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Colloque conjoint  
L’École de travail social de l’UQAM et son Comité d'échanges 
internationaux et interculturels (CEII) 
La Chaire de recherche en développement des collectivités (UQO) 
Le Fonds Solidarité Sud, association membre de l’AQOCI 
 

  
 
Développement des communautés, écologie et 
solidarité internationale au Nord et au Sud. 

Quels sont les défis de la prochaine décennie? 
 

Mardi le 27 octobre 2015  
Lieu : UQAM, local D-R200, Pavillon des sciences de la gestion  

315 Sainte-Catherine, E. 
Présentation 
Quel est le défi écologique et social des communautés aujourd’hui au Québec et dans le monde, en 
particulier dans les pays du Sud? Est-il vrai que l’urgence écologique est intimement liée à l’urgence 
sociale aujourd’hui à partir de ce qu’on sait des conséquences du réchauffement climatique, de 
l’affaiblissement de la biodiversité et des pollutions diverses sur la santé des populations (inondations, 
sècheresses, insécurité alimentaire, vagues de chaleur, propagation des maladies)(1)? Les politiques 
publiques en matière de santé, l’intervention du «communautaire» et le travail social ne sont-ils pas à 
repenser ici même au Québec compte tenu de cette nouvelle donne? 
 
L’autre enjeu concerne notre solidarité internationale : peut-elle lever d’un cran pour faire face à cet 
indissociable double défi qui est aujourd’hui le nôtre? Quelles sont les pratiques innovatrices qui font 
leurs preuves au Québec et dans le monde dans le développement durable et solidaire des communautés 
au Nord et au Sud? 
 
(1) Bouleversements climatiques dans le monde et au Québec : 50 ans de progrès en santé menacés : 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/443460/bouleversements-climatiques-des-
annees-de-gains-en-sante-menacees 
 

Programme de la journée 
 
Inscription à 13 hre 30 
 
Mot d’ouverture : Un (e) représentant (e) de l’École de travail social de l’UQAM 
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Panel de 14 hre à 15hre.  

 Lucie Fréchette, docteure en psychologie, professeur émérite de l’UQO, CRDC et Fonds 
Solidarité Sud, animera le premier panel. 
 
Le défi écologique et social des communautés aujourd’hui au Québec et dans les 
pays du Sud 
 

 Sambou Ndiaye, sociologue, directeur du département de sociologie de l’Université 
Gaston Berger à Saint-Louis, Sénégal : Le combat écologique et social des communautés en Afrique de 
l’Ouest   
 

  Louis Favreau, sociologue, professeur émérite (UQO), CRDC et Fonds Solidarité 
Sud : Quel avenir pour l’État social aujourd’hui face au double défi de l’urgence écologique et des 
inégalités sociales? 
  
Échange de 15 hre  à 16 hre 15 
Le mouvement citoyen au Québec (communautaire, coopératif, des OCI) et les intervenants 
sociaux sont-ils au coeur ou en marge de la mêlée de ce double défi local et international? 
Comment le sont-ils? Quelles sont les pratiques innovatrices qui font bouger les lignes? 
Comment les mettre en perspective? 
 

  Gérald Larose, professeur invité de l’École et membre du CEII, anime le panel 
 
Deux intervenants lancent le débat  

  Sylvie Jochems, professeure à l’école de travail social de l’UQAM : Développement des 
communautés, écologie et solidarité internationale: défis de l'enseignement en travail social. 
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 Patrice Rodriguez, intervenant communautaire : Le croisement du social et de 
l’écologique. De quelques pratiques innovatrices à Montréal en matière de sécurité alimentaire. 
 
Fin d’après-midi : mot de clôture sur le colloque et sur le développement du Fonds Solidarité Sud 
dans la région de Montréal 
 

 Réjean Mathieu, professeur associé, travail social (UQAM), membre du Comité des 
échanges internationaux de l’École de travail social (UQAM) et membre de l’équipe régionale du Fonds 
Solidarité Sud 
 

   
 
Organisateurs de la journée : la CRDC et le Fonds Solidarité Sud en collaboration avec le Comité des 
échanges internationaux de l’École de travail social de l’UQAM.  Comité d’organisation : Gérald Larose 
et Réjean Mathieu de l’UQAM; Louis Favreau et Lucie Fréchette de l’UQO. 
 
Pour s’inscrire au colloque du 27 octobre en après-midi 
Réjean Mathieu : mathieu.rejean@yahoo.ca  
 
Partenaires de l’évènement :  
Le Comité des échanges internationaux de l’École de travail social de l’UQAM avec la contribution du 
groupe Parole d’excluEs de Montréal-Nord http://parole-dexclues.ca/   
 
Universités partenaires : Université Gaston Berger, Saint-Louis (Sénégal), Université du Québec à 
Montréal et Université du Québec en Outaouais (Québec). 
 
Sites internet pertinents 
Site de Parole d’excluEs de Montréal-Nord http://parole-dexclues.ca/  
Site de la CRDC :  http://w3.uqo.ca/crdc/      
Site du Fonds Solidarité Sud : http://www.fondssolidaritesud.org/ 
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Argumentaire 
Nos sociétés sont en profonde mutation. Contexte oblige, la mondialisation s’étant intensifiée, les 
communautés, institutions et mouvements sont devenus beaucoup plus interdépendants. Le réchauffement 
climatique, la perte de biodiversité et les pollutions diverses ont provoqué des problèmes sociaux 
nouveaux et amplifié ceux qui existaient déjà, notamment en matière de santé publique. Sans compter 
que ce sont les milieux populaires qui sont les plus vulnérables et les plus affectés chez nous tout comme 
ce sont les pays du Sud qui sont les plus vulnérables de tous les pays en matière d’urgence écologique 
(inondations, sècheresses, pandémies comme l’Ebola...).  
 
Le développement des communautés aujourd’hui 
 
La notion de «développement des communautés» s’est passablement enrichie dans les deux dernières 
décennies. On parle davantage aujourd’hui de «développement durable et solidaire» et des nouvelles 
menaces qui pèsent sur les communautés (exploitation des énergies fossiles, transport de matières 
dangereuses par train, développement d’oléoducs ou l’exploitation du gaz et du pétrole de schiste...). Face 
à cela des alternatives émergent, des nouvelles pistes de solution qui ont souvent une ambition socio-
écologique que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain : «économies de proximités», aménagement 
durable des forêts, rénovation énergétique des logements, agriculture écologiquement intensive et circuits 
courts, transport électrique, requête d’une fiscalité écologique consistante, énergies renouvelables, 
utilisation de la biomasse pour le chauffage d’édifices publics comme les écoles ou les hôpitaux, 
urbanisme durable (agriculture urbaine, recyclage des déchets, efficacité énergétique des bâtiments, 
restriction de la voiture individuelle dans les centres-villes, etc.). Ces initiatives ne peuvent se situer 
uniquement au plan local et national car le défi est planétaire. 
 
Le changement d’échelle d’intervention, du local à l’international et l’interdépendance entre 
l’international et le local, sont devenus des défis de plus en plus déterminants. La «question écologique» et 
la «question sociale» se croisent avec beaucoup plus de force depuis une ou deux décennies. Cela remet 
du coup en question nos modes séparés d’intervention : la question sociale, pour le «communautaire» 
et le service public de santé; la question écologique pour les «écolos» et les agences environnementales.   
 
Défi écologique et solidarité internationale sont à l’ordre du jour 
 
On le sait aujourd’hui plus qu’hier, désormais il nous faudra vivre en tenant compte de l’avenir de la 
planète tout autant que de notre propre avenir local et national. L’appel à une plus grande solidarité 
entre le Nord et le Sud, appel adossé à celui de l’urgence écologique, est donc à l’ordre du jour pour toutes 
les communautés. C’est l’ampleur du défi écologique et son lien fort avec le «social» qui interroge notre 
vision du «social» et du «communautaire» et qui l’internationalise. 
 
Ce colloque entend ouvrir ou poursuivre ce débat en s’appuyant sur les pratiques les plus probantes. Il 
s’adresse en premier lieu aux intervenants sociaux, actuels ou futurs, aux professeurs et chercheurs de 
collèges et d’universités, aux professionnels et dirigeants des institutions de proximité et aux leaders des 
organisations communautaires, coopératives, syndicales ou de solidarité internationale. 
 
 
  
 


