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DU 10 AU 14 MAI, À MONTRÉAL DU 10 AU 14 MAI, À MONTRÉAL 

2 000 PARTICIPANTS, UNE SEULE VISION : VIVRE ENSEMBLE, SUR TERRE 
Montréal, le 10 mai 2009 – C’est aujourd’hui que quelque 2 000 délégués ont donné le coup d’envoi au 5e Congrès 
mondial d’éducation relative à l’environnement organisé par l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) et l’Université 
Lakehead en Ontario, en collaboration l’Association québécoise pour la promotion de l’éducation relative à 
l’environnement (AQPERE) et le Réseau canadien d’éducation et de communication relative à l’environnement 
(EECOM)! Venus des quatre coins du monde, les acteurs de ce domaine, tant du milieu universitaire que des autres 
secteurs de la société, des organisations, des associations et des réseaux nationaux, régionaux et internationaux se sont 
rassemblé pour entreprendre une réflexion majeure sur leur contribution au développement d’une population capable de 
prendre des décisions informées en ce qui concerne l’environnement, dans la perspective de mieux « Vivre ensemble, 
sur Terre », comme l’indique la thématique du Congrès.  
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Ensemble, à travers les différentes activités du Congrès, ils se pencheront sur trois questions : comment l’éducation 
relative à l’environnement peut-elle enrichir le sens de nos vies? Comme peut-elle contribuer à l’innovation sociale? 
Comment peut-elle influencer les politiques publiques?  

En insistant sur l’urgence d’agir et sur l’importance des défis qui nous attendent, Stephen Lewis, professeur en santé 
mondiale à la Faculté des Sciences sociales de l’Université de McMaster, ayant tenu des rôles clés au sein des Nations 
unies pendant plus de vingt ans notamment pour des dossiers majeurs tels que l’enfance au sein de l’UNICEF, la lutte 
contre le SIDA en Afrique et les changements climatiques, a ainsi orienté les réflexions des délégués rassemblés pour 
l’écouter : « afin d’éviter la crise qui pointe à l’horizon, nous devons éduquer des citoyens du monde », a déclaré 
monsieur Lewis.  

Le Congrès présente les divers aspects de l’éducation relative à l’environnement qui seront abordés à travers douze 
niches thématiques, couvrant des questions de santé, d’économie, d’urbanité, d’institutions scolaires, de patrimoine, 
d’éthique, d’identité, de savoirs autochtones, etc. Des experts socio-scientifiques internationaux y seront rassemblés 
pour présenter et discuter leurs travaux, leurs projets et leurs réflexions. Les communications seront sous forme 
d'ateliers, de présentations orales, de tables rondes et d'affiches. Des symposiums permettront aux participants de 
questionner plus en profondeur certaines dimensions spécifiques de l’éducation relative à l’environnement.  
 
Plusieurs activités parallèles, ouvertes au grand public, contribueront à enrichir la réflexion des participants. Soulignons, 
notamment, le Festival international du conte environnemental qui aura lieu ce soir, mercredi et jeudi soir au Café 
Sarajevo et au Bar Populaire à Montréal, et l’éco-spectacle, le 12 mai à la Biosphère de Montréal.  
 
Dans la foulée des Congrès mondiaux d’éducation relative à l’environnement, le 5e Congrès mondial a pour objectif de 
stimuler, de renforcer et de valoriser l’engagement de tous les acteurs concernés dans des processus éducatifs qui 
visent à résoudre les problèmes socio-écologiques actuels et aussi à promouvoir l’écodéveloppement de nos sociétés. 
 
Consultez le programme complet du Congrès.  

   
 

 

http://www.5weec.uqam.ca/FR/programme.asp
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