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le réseau de relations  
entre les personnes,  
les groupes sociaux 

 
 





Éducation  
Vers un réseau notionnel 

SENSIBILISATION 

CONSCIENTISATION 

 ANIMATION   INTERPRÉTATION 
/  MÉDIATION 

COMMUNICATION 

 INFORMATION 

FORMATION 
(enseignement) 

ÉDUCATION 
(apprentissage) 

VULGARISATION 

MOBILISATION MARKETING SOCIAL 



 
 

éducation fait appel  
 

 
 

Mais au-delà des objectifs propres de ces activités,  
elle stimule le déploiement des capacités et talents  

de chacun, et aussi des possibilités collectives.  
 

Elle rejoint ,  
tout au long de la vie,  

Elle est attentive .  
Elle accompagne le travail sans cesse inachevé  

 de « venir au monde ».  



 

Les autres 

Soi-même 
Sphère de 

construction de 
 

Sphère de la relation  
 

Sphère de la relation avec le milieu de vie 
(OÏKOS) 

 

 
 



Trois perspectives complémentaires  
 

en éducation relative à l'environnement 
 

  
 Ø    Perspective environnementale 
         ou socio-écologique  

 Ø    Perspective psychosociale 

 Ø    Perspective pédagogique 
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Problème :  L'environnement se dégrade. 
  Les ressources s'amenuisent 
  et sont inégalement distribuées. 
    
ERE :  Une stratégie  
  de résolution de problèmes 
  de gestion environnementale 
  d'écodéveloppement  
  
 Visée :  La qualité de l'environnement 
  La qualité de vie des populations 
  
 

« Quelle Terre laisserons-nous à nos enfants? » 
(Saint-Exupéry)  

 
 

Perspective environnementale 
ou socio-écologique 

Photo : Tom Berryman 



 
 

Perspective psychosociale 

Problème :  Une rupture humains-nature  
  liée à la rupture  
  entre les humains  
  Une aliénation  
  Un désenchantement 
  
ERE :   Une dimension essentielle  
  de l'éducation 
fondamentale 
  
Visée :   La qualité d'être des  
  personnes et des groupes  
  sociaux en relation avec  
  l'environnement 
 
«Quels enfants laisserons-nous à cette Terre?» 

(Saint-Marc) 
 Photo : Hélène Godmaire 



 
 

Perspective pédagogique 
 
  

Problème :  Les contenus et processus  
 d'enseignement et 
 d'apprentissage  actuels: 
 - problème de pertinence 
 - problème de cohérence 
 
ERE  : Une dynamique de changement  
 des systèmes d'enseignement 
 Une pédagogie de la pertinence,  
 de l'appartenance  
 et de l'engagement 
 
Visée :  La qualité des processus  
 d'enseignement et d'apprentissage  
 en vue de la résolution des 
 problématiques éducationnelles  
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Courants  
de plus longue tradition : 
 
 
 le courant naturaliste 
 le courant  

 conservationniste/ 
 ressourciste 
 le courant résolutique 
 le courant systémique 
 le courant scientifique 
 le courant mésologique

 le courant moral/éthique  

Courants  
plus récents : 
 
 
 le courant holistique 
 le courant biorégionaliste 
 le courant praxique 
 le courant critique 
 le courant féministe 
 le courant ethnographique 
 le courant de -éducation  
 le courant de la    

  durabilité/soutenabilité  

© Lucie Sauvé 



Trois perspectives complémentaires  
 

en éducation relative à l'environnement 
 

  
 Ø    Perspective environnementale 
         ou socio-écologique  

 Ø    Perspective psychosociale 

 Ø    Perspective pédagogique 
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Dimensions/fonctions  
 

ontogénique 
esthétique  

éthique 
critique 
politique 

http://www.revue-ere.uqam.ca/ 

 



 
Au plan personnel,  

l'éducation relative à l'environnement  
vise à construire  

une « identité » environnementale,  
un sens de l'être-au-monde,  

une appartenance au milieu de vie,  
une culture de l'engagement.  

 
À l'échelle des communautés,  

puis à celle de réseaux de solidarité élargis,  
elle vise à induire des dynamiques sociales  

favorisant l'approche collaborative et critique  
des réalités socio-écologiques  

et une prise en charge autonome et créative  
des problèmes qui se posent 
et des projets qui émergent. 

 
  



Indentités et engagements 
 

 

Une mise en projet   

Un espace de liberté, de courage aussi 

Un potentiel de transformation, de soi, du monde 
  



 

fait référence à  

Un apprentissage situé 
 

 
en mutiples tensions écosociales 

Participer au renouvellement  
de la démocratie  

Construire ensemble  
une intelligence citoyenne 







Apprendre  à  vivre  ICI  ensemble  



La nécessité de promouvoir  
une écocitoyenneté:  

une citoyenneté consciente  
des liens étroits entre société et nature,  

une citoyenneté cr itique, compétente, créative et engagée,  
capable et dési reuse de participer aux débats publics,  

à la recherche de solutions  
 



 

 

démocratie renouvelée 
 

Le débat citoyen  
Les exigences de la délibération 

Le pouvoir citoyen  
 

La collaboration / la coopération / la participation 

 



 
 
 

  
Florence Aubenas et Miguel Benasayag (2002) 

 
 

 
de ces alternatives  

et poursuivre le travail de créativité  
 

déjà amorcé par tant de gens intègres,  
créatif et courageux.  

 
 
 



 

Ce qui me fait vivre  
est le sentiment de participer  
à une nécessaire révolution  

du regard des hommes sur eux-mêmes.  
Mon pouvoir est certes bien faible. 

Mais qui est dépositaire d'un grand pouvoir ? 
Certainement pas les chefs d'État  

 
Ceux qui le peuvent sont ceux  

dont la parole est écoutée:  
 

Il faut dire et redire  
qu'une autre voie est nécessaire. 

Albert Jacquard 

 



 

 

 
École et communauté:  

une dynamique  

constructive 
 

 

 

http://www.centrere.uqam.ca/public_html/Repere/WEB/CATEGORIES/r
essources.html 
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Avec qui est-ce que je partage cet espace de vie ? ... 

 
- -nous ? 

Qui suis-je ici ? Qui sommes-nous en ce lieu réunis ? 
 

-nous ?  
Que savons-nous de ces maisons, de cette rivière ? 

Photo : Lynne Dionne 

Un itinéraire environnemental, vers le « paysage intérieur »  
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Une perspective de cr itique sociale 
 

 
 

-t-il que du maïs dans nos champs ? 
Qui a fabriqué ces vêtements en solde ?  

Avec quels matér iaux ? Dans quelles conditions ? 



Pourquoi? 
Qui décide quoi? 

Au nom de qui? 

Pourquoi? 

« Critique » comme point de rupture, 
de transformation  



Une critique auto-réflexive :  
Qui sommes-nous?  

Que voulons-nous faire?  

Que pouvons-nous faire ensemble?  

Quelle est notre espace de liberté?  

Quelles sont nos entraves?  

Quels sont nos lieux et nos outils de pouvoir?  



 
les initiatives de  

consommation responsable, 
de commerce équitable 

les coopératives alimentaires 
les cuisines collectives 

les jardins communautaires  
ou collectifs 

les technologies alternatives  
la gestion responsable 

 
etc. 
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        Des projets  
        



 

 

 
(dont sa dimension écocitoyenne) 

Opportunités et défis 



 

Affirmer le caractère politique  

 
 

 
que par ce qu'elle ne fait pas. 

Au-delà d'une 
« politique de gestion environnementale », 
un projet éducatif est un projet politique.  

L'éducation est un puissant moyen  
de contrôle social.  

 

 



 

 

 
 

 
lieu de la « vraie vie » 

 
Reconnaître les jeunes  

comme acteurs de la « cité » 



 
 

Ajouter de la signification  
aux apprentissages  

Situer et relier les apprentissages 
 

Une éducation ancrée  
dans le milieu de vie naturel et social 

écosocial   
Une pédagogie de l'appartenance 



 
 
Faire l'expérience du monde naturel  
Une condition essentielle du 
développement personnel et social 
 
Expérience cognitive et affective : 
Réflexions sur les rapports  
humains-nature; sur la culture. 
Reconstruire l'histoire écologique  
du lieu (Davir Orr)  
«Réenchanter le monde» (Serge Moscovici) 
 

    



Apprendre les réalités du milieu  
 

Un apprentissage expérientiel 
et réflexif 

 
Une éducation socialement constructive 

éduquer dans le travail créateur 
et réflexif 

Apprendre ensemble  

collective  



 
de cohérence: 

Une pédagogie du lieu  
 

l'architecture 
la gestion des intrants et extrants 

l'aménagement 
l'alimentation 

les relations humaines 
la santé et sécurité 

le climat 
Le langage : un moule à penser 



 
 

 

 
une communauté éducative,  

une société apprenante 
 

Reconnaître le rôle déterminant et foisonnant des acteurs  
en marge du système scolaire 

 
 

Valoriser le travail de fond et continu  
des ONG, parcs, musées 

 
 

 



 

 

 


