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Le travail écosocial, un engagement vital 

 
 

– ACFAS 2023 --  
APPEL À CONTRIBUTIONS  

pour deux journées de colloque (nos 430 et 470) 
Dates : mardi 9 mai et vendredi 12 mai 2023 

Lieux : Université de Montréal et en ligne (comodal) 
 
 

 

Les changements climatiques représentent l’un des plus gros défis auxquels l'humanité est 
confrontée au 21e siècle (IPCC, 2021 ; WHO, 2021). Les effets sociaux, environnementaux, 
sanitaires, économiques et politiques sont multiples et dévastateurs et interpellent directement 
les intervenantes et intervenants sociaux qui travaillent de près avec les communautés les plus 
affectées par ces changements : « les effets socioécologiques des changements climatiques se 
font sentir avec acuité sur les populations et les communautés les plus opprimées et les plus 
démunies » (Thésée et Carr, 2008, p. 15).  

Ces effets socioécologiques pressent de plus en plus les intervenantes et intervenants sociaux à 
s’engager davantage face aux risques et catastrophes (Maltais et al, 2022; Maltais, 2003), dans la 
formation écosociale (Drolet et al, 2015), par des actions de prévention, d’écologisation des 
institutions sociales (Grandgeorge, 2022) et de politisation (Latour, 2021) dans les communautés 
territoriales (RQIIAC, Bernard et Michaud, 2020). D’ailleurs, il faut noter que les intervenant.e.s 
en travail social, notamment en action collective (Comeau, Bourque et Lachapelle, 2018; 
Lachapelle, 2017), se sont depuis longtemps engagés dans les luttes environnementales et pour 
la justice écosociale au Québec (Comeau, 2010), tant au niveau local qu’international (Dominelli, 
2018; Gonzalez-Hidalgo 2020).  

Toutefois, bien que ces pratiques d’intervention écosociales foisonnent au Québec, elles 
demeurent trop peu documentées. Cela peut s’expliquer par le fait que les milieux du travail 
social universitaires et francophones ont tardé à développer ce champ de connaissances du 
travail “écosocial”.  Considérant l’état embryonnaire de cet intérêt pour le travail écosocial, les 
connaissances sous-jacentes à la discipline du travail social n'ont pas encore été influencées par 
une pensée plus éco-sociale (Larocque, Roy et MacDonald, 2022; Varoch & Mickey, 2022; 
Jochems, Poisson et Létourneau, 2017), tout comme la formation n’a pas été influencée par 
l’écologie et ce, malgré l'urgence climatique croissante. Cela est vrai pour les savoirs, la pédagogie 
et la pratique du travail social partout au Québec, comme dans le reste de la francophonie 
canadienne, où ces initiatives sont rarement évoquées.  
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Pour ce faire, il est indispensable de repenser la relation entre l’humain et la Nature et ce, au 
regard des fondements relationnels de la crise climatique (Rosa, 2018; Latour, 2021). Il convient 
alors d’interroger les types de récits, alternatifs ou existants mais mis sous silence, qui 
contribuent à décoloniser la Nature et nouer avec elle une relation mutuelle (Tapia et Magnenat, 
2020), basée sur des principes de réciprocité (Larocque, soumis) et de pensée plurivers (Escobar, 
2018). Il est alors plus que pertinent de multiplier les espaces d’échange entre autres en 
rapprochant le travail social à l’éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté 
(CentrERE) et la sociologie de l’environnement qui ont déjà développé une expertise sur ces 
questions.  

En vue du congrès de l’ACFAS 2023, deux équipes de professeur.e.s et d’étudiant.e.s de cycles 
supérieurs de 4 universités francophones unissent leurs efforts pour contribuer à développer ce 
champ de connaissances sur le travail écosocial. Il convient en effet de saisir les approches, 
postures épistémologiques et méthodologies qui s’avèrent les plus fructueuses pour basculer vers 
de nouvelles manières d’entrer en relation avec le vivant et amorcer une transformation en 
profondeur de nos savoir-être et de nos savoir-faire. Bref, il s’agit de s’investir dans des modèles 
d’actions qui traitent le mal à la racine et permettent de renouer le lien fragilisé à la « Nature-
territoire » (Boelen, 2021). Ainsi, inspirés par le modèle écosocial transformateur (Boetto, 2017), 
nous l’adaptons ici pour mieux rassembler des contributions (communications ou affiches) 
autour de quatre axes :  

Axe 1) Être : L’aspect ontologique (l’être) est souvent délaissé des écrits en travail écosocial. Cet 
axe privilégie les contributions qui approfondissent la réflexion quant à la posture de l’intervenant 
et de l’intervenante écosociale, à savoir comment construire notre identité écologique et une 
éthique environnementale selon une logique holistique et écocentrique.  

Axe 2) Penser : Cet axe, qui rassemble les dimensions épistémologique et axiologique, permettra 
de mettre en exergue des éléments clés et valeurs fondamentales du travail écosocial. Ainsi, les 
cadrages tels que l’écospiritualité, l’écoféminisme, la criticité, et les savoirs autochtones (incluant 
décoloniaux et postcoloniaux) représentent des terreaux fertiles pour incarner une posture 
ontologique basée sur le lien.  

Axe 3) Faire : On rassemble au sein de cet axe les pratiques d’intervention novatrices et les 
méthodologies participatives qui renforcent la solidarité, l’inclusion et les pratiques écosociales 
pour prévenir la dégradation environnementale, promouvoir la justice écologique et repenser le 
rapport au monde. 

Axe 4) Former : Sur cet axe se posent les questions entourant les conditions académiques 
favorables à l’émergence d’une relève qualifiée au travail écosocial : cursus de formation, 
composition et expertise du corps professoral, stages professionnalisants, partenariats entre les 
milieux d’enseignement et de pratiques écosociales, partenariats entre programmes de 
formation, …  
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Procédure de soumission des propositions :  

Nous vous invitons à soumettre des propositions de contribution d’ici le 13 février 2023 aux 
deux adresses suivantes: sueann.macdonald@umontreal.ca et jochems.sylvie@uqam.ca  

Les propositions de contribution doivent inclure les informations suivantes : 

• Auteur.e.s (nom, prénom, statut/affiliation institutionnelle) 
• Coordonnées (adresse courriel, no de téléphone) 
• Titre (maximum 180 caractères, espaces compris) 
• Résumé (maximum 1 500 caractères, espaces compris) 
• Format : communication ou affiche  
• Modalité de participation : en présentiel ou à distance (en ligne) 

Une réponse sera communiquée entre les 2 et 15 mars 2023.  

 

 

Personnes responsables des deux parties de ce colloque 

COLLOQUE PARTIE 1 (no 430), Mardi 9 mai 2023 : Faire, penser et être le travail écosocial: Bâtir 
ensemble des projets porteurs de la transition sociale-écologique au sein du travail social 

• Sue-Ann MacDonald, Professeure d’université, Université de Montréal (responsable) 
• Emmanuelle Larocque, Étudiant·e au troisième cycle, Université d’Ottawa 
• Mario Paris, Professeur d’université, Université de Moncton 
 

COLLOQUE PARTIE 2 (no 470), Vendredi 12 mai 2023: Le travail écosocial en temps de crise 
climatique: Quelles pratiques sociales, scientifiques et académiques émergentes et 
prometteuses? Quelle relève ? 

• Sylvie Jochems, Professeure d’université, UQAM - Université du Québec à Montréal (responsable) 
• Anaïs Gerentes, Étudiant·e au deuxième cycle, UQAM - Université du Québec à Montréal 
• Gabrielle Laverdière-Pilon, Étudiant·e au deuxième cycle, UQAM - Université du Québec à Montréal 
• Geneviève Pellerin St-Amand, Étudiant·e au deuxième cycle, UQAM - Université du Québec à 

Montréal 
• Emmanuelle Larocque, Étudiant·e au troisième cycle, Université d’Ottawa 
 


