OFFRE DE CONFERENCES POUR L’ANNEE 2018-2019
La géographie au cœur de la cité
Le Département de géographie (DGEO) de l’UQAM vous propose une série de conférences portant sur
des thématiques pouvant intéresser les étudiantes et les étudiants de niveau collégial.
Les thèmes proposés (voir la liste ci-dessous) sont d’actualité et reflètent une partie du large spectre
de la recherche qui se fait au DGEO, et ils sont traitées dans une perspective liée au à la résilience des
communautés, au bien commun et au vivre-ensemble, bref, dans une perspective de géographie
citoyenne !
Les conférences sont adaptables, c’est-à-dire que la durée peut être adaptée selon vos besoins et le
type de public ciblé, et elles sont gratuites ! Les professeures et les professeurs qui les offrent, peuvent
être accompagné-es d’un ou d’une étudiante du département de géographie qui s’adressera
également à vos étudiantes et étudiants.
Que ce soit pour des activités spéciales et ponctuelles comme la Semaine des sciences humaines ou la
formation d’étudiantes et d’étudiants qui se préparent à partir faire un stage à l’international, ou
encore que ce soit dans le cadre de vos cours, n’hésitez pas à faire appel à nous.

Liste des conférences proposées
Étienne Boucher | Professeur | Paléoclimatologie et dendrochronologie
 LE CLIMAT D’HIER A AUJOURD’HUI
Robert-André Daigneault | Professeur | Géomorphologie, paléogéographie quaternaire
 L’HÉRITAGE GLACIAIRE DU QUÉBEC
Laurie Guimond | Professeure | Géographie humaine du Nord, migrations et mobilités
 LE QUÉBEC DU NORD HABITÉ
Juan-Luis Klein | Professeur | Amérique latine et économie sociale
 LES TRANSFORMATIONS POLITIQUES EN AMÉRIQUE LATINE : LA FIN D'UN CYCLE
 L'APPROCHE DU BUEN-VIVIR ISSUE TRADITIONS INDIGÈNES ANDINES : PEUT-ON L'APPLIQUER AU QUÉBEC?
 VERS UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCOLOGIQUE ET ÉQUITABLE : LE CAS DE SAINT-CAMILLE
 LE MODÈLE QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT : ENCORE PERTINENT? UNE APPROCHE PAR L'INNOVATION SOCIALE
Anne Latendresse | Professeure | Gouvernance territoriale et développement local
 NATIONS ET TERRITOIRES : ELEMENTS CLES POUR COMPRENDRE LE CONFLIT ISRAELO-PALESTINIEN
Yann Roche | Professeur | Asie du Sud-Est et géopolitique du sport
 L’ASIE : LE CONTINENT DE TOUS LES DÉFIS GÉOGRAPHIQUES
Infos pratiques :
Durée des conférences : 45 à 60 minutes + période de questions
Pour inviter une conférencière ou un conférencier ou pour toute information supplémentaire, vous
êtes invités à contacter :

Hans Asnong
Animateur pédagogique | Coordonnateur des stages
C. asnong.hans@uqam.ca | T. 514.987.3000 poste 4887
www.geo.uqam.ca

Résumé des conférences
LE CLIMAT D’HIER A AUJOURD’HUI
Par Étienne Boucher, Professeur | Membre du GÉOTOP
Les changements climatiques qui sévissent à l’échelle planétaire sont préoccupants, tant par leur amplitude que
par leur impact sur l’environnement et la société. Mais ces changements climatiques sont-ils uniques dans
l’histoire de la Terre ? La Terre a-t-elle déjà connu des épisodes de bouleversements climatiques analogues à
ceux d’aujourd’hui ? Et comment peut-on être certains que les changements récents sont causés par l’activité
humaine plutôt que par ce que plusieurs appellent « les cycles naturels du climat » ? Ces questions se situent au
cœur de la géographie physique moderne et seront abordées à l’aide de divers exemples tirés des recherches
produites à l’UQAM et ailleurs dans le monde.

L’HÉRITAGE GLACIAIRE DU QUÉBEC
Par Robert-André Daigneault, PhD | Professeur
Au cours du passé récent de l’histoire de la Terre, soit lors des 2,6 derniers millions d’années, des changements
climatiques d’origine naturelle ont engendré le développement, puis la fonte, de vastes glaciers d’envergure
continentale. Ces imposantes masses de glaces ont ainsi recouvert à plusieurs reprises une grande partie de
l’Amérique du Nord laissant sur leur passage un cortège de formes et de dépôts. Au Québec, les vestiges associés
à la dernière glaciation et à la période d’amélioration climatique qui a permis la diminution de ce couvert de
glace sont omniprésents et permettent de retracer cette histoire. Ces vestiges conditionnent également notre
façon d’occuper et d’exploiter le territoire. À travers des exemples tirés de diverses régions du Québec, on
présente un survol des caractéristiques qui permettent d’identifier ces témoins de l’histoire glaciaire du Québec
et on discute du potentiel et des contraintes qui leur sont associés.

LE QUÉBEC DU NORD HABITÉ
Par Laurie Guimond, Professeure | Chercheure affiliée au CRISES
Les images véhiculées du Québec du Nord sont souvent celles d’un vaste territoire inhabité et inhabitable gorgé
de ressources à exploiter, ou encore une contrée lointaine attirant des aventuriers en quête de sensations fortes.
La réalité est beaucoup plus nuancée. D’emblée, il faut rappeler que plus de 120 000 Inuit, Cris, Innus, Naskapis
et allochtones résident au nord du 49e parallèle au Québec, répartis dans 31 communautés autochtones et 32
non autochtones. D’autres l’habitent de manière ponctuelle ou temporaire comme certains professionnels des
services publics ou des travailleurs qui œuvrent sur les grands chantiers miniers ou hydroélectriques par
exemple. De tout temps, les mobilités et les migrations font partie des modes d’habiter ce territoire. Pour une
panoplie de raisons, des individus et des familles vont, reviennent, restent ou quittent au gré des étapes de la
vie, des saisons, des politiques de développement territorial et du contexte socioéconomique. La nordicité, tant
dans ses dimensions géophysiques que culturelles, est fortement vécue par quiconque qui y vit ou qui y pose les
pieds. Sous la loupe de la géographie humaine du Nord, nous explorerons quelques enjeux et défis
sociodémographiques, économiques, politiques et environnementaux qui façonnent les modes d’habiter dans
ce territoire interculturel unique.

LES TRANSFORMATIONS POLITIQUES EN AMÉRIQUE LATINE: LA FIN D'UN CYCLE
Par Juan-Luis Klein, Professeur | Chercheur affilié au CRISES
Depuis la fin les années 2000, plusieurs pays de l’Amérique du Sud ont appliqué des modèles socioéconomiques
définis comme progressistes. Les gouvernements de l’Argentine, de la Bolivie, de l’Équateur, du Venezuela, du
Brésil et du Chili ont mis en œuvre, à des rythmes différents, des politiques de démocratisation sociale qui
contribuaient à la croissance économique. Or, depuis quelques années ses politiques se sont confronté à des
blocages importants qui ont amené, ou qui risquent d’amener des gouvernements de droite qui appliquent des
politiques néolibérales. Cette conférence abordera les causes de ces changements ainsi que les perspectives qui
s’ouvrent dans ces pays.

L'APPROCHE DU BUEN-VIVIR ISSUE TRADITIONS INDIGÈNES ANDINES: PEUT-ON L'APPLIQUER AU
QUÉBEC?
Par Juan-Luis Klein, Professeur | Chercheur affilié au CRISES
La cosmovision des peuples andins de l’Amérique du Sud (Quechua et Aymara) ont inspiré un modèle social
désigné comme Buen Vivir (Sumak Kawsay dans la langue quechua et Suma Qamaña en aymara). Par ses
caractéristiques holistiques, de plus en plus ce modèle est vu comme une alternative face au modèle de
croissance occidental considéré comme destructeur. Le modèle du Buen Vivir est équitable et écologique et il
met le milieu de vie au centre des actions et des préoccupations des communautés. Il s’agit d’un modèle
essentiellement territorial, basé sur la communauté mais qui combine plusieurs échelles, depuis le local jusqu’à
la planète (la Pachamama). Cette conférence abordera les bases de ce modèle et montrera des applications au
Québec en prenant le cas de la communauté rurale de Saint-Camille.

VERS UN MODÈLE DE DÉVELOPPEMENT ÉCOLOGIQUE ET ÉQUITABLE: LE CAS DE SAINT-CAMILLE.
Par Juan-Luis Klein, Professeur | Chercheur affilié au CRISES
Depuis 1984, la communauté de Saint–Camille en Estrie réinvente le mode de vie rural. Après plusieurs
expériences d’innovation sociale, cette communauté a mis en place un modèle de développement caractérisé
par une gouvernance inclusive, la collaboration des instances politique, économique, sociale et culturelle, ainsi
qu’un fort attachement au contexte environnemental. Face à l’offre d’exploiter une mine qui aurait créé des
emplois et apporté la croissance économique, cette communauté a préféré « la ruée vers l’art plutôt que la ruée
vers l’or », refusant ainsi le projet minier. Cette conférence abordera les principales innovations mises en œuvre
à Saint-Camille ainsi que les principales composantes de son modèle socio-économique.

LE MODÈLE QUÉBÉCOIS
L'INNOVATION SOCIALE.
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Par Juan-Luis Klein, Professeur | Chercheur affilié au CRISES
Au Québec, depuis les années 1960, plusieurs vagues d’innovation ont façonné un modèle socioéconomique très
différent des modèles appliqués au reste du Canada ou en Amérique du Nord. Ce modèle socioéconomique est
basé sur une forte présence de l’économie sociale et solidaire laquelle agit souvent en partenariat avec l’État.
Diverses politiques d’austérité ont fragilisé ce modèle. Par ailleurs, des impératifs écologiques et sociaux
demandent qu’il soit régénéré dans une perspective à la fois locale et sociétale. Cette conférence abordera la
nature de ces impératifs ainsi que la nécessité de reconstruire les liens sociaux brisés par les politiques
néolibérales et par la globalisation.

NATIONS ET TERRITOIRES : ELEMENTS CLES POUR COMPRENDRE LE CONFLIT ISRAELO-PALESTINIEN
Par Anne Latendresse, PhD | Professeure | Chercheure affiliée au Centre de recherches sur la ville
De façon récurrente, le conflit israélo-palestinien fait les manchettes des journaux, du téléjournal et des médias
sociaux. Il semble inextricable et surtout sans issu. Pour certains observateurs, il s’agit d’un conflit religieux, pour
d’autres, un conflit ethnique. Or, dans cette conférence nous verrons qu’il s’agit d’abord et avant tout d’un conflit
politique au cœur duquel la nation et le territoire constituent les pièces principales du puzzle. Qu’est-ce qu’une
nation ? Qu’est-ce qui oppose les peuples israéliens et palestiniens ? L’idée de la coexistence de deux États
indépendants côte-à-côte est-elle toujours envisageable ?

L’ASIE : LE CONTINENT DE TOUS LES DÉFIS GÉOGRAPHIQUES
Par Yann Roche, PhD | Professeur | Président de la Chaire Raoul-Dandurand
Si ses limites sont plutôt floues et qu’il est très loin d’être un bloc homogène, l’Asie attire tous les regards et les
convoitises en ce début de 21e siècle. C’est d’abord un géant démographique, avec les deux pays les plus peuplés
du monde. C’est aussi une région en émergence sur le plan économique, puisque les deux pays en question font
aussi partie du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) et qu’on peut y ajouter les puissances
traditionnelles que sont le Japon, la Corée du Sud, Taïwan ou Singapour. Politiquement, si le rôle de plus en plus
dominant de la Chine occupe l’avant-scène régionale et même mondiale, le continent est le cadre de plusieurs
organisations majeures comme l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) ou de l’Organisation de
Coopération de Shanghai, sans oublier le rôle politico-économique de la Nouvelle Route de la Soie, qui soulève
bien des interrogations. Au cœur d’enjeux migratoires, environnementaux, de conflits religieux et en première
ligne face aux impacts des changements climatiques, l’Asie est un véritable laboratoire et une vitrine de
l’interaction entre les défis de tous ordres auxquels fait face le monde actuel et pour lesquels la géographie offre
des outils d’analyse de première importance.

