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PROFESSEUR TITULAIRE

Alain Deneault

Alain Deneault, professeur de philosophie au
campus de Shippagan de l'Université de Moncton
(Canada), a écrit sur l’écologie politique, l’idéologie
managériale, la souveraineté des pouvoirs privés
et l'histoire de la notion polysémique d'économie.
Chez Lux Éditeur, il est l’auteur de Bande de colons,
de Gouvernance et de La Médiocratie ainsi que
d'une série de titres sur les économies (L'économie
de la nature, L'économie de la foi, L'Économie
esthétique et L'économie psychique), et a fait paraître
plusieurs essais sur les multinationales (De Quoi
Total est-elle la somme ?) et les paradis fiscaux
(Une escroquerie légalisée et La filière canadienne)
parus chez Écosociété et Rue de l’échiquier.
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LES CONFÉRENCIERS INVITÉS.
Deux tables rondes avec des panélistes du
monde universitaire auront lieu, d’abord
sur la dialectique entre sciences exactes
et sciences humaines ainsi que sur les
énergies dans la perspective de
l’anthropocène. Les présentations des
intervenant(e)s du colloque feront partie
intégrante de la matière du cours, les
étudiant(e)s participeront aux échanges
qui compteront au titre de leur évaluation.

LA PÉNINSULE ACADIENNE

Vivez l'expérience!

Sous la direction scientifique du professeur Alain Deneault, le campus de Shippagan
(Université de Moncton) propose une université d'été partant de la notion équivoque
d'anthropocène en tant qu'elle porte sur une série de dérèglements : moraux, intellectuels et écologiques. L'engagement en jeu suppose le retour à des textes exigeants
appartenants à la tradition critique, pour qu'ils soient étudiés relativement à des enjeux
contemporains majeurs. Nous aborderons crûment ce qui aujourd'hui, par-dessus tout,
nous interpelle : la mise à mal sévère de la biodiversité, la fin des énergies et richesses
minières disponibles de manière abondante et abordable, la souveraineté indue de
pouvoirs financiers et industriels privés, le dévoiement de l'économie et la perte de
lien entre l'éthique et les institutions publiques.
LES COURS Environnement et sociétés et
Lectures dirigées seront dispensés par le
professeur Alain Deneault et ses invité(es).
Chaque cours se verra reconnaître trois
crédits de la part de l’Université de Moncton.
L’étudiant(e) recevra dûment un relevé de
notes de l’institution. Il appartiendra aux
étudiant(e)s de faire valider, pour fins
d’équivalence, leur enseignement auprès de
leur université respective. Par ailleurs, il sera
également possible de s’inscrire à l’université
d’été comme auditeur libre ou dans le cadre
d’un cursus déjà entrepris à l’un des campus
de l’Université de Moncton.
Le cours Environnement et sociétés
portera sur le phénomène de l’anthropocène,
de la théorie de l’« effondrement » social et
politique ainsi que de la décroissance en lien
avec des grandes catégories d’approche, les
sciences exactes et les sciences sociales.
Le cours Lectures dirigées, optionnel, sera
l’occasion d’accompagner les étudiant(e)s
dans leur lecture d’une série d’articles ou
d’un livre substantiel sur un sujet social de
leur choix et, le cas échéant, d’encadrer
l’amorce d’un manuscrit sur les sujets à
l’étude.

SHIPPAGAN. Ville façonnée par la mer et
la pêche depuis le XIIesiècle, 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
L’ÉTÉ DES HUMANITÉS offre aux étudiant(e)s
francophones déjà candidat(e)s à un diplôme
universitaire de premier cycle, ou qui le
seront à partir de l'automne 2022, de suivre
un ou deux cours de trois crédits chacun
dans la Péninsule acadienne du 6 juin au 15
juillet, 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(e)s. Le contenu en est laissé à
l’initiative des candidat(e)s.

INSCRIPTION :
https://edperm.wufoo.com/forms/q1km6zvr1rfujju/
INFORMATION :
etedeshumanites@umoncton.ca
(Les dossiers seront étudiés par un comité à partir du 15 mars.)

L’HÉBERGEMENT. Les personnes choisies
se feront attribuer gratuitement une
chambre dans les résidences universitaires
du campus de Shippagan durant la durée
de leur séjour, du 6 juin au 15 juillet. Ces
résidences leur seront louées à un prix
avantageux s’ils souhaitent prolonger leur
séjour avant le début ou après la fin des
cours.
LE TRAVAIL. Les étudiant(e)s engagé(e)s
dans le programme seront dûment
référé(e)s 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 organiser par elles-mêmes leur
transport. L’UMCS fournira au besoin
un déplacement à celles et ceux qui
voyageront par autobus, par train ou
par avion, depuis les terminus qui se
trouvent dans le chef-lieu régional de
Bathurst vers Shippagan.
QUAND? Le cours Environnement et
sociétés débutera le 6 juin et se terminera
le 15 juillet, avec la remise d'un travail le
30 juillet. Le cours se donnera de manière
intensive, à raison de deux séances par
semaine. Le cours optionnel Lectures
dirigées consiste en un programme de
lecture et un travail d'écriture qui se fera
à la discrétion de l'étudiant(e) durant l'été.
Il sera ponctué de rencontres personnelles
avec le professeur.
LES COÛTS. Les personnes choisies n'ont
qu'à assumer les frais de transport pour
se rendre à la Péninsule acadienne et
retourner chez elles ainsi que leurs frais de
subsistance. Le logement et les cours font
intégralement partie de l'offre faite aux
personnes choisies.

TABLES RONDES

DES DISCUSSIONS ANIMÉES
par Alain Deneault

13 JUIN 2022 - Jean Baptiste Fressoz et Normand Mousseau traitent de la question
de l'énergie dans le contexte de l'anthropocène.
14 JUIN 2022 - Normand Mousseau et des membres du corps professoral en environnement
de l'Université de Moncton - Jessica Andriamasinoro, Alain Patoine,
jean-Philippe Sapinski et Céline Surette - traitent du rôle hégémonique
des sciences exactes dans la pensée écologique contemporaine,
en regard de la place qu'occupent les sciences sociales et les humanités.

Jean-Baptiste Frezzoz

Normand Mousseau

Professeures et professeurs
de l'Université de Moncton

Chargé de recherche au Centre national de
la recherche scientifique (CNRS), en lien
avec le Centre de recherches historiques
de l'École des hautes études en sciences
sociales. Il est le co-auteur, avec
Christophe Bonneuil, de L'événement
anthropocène.
La Terre, l'histoire et nous, Paris, Seuil, Coll.
« Point Essais », 2016 [2013].
Il interviendra en ligne.

Professeur de physique à l'Université de
Montréal, Normand Mousseau est aussi
directeur académique de l'Institut de
l'énergie à Trottier, basé à Polytechnique
Montréal, et fut en 2013 co-président de
la Commission sur les enjeux
énergétiques du Québec. Il a fait paraître
plusieurs essais d'intervention sociale,
dont Gagner la guerre du climat. Douze
mythes à déboulonner (Montréal, Boréal,
2017) et Pandémie. Quand la raison tombe
malade, Montréal, Boréal, 2020.

Jessica Andriamasinoro
Professeure en environnement (UMCS)

LE VOYAGE EN ASIE

Alain Patoine
Professeure en environnement (UMCS)
Jean-Philippe Sapinski
Professeur d'études
de l'environnement (UMCM)
Céline Surette
Professeure de chimie environnementale
et directrice du Département de chimie
biochime (UMCM)
LAetFAMILLE
MAURIN

