
EN FAVEUR DE
LE POTENTIEL HUMAIN

LA BIODIVERSITE

ACTIVER

9 h • Mot de bienvenue

9 h 05 • Table ronde 
Sur fond de crise mondiale, comment pouvons-nous, 
ensemble, orienter nos actions futures pour préserver  
la biodiversité de notre planète ?
Valérie Plante – Mairesse de la Ville de Montréal
Jonathan Wilkinson – Ministre fédéral de  
l’Environnement et du Changement climatique
Barbara Hendrie – Directrice Amérique du Nord du  
Programme des Nations Unies pour l’environnement
Elizabeth Maruma Mrema – Secrétaire Exécutive par 
intérim de la Convention sur la diversité biologique
Richard Morgan – Directeur exécutif de la Commission 
de Coopération Environnementale

9 h 20 • Vertige éco-transformationnel
Qu’est-ce que cette crise mondiale a révélé ?  
Comment pouvons-nous apprivoiser cet inconfort  
individuel, collectif et environnemental pour mieux 
avancer ensemble ?
Charles-Mathieu Brunelle – Directeur, Espace pour la vie

9 h 30 • Refuge naturel  
 Atelier #1 - en petits groupes
Qu’est-ce que j’observe actuellement, qui m’inspire et 
me préoccupe, en lien avec mon rapport individuel et 
collectif à la nature/à la biodiversité ? Vers quoi notre 
attention collective pour la planète doit-elle se porter ?

9 h 55 •  Éclosion printanière  
 Partage des éléments de l’atelier #1  
 en plénière.

10 h 10 • PAUSE NATURE
On invite les participant.e.s à aller dehors, à s’étirer,  
à prendre des photos de la nature 

10 h 30 • PANEL  
 (Re)mise en liberté du potentiel humain
Discussion sur les leviers d’activation du potentiel  
humain pour protéger la biodiversité et se rapprocher 
de la nature. Que doit-on comprendre de l’être humain  
qui nous permettrait d’avoir l’impact requis dans  
l’élaboration de nos politiques, dans nos gestes,  
nos communications, nos projets ? Comment  
réduire ou neutraliser les résistances, les luttes et  
les polarisations ? Quels exemples inspirants peuvent 
nous servir de guides ?
Anne-Sophie Gousse-Lessard – Ph.D., chercheuse  
en psychologie sociale et environnementale  
et citoyenne engagée 
Matthieu Ricard – Ph. D., auteur et initiateur  
de projets humanitaires
Stanley T. Asah – Ph. D., professeur agrégé  
en psychologie de la conservation
Vandana Shiva – Ph.D., éco-féministe et fondatrice  
de Navdanya

11 h 15 • Refuge naturel  
 Atelier #2 - en petits groupes
Quelles sont les opportunités à saisir et les portes à 
ouvrir ? Quels types de projets devrait-on poursuivre, 
développer et initier ?

11 h 40 • Éclosion estivale  
 Partage des éléments de l’atelier #2  
 en plénière.
L’artiste Mylène Choquette nous révèle une illustration 
graphique qui résume l’ensemble des discussions.

11 h 50 • Vers l’émergence du potentiel humain
Mélanie Joly – Ministre fédérale du Développement 
économique et des Langues officielles 
Charles-Mathieu Brunelle – Directeur, Espace pour la vie

5 JUIN 2020 • PROGRAMME
À l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, le 5 juin 2020, dont la ville de Montréal  

est la ville hôte nord-américaine, Espace pour la vie et le Secrétariat de la Convention sur la diversité  
biologique (SCDB) organisent un événement virtuel pour marquer un temps d’arrêt afin de  
COMPRENDRE les leviers d’activation du potentiel humain pour préserver la biodiversité,  

se rapprocher de la nature et ORIENTER nos actions futures.


