Tout le monde à l’eau !
e

13 colloque de Montréal en éducation relative à l’environnement
7 et 8 novembre 2013 à l’école Père‐Marquette de Montréal
Principales questions abordées lors des tables rondes
1. Les représentations de l’eau
Notre représentation du monde est modelée par notre éducation, notre culture et la société dans laquelle on évolue.
Or, nos représentations, construites à la fois de savoirs, de croyances et de valeurs, sont étroitement reliées à nos
comportements. C’est pourquoi la prise en compte des représentations dans le développement d’activités et de projets
éducatifs est essentielle. Quelles sont les représentations de l’eau chez les jeunes? Comment l’analyse des
représentations de l’eau peut‐elle améliorer nos pratiques éducatives? L’école peut‐elle tenir compte de ces
représentations pour amener les jeunes et les communautés à mieux coopérer?

2. L’eau : source de coopération
En 2012, 1,1 milliard d’humains n’avaient pas d’accès sûr à l’eau potable. Il n’est donc pas étonnant que l’eau soit un
enjeu important de conflits entre des communautés ou des pays. Or, les conflits et les guerres affectent
considérablement la qualité et la quantité des ressources d’eau disponibles. Il y a donc une boucle de rétroaction entre
les conflits et la dégradation de l’ « or bleu ». Mais l’eau peut‐elle aussi être source de coopération? Quelles sont les
initiatives de gestion partagée au Québec et ailleurs dans le monde?

3. Une invitation à la gestion partagée de l’eau
Le modèle de gestion de l’eau du Québec et de plusieurs pays à travers le monde est celui de la gestion intégrée par
bassin versant. Au Québec, une quarantaine d’organismes de bassin versant couvrant l’ensemble du territoire ont pour
mission de mobiliser et de concerter les citoyens et les acteurs de l’eau. Qui sont ces acteurs? Quelles stratégies
éducatives permettent de mieux faire connaitre et de mieux faire comprendre le modèle de gestion par bassin versant?
Comment développer une éducation relative à l’eau qui favorise la participation du citoyen à sa bonne gestion?

4. La science pour tous
Pour former des citoyens éclairés et critiques, les initiatives de vulgarisation scientifique sont fondamentales. Y a‐t‐il une
recette pour favoriser le transfert de connaissances et de compétences des chercheurs vers les enseignants, les jeunes
et les communautés? Comment la science peut‐elle enrichir nos approches et nos stratégies d’éducation relative à l’eau
en fonction de réalités et de problèmes distincts? Comment développer une synergie et favoriser les collaborations
entre chercheurs, institutions scolaires et organisations environnementales ? L’école peut‐elle contribuer à la recherche
scientifique et à la surveillance écologique des cours d’eau?

5. La relation à l’eau par les arts
Les arts ont le secret d’éveiller les sens et les émotions. Est‐il possible de favoriser l’émergence d’un rapport sensible à
l’eau à travers une démarche artistique? Les activités artistiques peuvent‐elles contribuer à la réflexion voire à l’action
pour protéger l’eau? Dans cette perspective, la combinaison d’approches artistiques et participatives peut‐elle être
fructueuse?
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6. Les valeurs des jeunes et la biodiversité
La protection de la biodiversité implique des actions collectives. L’école peut‐elle intégrer une approche coopérative à
ses activités d’éducation à la biodiversité? Quelles sont les valeurs et les attitudes des jeunes à l’égard de la sauvegarde
de la biodiversité? Quelles sont les approches privilégiées pour éduquer à la biodiversité?

7. La coopération à l’heure des TIC
De plus en plus d’activités d’éducation relative à l’eau s’arriment aux technologies de l’information et de la
communication (TIC). Dans quelle mesure l’utilisation des TIC peut‐elle favoriser l’intérêt des jeunes pour la protection
de l’eau? La mobilisation, l’action et la coopération sont‐elles encouragées par les TIC? L’utilisation des TIC est‐elle
véritablement compatible avec une approche coopérative, où l’on apprend les uns avec les autres, les uns des autres ?
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