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Dans le cadre des activités parallèles du 5e Congrès mondial d’éducation relative à l’environnement 
www.5weec.uqam.ca 

Les transnationales extractives se déploient de façon accélérée en toute impunité et malgré leurs discours 
de responsabilité sociale, la réalité montre que les conséquences sont dévastatrices et souvent 
irréversibles pour les régions où leurs projets sont implantés.  Des situations critiques d’injustice socio-
environnementale ont été générées. Les processus de détérioration des écosystèmes s’associent à une 
importante dégradation de la qualité de vie des communautés affectées, souvent autochtones, et ce, en dépit du 
mirage de la création d’emplois et du progrès annoncés par ces entreprises lors de leur installation. Aussi, 
l’introduction de ces mégas projets a impliqué l’implantation de modes de vie exogènes, issus de cultures 
dominantes, qui affectent profondément l’identité de ces communautés. Cette table ronde se propose 
d’explorer les enjeux de divers types qui confrontent ces communautés, en particulier, en contexte 
autochtone et les efforts mis de l’avant pour y faire face. Les défis éducatifs issus d’une telle situation, dans 
le contexte actuel de globalisation économique, dont les transnationales extractives sont le corollaire, 
seront également abordés.  

 

ANIMATEURS : Isabel Orellana et Gerardo Aiquel 

INVITÉS 
• NANCY YAÑEZ, Avocate et chercheure, co-directrice de l’Observatoire des droits autochtones et 

citoyens du Chili, membre partenaire de DIALOG - Réseau de la recherche et des connaissances sur 
les peuples autochtones; 

• JAVIER RODRÍGUEZ PARDO, Journaliste et recherchiste, fondateur et coordonnateur du Réseau 
d’action écologiste d’Argentine - RENACE; 

• MARCEL CLAUDE, Directeur de la recherche, Universidad Academia Humanismo Cristiano, Chili. 

Et avec la participation de : 
• ENRIQUE RIVERA, Avocat, exilé environnemental de San Luis de Potosí, Mexique, cas de la mine 

San Xavier 
• SERGIO CAMPUSANO, Chef de la communauté autochtone Diaguita Huascoaltina, Chili ; 
• JETHRO TULIN, Représentant de la communauté Ipili et de l’Organisation de droits humains Akali 

Tange Association (ATA), Papouasie Nouvelle-Guinée. 
  
 
 
•  

 

Avec l’appui financier de DIALOG - le Réseau de la recherche et des connaissances sur les peuples autochtones, le 
Département d’éducation et pédagogie de l’Université du Québec à Montréal, Inter-Pares, CSN International et le Conseil Central 

Montréal Métropolitain 

 

Organisé dans le cadre des activités de recherche d’Isabel Orellana en partenariat avec la Coalition québécoise sur les impacts socio‐
environnementaux des transnationales en Amérique latine et la Chaire de recherche du Canada en éducation relative à l’environnement 

de l’Université du Québec à Montréal 

Informations : Marie‐Eve Marleau  514‐987‐3000, poste 1747 
 Gerardo Aiquel : 514‐270‐6089 


