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Dictionnaire critique des enjeux et concepts des « éducations à »
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LOCAL
Angela BARTHES, Université d’Aix-Marseille

LA REVALORISATION DU LOCAL EN ÉDUCATION ET ÉDUCATIONS À...
Pas plus que d’autres domaines, l’éducation ne peut échapper au processus de
mondialisation. S’il s’agit d’une question politique à forte charge idéologique1 nous ne pouvons
néanmoins pas ne pas souligner le lien direct entre l’émergence de la question locale et le-dit
processus de mondialisation. La mondialisation introduit le paradigme néolibéral en même
temps qu'une forte dimension ascendante burocratico-évaluatrice destinée à favoriser
l’application des textes. Il y a donc une ascendance du global qui se diffuse via les échelons
administratifs étatique vers le local, en même temps que se mettent en place les procédures de
contrôle. L’OCDE par exemple, largement liée à la sphère économique, détermine les
orientations éducatives mondiales et établit par là même un système de valeurs et de normes,
réduisant du même coup la diversité des procédures et principes éducatifs. Ainsi, le système
mondialisé aurait une nette tendance à l’uniformisation (Carpentier, 2012). Le fonctionnement
actuel des systèmes éducatifs ainsi que l’émergence des éducations à... se placent dans ce cadre,
par exemple avec la décennie de l’éducation au développement durable (2004-2014) mise en

1

Nous n’abordons pas ce point ici.

place par l’UNESCO en tant qu’agence d’exécution de l’ONU, ou encore via les conventions
1972, 2003, 2005 sur le patrimoine et ses composantes éducatives.
Ce système qui tend à l’uniformisation, présente pourtant un paradoxe. En effet, dans un
système de compétition mondiale qui positionne chacun en terme d’avantages comparés, les
individus, les lieux, les territoires doivent se démarquer les uns des autres : avoir une identité
propre, une image valorisée et des atouts spécifiques permet de se positionner dans cet ensemble
mondialisé et donc de faire face à la compétition. Il y a donc, allant de pair avec la tendance à
l’uniformisation, une revalorisation de l’individu (aux sens restreint et large du terme) et donc
du local. En toile de fond, l’initiative individuelle, qui peut s’entendre à l’échelle d’un territoire,
très encadrée dans un système de normes et d’injonctions, est fortement valorisée. Dans ce
cadre, le local est le maillon qui permet de mobiliser les acteurs politiques, lesquels déclinent,
avec des adaptations, les politiques internationales dans tous les échelons administratifs.
L’éducation suit ce mouvement de fond et cela explique le retour récent de la dimension locale
et des particularismes locaux dans les sphères éducatives. Au-delà de ces constatations, il est
parfois considéré que l’échelon local est également celui où peuvent s’opérer des formes de
démocratie ou de résistance face aux politiques globales, ou plus simplement le lieu où la
reconnaissance des besoins locaux est prise en compte (par référence aux parcours éducatifs
par exemple). La reconnaissance de la diversité et de l’identité individuelle et collective est
d’ailleurs identifiée à l’heure actuelle comme un défi récent dans les politiques territoriales
d’éducation (Garnier, 2014).
Le local et les déclinaisons de sa revalorisation (langues régionales, patrimoines immatériels
locaux, identités culturelles) sont donc une nouvelle donne à prendre en compte que l’éducation
peut aider à faire émerger. L’éducation peut ainsi être considérée comme un maillon
indispensable de la reconnaissance des citoyens dans leurs diversités. Mais il est aussi possible
de considérer que le local correspond à l’échelle privilégiée dans les tâches assignées au
nouveau management public (Rumpala, 2010), dont la fonction première est de mettre les
institutions socialisées (et d’abord l’instruction) au service, entre autre, des besoins immédiats
de l’économie. L’éducation serait alors instrumentalisée et pourrait constituer un chainon
indispensable de la valorisation économique des territoires. C’est toute l’ambiguïté des
éducations à..., qui posent pleinement la question des valeurs et des finalités éducatives qui les
sous-tendent.
Quoi qu’il en soit, une nouvelle mention est faite de facto aux territoires qui portent
matériellement ce local revalorisé. Ce lien se construit progressivement depuis le début des
années 1970 au sein de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale
(DATAR), puis plus spécifiquement dans l'enseignement agricole dans les années 1990, avant
de se diffuser dans l’enseignement général. Cela va de pair avec la construction de plus en plus
prégnante d'une offre de formation territorialisée et avec l’affirmation de la participation des
établissements en tant qu'acteurs au développement local (institutionnalisée par la loi Rocard2).
Après les années 2000, les éducations à... marquent une étape supplémentaire et servent de
justification et de cadre institutionnel à l’introduction de curriculums locaux. Ainsi aujourd'hui
le local n’est plus vu uniquement comme un contexte, mais il devient un acteur éducatif en ce
sens qu’il est susceptible d’influer sur certains curriculums (Barthes & Champollion, 2012). Ce
renouvellement de logiques éducatives, que cristallise le concept de « local », constitue un
processus nouveau, à peine appréhendé à l’heure actuelle par les sciences de l’éducation, mais
qui trouve une expression bien marquée dans la cadre des éducations à...
2

Loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 modifiant et complétant la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 et portant dispositions
diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales.

ÉCHELLES D’ACTIONS LOCALES, ÉTABLISSEMENTS ET ÉDUCATIONS À...
Un débat existe cependant chez les chercheurs sur la valeur sociétale à donner à la
revalorisation du local. Pour certains, il s’agit de l’échelle d’application des injonctions
internationales et étatiques (Girault & Sauvé, 2008 ; Bader & Sauvé, 2011) ; pour d’autres il
s’agit d’un espace de reprise en main politique de l’éducation par les collectivités locales et la
société civile (Ben Ayed, 2009). De la même manière, l’échelon national est considéré comme
un relais fort des politiques internationales (Barthes & Jeziorski, 2012), comme un référent en
déclin face à la question locale (Ben Ayed, 2009), ou encore comme se rapprochant de ses
usagers de manière à leur offrir une plus grande proximité décisionnelle (Condette, 2015). Quoi
qu’il en soit, les associations de proximité et les « projets de territoire » locaux s’engagent
aujourd'hui de plus en plus dans des actions partenariales avec les écoles sur la base de la
valorisation du local. Ces dispositifs s’insèrent souvent dans les éducations à..., lesquelles
servent de point d’appuis partenariaux thématiques et non disciplinaires aux acteurs locaux.
Le local cristallise donc les enjeux des nouveaux cadres d'action publique et amorce la
constitution d'un nouveau réseau d'acteurs qui se structure dans les faits sur le principe d’un
transfert de responsabilité de l’État vers les acteurs de terrain, impliquant largement la sphère
éducative. Les établissements éducatifs sont ainsi vus plus que dans les deux dernières
décennies, comme des acteurs du développement territorial, et sont alors considérés à la fois
comme légitimateurs d’action éducative, garants d’utilité publique et facilitateurs d’obtention
de financements. Cela se traduit potentiellement par de nouvelles formes éducatives dans les
milieux scolaires et universitaires. La revalorisation du local donne de fait un véritable coup de
fouet au rôle d'acteur du développement territorial des établissements, tels que les réseaux
d’écoles, les lycées agricoles, les IUT, ESPE, GRETA, lesquels jouent un rôle moteur dans la
diffusion des éducations à... d’autant plus qu’ils bénéficient souvent une structure multi-sites et
généralement d’une forte proximité avec les institutions locales. En effet, le territoire local
constitue l’espace construit au sein duquel peut se réaliser la contractualisation du partenariat
avec l’éducation en particulier dans le cadre favorisant des éducations à...
Les rapports entre collectivités locales, associations et universités se déclinent avant tout
dans des termes financiers. Ce financement des associations par les collectivités locales autour
de projets d’éducation (au développement durable, au patrimoine, au territoire…) correspond à
un changement de régulation de l’action publique. Souvent l’élaboration pédagogique émane
de l’association locale puis est relayée dans les classes. Renvoyant aux principes de
management participatif, ces projets sont censés dynamiser les équipes enseignantes et impulser
des projets au bénéfice des élèves, mais cela n’est pas, comme le précise Condette (2015), sans
poser des difficultés organisationnelles aux chefs d’établissements « au cœur des tensions », ni
sans poser de problèmes éthiques de légitimité face aux enseignements disciplinaires (Alpe,
2006). Ces changements à l’échelle locale transforment les pratiques professionnelles
enseignantes avec des postures d’acceptation, de résignation ou de résistance, et les conceptions
du local varient chez les enseignants avec l’impression soit d’agir sous contrainte
institutionnelle et politique forte soit de participer à un mouvement de démocratisation et de
créativité de la société civile.
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REPRESENTATIONS SOCIALES
Angela BARTHES, Université d’Aix-Marseille

Le psychosociologue Serge Moscovici (1961) pose les premiers fondements de la théorie
des représentations sociales. Se superposant à la notion de représentation collective (Durkheim,
1894) et longtemps négligé par la communauté scientifique, le concept est réactivé par René
Farr (1984), puis par Denise Jodelet (1994) et Jean-Claude Abric (1994). Il tend à occuper
désormais une place centrale dans les travaux menés en psychologie sociale et permet de
préciser les informations connues, les champs de représentations et les attitudes d’un individu
ou d’un groupe d’individus sur un objet.
En dépit de l’intérêt évident que présente la méthode pour appréhender les savoirs d’un
groupe donné, les transpositions disciplinaires vers les sciences de l’éducation sont restées
longtemps assez ponctuelles et ne se sont développées que récemment (Barthes & Alpe, 2016).
À l’exception de quelques rares exemples précoces (Gilly, 1980), en particulier dans des
recherches conduites à l'INRP dans les années 1980, les travaux de recherches en éducation
impliquant les représentations sociales ne se développeront qu'à partir de la création des IUFM
(Instituts Universitaires de la Formation des Maîtres) entre 1989 et 1991. Ces études vont très
souvent venir en appui de la formation des enseignants et accompagnent le développement des
approches didactiques en sciences de l’éducation. Elles ont à ce titre un caractère finalisé
directement opérationnel lié à la demande institutionnelle et sociale de formation des maîtres

(Legardez, 2004). C’est également à cette époque que l’on trouve les premières études dont
l’objectif n’est plus didactique mais relève d’autres problématiques comme celle du
développement local (Alpe, Kerignard, Legardez & Vergès, 1990). C’est dans ce contexte que
vont se développer les premiers outils méthodologiques et logiciels dédiés (Vergès, 2001). Ils
vont largement faciliter la généralisation des analyses des représentations sociales en France et
élargir les objets d’investigation, principalement en sciences humaines. La réflexion théorique
se poursuit et s’ouvre à des questionnements du rôle de l’éducation dans la société (Flament,
1999 ; Anadón, 2002). Elle est rapidement relayée par les universités québécoises, plus
spécifiquement concernant des actions éducatives et les rôles possibles des représentations en
éducation (Garnier, 2000 ; Sauvé & Machabee 2000 ; Garnier & Rouquette 2000).
À partir des années 2010, l’analyse des problématiques éducatives par les études des
représentations sociales a pris une nouvelle ampleur dans les sciences humaines et sociales avec
l’émergence des éducations à..., en même temps qu'elle bénéficie du traitement des questions
socialement vives dans l’enseignement et de la montée de l’importance de l’éducation dans le
développement des territoires. Ces dernières années, outre les champs disciplinaires dans
lesquels les études se poursuivent, ce sont essentiellement les champs relatifs aux éducations
à... qui participent à préciser les questions de l’épistémologie des savoirs pour l’utilisation des
représentations sociales en éducation, et les méthodologies d’analyses adaptées aux
problématiques éducatives. Beaucoup d’études sur les relations des enseignants aux éducations
à..., sur leur rejet ou leur adhésion aux projets, leurs positionnements didactiques et leurs
attitudes montrent que le facteur qui domine leur prise en charge correspond à leurs
représentations sociales préalables de la thématique à enseigner (Berger, Bernard, Tracana &
Simoes de Carvalho, 2010 ; Barthes & Legardez, 2011). De la même manière, les
questionnements sur la façon d’aborder les enseignements relatifs aux éducations à...
positionnent les représentations sociales préalables des élèves au cœur des dispositifs
didactiques. De ce fait, l’étude des représentations sociales prend un caractère particulier dans
la mise en place des éducations à... d’une part, dans les analyses de chercheurs d’autre part
(Barthes & Alpe, 2016).
Les premières recherches parties des universités québécoises dans le domaine de l’éducation
relative à l’environnement précisent les apports des représentations sociales aux savoirs
enseignés (souvent naturalistes) et analysent comment les représentations sociales permettent
de les appréhender, avec quels types d’enjeux éducatifs et sociétaux (Garnier & Sauvé, 1999 ;
Garnier, 2001). S’il y a d’importantes avancées épistémologiques, les objectifs de l’utilisation
des représentations sociales concernent toujours plus ou moins les appuis ou obstacles aux
apprentissages avec l’étude des représentations des apprenants ou des enseignants sur l’objet
d’enseignement (Ponton & Sauvé, 2000). C’est cependant à ce moment que l’on trouve les
premières typologies effectuées à partir de représentations sociales, en positionnant des enjeux
éducatifs derrières les différentes postures, d’enseignants la plupart du temps (Sauvé & Garnier,
2000).
L’éducation à la santé témoigne également d’un volume de publications scientifiques
important et contribue à diversifier encore les problématiques éducatives traitées grâce aux
représentations sociales. Leur utilisation en éducation à la santé suit grossièrement les mêmes
dynamiques d’évolution que celles observées dans l’éducation relative à l’environnement, avec
des études principales orientées sur les appuis et obstacles aux apprentissages (Jourdan, Piec,
Aublet et alii, 2002 ; Turcotte, Otis & Gaudreau, 2007). Mais plus tard on retrouve aussi une
complexification du modèle vers la mise en place de typologies (Isabelle & Kaszap, 2013) et
l’analyse des rapports aux métiers des acteurs de la santé (Berger, Nekaa & Courty, 2009). Les

premières comparaisons interculturelles traitées par les représentations sociales apparaissent
via l’éducation à la santé (Berger, Nekaa & Courty, 2009).
Ce n’est qu’au moment de la mise en place de la décennie de l’éducation au développement
durable (2004-2014), et de la contestation par des chercheurs de l’objectif développementaliste
qui se répand progressivement dans l’éducation, que les problématiques éducatives traitées par
les représentations sociales entrent de plain pied dans le champ des questions socialement vives
(Legardez, Jeziorski, Barthes, Lebatteux & Floro, 2013). Si l'on considère la représentation
comme un modèle d’analyse d’un cadre normatif et si l'on considère également que les
idéologies agissent comme des filtres cognitifs dans la pensée sociale (Deconchy, 1984), la
question des enjeux éducatifs devient primordiale. Les rapports aux savoirs, les questions
d’objectivation et de légitimité des savoirs enseignés s’analysent alors dans des cadres
formalisés précis et reproductibles (Barthes & Alpe, 2016). Les études portent alors de plus en
plus sur les enjeux éducatifs et sociétaux contextualisés (par exemple dans le cadre du
développement des territoires, généralement face à des postures politiques clairement définies
et argumentées. cf. Barthes & Champollion, 2012). C’est donc principalement dans le cadre de
l’émergence de l’éducation au développement durable que les principaux jalons
méthodologiques se mettent en place. Ceci s'accompagne de la généralisation des logiciels de
traitements de l’information (statistiques, enquêtes, discours, comptage d’occurrences, etc.),
dont certains peuvent aisément servir à l’étude des représentations sociales. Les objectifs de ces
études se sont diversifiés : enjeux éducatifs et sociétaux, analyse des savoirs, confrontation de
savoirs, controverses, conflictualités, constructions curriculaires ; elles prennent un caractère
scientifique avéré du fait de la formalisation des méthodes. Cela ouvre à des comparaisons plus
formalisées entre les aires culturelles (déjà amorcées en éducation à la santé), les groupes
sociaux, les contextes d’enseignement, les évolutions dans le temps (Jeziorski, 2013 ; Berrios,
Barthes & Champollion, 2012), permettant aussi de répondre à des problématiques éducatives
plus complexes.
Dans l’utilisation des représentations sociales associées aux éducations à... et aux questions
socialement vives, les thématiques de l’éducation aux choix, de l’éducation critique, de
l’éducation à la citoyenneté prennent une grande place, si bien que nombre d’études s’y réfèrent.
C’est ainsi que l’on retrouve en bonne place des publications qui se placent clairement dans le
cadre des enjeux sociétaux : l’exercice démocratique, la citoyenneté, etc. (Ferreira & Luiz,
2001 ; Suzanne, Lavallée & Sounan, 2003). On retrouve également des publications se situant
dans le cadre de l’éducation critique (Barthes & Legardez, 2012).
Le troisième mouvement qui concourt à accroître l’utilisation des représentations sociales
en éducation est le rôle grandissant de l’éducation dans le développement des territoires et
l’insertion des études de représentations sociales dans les enjeux de développement local. En
effet, toutes les approches actuelles du développement des territoires ont en commun de se
préoccuper des ressources et des acteurs du développement, avec l'idée récente d'une adhésion
à une identité et une communauté de valeurs. En ce sens, elles attachent une grande importance
aux dimensions éducatives associées aux questions concernant une société mondialisée
(inégalités de santé, développement des territoires, transition écologique, etc.). Il était donc
logique que la méthodologie d'enquête sur les représentations sociales privilégie les éducations
à... qui traitent de ces questions et du développement des territoires. C’est ainsi que
graduellement les études impliquant les représentations sociales en éducation migrent vers les
enjeux sociétaux, ceux plus spécifiques du développement local, souvent portés par l'éducation
au développement durable par exemple.
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L’éducation à l’écocitoyenneté
Lucie Sauvé
Sauvé, L. (2017). L’éducation à l’écocitoyenneté. In Barthes, A. et Lange, J.M. (Dir.)
Dictionnaire critique des enjeux et concepts des Éducations à. (p. 56-65). Paris : L’Harmattan.
L’écocitoyenneté correspond à la sphère politique de notre rapport à l’environnement. Elle
interpelle cette dimension désormais incontournable de l’éducation contemporaine, qui
concerne notre engagement personnel et collectif au cœur des questions socio-écologiques.
On se souvient qu’à la racine du mot politique, se trouve polis qui, chez les Grecs anciens,
désignait la cité, ce lieu où les « hommes libres et autonomes » discutaient des questions
d’intérêt collectif et prenaient ensemble les décisions afférentes. On y retrace l’origine de la
démocratie, ce mode de gouvernance axé sur le pouvoir (cratos) du peuple (demos). La « chose
politique » (res politica) se vit encore et toujours au sein de la cité. Cependant, dans ses formes
plus achevées, la conception du citoyen s’est affranchie de la sélection sociale; les notions de
liberté et d’autonomie ont pris une signification plus fondamentale d’émancipation critique et
les contours de la cité deviennent ceux des unités de vie démocratique, à l’échelle quotidienne
de la classe, de l’école, de l’usine, de l’atelier, du quartier … et à celles, plus vastes, de la ville,
de la région, du pays, de la Terre Patrie1. Éduquer à la citoyenneté vise l’apprentissage du
vivre-ensemble dans la cité humaine. Il s’agit d’une éducation politique, au sens où « politique
» fait référence à la prise en charge collective, démocratique, des affaires publiques, des «
choses » qui nous concernent tous, dans les différents espaces de notre vie commune.
L’idée d’écocitoyenneté élargit encore davantage la dimension de la cité. Celle-ci correspond à
oïkos, cette « maison » que nous partageons entre nous les humains – incluant tous les aspects
de notre diversité – mais que nous partageons aussi avec l’ensemble des autres formes et
systèmes de vie. Ici, la cité n’est pas restreinte à notre communauté humaine; elle inclut aussi,
plus globalement, la communauté de vie2. Les enjeux relatifs à la faim, à la soif, à la santé ou à
l’énergie par exemple, nous rappellent en effet que les réalités humaines et les réalités
écologiques sont étroitement imbriquées3. Les notions de santé environnementale, d’équité
socio-écologique, de justice environnementale4 et plus récemment, de justice climatique,
mettent en évidence également l’importance des liens entre la sphère dite écologique et la
sphère sociale, de même que leur dimension politique. Selon Marie-Louise Martinez et
1
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Frédéric Poydenot (2009, p. 62)5, la notion d’écocitoyenneté pourrait même être considérée
comme redondante « si l’on considère que toute véritable citoyenneté implique l’indispensable
partage d’un bien commun élargi à l’altérité intergénérationnelle, intercommunautaire,
interspécifique ». Se référant à Michel Serres6, ces auteurs soulignent que cette notion
aporétique invite à réfléchir sur le « lien contractuel ou politique avec le non humain ».
L’écocitoyenneté fait donc appel à l’apprentissage du « vivre ici, ensemble », en tant que
personnes et groupes sociaux incarnés, localisés, contextualisés, reliés dans un même souffle de
vie.
Certes, l’écocitoyenneté inclut l’écocivisme, mais elle ouvre sur des espaces d’engagement
éthique plus fondamentaux. Rappelons que l’écocivisme répond à une morale sociale, c’est-àdire à un ensemble de valeurs partagées et prescrites au registre des « bons comportements » :
le recyclage en est l’exemple emblématique. Et bien sûr, les « petits gestes » ont toute leur
importance : ils s’inscrivent dans une forme d’engagement au quotidien; ils exigent l’effort de
la cohérence et de la constance. Cette forme d’écoresponsabilité, dans la sphère privée ou au
sein de l’institution ou de l’entreprise, correspond à un « test » de base : si nous l’échouons,
quelle légitimité aurons-nous pour porter un discours de dénonciation, appelant à des
changements sociétaux? Toutefois, si chacun des « petits grains de sable » a son importance
pour construire une dune de résistance à la vague tenace du consumérisme et de la négligence
qui détruit peu à peu la qualité des systèmes de support à la vie, leur amoncellement ne peut pas
suffire à résister à la déferlante de globalisation. La force des écogestes ne peut résider que
dans le ciment de leur signification et de leur portée politiques.
C’est ici qu’intervient l’écocitoyenneté. Au-delà de la morale, celle-ci s’inscrit dans le champ
réflexif de l’éthique, où les valeurs ne sont pas convenues et définies a priori, mais se
construisent collectivement dans le creuset des différentes situations contextuelles qui nous
interpellent. L’écocitoyenneté est un lieu de délibération à propos de ce monde que nous
partageons. Au-delà des gestes individuels, c’est avant tout un lieu d’action à caractère
politique où se développe un pouvoir-faire collectif. L’écoresponsabilité y prend un sens élargi.
Certes, apprendre à vivre ensemble sur Terre est l’enjeu éthique et politique le plus exigeant et
le plus fondamental de nos sociétés urbanisées et en voie de métissage, où se forgent de
nouvelles identités à travers de nouveaux rapports d’altérité7. Éduquer à l’écocitoyenneté
devient donc un chantier pédagogique prioritaire. Il s’agit de croiser les fondements et les
pratiques d’une éducation à la citoyenneté – préoccupée de démocratie, d’équité sociale et de
justice – et ceux d’une éducation relative à l’environnement, qui nous rappelle que respirer,
boire, se nourrir, se vêtir, se loger, produire et consommer, s’affirmer, rêver et créer … sont
indissociables d’un certain rapport au lieu et s’inscrivent dans la trame d’une vie partagée, dans
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un réseau d’interactions au sein des écosystèmes qui nous portent et dont nous faisons
partie intégrante.
L’éducation à l’écocitoyenneté correspond ainsi à la dimension politique de l’éducation relative
à l’environnement8. Elle est axée sur le développement d’une compétence politique,
indissociable du développement de compétences d’ordre critique, éthique et heuristique9. La
compétence critique permet de déconstruire les réalités et les discours, de poser des questions
précises et d’exiger des réponses adéquates, de revendiquer l’accès à l’information et de valider
celle-ci, d’appréhender la complexité et l’incertitude, d’analyser, de relier, de synthétiser, de
discuter, d’évaluer ... Il s’agit ici de développer une capacité d’auto-défense intellectuelle10 et
de construction d’un savoir valide, mais aussi une capacité à décoder les rapports de pouvoir et
les situations d’injustice.
Quant à la compétence éthique, elle permet de poser la question du Pourquoi? et de tenter d’y
répondre : au nom de quelles valeurs les décisions sont-elles prises? Qu’entend-on par « bien
commun »? Il faut apprendre à repérer les valeurs sous-jacentes aux discours et aux pratiques, à
juger, à choisir, à affirmer, à s’engager ensemble dans une action cohérente avec nos propres
valeurs individuelles et collectives, qu’il importe de clarifier, etc. Que signifient par exemple,
le « respect » ou la « responsabilité », ici et maintenant, au-delà des mots d’ordre des bonnes
pratiques? Quels fondements éthiques donnent un sens à ces valeurs? Et quelles autres valeurs
privilégier pour y ancrer notre appartenance au monde de la vie? On peut ainsi répondre à
l’exigence éthique inhérente au fait de cheminer collectivement à propos d’une réalité
commune, d’un monde partagé.
Et puis, en complémentarité, la compétence heuristique permet d’imaginer, de créer d’autres
modes de pensée et d’agir, de proposer l’alternative et d’entrevoir diverses façons de se mettre
en projet ensemble. « Résister, c’est créer » rappellent Florence Aubenas et Miguel
Benasayag11.
Ces trois champs de compétences, critique, éthique et heuristique, convergent vers le
développement d’une compétence politique. Celle-ci fait d’abord référence à un ensemble de
connaissances sur les courants politiques, sur les structures et les dynamiques socio-politiques,
sur les lois et règlements, sur les acteurs et les jeux de pouvoir, sur les stratégies d’action, etc.
Que ce soit par l’étude formelle ou par l’expérience réflexive de situations vécues – aux
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diverses échelles de la vie collective –, il importe d’acquérir ainsi une certaine culture
politique, complémentaire à la culture éthique et nécessaire à l’exercice de la critique sociale,
en vue de mieux fonder l’affirmation et la justification des choix politiques.
Mais outre l’acquisition de ce type de connaissances, la compétence politique implique le
développement de savoir-faire, dont l’analyse de la dimension politique des situations socioécologiques, la maîtrise de stratégies d’argumentation et de communication, et celle des
processus démocratiques, la mise en œuvre de stratégies d’action, etc. La compétence politique
requiert aussi le développement d’un savoir-être, soit le sentiment de « pouvoir-faire », le sens
de la responsabilité individuelle et collective, le souci du bien commun, de la démocratie, de la
participation, de l’engagement personnel et collectif, etc.
C’est par l’intégration de tels savoirs (d’ordres cognitif, stratégique, affectif) que se construit
un savoir-agir politique: savoir dénoncer, résister, choisir, proposer, créer; revendiquer la
démocratie participative et y participer avec engagement; concevoir des projets
d’écodéveloppement appropriés, etc. Et cette dynamique d’émancipation devient
particulièrement importante dans le contexte actuel d’une gouvernance politico-économique
peu soucieuse du « bien commun », où il faut bien se rendre à l’évidence que c’est finalement à
la société civile (aux citoyens) que revient la lourde tâche d’exercer une vigile critique et de se
mobiliser pour tenter d’infléchir les décisions qui affectent le territoire, le milieu de vie, la
santé, la culture, l’économie locale ou régionale, etc. Au cœur des mobilisations, on prend
conscience de l’importance de la dimension collective de l’action: les tâches sont trop
complexes, trop lourdes pour y parvenir seul. Il faut apprendre à s’apprivoiser mutuellement,
entre protagonistes et entre membres des unités de résistance ou des équipes de projets,
apprendre à cheminer ensemble, à vivre les inévitables tensions au sein des groupes et à
résoudre des conflits, apprendre l’inclusion et la patience, apprendre à reconnaître et à valoriser
le travail de chacun, apprendre à relever les défis, à célébrer les avancées, etc.
C’est ainsi que la compétence politique se retrouve au cœur de l’exercice d’une écocitoyenneté.
Et celle-ci implique avant tout, la revendication et l’exercice de la démocratie participative et
active, fondée sur la transparence, la délibération, la collaboration, la coopération et la
participation. Il importe ici d’apprendre à intégrer activement tous les espaces de démocratie
formels et informels, à participer avec engagement et rigueur aux consultations publiques, à
exiger la mise en place de tels espaces et à dénoncer les stratégies de récupération partiale de
ces lieux d’échange, de même que les pratiques d’instrumentalisation de la démocratie. Il faut
aussi apprendre à créer de nouvelles plateformes de débat citoyen et de délibération rigoureuse,
favorables à la mobilisation des savoirs, et à dénoncer toutes les tentatives de fabrication d’un
faux consentement, de manipulation de l’acceptabilité sociale par des stratégies de
communication financées par les promoteurs des projets invasifs (dont trop souvent, les élus
eux-mêmes).
Mais plus encore, l’écocitoyenneté requiert d’enrichir la démocratie d’une dimension
écologique. Dominique Bourg et Kerry Whiteside12 ont développé cette idée d’une démocratie
écologique : « Protéger la biosphère implique de repenser la démocratie elle-même ». Ici, la
12
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nature n’est plus considérée comme secondaire, comme l’un des aspects des affaires publiques
dont on peut s’occuper s’il reste du temps et des ressources. L’environnement est plus qu’« un
lieu, un site historique, une source de matières premières, un bien négociable […] La nature fait
d’emblée partie des délibérations sur l’organisation de la cité ». La nature s’inscrit dans
l’espace du « commun » (ce qui nous est commun), exprimant ainsi la résistance à la tendance
majeure de notre époque, soit « l’extension de l’appropriation privée de toutes les sphères de la
société, de la culture et du vivant »13.
La démocratie écologique est donc non seulement participative, mais elle est aussi inclusive du
monde vivant. Elle implique de définir le « bien commun », ce concept à forte charge éthique et
culturelle, dans une perspective moins réductrice que celle du développement durable – univers
de gestion d’un environnement réifié, au service d’un développement économique soutenu. Il
est plutôt question ici de lutter contre le « désarmement politique des sociétés », contre la «
subordination de l’état à l’économie mondialisée »14. La nature, le tissu commun de la vie, doit
être soustraite au privé, mais aussi à l’emprise de l’état, ce qui fait appel à la vigilance et la
responsabilité collective. L’exercice de l’écocitoyenneté implique ainsi la mise en œuvre d’une
démocratie renouvelée dont l’une des tâches est celle de construire une éthique du « commun »,
où nature et société forment une même communauté de vie15.
Au bilan, l’écocitoyenneté peut être définie comme une citoyenneté consciente des liens entre
société et nature, une citoyenneté critique, créative et engagée, capable et désireuse de
participer aux débats publics et à la transformation des politiques et des pratiques écosociales.
Comme l’observe Nayla Naoufal16, elle comporte à la fois une dimension individuelle et une
dimension collective étroitement imbriquées entre elles :
[…] si l’écocitoyenneté revêt une dimension collective primordiale – c’est en débattant, en
revendiquant et en agissant qu’on investit l’espace public –, elle comporte également une
dimension individuelle. Dans une perspective environnementale, toutes les actions
entraînent des conséquences, y compris celles qui se déroulent dans l’enceinte privée. Dans
sa forme la plus complète […] l’écocitoyenneté exige donc un examen des visions et des
pratiques individuelles tout autant que des structures sociétales et des politiques publiques
au regard de la justice environnementale et des rapports de pouvoir. (Naoufal, 2017, p. 112)
L’écocitoyenneté engage ainsi à la cohérence et à la solidarité au sein de la cité, où se construit
la signification politique de l’agir de chacun et de tous. Il s’agit là d’un très vaste chantier
d’apprentissages désormais essentiels. Et c’est toute la société éducative qui y est conviée,
13
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qu’on appelle aussi « société apprenante » : celle-ci tisse des liens entre les milieux d’éducation
formels et les divers autres contextes d’apprentissage, tout au long de la vie. Car l’école de
l’écocitoyenneté, c’est avant tout la mobilisation citoyenne elle-même, l’engagement dans la
lutte ou dans un projet structurant, dont la signification politique est celle de la reconstruction
des liens au sein de notre oïkos. À cet effet, les milieux d’éducation formels ont avantage à
s’inspirer des dynamiques d’apprentissage informel au sein des mouvements écocitoyens, tout
comme ils peuvent inviter les jeunes à y contribuer de façon critique et réflexive17. L’action
collective – l’engagement dans la « vraie vie » – est un creuset
fécond d’apprentissages multiples à travers l’enquête, le débat, la construction et la défense
d’un argumentaire, la création de stratégies d’action, etc. On y apprend à vivre ici ensemble,
relevant de multiples défis et y trouvant de nouveaux ancrages.
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Une diversité de courants en
éducation relative à l’environnement1
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Sauvé, L. (2017). Une diversité de courants en éducation relative à l’environnement. In Barthes,
A. et Lange, J.M. (Dir.). Dictionnaire critique des enjeux et concepts des Éducations à. (113-124).
Paris : L’Harmattan.
Comme tout champ d’action sociale, l’éducation relative à l’environnement – désignant ici
l’ensemble des formes d’éducation ayant trait au rapport à l’environnement – a été marquée au long
de sa trajectoire par les grands courants sociétaux qui ont traversé les dernières décennies. D’une
part, elle s’est inscrite dans la mouvance du macro-contexte politico-économique qu’ont reflété les
grandes « Déclarations » et les programmes internationaux de l’UNESCO. D’autre part, on observe
que le territoire de l’éducation relative à l’environnement s’est déployé sous divers autres horizons
et qu’on ne peut le restreindre au terrain balisé par les instances internationales. Si les propositions
émanant des grandes organisations ont eu et ont encore une influence majeure sur ce champ, il faut
reconnaître qu’elles ont donné lieu à diverses interprétations et adaptations. Par ailleurs, d’autres
discours se sont articulés, plus ou moins différents et complémentaires, prenant racine dans une
histoire plus ancienne ou se développant dans le terreau de mouvements sociaux contemporains. Le
« champ » a ses friches fertiles et ses lisières fécondes. C’est aussi un terrain de contestation, de
discussion, de résistance, de migration, de désertion.
À la recherche de fondements et de sources d’inspiration pour l’éducation relative à
l’environnement, il importe de considérer le large spectre des possibilités de déploiement de ce
champ, tel qu’on peut l’observer à travers les différents discours et les pratiques associées, en
particulier depuis le début des années 70. On y trouve une riche diversité de propositions. Afin de
mieux appréhender ce vaste territoire pédagogique, il est possible de le baliser à l’aide d’une
typologie de courants, chacun correspondant à une façon particulière et complémentaire de
concevoir l’environnement et l’action éducative, et reflétant un système de valeurs implicites ou
explicites. Une telle systématisation peut servir de grille d’analyse des discours et des initiatives
dans le domaine; elle peut offrir aussi un panorama de possibilités pédagogiques pour concevoir un
projet ou un programme, en fonction des différents contextes d’intervention. Elle permet de mettre
en valeur la richesse du « patrimoine pédagogique » de l’éducation relative à l’environnement. Dans
la synthèse qui suit, nous rappellerons d’abord sommairement certains courants de plus longue
tradition, puis nous esquisserons des courants plus récents.
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1.
Le courant naturaliste : l’environnement comme nature. Ce courant – le plus ancien sans
doute – regroupe un large ensemble de propositions éducatives, toutes axées sur le rapport à la
nature et la construction ou reconstruction de liens avec celle-ci. Ces propositions témoignent
toutefois d’une diversité de fondements philosophiques, épistémologiques et éthiques, et par
conséquent, elles adoptent différentes façons de considérer la nature dans l’acte éducatif. Selon les
fondements adoptés, plus ou moins explicites, l’approche peut être cognitive (apprendre des choses
sur la nature), sensorielle, sensuelle, expérientielle (vivre dans la nature et apprendre d’elle, comme
le propose entre autres l’éducation plein air ou outdoor education), affective, spirituelle ou
artistique (alliant la créativité humaine à celle de la nature, comme dans les projets de land art). La
nature peut combler ici diverses fonctions : une nature cathédrale, objet sacré, lieu de recueillement;
une nature musée, collection d’espèces, d’écosystèmes, de paysages, de jardins à préserver; une
nature gymnase, avec ses sentiers de randonnée et ses plans d’eau où nager; une nature oasis,
condition de santé et d’équilibre; une nature utérus où renaître; etc.
2. Le courant conservationniste : l’environnement comme ressource. Ce courant a surtout pris
son essor avec l’industrialisation massive, en particulier au milieu du siècle dernier. Il rassemble des
propositions axées sur la « conservation » des ressources, tant en ce qui concerne leur qualité que
leur quantité : l’eau, le sol, l’énergie, les plantes (principalement les plantes comestibles et
médicinales) et les animaux (pour les ressources qu’on peut en tirer), le patrimoine génétique, le
patrimoine construit, etc. Quand on y parle de « conservation de la nature », comme de celle de la
biodiversité, il est surtout question d’une nature-ressource. On y retrouve une préoccupation pour la
« gestion de l’environnement », mieux appelée « gestion environnementale » ou écogestion. Les
très nombreux programmes d’éducation relative à l’environnement axés sur les trois « R »
désormais classiques de la Réduction, de la Réutilisation et du Recyclage se rattachent au courant
conservationniste, de même que beaucoup d’initiatives du domaine de la consommation
(écoconsommation). L’accent est généralement mis sur l’adoption de comportements responsables
et sur le développement d’habiletés de gestion à travers des projets concrets.
3. Le courant résolutique : l’environnement comme problème. Ce courant adopte l’axe central
du discours de l’UNESCO dans le cadre de son Programme international d’éducation relative à
l’environnement (1975-1995). Il fait appel au développement d’une compétence en matière de
résolution de problèmes et à l’acquisition des savoir-faire liés aux différentes étapes de ce
processus : identification d’une situation problème (comportant des aspects écologiques et sociaux),
investigation de cette situation (dont l’analyse des valeurs des protagonistes), diagnostic, recherche
de solutions, évaluation et choix de solutions optimales, mise en œuvre, suivi et rétroactions.
Comme pour le courant conservationniste, auquel le courant résolutique est fréquemment associé,
on y retrouve un impératif d’action : modification des comportements et engagement dans des
projets. On retrouve ici l’approche pragmatique d’une éducation « pour l’environnement ».
4 Le courant systémique : l’environnement comme écosystème. L’approche systémique s’est
nourrie au cours des années 70, des développements épistémologiques de la cybernétique et de
l’écologie comme nouveau champ de savoirs. Elle est considérée comme indispensable pour
connaître et comprendre adéquatement les réalités et les problématiques environnementales.
L’analyse systémique permet d’identifier les différentes composantes d’un système
environnemental et de mettre en lumière les relations entre ces dernières, dont les relations entre les
éléments biophysiques et les éléments sociaux. Une telle analyse permet d’obtenir une vision

d’ensemble, qui correspond à une synthèse de la réalité appréhendée. On accède ainsi à la globalité
du système environnemental, dont on peut mieux percevoir et comprendre la dynamique, les points
de rupture (s’il y a lieu), ainsi que les voies d’évolution. L’approche des réalités environnementales
est ici de nature cognitive et la perspective est celle de la prise de décision éclairée.
5. Le courant scientifique : l’environnement comme laboratoire et objet d’études. L’éducation
relative à l’environnement est ici associée au développement de connaissances et d’habiletés
relatives aux sciences de la nature et aux sciences de l’environnement. Comme pour le courant
systémique, l’approche est surtout cognitive. Les savoir-faire liés à l’observation et à
l’expérimentation sont particulièrement sollicités. Toutefois, si ce courant accueille des propositions
où l’environnement n’est qu’un contexte stimulant l’apprentissage de savoirs scientifiques et
technologiques, on y retrouve aussi des discours et des pratiques visant la contribution au
développement d’une science écocitoyenne, où intervient une dimension éthique et une perspective
d’engagement.
6. Le courant mésologique : l’environnement comme milieu de vie. Ce courant met l’accent sur
la dimension humaine de l’environnement, construit à la jonction entre nature et culture. Il
s’intéresse au milieu de vie (d’où le préfixe grec « méso» qui signifie milieu), avec ses dimensions
historiques, culturelles, géographiques, politiques, économiques, affectives, symboliques, etc.
L’environnement est ici celui de la ville, de la place publique, des jardins cultivés, etc., comme il est
celui de la ruralité, avec ses diverses façons d’« habiter » la terre. L’itinéraire, la lecture de paysage
ou les observations libres et dirigées par exemple, permettent de faire émerger des questions et
peuvent donner lieu à la conception et à la mise en œuvre de projets de recherche visant à mieux
comprendre un aspect particulier ou une certaine réalité du milieu de vie. On retrouve ici plusieurs
propositions se rattachant au « place-based environmental education », axées sur l’apprentissage
dans/par/pour ce milieu. L’accent est souvent mis sur le développement d’un sentiment
d’appartenance, condition d’émergence d’un sens de la responsabilité à l’égard du milieu de vie.
7. Le courant moral/éthique : l’environnement comme objet de valeurs. De nombreux
éducateurs considèrent que le fondement du rapport à l’environnement est d’ordre éthique. Diverses
propositions d’éducation relative à l’environnement mettent ainsi l’accent sur le développement de
« valeurs environnementales ». Certaines invitent à l’adoption d’une « morale » environnementale,
prescrivant un code de comportements socialement souhaitables (comme ceux que prône
l’écocivisme). D’autres rejoignent un niveau plus fondamental: non seulement faut-il savoir
analyser les valeurs des protagonistes d’une situation, mais avant tout, il importe de clarifier ses
propres valeurs, en lien avec son propre agir; il s’agit de construire son propre système de valeurs et
d’insérer l’éthique dans sa vie privée et publique, avec sa double exigence d’analyse rationnelle et
d’expérience sensible, de façon à se re-connecter avec le reste du monde. Outre les propositions
plus « classique » comme l’éthique du respect ou de la responsabilité, on retrouve ici une riche
diversité de propositions, comme l’éthique de l’espoir ou l’éthique de l’impossible.
8. Le courant holistique : l’environnement comme matrice de l’être. Certaines propositions sont
ancrées dans une cosmovision (ou vision du monde) où tous les êtres sont reliés entre eux, ce qui
fait appel à une connaissance « organique » du monde et à un agir participatif dans et avec
l’environnement. Il s’agit de laisser les êtres vivants et non vivants parler par eux-mêmes de leur
propre nature, plutôt que de les enfermer a priori ou trop tôt dans nos langages et théories; cela

permet de mieux en prendre soin, d’associer leurs forces créatrices aux nôtres pour la création de
paysages, de milieux, dans lesquels les éléments (naturels, aménagés, construits) s’harmonisent
entre eux. Il s’agit d’« incarner » le rapport au monde, d’éprouver l’environnement par tous les
créneaux d’appréhension du monde. Le champ de l’écopsychologie inspire des projets
pédagogiques en ce sens.
9. Le courant ethnographique : l’environnement comme territoire, comme creuset identitaire
et trame culturelle. Ce courant met l’accent sur les liens étroits entre identité, culture et territoire.
L’éducation ne doit pas imposer une vision du monde ; il importe d’échapper à l’ethnocentrisme et
de reconnaître la culture de référence (dont les valeurs) des populations ou des communautés
concernées, tissée à même les caractéristiques de leur territoire d’appartenance et la trame de leur
histoire dans ce lieu. Dans une perspective d’interculturalité, l’ethnopédagogie propose non
seulement d’adapter la pédagogie aux différentes réalités culturelles, mais de s’inspirer des
pédagogies de ces diverses cultures qui ont un autre rapport à l’environnement, dont les approches
et les stratégies d’éducation « autochtone » (comme les contes, les légendes, les chansons ou
l’exemple du geste par exemple).
10. Le courant de l’écoformation : l’environnement comme pôle de formation. Le rapport à
l’environnement devient ici un creuset de développement personnel, à la base d’un agir cohérent et
signifiant. En lien avec la sphère de l’autoformation, où le sujet rétroagit sur l’émergence de sa
propre « forme » (la personnalisation), et avec la sphère de l’hétéroformation où la construction de
l’être est axée sur l’interaction humaine (la socialisation), l’écoformation fait référence à la
formation que chacun reçoit de l’interaction avec son environnement physique (l’écologisation). Ce
courant est issu des travaux du Groupe de recherche en écoformation2. L’espace « entre » la
personne et son environnement n’est pas vide, c’est celui où se tissent les relations, le rapport au
monde de la personne. « L’environnement nous forme, nous déforme et nous transforme, au moins
autant que nous le formons, le déformons, le transformons »3. L’histoire de vie et l’expérience
réflexive sont ici des stratégies privilégiées.
11. Le courant biorégionaliste : l’environnement comme projet d’écodéveloppement. Le
biorégionalisme se penche en particulier sur la dimension économique du rapport à cette maison de
vie partagée qu’est l’environnement. L’éducation est alors axée sur le développement d’un
sentiment d’appartenance au milieu comme unité de vie reliée à une biorégion (souvent associée au
bassin versant), et sur l’engagement pour la valorisation de ce dernier. L’approche participative est
privilégiée. Il s’agit d’abord de s’engager dans une démarche de re-connaissance du milieu, des
potentialités de celui-ci, du talent de ses habitants, de leurs besoins et désirs. Suit une phase de
conception et de mise en œuvre de projets d’écodéveloppement communautaire, soit des projets
endogènes axés sur la solidarité et l’harmonie entre société et nature. Ici, le mouvement
contemporain de la transition écologique peut contribuer à stimuler des projets axés sur l’innovation
socio-écologique, participant à la création d’autres façons de produire, de consommer, de vivre
ensemble. Les projets d’agriculture urbaine ou de permaculture en sont des exemples.

2

Pineau, G. (dir.) (2015). De l’air: Essai sur l’écoformation, Paris, L’Harmattan.
Cottereau, D. (1999). Chemins de l’imaginaire : pédagogie de l’imaginaire et éducation à
l’environnement. La Caunette : Babio, p. 11.
3

12. Le courant praxique : l’environnement comme creuset d’action réflexive et de
changement. Ce courant met l’accent sur l’apprentissage dans l’action, par l’action et pour
l’action, soit la capacité d’agir de façon pertinente et efficace. L’apprentissage fait appel à la
réflexivité au cœur de l’action, en cours de projet. La démarche par excellence du courant praxique
est celle de la recherche-action, dont la visée essentielle est celle d’opérer un changement dans un
milieu (chez les gens et dans l’environnement) et dont la dynamique est participative, impliquant les
différents acteurs d’une situation à transformer. Au-delà de la démarche habituelle de résolution de
problèmes, il s’agit d’intégrer une réflexion constante à la dynamique du projet d’action: Pourquoi
entreprenons-nous ce projet? Nos objectifs et nos stratégies sont-ils appropriés? Qu’apprenons-nous
en cours de projet? Etc.
13. Le courant de la critique sociale : l’environnement comme bien commun, comme levier
d’émancipation. Ce courant insiste sur l’analyse des dynamiques sociales à la base des réalités et
des problématiques environnementales: analyse des intentions, des positions, des arguments, des
valeurs explicites et implicites, des décisions et des actions des différents protagonistes d’une
situation. En particulier, les rapports de pouvoir sont identifiés et dénoncés. Ce courant invite
également les participants à entrer en processus de recul réflexif sur leurs propres pratiques. La
posture de la critique sociale insiste sur la prise en compte des contextes, sur le dialogue des savoirs
de divers types. Axée sur la question du « pourquoi? », elle vise la transformation des réalités et des
acteurs de celles-ci. Des projets d’action émergent de l’investigation ou en cours d’investigation
critique, dans une perspective de dénonciation, de résistance, d’émancipation, de libération des
aliénations. Le mouvement de l’écopédagogie, inspiré de la pensée de Paulo Freire, est ancré dans
une telle posture de critique sociale. De même, le mouvement de l’écojustice, axé sur
l’environnement comme objet de droit. Ici, l’éducation est axée sur la prise de conscience des
inégalités sociales reliées aux conditions et aux ressources environnementales dont disposent les
populations ou groupes marginalisés. Les questions d’accès à l’eau, à l’air pur, à la terre, à une
alimentation saine, à des habitations salubres, à des milieux de vie décents sont examinées dans la
perspective de comprendre les causes et conséquences des disparités socio-écologiques. On prend
conscience par exemple des liens entre la pauvreté et le racisme systémiques. On dénonce
l’invasion des territoires de vie par des entreprises extractives et les diverses formes d’inégalités et
d’oppressions engendrées par le paradigme de la croissance économique.
14. Le courant féministe : l’environnement comme objet de sollicitude. Au-delà et en lien avec
les rapports de pouvoir dans les domaines de la politique et de l’économie, l’accent est mis ici sur
les rapports de pouvoir que les hommes exercent encore dans plusieurs contextes privés ou publics
sur les femmes et sur la nécessité d’intégrer les perspectives et les valeurs féministes aux modes de
gouvernance, de production, de consommation, d’organisation sociale. En matière
d’environnement, le courant féministe établit un lien étroit entre la domination exercée sur les
femmes et celle qui soumet la nature : travailler à rétablir des rapports harmonieux avec la nature
est indissociable d’un projet social visant l’harmonisation des rapports entre les humains et plus
spécifiquement entre les genres. En éducation, les approches intuitive, affective, symbolique,
spirituelle ou artistique des réalités environnementales sont valorisées. L’accent est mis sur la
sollicitude : prendre soin de l’autre humain et de l’autre qu’humain.
15. Le courant de la durabilité/soutenabilité : l’environnement comme ressource au service du
développement socio-économique. Au cours des dernières décennies, le programme politico-

économique du développement durable s’est imposé en éducation. « L’éducation ne déploiera toute
sa capacité à projeter le monde vers l’avenir que […] si les systèmes éducatifs se convertissent
pleinement au développement durable […] Il incombe à l’éducation de favoriser les compétences,
les attitudes et les comportements les plus favorables à une croissance durable et inclusive »4. On y
postule que la croissance économique soutenue est une condition essentielle du développement
humain et qu’une économie ne peut être « durable » que si elle tient compte de la conservation des
ressources naturelles et de l’équité sociale. L’éducation relative à l’environnement devient un outil
parmi d’autres au service du développement durable, vu comme finalité de l’humanité
contemporaine. Ce courant n’est toutefois pas monolithique : il donne lieu à diverses conceptions et
pratiques, dont celles qui se rattachent au concept de soutenabilité forte ou de viabilité,
généralement associées à une vision moins économiciste et où les préoccupations pour le maintien
de la vie et l’équité sociale, bien qu’associées à la visée d’un développement durable, ne sont pas
reléguées au second plan.
16. Le courant de l’écocitoyenneté : l’environnement comme « cité », comme enjeu de
démocratie. Ce courant ouvre sur la dimension politique de l’éducation relative à l’environnement.
« Politique » (dont la racine polis signifie « cité ») fait référence à la prise en charge collective et
démocratique des affaires publiques, des « choses » qui nous concernent tous. Or l’environnement
est un objet éminemment partagé : c’est la « maison de vie » commune, oïkos, celle de la
communauté humaine et aussi celle de l’ensemble des autres formes et systèmes de vie. Bien audelà des règles convenues de l’écocivisme, l’écocitoyenneté est un lieu de délibération à propos de
ce monde que nous partageons. Elle est axée sur le développement d’une compétence politique,
d’un pouvoir-faire collectif, indissociable du développement de compétences d’ordre critique,
éthique et heuristique. La dynamique éducative est celle de l’exercice de la démocratie, et plus
encore, d’une démocratie écologique, inclusive du monde vivant. Il faut apprendre à investir les
diverses plateformes de débat citoyen, à s’informer et à délibérer de façon rigoureuse, à dénoncer
les tentatives de fabrication du consentement et de manipulation de l’acceptabilité sociale, à
proposer de nouvelles façons de vivre ici ensemble.
La typologie des courants que nous venons d’esquisser – objet d’examen critique et d’évolution
constante – correspond ainsi à une sorte de carte du « territoire » de l’éducation relative à
l’environnement. Chaque courant se distingue par un ensemble de caractéristiques particulières,
mais on observe aisément des zones de convergence entre certains d’entre eux. Également,
l’analyse de propositions ou de pratiques éducatives spécifiques (de programmes, de modèles, de
projets, d’activités, etc.) nous amène à constater qu’elles intègrent souvent certaines caractéristiques
complémentaires de deux ou trois courants à la fois. L’exploration des différences, des
convergences et des zones de complémentarité entre les courants permet d’apprécier l’étendue et la
diversité du territoire théorique et pratique de ce champ d’action éducative. Il resterait à poursuivre :
ainsi, un courant artistique a pris forme et se déploie de plus en plus5, de même qu’un courant
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spiritualiste6. Une telle « pédagodiversité » favorise la conception de programmes ou de projets
éducatifs appropriés au regard des différents contextes et qui tiennent compte non seulement de la
complexité des réalités et des questions socio-écologiques, mais aussi et surtout, des multiples
dimensions du rapport personnel et social à l’environnement.
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