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L’ESPOIR MALGRÉ TOUT
L’œuvre de Pierre Dansereau et l’avenir 
des sciences de l’environnement
La carrière du professeur Pierre Dansereau (1911-2011) s’est étalée sur 
plus de six décennies. Ce pionnier de l’écologie et des sciences de l’envi-
ronnement, auteur très prolifique et pédagogue hors pair, en a inspiré 
plusieurs. Le présent ouvrage, en plus de célébrer son héritage intellec-
tuel, s’interroge sur l’avenir des sciences de l’environnement. Ici, l’œuvre 
de Dansereau devient un fil conducteur, la pierre angulaire d’une vingtaine 
de textes traitant des sciences de l’environnement. Les auteurs, par une 
démarche d’inspiration transdisciplinaire, lient plusieurs champs d’études 
et de nombreuses thématiques : écocitoyenneté, écodéveloppement, 
économie, énergie, épistémologie, éthique, modélisation, pédagogie, 
science de l’évolution, sociologie politique, travail social, et autres. Dans 
un monde où l’on observe une intensification et une complexification 
des problématiques majeures auxquelles l’humanité est confrontée, les 
sciences de l’environnement semblent devenir rassembleuses. Et l’espoir, 
lui, apparaît comme un guide infiniment plus inspirant et motivant que 
le cynisme et le découragement. Nul doute que Pierre Dansereau aurait 
adhéré à une telle philosophie et à un tel ouvrage, qui accompagnera 
étudiants, chercheurs, praticiens, décideurs et citoyens du monde.
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DIRECTEURS

NORMAND BRUNET est retraité de l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM), où il a notamment agi comme chargé 
de cours, professeur associé et coordonnateur à l’Institut des 
sciences de l’environnement, ainsi que comme chercheur à 
la Chaire d’études sur les écosystèmes urbains et au Centre 
d’études et de recherches sur le Brésil.

PAULO FREIRE VIEIRA est professeur de sociologie politique 
à l’Université fédérale de Santa Catarina (Brésil) depuis 1983, 
où il coordonne le Laboratoire de recherche transdisciplinaire 
en environnement et développement (NMD-UFSC).

MARIE SAINT-ARNAUD, Ph. D. en sciences de l’environnement 
de l’UQAM, est ethnobiologiste. Elle est chercheuse associée au 
Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’envi-
ronnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE-UQAM) et chargée 
de cours à l’Institut de sciences de l’environnement de l’UQAM.

RENÉ AUDET est sociologue de l’environnement, professeur au 
Département de stratégie, responsabilité sociale et environne-
mentale de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM et titu-
laire de la Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique. 

Avec la collaboration de René Audet, Normand Brunet, Michel 
Chamberland, Paulo Freire Vieira, Daniel Garneau, Nicole Huybens, 
Pierre Jasmin, Sylvie Jochems, Mélanie Létourneau, Nicolas Milot, 
Mélinda Noblet, Cristián Parker, Éric Pineault, Maryse Poisson, 
Maurício Andrés Ribeiro, Marie Saint-Arnaud, Lucie Sauvé, Jacques 
Schroeder, Maria Luiza Schwarz, Sebastian Weissenberger et 
Maria de Lourdes Vazquez.

TÉMOIGNAGE  Un homme qui marche
Michel Chamberland

TÉMOIGNAGE  Hommage à Pierre Dansereau
Daniel Garneau

I. QUELQUES PORTRAITS DE PIERRE DANSEREAU
1. Pierre Dansereau, homme de science et de conscience

Paulo Freire Vieira et Maurício Andrés Ribeiro

2. Un darwinien tranquille et conséquent
Jacques Schroeder

3. Pierre Dansereau : écopédagogue, écocitoyen
Lucie Sauvé

4. L’écologiste aux pieds nus dans les représentations d’ex-étudiants 
et amis canadiens et brésiliens
Maria Luiza Schwarz

5. Meu amigo Pierre Dansereau : une rencontre avec Paulo Freire Vieira
Entrevue de Chantal Srivastava avec Paulo Freire Vieira diffusée aux Années lumière

TÉMOIGNAGE  Pierre Dansereau, artiste pour la paix
Pierre Jasmin

II. L’ÉPISTÉMOLOGIE VERS LA TRANSDISCIPLINARITÉ
6. La résilience climatique dans une perspective systémique

Sebastian Weissenberger et Mélinda Noblet

7. Quelle économie, pour quelle écologie ? 
Éric Pineault

8. Les énergies renouvelables
Maria de Lourdes Vazquez Rascon

9. L’action collective en temps de crise écologique
Sylvie Jochems, Maryse Poisson et Mélanie Létourneau

TÉMOIGNAGE  Pierre Dansereau dans ma vie
Maurício Andrés Ribeiro

III. L’ÉTHIQUE, L’ENSEIGNEMENT ET L’ÉCODÉCISION
10. Les acteurs sociaux et les éthiques écologiques dans le conflit extractif

Cristián Parker

11. La forêt boréale
Nicole Huybens

12. Des pistes pour l’enseignement en sciences de l’environnement
Nicolas Milot

13. La (re)découverte de la Déclaration de Vancouver sur la survie 
au XXIe siècle
Normand Brunet

TÉMOIGNAGE Un amélanchier glabre en hommage à Pierre Dansereau
Marie Saint-Arnaud

CONCLUSION  À la recherche d’une convergence transdisciplinaire
Paulo Freire Vieira, Normand Brunet, Marie Saint-Arnaud et René Audet


