
Colloque de fondation de L’atelier d’Écologie 
sociale du capitalisme avancé  

L’ESCA est un collectif de 
recherche interdisciplinaire 

ayant pour mission de 
développer l’analyse critique 

de la société capitaliste 
contemporaine à partir de la 

perspective de l’écologie 
sociale.  

Quatre conférences et quatre 
panels seront proposés afin 
d’explorer les notions de 
métabolisme social et de 

transition socioécologique. Il 
sera question d’économie 

écologique, de limites 
planétaires, d’extractivisme, de 

résistances écologiques, d’
écoféminisme, d’appropriation 

humaine de la production 
primaire nette et bien plus.

   

・18-19 mars 2021・



 
 

Programme 
 
18 mars 
 

 
Éric Pineault - Professeur à l’Institut des 
sciences de l’environnement (ISE) - UQAM 
Le problème de la théorie de la valeur en 
écologie sociale : quelques points de repères 
 
 
10h15-10h30: Pause 
 
 

 
Arnaud Theurillat-Cloutier, Sociologie- 
UQAM 
Comment penser la technique sous le 
capitalisme ? Réflexions à partir des 
convertisseurs énergétiques  
 

Laurie Gagnon-Bouchard, Philosophie- 
UQTR, Études féministes et sociologie - 
UQAM 
L’écoféminisme et l’éthique de la vulnérabilité 
pour transformer notre rapport à la nature et 
véritablement nous engager dans une 
transition socioécologique  
 
Djamila Mones, Sociologie - UQAM 
De l’aliénation de l’Ouest à « The West wants 
out » : proposition de cadrage théorique pour 
l’analyse de l’opposition aux politiques 
environnementalistes au Canada  
 
Ambre Fourrier, Sociologie - UQAM 
Une économie au service des besoins : entre « 
expertocratie et autolimitation ». 
 
 
12h00-13h15: Pause dîner 
 
 

 
Samuel Bédard, Sociologie - UQAM 
Contribution du New Landnhame à 
l’interprétation des luttes contemporaines 
d’appropriations du temps de travail  
 

Colin Pratte, Sociologie - UQAM 
L’accumulation par dépossession au XXIe 
siècle : contribution empirique à partir du cas 
de l’industrie du gaz naturel liquéfié au 
Québec  
 
Samuel Lamoureux, Communication - 
UQAM 
Résister aux catégories qu’on nous impose : 
comment faire sauter le triptyque 
production-texte-réception en études 
médiatiques  
 
Antoine Marleau, Sociologie - UQAM 
Quelles classes sociales pour quelle transition 
écologique : construire un Québec post-COVID 
plus résilient   
 
 
14h45-15h00: Pause 
 
 

 
Jean Philippe Sapinski - Professeur 
d’études environnementales, U de Moncton  
Extractivisme extrême, conflit 
socio-environnemental et transition 
écologique dans les provinces de l’est 
canadien 

 

9h Présentation d’ouverture 

10h30: Transformation 
socioécologique : concepts, discours 
et catégories d’analyse 

13h15: Capitalisme, extractivisme et 
luttes sociales 

15h: Conférence de fermeture 



 
 

19 mars 
 

 
Guillaume Hébert et Bertrand Schepper, 
Institut de recherche et d’informations 
socioéconomiques (IRIS) 
Une transformation écologique pour répondre 
à une triple crise : Comment mener la bataille 
des idées au Québec dans les années 2020 
 
 
10h15-10h30: Pause 
 
 

 
Joanie Ouellette, Sociologie - UQAM 
Défricher le commun, cultiver le capitalisme: 
surplus agraire et 
transition au capitalisme 
 
Clara Vivin, Sciences de 
l’environnement - UQAM 
Le métabolisme urbain, vers un potentiel outil 
d’identification des facteurs de transition de la 
ville post-capitaliste ? 

Marc Dionne, Sciences de 
l’environnement - UQAM 
L’HANPP comme unité de mesure de la 
colonisation des écosystèmes et des flux 
métaboliques de nos sociétés 
 
 
Gaëlle Jaudard, Sciences de 
l’environnement - UQAM 
Le métabolisme rural, ou comment relire Marx 
pour mieux cultiver nos terres : ruptures et 
perspectives agroécosystémiques 
 
 
12h00-13h30: Pause dîner 
 
 

 
Charles Guay, Sciences des ressources 
naturelles - McGill 
Introduction à un programme de recherche sur 
les rapports entre taux de rendement 
énergétique et profitabilité du secteur des 
énergies fossiles inspiré de l’économie 
biophysique  
 
 

Yasser Boulmezaoud, Sociologie - 
UQAM 
Le village de Ksar Tafilelt. Une conception 
saharienne 
 
Morgane Pellerin, Sciences de 
l’environnement- UQAM 
L’action collective par le « design pour 
l’autonomie » pour favoriser la justice 
alimentaire, sociale et environnementale  
 
Alejandra Zaga Mendez, Sciences 
Naturelles - UQO 
La mise en oeuvre des paiements pour services 
écosystémiques à Amanalco au Mexique : entre 
la néo-libéralisation des politiques 
environnementales et la protection des 
communs  
 
 
15h00-15h15: Pause 
 
 

 
Bengi Akbulut, Professeure adjointe au 
département de géographie, de 
planification et d’environnement - U. 
Concordia 
The Ecological Case for Economic Democracy 

 

9h Présentation d’ouverture 

10h30: Métabolisme social et 
appropriation humaine de la 
production primaire nette (HANPP) 

13h30: Outils pratiques et 
expériences de terrain 

15h30: Conférence de fermeture 



 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ~ Lien Zoom du colloque ~   
 
https://uqam.zoom.us/j/89526975503 

 
 
 

Autres liens utiles 
 

Évènement : 
https://www.facebook.com/events/11614
18910968575/ 
 
Facebook : 
https://www.facebook.com/Latelier-d%C3
%89cologie-sociale-du-capitalisme-avanc%
C3%A9-LESCA-112501787558714 
 
Courriel : colloque2021lesca@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Membres de l’ESCA : 
 

Ambre Fourrier 
Antoine Marleau  

Arnaud Theurillat-Cloutier  
Clara Vivin  
Colin Pratte  
Éric Pineault 

Frédéric Legault  
Gabriel Leblanc  
Gaëlle Jaudard  

Gregory Prescott 
Joanie Ouellette 

Krystof Beaucaire 
Louise Wagner 

Marc Dionne 
Samuel Bédard 
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