
Pierre Dansereau (1911-2011),  
scientifique et humaniste 

Pionnier des sciences de l’environnement et homme marquant de son siècle, 
Pierre Dansereau est né à Montréal le 5 octobre 1911. En 1939, il obtient un 
doctorat ès sciences de l'Université de Genève. De retour à Montréal à la fin des 
années trente, il fait ses premières armes auprès du frère Marie-Victorin qu'il 
côtoie au Jardin botanique de Montréal. Au cours de sa longue et fructueuse 
carrière, Pierre Dansereau a occupé différents postes de direction, 
d'enseignement et de recherche, notamment au Service de biogéographie de 
l'Université de Montréal, aux jardins botaniques de Montréal et de New York, à 
l'Université du Michigan et à l'Université Columbia. Professeur invité dans 
plusieurs universités à travers le monde, de nombreuses missions l'ont conduit 
en Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, 
au Japon et en Chine. Au fil des ans, il a reçu plus d'une quinzaine de doctorats 
honorifiques et a publié au-delà de six-cents écrits scientifiques.  

Son engagement à l'Université du Québec à Montréal a débuté en 1972 et aura 
duré plus de trente ans. La contribution de Pierre Dansereau au développement 
de l'UQAM a été marquante. Nommé professeur d'écologie, il a été, jusqu'en 
1976, directeur du programme du Centre de recherche en sciences de 
l'environnement (CERSE). Dès le début des années soixante-dix, il  joue un rôle 
majeur dans l’implantation et le développement du programme de maîtrise en 
sciences de l’environnement, notamment  en favorisant l’interdisciplinarité et 
en introduisant des méthodes pédagogiques originales. En 1990, il appuie la 
création de l'Institut des sciences de l'environnement, qui a formé à ce jour plus 
de 1 335 étudiants de maîtrise et de doctorat. Il fut nommé par l’UQAM 
professeur émérite en 1988, et docteur honoris causa (2003). 

De nombreux prix et bourses ont reconnu ses contributions scientifiques. 
Premier membre francophone de la Société royale du Canada en 1949, il fut 
nommé, en 1969, Compagnon de l'Ordre du Canada et fait Chevalier, puis Grand 
Officier de l'Ordre national du Québec. Admis au Panthéon de la science et de 
l'ingénierie canadiennes, Pierre Dansereau est aussi lauréat des Prix Athanase-
David, Molson, Marie-Victorin et Izaak Walton Killam. L'Encyclopaedia 
Britannica a souligné à juste titre le caractère pionnier de son œuvre. Pierre 
Dansereau a été actif dans son laboratoire de l’UQAM jusqu’à l’âge de 94 ans. Il 
s’est éteint à la veille des célébrations de son centième anniversaire. Le 
Complexe des sciences de l’Université du Québec à Montréal porte aujourd’hui 
son nom. 

 

Mot du Directeur 
 
Les magnolias sont en fleur au Complexe des sciences Pierre-Dansereau. Enfin 
le printemps! Le moment idéal pour accueillir des amis, valoriser notre héritage 
pour mieux préparer l'avenir. Voilà ce que l'Institut des sciences de 
l'environnement vous propose en cette première semaine de mai: un retour 
aux sources et à la pensée de Pierre Dansereau pour réfléchir collectivement à 
nos projets en sciences de l’environnement. Cet événement arrive à point: il y 
a 25 ans l’UQAM fondait l’Institut des sciences de l’environnement. 
Aujourd’hui, notre domaine est en ébullition, de nouveaux réseaux 
scientifiques émergent et des défis sociaux et environnementaux inédits se 
posent à nous. C’est l'occasion de se rassembler. Je suis donc très fier de me 
joindre au comité organisateur pour vous souhaiter, au nom de l'Institut des 
sciences de l'environnement, une semaine extraordinaire, à l'image de 
l'homme que nous célébrons. 

René Audet 

 
Mot du Comité organisateur 
 
Pierre Dansereau invitait ses congénères à faire preuve d’imagination pour 
s’attaquer aux problèmes d’environnement et de société. C’est en s’inspirant 
de sa pensée novatrice que l’idée d’organiser un événement Pierre-Dansereau 
a été lancée par quelques-uns de ses anciens étudiants, préoccupés par 
l’urgence d’une collaboration entre toutes les forces créatives pour affronter 
« l’escalade de l’impact humain » sur les écosystèmes. Le projet a rapidement 
suscité l’enthousiasme! Notre petit système dynamique d’amis, collègues et 
complices de Pierre Dansereau a travaillé comme une « boule-de-flèches » pour 
proposer un programme qui serait à l’image de cet homme plus grand que 
nature. Dansereau, scientifique, humaniste, artiste pour la paix, globe-trotteur, 
écocitoyen et écopédagogue nous convie à un dialogue entre art et science, 
entre science et conscience : une semaine d’activités scientifiques, 
documentaires, artistiques et culturelles pour repenser notre rapport au 
monde. 
Bonne semaine! 

 

 

  

Semaine Pierre-Dansereau 
en sciences de l’environnement 
5-8 mai 2015 | Université du Québec à Montréal 

Pour inscription et informations supplémentaires 
pierredansereau.uqam.ca 

http://www.uqam.ca/distinctions/honorifiques/dansereau_hom.htm


 

 

18h00  Accueil et mots de bienvenue 
18h20 Projection : Quelques raisons d’espérer (2001) en présence de son réalisateur, Fernand Dansereau 
19h45  Entracte 
20h00  Projection : L’homme de toute la Terre (2002) d’André Larochelle 
20h50  Discussion animée par Paulo Freire Vieira, collègue et ami de Pierre Dansereau 

13h00  Inscriptions 
13h30  Allocution du recteur 

Robert Proulx, Recteur de l’Université du Québec à Montréal 
13h40  Accueil et présentation du programme 

Martine Gariépy et Marie Saint-Arnaud 
13h50 Conférence d’ouverture - Pierre Dansereau et les sciences de l’environnement 

Jean-Guy Vaillancourt, Université de Montréal 
René Audet, Institut des sciences de l’environnement 

14h30  Plantation d'un arbre (Amélanchier glabre) en hommage à Pierre Dansereau, Cœur des sciences 
15h00  CONFÉRENCE HOMMAGE - Pierre Dansereau, homme de science et de conscience 

Paulo Freire Vieira. Universidade Federal de Santa Catarina 
Mauricio Andrés Ribeiro, Agence nationale de l’eau du Brésil 

15h45  Témoignages et échanges 
Normand Brunet, Institut des sciences de l’environnement 
Marie Saint-Arnaud, Institut des sciences de l’environnement 
Robert Kasisi, Faculté d’aménagement, Université de Montréal 

16h00  Pause : « Le thé de Virginia » 
16h15 Table ronde - Les grands enjeux de la recherche en sciences de l'environnement 

Animation : René Audet, Institut des sciences de l’environnement 
Catherine Jumarie, Centre de recherche en toxicologie de l'environnement - TOXEN 
Marie-Andrée Caron, Centre de recherche Organisations, Sociétés et Environnement - Centre OSE 
Johanne Saint-Charles, Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et 
l'environnement - CINBIOSE 
Marie Larocque, Centre de recherche en géochimie et géodynamique - Geotop 

17h15  Bourse Pierre-Dansereau 2014 
Béatrice Lefebvre, Bourse institutionnelle Pierre-Dansereau, UQAM 

8h30  Inscriptions - Café et viennoiseries 
9h15 Présentations des étudiants, «Ma thèse Top Chrono», conférenciers invités et panel de discussion 

17h30 5 à 7 organisé par UQAM-Nord 

Mardi 5 mai | Soirée documentaire sur Pierre Dansereau 
Maison du développement durable (50, Sainte-Catherine Ouest)  

Mercredi 6 mai | Colloque des étudiants de l'ISE 
Chaufferie du Cœur des sciences de l'UQAM (CO-R700) 

Jeudi 7 mai | Colloque Pierre-Dansereau  
Chaufferie du Cœur des sciences de l'UQAM (CO-R700) 

https://pierredansereau.uqam.ca/colloque-pierre-dansereau/resumes-des-communications.html%23conf1


 

8h30 Inscriptions 
9h00 Accueil 
9h15 CONFÉRENCE HOMMAGE - Dansereau, écocitoyen et écopédagogue 

Lucie Sauvé, Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et 
l’écocitoyenneté - Centr’ERE 

9h45 Témoignages et échanges  
Louise Vandelac, Institut des sciences de l’environnement 
Daniel Garneau, Cartothèque du Service des bibliothèques, UQAM 
Marie-Ève Marleau, Comité pour les droits humains en Amérique latine - CDHAL 

10h00 Pause : « Le thé de Virginia » 
10h15 Séance de communications - De la biogégraphie aux sciences de l'environnement  

Animation : Michel Labrecque, Jardin Botanique de Montréal 
-Un darwinien tranquille et conséquent - Jacques Schroeder 
-La forêt boréale dans le langage de la science - Nicole Huybens 
-L'œuvre de Pierre Dansereau dans la formation universitaire en sciences de l'environnement - Nicolas Milot 
-La résilience climatique dans une perspective systémique - Sebastian Weissenberger et Mélinda Noblet 
-« Nos faillites ne sont que celles de notre manque d’imagination »… Pierre Dansereau - Louise Vandelac 

12h00 Pause – Dîner 
13h30 Table ronde - Le paysage intérieur et les fondements d'une écologie humaine  

Animation : Isabel Orellana, Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et 
l’écocitoyenneté - Centr’ERE 
Robert Kasisi, Faculté d’aménagement, Université de Montréal 
Tom Berryman, Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et 
l’écocitoyenneté - Centr’ERE 
Pascal Galvani, Université du Québec à Rimouski 
Nicolas Reeves, École de design, Université du Québec à Montréal 

14h30 Pause « Le thé de Virginia » 
14h45 Séance de communications - De l'écodécision à l'écodéveloppement: enjeux éthiques, responsabilité et 

engagement 
Animation : Jean Lebel, Centre de recherches pour le développement international - CRDI 
-Résoudre des controverses sociales par l’intégration des connaissances locales et techno-scientifiques-
interdisciplinaires : une approche souhaitable - Maria de L. Vazquez 
-Acteurs sociaux, gouvernance et soutenabilité : un cadre d’analyse à partir de la perspective de 
l’écodéveloppement - Cristián Parker G. 
-Sur les traces de Dansereau au Brésil : l’écologisme dans les villes? - Maria Luiza Schwarz et Anne Latendresse 
-L'action collective en temps de crise écologique : défis académiques de la construction sociale des savoirs 
entre travail social et sciences de l’environnement - Sylvie Jochems, Mélanie Létourneau et Maryse Poisson 
-Quelle économie pour quelle écologie? La question de la limite et de la valeur - Éric Pineault 

16h45 Mot de clôture par Normand Brunet et le comité organisateur  
  

 Pierre Dansereau, Artistes pour la paix (1440 Saint-Denis - Salle Jacques-Hétu, F-3080) 
17h30 Cocktail pour les participants au colloque 
18h15 Table ronde - Pierre Dansereau, Artistes pour la paix - Animation par Pierre Jasmin 

Mireille Dansereau, Fernand Dansereau, Daniel Garneau, Romain Pollender  
19h00 Récital et projection de photos du Fonds Dansereau 

Pierre Jasmin, pianiste, professeur retraité de l’UQAM, joue BACH, J.-S. et BEETHOVEN, L. v.  

Vendredi 8 mai | Colloque Pierre-Dansereau 
Chaufferie du Cœur des sciences de l'UQAM (CO-R700)  



 

Comité organisateur et partenaires 

• René Audet, directeur intérimaire de l'Institut des sciences de l’environnement (ISE), 
professeur, École des sciences de la gestion, UQAM 

• Éliane Brisebois, étudiante, Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM 
• Normand Brunet, chargé de cours, ISE, consultant et chercheur indépendant 
• François Delwaide, étudiant, Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM 
• Martine Gariépy, étudiante, Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM 
• Daniel Garneau, géo-cartographe, Service des bibliothèques - Bibliothèque centrale 

(Cartothèque), UQAM, ancien assistant et collaborateur de Pierre Dansereau 
• Marina Favrim Gasparini, étudiante, Doctorat interdisciplinaire en sciences 

humaines, Universidade Federal de Santa Catarina, Brésil 
• Christine Guillerm, secrétaire de direction, ISE, UQAM 
• Pierre Jasmin, pianiste, professeur retraité, Département de musique, UQAM, Vice-

président des Artistes pour la Paix, membre du comité exécutif de Pugwash Canada 
(Pugwash Conferences on Science and World Affairs) 

• Christophe Jenkins, étudiant, Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM 
• Annie Letendre, responsable des stages, Maîtrise en sciences de l'environnement 
• Isabel Orellana, directrice du programme de Maîtrise en sciences de l’environnement, 

ISE, UQAM, professeure, Département de didactique,  
• Simon Paradis Lefebvre, étudiant, Maîtrise en sciences de l'environnement, UQAM 
• Anne Samson, coordonnatrice aux programmes de Maîtrise et Doctorat en sciences de 

l'environnement, ISE, UQAM 
• Lucie Sauvé, professeure, Département de didactique, directrice du Centre de recherche 

en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté (Centr’ERE), 
UQAM 

• Marie Saint-Arnaud, chargée de cours, ISE, chercheure associée, Centr’ERE, UQAM 
• Vanessa Tremblay-Carter, étudiante, Maîtrise en sciences de l’environnement, UQAM 
• Paulo Freire Vieira, professeur, Universidade Federal de Santa Catarina, Brésil 

Les organisateurs de la Semaine Pierre-Dansereau en sciences de l’environnement remercient le 
Vice-rectorat à la vie académique, le Vice-rectorat à la vie universitaire, le Service des 
communications, le Service audiovisuel, le Service des bibliothèques, le Service des Archives et de 
gestion des documents et le Service des immeubles et de l'équipement de l’UQAM, et les 
partenaires suivants pour leur contribution. 

 

 


