
ÉCOLE D'ÉTÉ DU 13 AU 18 JUIN 2022
PRÉSENTIEL - CAMPUS DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

CHOISIR LA 
TRANSITION

Interactive 

Théorique et pratique 

Systémique 

Multidisciplinaire 

Tournée vers l’avenir



À QUI S'ADRESSE L'ÉCOLE?

LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Accélération des dérèglements climatiques, perte massive
de biodiversité, épuisement des ressources naturelles : la
question n’est plus de savoir si nous nous dirigeons vers
une société profondément différente, mais si cette
transition sera entièrement subie, ou au moins
partiellement choisie.

Il est encore temps de choisir la transition

Choisir la transition demande de connaitre et débattre
des chemins qui assurent un futur vivable aux sociétés
humaines. Imaginer ces voies alternatives, comprendre les
dynamiques des changements systémiques et identifier
les noeuds à trancher : voilà les défis qui nous attendent ! 

Ensemble, nous devons tout repenser

Une transition choisie concerne toutes les échelles et
secteurs de la société. Le rôle de chacune et chacun est
appelé à changer, avec un besoin plus prononcé de
retrouver des leviers d’action sur notre futur. De nouvelles
compétences sont nécessaires pour accélérer des
changements structurants et de long terme. 

Cette formation intensive proposée par l'équipe de
Chemins de transition (CdT) vise à outiller tous les
acteurs et actrices, actuels ou futurs, de la
transition au Québec.  

.  

PRENDRE DU RECUL ET
PENSER LOIN, POUR FAIRE DE
LA TRANSITION UN CHOIX
COLLECTIF, CONSCIENT ET
ÉCLAIRÉ

Étudiants et étudiantes de tous programmes de
second cycle (formation créditée).

Professionnelles et professionnels des métiers de
demain (mobilisation citoyenne, mobilité durable,
écoconception, urbanisme durable, systèmes
alimentaires, etc.)  

Employées et employés travaillant sur la 
résilience, la transition, le développement 
durable, ou l’innovation sociale.  

À toutes celles et ceux qui choisissent la 
transition!

Donner des repères sur les bouleversements
socio-écologiques et comprendre le concept
de transition. 

Développer des compétences pour l'action : la
littératie des futurs et la pensée complexe.

Explorer des leviers de transition dans
différents systèmes (agro-alimentaire,
numérique) et milieux de vie au Québec. 

Mettre en lumière le rôle de divers types
d’acteurs et actrices pour accélérer la transition
(ex: gouvernements, citoyens et citoyennes,
entreprises...).  

Identifier et discuter de nœuds pour la transition.
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LA TRANSITION, 
DE QUOI PARLE-T-ON ?

LUNDI
13 JUIN

 9h à 16h30 

COMPRENDRE UN SYSTÈME COMPLEXE: 
LA TRANSITION ALIMENTAIRE 

MARDI
14 JUIN

9h à 16h30 

ANTICIPER LES FUTURS POSSIBLES:
LA TRANSITION NUMÉRIQUE

MERCREDI
15 JUIN

9h à 16h30 

D'AUTRES CHEMINS VERS LA TRANSITION? SAMEDI
18 JUIN

9h à 15h 

Accueil et présentation de l'école d'été
Quels sont les défis socio-écologiques du 21e siècle? Que signifie le
terme de transition socio-écologique? Quelles sont les dynamiques
d'une transition (freins et accélérateurs)?

INTERVENANT.E.S CONFIRMÉ.E.S:
Camille Butzbach, UQÀM
Simon Langlois-Bertrand, Institut de l'Énergie Trottier
Sophie Van Neste, INRS

Quels défis et quels débats pour accélérer une transition alimentaire
respectueuse du vivant et au coeur de nos sociétés?
Discussions ouvertes avec des spécialistes sur des « nœuds du
futur». 

INTERVENANT.E.S CONFIRMÉ.E.S:
Sébastien Rioux, Université de Montréal
Mélanie Doyon, UQÀM
Geneviève Mercille, Université de Montréal
Olivier Côté-Thibault et Alix Génier, CAPÉ

Y a-t-il d'autres concepts que la transition socio-écologique pour
accélérer une transformation sociétale radicale ?
Prise de recul sur la transition socio-écologique et sur l'école       
 d'été.

INTERVENANT.E.S CONFIRMÉ.E.S:
Josée Provençal, Polémos
Alexandre Monnin, ESC Clermont Business School (via Zoom)

Faire converger transition numérique et transition écologique, oui
mais comment? 
Activité d'écriture de scénarios prospectifs pour explorer des futurs
souhaitables.

INTERVENANT CONFIRMÉ:
Christophe Abrassart, Université de Montréal

TROUVER SON RÔLE DANS LA
TRANSITION

JEUDI
16 JUIN

9h à 16h30 

FAIRE LA TRANSITION À TOUTES LES
ÉCHELLES

VENDREDI
17 JUIN

9h à 16h30 

Comment co-construire des chemins de transition? Comment
collaborer sur le terrain entre actrices et acteurs pour accélérer le
changement?
Jeu de co-construction de chemins de transition.

SORTIE DE TERRAIN:
Découvrir le Campus de la transition écologique (parc Jean-Drapeau)
Pascal Grenier, directeur du Campus de la transition écologique
Isabelle St-Germain, directrice de la Biosphère - Espace pour la Vie

Qu'est-ce qu'une innovation de transition? Comment amorcer des
démarches territoriales de transition socio-écologique?
Partage d'expérience avec des porteuses et porteurs d'initiatives de
terrain.

INTERVENANT.E.S CONFIRMÉ.E.S:
Tangui Conrad, Coop BOOMERANG
Theophil Haberstroh, Coop Carbone
Marie-Ève Bélanger-Southey, Québec ZéN
Geneviève Dagneau et Jimmy St-Germain, Laval en transition
Olivier Riffon, Grand Dialogue régional pour la transition
Steve Joncoux, FabRégion Bas-Saint-Laurent

Des enseignements théoriques multidisciplinaires sur des sujets clés de la transition socio-écologique.

Des méthodes innovantes : approche prospective de Chemins de transition.

Des exercices pratiques pour développer des compétences-clés.

Des conférences inspirantes et concrètes par des personnes engagées dans la transition au Québec. 

LE PARCOURS DE L'ÉCOLE

Animation: Franck Scherrer (CdT) Animation: Peggy Henry (CdT) Animation: Martin Deron (CdT)

Animation: Franck Scherrer (CdT)Animation: Clara Guillemin (CdT)Animation: Mélanie McDonald (CdT)



INSCRIPTIONS

ENVIE D'EN SAVOIR PLUS SUR L'ÉCOLE OU SUR CHEMINS DE TRANSITION?

Contactez Clara Guillemin :
clara.guillemin@umontreal.ca

Découvrez le                de Chemins de transition
https://cheminsdetransition.org/

Visionnez une courte              sur la  transition
https://www.youtube.com/watch?v=HCicXGdNkKE 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur

Contingentement 
L’école accueillera 40 personnes (30 étudiantes et
étudiants et 10 issues des milieux professionnels). 

TARIFS

Employé.e.s
gouvernementaux,
entreprises et syndicats

Grand public

OSBL et ONG

Étudiant.e.s hors Québec

Étudiant.e.s non-crédités

 
1 000,00 $ CAD

 
500,00 $ CAD

 
475,00 $ CAD

 
475,00 $ CAD

 

capsulesite Web

Professeur titulaire de l’école d’été :
Franck Scherrer, directeur académique de Chemins de 
transition et professeur à l'école d'urbanisme et d'architecture 
de paysage. 
franck.scherrer@umontreal.ca 

Coordonnatrice :
Clara Guillemin, responsable du défi territoire, Chemins de 
transition
clara.guillemin@umontreal.ca

le site du CÉRUM
 

1 200,00 $ CAD

https://cheminsdetransition.org/
https://www.youtube.com/watch?v=HCicXGdNkKE
https://www.youtube.com/watch?v=HCicXGdNkKE
https://cheminsdetransition.org/
https://recherche.umontreal.ca/nos-chercheurs/repertoire-des-professeurs/chercheur/is/in16829/
mailto:franck.scherrer@umontreal.ca
mailto:clara.guillemin@umontreal.ca
https://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2022/choisir-la-transition/#inscription

