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Formation académique
Stage postdoctoral
Université Laval | 2017-2019
Doctorat en sciences de l’environnement
Université du Québec à Montréal | 2016
• Titre de la thèse : Les dynamiques d’apprentissage collectif dans les débats publics sur des enjeux
socioécologiques – Le cas de la controverse sur la reconstruction de l’échangeur Turcot à Montréal
Attestation d’études supérieures en éducation relative à l’environnement
Université du Québec à Montréal | 2009
Diplôme d’études supérieures spécialisées en santé communautaire
Université de Montréal | 2005
Bachelor of Science – Specialization in Exercise Science : Athletic Therapy
Université Concordia | 2002

Domaines de spécialisation
• Éducation relative à l’environnement
• Écologie politique
• Écodéveloppement communautaire

• Santé environnementale
• Éthique de la délibération publique
• Gouvernance environnementale

Enseignement
À la Maitrise en sciences de l’environnement (UQAM)
ENV7515 : Processus d’élaboration d’un projet d’intervention en environnement (2016 et 2017)
ENV7240 : Gestion de l’environnement urbain (2016 et 2017)
ENV7000 : Perspectives interdisciplinaires dans l’étude de problématiques environnementales
(module Environnement et développement, 2014 et 2016)
e

Au Programme court de 2 cycle en éducation relative à l’environnement (UQAM)
DDD8530 : Éducation relative à l’environnement : théories et pratiques (2017)
DDD8531 : L’éducation relative à l’environnement : l’intervention (2014, 2016 et 2017)
ENV7801 : Environnement : savoirs et stratégies (2015 et 2017)
e

Au Programme court de 2 cycle en intervention en contexte de plein air (UQAM)
DDD7630 : Éducation relative à l’environnement et plein air (2017)
Au Certificat en coopération internationale (Université de Montréal)
PPL3025 : Approches et enjeux du développement durable (2016, 2017)
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Articles
Brière, L. (2016). S’engager pour la transformation d’un grand projet public : apprendre de l’expérience
o
écocitoyenne de Mobilisation Turcot. Revue Relations, n 786, sept.-oct.
Brière, L. (2014). De la responsabilité de la « gouvernance » à la responsabilité écopolitique. Éthique
publique, 16 (1), p. 159-177. URL : http://ethiquepublique.revues.org/1384
Brière, L. (2013). L’exercice du jugement dans les débats publics expertisés : le cas de la reconstruction
de l’échangeur Turcot à Montréal. VertigO – La revue électronique en sciences de l’environnement, 13
(2). URL : http://vertigo.revues.org/14000
Brière, L., Sauvé, L. et Jickling, B. (2011). Vivre ensemble sur Terre : un projet éducatif à dimension
politique. Éducation relative à l'environnement: Regards - Recherches - Réflexions, 9, 251-263.
th

Jickling, B., Sauvé, L., Brière, L., Niblett, B. et Root, E. (2010). The 5 World Environmental Education
Congress: A Research Project. Canadian Journal of Environmental Education, 15, 47-67.

Chapitre de livre
Brière, L. (2017). L’expérience de la délibération, creuset d’apprentissage écocitoyen. In L. Sauvé, I.
Orellana, C. Villemagne et Bader, B. (dir.), Éducation environnement, écocitoyenneté. Repères
contemporains (p. 119-136). Québec : Presses de l’Université du Québec.

Codirection de publication
Sauvé, L. et Brière, L. (dir.) (2011). La dimension politique de l’éducation relative à l’environnement.
o
Volume thématique n 9 de la revue Éducation relative à l’environnement : Regards – Recherches –
Réflexions. Montréal : Les Publications ERE-UQAM, Université du Québec à Montréal. 359 pages.

Rapports d’activités et de recherche
Sauvé, L., Brière, L. et Villarreal, F. (2013). Rapport final à l’Agence canadienne de développement
international (ACDI). Projet Ecominga amazónica – Écodéveloppement et santé environnementale en
Bolivie (2007-2013). Montréal: Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et
à l’écocitoyenneté.
e

Sauvé, L., Houle, É., Brière, L. et Bastien, N. (2009). Rapport de coordination générale du 5 Congrès
mondial d’éducation relative à l’environnement. Montréal : Chaire de recherche du Canada en
éducation relative à l’environnement.

Ouvrages pédagogiques
Brière, L. et Parra, P. (dir. Sauvé, L. et Orellana, I.) (2014). Saberes ambientales y ecogestión. Módulo 2.
Programa de formación de líderes en ecodesarrollo comunitario y salud ambiental. Projet Ecominga
Amazónica. Montréal : Les Publications du Centr’ERE.
Brière, L. et Robledo, N. (dir. Sauvé, L. et Orellana, I.) (2014). Salud ambiental : retos socio-ecológicos y
educativos. Módulo 3. Programa de formación de líderes en ecodesarrollo comunitario y salud
ambiental. Projet Ecominga Amazónica. Montréal : Les Publications du Centr’ERE.
Lafitte, J. y Brière, L. (dir. Sauvé, L. y Orellana, I.). (2014). Estudios de casos en el marco del
Programa de formación de líderes en ecodesarrollo comunitario y salud ambiental. Projet
Ecominga Amazónica [Compilation didactique d’études de cas]. Montréal: Les Publications du
Centr’ERE.
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Handal, L., Bélanger, M., Brière, L. et Nauro, F. (dir. Sauvé, L. et Orellana, I.) (2014). Ecodesarrollo
comunitario. Módulo 1. Programa de formación de líderes en ecodesarrollo comunitario y salud
ambiental. Projet Ecominga Amazónica. Montréal : Les Publications du Centr’ERE.

Communications
Bouchard-Valentine, V., Brière, L. et Babin, M. (2017). Balade sonore : analyse de pratiques de référence
pouvant faire l’objet d’une transposition didactique en éducation relative à l’environnement et en
éducation musicale. Colloque international sur la recherche en éducation relative à l’environnement,
e
dans le cadre du 6 Forum Planèt’ERE, Montréal, 27 juin 2017.
Bouchard-Valentine, V., Brière, L., Orellana, I. et Villemagne, C. (2017). Table ronde de clôture du
e
Colloque international sur la recherche en éducation relative à l’environnement, dans le cadre du 6
Forum Planèt’ERE, Montréal, 27 juin 2017.
Brière, L. (2017). La production scientifique relative à des questions socio-écologiques vives peut-elle être
neutre ? Communication réalisée dans le cadre du colloque « Et si la recherche scientifique ne pouvait
e
pas être neutre ?», 85 Congrès de l’ACFAS, Université McGill, Montréal, 10-12 mai 2017.
e

Brière, L. (2017). Entrevue radiophonique à l’Oeuf ou la poule – Émission spéciale en direct du 88
Congrès de l’ACFAS sur la question de la neutralité scientifique, CHOQ Radio, 10 mai 2017. [URL] :
http://www.choq.ca/episodes/loeuf-ou-la-poule/emission-du-10-mai-2017
Brière, L. (2016). L’apprentissage de la délibération sur des questions socio-écologiques urbaines : le cas
de la reconstruction de l’échangeur Turcot à Montréal. Communication réalisée dans le cadre du
e
colloque « Éducation et environnement : points de rencontre vers une transformation écosociale », 84
Congrès de l’ACFAS, Université du Québec à Montréal, 11-12 mai 2016.
Brière, L. (2016). L’écocitoyenneté : éléments théoriques, enjeux conceptuels et empiriques. Présentation
(sur invitation) réalisée auprès du comité de rédaction de la revue Relations, pour la préparation d’un
numéro thématique sur l’écocitoyenneté et le municipalisme. Montréal, 14 janvier 2016.
Brière, L. (2015). Philosophies et expertises citoyennes face aux mégaprojets de développement.
Conférence réalisée dans le cadre de la session L’environnement, « chose publique » ?,
UPOP Montréal, 17 février 2015.
Brière, L. (2014). Entrevue radiophonique à l’émission La croisée, au sujet des enjeux démocratiques et
socioécologiques liés à l’Accord de promotion et de protection des investissements Canada-Chine.
Radio-Canada Alberta, Première chaine, 17 septembre 2014. [En ligne] : http://ici.radiocanada.ca/emissions/la_croisee/2014-2015/archives.asp?date=2014-09-17
Brière, L., Sauvé, L. et Orellana, I. (2014). Ecominga Amazónica - Écodéveloppement et santé
environnementale en Bolivie : sept années de coopération interuniversitaire dans le domaine de
e
l’éducation relative à l’environnement. 6 Colloque sur l’écodéveloppement des institutions
d’enseignement au Québec, Université de Sherbrooke, 29-30 mai 2014.
Brière, L. (2014). La responsabilité écopolitique : des héritages aux horizons. Colloque « Repères
contemporains pour l’éducation et la formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté : à la
e
croisée féconde des regards et des savoirs », 82 Congrès de l’Acfas, 14 mai 2014.
Brière, L. (2014). Repères théoriques pour l’étude des dynamiques d’apprentissage caractérisant le débat
public sur la reconstruction de l’échangeur Turcot. Midis étudiants du Centr’ERE, Université du
Québec à Montréal, 18 mars 2014.
Sauvé, L., Orellana, I., Brière, L. et Villarreal, F. (2013). Ecominga Amazónica – Écodéveloppement et
santé environnementale en Bolivie : les principaux résultats de ce projet de collaboration
interuniversitaire. Conférence publique, Institut des sciences de l’environnement, Université du Québec
à Montréal, 5 novembre 2013.
Brière, L. (2013). La mobilisation des savoirs, des expertises et des valeurs dans le débat public entourant
la reconstruction de l’échangeur Turcot à Montréal. Séminaire interdisciplinaire en sciences de
l’environnement, Université du Québec à Chicoutimi, 29-30 octobre 2013.
Curriculum vitae, Laurence Brière

Page 3 sur 4

Brière, L. (2013). Enjeux de responsabilité politique : le « penser réflexif » d’Hannah Arendt comme
e
stratégie d’apprentissage ontogénique et collectif. 4 Séminaire de recherche du Centre de recherche
en éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté, Université du Québec à Montréal, 19-20
septembre 2013.
Brière, L. (2013). Étudier les enjeux de la co-construction de solutions à un problème de transport urbain :
apprentissages épistémologiques et interdisciplinaires. Colloque « La recherche en environnement :
apprendre à œuvrer dans la diversité et le croisement des savoirs », 15 mai 2013, Université du
Québec à Montréal.
Brière, L. (2013). Processus, enjeux et retombées de la mobilisation collective des savoirs au sein du
e
débat public sur la reconstruction de l’échangeur Turcot à Montréal. 6 Colloque sur la participation des
e
citoyens, 81 Congrès de l’Acfas, 6 au 10 mai 2013, Québec.
e

Brière, L. (2013). Employer la notion de « gouvernance » : pièges, possibles et précautions. 3 séminaire
du Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté,
Premières fenêtres sur un paysage théorique, 15 mars 2013, Université du Québec à Montréal.
Brière, L. (2012). Dans un contexte politique où la «gouvernance» est en vogue, quelle influence les
citoyens peuvent-ils exercer en matière de planification des transports urbains? Colloque international
Au cœur des questions sociétales : L’éducation et les enjeux d’identité et d’engagement en matière
e
d’environnement, 80 Congrès de l’Acfas, 7 au 11 mai 2012, Montréal.
Sauvé, L., Villarreal, F. et Brière, L. (2012). Ecominga amazónica : Apprendre ensemble dans l’action
sociale. Conférence publique, Institut des sciences de l’environnement, Université du Québec à
er
Montréal, 1 février 2012.
e

Brière, L. (2011). Explorando estrategias de animación: El teatro del oprimido de Augusto Boal. 10 Atelier
de recherche et de formation Ecominga Amazónica, Universidad Autónoma del Beni «José Ballivian»,
Bolivie, 10 novembre 2011.
Sauvé, L. et Brière, L. (2011). Enjeux structurels et défis pédagogiques d’une éducation axée sur
l’écocitoyenneté. Conférence publique, Faculté des sciences de l’éducation, Université du Québec à
Montréal, 26 avril 2011.

Distinctions
Bourse postdoctorale
Fonds de recherche du Québec – Société et culture | 2017-2019
Mention d’honneur (excellence académique au doctorat en sciences de l’environnement)
Faculté des sciences, Université du Québec à Montréal | 2016
Bourse de doctorat FRQSC
Fonds de recherche du Québec – Société et culture | 2014-2015
Bourse de doctorat CRSH
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | 2012-2014
Prix d’excellence pour étudiante en cycle supérieur
Senior Women Academic Administrators of Canada | 2012
Bourse Hydro-Québec en sciences
Université du Québec à Montréal | 2011-2012
Bourse d’excellence de l’UQAM pour les cycles supérieurs
Université du Québec à Montréal | 2010-2011
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