
 

 

Programmation 
 

Jeudi 23 février 2012 
19h Accueil   
19h30 Conférence droits humains et 

environnement  
S'opposer...de quels droits? Les enjeux 
environnementaux sont aussi des 
enjeux de droits humains 

Dominic Champagne - Metteur en scène et 
artiste engagé, notamment dans le dossier 
de l'exploitation du gaz de schiste 
Sylvie Paquerot – Université d’Ottawa. École 
d’études politiques 
Claude Vaillancourt – Président d’ATTAC-
Québec 

Centre St pierre 
Salle 200 
1212 rue Panet 

Vendredi 24 février 2012 
7h45 Accueil et inscriptions  
8h Présentation de la démarche Nicole Fillion – Ligue des droits et libertés 

Maude Prud’homme – Réseau québécois des 
groupes écologistes (RQGE) 

CEDA 
2515 rue 
Delisle 

8h30 Présentation - Éléments de conjoncture 
dans la sphère environnementale 
québécoise qui présentent le lien droits 
humains et environnement 

Bruno Massé – Réseau québécois des groupes 
écologistes (RQGE)  

 

9h Présentation - Éléments de conjoncture 
à l'international qui présentent le lien 
droits humains et environnement 

Marie-Josée Beliveau – Ligue des droits et libertés  
Maude Chalvin – Projet Accompagnement Solidarité 
Colombie (PASC) 

 

10h Pause 
10h30 Présentation - Dimensions politiques et 

juridiques des droits humains et 
application environnementale 

Sylvie Paquerot - Université d’Ottawa. École d’études 
politiques 

 

11h15 Présentation - La question des 
générations futures 

Lysiane Roch - Association québécoise pour le 
contrat mondial de l’eau (AQCME) 

 

11h45 Cas de figure  Maude Prud’homme – Réseau québécois des 
groupes écologistes (RQGE) 
Sylvie Paquerot - Université d’Ottawa. École d’études 
politiques 

 

12h15 Pause dîner – Repas santé servi sur place 
13h30 Plénière - Choix collectif de questions à 

approfondir 
Julie Chateauvert – Consultante en pédagogie 
collective 

 

14h Ateliers – Compréhension de l’approche 
et application aux luttes québécoises 

Anne-Marie De la Sablonnière – Consultante en 
éducation populaire 
Carrefour de participation, ressourcement et 
formation (CPRF) 

 

15h30 Pause 
16h Plénière et mot de la fin Julie Chateauvert – Consultante en pédagogie 

collective 
 

17h Fin du Colloque  Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) 
Ligue des droits et libertés  

 

 
5 à 7 Chez Magnan - 2602, rue St-Patrick 514.935.9647 


