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VALEUR: LA JUSTICE  

SOMMAIRES DES TROUSSES D’ACTION 

 
E1- LA JUSTICE ENVIRONNEMENTALE – Pourquoi la justice environnementale est-elle un 
champ de recherche important au XXIème siècle? Les étudiants apprendront ce qu’est la 
justice environnementale et les problèmes qui y sont associés à travers l’étude de deux cas, 
l’un canadien, l’autre international. Les étudiants examineront alors deux cas de justice 
environnementale pour déterminer quels droit furent violés, les pratiques qui en furent la 
cause et leurs impacts sur la communauté naturelle et les gens impliqués  
 
E2- LA PRIVATISATION DE L’EAU – Comment la privatisation de l’eau est-elle un problème 
de justice sociale et environnementale? Les étudiants apprendront ce qu’est la privatisation 
de l’eau, l’industrie de l’eau embouteillée, la gouvernance de l’eau et les droits à l’eau. Avec 
d’autres étudiants ils effectueront un test de goût pour déterminer s’ils peuvent faire la 
différence entre les goûts de l’eau mise en bouteille et celle du robinet, et aussi, voir s’ils 
peuvent deviner la provenance de l’eau. 
 
E3- LES ANIMAUX & NOUS – Notre relation avec les animaux est-elle juste? Les étudiants 
apprendront à connaître nos liens avec les animaux remontant à la préhistoire, l’altérisation, 
les droits et le bien-être des animaux, les problèmes mondiaux des droits des animaux et de 
leur extinction massive.  Les étudiants effectueront une auto-évaluation à propos de leurs 
choix et leurs comportements pour déterminer s’ils soutiennent ou sont un obstacle au 
bien-être et au droit des animaux.    
 
E4- L’ÉGALITÉ DES GENRES– Comment l’inégalité des genres affecte-t-elle notre santé 
sociale et environnementale? Les étudiants apprendront ce que sont le binaire de genre, les 
stéréotypes, la justice reproductive, l’injustice à laquelle font face les femmes des Premières 
nations et le lien entre la destruction environnementale et les injustices subies par les 
femmes.  Les étudiants effectueront une entrevue avec deux femmes de différentes 
générations à propos de leurs expériences fondées sur leur genre.   
 
E5- L’ÉCONOMIE LOCALE – Comment une économie locale vigoureuse contribue-t-elle à la 
durabilité globale? Les étudiants apprendront ce que sont que le libre-échange, l’économie 
des matériels, l’impact qu’ont les grand détaillants sur les commerces locaux, les bénéfices 
des commerces locaux, les innovations qui soutiennent la sécurité économique face au 
changement climatique. Les étudiants détermineront les tendances d’achat des membres 
d’une famille et effectueront des entrevues avec un détaillant local afin d’évaluer à quel 
point les grandes surfaces influencent leur économie locale et leur communauté. 
 
E6- LA PAUVRETÉ – Comment la pauvreté et l’environnement sont-ils reliés entre eux? Les 
étudiants apprendront ce que sont l’inégalité des revenus, la distribution des biens, des 
richesses, quel est le rang de la Colombie Britannique vis à vis de la pauvreté, et le lien entre 
l’usage des biens et des ressources, et les injustices climatiques. Les étudiants examineront 
alors la pauvreté infantile et la pauvreté chez les Premières nations dans leurs propres 
communautés et se pencheront sur les actions personnelles et gouvernementales qu’on 
pourrait entreprendre pour aborder ces problèmes  
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E7- LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE – Comment la sécurité alimentaire pour les communautés 
locales est-elle un problème de durabilité mondiale? Les étudiants apprendront ce que sont 
la sécurité alimentaire communautaire, l’agriculture urbaine, l’accaparement de terres, 
l’insécurité alimentaire au Canada et ce que nous pouvons y faire.  Les étudiants feront une 
liste de 12 denrées alimentaires de base (légumes, produits laitiers, viande/fruits de mer, 
etc.) et effectueront une recherche pour déterminer si ces denrées sont produites 
localement, et, si elles le sont, où elles sont vendues dans la communauté.  
 
E8- LES DROITS DE LA NATURE – Comment la protection des « droits de la nature » aiderait à 
réduire les effets des changements climatiques? Les étudiants apprendront quels sont les droits 
de la nature et qui les défend, les nouvelles lois environnementales votées dans d’autres pays, 
les liens entre les espèces-clés et la biodiversité, l’écologie profonde et l’écologie superficielle. 
Les étudiants examineront alors aussi une variété de pratiques humaines qui nuisent aux droits 
de la nature, et ils examineront le rôle que les espèces clés jouent dans la toile de la vie. 
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