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Introduction
 

Crise climatique. Écoanxiété. Grève pour le climat. Décroissance. Mouvement
Gink. Parents pour le climat. Nos jeunes marchent pour un futur meilleur et nous
demandent de nous unir derrière la science. 
Et si la clé se trouvait dans la façon dont nos sociétés abordent l'enfance ?
C’est dans le cadre d’une collaboration avec la Direction du Développement
Durable de HEC-Montréal que le mouvement de l’Écologie de l’enfance présente la
3è édition de son congrès. Lancé en 2014, le mouvement propose une nouvelle
attitude face à l'enfant. Cette année, on invite l’Écologie à une rencontre avec
l’Enfance.
Le lien entre écologie et enfance ? Si l'écologie propose le respect de la nature,
l'écologie de l'enfance propose le respect de l’enfant que le mouvement
environnemental a jusqu’ici oublié d’intégrer à son champ d’action, alors qu’il est à
la racine-même de nos agissements futurs. La science le confirme aujourd'hui :
c'est dans l'attitude que nous adoptons face à l'enfant qu'est la source des
comportements et des choix que chacun fait ensuite tout au long de sa vie. «
Respecté, l'enfant respecte. »
 
Et si l'écologie commençait par l'écologie de l'enfance ?
 

Bienvenue à cette 3è édition du congrès de l'écologie de l'enfance !
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CONGRÈS Samedi 21 mars 2020, 8h30- 18h00
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Edith Chabot-Laflamme, initiatrice et coordonnatrice du congrès Écologie de l'enfance
Charlotte Cauchies, coordonnatrice aux événements, Montréal
André Stern, Directeur Institut Arno Stern, initiateur du mouvement Écologie de l'enfance
Stéphane Chalmeau, Hectare Urbain, HEC-Montréal

8h30 : Accueil et inscriptions
 
9h00 : Ouverture du congrès, allocutions par :
 

 
9h20 : Laure Waridel : « La transition, c'est maintenant : changer le monde pour nos enfants »
 
10h20 : Colleen Thorpe : « Crise climatique : décroître jusqu'à ne plus avoir d'enfant? »
 
11h00 : Pause
 
11h15 : Arno Stern : « La trace de la mémoire organique »
 
12h15 : Repas
 
13h30 : Thierry Pardo : « Entrer en permaculture éducative »
 
14h30 : Édith C-Laflamme : « L'écologie commence par l'écologie de l'enfance »
 
15h10 : Pause
 
15h30 : André Stern : « 256 nuances de vert » - animation : Stéphanie Desmeules
 
16h30 : Mot de clôture et remerciements
 
17h00 : Cocktail
 
18h00 : Fin
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HORAIRE Samedi 21 mars 2020, 8h30 - 18h00
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LAURE WARIDEL
La transition, c'est maintenant : changer le monde, pour nos enfants

« Si j'avais à choisir un verbe pour incarner la transition écologique, ce
serait aimer. Parce qu'aimer donne la force de passer par-dessus les
obstacles. Parce qu'aimer relie. Ces liens de solidarité sont notre plus
grand pouvoir d'action pour transformer la société. Pour nous, et pour le
présent et l'avenir de nos enfants. » soutient Laure Waridel. Dans cette
conférence, elle nous présentera quelques pistes de transition pour nous
aider à passer de la parole aux actes très concrètement individuellement
et collectivement. On verra comment  réduire la taille de l'empreinte
écologique qui menace l'avenir de nos enfants...

COLLEEN THORPE
Crise climatique, décroître jusqu'à ne plus avoir d'enfant ?

À l'ère des changements climatiques, au moment où l'on parle d'une
nécessaire transition écologique et sociale, qu'en est-il du choix d'avoir
des enfants  ? Quelle est l'empreinte environnementale de nos choix en
tant que parents ?
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Pionnière du commerce équitable et de la consommation responsable au Québec,
Laure Waridel est écosociologue et auteure de plusieurs livres dont «Acheter c’est
voter », « L’Envers de l’assiette » et tout nouvellement « La transition c’est maintenant ».
Engagée dans les mouvements citoyens depuis l’adolescence, on la connaît comme
cofondatrice d’Équiterre et coauteure du Pacte pour la transition. 
 
Elle est aujourd’hui professeure associée à l’UQAM, membre de l’Institut des sciences
de l’environnement, ainsi que conseillère en environnement et justice sociale pour le
cabinet juridique Trudel, Johnston & Lespérance qui poursuit le gouvernement fédéral
dans le dossier des changements climatiques au nom de la jeunesse québécoise.
Depuis des années, Laure Waridel cumule les distinctions dont l’Ordre du Canada,
l’Ordre du Québec et le titre de Chevalier de l’ordre de la Pléiade de l’Organisation
internationale de la Francophonie. mais pour Laure Waridel, ses deux plus grandes
réalisations tiennent chacune sur deux pattes. Il s’agit de ses enfants: Colin et Alphée.
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Colleen Thorpe est Directrice générale et porte-parole chez Équiterre. Elle est diplômée en
gestion de l'environnement et en journalisme. Spécialisée en responsabilité sociale des
entreprises et en consommation responsable, elle  est également membre du conseil
d’administration du Centre des services partagés du Québec et du conseil SAM (Système
alimentaire montréalais). Anciennement journaliste (CBC, Global Television Network, CFCF
Television) et multilingue, Colleen Thorpe est une vulgarisatrice hors pair et traite des enjeux
environnementaux tout en nuances. 
 
Gestionnaire impliquée, elle possède une connaissance approfondie des multiples enjeux
de l’écoresponsabilité, ainsi qu’une habileté à les vulgariser pour faciliter le passage à
l’action. Colleen incarne les idéaux qu’elle véhicule dans sa vie professionnelle. Cycliste 4
saisons, elle transmet ses valeurs à ses grands enfants avec persévérance et détermination.
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ARNO STERN
La trace de la mémoire organique

« La Trace de l’enfant appartient à la Formulation, un code original, structuré et
universel. Il faut le savoir et ne pas la confondre avec ce qui s’appelle
ordinairement, «  le dessin enfantin  » ou «  l’art enfantin  ». Cette confusion,
néfaste, entrave la spontanéité qui rend possible un acte que ne dicte pas la
raison mais une nécessité inscrite dans la profondeur intime de l’être.
 
Le Jeu de Peindre permet de renouer avec cette spontanéité que la suprématie
de la raison a étouffée. 
 
Il est important et facile de connaître la Formulation, cet unique moyen
d’expression de ce qui a été enregistré dans la Mémoire Organique. Notre
souvenance a une portée limitée, tandis que la Mémoire Organique a collecté
les événements correspondant à la formation de notre organisme.
 
La mise en branle de cette faculté nécessite des conditions particulières. Ce
sont celles du Closlieu, où se déroule le Jeu de Peindre.
 
Ma conférence révèle la Formulation dans les détails de son déroulement depuis
les premières traces du petit enfant jusqu’à l’âge adulte. Et elle décrit les
péripéties du Jeu de Peindre qui rendent cette manifestation possible.
 
Mon ambition est de faire connaître la Formulation, afin qu’elle devienne une
habitude et transforme les relations au sein d’une nouvelle société. » ~Arno Stern
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Arno Stern a été reconnu expert technique de l’UNESCO en 1950. Depuis 1950, la
portée universelle de son œuvre s’est affirmée au cours de ses voyages d’étude
(Mauritanie, Pérou, Niger, Guatemala, Mexique, Éthiopie, Afghanistan, Nouvelle-
Guinée…) et des recherches qu’il a poursuivies à Paris. 
 
Les recherches d’Arno Stern, dans les domaines des sciences de l'Homme et de
l'éducation sont internationalement reconnues. Elles font d'Arno Stern un
sémiologue, doublé d'un ethnologue, sans doute l'un de nos derniers grands
explorateurs, avec le nom duquel l'Histoire qu'on enseigne doit désormais compter. 

Thierry Pardo (Ph.D. Éducation) s'intéresse depuis longtemps à l'éducation en
dehors du cadre de l'école. Auteur de nombreux ouvrages, il est chercheur
indépendant associé à l'Université du Québec à Montréal. Il a été membre du comité
socio-scientifique des Congrès mondiaux d'éducation relative à l'environnement
(Marrakech 2013, Göteborg 2015) et a fait partie pendant quatre années de la
Chaire de recherche du Canada en éducation relative à l'environnement. 
 
Thierry Pardo a été également formateur pour la Commission Jeunesse de l'Union
Européenne. Aujourd'hui il se consacre entièrement à l'écriture, aux conférences et
formations à travers le monde francophone. Enfin Thierry Pardo est également
professeur d'Aïkido et surtout papa de deux beaux garçons, Lylhèm et Eÿkèm.
http://uneeducationsansecole.com/  
http://www.komichiaikido.com/nces

THIERRY PARDO
Entrer en permaculture éducative

Une plante grandit toujours mieux dans l'environnement qui lui convient
et au gré de sa propre nature. Pourquoi cela serait-il différent de nous?
Accueillir un enfant dans sa vie demande d'être un peu jardinier. Il faut
offrir l'environnement propice, le temps et respecter la nature de l'enfant.
La permaculture apporte un éclairage salutaire sur les questions
éducatives et c'est ce que cette présentation propose d'aborder.
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EDITH CHABOT-LAFLAMME
Et si l'écologie commençait par l'écologie de l'enfance ?

« Notre avenir, celui de l'environnement et de l'humanité, dépend de
notre présent et, dans une large mesure, de la façon dont chacun est
accueilli dès avant la naissance et à chaque instant de sa vie.
 
L'observation nous montre que l'enfant respecté conserve son élan
naturel de respect de l'autre et de son environnement. Plutôt que de
faire taire la nature et les élans de l'enfant pour, plus tard, lui enseigner
de reprendre cette attitude de respect qu'il avait au départ, il est
possible d'adopter la même attitude face à l'enfant que celle que
l'écologie suggère d'adopter face à la nature. » ~Édith C-Laflamme
Et si l'écologie commençait par l'écologie de l'enfance ?
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Responsable francophone du mouvement Ecologie de l'enfance et initiatrice du
congrès éponyme, Édith Chabot-Laflamme porte la voix de l'Enfant dans plusieurs
milieux liés à l'enfance et à l'éducation depuis vingt-cinq ans, notamment pour un
mandat (2014-2016) au C.A. de l’AQED.
 
Consciente que l'attitude que nous adoptons face à l'enfant a des conséquences
sur les choix que chacun.e fait ensuite, et de leur impact sur la société et
l'environnement, elle imagine des rencontres au mouvement de l'écologie de
l'enfance, un important projet de société.
 
En 2014, elle met sur pied le congrès Écologie de l'enfance, premier événement
international qui aborde toutes les étapes de l'accueil à l'enfant, dès avant sa
naissance, et tout au long de sa vie, en passant par l'attachement et
l'apprentissage. Via l'écriture, la traduction et lors de conférences, Édith C.-
Laflamme témoigne et diffuse l'information pour inspirer et encourager les parents
à reprendre confiance et à oser « partir de l'enfant ». 
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Né en 1971, fils du chercheur et pédagogue Arno Stern, André Stern a grandi dans le
respect des dispositions spontanées propres à tous les enfants et en dehors de toute
scolarisation. Marié, père de deux enfants, André Stern est musicien, compositeur,
luthier, conférencier, journaliste et auteur de nombreux ouvrages. Il travaille avec le
Professeur Dr. Gerald Hüther, chercheur en neurobiologie avancée. Il est initiateur du
mouvement Écologie de l’enfance et Directeur de l'Institut Arno Stern (Laboratoire
d'observation et de préservation des dispositions spontanées de l'enfant).
 
En 2014, il écrit « Semeurs d’enthousiasme - manifeste pour une écologie de
l’enfance », qui est lancé à Montréal alors que le mouvement prend son envol, lors de
la première édition du congrès Écologie de l'enfance.  Réédité en 2016, avec une
préface du célèbre Sir Ken Robinson.
 
Le retentissement de son travail dans les médias, le succès de ses activités de
conférencier dans les universités, auprès des professionnels de l’éducation et du
grand public, témoignent d'un intérêt croissant de la part de toutes les personnes qui
vivent et travaillent avec les enfants.

ANDRÉ STERN
256 nuances de vert

« Nous aimerions voir le monde changer. Et il ne peut changer que s’il
change sa manière d’aborder sa ressource la plus précieuse et la plus
ignorée : l’enfance.
L’enfance.
Le ghetto de ceux qui sont discriminés à l’intérieur même de toutes
les autres discriminations. L’urgence d’une nouvelle attitude envers
l’enfance n’a d’égale que l’urgence climatique. Elles sont reliées, car
l’avenir en dépend. Il n’y aura pas de paix sur terre tant que nous ne
serons pas en paix avec l’enfance. Il n’y aura pas d’écologie profonde
sans une écologie de l'enfance. » ~André Stern

Congrès écologie de l'enfance, 3è édition



Née au creux des ruelles Montréalaises et maman de quatre garçons, Stéphanie
Desmeules a fait sienne la verte campagne estrienne depuis plus de 15 ans. 
 
Détentrice d'un baccalauréat en Architecture de Paysages à l'Université de
Montréal et d'une maitrise en Études urbaines à l'INRS, Stéphanie est aussi une
businesswoman du slow-design, philanthrope-architecte paysagiste, éco-féministe
optimiste et recherchiste attachée politique en environnement.
 
Dans sa vie personnelle, elle a joué successivement les rôles d'auto-constructeur
(maison saine écologique), de parent-éducateur et de proche-aidante tout en
mettant l'épaule à la roue à la ferme du village et dans les potagers scolaires à titre
de bénévole. Ces expériences enracinantes et riches de rencontres inspirantes lui
ont permis de développer des qualités d'écoute, d'empathie, d'adaptabilité et de
connexion. Toujours prête à capitaliser ses ressources en connaissances et
compétences, elle investit dans les filiales de la coopération et de la décroissance
conviviale en espérant un profit futur de résilience, de bonheur et de conscience
collective !
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COCKTAIL Samedi 21 mars 2020, 17h00 - 18h00

Après la fin des conférences, un cocktail amical sera servi.
Une commandite de RISE kombucha, Theobroma, Prana et Couffin Bio.
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STÉPHANIE DESMEULES
Animation conférence de clôture

Stéphanie Desmeules a joint le mouvement Écologie de l'enfance dès les
tout débuts. Aussi engagée pour l'environnement que pour l'enfance,
après avoir  animé le lancement québécois de « Tous enthousiastes », en
2018, et pour une première fois au Congrès Écologie de l'enfance,
Stéphanie animera cette conférence de clôture par une discussion
animée avec André Stern.
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ORGANISATION ÉCOLOGIE DE L'ENFANCE

DAY 2

Direction : Édith Chabot-Laflamme
Programmation : Charlotte Cauchies et Édith Chabot-Laflamme
Comité congrès 2020 : Charlotte Cauchies | Édith Chabot-Laflamme | Geneviève Lavallée,
inscriptions | Esther Tétreault, accueil | Guillaume Dufresne-Nadeau, captation vidéo
Graphisme : Édith C. Laflamme
Impression : Direction du Développement Durable, HEC Montréal
 
 

 

Johanne Turbide, Secrétaire générale HEC Montréal
Nadia Ponce-Morales, coordonnatrice
Stéphane Chalmeau, responsable aux activités Hectare Urbain

 

 
Arno Stern, chercheur, ethnologue, sémiologue
André Stern, Directeur et porte-parole

 

PARTENAIRE
PRINCIPAL

INSTITUT ARNO STERN

COLLABORATION  
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PARTENAIRE
CONGRÈS 2020

DIRECTION du DÉVELOPPEMENT DURABLE
HEC MONTRÉALl

 EQUITERRE

Laure Waridel, coauteure et co-porte-parole

 

LE PACTE  POUR LA TRANSITION

 
Colleen Thorpe, Directrice générale et porte-parole



À chacune et chacun
d'entre vous

qui faites partie 

du mouvement

L'Écologie de l'enfance est en marche !
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Et à bientôt !
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MERCI !


