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PROFESSEUR TITULAIRE
Alain Deneault

Alain Deneault est professeur de philosophie au
campus de Shippagan de l'Université de Moncton. Chez

Lux Éditeur, il est l’auteur d'une série de titres sur le
concept polysémique d'économie (L'économie de la
nature, L'Économie de la foi, L'Économie esthétique et

L'Économie psychique) de même que d’essais sur
l’idéologie contemporaine (Gouvernance, La Médiocratie,

Politiques de l’extrême centre, Bande de colons ainsi que
Mœurs. de la gauche cannibale à la droite vandale). Il a

aussi fait paraître chez Écosociété ou Rue de l’échiquier
plusieurs livres sur le pouvoir des multinationales 

(De Quoi Total est-elle la somme ? et Noir Canada) et sur
les paradis fiscaux (Une escroquerie légalisée et Paradis

fiscaux: la filière canadienne).
www.alaindeneault.net

 

EMPLOI
SAISONNIER

Mai - Juin
2023

Une 
écologie politique 

en quête d'objet

Vers une
géopolitique

des biorégions

à la croisée
des arts et 
de la science

Martin Bureau, Anthropocène 22



INSCRIPTION :

INFORMATION :

SHIPPAGAN. Ville façonnée par la mer et la
pêche depuis le         siècle, Shippagan est
aujourd’hui non seulement la capitale de la
pêche de la Péninsule acadienne, mais aussi
une ville universitaire à dimension humaine qui
vit de front les changements climatiques.

LE PROGRAMME ÉTUDES – TRAVAIL –
VACANCES L’Été des humanités offre aux
étudiant.es francophones déjà candidat.es à un
diplôme universitaire de premier cycle, ou qui
le seront à partir de l'automne 2023, de suivre
ces deux cours de trois crédits chacun dans la
Péninsule acadienne du 20 mai au 30 juin, de
les héberger et de les mettre en lien avec des
employeurs en vue d’un travail saisonnier. La
cohorte est contingentée. La sélection se fera
sur la base d’une lettre de présentation et de
motivation et d'un CV des candidat.es. Le
contenu en est laissé à l’initiative des
candidat.es.

Sous la direction du professeur Alain Deneault, le campus de Shippagan de l'Université de
Moncton propose une université d'été partant de la notion prometteuse de biorégion 
en tant qu'elle répond aux dérèglements écologiques, intellectuels et psychiques propres
à notre siècle. À la lecture de textes exigeants à propos des bouleversements climatiques,
de l’extinction massive des espèces, de la fin des énergies et richesses minières
disponibles de manière abondante et abordable, nous envisagerons la contraction
annoncée de la géopolitique, de son actuelle échelle mondialisée à des formes
biorégionales faisant se recouper l’organisation sociale et les réalités écologiques.

LA PÉNINSULE ACADIENNE
Un laboratoire biorégional

La biorégion : un objet à
la croisée de l'art, de la
politique et des sciences.
Journées ouvertes au public

8 et 9 juin 2023

LES COURS Environnement et sociétés et Lectures
dirigées seront dispensés par le professeur Alain
Deneault et ses invité.es. Les deux cours se
donneront de pair et seront donc à considérer
comme un tout. 

Le cours Environnement et sociétés 
portera sur le changement de paradigme 
qui s’annonce au         siècle en raison de
nombreuses crises annoncées, en étudiant plus
spécifiquement la notion de biorégion sur les
plans politique, social, sociétal, écologique et
géographique, notamment. Les étudiant.es
seront respectivement invité.es à sonder un
aspect particulier de l’activité biorégionale. Le
cours Lectures dirigées, complémentaire, ne
comportera pas, lui, de séances d’enseignement,
mais sera l’occasion de se consacrer de manière
encadrée à la lecture d’une série d’articles ou
d’un livre substantiel sur l’aspect qu’ils et elles
auront choisi d’approfondir. 

Chaque cours se verra reconnaitre trois crédits
de la part de l’Université́ de Moncton.
L’étudiant.e recevra dûment un relevé́ de notes
de l’institution. Il appartiendra aux étudiant.es de
faire valider leurs crédits auprès de leur
université́ respective. Par ailleurs, il sera
également possible de s’inscrire à l’université́
d’été́ comme auditeur libre ou dans le cadre d’un
cursus déjà̀ entrepris à l’un des campus de
l’Université́ de Moncton.

Des tables rondes et conférences
regroupant artistes, penseurs et
scientifiques favoriseront l’élaboration 
de récits et d’objets répondant au contexte
multicrise dans lequel le siècle nous aspire.
Il sera question d’écoanxiété, de récits
sociaux, du rapport entre l’imaginaire,
la science et la politique. La notion de
biorégion sera étudiée au vu des apports
interdisciplinaires qui l’ont constituée.

L’HÉBERGEMENT. Les personnes choisies
se feront attribuer gratuitement une
chambre dans les résidences universitaires
du campus de Shippagan pour la durée
de leur séjour, du 20 mai au 30 juin. Ces
résidences leur seront louées à un prix
avantageux si elles souhaitent prolonger
leur séjour avant le début ou après la fin
des cours.

LE TRAVAIL. Les étudiant.es engagé.es
dans le programme seront dûment
référé.es à une série d’entités de la région
œuvrant dans les secteurs des sciences de
la nature, de l’agriculture, de la pêche, de
l’écotourisme et de la culture. Ils pourront
ainsi négocier un emploi saisonnier durant
la période estivale dans la Péninsule
acadienne. 

LE TRANSPORT. Les personnes invitées
doivent assurer elles-mêmes leur
transport. L’UMCS fournira au besoin
un déplacement à qui voyagera par
autobus, train ou avion, depuis les terminus
(qui se trouvent dans le chef-lieu régional
de Bathurst) vers Shippagan.

QUAND? Le cours Environnement et
sociétés débutera le 23 mai et se terminera
le 28 juin. Les étudiant.es peuvent arriver 
en résidence le 20 mai et quitter le 30 juin. 
Le cours se donnera de manière
intensive à raison de deux séances par
semaine. Le cours Lectures dirigées
consistera en un programme de lectures
complémentaires faites en amont du cours
et en parallèle; il sera ponctué de
rencontres personnelles
avec le professeur.

LES COÛTS. Les personnes choisies n'ont
qu'à assumer les frais de transport de leur
aller-retour relié à leur séjour ainsi que
leurs frais de subsistance. Le logement et
les cours font intégralement partie de
l'offre.

https://forms.office.com/r/YWw9Gx0RT2

etedeshumanites@umoncton.ca

(Les dossiers seront étudiés par un comité à partir du 27 mars.)

eXXI

eXXI

https://forms.office.com/r/YWw9Gx0RT2


LA FAMILLE MAURIN

ROSELINE MOUCHEL-L'ABBÉ, chargée d'études,
Confédération nationale des foyers ruraux (France)

JEAN-PHILIPPE RAÎCHE, écrivain

ANDRÉ ROBICHAUD, professeur de géographie,
UMCS

WILLIAM SACHER, docteur en océanographie,
Université McGill, et professeur en environnement,
Universidad Andina Simón Bolívar, sed Ecuador

JEAN-PHILIPPE SAPINSKI, professeur, École des
hautes études publiques (HEP), Université de
Moncton, campus de Moncton (UMCM)

CÉLINE SURETTE, professeure de chimie
environnementale et directrice du Département de
chimie et biochimie (UMCM)

ALYSSA SYMONS-BÉLANGER, artiste
multidisciplinaire, médiatrice culturelle et militante
pour l'environnement

ÉTUDES - TRAVAIL - VACANCES

TABLES RONDES et conférences

JESSICA ANDRIAMASINORO, professeure en
environnement, Université de Moncton, campus
de Shippagan (UMCS)

MARTIN BUREAU, peintre et cinéaste

GENEVIÈVE CHEVALIER, professeure en arts
visuels, Université Laval

LUCILLE DOIRON, titulaire de la maitrise d'études
en environnement, Université de Sherbrooke, et
maraîchère, Ferme Nikal (Paquetville, Péninsule
acadienne)

JULIE FORGUES, artiste visuelle et professeure en
arts visuels (UMCM)

EMMA HACHÉ, femme de théâtre

ÉLOI HALLORAN, animateur, Mosus (Ripon,
Québec)

MAXIME LACHANCE, candidat à la maitrise en
anthropologie, Université Laval

LA BIORÉGION :  UN OBJET À LA CROISÉE 
DE L'ART, DE LA POLITIQUE ET DES SCIENCES

Interviendront

8 et 9 juin


