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Intentions de l’ouvrage
Michel Vidal

formateur d’enseignant,
SupAgro Florac



L

’Agenda pour le XXIe siècle (Rio de Janeiro), les textes internationaux
et nationaux qui en découlent mettent en avant le rôle clef de l’éducation pour évoluer vers un développement durable.
Si les textes, circulaires de cadrage définissent les finalités d’une telle

éducation, rares sont ceux qui en précisent la ou les épistémologie(s) sousjacentes et les modalités d’application. L’UNESCO attribue à l’éducation au
développement durable (EDD) comme principale mission « de doter les individus de compétences, comportements et connaissances qui leur permettront de prendre des décisions éclairées pour eux mêmes et pour les autres,
aujourd’hui et à l’avenir, et de traduire ces décisions en acte ». La décennie de
l’éducation au développement durable prône notamment :
• un apprentissage interdisciplinaire et holistique
• un apprentissage fondé sur les valeurs
• le développement de la pensée critique
• la multiplicité des méthodes
• la participation à la prise de décision
• la diffusion d’informations pertinentes au niveau local,
plutôt que national
Il est laissé une grande liberté pédagogique aux équipes éducatives dans
sa mise en œuvre, liberté qui risque de n’être l’expression qu’une incapacité à
pouvoir proposer des réponses pédagogiques et didactiques claires. Ainsi les
enseignants, soit s’emparent de l’EDD avec leurs propres idéologies, soit s’en
désintéressent pour des raisons multiples : difficultés à lui donner sens au sein
de leurs disciplines, rejet d’un concept considéré trop idéologique, ....
Si l’éducation au développement durable n’est pas l’apanage de certaines disciplines au détriment d’autres, elle n’est pas plus un « fourre-tout »
comme cela lui est parfois reproché. Certes, la diversité, un des fondements
du développement durable, prend tout son sens dans une démarche éducative qui en relèverait ; elle ne suppose pas pour autant l’intégration d’approches éducatives qui s’inscriraient dans des paradigmes ou des modèles
antinomiques. Tout au moins s’agit-il d’être explicite sur les fondements
épistémologiques qui justifient l’action et la posture éducative, et d’offrir à
l’apprenant des repères qui lui permettent de faire ses propres choix.


L’analyse des pratiques de terrain montre que la relation entre éducation et développement durable peut être appréhendée de façons bien
différentes : si certaines équipes éducatives conçoivent plus l’EDD comme
une éducation au sujetdu développement durable, d’autres prennent une
posture plus idéologique dans le cadre d’une éducation pour développement durable ; d’autres enfin ré-interrogent le sens même de l’éducation au
travers des finalités du développement durable.
Il ne s’agit pas dans cet ouvrage de faire du prosélytisme pour certaines formes d’éducation au développement durable, mais plus d’en montrer
les possibles et de mettre en lumière des dimensions épistémologiques, historiques, pédagogiques, éducatives parfois méconnues.
Les sept courants éducatifs suggérés par Bertrand (1998) sont autant
de champs d’application de l’EDD :
Le courant personnaliste s’inscrit dans une démarche humaniste de
développement de la personne, de son autonomie et de la prise de conscience de ses capacités. L’enseignant y prend un rôle de facilitateur.
Le courant spiritualiste s’intéresse plus à la dimension spirituelle de
la vie sur terre, et au sens de la vie. Les philosophies orientales alimentent
beaucoup cette réflexion.
Le courant psycho-cognitif se préoccupe des processus cognitifs de
l’élève (raisonnement, analyse, représentation sociale, conception). L’approche par résolution de problème est souvent mise à l’honneur dans le cadre
de l’EDD.
Le courant technologique met l’accent sur l’amélioration du message,
sur la valorisation de technologies appropriées.
le courant socio-cognitif insiste sur la dimension culturelle et sociale
de la construction de la connaissance. Nous nous intéresserons en particulier aux approches coopératives et aux intérêts des approches interactionnelles dans l’apprentissage de la socialisation.
Le courant social vise à résoudre les problèmes sociaux, culturels et
environnementaux. Il est de fait une approche très prisée en EDD.
Le courant académique focalise sur la transmission de connaissances.
Les penseurs qui s’y référent sont soit des « traditionalistes » qui souhaitent
que soient transmis uniquement des connaissances indépendantes des
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cultures et structures sociales, soit des « généralistes » soucieux de développer l’esprit critique, l’ouverture d’esprit. L’EDD privilégiera plus particulièrement cette seconde orientation.
Si il apparaît difficile d’inscrire les approches éducatives proposées
dans cet ouvrage dans un courant de pensée unique, les questionner au travers de cette typologie peut permettre d’en saisir les finalités et les présupposés en termes d’apprentissage. Une éducation au développement durable
ne peut en effet se passer de préciser les fins auxquelles elle veut aboutir.
Comme l’exprime Martinez(2009), la question des finalités implique celle
du modèle de société sous-tendu et fonde en éducation le projet anthropologique de subjectivisation, socialisation, et d’humanisation. S’agit-il plus
de former un citoyen éclairé ? Une personne épanouie ? Un individu respectueux de l’altérité ? Un consommateur adapté aux évolutions du contexte
sociétal ? Un travailleur capable d’inscrire son activité dans le respect de
l’environnement et d’autrui ?
Notre objectif est d’aider l’enseignant, l’équipe pédagogique, ou l’équipe éducative à se repérer parmi les différentes finalités qu’il est pertinent
d’assigner à l’éducation au développement durable et d’orienter son action.
Une telle démarche suppose aussi de revisiter le métier d’enseignant et de
montrer les implications des approches présentées en termes de postures
éducatives.
Si l’éducation au développement durable est vue sous plusieurs angles, nous avons décidé d’avoir trois partis pris dans cet ouvrage. Le premier
parti pris est celui de conserver le terme d’éducation au développement
durable malgré les attaques qui lui sont faites. La raison en est plus stratégique qu’idéologique. Terme consacré dans les programmes et référentiels
de formation émanant des Ministères de l’éducation Nationale ou de l’Agriculture, en choisir un autre aurait pu conduire à créer une grande confusion dans l’esprit des pédagogues. Nous nous inscrivons cependant bien
dans les critiques faites à l’encontre du concept de développement durable,
qualifié d’oxymore, justifiant la poursuite d’un mode de développement qui
se veut ne pas remettre en cause le paradigme dominant, qui réfléchit la
relation à l’environnement uniquement subordonné au développement
économique. Nous nous positionnons plutôt dans une éducation qui vise
à recréer le lien entre individu-société et environnement, dans l’esprit d’une
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éducation Relative à l’Environnement (ERE) et des courants de pensée qui lui
sont associés1 (Sauvé, 1997).
Notre second parti pris est de concevoir l’éducation au développement durable au travers du prisme de la complexité. En d’autres termes, sont
convoquées des approches inter et transdisciplinaires, de façon à permettre
un dialogue des savoirs et des différents niveaux de réalité, à s’appuyer sur
les principes d’incertitude, de relativité des savoirs, d’incomplétude comme
piliers de la formation, mais aussi à prendre en compte les dimensions rationnelle, affective, sensible, imaginaire, spirituelle, corporelle de l’apprenant
par la combinaison d’une auto, d’une hétéro et d’une écoformation.
Le troisième parti pris est d’articuler l’histoire, l’épistémologie et les
modes éducatifs relatifs au développement durable pour permettre à l’enseignant de mieux se situer dans l’élaboration, la transmission, des savoirs,
savoir-faire et savoir-être qui en relèvent.
L’ouvrage combine ainsi des textes de diverses natures. Les premiers,
au travers de l’exemple de l’enseignement agricole, relèvent de l’histoire
ancienne et récente de l’éducation au développement durable ou de ses
prémisses, et de la manière dont elle prend place dans les systèmes de formation. Les seconds présentent un éventail de déclinaisons de l’éducation
au développement durable. Si les choix faits n’ont pas prétention à donner
une vision exhaustive des diverses formes que peut prendre l’EDD, ils ont
l’intérêt d’offrir une vision de la grande diversité des possibles : certaines de
ces formes, comme l’éducation interculturelle, sont plus centrées sur l’élève
et les interactions entre élèves. D’autres, telles l’éducation à la responsabilité, questionnent plutôt la relation éducateur-élève. Les dernières, telles
que l’éducation au développement, ou l’éducation à l’imaginaire s’intéressent plus à la relation élève-savoir. Les troisièmes types de texte relèvent de
la dimension pédagogique et didactique de l’éducation au développement
durable. Ils se veulent montrer l’étendue des possibles en la matière, et approfondissent quelques exemples d’approches (les questions socialement
vives, l’écopsychologie, les modélisations de systèmes complexes). Les derniers articles questionnent l’épistémologie et les différents paradigmes
sous-jacents aux différentes approches de l’EDD.
1. Lucie sauvé distingue quinze courants de pensée pour l’éducation relative à l’environnement : le
courant naturaliste, ressourciste et conservationniste, résolutique, systémique, scientifique, humaniste, moral et éthique, holistique, biorégionaliste, praxique, critique, écoféministe, ethnographique,
éco-éducation, durabilité/soutenabilité.
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D

ans notre recherche, nous nous sommes intéressés à
analyser les liens qui unissaient le monde paysan et celui
de la nature au travers de la question de la sociogenèse

d’un système de formation et d’enseignement agricole spécifique.
Nous avons constaté en premier lieu qu’en France, il a été longtemps refusé à la paysannerie la possibilité d’accéder à un système de formation. Le pouvoir (en particulier l’aristocratie) a très
longtemps eu une attitude méfiante à l’égard du monde agricole,
en estimant qu’un paysan formé constituait un risque certain de
désordre pour les propriétaires fonciers. Nous verrons dans cet article que l’histoire de la formation du monde agricole se fera de
façon très tardive et que la réflexion sur l’agriculture partira principalement des classes aisées qui ne souhaitaient pas vivre avec
une paysannerie capable d’autonomie intellectuelle et de pratiques politiques spécifiques. Nous constaterons que la relation à la
nature dans le monde rural, s’inscrira dans l’évolution dominante
des sociétés occidentales, avec une attitude de méfiance vis-à-vis
de leur environnement et donc de la nature. En cela, nous nous
trouvons dans un paradigme totalement différent de ce que les
anthropologues (Lévi-Strauss, 1962) ont pu observer dans les sociétés dites primitives, où les relations nature/culture s’inscrivent
dans une grande continuité (Descola, 2005). Les relations économiques dans le monde rural se feront surtout sous la forme de
pratique de prélèvements et d’utilisations abusives des milieux
naturels. Il faut noter que le rapide épuisement des ressources,
qu’elles soient cynégétiques ou halieutiques va légitimer au XVIIe
l’apparition d’un ensemble de réglementation produit par l’état
visant à limiter l’utilisation de la nature faite par le monde rural
(édits de Colbert sur la gestion des forêts et de la pêche).
En France, la coupure entre nature et culture dans les pratiques d’agriculture sera déterminante, et la tardive émergence
d’un enseignement agricole gratuit et de masse ne modifiera
pas cette césure, mais augmentera l’importance de cette distance. Nous constaterons cependant l’existence depuis la fin du
XVIIIe siècle d’un ensemble de pratiques et d’innovations pédagogiques utilisant la terre et l’activité agricole comme support
18

de formation. Depuis les inventions pédagogiques de Pestalozzi
jusqu’aux communautés éducatives libertaires de Paul Robin
(Baillargon, 2005) ou de Sébastien Faure (Lewin, 1989), en passant par les innovations de Charles Lucas en matière de prise
en charge de la jeunesse « marginalisée » durant la première
moitié du XIXe siècle.
à cela s’ajoute le fait que selon le sociologue spécialiste
du monde agricole, C.Grignon (1971), la paysannerie va constituer
entre la fin du XIXe et le début du XXe un enjeu important dans la
concurrence politique que se livrent les différentes fractions de
la classe dominante à cette époque afin d’obtenir la légitimité
du pouvoir politique. Cette problématique du pouvoir et de la
domination symbolique du monde rural se trouve au centre de
la question de l’évolution de la relation entre luttes politiques et
politiques publiques de formation du monde rural et agricole.
Il faudra attendre la fin du XIXe siècle et le début du XXe,
afin que se mettent réellement en place des structures adaptées
de formation en direction de monde agricole. La connaissance de
l’agriculture s’inscrivant dans un positionnement très historicisé
de la relation de l’homme à la nature, la formation agricole évolue au rythme des pratiques sociales et politiques. Nous nous intéresserons en particulier, à ce personnage emblématique de la
science agricole, haute figure du monde rural qu’était le professeur d’agriculture. Pierre Muller (1984), dans une étude pionnière
sur les politiques publiques, fera de ce professeur d’agriculture le
relais essentiel des politiques agricoles, et ce, dès le XIXe siècle.
Pour ce dernier, les causes de la disparition des services agricoles
et donc de la figure tutélaire du professeur d’agriculture après la
seconde guerre mondiale auraient comme origine une mauvaise
adaptation des politiques publiques sectorielles du monde rural
et agricole, aux évolutions des politiques globales (Muller, 1984)
produites par les mutations sociales et l’émergence d’une économie européenne et d’un grand Marché Commun. En effet selon
Pierre Muller la démarche de conseil et d’animation rurale des
professeurs d’agriculture ne s’avérait plus adaptée aux enjeux
d’une modernité protéiforme qui gagnait le monde rural.
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Dans les deux premières parties, nous étudierons l’évolution de la relation nature/culture portée par les premières
politiques et pratiques de formation agricole en France avant
l’institutionnalisation des écoles d’agriculture. Ce proto-enseignement agricole était déjà porteur de relations pédagogiques
et didactiques originales, annonciatrices d’une certaine forme
d’éducation au développement durable. Les premières expériences éducatives ont joué un rôle pionnier dans la formation
agricole mais aussi dans la manière d’utiliser la nature comme
support d’éducation (Hérisson, 1886). Elles ont été tout particulièrement valorisées auprès d’élèves en difficulté mais surtout difficiles dans le souci de mettre en œuvre une éducation
nouvelle, libertaire. Nous nous intéresserons au phénomène
de massification et de diffusion de l’instruction publique durant la seconde moitié du XIXe siècle. Nous observerons la façon
dont la question de la nature a été introduite et traitée dans les
différents programmes. Nous essaierons enfin de comprendre
les raisons de la séparation de cet enseignement de la nature :
entre d’une part ce qui a été diffusé dans le cadre des écoles
rurales et d’autre part les savoirs dispensés au sein des écoles
urbaines. En tentant de comprendre les tendances actuelles,
qui conditionnent l’évolution à venir de l’enseignement agricole
face aux évolutions politiques et sociales produites par la prise
en compte de la crise écologique et de la nouvelle place accordée aujourd’hui à la nature dans notre société.
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Une archéologie de la formation
agricole dans sa relation à la nature
Vouloir comprendre les conditions d’émergence de proto-politiques de
formation et d’éducation à l’agriculture et à la nature, c’est aussi une manière de se doter d’une vision anthropologique pertinente pour analyser les
conditions de la construction sociale et actuelle des politiques publiques de
développement durable au sein de notre société.

Une protohistoire de la formation agricole
et de la relation à la nature
Nous faisons débuter cette protohistoire au XVIe siècle. Deux ouvrages
clefs inaugurent selon nous la formation agricole : la maison rustique d’une
part et le théâtre d’agriculture et mesnage des champs d’autre part.
La maison rustique de Charles Estienne et de Jean Liebault (1581) fut l’un
des premiers ouvrages portant sur l’agriculture. L’époque semblait favorable à
une réflexion sur les pratiques agricoles, restées jusque-là l’apanage des monastères, signe de la progression démographique et de l’intérêt porté à l’optimisation de l’utilisation de la terre. Y était abordée la question de la formation
des agriculteurs, au plutôt de leur non-formation : « savoir lire et écrire n’est pas
nécessaire à un fermier, le papier endure tout ». Par contre un bon fermier se doit
de connaître (un peu) tous les métiers « savoir manier et réparer les outils ». Au
XVIe siècle l’agriculture est en priorité une affaire de savoir-faire et d’empirisme.
Il est inutile de trop penser, du moment que la terre rapporte aux propriétaires
et que les cultivateurs demeurent dociles. La maison rustique va devenir l’encyclopédie de référence des ménages ruraux et sera rééditée sous sa forme originelle en permanence entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Elle sera progressivement
illustrée de gravures sur bois et enrichie d’articles qui porteront sur les diverses
techniques de chasse et sur la connaissance des animaux. Elle constituera une
sorte de bréviaire pour ceux qui s’intéressent à la chose agricole
Le théâtre d’agriculture et mesnage des champs apparaît à la même
époque. Il s’inscrit cependant en rupture avec l’ouvrage d’Estienne et Liebault
auquel il était reproché le manque d’analyses scientifiques et une utilisation
abusive de lieux communs et de jugements de valeur. Ce document, écrit par
Olivier de Serres, prendra une grande importance en matière de connaissance
et de formation du monde rural et agricole. Cet ouvrage emblématique, curieusement remis au goût du jour sous Vichy, constituera le premier cours d’agriculture et d’économie rurale. Il s’adresse en priorité au monde agricole et a pour
but de faire passer des connaissances agricoles scientifiques auprès des populations rurales. Pour Olivier de Serres, « l’agriculture est la science et l’art de tirer
des entrailles de la terre toutes sortes de richesses ». Il ouvre aussi la voie à la
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publication d’un certain nombre d’ouvrages qui porteront sur l’observation de
l’agriculture et de la nature, dans une veine à la fois scientifique et didactique.
Les deux ouvrages permettront à la fois une avancée de la connaissance agronomique et une réflexion sur la formation agricole même s’ils étaient rédigés à
destination des notables.

Encyclopédisme, humanisme et savoir agricole
Ce n’est qu’au XVIIIe qu’apparaissent les premières grandes écoles agricoles. Nous sommes à l’époque du mouvement de l’Encyclopédie, avec des écrivains comme Diderot et D’Alembert qui inventorient et classifient avec méthode l’ensemble des connaissances techniques existantes, en particulier celles de
l’agriculture. La démarche à la fois didactique et scientifique va convaincre les
esprits éclairés de l’époque à substituer, à l’empirisme qui prévaut dans l’agriculture et dans la relation qui unit l’homme à la nature, un enseignement à la
fois méthodique et rationnel, en particulier dans le domaine vétérinaire.
à cette époque, le cheptel français présente une situation sanitaire des
plus déplorables, les épizooties y sont redoutables. Des charlatans de toutes
sortes ainsi que des curés sont consultés par les paysans au sujet de la santé
de leurs animaux. C’est dans ce contexte, qu’en 1761 Claude Bourgelat, ancien
avocat et écuyer, et Henry Bertin, ministre de Louis XV passionné d’agriculture,
crée l’école de Lyon, première école vétérinaire au monde et premier établissement scientifique de la ville. Cette école va devenir un modèle pour l’Europe entière et sa création sera suivie par celle de Maison Alfort en 1765, première école
d’agriculture d’état. Cet enseignement vétérinaire scientifique va rapidement
s’imposer en France en raison du développement des animaux domestiques,
et en particulier de ceux qui sont destinés à la traction ou à la guerre. Ces deux
écoles vétérinaires vont rapidement devenir des références en occident.
à la même époque en 1770, Pons Augustin Alletz fait paraître un célèbre
ouvrage l’agronome ou la maison rustique, un ouvrage mis en forme de dictionnaire portatif à l’usage du cultivateur. Il emporte un grand succès auprès
du monde rural et paysan et répond efficacement à leur manque de formation
agronomique. Dans ces livres, il était souvent question de connaissance des espèces et des milieux naturels, car l’agriculture devait s’adapter aux différents
milieux et territoires en France : « c’est une chimère que de prétendre donner
une méthode d’agriculture générale, il en faudrait une différente pour chaque
province ou chaque canton, chaque province ne doit travailler à perfectionner
que ce qu’elle possède (Alletz Pons Augustin, 1770)».

Physiocratie et défense de la connaissance agricole
Ces revendications autour de la nature et de l’agriculture sont à mettre
en lien avec un mouvement de contestation politique qui va vouloir placer
l’agriculture au centre de la société, celui des physiocrates. Nous sommes là en
présence d’un proto-mouvement écologiste. Le XVIIIe siècle se signale déjà com22

me l’époque du retour à la terre. L’idéologie dominante sur le plan économique
est le mercantilisme (la religion du commerce). Fortement critiqué à l’époque,
elle conduit à une accumulation de richesses monétaires dans certaines régions
ou certains pays, et paupérise le monde rural. Le pays a connu des crises économiques et l’obsession d’exporter des produits de l’industrie va être mal acceptée par l’ensemble des populations. Un cercle d’économistes et de notables,
dont Mirabeau ou F. Quesnay, crée l’école physiocratique qui va revendiquer un
meilleur statut pour l’agriculture et la terre, et une meilleure considération pour
la nature. Ce cercle d’économiste se fera connaître dans l’histoire de la pensée
économique grâce à la rédaction de nombreux ouvrages qui comportent des
théories originales sur le monde agricole.
Dans ce contexte de retour à la Nature, un livre étonnant, écrit par un
certain Noël Antoine Pluche, le spectacle de la nature ou entretiens sur les particularités de l’histoire naturelle qui ont paru les plus propres à rendre les jeunes
gens curieux et à leur former l’esprit, constitue une aimable vulgarisation destinée selon Pluche à « exercer l’esprit des jeunes gens sur des matières amusantes et de faire servir l’attrait du plaisir à les rendre attentifs aux merveilles de la
providence (Pluche, 1763)». Dans ce singulier ouvrage se trouvent les prémisses
d’un développement soutenable. Pour Pluche « nous sommes communément
fort jaloux et fort fier de cette petite portion de biens que nous pouvons posséder
en propre (et nous) n’avons que des idées basses et languissantes de ce que nous
possédons en commun… ce n’est point un bout de terre c’est toute la nature qui
fait notre domaine ». Une véritable réflexion sur la relation globale qui unit les
êtres humains à la nature car, si on ne parle pas des paysans, il est question de
l’ensemble des milieux naturels productifs sur un plan économique : les rivières, les bois, les champs.
Nous sommes pour autant loin des ouvrages d’agronomie présentés précédemment, car on y parle de nature et d’écologie. Ce discours s’adresse avant
tout à la bourgeoisie urbaine, qui se met à découvrir la nature dans les campagnes sans montrer pour autant d’intérêt pour ceux qui produisent réellement
les paysages et qui sont en relation directe avec les milieux naturels, à savoir les
paysans. La mode est aux jardins et à l’acclimatation des différentes espèces ;
les parcs des villes constituent des robinsonnades écologiques qui répondent à
leur manière à la curiosité des urbains et façonnent en partie leurs regards sur
la nature. Dans certains de ces parcs sont réalisés des fermes qui constituent
une manière d’imiter l’agriculture et de donner à un public de notable une mise
en scène d’une ruralité bucolique et maîtrisée.
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Les débuts d’une agriculture
vue comme support éducatif
dans la connaissance de la nature
Le XIXe voit l’émergence d’un grand nombre d’expériences pédagogiques
fondées sur la relation à la terre et à la nature. De telles innovations doivent en particulier permettre la resocialisation des individus et le développement des capacités intellectuelles et manuelles des jeunes. Un certain
nombre d’expérimentations pédagogiques et éducatives sur fond de nature
et d’agriculture se sont développées dans un courant philosophique inspiré
par Rousseau, et imprégnées de la pensée d’Olivier de Serre. Si ces expériences ont eu des destins variés, elles ont profondément marqué les pratiques
éducatives dans le domaine agricole et dans la connaissance de la nature.

Enseignement de l’agriculture et philanthropie
Moreau de La Rochette, agronome français, crée en 1767 aux environs de
Melun la première véritable école d’agriculture qui fut en fait un institut horticole. Il a l’idée d’appliquer la culture de la terre et l’organisation des pépinières comme outil pédagogique à destination de vingt-quatre enfants trouvés. Il eut par la
suite de nombreux imitateurs, à l’image du grand pédagogue suisse Pestalozzi
(1898). Celui-ci, en 1768, achète près de Birr des terres incultes afin d’y construire
une habitation, la Neuhof, en vue d’y produire de la garance. L’exploitation fait
faillite ce qui va conduire Pestalozzi à vouloir faire de sa maison un asile destiné
aux enfants pauvres et aux orphelin, un lieu dans lequel il accueillera de petits
vagabonds et des petits bergers maltraités par leurs patrons. Pestalozzi voulait
s’occuper de l’éducation de ces enfants en utilisant prioritairement l’agriculture.
Pour Pestalozzi, la nature bienveillante et sa mise en valeur agricole doivent jouer
un rôle de rédemption et d’accès à la libération de ces enfants, aliénés par une
société injuste. Il s’agit d’un enseignement fondé sur l’agriculture qui s’adresse
très souvent aux déclassés de la société. Pestalozzi, ami de J.J. Rousseau, devient
progressivement un pédagogue reconnu. Il tente de faire entrer le livre de rêve
qu’était l’Émile dans la réalité sociale (Merieu, 2001), grâce à des pratiques pédagogiques et andragogiques novatrices et humanistes.
Si en France les politiques publiques de formation restent absentes, la
société s’intéresse à la question de la formation à l’agriculture et à l’environnement. Nous assistons à l’émergence d’initiatives individuelles très localisées en
matière de formation agricole, horticole ou environnementale. Ainsi L’abbé Rozier tente de créer un véritable enseignement agricole spécifique au sein de la
nouvelle école nationale d’agriculture de Chambord. Il propose une formation
agricole et environnementale en plein Paris au début du XIXe siècle, œuvre d’An24

dré Thouin. En 1793, il obtient la chaire d’agriculture et de culture des jardins du
Muséum d’Histoire Naturelle, dans lequel il crée, entre 1800 et 1806, une école
d’arboriculture et d’horticulture, ainsi qu’une école d’agriculture pratique.
Bertier et Dombasle signent un bail qui prévoie la création à Roville d’une
ferme exemplaire qui serait à la fois une manufacture d’instruments aratoires
perfectionnés ainsi qu’un institut agricole. Les jeunes gens en formation dans
l’école de Roville participent à l’ensemble des travaux et se forment en pratiquant et en observant. Nous sommes toujours dans la perspective des méthodes
d’éducation nouvelle initiée par Pestalozzi, avec un rapport direct à la nature et à
la terre. Cette histoire particulière qui unit formation à l’agriculture et pratiques
pédagogiques alternatives hétérodoxes ou utopiques, est une constante que
nous allons retrouver dans l’ensemble de l’histoire de l’enseignement agricole
jusqu’à nos jours. Dans sa pédagogie, Dombasle remet en cause l’enseignement
théorique qu’il juge peu adapté aux grandes évolutions économiques. Pour lui,
les seules connaissances qui soient réellement nécessaires à l’agriculteur sont
celles qui sont issues du métier, et de la connaissance de l’art qui combine les
pratiques et les techniques à partir de l’observation. Chez Dombasle, la pédagogie repose essentiellement sur l’observation et l’expérience, c’est-à-dire sur « la
loi des faits » (Knittel, Benoit, Cussenot, 2000). Dans le cadre de cette approche
pédagogique sensible et produite par l’expérience, nous sommes très proches
de la pédagogie Freinet (Barré, 1995). Cette école privée s’adresse en priorité aux
enfants des grands propriétaires terriens, ce qui explique en partie les innovations pédagogiques, et l’ouverture sur les sciences de la nature. Mais ces écoles
innovantes ne dureront pas, car elles s’avèrent peu rentables et ne sont pas soutenues par l’état ; au final elles péricliteront. Les établissements de formation du
ministère de l’agriculture actuel gardent encore les traces de cette pédagogie,
en combinant une ferme d’application et une école de formation. S’ajoutaient
jusqu’à une époque récente des pratiques pédagogiques issues de l’éducation
populaire et des courants pédagogiques alternatifs.
Le décret du 3 octobre 1848 permet l’émergence d’un réseau de fermes-écoles qui constituent aujourd’hui pour certains historiens (Vivier, Boulet, Lelorrain,
1998) les fondements plus ou moins symboliques de l’enseignement agricole. Les
fermes-écoles sont représentatives d’un mouvement plus général de formation
agricole en œuvre dans la première moitié du XIXe siècle en France. Elles se situent
entre pédagogie et rentabilité agricole. « Les élèves doivent obéissance et respect
au Directeur …le silence le plus absolu sera observé par les élèves dans les réfectoires
et les dortoirs...des peines pourront être infligées pour les infractions ». Nous sommes bien loin de la pédagogie de Pestalozzi ou de l’éducation rousseauiste qui
place l’enfant au centre de la nature (Drouin, 2003). Le mode d’éducation apparaît
plus proche des colonies agricoles que de celui des communautés pédagogiques
innovantes de la fin du XIXe siècle. La nature n’est amenée à jouer dans ces modèles pédagogiques, qu’un rôle de simple support économique.
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Entre agriculture et justice : les paradoxes
de la question des colonies agricoles
et de l’éducation par la nature
Au XIXe siècle, la révolution industrielle entraîne de profondes transformations sociales en France ; ces mutations s’accompagnent d’une augmentation
de la délinquance juvénile liée à la misère et au développement urbain (Boucher,
1993). Les classes populaires prolétarisées par l’exode rural et le changement
social sont désormais considérées comme des classes dangereuses (Chevalier,
1978). Enrôlés dans la production industrielle, bon nombre d’enfants fuient ces
conditions d’esclavage moderne. Certains constituent des bandes de jeunes errants et participent aux différents mouvements insurrectionnels. Ils effrayent
les bourgeois de l’époque, qui décident que l’enfermement de ces jeunes en prison constitue la réponse la plus adaptée sur le plan politique et éducatif. Détenus dans des prisons départementales, ils sont mélangés aux adultes, ce qui
émeut certains philanthropes de l’époque. Le comte d’Argout, ministre du commerce et de travaux public en 1832, s’oppose à l’enferment des jeunes. Dans une
circulaire il affirme qu’une prison ne sera jamais une maison d’éducation. C’est
la raison pour laquelle il préconise à cette époque le placement des enfants en
apprentissage chez des artisans ou des cultivateurs afin d’y être élevés, instruits
et occupés. Les bases légales et philosophiques des futures colonies agricoles
avec l’éducation du colon (de l’enfant) par la terre et la nature sont donc posées.
Charles Lucas en France en est un des protagonistes. Il veut soustraire les
jeunes au cadre pénitentiaire et les re-socialiser en leur assurant un reclassement grâce au principe d’une régénération éducative de l’individu au sein d’un
cadre naturel. Il estime que les jeunes qui croupissent dans de vieux bâtiments
pénitentiaires doivent pouvoir retrouver grâce à la nature la santé physique
et par l’intermédiaire du travail agricole, la santé morale. De vastes domaines
doivent permettre de créer des établissements sans murs ni grilles. Les jeunes
seraient prisonniers de la vraie nature rédemptrice de tous les maux ! La thèse
de Charles Lucas se résume par un aphorisme « sauver le colon par la terre et la
terre par le colon ».
Émerge alors un réseau de colonies agricoles destinées à permettre à des
centaines d’enfants en difficulté d’accéder à une vie meilleure grâce en partie à
la nature et à l’agriculture.
Les colonies agricoles constituent des lieux étonnants de rencontre entre
justice, monde agricole et dressage des corps. Mettray, par exemple, se fonde sur
la rédemption par la terre et la nature. Parmi les fondateurs on trouve : Tocqueville, Villermé, Lamartine, les frères Delessert, qui s’avèrent tous des penseurs
humanistes ayant participé à leur manière aux débats sur la réforme du système
pénitentiaire.
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Mettray fonctionnera durant près d’une centaine d’années, de 1839 à 1939.
Elle connaîtra successivement sur le plan éducatif : le style philanthropique du
milieu du XIXe siècle, la discipline militaire de la fin XIXe, la formation de type
école navale du début XXe, et pour finir deviendra un bagne d’enfants (Foucault,
1975). Cette évolution de l’éducatif vers le répressif apparaît assez paradoxale, et
semble se trouver en décalage avec l’émergence progressive d’une pédagogie
de l’agriculture et de la nature à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. à
la fin de la monarchie, des sections agricoles de l’administration pénitentiaire
remplacent progressivement les colonies agricoles et leur philosophie humaniste. Ces sections agricoles, créées dès 1824, avec la maison centrale de Gaillon,
conduisent des commandos de jeunes à quitter tous les jours la maison centrale
pour travailler au champ. Les visées à caractère éducatives sont apparemment
absentes des sections agricoles de l’administration pénitentiaire.

Naissance et affirmation des protopolitiques publiques d’enseignement
de l’agriculture et de la nature
Le gouvernement Guizot va initier un certain nombre de politiques publiques, en particulier dans le domaine éducatif. On peut y voir là une tentative de rationalisation de l’action publique initiée par des élites politiques
éclairées et humanistes (en particulier franc-maçonnes), mais aussi par une
bourgeoisie soucieuse de faire rentrer le pays dans la modernité, le tout sur
un fond de lutte entre l’état et l’église catholique, cette dernière bénéficiant
depuis des siècles d’un quasi monopole sur l’enseignement primaire et secondaire. C’est dans ces conditions socio-historiques particulières que vont
se construire les conditions d’une véritable politique publique d’éducation
et de formation agricole. Dans cette situation l’affirmation d’une pédagogie
de la nature dans les programmes et les pratiques scolaires va se faire très
difficilement. En effet l’idée de Nature pour l’église reste très emprunte de la
relation au créateur et n’autorise pas l’émergence d’une pensée émancipée
et autonome indispensable à la compréhension intellectuelle et scientifique
de ce qui fonde l’environnement humain.

Naissance de l’instruction publique
La loi Guizot de 1833 (Nique, 1990), qui fonde l’enseignement primaire en
France n’aborde pas la question de l’enseignement agricole, alors que, dans le
même temps, l’instruction primaire se structure progressivement autour de la
connaissance scientifique du monde qui entoure les hommes. Il faut signaler
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l’importance qu’ont eu à cette époque les travaux de Linné sur les classifications, de Buffon sur l’organisation du vivant, de Lamarck sur l’évolution et de
Von Humboldt sur les relations entre le climat et la végétation. Ces recherches
scientifiques font l’objet d’une diffusion massive et rapide dans les ouvrages de
vulgarisation et les manuels scolaires. Un rapport en 1846 préconise la création
de trois niveaux d’enseignement : un institut national d’agronomie, une vingtaine d’écoles régionales et enfin une ferme-école dans chaque département. Il
est noté « que les enfants qui fréquentent de telles écoles apprennent à exécuter
toutes les opérations de la culture proprement dite et du jardinage ».
L’instituteur qui encadre les activités doit pouvoir trouver une source financière grâce à la production issue du jardin obtenu avec l’aide des enfants.
Dans le journal des instituteurs de cette époque, la revue pédagogique de référence, le jardin est présenté de la façon suivante : « la pratique éclairée du jardinage est une des occupations qui se concilie le mieux avec l’exercice des fonctions
de l’instituteur, il peut y trouver dans ses moments de loisirs, une source de délassement agréable, d’aisance pour son ménage et en même temps d’instruction
pour ses élèves ». La vision est somme toute déjà très utilitariste d’un support pédagogique d’éducation à la nature et à l’agriculture. Ainsi le jardin pédagogique
aujourd’hui très en vogue dans le domaine de l’éducation à l’environnement et
dans le secteur associatif est déjà présent dans la réflexion pédagogique dès la
fin de la première moitié du XIXe siècle.
Si l’étude de l’agriculture et de la nature pénètre le monde de l’instruction
publique sous le second empire, la situation d’un enseignement professionnel
agricole autonome est plus mal engagée. L’impulsion donnée par la république
à l’enseignement agricole est freinée à la fois pour des raisons économiques et
politiques. Le pouvoir d’alors semble privilégier l’enseignement de l’agriculture
dans le cadre d’un enseignement général.

La question de la place l’enseignement agricole
dans le cadre de l’instruction publique
En 1860 se pose à nouveau la question de la mise en place d’un véritable
enseignement agricole primaire. La formation à la nature et à l’agriculture va
essentiellement commencer dans le monde urbain en particulier dans les villes
et les préfectures où siègent des écoles normales. Si les professeurs d’agriculture
doivent former le monde des instituteurs en particulier ruraux, c’est l’ensemble
de la société qui, à travers eux, va bénéficier de cette connaissance rationnelle
de la relation de l’homme à la nature à travers le jardinage, l’horticulture et
l’agriculture. La pédagogie dispensée reste essentiellement dans le domaine de
la sensibilisation en particulier au grand cycle biologique et écologique, un domaine dans lequel le jardinage scolaire s’avère parfaitement adapté. En matière
d’enseignement initial, on propose donc d’établir une différence de traitement
entre les écoles rurales et les écoles urbaines. Aux écoles rurales, on souhaite
appliquer un règlement qui doit permettre de faire s’accorder les exercices de la
classe avec la temporalité des travaux des champs pendant la belle saison.
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Pour réaliser ce projet, des exercices pratiques sont mis en œuvre à partir
de promenades campagnardes. On a là les bases de ce que l’on appellera les classes promenades à partir de 1887, et par la suite des études de milieux. Ces dispositifs pédagogiques impliquent la mise en place d’une pédagogie fondée à la fois
sur le sensible et l’observation de la nature. Dans le cadre de la loi du 30 juillet
1875, il est prévu que l’enseignement élémentaire pratique soit dispensé dans les
fermes écoles et les établissements d’enseignement professionnel, qui devaient
prendre le nom d’écoles pratiques d’agriculture. Il est rappelé la nécessité pour
ces écoles pratiques de s’intégrer dans les particularités économiques et environnementales locales ; cette orientation fut importante, car elle conditionna
la mise en place d’une pédagogie adaptée aux terrains et aux problématiques
locales (Ferral, 1957).
Dans la diffusion du savoir en direction du monde rural le professeur
d’agriculture, personnage emblématique de la science agricole et haute figure
du monde rural, va jouer un rôle clef dans le dispositif de formation. Placé à la
tête d’une chaire départementale d’agriculture, il sera chargé dans le cadre de
la loi de 1878 de diffuser le savoir agronomique, c’est-à-dire un certain regard
très technique et positiviste sur la nature. Le domaine privilégié de diffusion
de la « doxa agricole» du professeur d’agriculture sera : Les écoles normales, les
écoles d’agricultures d’hiver et le grand public dans le cadre des conférences
organisées par les communes rurales.
En revanche en milieu urbain et dans le cadre de la massification de l’instruction publique, nous sommes en présence d’une pratique d’éducation que l’on
pourrait qualifier de proto-soutenable. Elle s’inscrit dans la prise en compte de la
connaissance du milieu et de ses contraintes (on disait mésologique (Zaniewski,
1952) à cette époque car le terme écologique demeurait inconnu), l’observation
d’un milieu qui pèse sur les êtres humains. Dans la loi du 28 mars 1882 (Leblanc,
1897) sont inscrits notamment parmi les matières obligatoires de l’enseignement primaire : « les éléments de sciences naturelles et de sciences physiques avec
leurs applications à l’agriculture ». Entre 1891 et 1892, près de la moitié des écoles
normales sont dotées de champs qui servent à l’expérimentation pédagogique.
Afin de développer l’encadrement pédagogique et politique du monde rural, un
corps de professeurs spéciaux d’agriculture est renforcé et réaffirmé. Ils participent à la diffusion d’un savoir agronomique ultra-positiviste, qui participe à sa
manière à l’acculturation des savoirs locaux vernaculaires mais aussi à la formation d’un certain regard sur la nature. Le souci est à la fois l’optimisation agricole
et une modernisation technique très normalisatrice ; le rôle des manuels scolaires dans la diffusion de cette doxa va s’avérer déterminante.

La place de la nature dans les manuels d’enseignement
Le XIXe siècle voit l’émergence d’une dynamique d’émancipation des classes populaires portée par le monde socialiste, c’est celui de « l’éducation populaire » (Premat, Sigaut, 2009) qui vise à permettre aux plus démunis d’accéder
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à la culture grâce aux efforts du monde intellectuel mais aussi de l’autodidaxie
ouvrière. Ce vaste mouvement qui va toucher tout les domaines de l’éducation
et de la formation donnera lieu à la publication de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique en particulier dans le domaine de la connaissance de la
nature . Peu de centres de recherche et de bibliothèques ont pris le temps de
conserver cette précieuse « littérature grise ». Dans un livre de lecture spécifique
à destination du monde agricole et rural édité en 1873, André ou la ferme de Meylan, il est question sous la forme « de la protection des oiseaux nécessaires pour la
régulation des insectes ravageurs néfastes pour l’agriculture ». 1873 est justement
l’année de la première conférence internationale à Vienne qui porte sur la protection des oiseaux nécessaires pour l’agriculture. Les mouvements d’éducation
populaire initiés par la ligue de l’enseignement, les sociétés de libres penseurs,
rationalistes et socialistes vont participer activement à la construction de l’instruction publique en France mais aussi, nous le savons moins, à la formation de
l’enseignement agricole.
Avec les grandes lois scolaires de la III° république, elles aussi issues de
la volonté du monde rationaliste dominant, les sciences naturelles sont enseignées en seconde année d’enseignement scientifique. Avec l’arrêté du 29 décembre 1891, des notions d’agriculture et de sciences naturelles adaptées à cette
discipline sont enseignées aux petits citadins. Puis au certificat d’étude primaire
vont figurer des notions élémentaires de sciences naturelles avec leurs applications à l’agriculture. Il est par exemple spécifié qu’un enseignement des sciences de la nature doit s’appuyer  « sur l’observation des faits journaliers, l’analyse
des phénomènes naturels que l’enfant peut observer dans son environnement
(milieu) campagnard afin de comprendre les différentes opérations culturale ».
La montée de l’exode rural inquiète et l’enseignement scientifique de
l’agriculture doit inverser ce mouvement en faisant pénétrer la modernité dans
les campagnes. Ces initiatives pédagogiques destinées à permettre l’émancipation du monde rural vont constituer au final d’extraordinaires supports de modernisation des pratiques agricoles, mais surtout vont conduire le monde rural
à adopter un rapport à la nature beaucoup plus technique et utilitariste.
Nous allons observer la progressive construction d’un changement de
regard dans la relation à la nature au sein des manuels destinés à la connaissance et à l’apprentissage de l’agriculture. L’enseignement de la botanique tient
surtout compte de la notion d’espèce valable (rentable) pour l’agriculture. De la
même manière apparaissent dans les manuels et ce, dès les années vingt, des
tableaux présentant les espèces utiles ou nuisibles pour les pratiques agricoles.
Cette notion de nuisible correspond à une construction sociale parfaitement
historicisée de la modernisation agricole de l’entre-guerre, et va progressivement codifier la relation aux espèces dans le monde rural en général et chez
les agriculteurs en particulier. Cette césure est encore parfaitement visible
aujourd’hui (Sigaut, 2009) pour ce qui est des espèces déclarées nuisibles et éliminées par le piégeage dans le monde rural. Alors que dans le même temps le
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monde urbain en fait des symboles de la nature ordinaire (ragondin, putois,
fouine, martre, corneille, etc), ce mouvement de domination et de dressage de la
nature atteint son apogée dans les années soixante. Dans les manuels agricoles
triomphe la figure emblématique du tracteur (en particulier sur les couvertures
de livres), comme figure tutélaire de la modernité agraire (agrarienne). Après
la seconde guerre mondiale certains manuels annoncent les bases de l’écologie
scientifique, en particulier dans le cadre d’une réflexion pratique sur les différentes interactions entre les milieux naturels et les espèces enseignées.
Mais on assiste là aussi, à une mutation dans la connaissance du vivant
dans le cadre scolaire. L’observation sur le terrain s’efface progressivement pour
laisser place à un savoir théorique portant sur des connaissances scientifiques
très codifiées et laissant une grande part à la technique et au culte d’une science infaillible. Cette même culture scientifique, qui a pris progressivement le pas
sur l’observation du monde sensible et la réflexion sur l’éthique (Jonas, 1998),
s’avère être l’objet aujourd’hui des critiques les plus vives (Dupuis,2002) de la
part d’un certain nombre de philosophes contemporains (Ellul, 1954), (Ness,
2009). L’orientation de la formation agricole dans l’optique d’une nature désenchantée, a conduit selon certains penseurs de l’écologie à constater la disparition d’un certain mystère et d’une poésie propre au monde rural (Charbonneau,
1969). Et ce n’est pas la présence actuelle dans certains établissements de filières destinées à former des techniciens de « l’animation nature » qui va modifier
la perception de l’environnement dans le monde agricole. Au contraire, nous
pensons que la présence des ces « robinsons écolo » dans un monde rural en
plein désarroi, ne peut qu’ajouter de l’incompréhension réciproque (écolophiles contre écolophobes). Elle vise au final à accroitre cette séparation nette dans
notre société entre la conscience urbaine désincarnée du rapport à la nature, et
la perception ontologique de l’environnement incorporée du monde rural.

Les conditions de l’émergence d’une rationalité
agricole et ses paradoxes
Le savoir agricole empirique et une relation à la nature placée sous le signe de la dépendance ne pouvait pas favoriser l’émergence d’une agriculture
productiviste. La volonté de théoriser l’agriculture, afin de donner à la terre de
meilleurs rendements conduit à la construction d’une proto-formation agricole.
Paradoxalement les véritables pratiques de formation agricole naissent dans
des milieux extérieurs à l’agriculture : ceux de la pédagogie expérimentale et
du monde de la justice des enfants. Ces différentes expériences font prendre
conscience dans la première moitié du XIXe siècle, de l’intérêt de mettre en place de véritables politiques publiques de formation à l’agriculture.
La figure emblématique de ces proto-politiques publiques de formation
agricole est certainement celle du professeur d’agriculture : un élément fondamental du corps d’encadrement et de diffusion du savoir agricole, avant que ce
fonctionnaire ne prenne une existence concrète dans le cadre de la loi de 1878.
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Le professeur d’agriculture formera des générations d’instituteurs, au sein des
écoles normales. Il fera de nombreuses interventions dans les différents types
d’école d’agriculture, mais aussi et c’est très important des conférences de vulgarisation agronomique à destination du grand public. Il va participer de la sorte
à la production d’une « doxa agricole » dominante, qui va s’imposer progressivement au petit peuple des campagnes, et la relation à la nature de ces derniers
va lentement se modifier. Une observation rationnelle de la nature va se mettre
en place, et un ensemble de dispositifs techniques va être installé dans les campagnes afin d’augmenter les rendements pour nourrir les hommes et les villes.
Dans le même temps, nous assistons à une mise à distance de l’homme dans sa
relation à la nature. Une des causes est le désenclavement du monde rural suite
au développement exponentiel du chemin de fer dès le début de la seconde moitié du XIXe siècle. Le déplacement des populations et des produits va conduire
inexorablement à un important mouvement d’acculturation des campagnes.
Sur le plan pédagogique, nous observons un croisement disciplinaire paradoxal, où le monde urbain va se ruraliser et le monde agricole se rationaliser.
Dans les villes, les leçons de botanique vont rapidement se développer sous la
férule d’instituteurs passionnés (Lizet, Wolf, Cecélia, 1999). Des innovations pédagogiques comme les classes promenades ou les leçons de choses, vont constituer diverses occasions pour les enfants des villes d’observer la nature urbaine
ou péri-urbaine. Le rapide développement des jardins ouvriers va constituer
pour les instituteurs des lieux de choix pour faire des expérimentions et donner
des leçons dans le domaine des sciences naturelles sur le terrain. La question de
la nature à travers les jardins ouvriers (Cabedoce, Pierson, 1996) va constituer
en quelque sorte une forme de ruralisation de l’espace urbain. L’émergence des
cités jardins (Baty-Tornikian, 2001)issus du monde anglo-saxon et théorisés par
P.Geddes (Choay, 1965) et E. Howard1 (Fishman, 1979), va constituer une manière
d’amener la campagne dans les villes. Au contraire dans le monde rural on assiste à un progressif empaysannement des campagnes (Barral, 1968). Il devient
lieu de labeur et de production. La double activité disparaît progressivement
au profit de la figure tutélaire de l’agriculteur à la fois « maître et possesseur de
la nature ». Ces deux mondes vont cohabiter de façon séparée, avec leurs codes
culturels et leurs représentations propres. L’analyse des programmes scolaires,
ainsi que l’étude des manuels constituent d’excellents révélateurs de ce double
mouvement socio-historique qui explique un certain nombre d’apories présentes aujourd’hui dans notre société concernant la place dévolue à la nature. Ces
éléments peuvent en grande partie expliquer la difficulté à introduire les notions et les pratiques de développement soutenable au sein des programmes de
formation du ministère de l’agriculture.
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Conclusion
Vouloir comprendre les conditions d’émergence de protopolitiques de formation et d’éducation à l’agriculture et à la nature, c’est aussi se doter d’une vision anthropologique pertinente pour analyser et comprendre les conditions de la construction
sociale des politiques publiques de développement durable au
sein de notre société. Car aujourd’hui une interrogation demeure concernant la difficulté de réconcilier nature et culture dans
les pratiques agricoles mais aussi dans le cadre de l’ensemble
des formations dispensées.
Après «l’empaysannement» du monde rural au XIXe siècle,
«l’agriculturation» des campagnes au XXe siècle, la demande sociale et politique de «renaturalisation» du monde agricole est
en marche aujourd’hui à grand pas, avec comme indicateurs :
l’explosion de la demande en produits « bio », la neutralisation
de la recherche et de la commercialisation des OGM, la stigmatisation sociale et politique du monde agricole dans les affaires
d’atteinte à l’intégrité de l’environnement. Mais plus grave et
plus préoccupante, est l’émergence d’un regard de plus en plus
accusateur sur la qualité de la nourriture produite par le monde
agricole et la non acceptation sociale des prix pratiqués.
L’incompréhension réciproque entre la société et le monde agricole s’accélère, en particulier dans les très médiatiques
crises de filière (lait, vin, fruits et légumes), et ceci dans une
époque où s’affirme un fort questionnement sur ce que l’on
nomme aujourd’hui le développement durable et la question
du changement climatique.
Comment le monde agricole, et en particulier les structures
qui en assument la formation, peuvent-ils prendre en main ces
évolutions et les différents enjeux qui se cristallisent aujourd’hui
autour du développement durable ? Doit-on aller vers une plus
grande autonomie de l’enseignement agricole ? Sous le couvert
d’une histoire pédagogique particulière, nous pouvons nous interroger sur le fait de cultiver une spécificité qui peut risquer de
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conduire progressivement à une rupture avec la société. Nous
ne pouvons pas oublier l’importance de l’enracinement de l’enseignement agricole dans les pratiques d’éducation populaire
(Caceres, 1964) et d’émancipation intellectuelle de l’après-guerre
et les limites imposées à ce mouvement d’innovations pédagogiques, par l’avènement de la rationalisation agricole des années
soixante et son cortège d’évidences (comme la nécessité de nourrir la société de l’après-guerre) qui ne font plus sens dans le nouveau contexte social, économique et environnemental.
Le « verdissement » récent de certaines formations agricoles sont-ils suffisants pour répondre de façon concrète aux
attentes sociales et politiques de notre pays en matière de développement soutenable ? L’articulation entre le monde des pratiques agricoles (mais aussi celui des métiers de l’aménagement)
et l’évolution socio-environnementale est un défi qui s’offre à
nous. Paradoxalement les solutions à apporter afin de dépasser
ces apories sont, comme nous l’avons vu, à chercher en particulier dans cette histoire longue qui a longtemps séparé le monde
des villes de celui des campagnes.
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Quelques éléments de réflexion
sur le concept de développement
durable
Le concept de développement durable est basé sur des principes de bon
sens et sur une vision à long terme. C’est un concept intégrateur qui vise à établir un équilibre bénéfique entre des sphères qui à priori ont des objectifs et des
modes de fonctionnement différents. Concilier pour durer dans un monde aux
ressources finies. Dans le concept de développement durable, l’homme est au
centre des préoccupations. C’est à la fois l’élément qui engendre, du fait d’activités plus ou moins contrôlées, les problèmes et les dysfonctionnements et
celui qui est capable d’analyser ces problèmes et d’imaginer des solutions. Les
solutions proposées doivent intégrer les différentes dimensions incluses dans
le concept de développement durable (sociale, économique, culturelle, environnementale, de gouvernance) et être valides non seulement au moment où l’on
les imagine mais aussi à l’épreuve du temps. Les bonnes solutions d’aujourd’hui
ne doivent pas devenir les problèmes de demain. Sachant qu’il est impossible de
trouver « la bonne solution » pour aujourd’hui et pour toujours. Il faut s’efforcer
de proposer des solutions concertées qui intègrent le maximum des paramètres
connus et prévisibles tout en anticipant au mieux ceux que l’on ne connaît pas
aujourd’hui. En suivant cette démarche, on ne peut que proposer des manières
de faire, des idées, des projets qui nous apparaissent les plus opportuns pour
résoudre des difficultés présentes sans en engendrer de futures. Il n’est pas possible d’apporter de solutions mais des réponses qui n’ont qu’une valeur relative
et contextuelle même si elles apparaissent, dans le contexte du présent, les « solutions » idéales. Le développement durable ne peut devenir un modèle comme
« le productivisme » en fût un en son temps dans le domaine agricole. On peut
arriver à améliorer une situation, à trouver des solutions à certains problèmes
mais il ne faut pas s’illusionner, le développement durable n’est pas la solution,
c’est juste une manière d’envisager la résolution partielle de problèmes globaux
concernant l’ensemble de l’humanité et des êtres vivants qui se développent
sur notre planète. Celle-ci, avec l’épuisement des ressources naturelles (énergie,
ressources minières, eau…), et l’émergence de problèmes environnementaux
planétaires (érosion de la biodiversité, réchauffement climatique, pollution des
eaux, érosion des sols…), nous apparaît de plus en plus fragile. La circulation de
plus en plus importante des marchandises mais aussi des informations et des
idées permet une véritable prise de conscience à l’échelle planétaire.
Le développement durable est donc une prise de conscience qui doit entraîner une modification de notre vision du monde et se traduire par des modifications de nos comportements.
Changer nos comportements ne semble pas suffisant si l’on ne fait pas
évoluer nos manières de raisonner. En changeant nos comportements sans
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modifier notre logique, nous n’apporterons que des solutions ponctuelles à des
problèmes actuels. En plus de modifier certains comportements, parce qu’il y a
urgence, nous devons acquérir un mode de pensée qui nous permette de trouver
les éléments de réponse aux problèmes globaux auxquels nous sommes confrontés. Il nous faut arriver à prendre en compte le temps long et ses incertitudes, il
nous faut intégrer les paramètres humains et sociaux. Sans cela, les solutions
techniques proposées ont peu de chances de régler le problème de fond. Il nous
faut intégrer la complexité et savoir prendre des décisions de manière concertée.
Il est important de prendre en compte, lors de nos décisions, le principe de précaution et de réversibilité, sans pour autant bloquer toute évolution. Cela passe
par la construction d’un mode de raisonnement intégrant les modalités incluses
dans le concept de développement durable. Cet effort individuel de modification
de nos schémas de pensée implique une prise de conscience et une éducation.

éduquer au développement durable
dans l’enseignement agricole
L’école a pour mission d’éduquer les individus qui la fréquente. L’éducation
apportée par l’école varie en fonction de l’époque et de la société dans laquelle
elle se trouve. Il semble donc logique que celle-ci vise à éduquer à un concept
aujourd’hui reconnu comme utile et nécessaire par la société. Depuis quelques
années, des directives sont données par les gouvernements afin que les élèves
bénéficient d’une éducation au développement durable. Cette volonté se traduit
au sein de circulaires et notes de service, tant au niveau de l’éducation nationale que du ministère de l’agriculture et de la pêche. (Circulaire DGER/SRDIC/
C2007-2015 du 12 septembre 2007 : éducation en vue du développement durable
(EDD) dans les établissements d’enseignement et de formation professionnelle
agricole et dans les établissements supérieurs agronomiques, agroalimentaire,
vétérinaire et paysager, publics et privés sous contrat avec l’état.) Comme nous
l’avons dit précédemment l’éducation ne consiste pas à obtenir un changement
de geste ou de comportement (exemple : trier ses déchets) mais à donner les clefs
et les capacités pour que les individus raisonnent et imaginent les changements
nécessaires face à des problèmes identifiés. Au regard des enjeux du développement durable, il est nécessaire de donner aux apprenants la capacité d’analyser
les situations dans leur complexité et avec la plus grande objectivité.
Il existe différents moyens d’éduquer au développement durable au sein
des systèmes de formation de l’enseignement agricole. On pense en premier
lieu aux séances de cours mais de nombreux apprenants sont internes et vivent
donc la semaine au sein des établissements. Cette vie collective est peut être
un lieu d’apprentissage et de mise en action des principes du développement
durable. D’autre part, les établissements sont ouverts sur le territoire qui les
entourent et travaillent en relation étroite avec le monde professionnel.
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Bien sur, en matière de développement durable, la famille, les amis, les
médias… jouent un rôle important et cet environnement évolue très vite. Il y a
une dizaine d’années, peu d’élèves connaissaient le terme de développement
durable et encore moins parmi eux maîtrisaient le concept. Aujourd’hui, il en
va bien différemment. Il faut donc adapter les modalités et les contenus éducationnels en fonction de l’évolution du public et de la société. En matière de développement durable il est important de pouvoir laisser aux individus la liberté
d’adhérer ou non aux principes du développement durable. Cela était sans doute plus vrai quand le concept de développement durable et sa divulgation relevaient d’un acte volontaire et militant de la part d’enseignants particulièrement
sensibilisés aux problèmes environnementaux. Maintenant, le développement
durable est un concept accepté par la majorité. Malgré cela, la libre adhésion est
importante car la mise en application des principes du développement durable
touche la vie personnelle des individus. Dans tous les cas, les changements de
comportements sont plus durables et globaux quant ils sont le fruit d’une prise
de conscience libre et individuelle. Il serait par ailleurs assez contraire aux principes du développement durable que d’imposer des changements arbitraires à
des individus non persuadés de la pertinence de ces changements (à moins que
certains comportements ne soient réglementés par la société).
L’enseignement agricole utilise depuis longtemps, et sous différentes
formes, la pédagogie de projet. Celle-ci est particulièrement bien adaptée à la
mise en application des principes du développement durable au sein de la vie
de l’établissement. Les élèves sont particulièrement motivés par la réalisation
d’actions concrètes, celles-ci pouvant servir de support de sensibilisation. Agir,
maintenant et ici, en faveur d’un développement plus durable. Au sein des établissements, ces actions concrètes ont souvent une entrée environnementale,
il est donc important de faire réfléchir les élèves sur les aspects sociaux et économiques. Les actions simples et emblématiques permettent de mobiliser des
apprenants et des personnels mais il faut s’efforcer de voir quels en sont les
effets à toutes les dimensions et dans le temps. Pour que ces actions aient une
crédibilité il faut qu’elles soient pérennisées dans le temps. Il est donc important d’assurer un suivi de celles-ci.
Cette éducation au développement durable réalisée en dehors des heures
d’enseignement nécessite une forte motivation des apprenants et des personnels. De ce fait elle fonctionnera plus ou moins bien en fonction de l’ambiance
générale de l’établissement et de la présence de personnes particulièrement
motivées. Ce type d’action basée sur la motivation et le bénévolat a tendance
à toucher les personnes les plus motivées et à laisser de côté celles qui sont les
plus récalcitrantes au changement. La mise en place du dispositif des éco-délégués permet de pallier en partie à ce problème en associant les apprenants
de toutes les classes et en favorisant la circulation des informations relatives
au développement durable au sein de l’ensemble des classes.Une autre chance
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de l’enseignement agricole et de posséder des exploitations et ateliers technologique qui peuvent être autant de laboratoires pour la mise en application du
développement durable. Dans le même registre, la plupart des établissements
possèdent autour de leurs bâtiments, des surfaces importantes d’espaces de
nature et d’agrément pouvant servir de support à la gestion durable des dépendances vertes.
D’une manière plus générale, pour que le dispositif d’éducation au développement durable se mette en place et soit opérant, il est nécessaire que les enseignants soient formés au concept de développement durable. Aujourd’hui, tout le
monde a entendu parlé du développement durable mais dans les faits, beaucoup
de personnes ne maîtrisent que très partiellement le contenu de ce concept. Avant
d’éduquer, il est nécessaire de maîtriser les concepts du développement durable.

Le développement durable
au sein des modules techniques
du référentiel de formation
du baccalauréat professionnel
« travaux d’aménagement paysager »
Une nouvelle manière d’écrire les programmes qui, dans l’esprit, favorise
la prise en compte des principes fondamentaux du concept de développement
durable.
On ne va pas parler du passé plus ou moins récent (certains programmes
datent d’une vingtaine d’années) mais des nouveaux référentiels de formation se
mettant en place. Ceci est d’autant plus d’actualité que nous vivons une très importante réforme de la filière professionnelle. Les secondes professionnelles par
secteur seront ouvertes à partir de 2009 et déboucheront sur un baccalauréat professionnel, préparé en trois ans. Une certification de niveau 5 sera possible à l’issue
de la première. La rénovation de l’ensemble des BTS est elle-même en chantier.
Ces multiples et profondes réformes sont l’occasion d’intégrer au sein des enseignements les principes du développement durable.
Il est important de comprendre que les référentiels de formation s’ancrent dans la réalité professionnelle. Leur écriture s’appuie en premier lieu sur
une analyse des métiers. Celle-ci est réalisée à partir d’enquêtes auprès des
employeurs et permet de déterminer un certain nombre de situations professionnelles significatives (SPS) propres à l’exercice du métier. à partir de ces
situations spécifiques sont déterminées des compétences auxquelles peuvent
s’ajouter celles qui n’apparaissent pas de manière explicite au niveau des professionnels mais qui sont néanmoins indispensables pour le métier (par exem43

ple la compétence d’analyse du contexte dans lequel se réalise le travail). C’est
à partir de ces compétences professionnelles qu’est écrit un référentiel de certification. L’écriture du référentiel de formation n’intervient qu’à l’issue de ce travail. Cette nouvelle méthode d’écriture des référentiels de formation met clairement en avant les compétences à acquérir pour exercer un métier. Les référentiels de formation sont volontairement très succincts (deux pages par module).
Ils donnent l’esprit et l’architecture générale du module et laissent une grande
autonomie aux équipes pédagogiques chargées de la mise en œuvre de ces référentiels. Ces documents sont rassemblés dans un arrêté ministériel de création
d’examen. De la sorte ne se trouve fixés dans ce texte que les éléments les plus
essentiels et les plus stables d’une formation et ce, dans l’idée de pouvoir laisser
une adaptation possible par rapport aux rapides évolutions des métiers. Afin
de donner des précisions sur certains contenus et de proposer des manières
de mettre en œuvre ces référentiels, des recommandations pédagogiques sont
produites par l’inspection de l’enseignement agricole. Ne faisant pas partie de
l’arrêté de création du diplôme, celles-ci peuvent être facilement modifiées en
fonction des évolutions constatées au sein du métier et de la société.
Cette nouvelle méthode d’écriture des documents constitutifs d’un diplôme est favorable à la prise en compte du développement durable. Dans un premier temps parce qu’elle oblige à penser globalement et à travailler en fonction
d’objectifs. Il ne s’agit plus de boucler un programme mais de donner des compétences pour l’exercice d’un métier soumis à de rapides évolutions. Ce nouveau
mode d’écriture des référentiels pousse à se centrer sur ce qui est essentiel, ce
qui sert toujours, ce qui construit et donne la capacité de s’adapter aux différentes évolutions du métier et de la société. Cela implique une vision systémique et
la prise en compte de l’évolution nécessaire des pratiques, il devient très difficile
d’enseigner des certitudes techniques qui seraient intangibles. Cette volonté de
ne pas figer un savoir, de ne pas ériger de modèles doit également s’appliquer à
la notion de développement durable qui ne doit surtout pas devenir un dogme.
L’enseignant doit toujours conserver son autonomie de jugement et inciter les
élèves à la réflexion critique afin que ceux ci puissent eux même développer
leur propre jugement.

Comment le développement durable est intégré
dans les référentiels de formation du baccalauréat
professionnel travaux du jardin et du paysage ?
Il n’est pas besoin que le mot apparaisse pour que la notion de développement durable sous tende l’esprit du programme. L’idée d’un progrès continu,
de la nécessaire remise en cause d’éventuelles certitudes techniques participe
pleinement à la prise en compte du développement durable dans la formation.
Il en va de même quand l’on considère qu’une technique doit toujours être analysée dans un contexte particulier et qu’elle n’est jamais sans inconvénient.
Cette capacité à contextualiser (qui a été introduite dans les référentiels même
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si elle n’est pas été explicitement formalisée au niveau de l’analyse des métiers) est essentielle en matière de durabilité. Il en va de même pour la notion
de temps long. En proposant de traiter la notion d’entretien en seconde professionnelle, on répond à une logique de formation et à une opérationnalité
pédagogique mais on oblige en même temps les élèves à se projeter dans le
temps. Dans le domaine de l’aménagement, les notions de temps et de durée
sont essentielles. Les référentiels de formation sont construits de manière à ce
que les élèves soient amenés à se poser des questions sur les raisons de la mise
en œuvre d’opérations d’aménagement en fonction d’un contexte particulier.
Cela les oblige à se questionner sur les objectifs des aménagements auxquels
ils participent et sur leur évolution dans le temps. Les référentiels sont formulés
de telle manière que l’on amène les apprenants à réfléchir sur les conséquences
positives et négatives des techniques utilisées.
L’essentiel est là, ce qui n’empêche pas d’inclure les mots développement
durable au sein du référentiel de formation. Il semble cependant assez prudent
de ne pas répéter à l’envie ces deux mots à la fin de chaque phrase. On en imagine assez bien les inconvénients. Un autre questionnement s’est posé à l’écriture de ces référentiels : faut-il parler de développement durable au niveau des
titres, au risque de rester dans le concept vague ou bien le remettre au niveau
de chaque chapitre pour bien signifier que dans celui-ci, le concept peut trouver
de multiples applications techniques ?
En fait, la question n’a pas été tranchée. Lors de l’écriture des référentiels de formation et sans que cela soit le fait d’une résolution affirmée, il s’est
trouvé que l’esprit a été privilégié par rapport au vocable. Quand il apparaissait que la notion de développement durable pouvait clairement et utilement
concerner l’ensemble d’un chapitre, le terme de développement durable a été
utilisé dans la tête de chapitre. Au contraire quand il a semblé utile de donner
un exemple de mise en œuvre concrète du développement durable au niveau
d’une technique, cela a été précisé, sans pour autant que les mots développement durable n’apparaissent. D’une manière générale il sera demandé à l’apprenant de raisonner tous les choix techniques en fonction des nécessités du
développement durable. (Choix des matériels, des matériaux, des techniques…).
Le développement durable devient un paramètre aussi important que la sécurité. Dans le référentiel de formation du bac professionnel « travaux des jardins
et du paysage » l’espace paysager géré par l’homme est considéré comme un
biotope. L’élève est donc amené, avant d’intervenir, à envisager les répercutions
de ses actions au niveau de l’écosystème et de concevoir des espaces paysagers
favorables à la biodiversité.
Pour donner des exemples plus précis, on ne parle plus de plantes ou
d’animaux nuisibles mais on demande aux élèves de s’intéresser à tous les
êtres vivants peuplant l’espace sur lequel ils ont à intervenir. On ne parle plus
de déchets verts mais de la biomasse issue de l’activité. Il est recommandé de
valoriser celle-ci ou de la recycler sur place. On ne parle plus de gazons mais de
45

surfaces herbacées. D’une manière plus générale, la connaissance du végétal et
du vivant est remise à l’honneur par rapport aux connaissances et savoir-faire
relatifs aux surfaces construites et minérales des aménagements paysagers. On
pousse à considérer les espaces verts de loisirs comme des lieux où peuvent également être produits des aliments, du bois, de la biomasse. On recommande de
limiter les intrants et de porter une attention toute particulière à la gestion de
l’eau. Il est attiré l’attention sur la dangerosité des produits de santé des plantes
et sur la nécessité de les utiliser de manière précautionneuse et raisonnée.
La dimension sociale et culturelle des espaces verts de loisir n’est pas négligée, il est fait allusion aux jardins partagés. La gestion différenciée et durable
des espaces verts font également partie du « programme ». La préservation de
la biodiversité indigène et la maîtrise des plantes invasives font partie des préoccupations devant être prises en compte lors de l’aménagement et de l’entretien des espaces de paysage.
Avec ce nouveau référentiel de formation, on cherche à redonner toute son
importance au vivant au sein des espaces verts. Ceux-ci sont considérés comme
des écosystèmes gérés et peuplés de végétaux mais aussi d’animaux. Chaque intervention doit être raisonnée au regard du développement durable. On donne
au futur professionnel la capacité de raisonner ces pratiques et d’évaluer leurs
impacts. Le futur professionnel doit pouvoir contextualiser ses pratiques en fonction de la demande des clients et de l’environnement dans lequel il travaille.
Il est à noter que le référentiel de formation de seconde professionnelle
comprend une semaine intitulée « développement durable et santé ».
Au final, si les mots développement durable n’apparaissent pas à toutes
les lignes, l’esprit doit transparaître. Cela apparaît d’autant plus important que
le secteur du paysage intègre de plus en plus les principes du développement
durable dans son activité. Les services espaces verts et les entreprises mettent
fréquemment en œuvre la gestion différenciée et cherchent à se passer des pesticides. Des efforts importants sont réalisés pour recycler sur place les matières
organiques. Le traitement des déchets de chantier s’organise… Les préoccupations de biodiversité, d’énergie et de gestion de l’eau sont de plus en plus souvent abordées par les maîtres d’ouvrage.

Pistes pour mettre en œuvre ces référentiels
dans un esprit de durabilité ?
Une fois ces précautions prises, il est utile de ne pas rester dans le flou et
dans le déclaratif mais d’étudier, au niveau technique et concret, les alternatives
« durables ». L’apprenant doit être amené à tester différentes hypothèses avant
de réaliser un choix contextualisé. Il faut également que l’enseignant habitue
les élèves à envisager les conséquences de leurs interventions (quelles conséquences si on généralise cette pratique, quelles conséquences si on reproduit
cette pratique dans la durée). Il faut que les élèves comprennent qu’aucun choix,
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qu’aucune pratique n’est neutre, il existe toujours des conséquences positives
et négatives à différents niveaux. L’enseignant doit donc se tenir informé des
évolutions favorables au développement durable, les faire étudier et les mettre
en œuvre lors de séance pratiques et pluridisciplinaires. Les classes de baccalauréat professionnel « travaux d’aménagement du paysage » peuvent participer
à la mise en application concrète de la gestion durable au sein des espaces qui
entourent les établissements. Un grand nombre d’établissements sont entourés de vastes zones vertes dont la conception et l’entretien ne relèvent pas d’un
prise en compte du développement durable. Il est intéressant et concret de voir
comment faire évoluer cet état de fait. Ces projets montrent aux élèves qu’ils
peuvent agir ici et maintenant en faveur d’une meilleur prise en compte du
développement durable. Les dépendances vertes des établissements d’enseignement agricole peuvent devenir des laboratoires imaginatifs en faveur d’une
gestion durable des espaces verts. La possibilité d’une action concrète, tangible
et perceptible est un facteur de motivation et de satisfaction pour de nombreux
élèves. En créant ou réaménageant des espaces verts au sein de leur établissement, les élèves laissent aux générations futures d’apprenants et à tous les usagers de l’établissement une trace positive de leur passage, il peut ainsi se créer
une solidarité entre les différentes générations d’usagers du site.
Le fait que la seconde professionnelle soit commune aux trois secteurs de
l’aménagement est un facteur très favorable à une meilleure prise en compte
du développement durable. Le décloisonnement entre le secteur de la forêt, de
la gestion des espaces verts et de la gestion des espaces ruraux ne peut que favoriser l’ouverture d’esprit des futurs professionnels. Il est certain que les futurs
chefs d’équipe dans le domaine du paysage seront influencés par les connaissances écologiques nécessaires à la gestion des forêts et des espaces ruraux.
Si il ne faut pas en perdre l’esprit, il ne faut pas non plus que le développement durable reste une vue de l’esprit pour les apprenants.
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Quelques éléments
de conclusion
La réforme des référentiels de formation offre aux établissements et aux enseignants une autonomie plus importante
que par le passé. Les établissements, au travers des modules
laissés à leur initiative ( module de spécialisation de la seconde
professionnelle, semaine santé et développement durable, projet sportif et culturel, plages d’enseignement pluridisciplinaires,
choix des chantiers école…) peuvent choisir de privilégier une
approche plus durable des enseignements.
La nouvelle modalité d’écriture des modules de formation
donne une grande autonomie pédagogique aux enseignants. Le
référentiel de formation donne les grands objectifs de formation en s’appuyant sur les compétences nécessaires à l’acquisition des savoir-faire professionnels mais laisse toute latitude
aux enseignants pour organiser les modalités d’acquisition de
ceux-ci. Cette autonomie laisse la place à l’intégration d’une nécessaire contextualisation et à une approche durable de l’acquisition des compétences.
Mais pour que cette autonomie soit favorable à la prise
en compte du développement durable, il est nécessaire que les
enseignants possèdent les connaissances et adoptent une pé-
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dagogie qui pousse les apprenants à construire une réflexion
critique sur les techniques à mettre en œuvre. Il est probable
que certains enseignants ressentiront la nécessité d’acquérir
ces connaissances par l’intermédiaire de formations. Celles-ci
devront impérativement accompagner cette réforme afin que
le développement durable soit réellement intégré dans l’ensemble des pratiques d’enseignement.
La réussite de la prise en compte des principes du développement durable passera également par la pédagogie de
l’exemple. En matière de conception de gestion des espaces de
paysage, il serait bon que les élèves puissent observer la mise en
place de ces techniques au sein même des établissements d’enseignement. Ceci milite donc en faveur de la gestion durable des
espaces qui entourent les lycées et centres de formation. Il s’agit
bien sur des domaines des exploitations agricoles et horticoles
mais aussi des espaces verts et de nature qui agrémentent les
établissements. Un travail important de sensibilisation et de
formation doit également concerner les gestionnaires et les
agents qui ont en charge l’entretien des espaces verts des établissements d’enseignement agricole.
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Introduction

L

a problématique de l’éducation à la responsabilité est
complexe. D’abord parce qu’elle n’est pas un simple apprentissage d’une discipline intellectuelle, ni une recher-

che de savoirs et de connaissances. Elle n’est pas non plus apprentissage de pratiques et de savoirs-faire. Elle concerne, en
effet, l’être, la personne, le sujet humain dans sa profondeur
existentielle dans ses relations à lui-même, aux autres et à ce
qui l’entoure. Il s’agit donc d’une éducation à une posture éthique d’engagement dans ses actes et dans ses conduites. Qu’entendre par ce terme ?
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De l’éthique
L’êthos est la dimension même du sujet, elle est engagement dans des
situations difficiles, voire impossibles. L’éthique n’est jamais soumission ou accomplissement de devoirs. Comme l’écrit Giorgio Agamben : « Le fait dont tout
discours sur l’éthique doit partir, c’est qu’il n’existe aucune essence, aucune vocation historique ou spirituelle, aucun destin biologique que l’homme devrait
conquérir ou réaliser[…] car il est clair que si l’homme était ou devait être telle
ou telle substance, tel ou tel destin, il n’y aurait aucune expérience éthique possible, il n’y aurait que des devoirs à accomplir »2.
Essayons de préciser. Chez le poète Homére, dans l’Iliade « êthos » signifie
au pluriel « séjour, lieu habituel, demeure ». De là, l’éthique désigne le « caractère
personnel ». Héraclite, au fragment 119 DK, énonce « êthos anthropô daimon »
c’est-à-dire « le caractère propre de l’homme, c’est son daimon ». Heidegger, dans
sa Lettre sur l’Humanisme, commente cette formule en redonnant à « êthos » le
sens de « séjour » et, plus profondément, de « marque distinctive de l’homme ».
On peut noter que Platon, dans le mythe d’Er, au livre X de sa République, fait dire
à Lachésis, une des trois Moires ( figures du destin ), au moment où les âmes vont
renaître à la condition mortelle et choisissent leur nouveau destin : « Votre destinée ne sera pas tirée au sort, c’est vous qui choisirez votre destinée. » L’êthos est
donc ce qui singularise, et renvoie à une dimension plus personnelle, c’est aussi
le lieu de la responsabilité. L’êthos signifie l’engagement dans ses choix existentiels : l’homme est celui qui peut agir son destin, ne plus en être totalement le
jouet ou la marionnette, celui qui peut sortir, au moins en partie, de ses déterminismes ( voire le processus de résilience3 ce ressort intime propre à chacun face
au difficultés de l’existence).
Aussi la responsabilité éthique est-elle différente de la responsabilité pénale et civile. Ces dernières, fondées sur des lois et des règles communes, posent
des normes auxquelles l’individu doit se soumettre sans les transgresser, sous
peine de se voir plus ou moins sévèrement sanctionné. Chaque individu doit
donc rendre compte de ses comportements et conduites au regard du collectif.
Il ne peut échapper au contrôle social dont les réseaux étendent de plus en plus
leur toile arachnéenne. La responsabilité éthique est d’un autre ordre : non pas
celui de la conformité à des normes morales mais à celui de la lucidité vis-à-vis
de soi-même.

2. Giorgio Agamben, La communauté qui vient, Seuil, 1990, p.47.
3. Ce concept est développé entre autres auteurs par Boris Cyrulnik, M.Manciaux etc.
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L’origine du mot responsabilité se situe dans l’indo-européen « spend »,
« idée de libation », c’est-à-dire « répandre du vin ou du lait en l’honneur d’un
dieu ». « Spondé » signifie « la libation ou le traité » conclut en présence des
dieux et qui donne ainsi un caractère sacré à un engagement solennel ; d’ailleurs
« sponsare » veut dire « se fiancer ». C’est dire l’importance de l’engagement, de
la prise de position. Aussi la responsabilité se fait toujours devant un tiers : pénale ou civile, elle se déroule devant la loi ; éthique, elle se présente au filtre des
valeurs de chacun, dans l’intime4 du face-à-face avec soi-même.

Comment alors penser l’éducation
à la responsabilité ?
Platon reconnaissait l’importance de l’habitude lorsqu’il écrivait dans la
République ( VII, 518 e ) « Maintenant on peut admettre que les autres facultés
sont analogues à celles du corps ; car il est vrai que quand elles manquent tout
d’abord, on peut les acquérir dans la suite par habitudes et par exercice ». Aristote dans l’éthique à Nicomaque ( II, 1,1103a17) lie l’adjectif « éthikos » à « arêté »
la vertu. La vertu s’acquiert par entraînement et par habitude. Et Descartes
conçoit quelque chose de semblable à propos du dressage des chiens et de l’éducation des hommes dans le Traité des passions de l’âme (art. 50 fin de la première partie.). « Ainsi, lorsqu’un chien voit une perdrix, il est naturellement porté
à courir vers elle ; et lorsqu’il oit tirer un fusil, ce bruit l’incite naturellement
à s’enfuir ; néanmoins on dresse ordinairement les chiens couchants en telle
sorte que la vue d’une perdrix fait qu’ils s’arrêtent et que le bruit qu’ils oient
Après, lorsqu’on tire sur elle, fait qu’ils y accourent ».Et Descartes de poursuivre : « Or, ces choses sont utiles à savoir pour donner à chacun d’étudier à règle
ses passions. Car, puisqu’on peut avec un peu d’industrie changer les mouvements du cerveau chez les animaux dépourvus de raison, il est évident qu’on le
peut encore mieux dans les hommes ; et que ceux même qui ont les plus faibles
âmes pourraient acquérir un empire très absolu sur toutes leurs passions si on
employait assez d’industrie à les dresser et à les conduire. »
Il devient alors envisageable d’engager une éducation à la responsabilité,
très tôt dans la vie humaine par un apprentissage au sein de la famille puis,
dans les diverses instances éducatives qui encadrent l’évolution de l’enfant.
Cependant, la position infantilisante souvent adoptée par le milieu familial et
l’école complexifie le rapport de chacun à l’éducation à la responsabilité. En effet, celle-ci oblige l’adulte à entrer dans un processus pédagogique d’autonomie
et à accepter que les enfants conquièrent progressivement leurs territoires et
leur indépendance…
L’habitude comme éducation à la responsabilité est aussi une manière de
combattre en permanence ses propres pulsions de destructions que la psycha4. « intimus » superlatif de « interior » signifie « au plus profond de »
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nalyse a mis en exergue et dont la vie quotidienne montre à l’évidence, la terrible réalité. Pulsions de vie (Eros) dont le rôle est de fabriquer des liens s’opposent
en chacun aux pulsions de mort (Thanatos) pulsions de dé-liaisons et de destruction contre l’autre, contre l’environnement et souvent aussi contre soi-même.
Si l’éducation à la responsabilité s’inscrit dans la longue durée de l’habitude, elle est aussi un art de saisir l’occasion. Les Grecs nommaient « Kairos » l’art
de l’opportunité. Le « Kairos » est une des figures divines du temps. Le temps,
plus précisément comme instant fugace, occasion à saisir « par les cheveux ». Les
Grecs le représentaient en effet sous la forme d’un personnage qui court et vole
avec deux petites ailes aux pieds et deux ailes dans le dos, le front couvert de long
cheveux et la nuque dégarnie. Il fallait saisir « Kairos » au bon moment ni trop
tôt ni trop tard en faisant montre de précision et de dextérité nécessitant écoute,
présence et capacité à saisir l’occasion, à vivre l’instant présent, une ouverture et
une réceptivité à l’événement. « Kairos » ne se prête pas facilement à la mesure
exacte, au calcul précis et au raisonnement rigoureux. Il est disponibilité à l’autre
et à la circonstance événementielle. L’éducation à la responsabilité s’inscrit dans
cette logique et dans cet art dans les situations de la vie et au cours des formations. La pédagogie Freinet ira même jusqu’à provoquer des mises en situations.
Aussi, est-ce important de construire des situations pédagogiques où la responsabilité des éduqués ou des formés puissent être engagées concrètement.
De surcroît, comme toujours dans l’éducation se pose la question de la
place de l’éducateur. Ce dernier se doit de servir d’exemple. L’exemple diffère ici
du modèle dont la fonction demeure principalement prescriptrice. Ce dernier
indique, le plus souvent sans nuance ce qui est bien, décrétant ce qu’il convient
de faire. L’exemple, au contraire sert de support à la discussion, à l’échange. Un
« mauvais exemple » peut devenir un outil pédagogique pour mettre en travail
et en réflexion tel ou tel problème. L’éducateur, s’il sert d’exemple, est amené à
accepter d’être remis en question dans le processus formatif.
Mais surtout l’éducateur se doit d’être un témoin. Les enfants comme les
adultes reprocheront toujours les contradictions entre les discours et les actes
de celui ou celle qui est dans cette position difficile5 de formateur. Témoigner
revient à s’impliquer et à s’engager dans des valeurs qui font sens pour soi et
pour les autres.
Une mise en garde toutefois : l’éducation à la responsabilité ne peut se
concevoir sans liberté du sujet. Peut-il y avoir responsabilité sans liberté et sans
conscience de l’acte accompli ? Dans les crimes, les psychiatres s’interrogent
toujours pour savoir si celui qui a commis le crime était libre et conscient de
son acte. Aussi l’apprentissage de la responsabilité ne saurait se penser et se
faire sur un processus de culpabilité qui place le sujet dans la dimension de la
faute et non dans celle d’un sujet libre.

5. Freud parle, à la suite de Kant de trois métiers impossibles : gouverner, éduquer, soigner. S. Freud,
(1937) Analyse avec fin, analyse sans fin, in Résultats, Idées, problèmes II, Paris, PUF, 1985, p. 263.
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Conclusion
L’ éducation à la responsabilité est un enjeu considérable,
elle se fonde d’abord sur « l’habitude » et sur des mises en situations pédagogiques adaptées mais aussi sur l’art de saisir
les occasions, l’art de l’opportunité. Toutefois, puisqu’en matière
d’éducation à la responsabilité il ne s’agit pas seulement de
savoirs et de savoirs faire mais de conduites qui impliquent le
sujet, l’éducateur doit, lui aussi, témoigner de ses convictions en
les mettant en accord avec ses conduites.

Bibliographie
Agamben G., 1990, La communauté qui vient, éd. Seuil.
Paturet J.B., 2007, De la responsabilité en éducation, éd. ERES.

59

éduquer à la citoyenneté,
éduquer à l’environnement ?
David Kumurdjian

formateur d’enseignant,
SupAgro Florac

60

61

L

a déclaration de Rio et les déclarations et conventions
qui lui font suite mettent à l’honneur la dimension participative du citoyen. Ces différents textes considèrent

prendre ainsi part à une éducation à la citoyenneté, clef de voute d’une éducation au développement durable.
Les pratiques d’éducation à l’environnement sont souvent
amalgamées avec celles relevant d’une éducation à la citoyenneté. Cette article cherche à éclaircir les originalités de ces deux
modalités éducatives fondatrices de l’éducation au développement durable.
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éduquer à l’environnement
L’éducation pour l’environnement œuvre à responsabiliser les individus
sur leur environnement. La connaissance, la gestion et la préservation de l’environnement sont donc des objectifs à atteindre par le biais de l’éducation.
L’éducation par l’environnement considère que l’environnement est un
médiateur. Elle focalise ses objectifs sur la personne qu’elle se donne pour mission d’enrichir. L’environnement y est donc considéré comme un support de
formation.
L’éducation à l’environnement (EE) procède de la synergie des deux
tendances :
• La prise de conscience de la complexité, de la fragilité et de l’acuité des relations de l’homme avec son milieu exigent une éducation pour l’environnement
qui permette aux individus «d’acquérir les connaissances, les comportements
et les compétences pratiques nécessaires pour participer de façon responsable
et efficace à la préservation et à la solution des problèmes de l’environnement,
et la gestion de la qualité de l’environnement».6(UNESCO 1977).
… qui ne saurait se satisfaire d’une acquisition de savoirs et savoirs faire puisqu’il s’agit bien d’une Éducation qui, en tant que telle, s’intéresse au développement des personnes, et doit donc …
• favoriser également une éducation de l’individu, un développement sensible
et intellectuel des personnes, trouver dans l’éducation par l’environnement un
outil qui offre un support motivant, impliquant et universel.
Nous n’irons pas plus avant dans la définition de l’EE. L’EEDD étant l’objet
principal de l’ouvrage, il est préférable de s’étendre plus longuement sur l’éducation à la Citoyenneté (EC) pour proposer au final quelques pistes de réflexion
sur la contribution de l’EE à l’EC.

6. UNESCO, conférence de Tbilissi (1977), cité par Réseau Ecole et Nature, Guide pratique d’éducation à
l’environnement, Chronique sociale, 1999, p. 36.
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Quelle éducation à la citoyenneté ?
En France, la citoyenneté s’articule autour de trois entrées :
• Un système de valeurs démocratiques.
• La citoyenneté en actes : les exercices individuel et collectif
de la citoyenneté dans une société qui en permet la réalisation.

éduquer aux valeurs
Le caractère intrinsèquement humain de la citoyenneté, permet d’en
incarner ses principes et ses noyaux constituants, sans quoi elle ne serait, au
mieux, qu’un idéal. La citoyenneté confère aux hommes et aux femmes une
responsabilité morale qui dépasse les individus, les valeurs inscrivent le citoyen
dans une culture, un mouvement qui trouve ses origines dans l’histoire, dans la
famille, dans le cadre qui accueillera le futur citoyen.
En France les concepts de démocratie, de socialisation, de solidarité, de morale, de civisme, de droits de l’homme et par extension de droits et devoirs, d’éthique, sont des concepts fondateurs et modernes de la citoyenneté.
Parler d’EC consiste donc à parler d’éducation aux valeurs. Sujet hautement
polémique : une didactique des valeurs est-elle possible ? Souhaitable ? Comment évaluer une éducation aux valeurs ? Comment mesurer la progression d’un
apprenant ? S’agit-il d’une moralisation ? D’un apprentissage éthique ? Galichet,
Mougniotte, Kolhberg, Defrance, parmi d’autres et dans des registres différents
(éducatif, psychologique, juridique), ont proposé des pistes précieuses pour nous
inviter à la réflexion. Ainsi, Mougniotte (1994) propose la réflexion suivante :
1. l’endoctrinement due à une moralisation peut être évitée si l’enseignement
des valeurs s’accompagne d’une réflexion sur sa pertinence.
2. les valeurs ont un contenu objectivable (les applications de l’adhésion qu’elles
suscitent, obligeant à réfléchir au concept de cohérence), ancré dans la réalité
(certaines valeurs sont reconnues universellement par des peuples de cultures
différentes).
Quand Defrance (1998), lui, nous rappelle que l’EC « n’est pas tant une
question de transmission de valeurs que d’apprentissage des procédures grâce
auxquelles les valeurs peuvent se construire, les libertés s’articuler ».

éduquer en actes
Parler d’EC relève également d’une réflexion sur l’apprentissage des exercices individuel et collectif de la citoyenneté, dans un environnement social et
juridique qui permet cet exercice.
Il s’agit donc d’éduquer non aux valeurs, mais aux actes qui les incarnent
(ex. : non pas aux droits de l’homme, mais à leur exercice).
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Quand aux conditions de réalisation de ces actes, la société démocratique
est « la seule société […] qui implique en elle-même et pour elle-même le changement ; qui ne se contente pas de le subir et de s’y accommoder tant bien que
mal, [...] mais le veut en tant que tel et l’organise » (Galichet 1998).
Dans notre société, une EC en actes passe donc en priorité par l’organisation intentionnelle de l’éducation des citoyens. Prenant l’exemple de l’école,
Galichet précise que « l’école ne saurait se contenter d’enseigner une égalité
abstraite et formelle ou de la réaliser par l’accès à tous à un minimum d’instruction commune, […] elle doit aller plus loin et mettre en pratique dans son organisation, ses méthodes, ses contenus, les activités qu’elle propose, cette essence
de la vie démocratique ».

éduquer aux savoirs
Enfin, plus classiquement, l’éducation à la citoyenneté nécessite une éducation aux savoirs, permettant au citoyen d’être éclairé. Deux types de savoirs à
acquérir sont ici concernés :
• Les connaissances : culture générale,savoirs fondamentaux (écrire et lire notamment paraissent incontournables tant ils conditionnent l’ensemble des
autres acquisitions), connaissance des institutions (systèmes d’organisation
des sociétés), éducation juridique ( rapports entre peuples et individus : loi,
droits, devoirs, etc).
• Les compétences, qui permettent de raisonner la connaissance qui vient de
l’autre ( collecte et analyse des informations, construction de son propre raisonnement).
L’éducation aux savoirs est certainement le pôle le plus consensuel, qui
trouve la plus grande convergence entre chercheurs, praticiens, philosophes,
sociologues, politiciens, parents, etc. Est-elle pour autant à ce point centrale, où
n’est-ce qu’un élément qui sert à agir en citoyen, au service de l’esprit critique
et de la capacité de faire des choix argumentés en conformité avec des valeurs
démocratiques ? L’EC n’est-elle pas alors bien plus une articulation entre éducation en actes, aux valeurs et aux savoirs ?
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L’ éducation à l’environnement
participe-t-elle de l’éducation
à la citoyenneté ?
L’éducation à l’environnement y contribue. Son environnement juridique

est celui du territoire français, et elle est acceptée socialement. Pour autant,
nous pouvons en dégager des convergences précises et un regard critique
qui contribuera peut-être à étayer la réflexion sur éducation à l’environnement/ éducation à la citoyenneté/ éducation et développement durable.

L’EE contribuant à l’EC : éducation, réciprocité
éduquer
Éduquer est le premier geste commun de l’EE et de l’EC. Celles-ci mettent en présence des éducateurs (animateurs, enseignants, parents), qui vont
interférer avec un individu ou un groupe dans un cadre professionnel (scolaire,
loisirs, formation), ou avec des personnes qui partagent un projet commun (famille, association, ...).
L’ensemble des membres de la société en sont les acteurs, mais les adultes y exercent une responsabilité plus importante que les jeunes. En effet, en
définissant leurs objectifs, ils manifestent une intention individuelle (donc un
pouvoir) plus ou moins conscientisée, s’inscrivant dans un projet finalisé, mais
lui-même inscrit dans un élan naturel, puisque «le but de l’éducation est d’être
adulte», nous dit Jonas (1995), «cette fin arrive suivant sa loi propre et non suivant l’avis favorable des éducateurs».
Par ailleurs, l’environnement et la citoyenneté nécessitent une éducation
tout au long de la vie car le stade d’adulte responsable relatif à ces objets est évolutif : la responsabilité à l’eau de 2008 ne pouvait être enseignée il y a trente ans !
D’autre part, si l’on ne dit pas «instruire à la citoyenneté» ou «enseigner
l’environnement» c’est précisément parce qu’ainsi véhiculés les deux objets seraient à l’étroit. L’environnement et la citoyenneté sont deux objets particulièrement impliquants pour les sociétés humaines. L’environnement n’est pas que
la nature, et la citoyenneté n’est pas que le civisme. Les deux objets émanent
de l’homme et le forgent tout à la fois. Sur le plan éducatif, cette implication du
sujet dans l’objet a un effet de sens (elle permet le lien théorie/pratique), et un
effet perturbateur (difficulté pour le sujet de se distancier).
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Une recherche de réciprocité pédagogique pour l’EE
La réciprocité pédagogique comme véritable éducation civique et altruiste, considérée par Galichet comme le choix éducatif le plus avancé et le
plus cohérent pour éduquer à la citoyenneté, est un idéal en EE. Cette aspiration
est particulièrement significative dans la pédagogie de projet et l’écoformation,
deux méthodes qui portent en elles-mêmes, au moins théoriquement, les caractéristiques d’une réciprocité pédagogique avec l’apprenant :
• elles proposent un modèle constructiviste (en privilégiant l’écoformation plutôt que l’hétéro - ou l’autoformation, ou en instrumentalisant le projet d’apprendre)
• elles constituent un processus méthodologique visant l’autonomie des apprenants, processus sur lequel ils ont la possibilité d’agir. Cette appropriation méthodologique nécessite du temps : ces pédagogies «prennent» le temps.
• les éducateurs qui font le choix de ces méthodes, font, selon Perrenoud, le
«deuil» d’une toute puissance qui passerait par la maîtrise du savoir : ils partagent le pouvoir éducatif avec le milieu de vie (la nature ou la cité), avec d’autres
personnes, avec l’apprenant.
En règle générale, et particulièrement hors du champ scolaire, la liberté
pédagogique en EE prévaut sans négliger la rigueur des apprentissages. Les apprenants y sont tour à tour agent/acteur/auteur (Ardoino, 1990), acteurs/apprenants pour devenir auteurs/citoyens.

L’EE comme enrichissement de l’EC
L’EC parle peu du rôle qu’un citoyen devrait occuper une fois éduqué. La
difficulté réside peut-être dans l’ambition du projet et dans la complexité des
liens qui unissent un individu avec le projet social, quand liens il y a. L’EE accorde une place prépondérante à l’individu.
D’abord car comme nous l’avons précisé, il y est sujet/objet. Ensuite parce
que l’EE est une éducation essentiellement pragmatique de l’environnement
physique de l’individu et de son groupe social de provenance, mais également
son corps et ses sens. L’EE a ainsi développé l’approche sensible où la singularité
sensori-motrice de chacun en lien avec les valeurs individuelles et collectives
joue un rôle fondamental. Cette approche pédagogique s’inscrit dans ce que
Spinoza appelait le Conatus7, «effort de toute chose pour persévérer dans son
être» (Larousse 2000).
Un individu peut décider d’arrêter de voter, renier sa famille et son histoire, s’isoler des autres hommes, refuser les livres et le savoir, il devra toujours
utiliser l’eau, l’air, la nourriture provenant de son environnement.
7. Pour Descartes, ce fût cogito, ergo sum ( je pense, donc je suis); pour un didacticien de l’EPS, cela
devient conato, ergo sum, ( j’agis dans un système de valeurs, donc je suis)
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Nous pouvons peut-être expliquer en partie l’origine de cette différence de fond
par une différence d’objectifs opérationnels. L’EC privilégie un humanisme en
quelque sorte déjà écrit, alors que l’EE s’appuie et vise les individus qui, à leur
tour, doivent écrire une nouvelle humanité fondée sur une nouvelle forme de
responsabilité articulée entre passée et présent mais pour l’avenir (Jonas, 1990) :
l’EE vise un changement de comportements vis-à-vis de la nature de proximité,
de la planète, et des autres hommes. Le geste8 présent y est un mouvement porteur de sens à venir.
Être éduqué à l’environnement, c’est être éduqué au mouvement, et en
mouvement, c’est une invitation à l’engagement : sauver l’environnement pour se
sauver soi-même. intégrer la logique de la nature autant que celle des hommes.

Où l’EE aspire à une EC
L’EE, si prompte et sûre de son bien fondé, est-elle en mesure de bâtir un
projet démocratique et citoyen ?
Nous avons vu combien les valeurs sont fondamentales dans la réflexion
sur la citoyenneté. La «famille environnementale» ne fait pas exception, et en cela,
pourtant, se distingue d’une EC fortement centrée sur une éducation aux valeurs.
Pour l’EE, le fait de poser des valeurs de référence se justifie, en termes
de formation à la citoyenneté, par rapport à l’action. Elle s’y résout donc : la
compréhension des logiques d’acteurs pour la tolérance, la prise en compte des
générations futures ou la gestion des ressources naturelles pour la solidarité,
l’apprentissage du geste et de ses conséquences pour la responsabilité, etc.
Mais la définition d’axes principaux d’actions d’EE faisant référence à des
valeurs spécifiques, en singularisant l’EE, l’enferme également dans un registre
de valeurs choisies, donc partisanes.
En effet, en admettant une autorité constituée par la logique environnementale, norme impérative fondée sur le devoir (Lamoureux, 1996, citant Kohlberg), l’EE a une forme «finie» qui se concentre sur des devoirs spécifiques : sans
pour autant rejeter d’autres valeurs démocratiques, elle limite l’accès librement
consenti par chaque individu à un choix de citoyenneté.
Trois réflexions peuvent nous aider à expliquer cette divergence :
• Ce problème est valable pour l’ensemble des éducations pragmatiques : l’EC
idéale est peut-être impossible et, au contact du monde réel, se «pervertit» dés
qu’on veut en appliquer les préceptes. Or l’EE a un projet très ancré dans l’action,
elle repose actuellement sur le geste individuel et la gestion collective, sur le référé, la conduite, l’acte, alors que le référent (c’est à dire les valeurs) reste implicite. Il
y a une distance entre le réel (on fait ce que l’on peut) et l’idéal (Il faudrait que ...).
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• La forme environnementale de la citoyenneté proposée par l’EE est, nous l’avons
dit, moderne. La conception de l’homme selon Marx, (l’homme qui «n’est plus
soumis à la nature [...] peut être pleinement lui même.»), est encore très présente
dans la définition de la citoyenneté. Les nouveaux enjeux planétaires ne sont pas
encore entrés, justement, dans les mœurs, et peut-être que c’est la conception
actuelle de la citoyenneté elle-même qui est étriquée, faisant fi de la réflexion
moderne de Jonas (1990) estimant que «l’intérêt de l’homme coïncide avec celui
du reste de la vie qui est sa patrie terrestre» ?
• Enfin, la loi commune, les droits et devoirs, la justice. Ces concepts fondamentaux ne sont quasiment jamais convoqués en EE. En se centrant sur l’action et en
prétextant l’urgence des problèmes (qui peut être réelle pour certains sujets), l’EE
défend une forme de Droit d’ingérence, mais ne s’inscrit pas dans l’éducation juridique, politique ou philosophique. Pourtant, une solide réflexion sur le sujet permettrait peut-être de pénétrer plus avant le concept de citoyenneté car il ne suffit
pas d’une légitimité pratique pour refonder un système démocratique, il faut également accéder à la légalité, et proposer un système de valeurs partagées.

8. La geste, au sens littéraire, c’est l’ensemble des exploits d’un héros et de ses compagnons. Lorsqu’il
y a action sur l’environnement, le geste porté collectivement se traduit par la gestion concertée de
l’espace par les acteurs qui « sauve » l’environnement. Un exploit !
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L

a commission internationale en éducation identifiait
quatre finalités clefs pour le XIXe siècle : apprendre à apprendre, apprendre à être, apprendre à faire et apprendre

à vivre ensemble. Cette dernière finalité est sans doute à mon
avis l’une des plus importantes dans l’éducation actuelle.
En considérant les priorités définies par la commission,
beaucoup d’enseignants peuvent se demander s’il est réellement de leur mission d’enseigner aux étudiants à vivre ensemble. Certains considéreront sans doute que leurs activités
s’inscrivent avant tout dans l’apprentissage des savoirs relevant
de leurs disciplines, à charge pour la famille et d’autres institutions d’éduquer aux activités de socialisation. A contrario certains chercheurs en éducation arguent que le XXe siècle devrait
être plus dans l’apprentissage de nouvelles compétences et
savoir-être que dans la collection d’informations et l’accumulation de faits.
Après avoir discuté de ces questions avec des enseignants
originaires de toute l’Europe, je suis convaincue que la plupart
d’entre-eux considèrent leurs métiers comme une véritable activité éducative, au sens le plus large du terme. Leur rôle est de
préparer les élèves à s’inscrire dans la vie, et non pas seulement
de les nourrir avec des informations qui seront retenues par
certains pendant quelques temps, mais qui seront pour la plupart rapidement oubliées.
Ce que ces enseignants demandent alors dans les formations que nous leur proposons est : « comment faire ? je suis
tellement occupé à devoir faire acquérir les connaissances imposées par le référentiel, je ne peux prendre aucun temps supplémentaire pour former mes élèves à des compétences sociales ou à les préparer à vivre dans une société interculturelle ».
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Dans cet article, j’examinerai ce dilemme et essayerai de
donner quelques réponses et réflexions, issues de recherches et
de ma propre expérience en temps que formatrice.
Dans nos écoles islandaises, nous continuons de trouver
des étudiants pour qui les approches traditionnelles de l’enseignement ne fonctionnent pas, et qui ont besoin de nouvelles
approches pédagogiques pour avoir la même chance d’apprendre. Dans ce contexte, il ne s’agit pas seulement d’étudiants qui
ont des handicaps spécifiques à l’apprentissage ; ce sont plutôt
des étudiants qui ont de véritables compétences dans de nombreux domaines, mais ont des difficultés avec les méthodes traditionnelles où l’enseignant parle et eux sont supposés restés
assis, écoutant et tentant de mémoriser. En fait, cette façon traditionnelle d’enseigner n’intéresse qu’une faible partie de nos
classes, diverses et multiculturelles.
Les classes sont toujours multiculturelles, même si nous n’y
rencontrons pas de minorités ethniques. Nos étudiants sont tous
issus de cultures très diverses. Leurs origines différent selon l’éducation parentale, la religion, le statut socio-économique, la structure familiale. S’y ajoutent des différences de valeurs, d’attitudes,
de styles de vie, de capacités ou de handicaps, d’origine ethnique
et de nationalités.
En fait l’origine ethnique et la nationalité ne sont qu’une
petite partie des nombreux facteurs qui rendent la classe riche
en diversité et qui influencent la culture des élèves. Si l’immigration a sans aucun doute accentué le pluralisme social et culturel,
celui-ci existait déjà.
Le but d’une éducation interculturelle est de gérer cette
diversité d’une manière positive et de la considérer comme un
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avantage, plus que comme un problème. Il s’agit moins de la
tolérer que de tirer avantage de ces potentialités en terme d’apprentissage.
Quand nous parlons d’éducation interculturelle, nous
devons prendre en compte au moins trois questions en considération :
1. premièrement, la question du pourquoi. Pourquoi avons nous
besoin d’une éducation interculturelle ? Qu’est-ce qui a changé
dans notre société qui suppose d’intégrer des approches éducatives différentes ? Pourquoi un enseignant devrait-il penser en
terme d’éducation interculturelle, et pourquoi devrait-il considérer changer son style d’enseignement ? Comment l’idéologie
relevant de l’éducation interculturelle évolue-t-elle ? Quels sont
les buts d’une éducation interculturelle ?
2. La seconde question relève du comment. C’est sans doute la
question que j’ai le plus entendu dans mon travail, lors de formation à l’éducation interculturelle. Comment arrivons nous
à mettre en œuvre une éducation interculturelle ? Comment
organisons nous notre enseignement ? Y-a-t-il des méthodes
meilleures que d’autres ?
3. Vient ensuite la question du quoi. Quels outils utiliser
pour atteindre ces objectifs ? Y-a-t-il des outils spécifiques ?
Je vais essayer d’approfondir ces trois questions.
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Pourquoi une éducation
interculturelle ?
Cette question est fondamentale quand nous parlons d’éducation interculturelle avec des enseignants. Pourquoi un enseignant devrait il changer sa
manière d’enseigner alors qu’il n’a aucune raison pressente pour le faire ? Nous
pouvons essayer d’introduire autant de méthodes et d’outils que nous voulons,
mais si un enseignant ne voit pas les avantages de la diversité, ou s’il a des stéréotypes à l’égard de certains groupes sociaux, ses méthodes seront inutiles
dans ses mains. L’attitude de l’enseignant vis-à-vis de la diversité à l’école prime
sur la technicité à la gérer.
Les débats sur l’éducation interculturelle démarrèrent dans un premier
temps en relation avec les migrations en Europe. Antonio Perotti, à ce titre, soulève une intéressante question dans son livre «The case for intercultural education»: «était-il nécessaire d’attendre la migration de millions de migrants issus
d’autres continents en Europe de l’ouest dans les années 1970 et 1980 pour prendre contact avec la nature multiculturelle de la société ? Ces gens considérés
comme différents, n’existaient-ils pas avant l’arrivée récente d’immigrants ?»
Avec cette question, Perotti veut mettre en exergue le pluralisme dans nos sociétés, qui n’est pas seulement lié à des phénomènes migratoires. Ce pluralisme
est ce que l’on appelle le multiculturalisme.
Une première question nécessite dès à présent une réponse : comment
définir une éducation interculturelle actuellement et comment a-t-elle émergé ? En fonction de l’orientation prise, ce terme a fait l’objet de nombreuses
définitions par les chercheurs en éducation depuis les années 70. Nous nous
intéresserons dans la suite de l’article surtout aux réflexions mises en œuvre
dans les pays d’Europe du Nord et de l’Est.
Dans les années 70 à 90, différentes conceptions furent développées en
Europe. Une approche n’a pas suppléé pour autant une autre. Elles pré-existent
encore toutes. Les termes les plus communément utilisés pour décrire ces approches sont « éducation des immigrants » (ausländerpedagogig en allemand),
« éducation multiculturelle », et « éducation interculturelle ».  
L’origine de la réflexion relative au pluralisme de l’école et de l’éducation
au début des années 70 fut l’immigration qui se développa en Europe à partir
des années 60. Cette première phase qui relève de l’éducation des migrants, se
justifiait comme réponse à une carence en terme d’orientation ( les étudiants
migrants avaient des manques qu’il était nécessaire de combler). Elle s’inscrivait dans un objectif d’assimilation, dénudant les enfants de leur identité
culturelle et se concentrant sur l’apprentissage de la langue d’assimilation. Des
mesures officielles furent prises dans de nombreux pays dont la création d’écoles d’éducation spécialisée ; les élèves issus du territoire d’accueil passaient un
temps assez important au contact d’enfants migrants ; ces derniers apprenaient
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la nouvelle langue, mais se retrouvaient souvent en échec dans les disciplines
académiques. L’éducation des immigrants était ainsi une sorte d’éducation spécialisée dans un but d’assimilation mais était organisée en dehors du système
éducatif classique. Il fut rapidement évident que cette approche éducative ne
fonctionnait pas bien. Et en priorité, le fait que cette approche conduisait à séparer les élèves migrants et les autres ne permettait pas une amélioration des
compétences académiques, langagières et interculturelles ; elle ne permettait
pas plus pour les jeunes originaires du pays d’améliorer leurs compétences interculturelles au travers des interactions qui auraient pu se jouer.
Parallèlement à l’éducation des immigrants, une nouvelle approche,
l’éducation multiculturelle, émergeait dans de nombreux pays européens. Dans
les années 80 et 90, la discussion portait toujours sur l’éducation spécialisée des
enfants migrants, mais moins en focalisant la réflexion sur l’assimilation que
sur celle de l’intégration ; on ne parlait cependant toujours pas d’intégration
mutuelle. La culture était encore définie au sens étroit de la culture nationale
mais l’orientation prise était de célébrer la diversité en offrant des événements
culturels superficiels aux étudiants à l’occasion de journées spécifiques. Les
approches éducatives s’intéressaient aux éléments culturels relevant du folklore, ce qui conduisait en fait à renforcer les stéréotypes nationaux, à stigmatiser les étudiants issus de minorités ethniques dans une culture nationale qui
n’avait souvent rien à voir avec leur identité culturelle individuelle. On parlait
de «cultures différentes», de «tolérance» ; la mise en valeur de la culture nationale conduisait plus à séparer qu’à inclure. La culture était conçue de manière
statique, et n’était liée qu’à l’origine ethnique et la nationalité, et l’éducation
multiculturelle avait pour but d’enseigner sur les autres cultures. à mon sens,
cette approche conduisait les enseignants à considérer les groupes minoritaires
comme des «autres» au travers du renforcement des stéréotypes nationaux.
Les années 1990 voient l’émergence du concept d’éducation interculturelle
avec des changements profonds dans la définition des concepts. Comme le livre
de Sven Sierens «us-them-ours» (2000) le montre, «un résultat positif de ces réflexions fut d’accepter que l’éducation interculturelle soit un avantage pour tous
les élèves, originaires du pays comme issus des groupes minoritaires. Ce courant
de réflexion conduisait aussi à considérer, au moins en théorie, que l’éducation
interculturelle devienne l’objectif de toutes les écoles et de tous les enseignants,
sans considération de la composition de la classe et sa population.»
Les grandes différences entre éducation interculturelle et les autres approches peuvent se résumer en deux points clefs : d’une part l’éducation interculturelle touche tous les élèves, d’autre part la culture est définie dans un
sens large, ce qui rend de fait toutes les classes multiculturelles. Cette nouvelle
approche amène à conclure qu’un enfant né de parents étrangers n’est pas différent d’un enfant issu du territoire local.
Après avoir analysé de nombreuses définitions différentes et des théories sur l’éducation interculturelle, en Europe comme aux États-Unis, j’en suis
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venue à la conclusion qu’il y a deux objectifs majeurs sur lesquels la plupart des
éducateurs semblent s’entendre, à savoir que :
1. Tous les élèves devraient développer des compétences interculturelles
• qu’ils apprennent à gérer la diversité en général, dont la diversité
ethnique, et en voit l’avantage ;
• qu’ils deviennent compétents pour vivre et travailler dans des sociétés
interculturelles modernes.
2. Tous les élèves doivent avoir la même opportunité d’apprendre et les conditions doivent être telles qu’ils aient une chance égale d’accès aux processus d’apprentissage.
S’assurer que tous les élèves acquièrent des compétences interculturelles
au sens large, cet objectif mérite une discussion plus approfondie. Quelles compétences sont importantes dans nos sociétés multiculturelles ? De quelles compétences avons-nous besoin pour former et équiper les élèves à vivre dans des sociétés
multiculturelles ? Sven Sierens introduit la notion de compétence interculturelle
«pour équiper les jeunes de compétences et d’attitudes cognitives dont ils auront
besoin dans un monde multiculturel, multinational et internationalisé».
Quand je demande aux étudiants ou participants de mes stages européens de nommer ces compétences qu’ils considèrent être les plus importants
pour leurs étudiants, j’obtiens normalement plus ou moins la même liste, quelle
que soit l’origine des personnes présentes : elle ressemblerait à celle-ci :
• des compétences communicationnelles
• des compétences en terme de coopération/à travailler en groupe/cap
cité à travailler avec des groupes divers
• une ouvert d’esprit / une capacité à lutter contre les préjugés
• une capacité de voir les choses sous différents aspects
• une pensée créative
• une flexibilité
• un esprit critique/une capacité à sélectionner l’information
• des compétences en matière linguistique
• une capacité à gérer les conflit
• un esprit d’initiative
S’il s’agit pour nous de former des jeunes à vivre et travailler dans des sociétés multi-culturelles , il s’agit alors bien de leur faire obtenir des compétences interculturelles. Ce qui nous amène à la question suivante : comment enseigner ces
compétences avec nos étudiants ? Si nous repensons à la première question de cet
article, à savoir que l’éducation du XXIe siècle devrait être plus à visée d’acquisition
de compétences d’enseignement, et d’apprentissage pour vivre ensemble plus que
d’assimilation de savoirs, la liste ci-dessus tendrait à répondre à un tel objectif.
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Le second objectif de l’éducation interculturelle est de créer les fondements qui assurent un accès égal au processus d’apprentissage pour chacun. Ce
but peut être raisonné de façon large, politique, où serait questionné le système
scolaire en général en insistant sur sa dimension inclusive plutôt que sélective.
Certains systèmes scolaires sont connus pour être très sélectifs, comme le système allemand où les relations entre origine sociale et acquisition de compétences sont anormalement étroitement liés. L’école islandaise est connue pour être
inclusive ; seulement 0,5% de tous les étudiants sont dans des écoles spécialisées. Si un enseignant seul ne peut changer le système, il peut tout au moins
faire évoluer les attitudes à l’égard de la diversité présente à l’école, changer de
style d’apprentissage, la structure de la classe, être ouvert à l’apprentissage de
nouvelles méthodes inclusives. Ce qui introduit la partie suivante de l’article,
sur la question du comment.

Comment enseigner afin d’atteindre
les finalités d’une véritable éducation
interculturelle ?
Certains experts en éducation ont l’opinion que nous ne devrions normalement pas dire aux enseignants comment atteindre les finalités d’une éducation interculturelle. Gloria Ladson-Billings dans son livre «White teachers /
diverse classrooms» déclare : «même si nous pouvions dire comment faire, je ne
vous dirais pas comment faire «….» La raison est que si je vous le dit, vous risqueriez de la faire. … En d’autres termes, vous feriez exactement ce que je vous
dirais de faire, sans réflexion véritable, et sans esprit critique. Vous feriez les
choses sans s’adapter aux élèves dans la classe, leurs ages, leurs capacités, leurs
besoins.» Dans son article, l’auteur considère que l’attitude de l’enseignant est
plus important que l’utilisation de méthodes et de matériels spéciaux. Je suis en
partie d’accord avec elle ; l’attitude de l’enseignant est essentielle car un enseignant à l’esprit trop étroit ou qui voit la diversité de la classe comme un problème n’utilisera probablement pas de méthodes inclusives et son comportement
sera sans doute plus déterminant que la méthode qu’il mettra en œuvre. Mais
pour les enseignants qui réellement veulent mettre en œuvre une éducation interculturelle, qui veulent donner à chaque étudiant la même opportunité pour
apprendre et qui valorise la diversité, ceux-ci voient les bénéfices des méthodes
interculturelles. Comme j’ai pu le constater avec des enseignants-stagiaires, ou
des enseignants en service, beaucoup d’entre eux n’ont jamais eu aucune formation sur l’utilisation de nouvelles méthodes d’enseignement et n’ont jamais
eu l’opportunité de les découvrir par eux même. Pour ces enseignants, la formation pratique à l’enseignement interculturel est essentielle.
Revenons aux principaux objectifs de l’éducation interculturelle et réfléchissons à la manière dont les méthodes traditionnelles (méthodes d’enseigne80

ment frontal) favorisent une éducation interculturelle et si ils donnent à chaque
élève la possibilité d’apprendre. Offrons-nous toujours la possibilité de développer les compétences communicationnelles, l’esprit de coopération, la capacité
de gérer des conflits, en restant assis et en écoutant ? Les élèves apprennent-ils
la pensée critique ou créative lorsqu’ils ont juste à lire, écouter et tenter de se
remémorer des données ? Pourront-ils découvrir les avantages de la diversité
quand la seule compétence qui est évaluée relève de la capacité à lire, écrire et
avoir de la mémoire ? Pourquoi serait-il bon qu’ils aient d’autres compétences,
habiletés, expériences, ou des connaissances issues de contextes extra-scolaires,
quand celles-ci sont plutôt vues comme un problème qu’une diversité positive ?
Et comment donnons-nous à chaque étudiant l’accès au processus d’apprentissage, quand nous offrons une chance uniquement aux meilleurs en lecture,
écriture, mémorisation, comportement, selon notre propre culture de l’école ?
La culture scolaire fait diktat : être assis, regardant le tableau, écoutant et lisant
religieusement, ne discutant pas avec les autres camarades, n’aidant pas l’autre,
ne donnant pas notre avis sur les idées et expériences, n’interagissant pas !
Comment changer cela ? tout en continuant à enseigner notre discipline ?
La réponse n’est pas facile, parce qu’il n’y a pas une seule méthode qui serait suffisamment bonne pour intéresser tous les élèves tout le temps. La réponse est liée
à la diversité des apprentissages, la diversité des méthodes d’enseignement. Les
méthodes d’enseignement où l’élève est actif, où il y a des interactions et de la
communication, où la structure permet à chaque élève d’avoir accès à l’apprentissage, sont sans doute les plus adaptées aux finalités de l’éducation interculturelle. Les méthodes d’apprentissage coopératif, utilisant diverses activités et jeux,
utilisant des problèmes de controverse, sont des approches qui ont montré leur
utilité pour atteindre ces buts. L’apprentissage coopératif est la solution la plus
largement plébiscitée, pour gérer des classes hétérogènes. Il est vrai que l’utilisation de petits groupes coopératifs augmentent l’amitié et la confiance parmi
les élèves de diverses ethnies, langues, et origines raciales. Il ne faudrait pas
confondre travail en groupe et apprentissage coopératif. Pour assurer une coopération dans un groupe, il est nécessaire d’être très structuré, et certains principes
doivent être suivis. Un groupe de travail seul n’assure pas la coopération , ni ne
prévient des risques d’exclusion. Si il est mal géré et structuré, ses effets peuvent
être pires que le travail individuel. Je n’irai ici pas plus loin dans la description de
l’apprentissage coopératif, mais introduirai une méthode qui me parait y répondre : l’instruction complexe (ou C.I., en anglais pour complex instruction).
Beaucoup d’éducateurs européens et d’enseignants ont cherché des méthodes d’enseignement qui pouvaient porter les principes et buts de l’éducation interculturelle. Il fut rapidement évident que l’apprentissage coopératif
était utile pour accroitre les compétences sociales des élèves en général, et pour
casser les stéréotypes et pour remettre en cause les préjugés. L’apprentissage
coopératif donne aussi aux étudiants l’opportunité de découvrir que les choses
peuvent être vues selon plusieurs perspectives, et que les conflits et les divergences d’opinions peuvent être résolus paisiblement.
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Elizabeth Cohen, sociologue à Stanford University California débuta ses recherches il y a 25 ans et son objectif était de chercher les aspects sociaux qui pouvaient expliquer que certains étudiants ne faisaient pas aussi bien que d’autres,
même s’ils avaient de bonnes compétences académiques, et ne souffraient pas
de handicaps à l’apprentissage. Sa théorie partait du principe que le fait de mettre les élèves en groupe pouvait favoriser considérablement l’accès aux processus d’apprentissage. Elle, comme beaucoup d’éducateurs, ont découvert que plus
l’élève est actif, plus la coopération entre les élèves est importante, plus la participation est active, meilleure est la compréhension des élèves. Cohen argue que,
plus l’élève a des opportunités de parler sur la tâche, plus il apprend. Au début
de sa recherche, elle se focalisait sur les élèves qui parlaient anglais en seconde
langue ou qui avaient des origines ethniques différentes. Après avoir observé les
interactions dans les classes et dans les groupes de travail pendant sept ans, elle
arriva à la conclusion que certains élèves n’avaient pas accès aux tâches et en
étaient rejetés par d’autres élèves du groupe. Ces élèves parlaient moins que les
autres étudiants et si ils parlaient, étaient ignorés. Il était évident que ces élèves
n’avaient aucun souhait à l’égard de leurs compétences et qu’à la fin ils abandonnaient l’idée d’être des apprenants actifs. Parfois ils devenaient silencieux et
semblaient non motivés ou ils essayaient de perturber le processus coopératif,
pour lequel ils ne pouvaient avoir accès. Cohen appellent ses élèves, élèves faiblement positionnés. Les principaux concepts de la théorie de Cohen sont relatifs à la
façon de créer des conditions dans la classe où les étudiants dans une classe multiculturelle ont accès de manière équivalente au processus d’apprentissage. L’instruction complexe (CI) a pour elle trois composantes majeures :
1. Les curricula de capacités multiples sont désignés pour favoriser le développement de la pensée à un niveau supérieur au travers de groupes de travail organisés autour d’un concept central, ou d’une idée clef. Les tâches à assigner
sont libres, requérant des étudiants un travail interdépendant pour résoudre un
problème. Plus important, les tâches requièrent un large éventail de capacités
intellectuelles afin que les étudiants de différentes origines, de différents niveaux, puissent avoir une contribution pertinente dans les groupes de travail.
2. Utilisant des stratégies spécifiques, l’enseignant forme les étudiants à utiliser
des consignes coopératives et des rôles spécifiques pour gérer leur propre groupe de travail. L’enseignant est libre pour observer les groupes attentivement,
pour donner des feed-backs spécifiques, et pour traiter des problèmes relevant
des statuts de chacun, problèmes qui engendrent une participation inégale au
sein des membres des groupes.
3. Pour assurer un accès égalitaire à l’apprentissage, les enseignants apprennent à reconnaitre et traiter des problèmes liés à la gestion des statuts de chacun. Les recherches en sociologie démontrent que dans les CI, plus les élèves
parlent et travaillent ensemble, plus ils apprennent. C’est particulièrement vrai
pour les élèves en difficulté. Les élèves qui sont socialement plus isolés ou qui
ont des manques en termes de compétences académiques ont généralement
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une participation défectueuse et apprennent moins que si ils avaient été actifs.
Dans les CI, les enseignants utilisent la distribution des rôles pour ouvrir les représentations des élèves sur ce que veut dire être respectueux, et de convaincre
les élèves qu’ils ont chacun des contributions intellectuelles à apporter dans
des taches supposant des capacités multiples.
Le chercheur en éducation hollandais, Peter Batelaan du Pedagogsche
Hogeschool d’Utrecht, avec une équipe d’enseignants et d’éducateurs originaires de différents pays européens fut le premier à importer les idées de Cohen en
Europe et de les mettre en relation avec les réflexions européennes sur l’éducation interculturelle.
CLIM (Cooperative Learning in Multicultural Groups), apprentissage coopératif dans les groupes multiculturels, est la version flamande du C.I.. Elle est
adaptée aux situations éducatives européennes. The Steunpunt Diversiteit &
Leren, centre d’éducation interculturelle de Gent en Belgique, a élaboré une série de matériels pédagogiques fondée sur les principes de CLIM et en Belgique.
CLIM y est une méthode déjà bien connue qui a été mise en œuvre dans de
nombreuses écoles depuis maintenant sept ans.
CLIM est fondé, je le disais, sur l’idéologie du CI. Les élèves travaillent ensemble dans des groupes hétérogènes en charge de gérer la diversité au travers
d’interactions répondant à des défis riches et stimulants. L’intention est de permettre aux élèves d’acquérir et comprendre un certain nombre de concepts par
unité. Une information complète sur les concepts et notions est donnée à l’apprenant via des fiches «ressources» qui stimulent leurs idées et connaissances.
Selon Filip Paelman, formateur d’enseignant belge et auteur de plusieurs
conceptions de CLIM, cette méthode est un système complexe où deux facteurs
clefs sont centraux : l’interaction et le positionnement dévolus aux élèves. Avoir
des élèves travaillant en groupe ne favorise pas nécessairement plus d’interactions, mais y ajouter une distribution de rôles, des positionnements à chacun
peut modifier fondamentalement les attitudes au travail. Les groupes de travail sont sensés enseigner l’esprit de coopération mais peuvent dans les faits
conduire à des effets de domination et d’exclusion et avoir des effets contreproductifs. Ces phénomènes sont directement liés avec le positionnement de
l’élève. Plus le positionnement de chaque élève est pris en compte, valorisé, plus
les étudiants ont des chances de participer aux activités et s’impliquer dans les
interactions. CLIM, comme les CI, s’intéresse au positionnement des élèves dans
les processus pédagogiques, et tout particulièrement avec les élèves dit « en positionnement bas » dans la classe. Différentes méthodes peuvent y participer
que Cohen englobe sous le terme de «traitement des positionnements».
Un processus CLIM consiste en sept étapes. Cinq d’entre elles sont des activités qui prennent place entre une leçon introductive et une phase de synthèse. Les cinq activités sont mises en œuvre simultanément par cinq groupes de
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travail, chaque groupe s’intéressant plus particulièrement à certaines activités,
leur permettant d’acquérir partiellement les concepts à apprendre, en l’abordant sous un certain angle ; chaque activité sollicite différentes intelligences
(à partir des travaux de H. Gardner sur les intelligences multiples). Les groupes
ne changeront pas durant le processus et chacun a un rôle spécifique au sein de
son groupe. Les rôles tournent au sein du groupe d’une activité à une autre. Ils
tourneront donc cinq fois, jusqu’à ce que toutes les activités soient terminées.
Les activités proposées exigent de nombreuses interactions et un fonctionnement coopératif (les questions sont ouvertes). Pour pouvoir les mener à
bien, différentes capacités sont requises ce qui conduit à une coopération nécessaire pour valoriser les idées, expériences et compétences de chacun. Ils devront aussi mobiliser de nombreuses compétences interculturelles comme des
compétences en communication, en résolution de problèmes, en créativité, en
esprit critique, etc... Le schéma ci-dessous présente un exemple de CLIM sur un
sujet d’injustice sociale et de discrimination.

Peut-on changer quelque chose ?

1. Attention
A. Activité
Discussion sur
les moyens
d’influencer
les attitudes
des gens

B. Activité
Faire un a
poster contre
toute forme
de préjugé ou
discrimination

5. Que disent
les journaux ?
A. Activité
Réponds à des
questions sur
l’influence des
médias vis-à-vis
des stéréotypes

B. Activité
écrit deux
comptesrendus,
l’un avec
l’autre sans
stéréotypes

A. Activité
Analyser
comment les
artistes peuvent
utiliser leurs
influences

Pouvons nous
influencer la justice
et la discrimination ?

B. Activité
Choisis et chantes
une chanson où
le texte parle de
discrimination.
Explique en quoi

3. Les craintes
A. Activité
Réponds à des
questions sur
l’équité et la
justice

4. Changerons-nous ?
A. Activité
Réponds à des
questions sur la
migration

84

2. Rock ou Rapp ?

B. Activité
Rédige une lettre
d’information
leafletter ou une
page web pour de
nouveaux

B. Activité
Fais un jeu
ou l’inéquité
évolue vers
l’équité

Plus l’élève est actif et plus il apprend, plus il a de temps pour communiquer sur un sujet, pour expliquer aux autres, plus sa compréhension du sujet est
précise, n’est pas chose nouvelle. La question est de savoir si les enseignants donnent souvent l’occasion à leurs élèves d’apprendre de cette façon-là. Dans trop de
classes en Europe, la structure est la même qu’il y a cent ans, même si le contexte
social a énormément changé. L’enseignant parle et est parfois la seule personne
active dans la salle, les élèves sont supposés être naturellement motivés.
J’ai expérimenté au travers de mon propre enseignement, de l’école primaire à l’université, des tâches d’apprentissage coopératives bien structurées,
utilisant les activités de CLIM et d’autres méthodes intégratrices. Mes élèves
non seulement apprennent plus mais aussi ont beaucoup plus de plaisir à apprendre. L’atmosphère dans la classe change réellement. Après quelques semaines, les élèves sont prêts à travailler avec tous leurs collègues, ils se connaissent
mieux et se respectent mieux. N’est-ce pas cela une réponse à certains objectifs
de l’éducation au développement durable ?
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Éducation et Développement :
pour une nécessaire
introspection culturelle
Loïc Braïda

formateur d’enseignant,
SupAgro Florac

« Être conscient que demain existera et que je peux
avoir une influence sur lui est le propre de l’Homme »
A. Jacquard
« Il faut distinguer pour les décennies à venir le prévisible,
le probable et l’incertain en tenant compte
que très souvent l’inattendu arrive »
E. Morin
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En guise d’introduction...

I

l est toujours instructif de se pencher sur l’origine des mots
utilisés dans la construction d’une expression. La consulta-

tion de quelques dictionnaires français (Larousse, 2005 ; Ro-

bert,1984 ; Littré, version en ligne consultée en novembre 2008)

nous renseigne sur l’étymologie de ceux utilisés pour exprimer
le concept d’« éducation au développement » :
éducation :		
1. Action d’éduquer, de former, d’instruire quelqu’un. manière de
comprendre, de dispenser, de mettre en œuvre cette formation.
2. Action de développer méthodiquement une faculté particulière.
5. Connaissance des bons usages d’une société.
Développement :
1. Action de développer, de déployer quelque chose.
5. Action d’évoluer, de progresser ; son résultat.
7. Amélioration qualitative durable d’une économie et de son
fonctionnement.
Si ces définitions sont instructives, elles ne suffisent
néanmoins pas à saisir pleinement le sens, le poids pris par leur
association. Il est en effet nécessaire d’aller au delà des mots
pour appréhender l’envergure du concept mais également les
différents obstacles qui lui sont associés.
C’est ce que nous proposons de faire dans les paragraphes
suivants avec comme objectif la mise en évidence d’un certain
nombre d’obstacles sociaux, culturels et épistémologiques que
rencontre la mise en œuvre de l’éducation au développement.
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Sur la construction du concept :
étymologie versus politique
C’est dans l’espace associatif de la solidarité internationale, ce que l’on appelle les ONG ou, comme le préfèrent les acteurs eux-mêmes, les associations de
solidarité internationale (ASI), que le terme d’« éducation au développement »
(ED) connaît un grand usage. Aujourd’hui, on préfère parler d’« éducation au
développement et à la solidarité internationale » plutôt que d’« éducation au
développement » tout court. Cette évolution des termes renvoie au chemin parcouru par les associations de solidarité internationale.
Dans la période de l’Après-guerre l’opinion publique occidentale reconnaît l’existence de zones en situation de « retard », de « sous-développement »
dans le monde. Le mélange des sentiments liés à la culpabilité des pratiques
coloniales, aux souvenirs récents de la souffrance dû à la perte de millions de
vies humaines mais également aux possibilités économiques croissantes est
favorable à l’émergence d’un élan de solidarité des occidentaux riches envers
les plus pauvres de la planète. Les actions menées par les ONG à cette époque
tiennent plus des campagnes d’information destinées à lever des fonds qu’à
une réelle démarche éducative.
à partir des années 1960, le mythe de la modernité est remis en question
par l’actualité brulante de cette décennie (instabilités politiques de nombreux
pays, crise pétrolière, crise économique, mouvements sociaux...). La thèse de la
dépendance est avancée affirmant que le sous-développement ne constitue pas
un retard mais plutôt une conséquence de l’exploitation de certaines nations
dominées par d’autres, dominantes. à la phase de communication succède une
période d’analyses des causes et conséquences du développement.
Toutefois, la vision d’un monde, strictement coupé en deux, riches au
nord et pauvres au sud, commence à s’enrichir avec l’apparition de la notion de
mal-développement et l’idée de développement autocentré dans le courant des
années 1970. Les évolutions touchent également la dimension éducative avec
la prise de conscience d’une nécessaire rénovation des pratiques pédagogiques
(Illich, Freire, Boal...).
Au cours de la décennie 1980, la multiplication des crises et des conflits
de portée mondiale, provoque la naissance d’un puissant courant pacifiste à
l’origine d’un mouvement d’éducation à la paix. Par ailleurs, la crise de la dette
des pays du tiers monde favorise une prise de conscience des limites des démarches entreprises par les institutions de Bretton Woods. Ainsi apparaît la notion
de développement humain destinée à atténuer la prééminence des indicateurs
économiques. Les entrées de l’éducation au développement s’enrichissent de
nouvelles thématiques (environnement, armement et conflits, croissances des
flux migratoires, crise alimentaire, situation des femmes et des enfants...). Un
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espace de contestation du modèle dominant du développement monte dans le
même temps sur la scène politique. En particulier, le débat sur les limites de la
croissance et son impact sur l’environnement met en évidence le fait que ce
modèle ne peut être généralisé à toute l’humanité.
Les années 1990 voient l’apparition d’un nouvel enjeu avec le passage du
bipolarisme à une pensée qui se veut unique. Elle s’enrichit encore de nouvelles
missions pour un monde plus juste, un développement équilibré, soutenable et
équitable. Il lui faut également faire face à des poussées racistes et xénophobes
ainsi qu’à la montée de nationalismes et d’ethnismes partout autour du monde.
Selon A. Miguel Sierra :
« il n’y a pas une définition d’éducation au développement. Toute signification dépend du sens que l’on attribue à ces deux mots-clés et cela a varié selon
le temps et l’espace. C’est avant tout un processus, un mouvement en évolution
qui opère des liens entre plusieurs actions, plusieurs idées, plusieurs pays ». (A.
Miguel Sierra, 1997)
En effet, selon les acteurs ses orientations peuvent varier et être présentées comme :
processus d’apprentissage actif qui repose sur des valeurs de solidarité, d’égalité,
d’inclusion et de coopération ; valeurs universelles ? Comment ont-elles émergé ?
ensemble des moyens mis en œuvre pour sensibiliser le public à la nécessité
d’une solidarité (autre valeur dite universelle) Nord-Sud pour contrecarrer les
effets néfastes de la mondialisation et rééquilibrer les échanges entre pays industrialisés et pays en développement ; donc non remise en cause de l'échange
processus permettant de dépasser le stade initial de la prise de conscience des
priorités internationales en matière de développement et de développement
humain en favorisant la compréhension des causes et impacts des enjeux internationaux ;
processus encourageant la pleine participation de tous les citoyens à l’éradication de la pauvreté mondiale et la lutte contre l’exclusion (autres concepts
intéressants à approfondir sur un plan épistémologique) ;
promotion de politiques nationales et internationales plus justes et durables que
ce soit aux niveaux économique, social, environnemental ou en matière de droits
de l’homme (qui prône le droit de l'individu , autre conception occidentale)
processus éducatif inscrit dans la durée, construit et porté par une pédagogie
qui doit aboutir à une modification des comportements. Lesquels ?
…
Les actions menées visent pour la plupart les conséquences inégalitaires
d’une mondialisation. Certaines d’entre elles abordent la questions des causes,
mais majoritairement sous les angles historique ou politique. Une minorité
aborde la problématique dans la profondeur de l’univers des idées.
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Sur la construction d’un mythe
fondateur : étymologie versus
idéologie
En écho, l’approfondissement de nos lectures des dictionnaires nous
amène à considérer l’exemple suivant : « Pays en voie de développement (PVD)
ou Pays en développement (PED) : pays du tiers-monde qui, partant d’un état de
sous-développement économique et social a entamé un processus de développement » (Larousse, 2005).
Si cet exemple se propose d’illustrer la notion de développement par
une sorte de « caractérisation en creux » cette approche nous renvoie inévitablement à la conception de l’évolution des sociétés défendue par l’économiste
américain Walt Whitman Rostow qui se décline en cinq étapes : « société traditionnelle, prédécollage, décollage, maturation, société de consommation »
(Rostow, 1960).
Bien que cette vision extrêmement linéaire continue à être critiquée, elle
représente la théorisation d’une pensée largement répandue dans le monde occidental (Amérique du Nord, Europe Occidentale) depuis plus d’un siècle.
Le 20 janvier 1949, le 33éme président des États-Unis d’Amérique, Harry S.
Truman, utilise dans son discours d’investiture le terme de développement. S’il
n’« invente » pas le mot lui même, l’usage qu’il en fait, et en particulier dans le
point IV de son discours, marque la naissance d’un concept nouveau :
« Il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les
avantages de notre avance scientifique et de notre progrès industriel au service de
l’amélioration et de la croissance des régions sous-développées [...] Les États-unis
occupent parmi les nations une place prééminente quant au développement des
techniques industrielles et scientifiques […] Et, en collaboration avec d’autres nations, nous devrions encourager l’investissement de capitaux dans les régions où
le développement fait défaut […] Notre but devrait être d’aider les peuples libres du
monde à produire, par leurs propres efforts, plus de nourriture, plus de vêtements,
plus de matériaux de construction, plus d’énergie mécanique afin d’alléger
leurs fardeaux […] Avec la collaboration des milieux d’affaires, du capital privé, de
l’agriculture et du monde du travail de ce pays, ce programme pourra accroître
grandement l’activité industrielle des autres nations et élever substantiellement
leur niveau de vie […] Tous les pays, y compris le nôtre, profiteront largement d’un
programme constructif qui permettra de mieux utiliser les ressources humaines
et naturelles du monde. L’expérience montre que notre commerce avec les autres
pays s’accroît au fur et à mesure de leurs progrès industriels et économiques […]
Une production plus grande est la clef de la prospérité et de la paix. Et la clef d’une
plus grande production, c’est une mise en œuvre plus large et plus vigoureuse du
savoir scientifique et technique moderne ».
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Une balise est posée indiquant « l’Américan Way of Life ».
Notre propos n’est pas d’occulter la part d’humanisme de cet homme politique démocrate. Toutefois, au sortir de la seconde guerre mondiale, le père du
plan Marshall qui permit la reconstruction d’une Europe dévastée, a largement
et activement contribué à l’édification et au rayonnement d’un mythe identifiant le progrès économique au progrès social. Et ce mythe, dont sont dénoncées les limites par l’émergence des « développements à particule », « social,
humain, autocentré, endogène, participatif, local... etc », (S. Latouche, 2005) et
qui seraient « destinés à conjurer les effets négatifs de l’entreprise développementaliste » (M. Poncelet, 1994)) perdure néanmoins, profondément ancré dans
les cultures occidentales.
En effet, les racines historiques de la mondialisation économique et
culturelle actuelle se trouvent dans l’ethnocentrisme occidental. La vision du
monde et le modèle occidental de société sont présentés, dans le contexte de la
domination coloniale et post-coloniale, comme un modèle universel à suivre.
Les puissances coloniales ont eu besoin de légitimer l’imposition de leurs systèmes aux peuples indigènes. Ce processus a impliqué la construction d’un imaginaire qui permet de fabriquer de toutes pièces l’infériorité de ses victimes,
mécanisme idéologique qui sert à justifier toutes sortes d’injustices. Comme
l’affirme P. Dasen :
« Dénigrer l’opprimé sera la règle fondamentale dans une échelle de valeurs qui
appartient à la culture dominante, structurée à partir de l’imposition de l’universalité de sa civilisation considérée comme la seule et unique base pour imaginer
aussi un modèle unique de société, d’économie, de politique et de culture » (Dasen
et al, 2007).
L’évangélisation, en tant que première période de l’imposition de l’ethnocentrisme européen, commence au XVe siècle dans le contexte américain
et se poursuit encore de nos jours. La civilisation des indigènes constitue la
deuxième période de ce processus qui commence à la fin du XVIIIe siècle. Les
indigènes deviennent des sauvages à civiliser, le rituel sera l’alphabétisation en
langues coloniales qui sont les langues dominantes (une Amérique Latine hispanophone et une Afrique francophone...), et l’école deviendra l’instrument de
la domination coloniale par excellence car elle permet l’imposition des cultures
et des langues officielles. L’école joue un rôle fondamental dans la négation des
identités culturelles. La seule «intégration » possible proposée aux peuples indigènes à travers l’école, est l’acceptation de la langue et de la culture dominantes
officielles au détriment de la diversité culturelle et linguistique réelle.
Un aspect important de l’ethnocentrisme européen est le mythe de la modernité (liberté, justice et vision laïque du monde). Comme l’affirme A. Touraine :
« L’occident a longtemps cru que la modernité était le triomphe de la raison, et la
destruction des traditions, des croyances et des appartenances » (Touraine, 1993).
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La modernité va imprégner l’histoire européenne de la révolution industrielle, avec la constitution de l’État-Nation, comme modèle politique d’État.
Cette conception de l’État prône la défense d’une Nation mythique, qui suppose
un peuple avec une histoire, une langue et une culture homogène. L’État-Nation, en tant que modèle politique, finit en réalité par nier la diversité culturelle
et linguistique réelle qui caractérise les différents peuples habitant les territoires déclarés par les nouveaux États. C’est dans la prétention d’homogénéiser les populations d’une manière autoritaire, que se trouvent les racines des
problèmes contemporains, des conflits ethniques et religieux non résolus qui
déchirent l’Amérique, l’Afrique, l’Asie et l’Europe de nos jours.
La modernité dans le sens européen et nord-américain a été considérée
comme la voie pour atteindre la liberté, la justice et le droit dans une société
plus démocratique. Dans les contextes issus de la domination coloniale, la modernité devient une réalité non accomplie. à la fin du XIXe siècle, la modernisation se limite à une proposition idéologique pour légitimer l’expansion du
capitalisme comme la réalisation du mythe du progrès (Marín, 1994). Ce mythe
va créer des oppositions fallacieuses entre le moderne et les acquis des cultures
traditionnelles et entre la culture écrite et la culture orale. Les ravages provoqués par le mythe du progrès n’ont pas épargné non plus les pays industrialisés
qui ont été à son origine (Amin & Houtart, 2000 ; Lempen, 1999 ; Marín, 1994 ;
Montoya, 1992 ; Quijano, 1988 ; Touraine, opus citae).
Des énoncés comme le mythe du progrès, du développement, de la croissance économique indéterminée, de la nouvelle économie et de la mondialisation sont confrontés aux défis posés par la problématique de l’écologie. Or,
dans la conception occidentale, la dimension écologique était absente. ce qui,
selon Dasen : « explique le clivage auquel nous sommes confrontés aujourd’hui,
issu du divorce entre l’économie et la nature » (Dasen et al, opus citae). Actuellement, nous sommes obligés de tenir compte de la dimension écologique dans
toutes les sphères de la pensée et de l’activité humaine (Costa, 2000 ; Ki-Zerbo,
1992; Mar’n, 2000 ; Narby, 1995). La vision occidentale du monde est basée surtout sur la dimension du temps rationnel et en conséquence, se calque sur la
productivité et la rentabilité, sans tenir compte de l’espace, fondamental dans
les cultures traditionnelles, où la nature (l’environnement) occupe une place
prépondérante dans la vision du monde.
L’école a véhiculé (et continue à le faire, secondée par la télévision, les
médias, Internet...) aussi l’imposition de toute cette conception occidentale qui
a privilégié la culture écrite au détriment de la culture orale et des savoirs de la
culture traditionnelle, et a fini par sacrifier un énorme patrimoine culturel collectif. Le savoir officiel institutionnalisé par la culture dominante ne comprend
qu’un petit territoire du savoir réel. Toutes les richesses des savoirs de la vie
quotidienne qui font partie de l’éducation traditionnelle ont été exclues par les
institutions de la culture officielle imposée par l’occident (Dasen, 2000b, 2004).
95

Autrefois la modernisation et aujourd’hui la mondialisation, proposent un «modèle de culture unique », derrière lequel tous les peuples doivent
s’aligner, sans aucun respect de la diversité culturelle. Bien entendu, l’ethnocentrisme n’est pas uniquement occidental, il appartient à l’histoire des peuples de l’humanité : « tous les peuples se centrent sur leurs propres cultures
pour s’affirmer envers les autres » (Camilleri, 1993). Ou encore, selon la pensée
bergsonienne : « Notre esprit a une irrésistible tendance à considérer comme
plus claire l’idée qui lui sert le plus souvent » (Bergson, 1934). Mais pour Dasen,
« l’ethnocentrisme européen, au cours de l’histoire, a créé des implicites pour
légitimer l’entreprise coloniale et post-colonial » (Dasen et al, opus citae). Un de
ces implicites, encore présent aujourd’hui et continuant d’exercer une influence
est celui de l’universalité de la culture occidentale. C’est à partir de cet implicite que l’on trouve la tendance à inférioriser le savoir, la vision du monde, la
conception et le mode de vie des autres cultures.
Impossible pourtant d’en rester là... Comment dépasser ces obstacles si
profondément et presque inconsciemment ancrés dans nos esprits ? Quel rôle
peut jouer l’éducation dans ce contexte ?
En reprenant les informations étymologiques abordées en introduction,
l’éducation se définit comme une « action de développer méthodiquement une
faculté particulière » ou encore comme une « connaissance des bons usages
d’une société ».
De quelle « méthode » parle-t-on ? Qu’entend-on par « bons usages » ?

Sur le démontage d’un carcan
culturel : éducation versus idéologie
Dans les pays occidentaux c’est l’école qui a progressivement concentré
les principales missions éducatives.
Traditionnellement, les ONG ont maintenus des contacts ponctuels avec
le milieu scolaire à l’occasion de campagnes de soutien de projets de développement. L’élève se voit confier alors la vente de produits « au bénéfice de... » (A.
Miguel Sierra, 1997). Ces actions n’en font pas pour autant un détenteur d’idées,
voire un partenaire potentiel pour un débat constructif.
Il existe, en Europe en général et en France en particulier, une volonté
politique de favoriser de plus en plus l’entrée de l’éducation au développement
à l’école (voir la liste des différents arrêtés, circulaires et notes de services relatives à cette problématique à la fin de ce document).
Mais de quelle manière se réalise cette entrée en matière ?
L’article 9 de la loi du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour
l’avenir de l’école arrête le principe d’un socle commun de connaissances et de
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compétences : « la scolarité obligatoire doit au moins garantir à chaque élève
les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances et
de compétences qu’il est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès
sa scolarité, poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société ». Elle édicte dans son article 2 que : « la
nation fixe comme mission première à l’école de faire partager aux élèves les
valeurs de la république » comme élément central du socle commun. Selon la
DGES, il s’agit là de répondre à la nécessité de définir des savoirs indispensables
en réponse à une diversification des connaissances.
Selon D. Borne, Doyen de l’Inspection Générale de l’éducation Nationale
en 2006, « l’école de la république, ciment de la Nation, est la source de l’identité
française ». Il ajoute que « valeur fondamentale de la République, la laïcité est
en grande partie entrée dans l’État par son école ».
Or, « La laïcité distingue le domaine des croyances, qui relève de la liberté
de chacun, du domaine des connaissances rationnellement fondées qui s’imposent à tous. à l’école, les enseignants apprennent aux élèves la recherche d’une
vérité fondée sur la raison. Pratiquer la laïcité dans les classes, c’est amener les
élèves à la recherche de la vérité par une démarche intellectuelle rigoureuse,
sans rejeter pour autant les croyances personnelles » (DGES, MEN, 2008)
La culture humaniste (pilier 5 de l’école républicaine) « donne aux élèves
des références communes », elle « développe la conscience que les expériences
humaines ont quelque chose d’universel » (DGES, MEN, 2008)
Les mots en caractères gras relevés dans ces citations pourraient permettre d’illustrer une dérive positiviste du discours.
En quoi ceux qui prône une éducation au développement sont ils culturellement marqués ?
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En guise de conclusion
Nous voyons apparaître une contradiction entre, d’une
part la volonté de lutter contre une hégémonie intellectuelle à
des fins d’ouverture, de prise en compte de la différence, de relativisme culturel et, d’autre part, celle de lutter contre la diversification des savoirs en imposant de manière transversale cette laïcité
pouvant facilement être identifiée à une sorte d’ethnocentrisme
législatif ?
Il semble en effet que cette situation soit propice au renforcement des obstacles (selon l’acception bachelardienne du
terme) entre la volonté politique d’un côté et la privation des
moyens de les dépasser de l’autre. Peux-tu développer ? L’éducation au développement ne conduit-elle pas à reproduire certains
schémas de penser ? Sur des conceptions de la croissance ?
Cette situation ne s’arrête pas à nos frontières, bien au
contraire. à l’heure où l’on parle d’éducation au développement
en France, l’éducation Pour Tous (EPT) et la Scolarisation Primaire Universelle (SPU) visent à renforcer le développement des
pays les plus pauvres d’ici 2015. Cette généralisation de la scolarisation des jeunes jusqu’à l’age de 11 ans constitue un formidable outil d’uniformisation culturelle sur la voie, bien balisée, du
développement.
L’éducation interculturelle aurait de beaux jours devant elle... Si on laissait une place aux cultures dans l’appareil
éducatif....
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Une éducation au développement local
pour un développement durable :
s’inscrire dans une logique de partage
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SupAgro Florac
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L

es diverses évolutions du concept de développement lo-

cal depuis les années 80 font apparaître une constante :
pour être durable, un processus de développement local

doit faire l’objet d’une large appropriation par le plus grand
nombre. Pour illustrer cela, nous avons fait le choix de présenter ici deux expériences conduites au sein de l’enseignement
agricole, en prise directe avec des territoires d’expérimentation,
et développées sur cinq pays de l’union européenne. Ces deux
dispositifs ont fait l’objet d’un soutien de la commission européenne au travers du programme Léonardo Da Vinci.
Dans ce processus d’appropriation, deux acteurs ont un
rôle de catalyseur dans l’interface avec le territoire et ses habi-

tants : Le formateur et l’agent de développement local, plus jus-

tement appelé animateur. C’est à travers un échange entre ces
deux acteurs de premier plan que vont, entre autres, se cristalliser les conditions d’un développement durable des territoires.
Pour faciliter ces échanges, et conforter la mission d’appui de
l’enseignement agricole au développement durable des territoires ruraux, l’équipe de SupAgro Florac a mis en œuvre un projet
de construction d’un centre de ressources commun aux formateurs et agents de développement local.
Diverses études menées par les partenaires du projet
FormaTer9 ont démontré que les informations sur les projets
des acteurs locaux - aussi bien au niveau de la construction
du projet de développement qu’à celui du dispositif de formation et d’accompagnement - n’étaient pas forcément connues
et ne pouvaient donc être exploitées et transférées à d’autres
porteurs de projets individuels ou collectifs. Conséquence de ce
manque d’information, le mode de valorisation de ces expériences ne permettait pas leur bonne appropriation par d’autres
acteurs locaux.
Dans le même temps, nous avons pu constater que les
agents de développement rencontraient des difficultés à trouver de l’information sur des expériences, ou plus simplement
sur l’offre de formation disponible et mobilisable pour répondre
aux demandes des acteurs locaux.
9. http://www.formater.com
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Partager une culture du territoire
Les partenaires de FormaTer ont donc pris le parti de créer les conditions
pour que formateurs et animateurs de développement travaillent ensemble sur
les territoires. Il fallait pour cela mettre en place un dispositif commun à des
professionnels qui n’étaient pas, à priori, destinés à travailler ensemble.
Le dispositif Formater a été construit dans une logique « d’étude-action »,
qui consiste à construire une démarche appropriée de lecture de besoins par
rapport à une situation donnée sur un territoire et à engager une réflexion sur
la pertinence d’actions à mettre en œuvre au regard de ces besoins. La méthode
permet d‘associer des temps « d’étude » et des temps « d’action ». Ces deux temps
se distinguent et se complètent afin de déboucher sur une connaissance affinée
d‘une situation et sur le test d‘éléments de réponse face à cette même situation.
Les partenaires sont partis de la connaissance des besoins qu‘ils avaient
constatés auprès de leurs utilisateurs respectifs, ainsi que des résultats d‘études
actions qui préconisaient la construction d‘un centre de ressource commun aux
formateurs et agents de développement local. Ils ont ensuite procédé à des enquêtes de territoire pour vérifier la validité de leur projet.
Ces enquêtes ont fait l‘objet d’une synthèse des besoins exprimés, et ont
donné lieu à la construction du site web FormaTer. Les partenaires ont ensuite
élaboré les outils de collecte de données et les ont soumis à la validation de
groupes locaux de réflexion. Ils ont en parallèle conduit une réflexion quant aux
supports susceptibles de répondre aux besoins des utilisateurs, et de susciter en
retour leur plus grande participation au dynamisme du dispositif.
Il est apparu lors de la mise en place de ce centre de ressources que, pour
inscrire leur action dans une dynamique de développement durable, les acteurs
locaux avaient besoin de disposer d’une information en temps réel, de connaître
à minima l’environnement politique et législatif dans lequel elle s’inscrivait, de
connaître des expériences mises en œuvre sur des problématiques similaires,
et d’en tirer certains enseignements, et enfin de disposer d’un certain nombre
d’outils méthodologiques mobilisables dans leur pratique quotidienne.
Tout au long de la démarche, les partenaires se sont attachés à construire
une série d‘indicateurs de sélection des ressources à mettre en ligne. Le dispositif a été finalisé en 2003.
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Passer du partage à la co-constuction
de ressources
L’expérience démontre que le centre de ressources FormaTer, s’il a répondu aux attentes de ces concepteurs, a trouvé ses limites dans un des principes
qui avaient présidé à sa création : la mutualisation de ressources.
Si l’on fait l’impasse sur les phénomènes classiques qui grèvent les dispositifs de ce type, - à savoir le manque de temps des formateurs pour écrire sur
leurs pratiques, la difficulté à le faire sans l’aide d’une tierce personne tenant le
rôle de facilitateur, ou le fait tout simplement d’être la plupart du temps en face
à face – on constate que la simple mise en commun de ressources ne suffit pas à
créer les conditions d’une véritable éducation au développement durable.
Le projet VIVRE10, développé à la suite de FormaTer, a apporté une évolution majeure dans cette dynamique de partage des valeurs du développement
durable : celle de la co-constuction de réponses pédagogiques concrètes par
l’ensemble des acteurs des territoires.
Partant du constat que la mutualisation de ressources ne suffisait pas à
elle seule à créer une véritable culture du territoire, les promoteurs du programme VIVRE ont mis en œuvre une démarche basée sur un échange permanent
entre trois groupes d’acteurs du territoire. Des porteurs d’idées ou de projets en
phase plus ou moins avancée de finalisation, des formateurs et agents de développement local, et des institutions et élus locaux.
Ces trois catégories d’acteurs se sont régulièrement réunies sur les huit
territoires d’expérimentation répartis sur cinq pays partenaires pour mettre en
œuvre une démarche de construction collective d’un dispositif d’accompagnement de porteurs de projets dans une dynamique de développement durable
des territoires ruraux.
Il est apparu à l’occasion des divers échanges au sein des territoires des
partenaires, mais aussi à l’occasion des divers séminaires transnationaux, que
pour s’installer durablement sur un territoire, une personne devait y être en
tout premier lieu être accueillie, et une bonne intégration passe avant tout par
la vitalité d’un réseau, c’est la première composante du dispositif VIVRE.
Pour tester, valoriser et adapter son projet aux réalités locales, le porteur
de projet a besoin d’un lieu d’échange, c’est la seconde composante du dispositif
VIVRE au travers de l’Agora Projets.
Enfin, pour mettre en œuvre son projet, en franchir les diverses étapes, un
porteur d’idées a besoin, selon son niveau de préparation, d’une simple feuille
de route ou d’un cursus de formation plus structuré, c’est la troisième composante du dispositif VIVRE développée au travers d’un guide méthodologique.
10. http://www.vivreurope.org
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L’expérience s’est avérée fort intéressante et a mis en avant plusieurs
composantes d’une éducation territoriale au développement durable.
La rencontre –inhabituelle et improbable dans une vision classique de
l’action locale- entre des décideurs, élus locaux ou institutionnels et des porteurs de projets dans une logique d’inter-connaissance et de vision partagée du
territoire met en place les conditions d’une dynamique de projet à travers une
meilleure connaissance de l’autre.
Un travail sur les représentations des différents groupes locaux, un
échange sur leurs problématiques respectives, permet un véritable débat de
fond sur les besoins et des attentes de chacun.
Mis en commun, ces besoins constituent une véritable trame d’action
territoriale. Les besoins collectivement définis par les groupes locaux feront
l’objet de solutions et ressources communes, construites à l’occasion de sessions
de formations animées par des experts extérieurs jouant le double rôle de réfèrent scientifique et de facilitateur de la construction de la réponse collective.
L’expérience de VIVRE a démontré que les besoins de formation sur les
territoires ne sont pas toujours couverts par l’offre qui est, souvent, qualifiante
et sectorielle. Les besoins et demandes apparus lors de la construction du Guide
méthodologique qui constitue le cœur du programme Vivre11 relèvent plus d’un
travail sur la personne, ses savoir-être et ses pratiques, que sur des champs de
compétences traditionnelles.
Ici, la notion de projet est abordée à travers le vécu d’une personne, ses
besoins, ses envies. Ce vécu est partagé, discuté, débattu dans un lieu d’échange
et de formation mettant face à face décideurs, porteurs et accompagnateurs de
projets. Tout cela passé au « crible » des principes du développement durable,
puisque, selon la volonté de ses promoteurs, la démarche VIVRE explore la viabilité économique d’un projet, son impact environnemental, sa viabilité sociale
et sa plus value territoriale, quatre composantes fondamentales de la construction d’une culture du développement durable.

11. Accompagner les porteurs de projet dans les territoires ruraux. Ouvrage collectif. 2006
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Introduction

S

i la finalité de l’éducation au développement durable
est bien la responsabilisation de l’apprenant, et la prise
de conscience, par lui, des réalités complexes du monde,

alors il semble nécessaire de dire qu’elle heurte de plein fouet
le paradigme techno-économique qui domine au sein du DD.
En effet, la tension est grande entre, d’une part, la conception
« gestionnaire » et instrumentale des rapports entre économie,
environnement, société, et, d’autre part, la perspective propre à
l’éducation, perspective qui ouvre, a priori, les chemins du savoir,
mais aussi de l’esprit critique et de l’émancipation, individuelle
et sociale. Si nous disons a priori, c’est parce que l’éducation,
comme l’ensemble des sphères de l’activité humaine, est traversée, au Nord et au Sud de la planète, par des dynamiques de marchandisation (au nom, par exemple, de « l’ouverture de l’école
au monde de l’entreprise ») qui polluent sa vocation première.
L’éducation au développement durable est donc un risque. Il revient donc aux praticiens de l’éducation, aux enseignants, aux
superviseurs, d’avoir conscience de l’existence de cette tension
et d’opter, résolument, pour que l’école soit « l’atelier de l’humanité », pour reprendre la belle expression d’un contemporain de
Descartes, figure majeure de la philosophe de l’éducation et de
l’humanisme, le tchèque Comenius (1592-1670).
Nous poserons, dans ce chapitre, comme thème de travail
- en ce lieu sensible qu’est l’interface entre éducation, écologie et société - la dialectique de l’intimité et de la collectivité,
la dialectique de la subjectivité individuelle, de la subjectivité
interpersonnelle et de la subjectivité sociale, dialectiques comprises dans une perspective écologique. Ces thèmes et concepts
se frayent, de plus en plus, un chemin dans la conscience des
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théoriciens et des praticiens de l’éducation et de la formation.
Cette prise en compte de la dimension psychologique de la
question socio-écologique au sein de l’espace éducatif est, ici, un
important critère qui permet de distinguer l’approche technoéconomique de l’approche systémique. Si on peut dire, légitimement, que la « gestion » est le maître-mot de la première, en
revanche, c’est celui de « complexité » qui nous vient d’abord à
l’esprit pour aborder la seconde. Disons, dès maintenant, que,
dans la diversité de leurs propositions, l’éducation à l’environnement, l’éducation relative à l’Environnement ou l’éducation au
Développement Durable, disposent de nombreuses ressources
intellectuelles pour penser, donner sens et mettre en perspective cette dimension psychologique. à travers l’écopsychologie
- mais aussi la psychologie environnementale, la psychologie sociale de l’environnement, l’éco-autoformation, l’éco-ontogenèse
ou encore l’alphabétisation écologique -, nous pourrons mettre
en évidence la fécondité d’une éducation de la personne qui ne
la réduit pas au « rôle » social qu’elle est censée jouer. Dans cet
horizon singulier, l’expérience concrète des choses concrètes, la
perception sensible, le mythe, l’imaginaire, l’art deviennent les
partenaires du processus éducatif. La rationalité n’est pas niée
ou diminuée, mais déployée sur le versant sensible, poétique et
mythique de l’existence. Edgar Morin nous rappelle que sous «
l’angle de la froide raison le mythe a toujours été considéré comme
un épiphénomène superficiel et illusoire (…) ». Le sociologue de

la complexité continue : « Je suis de ceux qui croient à la profondeur anthropo-sociale du mythe, c’est-à-dire à sa réalité. Je dirai
même que notre réalité a toujours une composante mythologique. »

(Morin, 1997)
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Méthodologie systémique
et transdisciplinaire
Au cours du colloque « La science et la culture pour le XXe siècle, un programme de survie », organisé au mois de septembre 1989, à Vancouver, au Canada, à l’initiative de l’Unesco, le physicien étasunien Henry Stapp (qui travaille
au Laboratoire Lawrence Berkeley, en Californie) expliquait ceci :
Le cul-de-sac des concepts classiques a mené les physiciens à élaborer
une nouvelle approche de la connaissance de la nature. Cette nouvelle approche
se fonde sur des concepts radicalement différents qui mènent à une conception
radicalement différente et de l’univers et de la place que l’homme y occupe.
(Stapp, 1990).
En fait, ce ne sont pas seulement les « concepts » qui se sont transformés,
mais, avec eux, l’ensemble des paradigmes en vigueur. En particulier, la logique, cette discipline qui préside à l’organisation du langage et de la rationalité
discursive, s’est trouvée, en quelque sorte, dans l’impérieuse nécessité de se renouveler. L’émergence d’autres logiques n’est pas seulement un fait scientifique, mais aussi un fait psycho-culturel de première importance, car la logique
classique a profondément formé et informé les espaces mentaux, les esprits, les
représentations de la réalité. Claire Wagner-Remy, dans un vif essai sur l’intelligence artificielle, nous introduit dans cette structure essentielle de la pensée :
C’est à Aristote (...) que nous devons les trois principes fondamentaux, qui
constituent la base de ce que nous appelons la logique classique sur laquelle
repose tout l’édifice du raisonnement scientifique :
• le principe d’identité, qui s’énonce « A est A », ce qui revient à la tautologie;
• le principe de non-contradiction, « A n’est pas non-A », c’est-à-dire « une chose
ne peut pas être et n’être pas », ou bien « les contraires ne peuvent coexister
dans une même chose »;
• le principe du tiers-exclu, « X est A ou (exclusif) non-A », c’est-à-dire « toute
chose doit nécessairement être soit affirmée, soit niée ». (Wagner-Rémy, 1990)
La remise en question du dualisme a eu des conséquences fondamentales
pour la saisie scientifique du monde. Sans entrer dans le détail de ce que l’historien des sciences et physicien étasunien Thomas Kuhn a nommé la « révolution scientifique » (Kuhn, 1972), nous pouvons souligner l’idée selon laquelle les
significations du monde, de la nature et, pour les sciences humaines et sociales, de l’humain, ne peuvent pas être explicitées uniquement par l’analyse des
« parties ». La science se doit d’avoir également une compréhension du « tout ».
Toute l’aventure de la Systémique et de la Complexité provient de cette nouvelle lecture du réel : le tout, dans la mesure où il ne se réduit pas à la somme de
ses parties, nécessite, pour être compris, que notre démarche cognitive soit de
nature « holistique ». Nous sommes-là au cœur du renversement du réduction110

nisme méthodologique, dont nous héritons de Descartes. Il ne s’agit nullement
de dire que la « réduction » n’est plus une méthode légitime ; il s’agit seulement
de reconnaître que face à des situations complexes, comme les situations environnementales, les méthodes dites systémiques sont plus fécondes. Alors que
l’épistémologie réductionniste isolait l’objet pour l’analyser, l’épistémologie
née des nouveaux paradigmes scientifiques, elle, le réinscrit dans la trame du
système complexe qui lui donne ses qualités et propriétés. Nous renvoyons, encore une fois, à Edgar Morin, en particulier au tome I de La méthode intitulé « La
Nature de la Nature » (notamment à la section « L’organisation (de l’objet au
système) » (Morin, 1977).
Tout en assumant les exigences de la science disciplinaire (fondée sur
des rationalités particulières), la nouvelle approche scientifique va, dans sa méthodologie, ouvrir les portes de la transdisciplinarité. Patrick Paul est l’un des
principaux chercheurs en éducation relative à l’Environnement et en théorie de
la connaissance. Il a produit une très sérieuse réflexion sur les enjeux et les défis
posés par la transdisciplinarité au monde de l’éducation. Il souligne ainsi :
La transdisciplinarité, dans une optique de contre-pied, tente de répondre à une
nouvelle vision de l’homme et de la nature par dépassement intégratif du paradigme actuel. Elle ouvre les sciences, en particulier humaines et sociales, à une
relation différente entre objet et sujet, à la fois plus nuancée (par le concept de
« niveaux de réalité ») et plus large. Réunissant des chercheurs d’horizons différents, elle espère faire jaillir du dialogue issu de leurs compétences respectives
un nouveau discours qui se définirait non pas tant par un territoire commun
que par un éclairage des marges, des ponts et des frontières entre les champs.
La transdisciplinarité s’apparente en effet à une épistémologie des limites, des
entre-deux, des zones floues se situant aux confins, c’est-à-dire « entre », « autravers » ou « au-delà » des champs identifiés. (Paul, 2005)
Outre ceux de Patrick Paul, les travaux de Gaston Pineau, René Barbier,
Dominique Cottereau, Dominique Bachelart, Jean-Jacques Wunenburger, Georges Bertin, Lucie Sauvé Pascal Galvani, Barbara Bader, André Giordan, et nousmêmes, et nous pourrions citer bien d’autres noms, illustrent largement cette
heureuse réception des nouveaux paradigmes scientifiques dans le contexte
des interfaces entre éducation et environnement. Le fait que la plupart de ces
théoriciens et praticiens se situent dans la mouvance dite « transdisciplinaire »
et « systémique » montre assez l’importance, pour une perspective éducative, du
dépassement du modèle scientiste de la connaissance. Ces auteurs, renvoyant
dos-à-dos l’« irrationalisme » et le rationalisme sec du XIXe siècle comme les
deux branches d’une alternative réductrice, opèrent la réconciliation de l’Imaginaire et de la rationalité. Cette réconciliation, par ailleurs, ne peut être faite
que dans la mesure où nous nous souvenons, d’une part, que l’Imaginaire possède des structures intelligibles (cf. Les structures anthropologiques de Gilbert
Durand) et, d’autre part, que la raison peut se poser dans un climat d’accueil et
de réceptivité (la raison ouverte d’Egard Morin).
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C’est sous ce régime de fertilisation croisée que se situe cette rencontre
entre l’écologique et l’anthropologique qui fonde l’écopsychologie. C’est incontestablement aux marges, aux confins, aux limites des champs disciplinaires
que l’écopsychologie est née. à bien des égards, ce nouvel espace de sens n’est
pas le fruit du seul dialogue interdisciplinaire. La raison disciplinaire elle-même
se trouve mise en tension avec l’inconscient et ses langages spécifiques que sont
le mythe et l’imaginaire. Nos écopsychologues, dans leurs efforts pour fertiliser
la Culture par la Nature et la Nature par la Culture, réconcilient ces deux modalités de l’existence humaine. Ces efforts sont des pratiques et, même, au regard
de la crise environnementale, des pratiques nécessaires. Mais il nous faut préciser leur double dimension : elles sont concrètes, opératoires, tangibles et théoriques, conceptuelles et métaphysiques. D’une part, elles se donnent comme pédagogie de l’imaginaire, pédagogie de la terre, écothérapie, psychologie verte,
et là, elle peuvent irriguer le champ des sciences de l’éducation, de l’animation
écologique et même du politique D’autre part, elles se posent comme herméneutique instaurative (Gilbert Durand), nouvelle episteme (Michel Foucault),
nouveau paradigme (Thomas Kuhn).

L’écospychologie, un nouveau
paradigme entre écologie
et anthropologie
L’écopsychologie est l’une des déclinaisons de l’éco-anthropologie dont le
projet épistémologique repose sur la quête d’une triple compréhension : si les
première et deuxième visent, respectivement, les impacts de l’environnement
sur l’humain, et de l’humain sur l’environnement, la troisième entend montrer
la singularité de l’espace mixte qui naît de ces relations. Nous sommes là à un
niveau de très grande généralité car ces impacts sont de nature très divers. Les
questions de santé environnementale, d’éco-alimentation, d’agriculture biologique ou de psychologie de l’environnementale, par exemple, relèvent de ce
champ composé qu’est l’éco-anthropologie. En toute rigueur, nous devrions
écrire éco-anthropo-logie, car le logos qui est visé ne renvoie pas seulement à
l’humain mais aussi à l’environnement. Si, au sens strict, l’écopsychologie entend questionner ces relations entre l’environnement et l’humain, il faut en
préciser que, chez l’humain, c’est sa dimension psychique (ou son âme pour certains auteurs) qui sera valorisée.
La mise en évidence du lien qui existe entre l’état environnemental de la
planète et celui, d’une part, de nos sociétés et, d’autre part, de nos vies intérieures, est une tâche qui nécessite à la fois de l’intuition, de la sensation, du sentiment et de la pensée. Pour les familiers de la psychologie analytique, nous sommes ici en présence du célèbre quaternaire typologique de Carl Gustav Jung.
L’écopsychologie est le nom contemporain du courant de pensée qui entend
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non seulement expliciter ce lien, le mettre à jour, mais également, proposer les
alternatives face à la terrible crise qui affecte la relation entre la sociosphère et
la biosphère, entre Culture/Psyché et Nature. La référence à ce quaternaire est
faite afin que l’on comprenne que la philosophie de l’écopsychologie ne relève
pas seulement d’une activité « intellectuelle », mais également d’une contemplation, d’un ressenti, d’un sentiment, d’une intuition, d’une co-présence sensible de l’humain et de la Nature vivante. Ce qui est à l’ordre du jour est, en effet, moins une explication, souvent de type rationaliste, qu’une implication, de
type holistique. La poésie, et le langage de l’imaginaire, sont, pour bon nombre
d’écopsychologues, de meilleurs canaux pour dire cette parenté sensible. Ainsi,
le poète indien Tagore nous dit-il que la conscience humaine se déploie entre la
Nature vivante et l’individualité :
à l’un des pôles de mon existence, je ne fais qu’un avec les cailloux et les branches des arbres. Là je dois me soumettre au joug de la loi universelle. C’est là, au
fond, que se trouve la base même de la vie. Et sa force vient de ce qu’elle est étroitement enserrée dans l’ensemble du monde, de ce qu’elle est en pleine communauté avec toutes choses. Mais à l’autre pôle de mon existence, je suis distinct de
tout le reste. Là j’ai rompu les barrières de l’égalité et je me trouve seul, en tant
qu’individu. J’y suis absolument unique, je suis moi, je suis incomparable. Toute
la masse de l’univers ne pourrait pas écraser cette individualité qui est mienne.
(cité In Ki-Zerbo, 1992, 631)
Il est devenu habituel de considérer l’étasunien Théodore Roszak (1933)
comme le créateur du concept d’« écopsychologie ». Essayiste, historien, sociologue et romancier, il fut l’une des principales figures de la contre-culture
qui fertilisa une grande partie de la jeunesse nord-américaine dans les années
1950-1970. Avec The Making of The a Counter Culture, publié en 1968 (Roszak,
1970), il se pose comme l’un des critiques les plus intransigeants de la « société
technocratique ». Les chapitres intitulés « Le mythe de la conscience objective »
et « Yeux de chair, yeux de feu » constituent, déjà, les matrices la conception
écopsychologique qu’il développera des années après. Pour lui, l’objectivité est
un principe d’aliénation en ce sens qu’il disloque la réalité unitaire en deux
mondes séparés qu’il nomme « l’Ici-Dedans » et le « Là-Dehors ». La science moderne a largement contribué à l’élaboration et à la diffusion de cette approche
dualiste de la réalité qui prétend que l’on peut comprendre le « Là-Dehors »
indépendamment de « l’Ici-Dedans ». Son propos se fait prophétique lorsqu’il
aborde la relation de l’humain et de l’environnement.
Une attitude objective, c’est-à-dire aliénée, envers l’environnement naturel devient aisément celle d’une population en grande partie née et élevée dans le
monde des grandes villes, presque totalement créé par l’homme. Il serait difficile, pour quiconque a été élevé dans ces conditions – y compris un savant – de
ne pas être « objectif » à l’égard d’une « nature » qu’il n’a connue que sous la
forme de décors artificiels, bien ordonnés. La flore, la faune, le paysage et, de plus
en plus, le climat de notre planète sont pratiquement sans défense aux pieds
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de l’homme de l’ère technologique, et ils sont tragiquement vulnérables à son
arrogance. Nous avons indéniablement triomphé d’eux – au moins jusqu’au jour
où les effrayantes conséquences écologiques de cette victoire triompheront de
nous…(Roszak, 1970, 250-251).
Si cette objectivation de l’environnement, avec ses « effrayantes conséquences écologiques », est rendue possible, c’est en partie parce que la conscience humaine elle-même a été emmenée sur le chemin d’une véritablement mutilation anthropologique : cette conscience a été littéralement machinisée. Il
ressort que les énergies, les facultés, les potentialités de la subjectivité, de « l’IciDedans » furent considérées comme relevant de l’irrationnel, de la folie, etc.
à partir du moment où l’on conçoit ainsi la conscience humaine, le pas suivant
consiste fatalement à la remplacer par une machine tout aussi bonne… ou
meilleure. Nous en arrivons alors à l’ironie suprême : la machine, qui est une
création de l’homme, devient l’image idéale de son créateur. La machine représente l’état parfait de conscience objective et, dès lors, elle devient la mesure de
toutes choses (…) Sous son égide commence un vaste processus de réduction
tendant à repenser la culture en fonction des besoins de la mécanisation. Si nous
découvrons que les ordinateurs ne peuvent traduire le langage normal, nous inventons un langage particulier, plus rudimentaire, qu’ils puissent traduire. Si
nous découvrons que les ordinateurs ne peuvent enseigner selon les méthodes
d’enseignements idéales, nous modifions l’enseignement pour que la machine
puisse faire fonction de professeur. Si nous découvrons que les ordinateurs ne
peuvent résoudre les problèmes fondamentaux de l’urbanisation, qui relèvent
de la philosophie, de la sociologie et de l’esthétique, nous modifions le sens du
mot « ville », nous appelons celle-ci « zone urbaine » et nous décidons que tous
les problèmes relatifs à cette entité sont d’ordre quantitatif. De cette manière,
l’homme est remplacé dans tous les domaines par la machine, non point parce
qu’elle peut faire les choses mieux que lui mais parce que toutes les choses ont
été réduites à ce que la machine est capable de faire. (Roszak, 1970)
à la lumière des réflexions de Théodore Roszak, la crise planétaire apparaît sous un double aspect, écologique et psychologique. La conscience objective
qui mutile l’intériorité humaine, sa psyché, et l’objectivation de l’environnement, qui artificialise le cosmos, tout cela sur fond de mécanisme et de machinisme, sont les deux dimensions d’une unique entreprise : le réductionnisme.
La réduction de toutes choses à ce qui relève de « l’ordre quantitatif » est le cœur
de pierre de ce processus mortifère. L’un ces conséquences, relativement à la
relation éco-psychologique, est la disqualification progressive de toutes les activités « visionnaires » de la conscience. L’humain ne voit plus le monde avec
des « yeux de feu », mais avec ses seuls « yeux de chair »… Une grande partie de
l’œuvre de Théodore Roszak va tenter de réhabiliter ces notions, scandales pour
la conception objective de la réalité !, que sont la magie et l’expérience visionnaire. Il s’agit moins, pour lui, de nier l’intérêt de la technique ou de la science,
que de leurs assignées leurs vraies places,. qui n’est pas la première !
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Pourtant, s’il doit y avoir une autre solution que la technocratie, il faut que soit
mis en question ce rationalisme amoindrissant que dicte la conscience objective. Tel est, je l’ai dit, le projet essentiel de notre contre-culture : proclamer un
nouveau ciel et une nouvelle terre, si vastes, si merveilleux que les prétentions
démesurées de la technique soient réduites à n’occuper dans la vie humaine
qu’une place inférieure et marginale. Créer et répandre une telle conception de
la vie n’implique rien de moins que l’acceptation de nous ouvrir à l’imagination
visionnaire. Nous devons être prêts à soutenir ce qu’affirment des hommes tels
que Blake, à savoir que certains yeux ne voient pas le monde comme le voient le
regard banal ou l’œil scientifique, mais le voient transformé, dans une lumière
éclatante et, ce faisant, le voient tel qu’il est vraiment. Au lieu de nous empresser de minimiser le témoignage de nos voyants enchantés et de l’interpréter au
niveau le plus bas et le plus conventionnel, nous devons être prêts à admettre la
scandaleuse possibilité que, partout où se manifestent l’imagination visionnaire, la magie – cette vieille ennemie de la science – renaît pour transmuer notre
réalité quotidienne en quelque chose de plus grand, de plus effrayant peut-être
mais sûrement de plus aventureux que le pauvre rationalisme de la conscience
objective ne pourra jamais le concevoir. (Roszak, 1970)
25 années plus tard, en 1992, il publiait le premier manifeste de l’écopsychologie, The Voice of the earth (La Voie de la Terre). Deux ans après, avec Mary
Gomes et Allen Kanner, Théodore Roszak dirigeait une véritable anthologie,
forte des contributions de 26 auteurs, Ecopsychology. Restoring the Earth, Healing the Mind (Ecopsychologie. Restauration de la Terre, guérison de l’esprit). Le
mouvement était lancé et, il est vrai, que la rencontre entre ces trois personnages fut décisive. Si Mary Gomes est professeur de psychologie à la Sonoma
State University, Allen Kanner, lui, est un psychiatre connu et reconnu, notamment pour ses études sur la dimension psychologique de la consommation.
Ecopsychology commence en proposant au lecteur un double avant-propros. Le
premier est celui d’un écologiste mondialement réputé,Lester Brown, le second
d’un psychologue, James Hillman, qui dirigea pendant plusieurs années l’Institut Carl Gustav Jung, à Zurich. Les réflexions proposées par ce dernier permettent d’ouvrir un chapitre important de l’écopsychologie, un chapitre qui en est
le cœur : l’Inconscient écologique.
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Inconscient écologique,
Inconscient du monde,
Inconscient cosmique
Quelles définitions pourrait-t-on donner de l’écopsychologie ? Dans The
Voice of the earth, Théodore Roszak synthétise, en huit points, les principales
lignes de forces de l’écopsychologie. Le premier souligne que « Le cœur de l’esprit est l’inconscient écologique ». Dans sa réflexion l’un des maîtres-mots est
celui d’ecological ego, qui peut être rendu par « personnalité écologique ». Ici,
l’écopsychologie dessine les contours d’une « nouvelle » figure de l’humain.
Dans cette approche, l’humain n’est pas réductible au fameux cogito cartésien
(le « Je pense donc je suis »), avec sa conscience personnelle rationnelle. L’humain porte en lui une profondeur irréductible que les divers courants issus de
la révolution psychanalytique vont mettre à jour et expliciter avec la catégorie
centrale d’« inconscient » (ou de « subconscient »). Mais les écopsychologues
souligneront les limites ou les insuffisances de cette révolution. à leurs yeux,
l’Inconscient n’est saisi qu’à travers une compréhension anthropocentrique de
l’humanitas de l’humain. Le philosophe-artiste Bernard Boisson, dans l’un des
tout premiers articles de fond consacré à l’écopsychologie, explique :
Jusque-là, les sciences de l’écologie n’ont tenté de répondre à la dégradation des
milieux naturels, à une menace de disparition de certaines espèces, à la pollution… que par des solutions palliatives, techniques et institutionnelles. Elles n’ont
pas appréhendé en amont l’origine des problèmes dans les comportements, les
mentalités, les valeurs culturelles… Symétriquement, il a été remarqué que les
sciences humaines n’avaient pas développé les aspects psychologiques dans la
relation de l’homme avec son milieu. Dans la psychologie, Freud n’est pas sorti
de l’enveloppe épidermique. De même, avec l’inconscient collectif, Jung n’est pas
sorti du milieu social. (Boisson, 2000)
L’écopsychologie essaierait donc de surmonter, du point de vue de la crise
socio-écologique, une double impasse. La première serait celle d’un technicisme
environnementaliste et la seconde un anthropocentrisme psychologique. Il faut
prendre au sérieux cette tentative car, effectivement, l’écologie risque, en permanence, de succomber aux « charmes » de la technocratie (et, il est vrai, que
les investissements massifs des firmes internationales du monde techno-industriel dans le Développement durable font craindre cette dérive). Par ailleurs,
la méconnaissance des enjeux environnementaux par le champ psychologique
est un obstacle majeur dans la résolution de la crise socio-écologique. Le philosophe Jean Biès le dit d’une belle façon :
C’est que la vraie écologie n’est peut-être pas ce que l’on croit. Les vraies réformes ne débutent pas en dehors de soi, s’en prenant à ceux d’en face. Elles consistent en un radical changement de regard et de mentalité. Le « recyclage » est
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là. L’« étude de la maison » est d’abord étude de l’appartement du dedans. Ce
qu’il faut dépolluer, c’est l’âme (…) Or la pollution physique a un préambule : la
pollution morale. Toute pollution est projection. Avant de souiller les nappes phréatiques, d’abattre les arbres, de stériliser les germes, l’homme a tari les sources
vives de son inconscient, scié ses axes de référence, asséché sa créativité. Le refus
de la nature, c’est celui de sa nature. La manie rationalisante, le mépris réducteur,
l’absence de sens du sacré, consacrent moins la conquête humaine qu’ils n’indiquent un processus de dévitalisation et de fragilisation de l’espèce, une lassitude
des énergies. (Biès, 1996)
L’un des auteurs de Ecopsychology. Restoring the Earth, Healing the Mind
est Stephen Aizenstat. Sa thèse est que l’écopsychologie doit dépasser à la fois
Sigmund Freud et Carl Gustav Jung, car leurs compréhensions de la vie de l’inconscient évacueraient, selon lui, la dimension proprement écologique de la
réalité. De la même façon que Théodore Roszak posait l’existence d’un Inconscient écologique, Stephen Aizenstat suggère la possibilité d’un Inconscient du
Monde, qui désigne la même réalité, celle d’un niveau ou d’un espace de l’inconscient qui fait écho au monde naturel. Nous n’entrerons pas la discussion,
mais il n’est pas certain que la psychologie des profondeurs de Carl Gustav Jung
soit à mettre dans la famille d’esprit des psychologies et psychanalyses a-écologiques. La seule présence de James Hillmann dans Ecopsychology. Restoring the
Earth, Healing the Mind suffit largement à le montrer. En fait, les remarques de
Stephen Aizenstat, et des écopsychologues en général, visent juste lorsqu’elles
ciblent ceux des jungiens qui ont évacués les dimensions philosophiques, métaphysiques et cosmologiques de la pensée de Carl Gustav Jung. En effet, lorsque
ces dimensions sont oubliées, l’Inconscient collectif se transforme, effectivement, en strate anthropocentrique de la psyché. Christine Maillard a consacré
de nombreux travaux aux racines historico-culturelles de la pensée jungienne,
en particulier à cette racine qu’est l’humanisme cosmique de la Renaissance,
avec Paracelse. Elle écrit :
Si nous considérons la notion jungienne de l’inconscient collectif dans son « archéologie », il apparaît qu’elle est d’une dimension proprement cosmologique,
qui concerne aussi bien le plan du sujet individuel que celui du « monde » qui
l’environne. De même que pour Paracelse, la nature est à la fois en l’homme et à
l’extérieur de lui, formant l’ensemble du monde manifesté, l’inconscient jungien
est à la fois objectif et subjectif. Paracelse avait énoncé l’idée d’une alchimie universelle, à l’œuvre dans tout le monde naturel. Jung transpose cette dynamique
alchimique sur le plan intrapsychique, faisant de l’âme le terrain de la transformation. (Maillard, 1997)
L’Inconscient collectif de Carl Gustav Jung serait moins un niveau anthropologique de la psyché qu’une puissance dynamique, un élan, un mouvement
dont la raison d’être serait le dépassement du moi égoïste et replié de l’individualisme classique. En ce sens, le collectif pourrait désigner le supra-individuel,
allant de l’humanité à l’univers dans son entier.
117

Ce qui est en jeu avec l’écopsychologie est bien l’émergence d’une conscience écologique, autrement dit d’une remontée, à la surface de la conscience, de
l’Inconscient écologique, de l’Inconscient du Monde, ou de l’Inconscient cosmique
comme nous nous proposons de le nommer, en référence aux intuitions des Humanistes de la Renaissance pour qui l’humain est microcosmos.

Conclusions ouvertes :
La conscientisation écologique,
entre psychologie et politique
Mais l’écopsychologie court le risque, malgré sa puissante contribution
critique et subversive, aussi bien sur le plan théorique que pratique, d’être vidée de ses contenus émancipateurs. En effet, certains, et ils sont de plus en plus
nombreux, tendent à psychologiser l’écopsychologie. Cela est d’autant plus
dangereux que cette psychologisation est d’abord « pratique », « opérationnel ».
D’un « stage » en écopsychologie à la lecture de « recettes pratiques », nous risquons d’avoir une approche utilitariste et comportementaliste de l’écopsychologie et d’oublier qu’elle est aussi un logos ! La psychologisation des problèmes
socio-écologiques n’est pas le chemin que veut suivre l’écopsychologie, car elle
ne veut pas perdre de vue que les problèmes traversés par la Terre et la Psyché sont également d’ordre politique. Or, une mode écopsychologique risque de
dépolitiser, de désocialiser sa philosophie et son projet. Loin d’être un outil de
développement personnel, l’écopsychologie est d’abord un questionnement sur
les causes historiques de la crise socio-écologique. Cette conception nécessite
une grande culture philosophique, une certaine érudition, car c’est seulement
dans la mobilisation du concept que le logos de l’écopsychologie peut déployer
toute la richesse de ses approches. Mais il est vrai que dans plusieurs mouvances
« psy », l’intellect est souvent caricaturé. Au nom d’une critique, au demeurant
légitime, d’un rationalisme sec, elles tombent dans une critique de la raison en
tant que telle, au profit du « corps », du « sensible », du « sentiment »… De façon évidente, le modèle scientiste de la connaissance a occulté ces dimensions
fondamentales de l’existence humaine. Mais l’écopsychologie se méfie d’une
psychothérapie par trop « émotionnelle ».
Nous avons déjà vu, avec le coaching, le traitement fait à la psychologie
dans un contexte néo-libéral. En réalité, au-delà du coaching, c’est tout un pan
de la science psychologique occidentale qui mériterait d’être re-questionné. Sur
ce sujet, il nous faut lire les formidables échanges entre ces deux intellectuels
étasuniens que sont James Hillman et Michael Ventura, échanges publiée dans
le livre Malgré un siècle de psychothérapie le monde va de plus en plus mal (Hillman et Ventura, 1998). Les auteurs s’en prennent aux sciences et aux pratiques
de la psychologie. Ils estiment que l’un des problèmes majeurs est la coupure
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opérée entre la psyché personnelle et le monde, entre soi et la réalité collective,
l’intime et la vie sociale, le jardin secret et l’Autre, la subjectivité et le politique.
Malgré un siècle de psychothérapie, les gens sont de plus en plus irrités, et le
monde va de plus en plus mal. Peut être est-il temps d’y prêter attention. Nous
continuons à situer la psyché à l’intérieur de notre corps. Tu entres en toi-même
pour trouver la psyché, tu examines tes sentiments et tes rêves, ils t’appartiennent. Ou alors il s’agit de relations mutuelles, entre psychés, entre ta psyché et la
mienne. Cela a été un peu étendu au systèmes familiaux, aux communautés de
travail – mais la psyché, l’âme, est toujours et seulement dans et entre les gens.
Nous travaillons constamment sur nos relations, nos sentiments et nos réflexions,
mais regarde ce que ça nous a donné. Ce qui en résulte est un monde qui se détériore. Alors, pourquoi la psychothérapie ne s’en est-elle pas rendue compte ?
Parce que la psychothérapie ne travaille que sur l’âme « intérieure ». En séparant
l’âme du monde qui l’entoure et en ne reconnaissant pas que l’âme est aussi dans
le monde, la psychothérapie ne peut plus accomplir sa tâche. Les immeubles sont
malades, les institutions sont malades, le système bancaire est malade, les écoles,
les rues – la maladie est là tout autour. (Hillman et Ventura, 1998).
Le « Je » ne saurait être solitaire parce que la psyché est une réalité subtile
qui se défie des frontières, des clôtures et des cadastres psychologisants. C’est la
raison pour laquelle les problématiques de l’écopsychologie sont d’une nature
à la fois anthropologique, psychologique, philosophique, esthétique, culturelle
et politique. En effet, l’enjeu qui est posé, nous l’avons dit, est celui de la figure
de l’humain. L’écopsychologie appelle au dépassement de l’humanisme moderne, non point pour remettre en cause le principe de l’autonomie du sujet,
mais pour contester, radicalement, l’individualisme quantitatif utilitaire. L’humanisme écopsychologique est d’une autre trempe. La figure de l’humain qu’il
propose n’est pas l’homo oeconomicus, mais l’homo universalis, cher au néoplatonisme de la Renaissance. Comme dans les propositions de Théodore Roszak
ou de James Hillman, l’homo universalis est un humain qui n’est pas seulement
réconcilié avec l’univers, mais qui est porteur, en lui-même, de cet univers. Nous
pourrions parler d’un cosmo-humanisme ou d’un éco-humanisme pour spécifier cette approche psychologique et anthropologique particulière. C’est cet humain qui est capable de responsabilité et de compassion, d’intelligence à l’égard
de tous le vivant, capable d’une « amitié environnementale . Cet humain aura
réussi à dépasser les fractures dualistes qui brisent l’unité du Monde (l’unus
mundus des Anciens), l’unité de la Connaissance (la transdiciplinarité) et l’unité
même de l’anthropos. (l’humain relié). Il est alors capable de ré-enchanter sa
relation le monde.
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