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[Extrait du rapport d’activité 2017-2018 du Centre de recherche en éducation et formation relatives à 
l'environnement et à l'écocitoyenneté – Centr’ERE - UQAM] 

 
La revue de recherche internationale Éducation relative à l’environnement  
 
La revue Éducation relative à l’environnement : Regards — Recherches — Réflexions, 
publiée depuis 1998, est une pierre angulaire du Centr’ERE : 
https://journals.openedition.org/ere/; www.revue-ere.uqam.ca. Lucie Sauvé, co-
fondatrice de la revue, en assume la direction dans le cadre des activités du Centr’ERE et 
Étienne van Steenberghe en est le rédacteur en chef. Plusieurs membres du Centr’ERE 
participent aux différents comités de la revue et y publient leurs travaux. Le Comité de 
direction de ce périodique est composé de Lucie Sauvé, Barbara Bader, Tom Berryman, 
Yves Girault et Jean-Étienne Bidou; ce comité veille aux orientations et au suivi des 
tâches.  
 
Depuis plusieurs années, la revue est classée par le Haut Conseil de l’Évaluation de la 
Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES, France) dans la catégorie 1, ce qui 
signifie qu’elle est donc considérée au niveau international comme une revue de 
référence dans le domaine.  
Une migration progressive de la revue sur la plateforme revues.org (devenu Journal 
OpenEdition) est en cours. L’ensemble des numéros de la revue devrait y figurer pour la 
fin de l’année 2018. Rappelons qu’une subvention à cet effet avait été obtenue de la 
Faculté des sciences de l’éducation (12 000 $). Parallèlement des démarches ont été 
menées pour que la revue puisse figurer sur le portail Érudit. Un accord avec le Fond de 
la Recherche Québécois Société et Culture nous permet le transfert gratuitement des 
derniers numéros. Le tableau 1 donne un aperçu du nombre de visites sur le site de la 
revue (mais, les chiffres ne prennent pas en compte le nombre de visites sur l’ancien 
site de la revue). 
 

Tableau 1 : Statistiques — Site de la revue 

 

 

https://journals.openedition.org/ere/
http://www.revue-ere.uqam.ca/
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Le volume 13(1) pris en charge par l’Ifrée – Institut de formation et de recherche en 
éducation à l’environnement, ayant pour thème la recherche associative en éducation 
relative à l’environnement et au développement durable, ainsi que le volume 13(2) – 
hors thème – ont été transférés sur la plateforme Journal OpenEdition. Le volume 14(1), 
sous la direction de Vincent Bouchard-Valentine et Lucie Sauvé (UQAM), consacré à l’art 
et l’éducation relative à l’environnement a pris du retard et sera en ligne à l’automne.  
 
Rappelons que depuis 2016, la revue publie deux volumes par an : un volume 
thématique et un volume ouvert. Un tel changement vise essentiellement à mieux 
répondre aux critères d’admissibilité aux programmes de financement des organismes 
subventionnaires (FRQSC, CRSH). Un tel changement a induit une augmentation du 
nombre de textes soumis pour publication. Cela reflète la vitalité du champ de 
recherche. Mais cela exige aussi une charge de travail plus importante. Également, 
certains changements ont dû être apportés pour assurer un bassin d’évaluateurs 
suffisant.  
 
Si la revue est en libre accès, un accord avec la librairie des documents scientifiques 
(i6doc.com) permet de commander plusieurs numéros de la revue en format livre 
broché. L’impression en fonction de la demande et la gestion administrative sont prises 
en charge par la librairie des documents scientifiques. Les volumes thématiques 8 à 13 y 
sont maintenant accessibles en permanence. 
 
Les 20 ans d’existence de la revue ont constitué l’événement majeur de l’année 2018 et 
demandé plusieurs mois de préparation. 

 Une exposition consacrée à la revue du mois de janvier au mois de mars s’est 
tenue dans les locaux de la bibliothèque des sciences de l’éducation de 
l’Université du Québec à Montréal. Un article est paru à ce sujet dans le bulletin 
de l’UQAM. Un concours « Gagnez des exemplaires de votre choix de la revue 
Éducation relative à l’environnement : Regards — Recherches — Réflexions » a 
permis de remettre 27 exemplaires de la revue. 

 Une soirée festive en date du 25 avril a rassemblé une soixantaine de diplômés, 
chercheurs, praticiens et professeurs pour souligner cet anniversaire et célébrer 
entre autres les retrouvailles des diplômés du programme court de 2e cycle en 
éducation relative à l’environnement1. Dans le cadre de cet événement festif, le 
Département de didactique (Faculté des sciences de l’éducation de l’Université 
du Québec à Montréal) s’est engagé à apporter un support financier récurrent 
(chaque année) pour la revue. Cet appui départemental est un signal important 
de reconnaissance pour cette publication. 
 

                                                      
1
 Article paru dans le bulletin Actualité UQAM : https://www.actualites.uqam.ca/2018/retrouvailles-

diplomes-education-relative-environnement 

https://www.actualites.uqam.ca/2018/retrouvailles-diplomes-education-relative-environnement
https://www.actualites.uqam.ca/2018/retrouvailles-diplomes-education-relative-environnement


3 

 

    
 
L’équipe de la revue participe activement à diverses rencontres. Elle est le moteur de 
plusieurs propositions qui ont été faites pour accroitre la visibilité des revues 
universitaires et chercher des stratégies de soutien institutionnel. Dans ce contexte, 
l’apport d’Étienne van Steenberghe a permis entre autres la création d’un espace 
présentant les revues en éducation sur le site de la Faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université du Québec à Montréal. Une page Wikipédia spécifiquement dédiée à la 
revue a aussi été créée. Le rédacteur en chef de la revue est aussi à l’initiative de 
rencontres avec l’Acfas — Association francophone pour le savoir, en vue de mettre sur 
pied un espace internet pour les revues scientifiques (et ultimement, mettre peut-être 
sur pied une association des revues savantes francophones). Des contacts ont aussi été 
établis avec le Centre de la francophonie des Amériques. Un partenariat avec Ebsco 
Canada est à l’étude afin de mieux diffuser les contenus de la revue dans les institutions 
universitaires. Dans les prochains mois, un travail de référencement sera entrepris en 
collaboration avec les services de la bibliothèque de l’Université du Québec à Montréal2. 
 
Les moyens financiers de la revue sont très réduits. Mentionnons que la coordination 
complète de la revue, incluant l’ensemble des tâches connexes, est assurée par Étienne 
van Steenberghe à raison de 15h par semaine. 
 
Avec le soutien d’Yves Girault, membre du comité de direction de la revue, une 
demande de subvention a été déposée dans la cadre du concours de soutien aux revues 
savantes francophones du CNRS - Institut des sciences humaines et sociales. Malgré un 
avis positif, la revue n’a pas obtenu de financement. Un dossier a été déposé auprès de 
la Fondation UQAM en vue de trouver un financement pour un pôle de savoir en 
éducation relative à l’environnement qui inclurait l’Espace ressources du Centr’ERE et la 
revue. 
La revue déposera un dossier dans le cadre des concours d’aide pour aux revues 
savantes du CRSH (septembre 2018), du FRQSC (octobre 2018) et du CNRS - Institut des 
sciences humaines et sociales au printemps 2019. 

                                                      
2
 La revue est indexée dans de plusieurs bases de données et portails, notamment WorldCat, SUDOC, 

Isidore, le Réseau Mir@bel, Base (Bielefield Academic Search Engine), OpenAIRE, REPERE et le portail sur 
l'enseignement supérieur et la recherche au service du développement durable (ESDD) de l'Association 
internationale des universités. 
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Liens utiles : 
 

Site de la revue : https://journals.openedition.org/ere/ 
 

Librairie des documents scientifiques : 
https://www.i6doc.com/fr/review/?collection_ID=702 

https://journals.openedition.org/ere/
https://www.i6doc.com/fr/review/?collection_ID=702

