
UNE ÉCOLE D’ÉCOLOGIE
INTÉGRALE



À l'Université Saint-Paul (SPU), notre vision est de guider la transformation et de

construire une société mondiale plus forte, inclusive et plus humaine.

Faire de notre vision une réalité commence par des programmes uniques, une

recherche distinctive et notre engagement à servir de centre communautaire fondé

sur nos valeurs fondamentales de justice sociale, d'inclusion et d'innovation.

Nous nous efforçons d'être à la hauteur de ces valeurs fondamentales en les

intégrant dans nos programmes, nos partenariats et notre mission de préparer la

prochaine génération de citoyens engagés. Nous voyons un rôle important pour nos

diplômés dans le travail de transformation sociale, et un rôle clé pour l'Université

dans notre communauté.

À l'USP, nous nous engageons à rechercher la vérité, à promouvoir la dignité

humaine, la justice, la paix et l'intégrité de la création, ainsi qu'à mettre l'éducation

au service des pauvres, dans le respect des valeurs oblates.
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UNE APPROCHE INTÉGRÉE
À l'USP, nous nous engageons à rechercher la vérité, à promouvoir la dignité humaine, la

justice, la paix et l'intégrité de la création, ainsi qu'à mettre l'éducation au service des pauvres,

dans le respect des valeurs oblates.

UN ENGAGEMENT ENVERS
Le bien-être de la planète

La guérison des relations humaines brisées

Dialogue respectueux avec les Premiers Peuples du Canada 

Promouvoir les valeurs de l'humanisme chrétien

Contribuer au mouvement de transformation du monde, dans un contexte de justice

sociale et de durabilité écologique

Participer à un débat public sur ces sujets 

Développer le leadership institutionnel et communautaire, et aider les étudiants à

devenir des citoyens engagés.



C’EST MAINTENANT L’HEURE

Nous sommes à un moment critique de l'histoire de la Terre, un moment où l'humanité doit

choisir son avenir. Des changements majeurs dans notre façon de penser et de vivre sont

nécessaires de toute urgence. Il est essentiel d'examiner nos valeurs et de choisir une

meilleure voie. Il nous appelle tous à rechercher des points communs au milieu de notre

diversité et à adopter une nouvelle vision éthique partagée par un nombre croissant de

personnes dans de nombreuses nations et cultures à travers le monde.

UNE CRISE MONDIALE
Cette crise écologique mondiale est constituée d'un large assortiment de problèmes

interconnectés allant du changement climatique à la perte de biodiversité, en

passant par l'épuisement des ressources, la pollution atmosphérique, la dégradation

des sols, et bien d'autres encore.

" Nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec le même raisonnement que celui que

nous avons utilisé lorsque nous les avons créés. "

-Albert Einstein

 

Une nouvelle approche est nécessaire pour traiter les racines de la crise. Compte

tenu de la complexité et de l'interconnexion de la vie sur terre, seule une nouvelle

façon de voir, de penser et d'agir permettra au monde de surmonter définitivement

la crise écologique mondiale.



"Tout est étroitement lié. Les

problèmes d'aujourd'hui

appellent une vision capable

de prendre en compte tous les

aspects de la crise mondiale"

-Pape Francois

 

L'ÉCOLOGIE
INTÉGRALE

L'écologie intégrale découle de la prise de
conscience que tout est lié. Bien que
simple à dire, il s'agit d'une nouvelle
vision qui implique une recherche
pluridisciplinaire. Dans le domaine des
sciences, il est évident que des
interrelations se produisent entre la
dynamique atomique et moléculaire et les
plantes et les animaux dans les processus,
réseaux et systèmes écologiques actifs.
Dans le domaine des sciences humaines et
sociales, il est possible d'observer que le
stress et le déclin social et écologique sont
interconnectés, tout comme les options de
durabilité.

L'écologie intégrale signifie que les
valeurs sociales, les visions du monde,
l'éthique et les conceptions spirituelles
sont impliquées dans la crise écologique
en cours ainsi que dans les orientations
futures.

L'écologie intégrale met en évidence

le fait que la Terre doit être

comprise comme une communauté

vivante intégrée - globale et

différenciée - et que les quartiers, les

sociétés et les États-nations doivent

collaborer sur des visions, des

valeurs et des actions sociales et

écologiques.



UN ÉCOSYSTÈME
La relation entre les personnes, la planète et les valeurs n'a

jamais été aussi interdépendante. Nous savons que les mesures

qui ont été prises jusqu'à présent ont entraîné un stress et un

déclin écologiques qui ne sont pas viables.

La dégradation écologique s'accentue partout : le changement

climatique, l'insécurité alimentaire, les pénuries d'eau, la

pollution, les extinctions d'animaux et la perte de biodiversité ne

sont que quelques-unes des tragédies écologiques dont héritent

les générations actuelles et futures. Il est urgent d'agir pour

remédier aux conséquences de cette dégradation sur la

pauvreté, les inégalités et les conflits sociaux. Nous pouvons

clairement constater les résultats de l'inaction au quotidien à

travers les reportages locaux et internationaux. Sans intégrité

écologique, ces tensions sociales ne feront que s'intensifier.

ALLER DE L’AVANT
L'écologie intégrale offre une voie à suivre. Les questions

écologiques et sociales doivent être analysées ensemble. Par

conséquent, les réponses à la pauvreté et aux injustices sociales

doivent être combinées aux efforts pour la stabilité écologique.

Les changements transformateurs nécessaires pour permettre à

notre planète, et donc à notre résilience collective, dépendent

fortement de notre capacité à éduquer la prochaine génération

de dirigeants et de faiseurs de changement, à s'engager dans une

citoyenneté éthique et informée.

L'enseignement de l'écologie intégrale donne aux apprenants les

moyens de prendre des décisions éclairées et des actions

responsables en faveur de l'intégrité environnementale, de la

viabilité économique et d'une société juste, pour les générations

actuelles et futures, tout en respectant la diversité culturelle.



UNE APPROCHE DURABLE ET
TRANSFORMATRICE

En réponse à l'appel à l'action lancé par la crise mondiale, l'Université du

Pacifique Sud s'est investie dans la vision de l'écologie intégrale, telle qu'elle a été

élaborée dans Laudato Si. L'université est engagée dans des études et des

recherches multidisciplinaires et interdisciplinaires. De plus, avec son approche

éducative expérientielle et transformative qui relie la théorie à la pratique,

l'Université est parfaitement positionnée pour avoir un impact majeur sur le

développement intellectuel et humain des étudiants.

 

RÉPONDRE AUX ENJEUX              
CONTEMPORAINS

Au cours des deux dernières années, SPU a développé un master en justice

sociale et écologie (MA) accueilli avec enthousiasme par les autorités éducatives.

Le programme de maîtrise interdisciplinaire, enseigné en français et en anglais,

accueillera sa première cohorte en septembre 2022.

Ce programme d'un an s'appuie sur les concepts d'écologie intégrale développés

dans la deuxième encyclique du pape François, Laudato Si' : Sur le soin de notre

maison commune, l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement

durable, et la mission, la vision et les valeurs de SPU. Il vise à approfondir les

compétences, les connaissances et la compréhension des étudiants dans les

domaines liés aux relations entre la dégradation de l'environnement, les

injustices sociales et les inégalités. Les étudiants développeront des compétences

interdisciplinaires pour comprendre les liens entre la justice sociale et les

questions écologiques, et traduire ces connaissances en actions transformatrices

et innovantes.

Le programme favorise l'alphabétisation écologique et expose les étudiants à

diverses approches théoriques de l'éthique et de la justice. Les cours

interdisciplinaires s'appuient sur l'expertise en matière de recherche et

d'enseignement des écoles et des facultés de la SPU, tout en offrant aux

étudiants la possibilité d'approfondir leurs propres intérêts et trajectoires

professionnelles.



UNE ÉCOLE
D’ÉCOLOGIE
INTÉGRALE

S'appuyant sur son programme initial de

maîtrise, la SPU recherche un soutien dans sa

mission de défense et de promotion des valeurs,

des visions et de l'éthique pour un avenir juste et

durable, d'éducation à la transformation éco-

sociale et d'engagement pour l'espoir.

Faisant actuellement partie de l'École d'éthique,

de justice sociale et de service public, au sein des

facultés de philosophie et de sciences humaines,

SPU souhaite approfondir son expertise en

écologie intégrale. Pour approfondir cette

discipline transformatrice, SPU propose la

création de la première école d'écologie intégrale

au Canada.

L'école exprimera la mission de SPU de

contribuer à la transformation du monde, dans

le contexte de la justice sociale. En abordant à la

fois les connaissances conceptuelles et les liens

pratiques entre les injustices sociales et la

stabilité écologique et sociale, les programmes de

l'École d'écologie intégrale permettront aux

étudiants d'acquérir les compétences, les

connaissances et la compréhension nécessaires

pour être les artisans du changement de demain.



PROCHAINES ÉTAPES

Les prochaines étapes de notre initiative de

transformation consistent à développer une licence (BA)

de quatre ans en écologie intégrale. Le BA impliquera de

nouveaux recrutements avec une expertise dans les

différentes composantes de l'écologie intégrale. Il

comprendra des cours existants et pertinents et des

professeurs de plusieurs écoles de la SPU. Le ton du

programme est que le changement constructif est

possible, en proposant des étapes allant de

l'apprentissage à la transformation sociale et écologique.

Notre approche se concentre sur l'apprentissage comme

moyen de devenir un citoyen participant et éthique,

préparé et confiant pour aborder les questions et les

idées dans le cadre de l'écologie intégrale.

NOTRE BACCALAURÉAT SE
DÉVELOPPERA SUIVANT CES
PRIORITÉS

Écologie intégrale 

La Terre comme foyer

Contributions contemporaines : Charte de la Terre,

Démocratie écologique, Civilisations écologiques,

Justice climatique, Ecojustice

Éthique écologique

Approches des questions sociales et écologiques 

mouvements sociaux et leadership 

Processus d'innovation sociale

Éthique sociale et politique 

Dimensions écologiques des conflits 

Paix juste et non-violence

Sujets spéciaux : changement climatique, eau,

sécurité alimentaire, genre, pauvreté

Stages en spiritualité, écologie et éthique



Pour que l'école d'écologie intégrale soit une initiative durable et réussie qui aura

un impact substantiel sur la société, elle a besoin du soutien de ceux qui

considèrent la réalisation de leur mission comme une extension de la leur.

Pour faire avancer ce mandat important, nous avons besoin de votre aide pour

réorienter l'éducation à l'écologie et à la justice sociale comme une science et une

solution axée sur le potentiel de chaque personne et d'une seule planète.

Si vous partagez notre conviction que le changement social et la relation entre les

personnes, la planète et les valeurs sont interdépendants et directement liés à une

société durable, nous vous invitons à devenir la pierre angulaire de cette nouvelle

vision collective.

PRENEZ PART AU
CHANGEMENT



OPPORTUNITÉ
TRANSFORMATRICE
L'USP est à la recherche d'un ou plusieurs dons transformateurs d'un montant total

de 3 000 000 $ pour aider à construire une société mondiale plus forte, plus

humaine et plus durable. Ces fonds serviront à compenser entièrement tous les

coûts pour les cinq premières années de fonctionnement et comprendront un

mandat visant à mettre en place un modèle financier à long terme pour une

autosuffisance permanente.

REDDITION DE
COMPTE

L'université publiera des rapports d'impact annuels détaillant tous les résultats

obtenus par l'école d'écologie intégrale et rencontrera le(s) donateur(s) chaque année

fiscale pour examiner les rapports et discuter des objectifs pour l'année à venir (en

personne ou par téléphone/vidéoconférence, selon la disponibilité du donateur).

RECONNAISSANCE &
GRATITUDE

Afin de reconnaître l'impact de ce(s) don(s) transformateur(s) et d'honorer comme il

se doit la mémoire de son(ses) bienfaiteur(s), l'Université développera un programme

de reconnaissance personnalisé avec le(s) donateur(s), y compris tous les droits de

dénomination appropriés. L’USP s'engage à travailler de manière créative avec ses

principaux bienfaiteurs pour assurer la protection de l'héritage.



Pour plus d'informations

Chantal Beauvais
Rectrice

Université Saint-Paul

THANK YOU FOR YOUR SUPPORT!

613-236-1393, ex. 2241 
223 rue Main, Ottawa
Ontario K1S 1C4 
 


