Écologie et justice sociale
Journée de formation
Mardi 20 mars 2012
De 9 h 00 à 15 h 30. Accueil à 8 h 45
Sous-sol de la Cathédrale à Saint-Hyacinthe

U NE

Les luttes pour l’écologie
et la justice sociale,
un même défi.

Les crises affectent la vie des
humains
ains et des écosystèmes. Elles
hum
s’enracinent dans le système de
domination du capitalisme.
Le triangle infernal de la croissance /
production / consommation les
nourrit et exploite les humains et les
ressources naturelles auau-delà des
capacités de notre planète.
planète.
Comment dépasser l’individualisme
de nos solutions environnementales
et ouvrir nos luttes sociales pour
développer des alternatives
collectives qui tiennent compte des
enjeux de justice et d’écologie ?

Inscription et buffet
«avec emploi» : 15$
«sans emploi» : 8$
Inscription seule : 2$

Places limitées à 30
Pour information et
réservation :
Jean-Paul St-Amand
450-773-8583 p. 223
jeanpaulstamand@cgocable.ca

SESSION D ’ UNE JOURNÉE
AVEC DES ACTIVITÉS E T DES MOYENS
DYNAMIQUES POUR ENSE MBLE :
 Articuler et faire le lien incontournable entre écologie et
justice sociale.
 Comprendre l’interdépendance des crises qui mettent en
danger l’avenir de l’humanité et la vie sur terre,
particulièrement les pays et les
les populations les plus
pauvres.
 Développer un esprit critique face à certaines solutions
proposées.
 Identifier les opportunités de transformation sociale et les
moyens d’actions qui redonnent du pouvoir aux individus
et aux collectivités.

D ÉROULEMENT :
 Inégaux devant les crises : on compare la
consommation
quotidienne
d’aliments
dans
différents pays du monde. Notion d’empreinte
écologique. On commence à faire des liens entre les
différentes crises.
 Triangle infernal croissance / production /
consommation
consommation infinies : grille d’analyse globale du
fonctionnement du système politique et économique
dominant.
 Jeu de l’interrelation des crises : on affine notre
compréhension des liens entre les crises. Causes et
effets.
 Une autre vision du monde : un jeu questionnaire
questionnaire
pour remettre en question la vision de supériorité de
l’humain sur la nature et le monde.
 Jeu de la justicologie : pour explorer des solutions qui
font le lien entre justice et écologie.

La session sera animée par le Carrefour de participation, ressourcement et formation

Une invitation de
INVITEZ DES PERSONNES DE VOTRE RÉSE
RÉSEAU
S.V.P. FAIRE CIRCULER L’INFORMATION

