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DES ENJEUX SOCIÉTAUX



Les limites planétaires
Seuils et Défis de l’ « anthropocène »

Johan Rockström et al, Nature 461, 472-475 (24 September 2009)
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DES ENJEUX ÉDUCATIFS



• Capacité des publics à juger de l’action public

• Recherche de l’intérêt général

• Délibération et participation

• Education des publics = condition de l’exercice 
et de la possibilité même de la démocratie

Principe démocratique de l’éducation 
des publics (Dewey, 1916)



• Nos savoirs, nos valeurs morales, nos catégories 
politiques, nos expériences esthétiques ne 
peuvent se transmettre, sans se métamorphoser, 
sans produire du nouveau, sans se charger de 
valeur.

• Il s’agit de penser 
la communication comme altération, 

et 
l’apprentissage comme recréations successives

Distinguer 
Education et Communication



L’éducation, un déterminant sociétal essentiel
de réduction des inégalités 
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Ex : Education et santé



L’éducation, un levier déterminant 
pour relever les défis sociétaux 



Les éducations à (EE, EDD, ES, EMI, SI …) :
une double source de changement 
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Un changement imposé ou un changement qui s’impose ? Un changement imposé ou un changement qui s’impose ? 



RUPTURES



Ruptures sur les finalités et 
orientations

• Rapport Unesco 1998 

« une éducation pour le 21ème siècle » : une 
centration sur le « vivre ensemble »

• Rapport Unesco 2015 

« Repenser l’éducation : vers un bien commun 
mondial ? »

• Rapport Unesco 1998 

« une éducation pour le 21ème siècle » : une 
centration sur le « vivre ensemble »

• Rapport Unesco 2015 

« Repenser l’éducation : vers un bien commun 
mondial ? »



Ecole « sanctuaire »

Ecole « ouverte »

Ecole « intégrée »



Ruptures institutionnelles

article L. 551-1 du Code de l’éducation (2013) 
instaure la mise en place du
Projet Educatif Territorial (PEDT) : 

« des activités périscolaires prolongeant le 
service public de l’éducation, et en 
complémentarité avec lui, peuvent être 
organisées dans le cadre d’un projet éducatif 
territorial associant notamment aux services et 
établissements relevant du ministre chargé de 
l’éducation nationale d’autres administrations, 
des collectivités territoriales, des associations et 
des fondations, sans toutefois se substituer aux 
activités d’enseignement et de formation fixées 
par l’État. L’élaboration et la mise en 
application de ce projet sont suivies par un 
comité de pilotage…. »

« Territoire éducatif 
partagé »

(JF Marcel et  C. Aït-Ali, 2015)

« Territoire éducatif 
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(JF Marcel et  C. Aït-Ali, 2015)

Vers un 

« espace d’intéressement »
(Akrich et al, 1988 ; 

Tavignot, 2015)

Vers un 

« espace d’intéressement »
(Akrich et al, 1988 ; 

Tavignot, 2015)



Ruptures épistémologiques

• Complexité

• Incertitude

• Incomplétude de la connaissance rationnelle

• Incomplétude des disciplines académiques

• Pensée systémique

Penser les implications éducatives 
et scolaires de ces changements



Les « éducations à »

Une centration sur des 
pratiques sociales
qui mobilisent des 

savoirs pluriels et hybrides
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Passer du processus enseigner/apprendre
Au processus former 

Passer du processus enseigner/apprendre
Au processus former 



REPÈRES DIDACTIQUES ET 
PÉDAGOGIQUES



« Les autres matières c'est pour un métier plus 
tard tandis que le DD c'est pour sa vie et ses 
enfants. »

Des paroles de jeunes ….

… A l’étude des paramètres de 
l’engagement pour un 

développement durable

… puis à une 
typologie de l’engagement …

… et à des questions de territoires



Niveau 1� Niveau 2
RLAE0 : « ce n’est pas une personne qui va changer quelque chose... »

RLAE1 : « .... si tout le monde s y met peut-être, mais peut être c’est déjà trop 
tard ! ... j’ai pris conscience que sans le vouloir je fais un geste pour la 
planète ».

Niveau 1 � Niveau 2
RCHL0 : «On n’est pas des scientifiques on ne peut rien faire...(ce cours) 
c’est pour la culture ça ne va pas me changer je pense... »

RCHL1 : « Eux ( les scientifiques) tous seuls je ne sais pas ce qu’ils 
pourront faire, c’est nous tous qu’on peut (faire quelque chose)...tout le 
monde doit faire quelque chose

Niveau 2 � Niveau 3
RMAT0 : «il ne faut pas être un pour sauver la planète, il faut que tout le 
monde s’y mette »

RMAT1 : « Il n’est pas trop tard, on peut faire quelque chose pour sauver 
notre planète il y a des solutions...(je vais) pouvoir parler à d’autre 
personnes de ma famille pour qu’ils fassent aussi chez eux et c’est comme 
ça que ça va marcher »



Engagement des acteurs : des 

paramètres internes à la personne

20

Intentionnalité

corporéité

temporalité

altérité

DISPOSITIONS

AGIR 
soutenable

et 
responsable

Ressources 
cognitives



(Ardoino, 1988 ; Pourtois et Desmet, 1997; 
Jickling & Wals, 2008 ; Lange et al, 2010)

Agent       Acteur     Auteur

Auteur : 
Il s’autorise 
Il est créatif

Auteur : 
Il s’autorise 
Il est créatif

Expression   Expression   
subjectifsubjectif

Production  Production  
objectif objectif 

RRéévolution  volution  
socialsocial

Rapport au monde  : 
transformation

(Habermas, 1981 ; Joas, 1992)

Rapport au monde  : 
transformation

(Habermas, 1981 ; Joas, 1992)

Créativité primaire  imagination

Créativité secondaire  rationnelle

(crise du Progrès  ?)

Créativité intégrée  être au monde et rationalité

(A. Maslow, 1962, (discuté par H. Joas))

Créativité primaire  imagination

Créativité secondaire  rationnelle

(crise du Progrès  ?)

Créativité intégrée  être au monde et rationalité

(A. Maslow, 1962, (discuté par H. Joas))



• Comme capacité à problématiser avec les élèves les questions qui se posent au quotidien, et 
plus particulièrement aux professionnels de l'éducation ( Fabre, 2009 ; Dias de Carvalho, 
2015), voire d’une reproblématisation des questions et des enjeux. 
• Nécessité de penser une responsabilité ouverte à ce qui advient, à l'aune des enjeux de 
politique démocratique, de droits soucieux d'application, et de questionnement éthique 
attentif à une mise en cohérence entre les décisions d’action et les valeurs promues. 

• La finalité consiste à pouvoir tous « vivre ensemble »
(Janner-Raimondi et Lange, 2015)

Répondre aux 

Responsabilité

Répondre de

Une nécessaire prise en compte 
- des autres, 
- de l'autre en soi (Ricoeur, 1992), 
- des générations à venir 
- du rapport au monde aujourd'hui et 
à venir ( Jonas, 1999)



Une multiplicité d’acteurs 
Acteurs scolaires

Acteurs associatifs

Collectivités 
territoriales

Entreprises

Un principe de co-éducation
(B. Humbeeck, 2012) ou éducation 

multi-acteur à mettre en œuvre
qui nécessite  une maîtrise  en 
compréhension des registres de 
discours,  une connaissance et 
reconnaissance des valeurs et 
identités professionnelles, plurielles  
et complémentaires 
(ML Martinez, 2014)Médias

Familles



Rapport aux familles, aux dRapport aux familles, aux déécideurs et partenaires, aux autrescideurs et partenaires, aux autres

Le maître : « … un sentiment 
d’injustice, incompréhension des 
gens de la mairie des attentes de 
l’école qui se construisent au fur 
et à mesure … »

Les élèves : « … Elle était bizarre la 
dame de la mairie, elle nous 
obligeait à penser à l’hygiène et à
la santé des gens… »

• Projet  pédagogique coutumier:

- Visée

- Objectifs

- Partenaires 

institutionnels

- Participation des élèves

• Projet managérial :

- Moyens

- Ressources

- Contraintes réglementaires

- Planification des tâches
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« Ma mère n’aime pas tellement le [l’atelier du] 
développement durable. Elle ne trouve pas ça intéressant.
Quand on est à l’école on doit travailler. »
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« Les grands, ils vont tous 
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Modes de coordination entre 
acteurs

Juxtaposition 
des pratiques

Communauté
de pratique

Communauté
apprenante

Communauté
apprenante ouverte aux 

parties prenantes 
territoriales
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Vers une 
« Intelligence territoriale »

(Champollion et al ….)

Et des « territoires apprenants »
(Dussaux, 2010)



IntIntéégrer la recherche en grer la recherche en ééducation dans les processus ducation dans les processus 
ééducatif territoriauxducatif territoriaux

Cité éducative :
Observatoire/plateforme ?

Séminaires d’échanges et 
d’élaboration pluri-acteurs

Elaboration de 
recherches 
collaboratives 
contractuelles

Diffusion

Mutualisation 
d’expériences

Elaborer un 
« curriculum territorial »

Des questions à étudier :
Quelles  spécificités des AEDD?
Quelle complémentarité ?
Quelle coordination ?
Quelle échelle d’efficience ?

Rendre lisible et modéliser
les processus



Piloter la « cité éducative » au sein 
d’un territoire apprenant

Des formes existantes sur les 
territoires labellisés (PNR …)

• Circulation top-down des 
savoirs ?

• Difficulté à toucher la 
diversité des publics ?

• Centration communication 
?

Des formes émergentes  issues des 
initiatives citoyennes (Living lab …)

• Circulations multiformes 
(Horizontales, Buttom up, 
Topdown) ?

• Diversité des formats ?

• Diversité des publics ?

• Co-élaboration des savoirs ?



Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !
jean-marc.lange@univ-rouen.fr


