
 
 

Bienvenue aux membres du CREAS! 

 
Le CREAS vous invite à un 

MIDI-RENCONTRE EN LIGNE (TEAMS) 
 

Le jeudi 29 octobre 
de 12 h à 13 h 30 

sur Teams 
 

 

La rencontre sera animée par ADOLFO AGUNDEZ-RODRIGUEZ et portera sur le thème suivant : 
 

Pédagogie critique et éducation sur des questions écosocialement vives : 
éléments théoriques et méthodologiques de trois recherches (2008-2020) 

 
L'instabilité, l'insécurité et l'incertitude provoquées par la crise écosociale et climatique nous invitent à réaliser 
des changements urgents dans nos systèmes éducatifs. Dans ce contexte, la pédagogie critique devient plus 
pertinente que jamais en favorisant la transformation écosociale (pour une plus grande justice 
environnementale et sociale), à travers la formation d'une écocitoyenneté critique, créative, vigilante et 
bienveillante (Sauvé, 2014), capable de réfléchir sur les questions complexes qui émergent d’un monde en 
transition vers une nouvelle civilisation. Il s’agit de questions ouvertes et porteuses d’incertitudes présentes de 
façon prédominante dans la société contemporaine et dans les actuels contextes scolaires. C’est en ce sens 
qu’on parle de celles-ci comme des questions (éco)socialement vives (Simonneaux et Simonneaux, 2017). 
 
Dans le cadre de ce midi-rencontre, nous allons présenter les principaux éléments théoriques et 
méthodologiques de nos travaux de recherche des 12 dernières années, portant sur la pratique éducative à 
partir des questions écosocialement vives en lien avec l’hyperconsommation, le cosmopolitisme et le 
changement climatique.   
 
 
Adolfo Agundez Rodriguez est professeur à l’Université de Sherbrooke en Fondements de l’éducation et en 
Éducation relative à l’environnement et à l’écocitoyenneté. Ses travaux de recherche portent sur les 
fondements de l’éducation contemporaine, l’éducation sur les questions écosocialement vives (environnement, 
consommation, cosmopolitisme, changement climatique), le développement de la pensée complexe et 
l’apprentissage en communautés de recherche. Depuis 20 ans, il écrit des nouvelles et des romans destinés aux 
enfants, aux jeunes et aux adultes. Certains de ses écrits littéraires sont des romans philosophiques sur des 
questions ecosocialement vives et résultent de ses travaux de recherche. 
 

 

Comité organisateur : Jean-Philippe Ayotte-Beaudet et Julie Fournier 


