
 

 



 

 

Depuis les années 1970, l’humanité consomme plus de ressources que la capacité de 

production biologique de la planète. Notre mode de vie et de développement est 

souvent mis en cause. Ceux-ci étant pointé du doigt comme étant la base des pro-

blèmes environnementaux et des inégalités sociales. Avec la prise de conscience de 

nos sociétés à l’égard de ces problématiques, il apparaît de plus en plus évident 

qu’aucune solution ne pourra être efficace sans un changement social profond. 

 

Le colloque annuel des étudiant.e.s de la maîtrise en environnement de l’Université de 

Sherbrooke offre une plateforme réflexive envers les enjeux du monde actuel. Au cours 

des dernières années, nous avons porté un regard critique afin de suggérer des pistes 

de solutions. C’est pourquoi nous avons abordé des sujets comme ; l’éducation et la 

sensibilisation relative à l’environnement, l’innovation dans les villes, et même, à repen-

ser notre modèle économique. 

 

Cette année, pour la 31e édition, nous voulons porter la réflexion sur l’individu et sa 

place dans l’humanité. Comment harmoniser la satisfaction de nos propres besoins 

fondamentaux à ceux de nos sociétés, et ce, sans porter atteinte à l’environnement 

naturel qui nous entoure ? Face à la recherche d’alternatives au paradigme actuel, la 

décroissance semble être une option à considérer. Est-ce l’avenue afin de maximiser 

le bonheur et le bien-être par des moyens non liés à la consommation ? Est-ce un 

moyen de s’organiser et de se déterminer à des échelles plus locales ? Dans le but de 

répondre à ces questions, nous vous présentons :  

 

 

En date du 1er mars 2019, au Centre Culturel de l'Université de Sherbrooke, nous vous 

attendons : professionnel.le.s, organismes, étudiant.e.s, professeur.e.s ou toute autre 

personne intéressée. Nous vous invitons à venir assister aux différentes conférences, 

panels et ateliers participatifs qui seront offerts ce jour-là.  

Nous sommes motivés à faire de cet événement un succès. C’est pourquoi nous 

sommes à la recherche de partenaires.  

 

 

 

 

 

 

Responsables à la coordination  

31e Colloque de l'AMEUS 

(450) 750-9799 

colloque.ameus@usherbrooke.ca



 

Nous sommes fiers d’être partenaire du 31e colloque de l'AMEUS et de participer à la 

création d’un espace de réflexion sur l’éducation et la transmission des connaissances 

en environnement. 

 

En tant que directrice du CUFE, j’ai l’immense privilège d’être aux premières loges pour 

observer l’engagement des étudiantes et des étudiants envers le développement du-

rable et l’environnement. Ils ont l’ambition de changer le monde et, à travers leurs 

nombreuses actions, ils arrivent à des réalisations significatives sur plusieurs plans. C’est 

donc en guise d’encouragement, et avec une grande fierté, que nous les appuyons 

financièrement dans leur initiative et que nous souhaitons vous inviter à faire de même! 

 

Le 31e colloque de l'AMEUS se tiendra le 1er mars 2019 au Centre culturel de l'Université 

de Sherbrooke. Ayant pour thématique « Ralentir pour mieux bâtir : la décroissance 

pour une société plus résiliente et équitable », cette journée sera l’occasion de réfléchir 

à la décroissance comme une solution plausible aux grands défis entourant la con-

sommation des ressources de notre terre par les humains. Comment satisfaire nos be-

soins individuels et ceux de nos sociétés tout en minimisant les impacts sur l’environne-

ment? 

 

Considérant l’importance d’encourager de telles initiatives et de stimuler les discussions 

entre experts et autres intervenants, le Centre universitaire de formation en environne-

ment et développement durable (CUFE), année après année, s'associe étroitement à 

l'AMEUS pour l'organisation de cet événement d'envergure. 

 

Il va sans dire que la réussite d’une telle activité repose sur l’engagement de nombreux 

partenaires et c’est dans ce contexte que je vous encourage à collaborer activement 

au succès de ce 31e colloque annuel de l'AMEUS, qui promet des échanges fort enri-

chissants. 

 

 

 

 

 

 

Professeure titulaire  

Directrice  

Centre universitaire de formation en environnement et développement durable



 

 

Serge Mongeau est écrivain, éditeur et conférencier. Il est l'auteur de plus de 25 livres 

dont La simplicité volontaire, plus que jamais... Parce que la paix n'est pas une utopie, 

La Belle vie, Moi, ma santé, De parole et d’action, S’indigner, oui, mais agir ; il a aussi 

dirigé le collectif responsable du livre Objecteurs de croissance. Pour sortir de l’im-

passe : la décroissance, tous parus aux Editions Ecosociété. Il est l'un des fondateurs 

des Éditions Écosociété, auxquelles il continue à collaborer. 

 

Il a étudié la médecine (Université de Montréal) et a pratiqué en tant qu'omnipraticien 

pendant deux ans ; a aussi étudié en organisation communautaire (Université de Mon-

tréal) et en sciences politiques (à Santiago du Chili). 

Il a été un des membres fondateurs du Mouvement québécois pour une décroissance 

conviviale, du Réseau Transition Québec et du Mouvement québécois pour la simpli-

cité volontaire.  Tout au long des 60 dernières années, Serge Mongeau s’est impliqué 

dans un grand nombre de luttes pour une plus grande justice sociale et pour la sau-

vegarde de la planète.  

 

Nous n’avons pas le choix : pour assurer notre avenir 

sur la planète, il faut que nous arrêtions notre crois-

sance économique dont les effets sont en train de 

bouleverser totalement tout notre environnement au 

point de rendre bientôt notre vie impossible. La dé-

croissance nous appelle à diminuer notre consom-

mation, et c’est certainement une nécessité ; mais 

attention, il faut aller plus loin. Simplement diminuer 

notre consommation nous mène à un effondrement 

de notre économie, à un chômage massif et à en-

core plus de pauvreté. C’est tout notre mode de vie 

qui doit changer, toute l’organisation de notre so-

ciété : l’enrichissement d’une minorité qui doit ces-

ser, la domination des entreprises en quête de profit, 

l’exploitation du Tiers-Monde, la dépendance tou-

jours plus grande à des technologies complexes, etc. 

Il faut nous reprendre en mains et commencer tout 

de suite à reconstruire notre monde, sans attendre 

qu’il s’effondre.  Quelques idées pour le faire. 



 

 



 

 

Les organisateurs du colloque de l’AMEUS utilisent la norme 

BNQ 9700-253 en gestion responsable d’événements du bu-

reau de normalisation du Québec. À l’occasion du 31e Col-

loque de l’AMEUS, les organisatrices et organisateurs mettent 

la barre haute pour créer un évènement écoresponsable. 

Cette année, le 31e Colloque de l’AMEUS vise à atteindre le 

cinquième niveau, soit le plus haut, de la norme BNQ 9700-253. 

Pour y parvenir, il voit à minimiser les émissions de gaz à effet 

de serre (GES) et la génération de déchets tout au long du pro-

cessus d’organisation et le jour même du colloque. Plusieurs 

actions ont été entreprises, par exemple le fait de choisir des fournisseurs locaux, pos-

sédant des politiques de développement durable et qui se trouvent à proximité de 

l’Université de Sherbrooke.  

 

Or, tout cela serait impossible sans les participantes et participants ! La journée même 

du 31e Colloque, les organisatrices et organisateurs ont activement besoin de leur aide 

pour atteindre les objectifs fixés. Par exemple, pour les personnes qui ne peuvent se 

rendre à l’aide du transport en commun ou du transport actif, une plateforme de co-

voiturage est mise à disposition ainsi qu’un transport gratuit par autobus entre les cam-

pus de Longueuil et de Sherbrooke. Enfin, les déchets sont pesés à la fin de la journée 

et l’organisation du Colloque est évaluée par la norme BNQ 9700-253 en consé-

quence. 
 



 



 

 
 
 
 



 

  
 

Dorothée Boccanfuso est une économiste, professeure à l’Uni-

versité de Sherbrooke. Elle s’intéresse notamment aux questions 

relatives à l’économie du développement (profils de pauvreté, 

impact des politiques économiques sur les inégalités, éduca-

tion, etc.), dans les pays en développement, notamment au Sé-

négal, et plus récemment au Québec. 
 
 
 
 

 

Luc Savard est un économiste, profes-

seur à l’université de Sherbrooke. Il a travaillé sur des sujets tels 

que la modélisation du secteur informel, les dépenses publiques, 

la gestion de l’eau et l’impact social (pauvreté, revenu) de ré-

formes économiques dans les pays en développement. 
 
 

 

Philippe Gauthier détient une maîtrise en science politique de 

l'Université de Montréal. II cumule depuis 25 ans les carrières 

d'écrivain, de rédacteur spécialisé, de traducteur, de com-

municateur scientifique et de chercheur indépendant. Il est 

actuellement inscrit à la maîtrise en management à HEC 

Montréal. Il pratique avec enthousiasme l'art du potager ur-

bain et des conserves maison. 



 

 

Alejandra Zaga Mendez est doctorante en développe-

ment durable et chargée de cours en économie écolo-

gique à l’Université du Québec en Outaouais. Elle obtient 

un baccalauréat en sciences agro-environnementales en 

2013 à l’Université McGill et une maîtrise en sciences des 

ressources naturelles en 2016. Elle a une formation en éco-

nomie écologique, économie institutionnelle et sciences 

agroenvironnementales. Ses travaux de recherche portent 

sur l’analyse des incitatifs en agroenvironnement, et elle a 

participé à de nombreuses conférences scientifiques à ce 

sujet au Québec et dans le monde. Alejandra Zaga Men-

dez est aussi militante pour la justice sociale et environne-

mentale. 

 

 

 

Il est professeur à HEC Montréal, où il enseigne la sociolo-

gie de l’économie et mène des recherches sur le thème 

de la décroissance. Il a notamment co-dirigé la publica-

tion de Décroissance versus développement durable : dé-

bats pour la suite du monde (2011) et Creuser jusqu’où ? 

Extractivisme et limites à la croissance (2015), chez Écoso-

ciété. Il est par ailleurs co-responsable de la spécialisation 

en gestion de l’innovation sociale au sein de la Maîtrise à 

HEC Montréal.



 

 

 

Alain Létourneau, Ph. D. en philosophie et histoire des reli-

gions, est professeur titulaire au département de philosophie 

et d’éthique appliquée de l’Université de Sherbrooke. Il s’inté-

resse notamment à la théorie et aux pratiques dialogiques ; 

plusieurs textes publiés en traitent. Il s’est consacré depuis plu-

sieurs années à la recherche sur les questions de gouver-

nance environnementale. Il est actuellement chercheur prin-

cipal d’un projet sur l’adaptation aux changements clima-

tique au plan régional (Ouranos-MItacs, 2017-2020), et co-

chercheur dans le nouveau Réseau québécois RIISQ sur les 

inondations (2019-2021). 

 

 

 

Philosophe, essayiste, il est l'auteur de plusieurs articles por-

tant sur la pensée de Gunther Anders, publiés dans par la 

Société NCS Possible. Il a publié en 2015 chez écosociété : 

Comment exister encore (Capital, techno-science et domi-

nation) et avec Yves Marie Abraham et Hervé Philippe : Dé-

croissance versus développement durable (Débats pour la 

suite du monde). Il est l'un des auteurs du manifeste de la 

décroissance de 2006. Cofondateur du MQDC (Mouvement 

québécois de décroissance conviviale), du CRITIC (collectif 

de recherche inter et transdisciplinaire sur les impasses de la 

croissance) et du CAPTEE (collectif d'anticipation politique 

des tragédies encore évitables), il continue de militer pour 

l'objection de croissance.



 

 

 

 

À la suite d’une diplomation en travail social, Marco 

s’est beaucoup intéressé aux inégalités et aux moyens 

pour changer ces situations. Sa recherche s'est orientée 

sur les propositions radicales, flirtant ainsi avec les théo-

ries socialistes et anarchistes. Son parcours universitaire 

s'est ensuite tourné vers la philosophie, principalement 

sociale et politique. Militant actif au printemps 2012, il 

s’est impliqué dans différents syndicats étudiants, ce qui 

a affuté sa réflexion sur les approches inter-section-

nelles. Il est ainsi aisé de comprendre son intérêt actuel 

pour la décroissance qui est la position la plus complète 

et la plus radicale (dans le milieu universitaire du moins) 

concernant une transformation sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignante de formation avec une 

maîtrise en environnement, Odile Ti-

rard-Collet s'est intéressée à la dé-

croissance comme réponse aux pa-

radigmes de consommation actuels 

destructeurs pour l'environnement. 

Ses recherches l'ont amenée à s'impli-

quer dans différents groupes qui font 

la promotion d'un mode de vie alter-

natif, notamment Villeray en transition 

et La Remise, une bibliothèque d'ou-

tils. Ses préoccupations environne-

mentales se reflètent dans son mode de vie : elle tend vers le zéro déchet et favorise 

le transport actif toute l'année.



 

 

Détentrice d’une maitrise en gestion de l’environne-

ment, Alix s’intéresse particulièrement aux réponses pro-

posées par la décroissance. S'impliquant au sein des re-

groupements décroissants montréalais, elle a participé 

à l’organisation du festival de la décroissance en plus 

d’avoir présenté différentes conférences sur le sujet. Son 

domaine de prédilection est l’aspect concret et pra-

tique de la décroissance. En parallèle, elle s'implique au-

près des scouts et au sein des négociations climatiques 

internationales. 

 

 

 

 

Après avoir complété un Baccalauréat en déve-

loppement international et économique à l’Uni-

versité McGill, Florence Lola Navia a réalisé une 

maîtrise en gestion de l’environnement à l’Univer-

sité Sherbrooke, avec une spécialisation en éco-

nomie sociale et écologique. Elle a ainsi combiné 

ses intérêts pour les dynamiques économiques in-

ternationales, le développement local et les en-

jeux environnementaux. Ce programme coopé-

ratif lui a permis de jumeler la recherche à la pra-

tique en réalisant à la fois un essai et un stage en 

milieu de travail. Dans son essai portant sur « la décroissance positive, équitable et in-

clusive », Florence a développé un modèle d’indicateurs économiques intégrant des 

dimensions sociales et écologiques. Elle a également travaillé à la fondation de la fa-

mille J.W. McConnell comme assistante au programme, où elle a notamment participé 

au développement de programmes de soutien aux initiatives citoyennes. Florence en-

seigne présentement au département d’économie du CÉGEP Régional de Lanaudière 

à Terrebonne, en plus de poursuivre des études à l’Université de Trois-Rivières dans le 

programme de pratique sage-femme. Selon elle, la profession de sage-femme com-

bine la réalité humaine de la naissance avec la nécessité d’un changement de para-

digme économique.  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 



  

 

 
 
 
 

Le Fonds institutionnel de soutien 
aux activités étudiantes 



  

 
 
 
 
 
 

 

Site web : https://ameus-sherbrooke.com/colloque/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/ColloqueAMEUS/ 

Évènement Facebook : https://www.facebook.com/events/531122570730303/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/18923251/ 

https://ameus-sherbrooke.com/colloque/

