nationales du Québec, Bibliothèque de 
l’éducation de l’Université du Québec à Montréal, Bibliothèque Champlain à Moncton (Nouveau-
Brunswick, Canada), Yale University Librari (États-Unis), etc. La base de données WorldCat permet de 
repérer la plupart des institutions qui donnent accès au format livre broché de la revue. Malheureusement, 
faute de ressources financières, les plus récents volumes de la revue n’ont pas pu être imprimés.  
Des démarches sont régulièrement menées pour améliorer le référencement de la revue. La revue a entre 
autres été présélectionnée pour figurer dans le Directory of Open Access Journals. Il s’agit d’une base de 
données bibliographiques qui recense uniquement les périodiques scientifiques en ligne qui 
correspondent à des critères de qualité et de libre accès. Le dossier finalisé sera envoyé dans les prochains 
mois. 
Notons qu’une liste non exhaustive faisant un état du référencement et de l’indexation de la revue 
Éducation relative à l’environnement est disponible sur le site web de celle-ci1. 
 

Le développement du Web 2.0 a aussi modifié la recherche et le partage 
de publications de recherche. Les derniers numéros de la revue sont 
annoncés sur le compte Twitter du Centr’ERE - Centre de recherche en 
éducation et formation relatives à l'environnement et à l'écocitoyenneté 
(495 abonné.e.s) et dans certaines pages ou groupes Facebook (Ex. : 
Groupe Facebook « Pour la recherche en éducation au Québec). 
L’existence de bibliométries alternatives telles que Altmetric ou 
Paperbuzz permettent de mesurer l'impact de cette diffusion scientifique 
non traditionnelle [impacts immédiats et non cités]. À titre d’exemple, 
l’article « Les projets de sciences citoyennes à l’école : pour quelles visées 
éducatives ? » (Perron, S. et coll., 2021) a été partagé 6 fois sur Twitter. 

                                                           
1 Référencement et de l’indexation de la revue : https://journals.openedition.org/ere/7503?file=1 

https://isidore.science/s/collection?q=%C3%89ducation+relative+%C3%A0+l%27environnement
http://www.sudoc.abes.fr/cbs/xslt/DB=2.1/SRCH?IKT=12&TRM=204721229&COOKIE=U10178,Klecteurweb,D2.1,E5db91cd5-8c,I250,B341720009+,SY,QDEF,A%5C9008+1,,J,H2-26,,29,,34,,39,,44,,49-50,,53-78,,80-87,NLECTEUR+PSI,R98.143.209.129,FN
https://bneuf.auf.org/
https://aurehal.archives-ouvertes.fr/journal/read/id/124375
https://journalbase.cnrs.fr/index.php?op=2
https://reseau-mirabel.info/revue/3494/Education-relative-a-l-environnement-regards-recherches-reflexions-ERE
https://ressources.graine-ara.org/
https://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/fiche.php?&media_id=1119
https://journals.openedition.org/ere/7503?file=1
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La page Facebook de la revue permet la diffusion d’information concernant les activités menées par 
l’équipe de la revue : appels à contribution, nouveautés sur le site de la revue, conseils pour l’écriture d’un 
article, dossiers importants concernant le monde des revues scientifiques, et autres. Elle compte 
actuellement plus de 1100 abonné.e.s. Parmi ceux-ci, on dénombre 468 Canadiens, 264 Français et 
91 Belges. Une fois par an, un document partagé sur Facebook fait la synthèse par mots-clés de tous les 
contenus qui ont été diffusés. Cela permet de retrouver aisément les informations, mais aussi d’avoir un 
aperçu de toutes les activités associées à la vie de la revue. 
 

Tout cela contribue à accroitre la visibilité internationale de la revue. Si en 2018 nous avons pu compter 
31 349 visites sur le site d’OpenEdition, aujourd’hui, nous dépassons les 100 000 visites annuelles. La 
plupart des visites viennent de France, des États-Unis, du Canada et de la Belgique. 
 

 En 2021 : 109 523 visites (dont 81 323 visiteurs différents) 

 Janvier à juin 2022 : 62 503 visites 
 

Le Tableau 1 ci-dessous illustre l’augmentation constante du nombre de visites sur le site de la revue via 
la plateforme d’OpenEdition2. 
 

Tableau 1 : Statistiques - Site de la revue - Journals OpenEdition 

 
 

La revue figure également sur le portail Érudit. Cinq numéros y sont actuellement accessibles, soit 
134 articles - en libre accès. La migration des anciens numéros devrait se faire au cours des prochains mois. 
Nous avons en moyenne 600 visiteurs mensuellement sur ce portail. Les visiteurs sont basés 
principalement au Canada. La mise en ligne des numéros de la revue se fait quelques mois après celle sur 
OpenEdition. 
 

Rappelons que la revue possède également une page spécifique dans l’encyclopédie Wikipédia. Cette page 
est mise à jour annuellement afin d’y répertorier les derniers volumes publiés et autres nouveautés. Pour 

                                                           
2 Statistiques en libre accès : https://logs.openedition.org/awstats.pl?config=ere 

https://www.facebook.com/education.relative.environnement/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_relative_%C3%A0_l'environnement
https://logs.openedition.org/awstats.pl?config=ere
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information, la page a été vue plus de 932 fois au cours de l’année 2021 ; au cours des six premiers mois 
de cette année 2022, elle a été visitée plus de 450 fois. 
 

Enfin, souvenons-nous qu’à la rentrée académique 2020, l’équipe de la revue a initié une liste de 
discussion Google francophone concernant le 
champ de l'Éducation relative à 
l'environnement. À la fin du mois de juin 2022, 
265 personnes étaient inscrites3. Cette liste 
vise entre autres à permettre d’annoncer de 
nouveaux numéros de la revue, de discuter de 
contenu d’articles parus dans la revue, de faire 
appel à des évaluateurs ou évaluatrices pour 
des articles, de suggérer des lectures pour en 
faire des notes de lecture. Mais, c’est aussi un 
moyen de partager des informations 

concernant le champ de l’Éducation relative à l’environnement : annonces de colloque, de séminaires ou 
autres événements, appels à publication, signalement de nouvelles parutions, etc. Une telle liste contribue 
aussi à la visibilité de la revue. 
 

Publications | Nouveaux numéros 
 

Durant l’année 2021-2022, deux nouveaux numéros de la revue ont été mis en ligne sur le site 
OpenEdition. Le numéro « Varia » facilite la publication d’articles de recherche sur des sujets qui ne 
correspondent pas à l’appel de contribution des volumes thématiques. 
 

Le volume 16(2) est un numéro non thématique (Varia). Il regroupe 9 articles originaux. Il faut signaler que 
plusieurs soumissions que nous avons reçues ont été refusées, essentiellement parce qu’elles ne 
correspondaient pas au champ d’expertise de la revue, qui associe éducation et environnement. Dans de 
tels cas, mentionnons que par respect pour les auteurs, nous leur suggérons chaque fois les références 
d’autres revues dont les objectifs rejoignent davantage le sujet de leur contribution. 
 

Rappelons aussi que chaque couverture de la revue met en évidence l’œuvre d’un.e artiste. 
 

  
Illustration : Isabel Orellana 

Couverture : Dessin à l’encre, dédié aux luttes des Premières Nations au Canada pour la justice et la vérité. 

 

                                                           
3 Pour s’inscrire dans ce groupe de discussion : revue.ere@uqam.ca  

https://journals.openedition.org/ere/7483
mailto:revue.ere@uqam.ca
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Le volume 17(1) « L'éducation relative aux changements climatiques », sous la responsabilité de Adolfo 
Agundez-Rodriguez de l’Université de Sherbrooke (Québec) et Lucie Sauvé (directrice de la revue et 
membre du Centr’ERE) a été mis en ligne en mars 2022. Ce numéro compte, en plus d’un éditorial, 
13 articles originaux (7 dans la section « Recherches-Réflexions » et 6 comme « Regards »). Nous y 
trouvons aussi 7 notes de lecture, une liste de publications récentes et un article célébrant les 100 ans du 
sociologue et philosophe Edgard Morin. Pour ce numéro, nous avons dû refuser 11 propositions. La 
couverture de ce numéro met en évidence une aquarelle de l’artiste-peintre Jacinthe Duchesneau (Brume 
fluviale sur le St-Laurent). 

  
 

Les contenus des volumes 17(2) sont en évaluation. La publication de ce nouveau numéro Varia est prévue 
cet automne. Il sera codirigé par Yves Laberge (université d’Ottawa et chercheur associé au Centr’ERE) et 
Étienne van Steenberghe. 
 

Le prochain numéro thématique (18.1) de la revue a été validé par le Comité de direction. Codirigé par 
Orane Bischoff, Dominique Cottereau, Pascal Galvani et Gaston Pineau, il sera consacré aux enjeux de 
l’écoformation à l'ère planétaire. Cette publication devrait permettre de relier des chercheurs pionniers 
dans le domaine avec de nouveaux chercheurs pour faire apparaitre et mettre en dialogue les terrains, les 
enjeux et les réflexions théoriques. L’appel à contribution a été largement diffusé. 
 

Défis | Évaluation par les pairs 
 

Chaque article de notre revue est soumis à une évaluation rigoureuse par les pairs en double aveugle. 
Celle-ci consiste à demander un.e chercheur.e de porter un regard critique et de valider la publication 
(refus, acceptation avec révision majeure ou corrections mineures). Cette démarche prend souvent la 
forme d’un « feedback » formatif visant à bonifier le contenu : structuration de l’article, clarification des 
idées, lisibilité du texte… 
Une grille expliquant point par point les aspects de l’article à évaluer est disponible sur le site de la revue4. 
Cependant, nous invitons également les évaluateurs et évaluatrices à nous soumettre leurs suggestions 
de correction et commentaires directement dans le document Word (en utilisant la fonction révision). 
 

La revue possède une liste d’évaluateurs et évaluatrices potentiels. Celle-ci est actualisée continuellement 
et compte aujourd’hui 143 personnes. 
 

Cette tâche d’évaluation est non rémunérée. Cependant, la revue tient à souligner le travail réalisé. C’est 
ainsi que chaque évaluateur et évaluatrice reçoit une attestation officielle pour sa contribution au 

                                                           
4 Accès à la grille d’évaluation : https://journals.openedition.org/ere/653?file=1 

https://journals.openedition.org/ere/7507
https://journals.openedition.org/ere/8583
https://journals.openedition.org/ere/653?file=1
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processus d’évaluation des articles la revue. Également, les noms, prénoms et institutions d‘attache de 
chaque personne sont présentés dans le site de la revue, à la section « Crédits de production » du numéro 
concerné. De plus, nous essayons aussi par divers moyens de mieux faire reconnaitre cette tâche 
importante auprès des différentes instances intentionnelles. 
 
Malgré cela, comme la majorité des autres revues savantes, nous avons de la difficulté à trouver des 
personnes disponibles pour évaluer nos articles. Cela a un impact direct sur le processus d’édition, la 
publication des articles et alourdit grandement la tâche de l’équipe de la revue. 
 

Site web de la revue 
 
L'ancien (et premier) site internet de la revue - qui existait depuis 21 ans - a été fermé définitivement. 
Depuis trois ans, il n'était plus mis à jour. Les personnes sont redirigées vers la plateforme OpenEdition. 
 

                        
 
Le contenu du site de la revue [https://journals.openedition.org/ere] est souvent actualisé. Au regard des 
articles que nous recevons et des questionnements venant des auteur.e.s, nous avons été amenés à 
préciser / clarifier certains points dans nos directives de publication. 
 
Une politique d’auto-archivage et de diffusion a été mise en place. Celle-ci vise à clarifier l’interopérabilité 
avec d’autres plateformes d’archives ouvertes (Dépôts institutionnels, Hal, Researchgate, Académia et 
autres) afin de permettre une diffusion ouverte des articles publiés dans notre revue. On souhaite ainsi 
renforcer la visibilité de la revue Éducation relative à l’environnement et des chercheur.e.s qui y publient. 
Dans la même suite, nous avons opté pour la Licence Creative Commons CC BY-NC 4.0 - Attribution-Non 
Commerciale 4.0 International qui permet le partage libre, non commercial. 
 
Sur la plateforme Érudit, nous avons ajouté le volume 16(1) consacré à « L'éducation relative à 
l'environnement auprès des adultes » ainsi que le volume 12 de la revue ayant pour thème « Identités et 
engagements. Enjeux pour l’éducation relative à l’environnement ». 
 

Webinaire Revue ErE 
 

Un des objectifs de la revue est de favoriser l’arrimage entre la recherche et l’intervention dans un 
processus d’enrichissement mutuel de la théorie et la pratique. 
 
Durant l’année académique 2021-2022, la revue a 
organisé un webinaire afin d’approfondir la 
thématique de l’éducation relative aux changements 
climatiques abordée dans le volume 17(1). Il a réuni 
51 participants de différents horizons.  
 
 

https://journals.openedition.org/ere
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Quatre chercheur.e.s ont abordé la question : Adolfo Agundez-Rodriguez, professeur à l’Université de 
Sherbrooke et corédacteur de ce numéro de la revue ; Liliane Dionne, professeure titulaire à la Faculté 
d’éducation de l’Université d’Ottawa ; Isabelle Lefebvre, doctorante à la Faculté de droit de l’Université 
d’Ottawa et Émilie Morin, professeurs à l’Université du Québec de Rimouski. 
 

Considérant l’intérêt que suscitent les webinaires en lien avec la revue, nous planifions une nouvelle 
programmation pour les prochains mois. Les webinaires pourraient aussi permettre la discussion de 
projets d’articles pour la revue [appel aux personnes intéressées]. 
 

Activités connexes : rencontres, colloques, balado, évaluation par les pairs, etc. 
 

L’équipe de la revue participe habituellement à diverses rencontres institutionnelles dont une rencontre 
célébrant le déploiement de l’éducation relative à l’environnement à l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) et soulignant l’apport exceptionnel de Lucie Sauvé, professeure et chercheure émérite, au 
développement de ce champ de recherche et de formation. [Voir le contenu de cette présentation] 
 

Plusieurs autres rencontres ont eu lieu pour explorer de nouvelles sources de financement possible pour 
la revue : rencontres avec la Fondation UQAM, la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université du 
Québec à Montréal, le Centre de recherche en éducation et formation relatives à l'environnement et à 
l'écocitoyenneté, etc. Suite à celles-ci, nous planifions d’organiser une campagne de socio-financement 
dans les prochains mois. 
 

La directrice de la revue, Lucie Sauvé, a participé au colloque 613 de l’Acfas « Sciences ouvertes en français 
et responsabilités publiques : les revues scientifiques, point nodal de la recherche, mais point aveugle du 
financement ». Elle y a abordé l’importance de la dimension socio-culturelle de la recherche comme 
facteur de richesse et de fécondité de celle-ci en s’appuyant sur l’expérience de la revue. 
 

La revue a rendu accessible un premier Balado (Podcast) 5 qui fait suite à l’un de ses webinaires. Celui-ci 
s’inscrit dans le cadre du volume 16(1) de la revue et approfondit certains articles autour de l’éducation 
relative à l'environnement auprès d’adultes. Trois chercheurs ont été invités : Carine Villemagne 
(professeure à l’Université de Sherbrooke, Québec), Yves Laberge (sociologue et professeur à l’Université 
d’Ottawa, Canada) et Dominique Bachelart (Maître de conférences à l’Université de Tours, France). 
 

Enfin, nous voudrions signaler que la revue a célébré la Semaine mondiale de l'évaluation par les pairs 
dans le maintien de la qualité de la recherche en mettant de l’avant toutes les personnes qui ont évalué 
un article. Nous sommes la première revue à l’Université du Québec à Montréal qui participe à cet 
événement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Pour écouter le balado : 

https://media.baladoquebec.ca/baladoquebec/4864/projet-balado-v2-6227a81b37286.mp3 

https://centrere.uqam.ca/wp-content/uploads/2021/12/Revue-ErE_14-octobre-2021.pdf
https://media.baladoquebec.ca/baladoquebec/4864/projet-balado-v2-6227a81b37286.mp3
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Financement 
 
La coordination de la revue, incluant l’ensemble des tâches connexes, est assurée par Étienne van 
Steenberghe à raison de 25 heures par semaine, financée en partie par les Fonds du FRQSC et du CRSH 
ainsi que par des appuis occasionnels.  
 

 Conseil de recherches en sciences humaines 
Lucie Sauvé (directrice), Étienne van Steenberghe (rédacteur en chef) 
 

o 2019-2022 : 104 786 $ [du 1 mars 2019 au 28 février 2022] 
o 2022-2023 :   35 000 $ - CRSH [du 1er mars 2022 au 28 février 2025] 

 

 Fonds de recherche du Québec - Société et culture  
Lucie Sauvé (directrice), Étienne van Steenberghe (rédacteur en chef) 

o 2019-2023 : 80 000 $ et un complément de 9000 $ pour 2020 – 2023 
o Prolongement de la subvention : 23 000 $ pour 2023-2024 

 

 Érudit - Soutien aux revues [montant pour le transfert sur la plateforme Érudit] 
o Disponibilité actuelle : 4621 $ 

 
Au cours des dernières années, le Centre de recherche en éducation et formation relatives à 
l’environnement et à l’écocitoyenneté - Centr’ERE-UQAM - a soutenu occasionnellement les activités de 
la revue pour certaines tâches de diffusion et de gestion administrative. 
 
Enfin, signalons qu’Étienne van Steenberghe et Lucie Sauvé, avec l’aide de la Fondation UQAM, ont créé 
le Fonds « Centre de ressources en éducation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté » afin de 
recueillir des dons. Un des objectifs de ce Fonds est de soutenir la publication et la diffusion de la revue 
Éducation relative à l’environnement : Regards - Recherches - Réflexion. La disponibilité actuelle est 
d’environ 5700 $. 
 

Quelques liens utiles 
 
 Site de la revue - Page Facebook de la revue - Plateforme Érudit 
 Page Wikipédia 
 

 Pour contacter la revue : revue.ere@uqam.ca  

 
Nous tenons à remercier le soutien ponctuel apporté par l’équipe du Centr’ERE concernant certaines de 
nos activités et plus particulièrement Hugue Asselin et Mélanie Harel-Michon. Grand Merci ! 
  

https://journals.openedition.org/ere/
https://www.facebook.com/education.relative.environnement/
https://www.erudit.org/fr/revues/ere/
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ducation_relative_%C3%A0_l'environnement
mailto:revue.ere@uqam.ca
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Annexe 1 
Liste des membres du Comité de direction - Juin 2022 

 
Le comité de direction réunit des chercheurs reconnus pour leur expertise et dont 
l’institution d’attache ou le groupe de recherche est partenaire de la revue. Le rôle de 
ce comité est de déterminer la politique éditoriale, de planifier les thèmes abordés, de 
choisir le ou les responsables de chaque volume, de participer à l’évaluation d’articles 
soumis pour publication et d’exercer une fonction de vigilance par rapport aux états 
financiers de la revue. Les membres du comité de direction contribuent également au 
développement et au renom de la revue. Ils s’engagent à la diffuser au sein de leur 
institution (centre de recherche, bibliothèque et autres lieux de diffusion). Ils ont publié 
au moins un article dans la revue. 

 
 
Directrice de la revue : Lucie Sauvé 
Rédacteur en chef : Étienne van Steenberghe 
 
Barbara Bader,  
Professeure au Département d’études sur l’enseignement et l’apprentissage de l’Université Laval (Québec)  
 
Tom Berryman 
Professeur en éducation relative à l’environnement au Département de didactique de l’Université du 
Québec à Montréal (UQAM) 
 
Yves Girault 
Professeur émérite au Museum national d'Histoire naturelle de Paris, France 
 
Stéphanie Guiné 
Directrice de l’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée), France 
 
Christine Partoune 
Professeure à l’Université de Liège, Belgique – Directrice d’Écotopie 
 
Jacques Tapin 
Président de l’Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement (Ifrée), France 
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Annexe 2 
Liste des membres du Comité scientifique - Juin 2022 

 
 

Le comité scientifique réunit des chercheurs reconnus pour leur expertise dans le champ 
de l'éducation relative à l'environnement et leur rayonnement au sein de la 
Francophonie. Le rôle de ce comité est de conseiller les choix éditoriaux, d’assurer la 
qualité de la revue « Éducation relative à l’environnement » et de contribuer au 
développement et au renom de la revue. Les membres du comité scientifique 
s’engagent à évaluer les articles soumis et à diffuser la revue au sein de leur institution 
(centre de recherche, bibliothèque et autres lieux de diffusion). Ils ont publié au moins 
un article dans la revue et leur candidature a été validée par le Comité de direction. 

 
 Adolfo Agundez-Rodriguez (Université de Sherbrooke, Québec, Canada) 
 

 Dominique Bachelart (Université François Rabelais, France) 
 

 Angela Barthes (Université d’Aix-Marseille, France) 
 

 Marc Boutet (Université de Sherbrooke, Québec, Canada) 
 

 Laurence Brière (Université du Québec à Montréal, Canada) 
 

 Patrick Charland (Université du Québec à Montréal, Québec, Canada) 
 

 Milagros Chavez (retraitée de l’Universidad de los Andes, Vénézuela) 
 

 Dominique Cottereau (Université François-Rabelais, France) 
 

 Liliane Dionne (Université d’Ottawa, Ontario, Canada) 
 

 Pascal Galvani (Université du Québec à Rimouski, Québec, Canada) 
 

 Yves Laberge (Université d’Ottawa, Ontario, Canada) 
 

 Jean-Marc Lange (Université de Montpellier, France) 
 

 Michel T. Léger (Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada) 
 

 Maia Morel (Université de Sherbrooke, Québec, Canada) 
 

 Balthazar Ngoy-Fiama Bitambile (Université de Lubumbashi, République Démocratique du Congo) 
 

 Caroline Leininger-Frezal (Université Paris 7 Denis Diderot, France) 
 

 Isabel Orellana (Université du Québec à Montréal, Québec, Canada) 
 

 Diane Pruneau (Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada) 
 

 Mario Salomone (Réseau mondial d’éducation relative à l’environnement – WEEC Network, Italie) 
 

 Gina Thésée (Université du Québec à Montréal, Québec, Canada) 
 

 Carine Villemagne (Université de Sherbrooke, Québec, Canada) 
 

 Aurélie Zwang (Université de Montpellier, France) 
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Annexe 3 
Remerciements | Évaluateurs / Évaluatrices - Année académique 2021-2022 

Volume 16.2 – Volume 17.1 
 

L’équipe de la revue souhaite remercier l’engagement des évaluateurs et évaluatrices. 
Sans eux, la revue n’existerait pas. MERCI ! 

 

 Adolfo Agundez Rodriguez (Université du Québec à Montréal, Canada) 

 Virginie Albe (École Normale Supérieure Paris-Saclay, France) 

 Hugue Asselin (Université du Québec à Montréal, Canada) 

 Virginie Bachand-Lavalée (Université du Québec à Montréal, Canada) 

 Dominique Bachelard (Université de Tours, France) 

 Barbara Bader (Université Laval, Québec, Canada) 

 Kristina Maud Bergeron (Université du Québec à Montréal, Canada) 

 Tom Berryman (Université du Québec à Montréal, Canada) 

 Éric Bertrand (Université Rennes 2, France) 

 Laurence Brière (Université du Québec à Montréal, Canada) 

 Patrick Charland (Université du Québec à Montréal, Canada) 

 Milagros Chavez (Universidad de los Andes, Merida, Venezuela) 

 Christine Couture (Université du Québec à Chicoutimi, Canada) 

 Justine Gagnon ((Université Laval, Québec, Canada) 

 Pascale Goday (Collège international Marie de France, Montréal, Canada) 

 Anne-Sophie Gousse-Lessard (Université du Québec à Montréal, Canada) 

 Marc-André Guertin (Université de Sherbrooke, Québec, Canada) 

 Yves Laberge (Université d’Ottawa, Ontario, Canada) 

 Jérôme Lafitte (Université de Tours, France) 

 Lyne Lefebvre (Université du Québec à Montréal, Canada) 

 Michel T. Léger (Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada) 

 Nicole Lirette-Pitre (Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada) 

 Carole Marcoux (Commission scolaire de Montréal, Canada) 

 Marie-Ève Marleau (Chercheure indépendante - CDHAL, Québec) 

 Gisèle Maheux (Université du Québec en Abitibi- Témiscaminque, Québec) 

 Jérôme Mbiatong (Université Paris Est Créteil, France) 

 Céline Monvoisin (Université du Québec à Montréal, Canada) 

 Maïa Morel (Université de Sherbrooke, Canada) 

 Marie-Michèle Ouellet-Bernier (Université du Québec à Montréal, Canada) 

 Isabel Orellana (Université du Québec à Montréal, Canada) 

 Christine Partoune (Université de Liège, Belgique) 

 Frédéric Poydenot (Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement des îles de Lérins et Pays 

d'Azur, France) 

 Carlo Prévil (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Canada) 
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 Diane Pruneau (Université de Moncton, Nouveau-Brunswick, Canada) 

 Dominik Richard (Chercheur-animateur, Québec) 

 Éric Richard (Les amis de la montagne, Montréal, Canada) 

 Rhea Rocque (University of Winnipeg, Manitoba, Canada) 

 Karine Saint-Jean (Mindspace, Montréal, Canada) 

 Lucie Sauvé (Université du Québec à Montréal, Canada) 

 Olivier Sigaut (Institut des Sciences de l’information et de la Communication, Bordeaux, France) 

 Jacques Tapin (Institut de formation et de recherche en éducation à l’environnement - Ifrée, France) 

 Ghada Touir (Université Concordia, Québec, Canada) 

 Joëlle Tremblay (Université Laval, Québec, Canada) 

 Joëlle van Den Berg (Réseau IDée, Belgique) 

 Étienne van Steenberghe (Université du Québec à Montréal, Canada) 

 Annette Viel (Muséologue, consultante, Québec) 


