Des bonnes idées

LUTTER CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

L e s p lu s É M INEN T S c h e r c h e u r s d u C a n a d a p e u v e n t a i d e r l e s pa r l e m e n ta i r e s à b â t i r u n M ONDE m e i l l e u r

Découvrez comment de bonnes idées aident
les Canadiens à atténuer et s’adapter aux changements climatiques

D’éminents penseurs du Canada entreprennent des démarches dans les sphères
politique, économique et culturelle pour aider les Canadiens à faire face aux
changements climatiques.
La question des changements climatiques est l’un des défis les plus complexes
pour le Canada. Elle exige des solutions qui engagent diverses disciplines
universitaires afin de déterminer nos comportements de vie, de travail et de
consommation et comment nous nous comprenons nous-même et nos relations
avec les autres et le monde. Les chercheurs en sciences humaines développent
des moyens pour aider les Canadiens à atténuer et s’adapter aux changements
climatiques. Des experts travaillent à l’échelle locale, nationale et internationale
sur les approches qui faciliteront la transition vers un avenir inclusif et à faibles
émissions de carbone dans un climat mondial en mutation.
Nous recherchons les moyens d’aborder la complexité des changements
climatiques :
■	En étudiant les moyens d’aménager le paysage urbain pour atténuer les

changements climatiques
■	En créant des modèles économiques pour guider les responsables politiques
■	En résolvant les tensions entre l’imposition de la taxe carbone et la bourse

des émissions
■	En collaborant avec les peuples autochtones pour bénéficier de leurs

connaissances traditionnelles du territoire
■	En favorisant les approches de gestion adaptative dans l’agriculture canadienne
■	En comprenant les répercussions des changements climatiques sur notre

système de soins de santé
■	En intégrant les nouvelles technologies aux systèmes de gestion des ressources
■	En partageant le savoir et les idées pour changer les attitudes à l’échelle sociétale

DES BONNES IDÉES POUR UN MONDE MEILLEUR
Permettez-nous de vous présenter les experts dans les domaines auxquels vous
attachez de l’importance.
Contactez-nous ideas4mps@ideas-idees.ca www.idees-ideas.ca

À L’ŒUVRE POUR LES CANADIENS
Barry Smit, professeur émérite au Département de
géographie de la University of Guelph
Depuis le début des années 1980,
le professeur Smit est un chef de file
dans l’analyse des conséquences
des changements climatiques pour
plusieurs de nos communautés et
secteurs économiques, telle que
l’industrie viticole en ColombieBritannique et en Ontario. Il s’intéresse
à la faculté d’adaptation des personnes
et des systèmes socio-économiques et
au renforcement de la résilience. Ses
travaux trouvent application au Canada
et sur le plan international, dans de
multiples initiatives liées à l’agriculture,
aux ressources en eau, à la santé
humaine, aux zones côtières, aux petits
États insulaires et à l’Arctique.
Imre Szeman, titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en études culturelles et professeur d’études
anglaises et cinématographiques à la University of Alberta
Le professeur Szeman travaille aux
côtés d’autres chercheurs au sein du
Petrocultures Research Group, en
analysant la politique de la culture du
pétrole et des répercussions sociales
de la manière dont nous envisageons
et utilisons l’énergie. Par l’étude des
arts visuels, des documentaires et de
la fiction, ainsi que par l’organisation
d’échanges et de débats publics sur
les limites et la durabilité écologiques,
il stimule la recherche susceptible
d’ouvrir la voie vers la redéfinition
de la relation que les Canadiens
entretiennent avec les combustibles
fossiles et d’autres sources d’énergie.

