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Fiche de ressources en lien avec les différents thèmes de la Cop26

Les ressources ci-dessous sont tirées de la Bibliothèque Verte Collective et les podcasts participatifs
de l'Écothèque.

● Pour des conférences en ligne tout au long de la cop, nous recommandons fortement toute la
programmation des Dialogues pour le Climat

● Pour inciter à la participation et proposer une action concrète à réaliser, le projet Délégation
Générations Futures récoltera des doléances et recommandations des jeunes à travers le globe
sur les différents sujets de la Cop et bien d’autres ! ( Le lien vers le formulaire des doléances
sera disponible le 2 novembre ).

1) A propos de l’Ambition politique, de la crise climatique, et du Réchauffement (
1er et 2 novembre, accueil des dirigeant-e-s ).

Podcasts de l'Écothèque

Hors série- Discussion critique autour du développement durable avec Lucie Sauvé et Sara
Teitelbaum

📚 Sauvé, L. (2007). “L’équivoque du développement durable” Chemin de Traverse, No
4, p. 31-47.

Article de Lucie Sauvé, co-fondatrice et chercheuse au Centre ERE ( Education
Relative à l’environnement. Disponible ici en format PDF :
http://www.psychaanalyse.com/pdf/L%20EQUIVOQUE%20DU%20DEVELOPPEE
NT%20DURABLE%20%2817%20Pages%20-%20206%20Ko%29.pdf
Nous vous invitons d’ailleurs à regarder les différentes publications du centre ERE
et de Lucie sauvé qui sont toutes très intéressantes et représentent des papiers
de recherches absolument captivante en lien avec une multitude d’enjeux
environnementaux.

Ressources de la Bibliothèque Verte

La fin d’un monde, revue #18 de la revue “Nouveau projet” chez la maison d’édition atelier 10.
lien : Nouveau Projet - Idées, récits et modes d'emploi pour le 21e siècle

Les prochaines années annoncent des changements bien plus que climatiques. Tandis que
nous devrons faire le deuil de beaucoup de choses, d’autres fins seront au contraire porteuses
d’espoir. Ça veut dire quoi vivre dans un monde où rien ne sera plus pareil? Quelles
conséquences sur nos choix, nos rêves, nos existences? Que pouvons-nous encore sauver?
Dans ces pages, nous réfléchissons entre autres à la fin du voyage, de l’hiver, du pétrole, de la
croissance, des inégalités, de la domination, de la technocratie, de l’apathie et du «self-care».
Nous réfléchissons à la fin d’un cycle. Nous réfléchissons à la fin du déni.

Chapitre 8 - Reconstruire l’avenir  (Hamilton) dans requiem pour l’espèce humaine
“Le réchauffement climatique nous place dans une situation délicate et nous pose un défi
inédit. Au cours des grandes luttes pour le suffrage universel et les droits civiques, contre
l'esclavage et les guerres injustes, la victoire signifiait la fin du problème, du moins le début
de la fin du problème. Dans le cas du climat, il se peut que la victoire survienne trop tard. Un
brusque réveil, dans 10 ans, des gouvernements et des peuples face aux dangers du
changement climatique se produira trop tard ; le système climatique mondial aura changé son
cours et l'avenir aura cessé d'être entre nos mains.
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Dans ces conditions nous avons des obligations morales autres que l'obéissance aux lois.
Nous devons obéir à une loi supérieure même s'il nous faut accepter les conséquences d'une
transgression des lois constitutionnelles. Les personnes qui s'engagent dans la désobéissance
civile se situent d'habitude parmi les citoyens les plus respectueux des lois - ceux qui ont la
plus grande considération pour l'intérêt de la société et la compréhension la plus fine du
processus démocratique.”

Chaloux, A Gauthier, C Séguin, H Simard, P. (2020). La crise climatique à l’aube d’un monde
incertain (Presses de l'Université du Québec). Canada : (Article sous presse).

2) L’enjeux de la Finance ( 3 novembre )

Les Podcasts de l'Écothèque

La Décroissance avec Yves-Marie Abraham
📚Le livre Guérir du mal de l’infini est l’ouvrage de Yves-Marie Abraham.
Ce livre offre une synthèse claire et originale des réflexions sur la #décroissance . Il constitue
un plaidoyer contre la croissance et ouvre la perspective d’une transition d’un monde basé sur
l’entreprise, vers un monde fondé sur les communs.

3) Jeunes, Mobilisation publique et éducation ( 5 novembre )

Podcasts de L'Écothèque

EcoCitoyenneté et Éducation Relative à l’Environnement avec Lucie Sauvé
📚Éducation environnement et écocitoyenneté. Lucie Sauvé , Isabel Orellana ,
Carine Villemagne , Barbara Bader
Le présent ouvrage offre donc une mise à jour de plusieurs fondements de l’action éducative
en matière d’environnement. Au fil des chapitres, les auteurs proposent un «patrimoine» de
repères contemporains pour inspirer et fonder cette action, c’est-à-dire toute forme
d’éducation ayant trait au rapport personnel et social au milieu de vie: l’éducation à la nature,
à la conservation, à la santé environnementale, au développement durable, etc.
consultable en ligne: https://www.puq.ca/catalogue/livres/education-
environnement-ecocitoyennete-3109.html

Mobilisation citoyenne et élections municipales au Québec avec Marie Eve Leclerc ( à sortir
d’ici le 2 novembre ).

Mouvement Vire au Vert, pour les municipales Québécoises 2021.

Ressources de la Bibliothèque Verte

Evi Lewis. This changes everything (Livre et Film) - 2015
"Les détails extraordinaires et la richesse de la cinématographie de This Changes Everything
fournissent une toile épique pour cette exploration du plus grand défi de notre temps.
Contrairement à de nombreuses œuvres consacrées à la crise climatique, ce film ne cherche
pas à effrayer le public pour l'inciter à agir : il vise à le responsabiliser. Provocateur,
convaincant et accessible même aux spectateurs les plus férus de climat, This Changes
Everything vous laissera rafraîchis et inspirés, réfléchissant aux liens qui nous unissent, au
genre de vie que nous voulons vraiment et à la raison pour laquelle la crise climatique est au
centre de tout cela” (Texte de promotion du documentaire). Plus d’infos ici.
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Sauvé, L. (2017). L’éducation à l’écocitoyenneté. In Barthes, A. et Lange, J.M. (Dir.)
Dictionnaire critique des enjeux et concepts des Éducations à. (p. 56-65). Paris : L’Harmattan

Naoufal, Nayla. (2010) Éducation relative à l’environnement, dialogue intercommunautaire et
apprentissage du vivre-ensemble. Éducation et francophonie, 37. DOI: 10.7202/038823ar

Nayla Naoufal, « La dimension politique de l’éducation relative à l’environnement au
sein d’une démarche de consolidation environnementale de la paix », Éducation relative à
l'environnement [En ligne], Volume 9 | 2011, mis en ligne le 20 décembre 2011, consulté le 28
mars 2021.
Lien : La dimension politique de l’éducation relative à l’environnement au... ; DOI :
https://doi.org/10.4000/ere.1537

Nayla Naoufal, « Apprendre à vivre ensemble dans un environnement partagé — Vers
la construction d’identités biorégionales », Éducation relative à l'environnement [En ligne],
Volume 12 | 2015, mis en ligne le 20 mai 2015, consulté le 28 mars 2021.
Lien Apprendre à vivre ensemble dans un environnement partagé — Vers la ... ; DOI :
https://doi.org/10.4000/ere.420

Poirier, V. et Savard, S. (2015). Présentation : Le militantisme environnemental au Québec,
ou comment l’environnement est devenu un enjeu politique. Bulletin d'histoire politique,
23 (2), 15–31. doi:10.7202/1028881ar

Laurence Bherer, Geneviève Cloutier et Françoise Montambeault. 2021. « L’engagement
pousse là où on le sème: Le Carré Casgrain, de jardin ouvert à collectif citoyen ».

Ecosociété.

Chaloux A, et al. (2017). L’action publique environnementale au Québec: entre
local et mondial. (dir.) Presses de l'Université de Montréal.

4) Nature et utilisation Durable des sols ( 6 novembre )

Podcasts de L'Écothèque

La Transition Agroalimentaire avec Patrick Mundler. Podcast basé sur :
📚Article :Nourrir, produire, protéger les personnes et les ressources - Les voies d’une
transition agroécologique du système bioalimentaire québécois. (Mundler 2020)
lien : CIRANO / Sommaire / Nourrir, produire, protéger les personnes et les ressources - Les
voies d'une transition agroécologique du système bioalimentaire québécois

Dans cet article notre invité nous explique plus en détails, à partir des failles qu'à
révéler la pandémie, pourquoi nous devrions repenser notre système. Il y décrit plus
particulièrement la théorie de la transition agroécologique.

🎥Le film From seed to seed de katharina Stiffeinhover.
Ce documentaire suit la vie d'une famille possédant une exploitation agricole
biologique. Il relate les aléas de la vie de cette famille d'une récolte, à une autre, en
passant par toutes les saisons. Ce documentaire a reçut de nombreux prix, nous ne
pouvons que le conseiller !
http://fromseedtoseed.com/

Fournis, Yann et Fortin, Marie-José « Les régimes de ressources au Canada : les trois crises de
l'extractivisme ». VertigO 15, no 2 (2015).
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Au Canada, l’économie politique des ressources naturelles est profondément marquée par la
crise environnementale : plus qu’ailleurs, la surexploitation de la nature est inscrite dans la
logique même du capitalisme canadien. À la suite des travaux sur la production d’une
socio-nature, nous examinerons comment le modèle de développement extractiviste se saisit
de la nature pour en faire un stock de « ressources naturelles »

La guerre des métaux rares, la face cachée de la transition énergétique et numérique, Guillaume
Pitron, 2018.

Cette enquête explique que la transition énergétique engagée pour s'émanciper des énergies
fossiles provoque une nouvelle dépendance, aux métaux rares. Ceux-ci, indispensables au
développement des énergies renouvelables et à la construction des appareils numériques, ont
des coûts environnementaux, économiques et politiques plus néfastes que ceux des matières
fossiles
lien: Guillaume Pitron, LA GUERRE DES MÉTAUX RARES. La face cachée de la
transition énergétique et numérique

Gendron, C. 2014. Penser l’acceptabilité sociale : au-delà de l’intérêt, les valeurs.
Communiquer, 11 : 117-129. https://doi.org/10.4000/communiquer.58

The Sixth Extinction an unnatural history. Kolbert, E. (2014).
Le livre soutient que la Terre est au milieu d'une sixième extinction moderne, causée par l'être
humain. Kolbert fait la chronique des précédents événements d'extinction de masse et les
compare aux extinctions accélérées et généralisées de notre époque.

Alain Olivier. La Révolution Agroécologique. Ecosociété.
À l’ère des changements climatiques, les processus écologiques, la justice sociale et la
souveraineté alimentaire doivent se trouver au cœur du fonctionnement des agroécosystèmes
ainsi que du système alimentaire en général. Vaste mouvement social qui cherche à établir des
pratiques plus soutenables et plus justes, l’agroécologie est la voie toute désignée pour
métamorphoser les liens qu’entretient l’être humain avec sa nourriture, son territoire et une
nature à bout de souffle.

lien : La révolution agroécologique

5) Adaptation, pertes et préjudices ( 8 novembre )

Podcast de l'Écothèque

Relations Nord Sud, Colonisation et Environnement avec Maïka Sandarjee
📚 Le livre de Maïka Sandarjee Perdre le Sud, Décoloniser la solidarité internationale.

Dans cet essai l'auteure nous invite, à travers une vision anticapitaliste, décoloniale et
féministe à repenser la coopération internationale de façon à envisager une Transition
globale juste. Elle y développe une position internationale pour la gauche qui est
réellement solidaire avec les nations du Sud: l’internationalisme radical.

Bibliothèque Verte :

Justice environnementale ici et là-bas (Émilie Hache)

Resurgence and Reconciliation: Indigenous-Settler Relations and Earth Teachings Edited by
Michael Asch, John Borrows, and James Tully.

Analysant de manière critique et constructive ces deux écoles ( à savoir, la résurgence et la
réconciliation) à partir d'une grande variété de perspectives et d'expériences vécues, ce
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volume relie les deux discours à la dynamique des écosystèmes qui animent la terre vivante.
Resurgence and Reconciliation est un ouvrage pluridisciplinaire, mêlant droit, sciences
politiques, économie politique, études féminines, écologie, histoire, anthropologie, durabilité
et changement climatique. Son approche dialogique s'efforce de mettre ces domaines en
conversation et de faire ressortir les liens et les tensions entre eux.

Penser la justice climatique - Michel Bourban:
Une invitation à repenser les concepts traditionnels de la justice, tels que la nuisance et la
responsabilité, à l'aune du caractère historique inédit du changement climatique. Elle rappelle
que, malgré l'incertitude liée à cette entreprise de redéfinition, ne pas passer à l'action garantit
les pires issues possibles pour les plus pauvres, les générations futures et les êtres vivants non
humains.

Scott, C. 2013. Le partage des ressources au Québec : Perspectives et stratégies
autochtones. Les autochtones et le Québec : Des premiers contacts au Plan Nord. p.

363-384.

Coon Come. 2004. Survival in the Context of Mega-resource Development. Experience of
the James Bay Crees and the First Nations of Canada. Chapitre 9, The Way of

Development: Indigenous Peoples, Life Projects and Globalization. (Eds : Blaser, M., Feit,
H., McRae, G.) Zed Books, London, p.153-165.

Beaulieu, A., Gervais, S., et Papillon, M. 2013. Les Autochtones et le Québec : des premiers
contact au Plan Nord. Les Presses de L’Université de Montréal

C’est le Québec qui est né dans mon Pays!. Emanuelle Dufour 2020
Cet ouvrage d’Emanuelle Dufour va à la rencontre des réalités autochtones et entame un
dialogue nécessaire. Que révèlent le silence sur les pensionnats autochtones dans les manuels
d’histoire et les clichés sur les «Indiens» dans la culture populaire? Comment a été vécue la
crise d’Oka par les Autochtones? Racontée à partir de sa propre expérience mais aussi celle
de nombreux Autochtones et Allochtones, cette œuvre polyphonique explore les legs de notre
inconscient colonial et fait surgir des histoires trop longtemps restées dans l’ombre.

6) Questions de Genre ( 9 novembre )

Podcasts féministes

WOKE OR WATHEVA: un podcast féministe racisé. Intersectional environmentalism
https://open.spotify.com/episode/63fbZM6VEnGuhWrrhf5F0K?si=mUSdP_LZSwKISGZqy8
d2ow

UN PODCAST À SOI : podcast avec des épisodes éco féministes
Parti 1:
https://open.spotify.com/episode/5z4YzTXY9YDqnn2lyBqIDC?si=-HFau9NFSlq2GKkzzXY
T-w
Parti 2:
https://open.spotify.com/episode/7AvVwO4ploebgUnQMkjuT8?si=L92k2QQ4Q4uI_JAb_N8
DFw

GÉNÉRATION Z : Podcast avec des épisodes éco féministes
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l’urgence climatique et l’écoféminisme
https://open.spotify.com/episode/6AOk9zZvk438UB42sifjUb?si=fraTSk-rQWK066BmcfMA
fw

PRÉSAGE : une page de podcast entièrement éco-féminisme.
https://open.spotify.com/show/4VOi85Mdy4pPWW8I9hvHrB?si=1-Fz0IjjT_O_ZgTzqM-DH
A

Petit guide du «disempowerment» pour hommes pro-féministe (Francis Dupuis Déri)
(2014)(guide pour alliés féministes - message d’homme pour homme)

Extrait de la quatrième de couverture : “L’engagement des hommes dans un processus
individuel et collectif de disempowerment consiste à réduire le pouvoir que nous exerçons
individuellement et collectivement sur les femmes, y compris les féministes.”

Amandine Gournay, Écoféminisme et voix autochtones dans la lutte aux changements
climatiques, le Climatoscope.

Silvia Federici, "Marxisme et féminisme: histoire et concepts", Le capitalisme
patriarcal, Paris, La fabrique, 2019, p. 7-25 [Chapitre de livre] (S4-Federici.pdf)

7) Sciences et innovation ( 9 novembre )

Philippe Bihouix, « Les low tech, la seule alternative crédible », in Yves-Marie Abraham et David
Murray, Creuser jusqu’où? Extractivisme et limites à la croissance, Montréal, Écosociété,

2015. COOPÉRATION, OU COMMENT REFAIRE SOCIÉTÉ ?

Louis Marion, "La décroissance est-elle technophobe ?", Nouveaux Cahiers du
socialisme, (14), 2015, 86–92. [Article] (S6-Marion.pdf)

8) Villes et Transition ( 11 novembre )

Nils Aguilar. 2012. Voices of Transition.VOICES OF TRANSITION (culture en transition)
This film presents a paths towards a new model of human existence: one which is fair,
environmentally sound and fulfilling, with soil and people supporting each other in a balanced
and sustainable way.” (Texte de promotion du documentaire sur le site).Bande annonce
disponible ici.
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