Johannesburg et après
Le 29 novembre 2002, Université de Montréal.
Séminaire organisé par le Groupe de recherche sur
l'institutionnalisation et les mouvements sociaux (GRIMS) en
collaboration avec le réseau Villes Régions Monde (VRM) et le Groupe
de recherche en écologie sociale (GRESOC).
Présentation du séminaire
Programme de la journée
Présentation du séminaire
Le Groupe de recherche sur l'institutionnalisation des mouvements
sociaux (GRIMS) organise un séminaire d'une journée sur le thème:
"Johannesburg et après". Le but de cette rencontre est d'encourager
une réflexion collective sur les enjeux et les défis actuels du
développement durable et sur la participation des acteurs sociaux à
l'action environnementale.
Le Sommet de Johannesburg vient de se terminer. Plusieurs
observateurs sont quelque peu déçus de ses résultats; d'autres, au
contraire, louent ses engagements en faveur de l'amélioration de la
qualité de vie et de l'habitat, notamment par l'accès à l'eau et à une
eau de qualité. Le Sommet a fait place à une diversité d'acteurs
sociaux: gouvernements, agences internationales, industries, ONG,
experts, médias. Comme lors des précédents "Sommets de la Terre",
les enjeux étaient considérables et nombreux, les défis immenses; les
négociations ont été intenses et les décisions, difficiles à prendre.
Connaissances, valeurs et intérêts se sont croisés, affrontés, mais
aussi unis pour agir.
Nous aimerions profiter de la fin de cet événement pour amorcer une
discussion, d'abord sur le sommet luimême, puis sur le rôle et la
place, voire l'efficacité, des organisations nongouvernementales
écologistes sur la décision en matière d'environnement. Nous
souhaiterions également mettre leurs interventions en rapport avec
celles de la gamme des acteurs sociaux qui participent (et de quelle
manière) à la définition des problèmes écologiques et contribuent à la
recherche d'une solution.
Le programme du séminaire comportera trois parties:


Les grands thèmes environnementaux depuis Rio




L'enjeu des changements climatiques: vers quoi allonsnous?
L'eau: un défi du présent environnemental et social.
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10.00

Mot de bienvenue

10.05

Introduction

Arnaud Sales

Directeur de département de
sociologie de l'Université de
Montréal

Pierre Hamel
Sociologie, Université
de Montréal

ATELIER I
Les grands thèmes environnementaux depuis Rio
Présidence à préciser
L'environnement et
le mouvement vert.
Rio, Johannesburg
et après.
10:15 à 10:35
La sécurité
alimentaire et la
sécurité hydrique
10:35 à 10:55
Risques et
catastrophes :
dimensions oubliées

JeanGuy
Vaillancourt
Sociologie, Université
de Montréal
Louise Vandelac
Sociologie, Institut
des sciences
del'environnement,
UQAM
Hélène Denis
Mathématique et
génie industriel,
École Polytechnique

de lagestion
environnementale
10:55 à 11:15

de Montréal

JeanGuy
Vaillancourt
Sociologie, Université
de Montréal

Présentation de
Pierre Dansereau
11:15 à 11:25

Le blocage des relais
Pierre Dansereau
: recherche,
Professeur émérite,
information décision
UQAM
et réalisation
11:25 à 12:00
Vin d'honneur en hommage à Pierre Dansereau
DINER de 12:30 à 13:30
ATELIER II
L'enjeu des changements climatiques : vers quoi allonsnous ?
Président : Robert Perreault
Syndicat et
environnement :
l'engagement du
syndicat canadien
des
communications, de
l'énergie et du
papier envers Kyoto
et le développement
durable.
13.30 à 14.00
Kyoto. Où en
sommesnous,
où allonsnous ?
14.00 à 14.30

Corinne Gendron
Chaire économie et
Humanisme, UQAM

Steven Guilbeault
Greenpeace

PAUSE : 14.30 à 14.45
Vers un système de

André Porlier
Conseil régional de

transport durable
Vers un système de
transport durable
pour la région de
Montréal
14:45 à 15:05
L'eau potable en
quantité et qualité
suffisantes: un défi
pour le XXI siècle
15:05 à 15:35

Gouvernance
environnementale
15:35 à 15:55

l'environnement de
Montréal

Manuel Rodriguez
Aménagement,
Université Laval
JeanFrançois
Simard
Député de
Montmorency et
Ministre délégué à
l'Environnement et à
l'Eau

Discussion 15.55 à 16.35
CONCLUSION

Louis Guay
Sociologie, Université
Laval

PRÉSENTATION DU FILM sur PIERRE DANSEREAU " L'HOMME
DE TOUTE LA TERRE " 58: 50 minutes
17 :30

DATE: 29 Novembre 2002. Vous pouvez faire parvenir la confirmation
de votre présence avant le 22 novembre à l'adresse suivante:
grims@umontreal.ca ou encore au numéro de téléphone suivant: 1
5143432423.
LIEU: Salle C5121 du département de sociologie de l'Université de
Montréal, situé au Pavillon LionelGroulx au 3150 rue JeanBrillant et
durera toute la journée de 10 h 00 à 17 h 00.

