Prix de l'ACG pour distinction universitaire en géographie
Maureen Reed est professeure à la School of Environment and Sustainability de l'Université de
la Saskatchewan. La Dre Reed est reconnue à l'échelle internationale pour ses recherches sur la
gouvernance et la durabilité de l'environnement dans les collectivités forestières, les réserves de
biosphère et les collectivités autochtones, ainsi que pour ses recherches sur les liens entre les
sexes, la politique et la gestion environnementale. Son laboratoire PROGRESS (Practices of
Governance for Resilience, Environmental and Social Sustainability) vise à comprendre les
modèles de gouvernance et d'action qui peuvent aider les collectivités à devenir résilientes et à
progresser vers la durabilité environnementale et sociale. Au cours de ses trente années de
carrière, la Dre Reed a contribué de façon exceptionnelle à notre compréhension des dimensions
sociales de la durabilité.
La Dre Reed est une experte de premier plan dans le domaine du genre et de la foresterie dans le
Nord global et l'une des premières à intégrer les théories féministes et analyses fondées sur le
genre dans la science de la durabilité. Son livre primé, Taking Stands : Gender and the
Sustainability of Rural Communities (2003), a expliqué pourquoi, contrairement aux hypothèses
générales prédominantes concernant l'appui des femmes aux causes environnementales, les
femmes vivant dans des collectivités tributaires de la forêt dans la forêt pluviale tempérée du
Canada appuient la foresterie industrielle. Le livre a remporté le prix K.D. Srivastava en 2004 et
a ouvert de nouvelles pistes de discussion sur l'activisme des femmes dans les débats sur la
protection de l'environnement. En 2006, elle a donné la prestigieuse conférence commémorative
Suzanne Mackenzie lors de l'assemblée annuelle de l'Association canadienne des géographes sur
les questions soulevées dans Taking Stands. Son travail a inspiré des chercheurs et des collègues
du monde entier à considérer la foresterie et la mise en valeur des ressources naturelles sous
l'angle du genre, et elle a donné des conférences invitées sur ce sujet en Suède, au Japon et en
Inde, entre autres.
En plus de ses travaux novateurs sur le genre et la foresterie, la Dre Reed est aussi une
chercheuse de renommée internationale dans le domaine de la gouvernance multiniveaux pour la
conservation et la durabilité. Elle utilise les réserves de biosphère comme exemples de
l'évolution des philosophies et des pratiques en matière de gouvernance environnementale, et elle
est l'une des rares spécialistes des sciences sociales à mener des recherches sur les réserves de
biosphère dans le monde. Elle travaille dans les réserves de biosphère depuis 2001, plus
récemment à titre de chercheuse principale d'une subvention de développement de partenariats
financée par le CRSH (2011-2015). Ce projet avec les réserves de biosphère canadiennes de
l'UNESCO visait à trouver des moyens pour que ces organismes, dont le personnel est en grande
partie composé de bénévoles, puissent devenir plus efficaces dans la réalisation de leur mission
de promotion de la conservation de la biodiversité, du développement durable, de la recherche et
de l'éducation. La Dre Reed et ses partenaires ont établi une communauté de pratique parmi 70
praticiens, conseillers en politiques, chercheurs universitaires et étudiants de partout au Canada
en utilisant des stratégies d'apprentissage social et de réseautage. Le partenariat a permis d'établir
et d'entretenir des relations avec les praticiens et les communautés autochtones, d'améliorer
l'harmonisation des activités locales avec les priorités stratégiques internationales, de co-créer
des connaissances utilisables pour les publics politiques et d'assurer la reconnaissance
internationale des recherches et des pratiques dans les réserves de biosphère canadiennes. Ce

travail a été mis en évidence lors du congrès EuroMAB 2013, le principal rassemblement
européen et nord-américain des chercheurs et praticiens de la biosphère de l'UNESCO, et
influence les biosphères de l'UNESCO dans le monde entier à travailler différemment pour
promouvoir leurs objectifs de durabilité. Ce projet a été l'un des trois finalistes des Prix Impact
2014 du CRSH dans la catégorie " Connexions ". Le travail novateur de la Dre Reed avec les
réserves de biosphère canadiennes s'est récemment manifesté dans son rôle de productrice
exécutive d'une série documentaire en huit parties basée sur son travail sur les réserves de
biosphère qui est diffusée sur Knowledge Network et TV Ontario (http://strikingbalance.ca/). Un
livre électronique d'accompagnement, Sustaining Home, s'adresse à un auditoire public au sujet
des efforts déployés par les réserves de biosphère canadiennes pour promouvoir un programme
de durabilité (https://itunes.apple.com/ca/book/sustaining-home/id1168439372?mt=11).
Bien qu'une grande partie de son travail porte sur les communautés canadiennes, la Dre Reed est
reconnue à l'échelle internationale. Elle a donné plus de 55 conférences invitées en Suède, au
Pérou, au Japon et en Chine. En 2015, la Dre Reed a été chercheuse invitée au Research Institute
for Humanity and Nature de Kyoto, où elle a travaillé à un projet de plusieurs millions de dollars
sur les connaissances environnementales locales intégrées. Elle a également été membre du
Swedish Forest System Scientific Advisory Board du Swedish University of Agricultural
Sciences (Umeå) et occupe un poste au sein du International Union of Forest Research
Organizations (IUFRO), coordonnant les efforts internationaux en matière de recherche liée au
genre dans la foresterie.
Le Dr Reed a publié ou co-publié dix livres, monographies et rapports révisés, 30 chapitres de
livres et 63 articles évalués par des pairs. Ses articles ont paru dans Progress in Human
Geography, Environment and Planning A, Ambio, Journal of Rural Studies et d'autres revues
prestigieuses. En 2016, son point de vue politique dans Conservation Letters a été choisi pour
être inclus dans un numéro spécial publié à l'occasion du Congrès mondial de la nature de
l'UICN. Google Scholar montre que son travail a été cité 2000 fois, dont 1028 citations depuis
2011. Son indice h est de 21, ce qui est exceptionnel pour une sociologue. En plus de ces
réalisations, pas moins de trois des livres de la Dre Reed doivent être lus dans des cours partout
au Canada. En plus de Taking Stands, elle est la coauteure de l'ouvrage largement utilisé et
respecté Our Environment : A Canadian Perspective (Draper et Reed, 2005, 2009). The Social
Transformation of Rural Canada (Parkins et Reed (dir. publ.), 2013) rassemble les travaux des
principaux chercheurs ruraux du Canada dans un texte précieux pour les étudiants de premier
cycle et les diplômés.
La Dre Reed a reçu plus de 1,2 million de dollars à titre de chercheuse principale dans le cadre
de neuf subventions du CRSH et a obtenu 1,5 million de dollars d'autres sources. Elle a été
examinatrice pour plus de 45 revues nationales et internationales et membre du comité de
rédaction de Le Géographe canadien. Elle a été invitée par la Commission canadienne pour
l'UNESCO (CCUNESCO) à siéger au Comité canadien sur l'homme et la biosphère (MAB) et
elle est actuellement évaluatrice pour les demandes et les renouvellements de chaires de
recherche du Canada (niveau 1 et niveau 2). Elle a été nommée membre de la Société
géographique royale du Canada en 2010.

En plus de ses contributions exceptionnelles à la recherche, la Dre Reed se consacre à la
formation de la prochaine génération d'universitaires. Elle a supervisé plus de 100 étudiants à ce
jour et a joué un rôle déterminant dans la fondation de la Graduate School of Environment and
Sustainability (SENS) de l'Université de la Saskatchewan. En plus de ses autres rôles et
responsabilités, elle est actuellement directrice adjointe de SENS.
La Dre Reed a reçu de nombreux prix et distinctions, dont le premier Distinguished Alumni
Award de l'Université de Waterloo (2007), le Distinguished Graduate Supervisor Award de
l'Université de la Saskatchewan (2015) et le Lifetime Achievement Award du YWCASaskatoon Women of Distinction Awards (2016).

