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AVANT PROPOS
Le présent ouvrage constitue la compilation des travaux et échanges
vécus lors de la journée d’inspiration en éducation à la citoyenneté
mondiale et au développement durable qui s’est tenue à Courrière, le
28 avril 2017.
Cette journée d’échanges entre pairs était organisée par le programme
fédéral d’éducation à la citoyenneté mondiale, Annoncer la Couleur, et
le Collectif des Écoles en Développement Durable.
Les organisateurs remercient chacun-e des porteurs-ses de projets
qui se sont prêté-e-s au jeu des ateliers, Monsieur Olivier De Schutter pour sa percutante intervention et tous les participant-es de cette
journée.
Le prochain rendez-vous est fixé au 27 avril 2018 pour une prochaine
journée d’inspiration.
PROGRAMME
09h15 : mot de bienvenue et introduction à la journée
09h45 : ateliers
11h45 : présentation d’un projet mené par le centre de connaissances
en ECM en milieu scolaire
12h30 : repas
14h00 : introduction de l’après-midi
14h15 : conférence d’Olivier De Schutter
15h00 : questions - réponses
15h20 : mot de conclusion
15h30 : drink et échanges informels					
Avec le soutien de :			

Financé par :
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INTRODUCTION
L’éducation à la citoyenneté mondiale et au développement
durable : deux leviers pour ré-enchanter l’histoire humaine.

Texte d’introduction à la journée prononcé par Jean-Michel Lex

Comment est née la collaboration entre ALC et le CEDD ? Au départ,
juste la participation de l’un d’entre nous aux journées d’inspiration.
Nous avons rapidement mesuré combien nous sommes complémentaires.
Annoncer la Couleur (ALC), c’est un programme fédéral d’éducation
à la citoyenneté mondiale, avec une équipe de collaborateurs éducatifs compétents, des moyens didactiques, une équipe qui pense globalement dans la mouvance des objectifs de développement négociés au sein des NU. Une équipe qui souhaite être plus présente dans
les écoles et dont la mission est cruciale dans la sphère de l’éducation puisqu’elle ambitionne de traiter les interdépendances mondiales
au travers de 8 thèmes centraux pour l’avenir de l’humanité.
Je les rappelle :
•
paix et conflits
•
droits humains
•
diversité et interculturalité
•
commerce et consommation
•
développement durable
•
démocratie et citoyenneté
•
justice sociale
•
migrations
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Et j’aurais envie de suggérer à Annoncer la Couleur d’en ajouter une
9e tant celle-ci me paraît aujourd’hui remise en cause alors qu’elle
est au carrefour des notions de citoyenneté et de DD, je veux parler de l’égalité des sexes, de la mobilisation des genres, bien que
cette dimension est travaillée de manière transversale par ALC. Nous
mesurons l’importance de chacun de ces domaines à la mesure de
l’actualité de la planète et de l’humanité.
Le Collectif des Écoles en Développement Durable (CEDD) est
une initiative beaucoup plus récente, même si elle est en gestation
depuis 2006. Le Collectif est un groupe d’acteurs de terrain : enseignant-e-s du fondamental, du secondaire et du supérieur, directeurs
ou gestionnaires d’établissements. Un groupe de convaincu-e-s qui
expérimentent au quotidien une foule de voies nouvelles, qui souhaitent faire du DD un fer de lance du renouveau de l’enseignement
dans leurs écoles.
Le CEDD mesure combien le concept de DD peut ré-enchanter l’envie d’apprendre, la panoplie des rapports intergénérationnels qui se
vivent dans l’école et jusqu’à son fonctionnement même. Le Collectif travaille de concert avec l’ASBL Éducation et Formation au DD,
formation car l’association accorde une attention particulière au rôle
majeur que peut jouer le qualifiant dans la révolution copernicienne
qui attend nos sociétés, nos économies, nos habitudes et comportements.
Le Collectif a contribué à la réintégration de l’éducation parmi les leviers indispensables à la résolution des problèmes climatiques dans
l’Accord de Paris lors de la COP 21 en décembre 2015. Notre action
internationale s’inscrit dans le cadre de la « Feuille de route » pour
une éducation au DD décidée par l’Unesco lors de la conférence de
Nagoya en 2015.
En introduction à cette journée, je voudrais développer brièvement 3
points.
1. En quoi l’état du monde et de l’humanité nous pousse-t-il à affirmer aujourd’hui que pour vivre à 10 milliards, il faut changer
l’éducation ?
2. Comment initier, entamer, entreprendre ce chantier dans nos
écoles ?
7
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3. Quelle place donner à l’exercice de ce jour dans ce processus ?
Vous l’aurez compris, nous risquons de nous quitter cet après-midi,
après l’intervention d’Olivier De Schutter avec davantage de questions que de réponses.
Derrière ce risque, il y a l’enthousiasme qui nous montre que c’est
possible, que de nombreux-ses enseignant-e-s expérimentent dès
aujourd’hui :
• de nouvelles manières d’interroger, de dire et d’inventer le
monde ;
• des formes de participation démocratique dès le plus jeune âge ;
• des méthodes actives qui mettent l’enfant, le jeune ou l’adulte
au cœur des processus d’apprentissage, au cœur de l’innovation
écologique, sociale et économique ;
qui relèvent en équipe un défi qui peut paraître colossal.
Ce défi est celui que l’humanité est la seule garante de son avenir et
que la Terre est bien son unique maison. Un défi à partager, à interroger pour qu’il puisse inspirer largement le monde de l’éducation.
Nous sommes au début d’un processus, passionnant, qui en ré-enchantant l’école se propose de ré-enchanter l’humain dans ses rapports avec son unique demeure mais surtout dans ses rapports avec
sa propre « biodiversité des cultures » comme l’évoquait la ministre
française de l’environnement Madame Ségolène Royal à Paris en décembre 2015.
1. En quoi l’état du monde et de l’humanité nous pousse-til à affirmer aujourd’hui que pour vivre à 10 milliards il faut
changer l’éducation ?
Une telle question dépasse largement les capacités de cette journée.
Nous poursuivrons la réflexion dans nos écoles bien sûr, mais aussi
le 16 octobre prochain, avec l’un des membres de l’Alliance pour
une Éducation à la Citoyenneté Planétaire et coauteur du « Manifeste
pour une éducation à la citoyenneté planétaire », le professeur Philippe Meirieu.
Pour évoquer cette première question, je me contente aujourd’hui
de vous lire un court extrait du préambule de ce manifeste auquel je
8

vous renvoie vivement pour en prendre la pleine mesure.
« Ils s’appellent Pedro, Chan, Alexey, Faizah, Naoline, Landon, Asma,
Florent… Ils vivent sur les cinq continents. En 2050, ces filles et ces
garçons auront alors entre 35 et 40 ans… La force de l’âge ! Comment
vivront-ils ensemble ? Se connaîtront-ils ? Certains auront-ils dû migrer
pour survivre aux manques de ressources ou en raisons des dérèglements climatiques ? Se feront-ils la guerre pour avoir accès à l’eau et à
la nourriture, ou bien seront-ils solidaires dans un monde apaisé et plus
juste ? »
2. Comment initier, entamer, entreprendre ce chantier dans
nos écoles ? Je vous propose 4 pistes.
a) Travailler à la transformation de l’institution scolaire vers plus
de participation, de citoyenneté, de co-décision enfants-adultes,
jeunes-adultes, davantage de démarches collaboratives et coopératives.
b) Ensemencer ou réensemencer toutes les disciplines à l’aide
des 9 sujets de préoccupation portés par le DD et la CM. Ces 9
sujets évoqués plus haut traduisent les grands enjeux de l’actualité
de l’homme sur la planète. Ils sont sur toutes les lèvres, à la une des
journaux, des réseaux sociaux, des débats électoraux dans la rue,
dans nos têtes et celles de nos élèves.
c) La troisième piste vise à développer des approches holistiques
et systémiques, des démarches interdisciplinaires pour lesquelles
nous savons tous combien elles sont fécondes mais malheureusement aussi, combien les structures actuelles de l’école les rendent
difficilement praticables.
Si nous voulons voir briller les yeux des enfants et des adolescent-e-s :
proposons-leur des apprentissages, des projets qui touchent à toutes
les dimensions d’une question. Si, en outre, nous utilisons des pédagogies dites actives à propos de questions de société, nous le
savons tous, nos jeunes démarrent au quart de tour. Céline Alvarez
nous dirait combien il lui paraît saugrenu d’accoler au mot « pédagogie » le qualificatif « actif » tant le terme pédagogie situe l’enfant au
cœur du processus de développement ou d’apprentissage. Il n’est de
pédagogie que dans l’activation de l’apprenant.
9

,

d) Notre 4e piste pour une éducation à la CM et au DD passe par la
mobilisation des consciences, des valeurs, de l’éthique de responsabilité chère à Hans Jonas, Albert Jacquard, Jean Ziegler ou
Pierre Rabhi pour ne citer que ces 4 personnalités connues pour leurs
réflexions sur le sens de l’éducation.
Ces 4 pistes rapidement évoquées nous amènent à cette question
centrale face à un monde dont l’état ne cesse de nous préoccuper :
« Quels enfants laisserons-nous à notre terre ? »
Depuis 2009, cette question accompagne nos efforts de voir s’amplifier l’EFDD, impensable sans sa dimension de citoyenneté ouverte au
monde. Cela nous amène au cheminement qui a précédé la mise sur
pied de cette journée.
3. Quelle place donner à l’exercice d’aujourd’hui dans notre
volonté commune d’explorer des voies nouvelles pour forger une conscience humaine mondiale et planétaire à partir de nos écoles ?

Il s’agit pour nous ce matin :
• d’explorer les mécanismes de la pollinisation croisée, de l’essaimage et de la contagion culturelle à partir d’exemples concrets,
vécus, plus ou moins ambitieux selon les ateliers ;
• d’élargir l’horizon des démarches participatives, innovantes et
créatrices autour de thèmes qui mobilisent plusieurs disciplines ;
• d’élargir le paysage, d’établir des liens au sein des équipes ;
• de pressentir comment, dans nos écoles, mobiliser autour de
projets fédérateurs les « insatisfaits créatifs », les « artisans de
changement » et les « accélérateurs de pensée » ;
• de poser les jalons d’une hypothèse de changement de paradigme dans nos écoles, (pensons au paradigme de l’éducation
de Ken Robinson) hypothèse qui poursuit l’objectif de passer
progressivement d’une phase d’expérimentation à la phase
d’institutionnalisation des pratiques d’EFDD et d’ECM.
En l’occurrence, il a été demandé aux narrateurs et narratrices de
chaque atelier, d’évoquer dans leur présentation les 4 composantes
de l’EDD proposées par l’Unesco, à savoir :
10

1. En quoi l’expérience présentée intègre-t-elle une ou plusieurs
des thématiques de l’EFDD (et nous avons ajouté) et de l’ECM
aux programmes d’enseignement ?
2. En quoi l’expérience présentée contient-elle un enseignement et
un apprentissage exploratoire, axé sur l’apprenant et orienté vers
l’action et la transformation ?
3. En quoi l’expérience présentée stimule-t-elle les compétences
fondamentales telles que : analyse critique, réflexion systémique,
prise de décision collaborative et sens des responsabilités ?
4. En quoi l’expérience présentée donne-t-elle aux élèves la possibilité (et les outils) pour se transformer, transformer leur école
puis la société dans laquelle ils vivent ?
Ensemble, nous allons questionner les expériences menées, elles
sont là pour ça ! Ensuite et c’est le cœur de la démarche :
- forts de nos diversités (établissement, discipline, position hiérarchique, si nous recommencions ce projet, si nous voulions le reproduire ;
- quelles stratégies pourrions-nous employer, comment favoriserions-nous une approche globale multi ou pluri disciplinaire ;
- comment établir des liens, convaincre des collègues plus sceptiques, faire appel aux pédagogies actives et à la participation ?
Vous l’aurez compris, il y aura place dans ce moment de co construction pour montrer combien toute une série de petits projets menés de
ci, delà dans nombre de nos écoles peuvent se rattacher et concourir
à l’émergence d’un véritable projet d’établissement ouvert aux défis
mondiaux et planétaires de notre temps.
Je conclus par cette phrase d’Edgar Morin : « L’enseignement doit
contribuer, non seulement à une prise de conscience de notre Terre
patrie, mais aussi permettre que cette conscience se traduise en une
volonté de réaliser la citoyenneté terrienne. »
Bonne journée à nous tous !
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PROJETS
Nous vous présentons ci-dessous les 7 projets de classe ou d’école
qui ont été réalisés et qui ont fait l’objet d’ateliers durant la journée
d’inspiration.
L’objectif était, d’une part, de présenter ces projets par leur porteurs
(contenus d’apprentissages, pédagogie et environnement d’apprentissage, résultats d’apprentissages et transformation de la société) et,
d’autre part, de l’augmenter grâce aux apports des participant-e-s ; si
nous voulions le reproduire dans notre école, coment ferions-nous ?
Quelles stratégies pourrions-nous mettre en oeuvre pour concerner
davantage l’école, la direction, les collègues ? Autrement dit, à partir
de cette expérience, comment faire en sorte que notre école intègre à
son projet d’établissement les notions d’éducation au DD et à l’ECM,
comme le prévoit le décret de février 2016 (pour entrer en vigueur
progressivement en septembre 2018) ?
Certains ateliers n’ont pu avoir lieu, nous présentons malgré tout le
résumé des projets dont il est question.

1. ENSEIGNEMENT MATERNEL - PRIMAIRE
1.1 ALIMENTATION RESPONSABLE OU QUELS ENFANTS
LAISSERONS-NOUS À NOTRE PLANÈTE ?
RÉSUMÉ
Saint-joseph Bois-de-Breux à
Grivegnée - Isabelle Van Aerschot
•
Thème : l’alimentation
responsable
•
Âge : de 2,5 ans à 12 ans
•
Nombre d’élèves impliqués :
300

12

Se nourrir fait partie de notre quotidien. En dehors de la nécessité
vitale, il y a la dimension de plaisir,
de convivialité, de découvertes des
autres cultures. Mais derrière tous
ces aspects, se cache une réalité bien moins souriante : pesticide,
OGM, exploitations des travailleurs/
producteurs, pollution.

Aborder le thème de l’alimentation « responsable » a permis de
connecter les élèves à la dimension mondiale de la citoyenneté.
À travers ce projet interdisciplinaire, les élèves ont posé des actes
concrets tels que, entre autres, la réduction des déchets, la création
d’un petit magasin alimenté par des produits équitables.

1.2 LES INCROYABLES COMESTIBLES DE PERMACULTURE DÉBARQUENT À LANDELIES
RÉSUMÉ
La Chouette école de Landelies
(Hainaut) - Isabelle Vassart
•
Thème : développement
durable et interculturalité
•
Âge : maternelle et primaire
•
Nombre d’élèves impliqués
: 130

À travers la construction de bacs de
permaculture dans le village, l’objectif
est de faire prendre conscience aux
habitant-e-s de Landelies que la production et la consommation locales
sont importantes. Nous désirions provoquer de véritables changements
dans les habitudes de consommation
alimentaire.

La transformation de la mare et la création d’un poulailler ont impliqué les parents dans la vie de l’école.
Le projet a emmené une autre petite école maternelle où il y a beaucoup de différences culturelles afin de faire des liens dans la vie économique, sociale et culturelle entre nord et sud. Ils et elles ont analysé les différents climats et les différences alimentaires des différents
pays.
L’objectif poursuivi était de sensibiliser les enfants à la citoyenneté mondiale par la création de bacs de permaculture dans le village
afin de privilégier la production et la consommation locales (un des
grands enjeux mondiaux de demain). Cela devait également permettre d’éveiller les enfants à l’importance de la consommation responsable.

13
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1.3 CITOYENS DANS UN MONDE EN COULEURS
RÉSUMÉ

Athénée Royal du Condroz à Ciney
Julie Leonard
•
Thèmes : Diversité, commerce et
consommation, environnement,
agriculture et production
alimentaire, évolution
démographique et territoriale,
démocratie et droits de l’homme,
paix et conflits, pauvreté et justice
sociale
•
Âge : de 6 à 12 ans
•
Nombre d’élèves impliqués : 235

Mise en place d’une semaine
interculturelle durant laquelle
chaque groupe (classe seule
ou groupement de plusieurs
classes) a partagé ses découvertes, ses expériences vécues
à travers une pièce de théâtre,
un petit-déjeuner, une expo,
des jeux de rôles, avec tous les
enfants de l’école et les parents.
L’accent ayant été mis sur le
partage et la sensibilisation.

« L’art de devenir un citoyen responsable » est en lien étroit avec le
nom de l’école. En effet, en 2012, les enfants ont choisi de baptiser
l’école « Art’Prim, l’art de devenir un citoyen responsable ». L’objectif était d’offrir la possibilité aux élèves de s’ouvrir au monde et aux
autres en augmentant leur bagage culturel et en leur permettant de
partager leurs expériences.
Cela fut possible en pratiquant une pédagogie par projet où chaque
enfant est acteur. Nous avons favorisé le questionnement, l’expression, la communication, la découverte par le jeu, la création par les
arts plastiques et les arts de la parole, la rédaction d’articles et scénettes, les jeux de rôles, le décryptage d’images, la prise de décisions et le développement de l’esprit critique.
ATELIER : NARRATION
Pendant pratiquement toute une année, les élèves de la première
maternelle à la sixième primaire ont participé à des activités autour
du thème de la diversité avec différents thèmes sous-jacents : commerce et consommation, environnement, agriculture, démocratie et
droits de l’homme, paix et conflits, etc. Ces activités ont inclus une
visite chez Oxfam pour réaliser un court-métrage, une campagne de
14

sensibilisation sur le tri des déchets, des journées sur les migrations
et le chocolat au « Village du Monde » de Cuesmes, un concours photo et des déjeuners interculturels. La semaine interculturelle a permis
aux différents groupes de présenter leurs découvertes et expériences
au reste de l’école et aux parents d’élèves à travers des expositions,
des pièces de théâtre, des jeux de rôle, etc.
Les activités étaient multidisciplinaires : expression orale et écrite,
mathématiques, éveil géographique, scientifique et historique, etc.
La démarche pédagogique était originale dans le sens où les enfants
étaient véritablement acteurs-trices de leur apprentissage. Ils et elles
se sont questionnés, ont réalisé des découvertes par le jeu et ont
appris à communiquer au sujet de leurs expériences.
Ce projet a eu un impact visible sur les élèves. Un réel intérêt a émergé dans le chef de ceux-ci et plusieurs ont développé une plus grande
confiance en eux. Un an après, on peut constater que les éléments
vus ont bien été assimilés, que les élèves ont un esprit critique plus
affûté et qu’ils/elles se posent davantage de questions sur le monde
qui les entoure.
L’école s’est, elle aussi, transformée. De petits projets isolés portés
par une poignée d’enseignants, l’école tout entière s’est mobilisée
autour d’un projet ambitieux.
ATELIER : ÉCLAIRCISSEMENTS
Plusieurs éléments ont participé à la réussite de ce projet. Il y a tout
d’abord le rôle de premier plan joué par les enfants : ils sont venus
eux-mêmes dans les classes transmettre leurs connaissances aux
autres élèves ; ils ont guidé eux-mêmes leurs parents dans l’école et
leur ont transmis leurs découvertes de manière ludique.
Sans une bonne dose de passion et de détermination, un tel projet n’aurait pas abouti. L’attitude des enseignant-e-s est importante :
s’ils/elles prennent du plaisir à transmettre la matière et adhèrent aux
idées, le message passe beaucoup plus facilement. Il a été utile dans
ce cas-ci de permettre à chaque enseignant-e de développer un projet autour de ses propres centres d’intérêt et de lui permettre d’aller
se former à plusieurs reprises en dehors de l’école.
15
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Le fait qu’il y a eu des projets de plus petite envergure auparavant
a permis de renforcer la confiance et collaboration entre les enseignant-e-s de l’école, indispensables pour oser voir grand. Il est recommandé d’évoluer petit à petit, classe par classe. Il peut être intéressant dans ce cadre de partir sur une base volontaire avec les
enseignant-e-s les plus motivé-e-s, en permettant à d’autres de les
rejoindre par la suite. Disposer d’un soutien fort de la direction a été
un très grand atout.
En termes de gestion du temps, il est conseillé de saisir toutes les
occasions qui se présentent pour faire d’une pierre deux coups (par
exemple, choisir un texte sur les droits de l’enfant lorsqu’il y a une
lecture de texte à réaliser) et d’accepter que tout ne peut pas être
parfait (bienveillance envers soi-même et les autres).
Au niveau des ressources utilisées, les fascicules et les centres de
prêt d’outils pédagogiques d’Annoncer la couleur et d’ACODEV se
sont avérés très utiles. Annoncer la couleur était également là pour
faciliter les démarches administratives.
Enfin, soigner la communication et recourir à l’humour, à la musique
et à des messages positifs non culpabilisants est une autre clé de
réussite pour que les messages se diffusent bien, également auprès
des parents d’élèves.
ATELIER : TRAVAIL DE CO-CONSTRUCTION
Les thèmes du racisme et de la multiculturalité (éducation à la citoyenneté) sont inévitablement abordés lorsque l’on travaille sur ce
thème. Les réactions peuvent varier d’une région et d’une école à
l’autre. Les participant-e-s de l’atelier ont émis l’hypothèse que le
message passera plus facilement auprès des élèves d’une école où il
y a déjà une grande mixité sociale.
Ce thème permet également d’aborder des thématiques telles que
l’alimentation (éducation à la santé) - autour de laquelle peuvent être
organisées des petits-déjeuners internationaux – et l’accès et la répartition des ressources ainsi que le commerce mondial (éducation
à la solidarité mondiale) avec, par exemple, des activités permettant
aux enfants de se mettre dans la peau de petits producteurs du Sud.
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Il est également aisé de faire des liens avec la conservation des ressources et le cadre de vie propre et durable (éducation relative à l’environnement) avec des activités autour du tri des déchets.
Les participant-e-s ont constaté qu’il peut être intéressant de lancer
des projets d’éducation au développement durable dans des cours
tels que celui de morale ou d’EPC, dans le cadre duquel les enseignant-e-s profitent d’une assez grande marge de manœuvre pour
lancer des projets originaux, adaptés à leurs centres d’intérêt et ceux
des élèves.
Au niveau du modèle organisationnel, les participant-e-s ont plaidé
pour des structures plus flexibles et moins de lourdeurs administratives (« re-permettre de rêver »), permettant des activités s’éloignant
du modèle traditionnel sur un banc avec une feuille de papier. Les
participant-e-s sont très favorables à la pédagogie par projets et
pensent qu’il est intéressant de pouvoir sortir des murs de l’école
pour profiter des organismes, centres culturels, expositions, etc. à
proximité, ce qui permet de relier l’école au reste de la ville et à la
région. Il a également été proposé d’inclure davantage les parents
dans les processus d’apprentissage (par exemple via l’association de
parents), ce qui peut faciliter le travail des enseignant-e-s.
Dans le même ordre d’idées, les participant-e-s ont plaidé pour valoriser un éventail plus large de compétences et rompre avec l’habitude
de placer les enfants dans des moules. Diffuser le message que tout
le monde a sa place dans la société et que chacun a des compétences valorisables est essentiel.
Enfin, les participant-e-s ont observé qu’il est important de renforcer la solidarité et les échanges de bonnes pratiques entre les enseignant-e-s à travers des systèmes de mobilité entre les classes,
les degrés et les écoles, car chacun peut apprendre des autres. Il
est également utile de développer des espaces de rencontres et
d’échanges. L’idée a été émise de faire venir une personne extérieure
dans l’école pour stimuler les synergies et soutenir les enseignant-e-s
dans le développement de projets d’éducation au développement
durable.
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1.4 LE TOUR DU MONDE DES ENFANTS DE L’ANGE
GARDIEN
RÉSUMÉ

École libre de l’Ange Gardien du
Roeulx - Geoffrey Lenoir
•
Thèmes : Diversité et
interculturalité
•
Âge : 6-7 ans
•
Nombre d’élèves impliqués :
58 dans l’école, 587 à travers
le monde.

Il s’agit d’une correspondance
scolaire organisée en première
année primaire entre 22 classes
issues de 10 pays dans le monde.

Dans le premier courrier, les écoles partenaires ont réalisé un «roman-photo» sur leur école. Dans le second, les différentes classes
décrivaient leur pays (spécialité culinaire, habitat, drapeau, capitale,
relief, folklore…). Il s’agissait également d’images commentées par
des textes d’enfants.
Enfin, afin de présenter le travail, nos découvertes, nos commentaires, nous avons organisé une grande exposition qui reprenait
des éléments liés aux pays mais également nos réflexions quant au
partage des ressources Nord/Sud (l’eau potable, les ressources en
vivres,...), aux droits des enfants, à la gestion des déchets. Le tout
présenté par les enfants eux-mêmes!
Les objectifs de ce projet sont multiples :
En langue française : l’écriture fonctionnelle (écrire avec un but), la
lecture fonctionnelle (lire afin de comprendre un message), la dictée à
l’adulte (chez les plus jeunes), la rédaction d’un article de presse pour
le bulletin communal de la Ville du Roeulx.
Des notions mathématiques ont également été abordées (étude des
formes géométriques au départ des drapeaux de nos correspondant-e-s), des notions spatiales (décrire la position des pays par rapport à la Belgique avec le vocabulaire adéquat…).
Un éveil à la citoyenneté mondiale a également réalisé (découverte
18

des droits de l’enfant, de la disparité des ressources entre le Nord et
le Sud, l’accès à l’eau potable, la gestion des déchets…). La découverte des ressemblances et différences entre les écoles et les pays,
l’ouverture à d’autres cultures mais également l’échange de pratiques
entre enseignant-e-s ont été des points forts de ce projet.
Des actions humanitaires ont également été organisées : collecte des
produits de soins et d’hygiène pour Tchernobyl, de fournitures scolaires pour le Togo, récoltes de fonds pour l’ONG Iles de paix, spectacles de contes togolais (bénéfices octroyés à l’école du Togo)…
En développement corporel, les enfants ont réalisé une chorégraphie
pour chaque pays. Ces danses ont été présentées lors de l’inauguration de notre exposition.
Les enfants acteurs de ce projet étaient alors inscrits en première
année primaire. Aujourd’hui, en troisième année, ils et elles correspondent toujours avec les enfants togolais. Des actions sont également organisées entre les enfants de notre école et les enfants de ce
pays.
ATELIER : ÉCLAIRCISSEMENTS
Ce projet a été initié dans le cadre de l’anniversaire de la signature de
la Convention des Droits de l’Enfant (25 ans) et a permis d’explorer
les droits de l’enfant au travers des réalités vécues de ceux-ci dans
leur environnement scolaire, familial, etc. L’expérience a été réalisée
avec le soutien initial de 3 enseignant-e-s de l’école du Roeulx. Plusieurs partenaires ont collaboré activement (logistiques, associatifs
et scolaires). Les 10 écoles participantes ont été contactées via le réseau des Écoles Françaises Internationales (USA, Liban, Biélorussie,
Togo, Burundi, Benin, Haïti, Lubumbashi (RDC), Le Caire, Bali).
La thématique principale visée est la diversité et l’interculturalité en
abordant aussi les interdépendances mondiales ; cela a permis à tous
les acteurs concernés d’ici et d’ailleurs d’identifier, d’appréhender,
de comprendre les multiples conditions de vie avec les différences,
les inégalités et les ressemblances des situations vécues par les
enfants dans leur école, dans leur famille et plus globalement dans
leur pays (au quotidien).  Très vite, le projet a touché la majorité des
autres compétences de 1e primaire (transversalité des disciplines)
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car les contenus travaillés ont touché 3 axes fondamentaux : le scolaire (découvertes code d’écriture, conte, géographie…), l’humanitaire (actions de récoltes de fonds, fournitures et produits santé…)
et l’ECM. Des prolongements dans de nombreux sujets (réflexion sur
l’alimentation, l’eau, la politique, l’accès à l’éducation, etc.) ont enrichi le travail des acteurs-trices, y compris des partenaires. La pédagogie par projet avec comme point d’ancrage la lecture et l’écriture
fonctionnelle a entrainé et nourri une très concrète mise en marche
vers le changement global (personnel et collectif) pour tous les acteurs-trices concerné-e-s, tant par les réflexions que par les actions
menées au sein même de de l’école (tri des déchets, choix de gourde
et boites à tartines...). Cela montre que le projet a touché quasi l’ensemble des thématiques portées par Annoncer la Couleur, ce qui illustre la globalité de la transformation apportée par ce projet très porteur dans toute l’école et sans doute bien au-delà (la correspondance
et l’aspect humanitaire perdure en classe P3). L’ouverture d’esprit à
d’autres cultures en est un résultat évident.
ATELIER : TRAVAIL DE CO-CONSTRUCTION
Un travail préparatoire très en amont a permis de bien préparer et
présenter le projet « clé sur porte » et soutenu par plusieurs partenaires, notamment par Annoncer la couleur. Cela l’a rendu crédible
dès le début et en a facilité la mise en place. La direction a été directement concertée et s’est rapidement ralliée grâce à sa grande
ouverture d’esprit. Ce projet a par ailleurs amélioré l’image de l’école
(visibilité via l’expo, 5 directeurs des écoles des alentours y ont été
invités).
Il est nécessaire qu’il existe un cadre dans l’école et un aval de la
part de l’ensemble des enseignant-e-s et de la direction. Le projet n’a
pas été imposé, il a impliqué chacun des acteurs scolaires personnellement de façon souple. Il est nécessaire d’avoir des porteurs-ses
- relais pour le soutenir dans le temps et pour l’ensemble de l’école
(transversalité disciplinaire). Sa réappropriation auprès d’autres professeur-e-s dans les classes supérieures en a été facilitée (ex : création d’annonce publicitaire pour l’expo « L’arbre des richesses » où
chacun apporte ses compétences, concrétise l’appel au réseau et à
sa médiatisation dans l’école). L’idéal est de l’intégrer dans le projet
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général de l’école, dans le plan de formation triennal.
Depuis, l’expérience perdure en poursuivant la correspondance entre
enfants de pays différents et s’élargit pour toucher des aspects quotidiens de la vie générale de ceux-ci (elle a même essaimé dans une
école d’Ath).
Goeffrey Lenoir est par ailleurs aussi professeur à l’École Normale
et encourage ses étudiant-e-s à « sortir du moule » en leur rappelant qu’ils/elles ont la liberté de choisir des supports différents pour
atteindre les socles de compétences pédagogiques (liberté dans le
cadre, pour favoriser l’autonomie, la « capacitation / empowerment »)
en développant des initiatives comparables. Il a déjà créé d’autres
projets reconnus officiellement par les instances politiques, ce qui
a facilité le développement du projet de correspondance. L’important est de rassurer les participant-e-s par une approche par objectifs
abordables, par petits pas, collaborative avec l’ensemble du corps
enseignant.
La mise en place de la pédagogie de projet par des activités spécifiques au quotidien, n’exige pas plus de temps que de suivre le
programme pédagogique habituel. Partir des envies des enfants, intuitivement par des questions simples (sur ce que les enfants vivent
dans leur environnement proche tant scolaire que familial) a été la
démarche privilégiée. Pour intégrer le projet dans les cours et le
convertir en objectifs pédagogiques, le plus pertinent est de partir
du projet pour articuler les matières dans les compétences pédagogiques (inverser la logique). Des bénéfices indirects ont été identifiés
tout au long de l’expérience : des transformations dans l’école ont été
concrétisées et d’autres actions ont été suscitées par le dynamisme
d’autres pays (tri des déchets, charte de l’eau, médiatisation par l’article de presse…).
L’atelier a pointé qu’il est surprenant de constater qu’il y a un manque
de diffusion d’informations à propos de l’existence des partenaires,
des réseaux alors qu’il en existe bien et en nombre... Sans doute serait-il pertinent d’en faire la publicité via les futur-e-s professeur-e-s
et directeurs-trices dans leur cursus d’apprentissage. Des appels à
projets permettent d’apporter une aide précieuse via diverses associations, ou les collaborateurs éducatifs d’Annoncer la couleur, très
dynamiques et efficaces.
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« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler
ensemble est la réussite » (Henri Ford)

2. ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
2.1 « N’ÊTRE QUELQUE PART »
RÉSUMÉ

Au vu de l’actualité et des nombreux préjugés véhiculés, rapportés
par nos élèves, il nous semblait
primordial de faire un point objecSaint-Charles Dottignies - Valérie
tif sur la situation. De plus, cela
Mestdag
•
Thèmes : Migrations
entrait dans les thématiques à
•
Âge : 12-18 ans
étudier pour de nombreux cours
•
Nombre d’élèves impliqués :
comme Sciences humaines (de260
venue formation historique et géographique), géographie, français,
expression, arts plastiques, religion, histoire. Nous avons voulu également créé une exposition interactive en mettant nos étudiant-e-s
dans une situation de migration. Puis nous avons démonté les différents préjugés un par un (cfr brochure Amnesty Inernational) et cela,
en utilisant des documents objectifs et multiples.
Nous avons également voulu travailler en «inter-degré» et «inter-section» mélangeant le travail de recherche et de création des 3e et 4e P
avec le travail des 4-5 Q plus le travail des 5-6T et des 5-6P.
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2.2 VOYAGE EN ENFANCES
RÉSUMÉ
Institut Marie Immaculée
Montjoie d’Anderlecht
Odile Remacle et Cherifa Billami
•
Thème : les droits de
l’enfant dans le monde
•
Âge : 2e et 3e TQ
•
Nombre d’élèves
impliqués : 169

«Voyage en enfances» a pour fil
conducteur l’ensemble des droits de
l’enfant dans le monde. Le projet vise
à informer les jeunes, à les sensibiliser
et à les mettre en action.

Au départ, les élèves ont été éveillés
par des partenaires multiples à différentes problématiques en et hors Belgique : handicap, précarité, excision, mariage forcé, exode, travail
des enfants. Peu à peu a émergé la conscientisation des jeunes à
l’importance du droit à l’éducation.
Ils et elles ont donc travaillé pendant plusieurs mois, à travers différents cours mais aussi ponctuellement lors de «journées de projet»,
à élaborer des dispositifs de communication (certains inter-classes,
d’autres qui réunis lors d’une exposition de fin d’année) autour de ce
droit.
En parallèle et à leur demande, les élèves ont entrepris des actions
(collectes de fonds, organisation de rencontres...) afin d’aider des enfants dont le droit à l’éducation est mis à mal.
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2.3 CONFÉRENCE-DÉBAT SUR LA RADICALISATION
RÉSUMÉ

Institut Saint-Joseph de
Ciney - Christophe Dozin
•
Thème : la
radicalisation (plus
précisément le départ
de jeunes belges vers
la Syrie)
•
Âge : 3e degré
•
Nombre d’élèves
impliqués : 40

La soirée s’est déroulée comme suit :
1.
présentation par les élèves du travail de recherche menée + échanges avec
l’intervenant extérieur (B. Dardenne – prof
de psychologie sociale à ULG)
2. projection du film « Le ciel attendra »
3. débat autour du film et du fait social
traité.

Pour mener à bien ce projet, les élèves ont d’abord travaillé sur le sujet au cours (1er trimestre), à travers la mise en place d’une démarche
de recherche propre aux sciences sociales. Ils se sont ensuite chargés de l’organisation en tant que telle (rencontre avec différents acteurs, préparation de leur exposé, promotion de l’événement…).
L’objectif poursuivi était de développer l’esprit critique et promouvoir
le débat d’idées (entre les élèves, mais aussi avec un intervenant extérieur et avec le public cinacien). Il s’agissait aussi, via l’organisation
d’un événement culturel, de prendre une part active dans la vie citoyenne locale de la cité.
Enfin, ce projet a permis de développer des compétences de communication (prestation orale, répondre à des questions devant un public...)
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2.4 UN PROJET D’ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE
QUALIFIANT QUI RELIE DÉVELOPPEMENT DURABLE,
CITOYENNETÉ MONDIALE ET MULTI-CULTURALITÉ
RÉSUMÉ
Depuis longtemps, notre projet
d’établissement intègre les multiples facettes du développement
durable (DD). Mais comment ne
pas se limiter aux questions environnementales et mieux prendre en
compte les enjeux sociaux et sociétaux des crises contemporaines ?
Nous avons conçu un référentiel : «
Comprendre le monde qui change,
c’est commencer à y trouver sa place ». Celui-ci propose à tous les
professeurs une liste de thèmes à aborder dans les différentes disciplines et parfois en inter-disciplinarité.
Institut Robert Schuman - Julie
Giets et Jean-Michel Lex
•
Thème : le développement
durable (diversité et
interculturalité, démocratie et
citoyenneté)
•
Âge : 3e degré
•
Nombre d’élèves impliqués :

ATELIER : ÉCLAIRCISSEMENTS
En termes de communication : il convient de faire ressortir un fil rouge
dans la masse des projets. L’assemblée générale est devenue le
moyen de faire connaître les projets des professeurs. La participation
de tous-tes s’en trouve accrue. La valorisation du travail de chacun
et le sentiment d’un projet collectif se développent. Dans la foulée,
la culture de l’établissement intègre de mieux en mieux les notions
de développement durable et d’éducation à la citoyenneté mondiale.
Il existe au sein de l’école un poste de coordinateur. C’est le résultat
d’un long processus (progressivement, un nombre significatif d’enseignant-e-s sont rentré-e-s dans cette démarche) d’où l’impulsion
du changement par étapes. La prise de conscience de la direction
s’est traduite par la désignation d’un coordinateur.
En outre, pouvoir identifier les opportunités est très imprtant, cela agit
comme levier.
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Enfin, le le management de l’école cherche à être de plus en plus en
cohérence avec la prise de conscience collective et le projet d’établissement.
TRAVAIL DE CO-CONSTRUCTION
Comment pourrions-nous mobiliser davantage de collègues, d’autres
disciplines, les pédagogies actives et mieux intégrer les notions d’EDD
et d’ECM à son projet d’établissement ?
Il faut que la direction puisse voir ce qui se fait, prendre conscience de
l’apport positif pour l’école et ses élèves. Cela se traduit progressivement par un engagement de la direction. La communication vers l’extérieur des réalisations de l’école renforce les choix de la direction ;
notamment améliorer les conditions pédagogiques propices aux partages et expériences novatrices (par exemple : mettre à disposition
des heures - concordantes avec les heures d’autres collègues - dans
le cadre des attributions). Cela favorise le développement progressif
du travail en équipe.
Les porteurs-ses de projets sont souvent des personnes qui donnent
du sens à leur propre travail et se positionnent personnellement face
aux défis de l’état du monde. Peuvent s’en uivre la sensibilisation du
personnel et de la direction par des projets réalisés notamment dans
les cours généraux parce que les questions du DD et de l’ECM sont
trop peu connues. Cela provoque du débat dans l’école.
L’accent est mis sur l’Information et la formation du personnel et de
la direction (notamment formation initiale ou continue) aux enjeux et
défis éducatifs ainsi qu’aux formes que peuvent prendre les pédagogies actives ou innovantes, notamment la pédagogie institutionnelle,
Steiner...
Quelles stratégies mettre en place pour concerner davantage l’école, la
direction, les parents ?
Les meilleures stratégies sont celles qui partent de la base et qui impliquent les élèves. Progressivement, elles se répandent et attirent de
nouvelles participations. Chemin faisant, ces évolutions interpellent
la structure.
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Être sur la même longueur d’ondes professeurs-direction construit la
culture interne.La collaboration indispensable de la direction permet
alors de se pencher sur l’organisation interne de l’école.
Pour pérenniser la culture interne, il y a le projet d’établissement.
Les projets et le travail d’équipe du personnel influencent la responsabilité collective du corps enseignant. Il peut être utile de se doter
d’outils de management comme un « Agenda 21 » ou une norme
qualité par exemple en vue d’institutionnaliser les projets qui fonctionnent bien. Cela allège les professeur-e-s dans les aspects administratifs et de gestion des projets et leur permet de se concentrer
sur les aspects pédagogiques et éducatifs (naissance de nouvelles
générations de projets).
Le travail de partenariat avec des Asbl, des ONG, etc. permet :
1. une visibilité des projets de l’école vers l’extérieur ;
2. des échanges avec d’autres personnes engagées dans des projets ;
3. la valorisation des élèves qui deviennent des personnes ressources, des experts ;
4. aux parents de découvrir ce que leurs enfants ont réalisé, ce qui
permet qu’ils/elles soient à leur tour sensibilisés.
Intégrer le conseil des parents aux projets améliore les relations entre
les parents, les élèves et l’école.
Il est important d’offrir aux professeur-e-s motivé-e-s de participer
à, par exemple, un collectif afin d’échanger sur leurs expériences et
pratiques. Le mouvement doit venir de la base.
Nos initiatives finissent par s’adresser à l’ensemble des systèmes
éducatifs (élèves, professeur-e-s, directions, syndicats, pouvoirs organisateurs…).
Il y a un besoin de valorisation des travaux des élèves et de la créativité des écoles au niveau de la société, voire à un niveau économique. Citons par exemple les travaux de qualification où les projets
sont rarement développés malgré leurs qualités.
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2.5 DÉMOCRATIE ET CITOYENNETÉ : PARTICIPATION À
TOUS LES ÉTAGES D’UNE ÉCOLE SECONDAIRE !
RÉSUMÉ

Cela fait longtemps que notre projet
d’établissement intègre les multiples
facettes du DD, dont la citoyenneté.
Depuis sa création, notre école a une
tradition de participation et de gestion
collaborative. Des profs élus par leurs
pairs gèrent au quotidien l’école et un
degré. Les grandes lignes pédagogiques de l’école sont proposées au P.O. par le conseil de direction
dans lequel siègent des profs élus par leurs pairs. Les élèves quant
à eux élisent leur délégué de classe au cours d’élections mises en
place par une classe de 3è technique. Enfin, notre « Green Team »
regroupe des élèves volontaires de toutes les années et élabore des
projets pour promouvoir le développement durable dans l’école.
Collège Pie X à Chatelineau
Charles Menne
•
Thème : démocratie et
citoyenneté
•
Âge : 12-18 ans

Lors de l’atelier, Charles Menne (économe – coordinateur de projets
à Pie X) a d’abord présenté les différentes structures de participation
et de gestion collaborative qui ont été mis en place au collège Pie X.
Son collègue (enseignant) a ensuite présenté plus en détail le processus d’élection des délégués de classe. Ce projet repose sur une
démarche pédagogique originale, qui est mise en place par les élèves
de la troisième année option « techniques sociales » à destination
de l’ensemble des élèves de l’école. Le projet s’intègre dans le programme des cours des élèves, dans le point consacré aux structures
publiques. Il permet aux élèves de mieux comprendre le fonctionnement d’un système démocratique et du processus électoral belge.
Les élections des délégués de classe sont organisées de manière à
reproduire le plus fidèlement possible la réalité (campagne électorale,
affiches, convocations, isoloir…). Les délégué-e-s élu-e-s disposent
ensuite de 6 mois pour réaliser un projet d’amélioration du cadre de
vie (ex : aménagement des lieux de vie commun).
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ATELIER : ÉCLAIRCISSEMENTS
Les questions qui ont été posées par le public, concernaient principalement les axes suivants :
•

L’organisation concrète des élections, les cours mobilisés, la motivation des élèves à y participer, les moyens humains mis en
œuvre pour réaliser le projet.

•

La culture de l’école de Pie X (particulièrement ouverte aux processus de participation, à la transparence et qui inscrit le DD
dans son projet pédagogique).

•

L’organisation des cours en P45 (des cours d’une durée de 45
minutes au lieu de 50 minutes), qui permet de dégager 2 heures
de cours par semaine consacrées au tutorat (dans le cadre duquel se déroulent la campagne électorale et la réalisation du projet d’amélioration du cadre de vie).

•

Les compétences développées par les élèves grâce à ce projet
(prendre la parole devant la classe, interpeller un ministre, chercher des informations, étudier des offres de matériel, calculer les
prix, développer leur esprit critique, expérimenter le travail collaboratif…).

ATELIER : TRAVAIL DE CO-CONSTRUCTION
Lors de la dernière partie de l’atelier, les participant-e-s ont apporté
des exemples de leur vécu, qui ont été confrontés à l’expérience de
Pie X, la discussion a alors abouti à une liste de recommandations
pour réussir ce type de projet :
1. Il faudrait une meilleure concertation entre l’inspection et les
conseillers pédagogiques qui ont parfois des avis très divergents sur
ce type de projet.
2. Il faudrait que toutes les directions acceptent ce degré élevé de
participation et de transparence. (Pour cela il faudrait former les directions, démarrer les processus en partant de la base,…).
3. Il faudrait inscrire le DD dans le projet pédagogique de chaque
école.
4. Comment motiver les collègues ? En s’appuyer sur les 20% de
convaincu-e-s,  pour impliquer les 60% qu’on peut convaincre . Il faut
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accepter que 20% n’adhéreront pas au projet.
5. Il faut répartir les responsabilités sur plusieurs personnes, organiser
une tournante et assurer une bonne communication entre les enseignant-e-s, pour éviter l’essoufflement  des porteurs-ses de projets.
6. Il faut impliquer les élèves comme moteur du projet (ex : Green
Team), leur motivation permet de faire effet boule de neige.
7. Il faut fédérer tous les projets qui existent déjà dans l’école (Oxfam,
marche parrainée…).
8. Il ne faut pas avoir peur d’avancer par essais et erreurs.
9. Pour éviter l’essoufflement, il faut faire rentrer les projets dans les
cours, une reconnaissance de la part de la direction (heures ?) pour
les enseignant-e-s impliqué-e-s, faire rentrer le projet dans la philosophie de l’école et le projet d’établissement.
10. Il faudrait donner des « modes d’emploi » aux enseignant-e-s
pour leur montrer comment aborder le DD dans leurs cours (Ex : l’outil « Les Cahiers du DD »).

2.6 LE P45, OUTIL POUR UNE DÉMARCHE GLOBALE À
L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ?
RÉSUMÉ

Institut Jean Jaurès à Charleroi
Jonathan Cortese et Thierno
Ndiaye (asbl Coren)
•
Thème : gestion des
déchets, alimentation,
biodiversité...
•
Âge : 12-18 ans

L’Institut Jean Jaurès expérimente
le système P45 (périodes de 45 minutes) depuis septembre 2013 dans
le but, d’une part, de lutter contre
l’échec et le décrochage scolaires et
d’autre part, de répondre au manque
de temps pour mener des projets de
classe ou interclasses.

Sa mise en place s’appuie sur un cadre légal (articles 6, 7,11 du décret « missions) permettant aux PO d’aménager différemment la grille
horaire et libérer du temps pour prévoir des activités que l’organisation traditionnelle ne permet pas de planifier, avec en priorité la
remédiation mais aussi des ateliers de réflexion et d’action sur le développement durable en général et sur l’environnement en particulier.
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Le principe est simple et consiste de passer d’un horaire de cours de
50 mn à 45 mn.
Le « P45 » offre également de casser les groupes-classes et de mener des réflexions entre élèves de différents niveaux – âges – sections. Il renforce la possibilité de travailler entre professeur-e-s de
différentes matières pour proposer des ateliers transversaux et pluridisciplinaires. (Ex : arboretum : profs de sciences, de dessin, de
technologie, d’économie…)
ATELIER : ÉCLAIRCISSEMENTS
Tous les élèves, de la première à la septième année bénéficient de
périodes de cours de 45 minutes et participent de manière obligatoire le jeudi après-midi à des activités de remédiation, de tutorat,
de dépassement, des activités culturelles, sportives et artistiques.
(inventaire des activités, ateliers à voir dans présentation powerpoint). Les élèves choisissent les activités auxquelles ils/elles souhaitent
participer en fonction de leur intérêt ou de leur besoin dans un panel
proposé par les enseignant-es. Cela se fait après une période de testing d’ateliers pendant au moins une semaine avant d’aboutir à une
sélection définitive d’ateliers pour les 2e et 3e degrés.
Le choix des activités peut venir aussi des profs, des parents, sur
demande des élèves ou à partir de propositions extérieures.
Les élèves qui démontrent des difficultés scolaires et qui souhaitent
y remédier s’orientent prioritairement vers les ateliers de remédiation
sur base des recommandations du conseil de classe.
Deux coordinateurs-trices (1 temps plein + 6h) s’occupent de la mise
en œuvre du P45 à l’Institut Jean jaurès. Le P45 est un dispositif vécu différemmentdans une vingtaine d’écoles. Le dispositif peut
s’appliquer à toute la population scolaire ou uniquement à certaines
sections d’enseignement (par exemple à Morlanwelz qui a une population de +/- 1000 élèves).
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ATELIERS : APPORTS ET INTÉRÊTS DU P45
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture du projet d’établissement à plus de personnes et nombreuses propositions d’activités et de mise en projet ;
Renforcement et augmentation des activités d’éducation à l’environnement ;
Diversité et richesse des activités d’éducation au développement
durable ;
Collaboration entre professeur-e-s de différentes sections, entre
différentes classes ;
Dispositif révélateur des ressources et profils des personnes de
l’école (certains professeur-e-s proposent des activités en lien
avec leur passion, hobby) ;
Pour certains professeur-e-s, le P45 est un projet en-soi et cela
demande une implication supplémentaire, un investissement
lourd (point d’attention !) ;
Efficacité du P45 observée en 2e et 3e degré (par exemple, remédiation maths, chimie) ;
Pas de résultat probant pour le 1er degré de par le nombre
d’élèves par ateliers (+26 élèves) ;
Changements de comportement observés : moins de violence,
implication des élèves, baisse de l’indiscipline, changement des
relations entre enseignant-ees et élèves ;
Amélioration de la visibilité de l’école (augmentation de la population scolaire de 380 à 650 élèves)
Privilégier les ateliers gratuits.

ATELIERS : POINTS D’ATTENTION, DIFFICULTÉS, FREINS
•
•
•
•
•
•
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Établir une programmation concertée et précise pour ne pas se
lancer dans tout ;
Confusion entre cours et heures de P45 pour les professeur-e-s
qui font toujours la même chose ;
Éviter l’essoufflement de la coordination en changeant de coordinateur,-trice en trouvant de nouveaux-elles passionné-e-s,
convaincu-e-s par le P45 ;
Difficulté d’assurer la continuité des projets car les élèves
changent d’atelier en atelier ;
Lourdeur de l’organisation et la gestion logistique des ateliers ;
Opposition potentielle de certains professeur-e-s à prendre en

•
•

considération ;
Vigilance pour trouver une autre organisation si besoin pour dynamiser le dispositif ;
Coût des propositions d’activités via des partenaires.

Pour plus d’informations : http://www.enseignons.be/2013/09/14/laperiode-de-45-minutes-pour-lutter-contre-lechec-scolaire

2.7 TOUT UN COLLÈGE DANS UNE DÉMARCHE
« AGENDA 21 »
RÉSUMÉ
Collège St-Barthélemy à Liège
Thérèse Surinx et Jean-Marc
Drieskens
•
Thème : Développement
durable
•
Âge : 12-18

Comment éduquer, mettre en œuvre
et vivre les enjeux du développement
durable à l’école ?

- mettre   en place des équipes dynamiques d’élèves et
d’enseignant- e-s (éco-délégués, membres d’Amnesty International,
éco-comité) ;
- améliorer le bien-être de chacun et le cadre de vie ;
- promouvoir la santé et l’éco-gestion;
- sensibiliser à la solidarité et à la citoyenneté ;
- initier des activités éducatives, des journées à thème, des projets
innovants, des actions récurrentes… pour créer de nouvelles
habitudes, un autre quotidien.
Les disciplines scolaires sont impliquées :
• à travers le cours « Éducation au développement durable » dispensé à tous les élèves de 2e secondaire à raison de deux périodes pendant un semestre ;
• dans la réalisation d’un travail critique de synthèse par les élèves
de rhétorique suite à une conférence de Bernard Feltz sur le développement durable ;
• par différents projets : le cours de sciences pour le projet « alimentation », le cours de religion pour le projet « lutte contre le
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harcèlement », le cours de dessin pour la réalisation de logos, le
cours de techno pour la réalisation de la boîte à tartines
par les thématiques « développement durable » abordées dans
beaucoup de cours.

Démarche pédagogique
La fédération, grâce à Coren et à la mise sur pied de plusieurs équipes
« projets », de l’ensemble des projets faisant du Collège une école «
en développement durable et durablement en développement ».
Compétences fondamentales
> Pour tous les élèves, une éducation aux valeurs de l’éducation au
développement durable : citoyenneté, esprit critique, santé et bienêtre, multiculturalisme, démocratie au quotidien …
> Pour les éco-délégués : responsabilisation et éducation au fonctionnement institutionnel
Transformation des élèves, de l’école, de la société …
Par toutes ses activités, le Collège respire « développement durable »
en impliquant toutes les parties prenantes de l’école. Parents, élèves,
personnel d’entretien, professeur-e-s et éducateurs-trices, direction,
pouvoir organisateur, nul ne sort indemne de ce vécu au Collège.
ATELIER : ÉCLAIRCISSEMENTS
Quelles conditions de réussite des projets ?
Avant de lancer un projet, il faut s’assurer que son fonctionnement
soit efficace. Par exemple, pour la distribution tous les vendredis de
légumes et de fruits (collation de 10 h), le financement est assuré par
l’école et tous les produits sont épluchés et découpés (énorme travail
de préparation impliquant des élèves). Il est indispensable également
de s’assurer de la finalité, du gain en sens du projet (dans ce cas
: santé et consommation locale). Autre exemple : le cours « EDD »
pour les élèves de 2e secondaire qui se clôture par la rédaction d’une
charte individuelle.
Avec le temps (plusieurs années), on peut faire monter en puissance
l’intégration au développement durable par la multiplication des
projets qui donne du sens collectif et où chacun peut s’y retrouver :
tasses au nom des professeur-e-s, distribution de soupe (avec carte
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de fidélité), arbres offerts par les élèves de rhéto à leur sortie, soirée
multiculturelle, sacs en toile pour les fournitures scolaires, implication des élèves dans le nettoyage de la classe, bonne tenue des toilettes, covoiturages, semaine du développement durable, une COP
à l’école …
À noter également l’implication d’organismes extérieurs : Coren pour
la fédération des projets, l’asbl « Lumière » pour l’intégration d’élèves
mal voyants, WWF pour le Climate Challenge, l’Institut Don Bosco
pour la réalisation de bancs en bois, projet Comenius …
Un élément essentiel : une colonne vertébrale des projets pour pérenniser. Cela se caractérise par le soutien sans failles de la direction, par
le détachement (3 périodes) d’un professeur porteur de la thématique
DD soutenu par une équipe de professeur-e-s, par la mise sur pied
d’une équipe d’éco-délégués volontaires formés et responsabilisés.
Quelques risques identifiés
• La saturation : est-il possible d’aborder des thèmes dans les
cours ou d’organiser des activités qui ne soient pas systématiquement placés sous le chapeau « DD » ?
• L’aspect chronophage : favoriser le travail collectif et les responsabilités partagées
Comment est organisée la semaine du développement durable ?
Durant cette semaine, chaque niveau est impliqué dans une activité
adaptée.
• Les élèves de 1e vont à la rencontre de tous les projets de l’école.
• Les élèves de 2e travaillent avec l’asbl Kidogos pour soutenir le
développement du sport au Congo.
• Les élèves de 3e réalisent un travail de décodage des étiquettes
de produits alimentaires.
• Les élèves de 4e assistent à une pièce de théâtre sur le harcèlement puis participent à un débat sur ce thème.
• Les élèves de 5e visionnent le film « Demain » (séance de projection suivie d’une animation).
• Les élèves de 6e participent à une conférence de Bernard Feltz
sur le DD puis réalisent un travail de synthèse sur ce thème.
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Quelle est l’implication réelle des enseignant-e-s ?
Comme dans toute structure qui développe des projets, il y a les
ultras, les indifférents et les opposants. Avec les années, grâce notamment aux actions de sensibilisation menées par la direction (avec
le soutien du PO), les projets DD sont globalement acceptés (par
exemple, il n’y a plus de réticence vis-à-vis des périodes de cours
perdues).
Il faut faire attention à respecter un certain rythme, à ne pas aller
trop vite et à avoir en tête l’enjeu de faire accepter les projets par la
majorité. Il faut accepter un développement lent des projets ! À noter
que l’implication des élèves entraîne l’adhésion des professeur-e-s
: l’équipe d’éco-délégué-e-s fait maintenant partie du paysage de
l’école
Comment naissent les projets ?
L’équipe d’éco-délégué-e-s volontaires est à l’origine d’un grand
nombre de projets : l’équipe le présente chacun de ces projets à la
direction et en détermine avec elle les différents aspects pratiques.
L’équipe est très autonome dans ses actions, même pour un projet
comme les boîtes à tartines en lequel la direction ne croyait pas au
départ.
Les professeur-e-s responsables de niveaux sont à l’écoute, ce qui a
conduit à l’organisation de la soirée multiculturelle et à l‘organisation
de tutorats (des élèves du 3e degré sont volontaires pour aider les
élèves de 1e).
Comment sont formé-e-s les éco-délégué-e-s ?
Au cours d’une journée de mise au vert pilotée par Coren, ils et elles sont
formé-e-s à l’approche par projets. La direction les informe également sur le
fonctionnement institutionnel en vue de les responsabiliser.
Le groupe d’éco-délégués n’est pas structuré. Dans le système adopté,
l’équipe se renouvelle naturellement, la conscientisation prenant place dès le
1er degré.
Les éco-délégué-e-s réalisent leurs animations pendant leurs heures de
fourche ; cependant, il peut arriver que la direction accepte la perte d’heures
de cours.
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Les projets représentent-ils une charge financière ?
Oui, bien sûr et il y a donc un budget « Agenda 21 » à l’école : c’est
aussi une forme de reconnaissance par l’école, un investissement
éducatif. Cependant, certains projets constituent un apport d’argent
ou une limitation des dépenses à moyen terme : les économies
d’énergie, la récupération des eaux de pluie, les fontaines à eau, etc.
De plus en plus, avec le changement des mentalités, de nouveaux
projets naissent dans le sens d’économies à réaliser.
Comment vaincre les difficultés qui se présentent dans une école
professionnelle ?
Pour la majorité de nos élèves qui entrent dans l’école en 3e, ils/elles
ne sont pas préparé-e-s à ce niveau de responsabilités que semblent
avoir les éco-délégué-e-s de St Barthélémy. Au sein de l’école, les
projets reposent trop sur des personnalités individuelles.
Quelques pistes pour préparer les élèves à ce type de responsabilités  
• consulter une école professionnelle où se développent de tels
projets (Pie X à Châtelineau, Don Bosco à Liège…)
• mettre en place un partenariat avec une autre école, une synergie
entre une école d’enseignement général et une école qualifiante
Comment libérer du NTPP (Nombre Total de Période Professeur) ?
C’est une question de choix d’école. Ce choix doit être clair et considéré comme une priorité : dès le départ, il faut réserver ces heures
et ne pas compter sur un éventuel reliquat… Ce choix doit être
explicité auprès des enseignant-e-s sinon le risque de déresponsabilisation guette : tout reposerait alors sur la personne héritant d’un
détachement NTP …
Les projets EDD ont-ils une influence sur l’image, sur l’attrait de
l’école ?
Cet aspect n’a jamais l’objet d’une « mesure ». Cependant, il est très
probable que la réputation de l’école amène des personnes aux journées portes ouvertes favorisant ainsi des inscriptions nouvelles.
Cette implication de l’école dans l’EDD n’a jamais fait l’objet d’une
communication extérieure organisée. À coup sûr, le bouche à oreille
entre parents fonctionne dans la ville et ses environs.
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2.8 MANGER SAIN AVEC ZÉRO DÉCHET
CONTEXTE
Certifiée ISO 14001 (amélioration continue des performances environnementales) depuis 2003, et emmenant dans la même dynamique les
écoles maternelle et primaire, le Collège propose chaque année un
projet pédagogique avec une dimension de développement durable.
En 2016-2017, la thématique « manger sain avec zéro déchet » est développée avec la mise en place d’un
réseau d’éco-délégués issus des
classes de primaire et du secondaire. Cette équipe sera le fer de
lance de notre action au sein des
trois écoles. L’accent sera également mis sur la communication de nos actions auprès des différents
intervenants de l’école et avec l’entreprise de formation par le travail
(EFT) qui a la gestion actuelle de la restauration. L’objectif de la démarche est de sensibiliser nos jeunes (de la maternelle à la rhéto) à
cette problématique et leur permettre d’être de vrais acteurs responsables pour initier des actions qui modifient les habitudes alimentaires quotidiennes au sein de nos écoles afin de les pérenniser.
Collège Sainte-Véronique à Liège
Joële Leyen et Brigitte Purnelle
•
Thème : Développement
durable, alimentation durable,
commerce et consommation,
déchets
•
Âge : de la 5e primaire à la 3e
secondaire

RÉSUMÉ
Le projet consiste à proposer aux classes de 5e, 6e primaire, 1re, 2e et
3e secondaire un challenge en 3 étapes.
1. Une action citoyenne
Il s’agit d’élire 2 éco-délégué-e-s et de choisir un professeur relais qui
accompagnera la classe dans le challenge. Les éco-délégué-e-s font
l’interface entre les élèves de leur classe et les adultes chargés de
leur éducation à l’ éco-citoyenneté. Ils et elles participent notamment
à la transmission des informations (en partenariat avec leur professeur relais). Ils/elles  participent aux réunions organisées pour eux et
se mettent d’accord sur les actions concrètes à mettre en place au
sein des écoles. Les éco-délégué-e-s doivent apprendre à se pré38

senter, vivre une élection et pouvoir mener un projet citoyen avec la
classe qu’ils et elles représentent.
2. Une action de sensibilisation sur le thème de l’alimentation
durable.
Chaque classe est invitée à réaliser une affiche de sensibilisation
avec le slogan « manger sain avec zéro déchet ». Ele peut orienter
son choix selon les préférences des élèves comme, apr exemple, viser la « malbouffe », les produits locaux, le gaspillage alimentaire, la
diminution ou le tri des déchets, la pollution et la problématique du
CO2, la malnutrition dans le monde, la surconsommation de viande,
la problématique de l’eau planétaire…
Pour aider les classes, plusieurs outils sont mis en place :
• une boîte à informations sur l’ENT pour permettre aux professeur-e-s d’accéder à une série de documents qui leur donnent
l’occasion d’adapter les séquences de cours autour de l’alimentation durable durant le challenge.
• plusieurs panneaux d’affichage aux endroits clefs des écoles
(salle de professeurs, entrées de bâtiments). Ces panneaux, modifiés périodiquement , donnent sur un des sujets de l’alimentation des informations en tout genre : des données chiffrées, des
slogans interpellants, des adresses de site, des questions et des
réponses, des articles de presse, des recettes faciles pour vider
le frigo…
3. Une action concrète
Chaque classe a la possibilité de proposer, suite aux discussions sur
la thématique choisie pour réaliser l’affiche, une action concrète au
sein d’une de nos 3 écoles. Pour arriver à faire une proposition , ils
peuvent s’inspirer de questions : quel type de collation au Collège
, de boisson ?, d’où viennent les aliments ? pourquoi et où acheter
les produits locaux?, Pourquoi diminuer la consommation de viande,
quel lunch privilégier ? comment éliminer les déchets à l’école ? comment diminuer le gaspillage alimentaire? quels sont les aliments qui
respectent mieux la santé et l’environnement ? … Les actions proposées sont transmises par les éco-délégués au groupe d’éco-délégués. Ceux-ci les discuteront et les organiseront ensemble et au
mieux lors de leurs réunions avant de les renvoyer à la classe qui
pourra alors mettre en œuvre son action.
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En parallèle du challenge, le groupe Oxfam des 4-5-6 secondaire
propose quelques actions ponctuelles de sensibilisation sur le même
thème de l’alimentation durable.
Durée du projet : le projet s’étend sur 2 années scolaires ou le temps
nécessaire à réaliser les actions concrètes proposées par les classes.
ATELIER : TRAVAIL DE CO-CONSTRUCTION
Vu le nombre de projets souvent institués dans nos écoles, on
éprouve quelques difficultés à motiver les professeur-e-s sur un nouveau projet qui semble en plus ou parfois même en trop ! L’intérêt de
ce projet réside dans le fait d’être passé par un challenge adressé
aux élèves dans les classes ; ce sont eux qui ont négocié avec l’un-e
ou l’autre professeur-e pour qu’il/elle devienne leur professeur-relais.
Entraînés par les élèves et non par l’intermédiaire d’un de leur collègue, les professeur-e-s ont donc choisi de participer eux-mêmes en
tant qu’accompagnateur!
L’investissement en temps n’est pas calculable dans ce type de projet. Ce qui paraît important, c’est de se lancer sans compter ! Au fil
des projets, la Direction, en communication constante avec le professeur moteur et à l’initiative des projets, se rend compte des résultats et du bénéfice obtenus pour ses élèves voire pour toute l’école.
Elle peut reconnaître que l’investissement en temps existe. Si elle
veut que les sensibilisations et éducations au développement durable
se pérennisent au sein de l’établissement, elle doit envisager de valoriser le professeur  par la modification de son horaire, par un changement de ses attributions et/ou par un investissement de quelques
heures Ntpp ou capital-périodes.
La réussite des projets passe toujours, même si cela prend du temps,
par une bonne communication à tous les intervenants, aux élèves,
aux professeurs et à la Direction.
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3. ENSEIGNEMENT EN HAUTE-ÉCOLE
3.1 APPRÉHENDER LA COMPLEXITÉ DU MONDE EN
INTERDISCIPLINARITÉ LORS DU PRINTEMPS DES
SCIENCES.
RÉSUMÉ

Haute École de la Communauté
française Paul Henri Spaak de Nivelles
- Département pédagogique (IESP) Yannick Letawe
•

•
•

Thème : Comment faire de l’ECM
en interdisciplinarité dans la
formation des enseignant-e-s,
en se basant sur la démarche
scientifique?
Degré : supérieur et secondaire
inférieur
Nombre d’élèves impliqués : 60
bacheliers AESI en Sciences,
Math, Français, Sciences
économiques et sciences
sociales + environ 350 élèves du
secondaire inférieur

Chaque année, le Printemps
des Sciences (PdS) est organisé au sein de la HE2B. L’objectif est que les étudiant-e-s préparent des ateliers à faire vivre
à des élèves du secondaire
inférieur autour du thème du
Printemps des Sciences (PdS).
La particularité de notre projet
est que nos étudiant-e-s créent
les ateliers en interdisciplinarité,
en utilisant un maximum de méthodes dites créatives. Ce mode
de fonctionnement a engendré
ces deux dernières années des
projets au caractère citoyen très
prononcé.

L’an dernier, sur base du thème du PdS « L’alimentation », nous
avons travaillé sur « Comment se nourrir de façon responsable? »
et cette année sur le thème « Tous connectés » : nous travaillons sur
la problématique des smartphones (impacts sociaux, économiques,
écologiques, biologiques).
Dans ce cadre, les étudiant-e-s ont élaboré un jeu grandeur nature,
où les élèves du secondaire, prisonniers d’une machine toute puissante, doivent répondre à plusieurs questions pour se libérer. Pour
cela, des ateliers ont été pensés pour leur permettre d’aiguiser leur
esprit critique et de trouver une réponse plus complexe qui déroutera
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la machine. Par exemple, à la question « quel est le prix d’un smartphone ? », la réponse attendue par la machine est « x euros » mais
la réponse élaborée par les élèves pourrait être « la vie humaine n’a
pas de prix » (au vu de ce qu’ils et elles ont appris des conditions dans
lesquelles certains matériaux des smartphones sont collectés).
ATELIER : NARRATION
La participation de la HE2B au Printemps des Sciences se répète
depuis 5 ans : l’engagement des enseignant-e-s a ainsi augmenté et
les disciplines intégrées se sont élargies au fil des années. Le projet
de 2017 a mobilisé des professeurs d’éducation physique, de français, de mathématiques, de sciences, de sciences économiques et
de sciences humaines, apportant chacun leur compétence respective
pour co-construire ce projet.
Les étudiant-e-s impliqué-e-s ont appris à créer des mises en situation
avec une démarche scientifique : trouver le fil conducteur entre les
ateliers, permettre la mise en commun des savoirs appris dans les
différents ateliers pour que les élèves du secondaire communiquent
et coopèrent en vue d’une réponse commune. Ils/elles ont également
travaillé sur la création de leçons en déterminant d’abord des objectifs
(suivant les règles de rédaction d’objectifs) puis seulement après des
exercices correspondant à ces objectifs (et non pas l’inverse comme
ils tendaient spontanément à le faire).
La prise de risque a été encouragée, en incitant à une révision de
la préparation de leçon à chaque fin de journée durant la semaine
du Printemps des Sciences. Les étudiant-e-s ont pu apprendre de
leurs erreurs afin d’améliorer les ateliers au fur et à mesure, poser des
questions de plus en plus pertinentes aux élèves et ainsi leur laisser
plus de place, pour susciter plus de réflexion critique.
Les étudiant-e-s ont également appris aux élèves ainsi qu’à euxmêmes qu’il n’y a pas de réponse unique et toute faite pour des problèmes complexes, et qu’il ne faut pas avoir peur de chercher des
réponses elles-mêmes complexes, non figées, aux enjeux actuels de
plus en plus compliqués et intriqués.
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ATELIER : ÉCLAIRCISSEMENTS
Pour motiver les étudiant-e-s, il y a d’abord eu une grande réunion
d’information présentant quels seraient les enjeux pour eux, le type
d’évaluation, le thème du projet, etc. Puis deux autres réunions se
sont organisées, en groupes plus restreints, pour apprendre à se
connaitre, créer des débats sur le sujet et sélectionner des objectifs
selon les critères du Printemps des Sciences. Les enseignant-e-s ont
ensuite proposé des thématiques sur ces objectifs, qui ont été discutées par les étudiant-e-s pour déterminer les sujets des ateliers. Enfin,
6 demi-journées ont été consacrées à la construction des ateliers en
tant que tels.
Lors des premières réunions, les enseignant-e-s ont débuté la séance
par des jeux type « warm-up » pour détendre l’atmosphère et créer
un climat agréable. L’utilisation du photo-langage comme accroche a
également permis de motiver les étudiant-e-s sur le projet. Il a également été utilisé pour susciter l’intérêt des élèves lors des ateliers.
C’est un outil qui permet d’engager le point de vue émotionnel grâce
aux images : par exemple, lors de la seconde réunion, les étudiant-e-s
devaient choisir parmi une trentaine de clichés (en lien avec le smartphone) celui qui les touchait le plus et le positionner sur un graphique
avec deux axes (avantages/inconvénients et potentialités/risques), ce
qui permettait de lancer plus aisément le débat.
Les enseignant-e-s se sont réuni-e-s à plusieurs reprises (20 heures
dédiées au total) pour coordonner le projet et trouver comment faire
interagir les étudiant-e-s sur la thématique. Ils ont ainsi décidé cette
année d’intégrer les étudiant-e-s à l’élaboration de la mise en situation, ce qui a permis plus d’investissement de leur part : deux étudiants par atelier étaient désignés pour faire le relais entre leur groupe
et les enseignant-e-s veillant à la mise en situation globale.
Il était important, de la part des professeurs, de bien garder en évidence le sens du projet : la dépendance au smartphone, ou qui est
le maître de qui. Globalement, c’est en cherchant les solutions pour
« convaincre » les élèves de secondaire sur cette problématique que
les étudiants eux-mêmes ont intégré ces informations et changé leur
propre point de vue.
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ATELIER : TRAVAIL DE CO-CONSTRUCTION
Donner le détail de ce qu’un smartphone coûte actuellement d’un
point de vue environnemental et éthique, c’est essentiel mais il est
possible d’aller plus loin. Il est envisagé de mettre en avant des aspects positifs et donc de donner également aux élèves des solutions,
des alternatives, qu’ils sont libres de critiquer, de choisir. Par exemple,
s’intéresser aux Fairphones proposés par une entreprise qui cherche
à réduire l’obsolescence programmée, améliorer les conditions de travail et rechercher des matériaux les plus responsables possibles. Il
s’agit donc d’aller plus loin dans le champ de la solidarité mondiale
(via le commerce équitable), mais également de la citoyenneté mondiale (à travers les droits de l’homme), ainsi que de l’éducation à l’environnement (en mettant en avant les avantages de la durabilité et de
la récupération).
Il aurait été également possible d’aller plus loin dans la réflexion philosophique : quelles conséquences ce mode de vie, en permanence
connecté, a-t-il sur nous ? Combien de temps passons-nous sur les
réseaux sociaux au détriment de nos relations réelles ? En a-t-on besoin à ce point ou est-ce un besoin créé par la société ? Il est souligné
l’importance de ne pas tomber dans la culpabilisation mais de donner
aux élèves des pistes concrètes de réflexion, qu’ils/elles peuvent décider d’investir ou non.
Un questionnaire en fin de projet pourrait être élaboré, pour évaluer
s’il y a eu un impact au niveau des comportements : est-ce que la
mise en valeur des aspects éthiques et environnementaux ont induit
un changement d’utilisation des smartphones ? L’idée de proposer un
sujet de TFE sur ce thème est évoquée : qui a intégré les informations
données et agit en conséquence?
D’autres disciplines telles que les langues auraient pu être intéressantes à intégrer dans ce type de projet : en effet, l’anglais aurait eu
sa place dans le thème « tous connectés ». Pour cela, le soutien de la
direction est à rechercher : elle pourrait, par exemple, mettre en avant
le projet sur le site internet, pour valoriser les professeurs dans cette
démarche qui demande parfois plus que les 20 heures obligatoires
dédiées aux Ateliers de Formation Professionnelle. L’organisation de
journées entre enseignant-e-s, où convivialité et activités en commun
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seraient de mise, permettrait également de créer plus de cohésion, et
ainsi de motivation et d’entraide pour la bonne réalisation de projets
comme la participation au Printemps des Sciences.

3.2 DÉVELOPPER LA PENSÉE COMPLEXE EN HAUTE ÉCOLE
RÉSUMÉ
Au travers de l’approche d’une
problématique de développement (réchauffement climatique,
obsolescence
programmée,
consommation de viande, fin du
pétrole, mode…), nous voulions
vivre une démarche basée sur
la poursuite des 5 objectifs de
l’ErEDD de l’UNESCO (Prise de
conscience, connaissance, état d’esprit, compétence et participation).
Le dispositif développe en particulier la pensée complexe grâce à la
réalisation de schémas systémiques. La démarche est complétée par
des débats argumentés.
Haute École Libre Mosane HELMo Marie-Pierre Defraiteur
•
Thème : Développement durable,
consommation, citoyenneté,
environnement
•
Degré : Bac 2 et 3 futur-e-s
instituteurs-trices primaires

ATELIER : NARRATION
La pensée complexe est développée à partir de la deuxième année
d’étude à HELMo dans le cadre d’un certificat en éducation à l’environnement et au développement durable. Dans la formation initiale
des instituteurs primaires, 2 unités d’enseignement travaillent cette
pensée complexe : en bac 2 « penser et agir en citoyen éclairé » (au
travers de la thématique « se nourrir aujourd’hui ») et en bac 3 « être
un citoyen lucide et engagé » .
La démarche repose sur les 5 objectifs de l’UNESCO pour l’EDD
(définis en 1977) : Prise de conscience, connaissances, état d’esprit,
compétences et participation.
Le but est d’amener les étudiant-e-s à étudier une problématique de développement et à la présenter sous la forme d’un schéma systémique.
Par le biais de discussions à visée démocratique et philosophique,
de débats argumentés et de discussions libres, les étudiant-e-s se
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positionnent et développent des compétences citoyennes. Ils et elles
étoffent aussi leur compréhension de la complexité.
L’étude de la problématique débouche sur la proposition de solutions
(individuelles/collectives, à court/long terme, à l’échelle locale). Idéalement, ces solutions débouchent sur des actions concrètes.
Pour illustrer ses propos, Marie-Pierre Defraiteur a proposé aux participant-e-s de l’atelier de répartir des extraits de phrases - issues
d’un texte relatif au réchauffement climatique – en constats, causes
et conséquences et d’y repérer les intrus (qui n’ont pas de lien avec
la problématique). Ensuite, ils et elles ont du organiser les items en
chaînes causales et ébaucher un schéma systémique.
Il est apparu que les deux notions : « éducation à l’environnement »
et « éducation au développement durable » ont intérêt à être développées. La première permet de ré-ancrer la personne dans son environnement, notamment via la « pédagogie du dehors ». La seconde
développe l’aspect plus cognitif de la complexité du monde. Dans les
pratiques de Hautes Écoles on commence par l’une ou l’autre de ces
notions, parfois dès la première bac.
ATELIER : TRAVAIL DE CO-CONSTRUCTION
Toutes les matières peuvent être concernées par les thèmes évoqués.
C’est parfois plus difficile en mathématique, semble-t-il.
Il est proposé d’imposer - pour les futur-e-s instituteurs-trices, étudiant-e-s en stage - une réflexion sur le développement durable, la
santé, l’environnement, la solidarité mondiale, etc. pour chaque leçon
préparée. Plusieurs portes d’entrée sont envisageables.
Un ancrage local semble indispensable. Il ne faut pas aborder uniquement les problématiques de déboisement en Amazonie ! Par exemple,
la sensibilisation à l’environnement et au développement durable par
le thème de l’alimentation est accessible à tous.
Cette démarche, demandée aux étudiants, doit être accompagnée
de listes d’adresses, d’outils (jeux, documentation…) et de présentation de personnes ressources. Il convient de proposer des références
46

abordant les problématiques sous divers angles, pas uniquement négatifs, sous peine de provoquer de la désespérance. Il est discuté de
l’intérêt de développer un regard pragmatique sur la réalité. Certains
se demandent s’il faut plutôt protéger les enfants de la réalité. Il est
proposé de travailler les sentiments/émotions (gratitude, émotions négatives) lors de retraites ou de journées particulières.
Pour mettre en place de l’interdisciplinarité, il convient de changer
d’état d’esprit. On peut commencer par de petites choses :
• le/la professeur-e de sciences peut proposer un sujet/texte aux
professeurx de langues ;
• on peut encourager ses collègues en leur donnant des outils à
exploiter (l’enseignant-e se retrouve parfois en situation d’apprenant stressé) ;
• une semaine EDD peut permettre de mutualiser les pratiques
(arts plastiques/sciences/histoire/géo) et mettre en avant des projets qui vont marquer les esprits ;
• l’enthousiasme arrive parfois lorsqu’on change simplement la
forme d’un projet ;
• des temps d’échange de courte durée permettent aux enseignant-e-s de transférer leurs savoirs/pratiques (ex : temps de midis durables) ;
• parfois l’obligation fonctionne et la direction qui s’implique donnera du sens.
À côté de moments d’actions précises, il faut intégrer l’EDD dans le
projet d’établissement sur du long terme. Les processus d’intelligence
collective doivent être mis en pratique, les débats contradictoires sont
essentiels. Pour sortir des préjugés « bobo », il faut présenter des
réalisations concrètes aux élèves et les mettre en action.
RÉFÉRENCES
UNESCO Conférence intergouvernementale sur l’éducation
relative à l’environnement – Tbilissi (URSS) – 1977 ( http://unesdoc.
unesco.org/images/0003/000327/032763fo.pdf )
E Morin : les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur –
Ed.- Seuil – 1999
E Morin : La voie - pour l’avenir de l’humanité – Ed Fayard –
2013
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E. Morin : Enseigner à vivre, manifeste pour changer l’éducation – Ed. Actes Sud Play bac - 2014
A. Diemer, C Marquat et al.:Éducation au développement
durable, enjeux et controverses – Ed. De Boeck – 2014
Asbl Quinoa – le jeu de la ficelle - 2008 (http://www.quinoa.
be/je-minforme-3/outils-pedagogiques/jeude-la-ficelle/ )
J. Jalajel et al. - Les Cahiers du Développement Durable
– 2012 ( http://www.cahiers-developpementdurable.be/les-cahiersdu-dd/ )

3.3 LA COMMUNICATION NON VIOLENTE (CNV) COMME
OUTIL DE PAIX
RÉSUMÉ

EPFC (Promotion sociale) à Ixelles
Franceline Normand
Thème : éduquer les adultes à la
paix

Expérience d’introduction de la
communication non violente dans
une classe de français langue étrangère adressée à un public multiculturel d’adultes.

Les objectifs étaient de :
1. réfléchir sur la violence inhérente à nos modes de communication
habituels ;
2. expérimenter l’expression sans jugement, des besoins et des demandes ;
3. établir des liens avec des conflits internationaux, politiques, sociaux…
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CONFÉRENCE D’OLIVIER DE SCHUTTER
Juriste belge et professeur de droit
international à l’UCL, Olivier De
Schutter a été rapporteur spécial
pour le droit à l’alimentation du
Conseil des droits de l’homme à
l’Organisation des Nations Unies
(2008-2014). Il est, depuis 2015,
membre du Comité des droits économiques, sociaux et culturels de
l’ONU.
Il nous a fait l’honneur de sa présence pour nous expliquer comment
l’enseignement au développement durable et à la citoyenneté
mondiale peut être mis au service de l’école pour rendre l’enseignement plus riche, plus intéressant, plus passionnant pour les
jeunes.
Le texte suivant est la retranscription sa conférence donnée lors de
la journée d’inspiration du 28 avril 2017. Nous avons tenté de reproduire ses propos le plus fidèlement possible. Toutefois, les schémas
et autres graphiques présentés durant la journée d’inspiration ne sont
pas tous repris ici, nous avons dès lors raccourci certaines parties de
sa conférence.

I.

INTRODUCTION

Je voudrais commencer en évoquant avec vous ce qui constitue aujourd’hui l’ambition de la communauté internationale pour affronter
ce défi, complexe par sa dénomination, elle-même controversée, qui
est celui du développement durable.
Que voulons-nous ? En termes très simples, on peut dire que nous
voulons développer des manières de produire, de consommer,
d’organiser des vies collectives qui nous permettent de ne pas
franchir ces limites écologiques définies par les les scientifiques.
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II.

LES SEUILS ÉCOLOGIQUES

Les scientifiques réunis par Johan Rockström à Stockholm en 2009
ont tenté de définir, pour neuf questions majeures (qui concernent,
notamment, la prévention de la biodiversité, les cycles de l’azote et
du phosphore, la question des émissions de gaz à effet de serre, la
question de l’utilisation de l’eau douce, etc.), les limites écologiques,
les seuils écologiques que nous ne pouvions pas nous permettre de
franchir. Ils ont intitulé leur étude « A safe operating space for humanity ».

Quand on est à l’intérieur du cercle vert, on est dans un espace relativement sûr. Mais si on dépasse ce cercle, on est dans des situations
où l’irréversibilité des changements menace et où l’imprévisibilité devient préoccupante.
Ensuite, on a constaté qu’il fallait non seulement respecter ces seuils
écologiques mais aussi garantir que les besoins élémentaires de chacun soient satisfaits en énergie, en eau, en accès au travail, en accès
à la protection sociale, en accès à l’éducation. Le défi consiste donc
à respecter les frontières et les seuils écologiques tout en garantissant la justice sociale. Les économistes utilisent habituellement une
représentation circulaire où l’on retrouve, au centre, les besoins élé52

mentaires des individus à satisfaire et, aux bords externes, les limites
écologiques, qui tiennent à notre enracinement dans la biosphère et
qui représentent les limites de ce que la planète peut nous fournir
comme ressources et absorber comme déchets.

La grande accélaration
Nous sommes dans une situation qui appelle aujourd’hui de la part
de chacun-cune, une mobilisation parce que nous avons vu une accélération dramatique des événements depuis le milieu des années
1970.
Ceci est lié à ce qu’on appelle aujourd’hui « la grande accélération »
qui se traduit dans la littérature scientifique par toute une série d’indicateurs : es émissions de gaz à effet de serre , donc l’augmentation de la température moyenne à la surface de la planète, la salification des océans, mais aussi d’autres indicateurs qui concernent, par
exemple, l’accumulation d’ozone dans la stratosphère et pas dans
l’atmosphère (où c’est plutôt une bonne chose d’avoir de l’ozone),
la pêche marine, la déforestation de zones tropicales, etc. Tous ces
indicateurs ont en commun de s’être affolés et, depuis le milieu des
années 70, nous avons vécu une évolution une évolution de notre
consommation de ressources.
Évidemment, ceci est lié aux changements de modes de vie : croissance de la population, croissance du PIB par habitant (c’est-à-dire
de la richesse moyenne par personne), croissance de la population
dans les villes (il y a trois ou quatre ans, pour la première fois, une
majorité de la population habitait dans les villes et le processus ne va
faire que s’accélérer à l’avenir). Ces évolutions humaines expliquent
donc naturellement les impacts sur les écosystèmes.
Ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c’est que malgré la
prise de conscience qui s’est opérée dans les années 1970 sur ces
questions (effectivement, la publication du rapport du club de Rome,
« Halte à la croissance, The limits of growth » était un moment clé en
1972), malgré l’investissement dans des technologies plus propres,
plus vertes pour nous permettre de consommer en réduisant notre
empreinte écologique, nous continuons de faire exploser ces limites.
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III.
LE POTENTIEL DES TECHNOLOGIES VERTES POUR
LIMITER LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

Voici le graphique que le Groupe Intergouvernemental d’Experts sur
l’Evolution du Climat (GIEC) a présenté dans son 4e rapport d’évaluation en 2007, où il tentait de cerner le potentiel des technologies
vertes pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Ce graphique
indique (en orange hachuré) que l’intensité en carbone de notre croissance s’est progressivement réduite. En d’autres mots, on arrive à
produire des richesses avec un impact moindre sur les émissions de
gaz à effet de serre au cours de cette période de 40 ans.
Et pourtant, les émissions de gaz à effet de serre (la ligne orange
pleine) n’ont pas cessé de croître et ont doublé en 40 ans. Ceci s’explique notamment par le fait que les progrès technologiques sont
contrebalancés par l’augmentation de la population (la ligne verte) elle a presque doublé - mais aussi par l’augmentation du PIB par personne. Nous sommes en moyenne beaucoup plus riches que nous
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ne l’étions il y a 40 ans : les revenus ont augmenté de 200%.   La
combinaison « croissance démographique » et « augmentation de
la consommation grâce à la croissance des richesses » a effacé les
gains issus de ces technologies vertes.
Par conséquent, on ne peut pas échapper à cette question : comment les modes de vie vont-ils pouvoir accompagner cette transition
écologique ? La prise de conscience de cette citoyenneté mondiale,
de cette éducation au développement durable qui nous a réuni aujourd’hui nous permettra de penser plus en profondeur cette transition. Mais cette réflexion sera difficile dans un monde qui, non
seulement épuise ses ressources et accumule les déchets que les
écosystème ne parviennent pas à absorber, mais est aussi de plus
en plus inégal.

IV.
INÉGALITÉS SOCIO-ÉCONOMIQUES ENTRE ET
INTRA-PAYS
a.

Accroissement des inégalités socio-économiques
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À la page précédente, un autre graphique intéressant : il combine en
une seule image les inégalités au sein des pays et les inégalités entre
pays.
20% de la population contrôle 70% des richesses et 20% les plus
pauvres ne contrôlent que 2% des richesses mondiales. Les inégalités n’ont cessé de croitre depuis le début des années 80, et sont
fortes aussi bien au sein des pays qu’entre les pays. C’est lié, bien
évidemment à des choix politiques qui ont été faits à l’époque.

Dans le graphique ci-dessus, on peut voir qu’entre 1985 et 2008, les
inégalités ont augmenté dans pratiquement tous les pays de l’OCDE.
La Belgique, avec la Hongrie et la France, font exception car les inégalités y sont demeurées relativement stables.
Pourquoi est-ce que la question des inégalités doit faire partie de
ce qui nous préoccupe et des valeurs sur lesquelles nous devons
attirer l’attention de nos étudiants ?
Trois éléments permettent de répondre à cette question.
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1. Si vous êtes dans une société fortement inégalitaire, il faut
croître beaucoup plus. Il est nécessaire d’augmenter significativement les richesses pour obtenir une réduction mineure de la
pauvreté. . La tension entre justice sociale, réduction de la pauvreté et réduction de l’empreinte écologique est très forte et devient un vrai dilemme. À l’opposé, dans une société relativement
égalitaire, le moindre gain de croissance, la moindre création de
richesse va bénéficier à tous et à toutes et notamment aux plus
pauvres si on  bénéficie des politiques redistributives fortes.
1. Dans un monde très inégal entre pays, où il y a une mondialisation des échanges avec une diminution des obstacles aux
flux, aux échanges commerciaux et à l’investissement, les populations de différentes parties du monde entrent en concurrence pour l’utilisation des ressources. À titre d’exemple, les
dizaines de millions d’hectares que nous utilisons au Brésil et
en Argentine pour produire du soja afin de nourrir le bétail dans
les filières industrielles de production de viande en Europe (pas
tellement en Belgique mais dans d’autres pays d’Europe). C’est
évidemment parce que nous avons un pouvoir d’achat infiniment
plus élevé que celui des populations locales dans les pays cités
que nous pouvons en fait accaparer, pour satisfaire nos désirs,
l’utilisation de ces ressources, la terre et l’eau nécessaires à produire ce fourrage pour notre bétail. Notre production végétale est
consacrée presque entièrement à ces agro-carburants. Mais la
demande d’huile de palme est toujours aussi forte pour le reste
de notre industrie. Des cultures d’huile de palme se développent
de manière intensive en Malaisie et en Indonésie, pour être importée en Europe, au détriment de cultures vivrières ou de respect de la bio-diversité. Ceci n’est possible que grâce à notre
pouvoir d’achat.
1. Dans l’éducation à la citoyenneté mondiale et au développement durable, faire passer des idées est beaucoup plus difficile quand les gens appartiennent à des classes socio-économiques très différentes.
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b.
Rôle majeur de l’éducation pour contrer la résistance au changement
Dan Kahan , psychologue et enseignant à la Faculté de droit de
l’Université de Yale, a publié plusieurs articles sur ce qu’il appelle le
« White male effect in risk perception » : la manière dont les « hommes
blancs riches » perçoivent le risque environnemental est très différent
de la manière dont ce risque est perçu par d’autres. Plus précisément, avec d’autres collègues, il a publié plusieurs études montrant
que les personnalités qui avaient une vision hiérarchique et inégalitaire du monde sont beaucoup moins sensibilisées au risque environnemental (par exemple, au changement climatique) que ne le sont
des personnes qui sont dans des situations plus fragiles. Il ne suffit
donc pas de donner la bonne information, il ne suffit pas de publier
des rapports sur papier glacé avec des graphiques multicolores pour
que l’on soit certain que les chiffres soient bien compris. Les riches,
qui ont tout à perdre dans un changement de civilisation, vont résister
à cette information, ils vont se protéger, ils ne vont pas agir.
Ceci est un vrai défi pour les gouvernements mais aussi pour nous
enseignants : comment faire passer des messages sur le développement durable si l’on sait que le statut socio-économique des personnes, la classe sociale à laquelle elles appartiennent, leur manière
de consommer (consommer à outrance ou au contraire être dans la
sobriété), joue un rôle décisif dans la manière dont ils vont traiter ces
informations ?
Dans une société plus égalitaire, il n’existe pas de groupe de
personnes qui font obstacles au changement et qui, en dépit
de toutes les informations qu’elles reçoivent et qu’elles comprennent, refusent d’agir parce que cela met en cause leur statut, leur identité, leur mode de vie. Le blocage est réel bien que la
situation soit comprise dans sa gravité et l’éducation est essentielle pour surmonter ces blocages.
Quels sont ces blocages ? Je dirais que nous sommes dans un système hérité, comme dirait Castoriadis : nous sommes plongés dans
un monde où différents éléments ont co-évolués et se renforcent mutuellement. Quels sont ces éléments ?
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1. Ce sont des composantes ou des choix socio-techniques qui ont
été posés pour la production de masse à grande échelle par des
grandes entreprises capables d’investir dans la recherche et le
développement et de produire en grande quantité des biens à
bas prix ;
2. C’est dans les années 60’s que les grandes entreprises ont vraiment commencé à s’imposer à l’échelle internationale et ceci a
augmenté la concentration des richesses, des inégalités
3. Ce sont nos modes de vie. Nous avons des manières de nous
rapporter à la nature, aux autres, des manières de manger, de
nous déplacer, de consommer, de nous vêtir (et de changer
de vêtements à chaque saison) qui se sont imposées et nous
avonsoublié combien ils ont été formatés par la publicité et combien ils dépendent des normes sociales qui influencent nos comportements ;
4. C’est la monopolisation dela décision politique par les acteurs
économiques les plus puissants. Cette question me tient à cœur
car je suis convaincu que l’école peut et doit devenir un lieu de
démocratie pour faire rempart à ce blocage-là.
5. Enfin, tout ceci est lié à la manière dont le pouvoir politique est
organisé. Celui-ci est plutôt « solide, concentré au centre » plutôt
que « liquide, déconcentré dans l’ensemble de la société ».

c.
Les défis pour l’éducation à la citoyenneté mondiale et au développement durable
Je voudrais suggérer que l’éducation à la citoyenneté mondiale
et au développement durable soit une éducation, un enseignement qui forme des hommes et des femmes qui, non seulement
comprennent le cycle de l’azote, le phénomène du réchauffement climatique ou la salification des océans, mais encore des
hommes et des femmes qui :
1. soient capables d’innovation sociale citoyenne ; d’assumer
donc leur responsabilité comme acteur au quotidien ;
2. soient soucieux d’investir dans la démocratie au quotidien ;
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3. soient empreints de valeurs autres que celles du consumérisme et de la compétition, des valeurs de bienveillance, de
partage, des valeurs d’altruisme qui sont l’inverse de ce que
notre société a voulu formater comme esprit.
Je relève d’ailleurs dans les objectifs de développement durable un
paragraphe sur l’éducation au développement durable : il faut, d’ici
2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les connaissances et les
compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable, notamment par l’éducation en faveur du développement et de modes de vie durable,
des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de
paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité culturelle et la contribution de la culture au développement durable. Tout

ceci est extrêmement important mais je ne suis pas, pour ma part,
favorable à la formulation qui a été choisie parce qu’on a l’impression
que tout ici est de l’ordre de la connaissance que l’on acquiert. Or
c’est selon moi l’expérience que l’on fait qui me parait importante.
Développer des innovations sociales, participer au quotidien de la
démocratie et, enfin, adopter des valeurs autres que celles de la compétition et du consumérisme, c’est cela qui me parait important.

V. LE RÔLE DE L’AUTODÉTERMINATION DANS LES
INNOVATIONS SOCIALES CITOYENNES
Le vrai changement viendra de la motivation intérieure que l’on arrivera à créer, de l’appétit que les jeunes auront ou n’auront pas, de cette
flamme dont parlait Aristote en évoquant l’éducation. Ce que les psychologues nous montrent aujourd’hui, c’est que les changements
de comportement qui persistent dans le temps, qui sont durables
et résilients par rapport aux changements de circonstance doivent
résulter de ce qu’ils appellent « des motivations intrinsèques ».
Edouard Beci et Richard Ryan sont les psychologues qui ont développé ces théories de l’auto-détermination, il y a une quinzaine d’années. Ils disent que les gens vont agir (par exemple : pour l’environnement, pour recycler les déchets ou pour passer à des modes de
transport plus doux) si trois conditions sont remplies :
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1. s’ils ont une certaine autonomie, une liberté de choisir ;
2. s’ils ont la compétence, s’ils savent comment faire, qu’ils ont les
connaissances suffisantes pour agir ;
3. s’ils ont l’impression que ça va faire une différence et qu’en agissant, ils peuvent contribuer à ce que la collectivité dans son ensemble en bénéficie en renforçant le sentiment d’appartenance à
cette communauté.
Si vous créez les conditions pour que ces motivations intrinsèques
puissent se manifester, vous n’aurez plus besoin de récompenser financièrement ou de taxer les comportements nuisibles, vous n’aurez
pas besoin d’ordonner les comportements ou de proscrire les comportements asociaux, vous pourrez miser sur cet appétit des gens de
contribuer à un monde meilleur.
Le grand défi de la gouvernance aujourd’hui est donc de faire en
sorte que cette liberté d’autodétermination des uns et des autres
puisse constituer ce potentiel d’innovation sociale permettant de
préparer la transition écologique. Le but est de quitter une situation
où l’on fait les choses parce qu’on vous l’ordonne ou parce que vous
êtes contrôlés pour arriver à une situation où on se comporte de telle
ou telle manière parce qu’on aime cela, parce que ça fait partie de
son identité, de son image de soi. Ce qui sera plus efficace que le
contrôle, que l’on cherche sans cesse à détourner.
Les innovations sociales citoyennes sont donc extrêmement importantes et prometteuses parce qu’elles permettent de puiser
dans ce potentiel d’énergies citoyennes considérable dans lequel réside un des outils essentiel de la transition écologique.

a.
Résultats d’une étude sur les motivations des gens
à s’investir dans des initiatives de transitions –RoyaumeUni -2009
Quand on interroge les gens qui s’investissent dans les initiatives de
transition sur leur motivation, il est quand même très frappant de voir
que les réponses qu’elles donnent sont toutes de l’ordre de la motivation altruiste.
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Prenons l’exemple d’une étude de 2009 sur les initiatives de transition au Royaume-Uni où les motivations qui sont citées par les personnes qui lancent des initiatives de transition sont les suivantes :
1. construire la résilience à l’échelle locale pour la communauté ;
2. se préparer au pic pétrolier ;
3. tisser des liens sociaux au sein de la communauté, renforcer les
liens sociaux ;
4. lutter contre le changement climatique ;
5. renforcer l’économie locale ;
6. recherche égoïste de la santé, du bien-être.
On voit donc que, mis à part le dernier point, toutes les motivations
pour s’investir dans une initiative de transition sont altruistes.

b.
Résultats d’une étude visant à identifier les comportements des jeunes pour renforcer le DD–2011
Il est intéressant d’analyser une étude de 2011 que le programme
des Nations-Unies pour l’environnement a menée, étudiant les réponses de 20 000 jeunes de 16 à 35 ans dans des dizaines de pays.
Cette étude demandait aux jeunes, dans les domaines de l’énergie,
du transport, de la mobilité et de l’alimentation, les gestes qu’ils seraient prêts à poser pour le développement durable. Pour y répondre,
on leur proposait trois types de solutions :
1. des solutions « quick » : très faciles, très commodes à utiliser,
ne réclamant aucun sacrifice important, d’indépendance ou de
temps ;
2. des solutions « co op » : plus communautaristes. Il s’agit, par
exemple, de partager un repas préparé par une famille voisine de
la sienne, de partager une buanderie où on va ensemble faire sa
lessive avec une seule machine à laver, etc. ;
3. des solutions « slow », qui exigent du temps,  et de l’investissementmais qui permettent à chacun de les faire à son rythme et
sans sacrifier trop de son indépendance. Il s’agit, par exemple,
de cultiver un potager collectif avec d’autres, d’utiliser le vélo
comme moyen de transport ou d’entretenir un repair café où les
vélos peuvent être réparés.
Ce qui est très frappant, c’est que beaucoup de réponses n’étaient
pas pour le plus commode, le plus facile, le plus « quick ». C’était le
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« slow » qui l’emportait avec des solutions qui ne sont pas les plus
confortables, les plus faciles, les moins coûteuses en temps mais
qui permettent précisément de travailler ensemble, de construire ensemble.
L’investissement dans l’action collective n’est pas un sacrifice, un
prix que l’on paye. L’investissement est, d’une certaine manière, la
récompense-même qu’on va rechercher. Ces innovations sociales
sont donc importantes parce qu’elles permettent de miser sur ce gisement considérable d’énergies qui, jusqu’à présent, n’est pas suffisamment exploité.

c.
Résultats d’une étude sur les motivations à faire
partie d’un habitat partagé
Une étude a été faite par Angela Sanguinetti, de l’Université de Californie, sur les habitats partagés (qui, souvent dans une démarche d’intergénérationnalité, consistent à partager certains locaux, machines
à laver, salle de jeux, salle de réunion, jardin, etc. et à avoir, en parallèle, chacunson habitat propre). Dans l’étude qu’elle a conduite, il est
frappant de voir que beaucoup de gens s’inscrivaient dans l’habitat
partagé parce que c’était moins cher, c’était commode, ça permettait
d’avoir des jeunes autour de soi quand on était âgé, de rompre son
isolement, etc. Ensuite, au fil du temps, avec l’habitat partagé, les
gens se découvraient bien plus en symbiose avec la nature et avec
la communauté dont ils partagaient le destin. Ils se sentent interdépendants avec la nature, ils dépendent de la nature comme la nature
dépend d’eux, ils s’en sentent les gardiens et les responsables. De
même, au départ, ils se sentaient séparés de la communauté et, progressivement, au fil de leur cohabitation, ils se sentent solidaires de
la communauté, chaque membre de la communauté étant vu, finalement, comme un membre de sa famille.
Donc, « faire » peut être non seulement une manière d’exprimer des
motivations intrinsèques, un appétit de changement, une motivation,
une image que l’on veut avoir de soi mais aussi une manière d’entretenir, de développer ce sentiment pro-environnemental, pro-social,
altruiste.
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Alors, il y  a aussi de plus en plus d’études montrant les bienfaits pour
le développement de l’enfant des contacts avec la nature. Je pense
notamment aux travaux qui sont issus de cet ouvrage de Richard
Louv, « The last child in the woods », qui montre combien les troubles
de développement, y compris l’hyperactivité peuvent être le résultat
du fait que les enfants sont dans un environnement constamment urbain, bétonné et, même quand ils font du sport, c’est dans une salle
fermée, et pas dans des environnements naturels. Et c’est une raison
supplémentaire de promouvoir ces innovations sociales, notamment
à l’école.

d.
Les innovations sociales : vecteurs de liens sociaux
entre les gens
Par ailleurs, les innovations sociales favorisent l’action collective
et, donc, la construction de liens sociaux entre les gens. Dans nos
sociétés, l’individualisme- et même l’hyper-individualisme qui s’est
installé depuis 30 ans - guette comme danger et est un obstacle majeur à la construction de l’action collective pour le changement sociétal. J’en parle car quand je suis sorti de mes études, en 1990, nous
étions au pic de l’individualisme, du consumérisme qui caractérisait
toutes les années 1980-1990. Aujourd’hui, on est en train d’en sortir
et les jeunes à qui j’enseigne sont beaucoup moins individualistes et
consuméristes que je ne l’étais à leur âge. Si connaître ce fait est une
source de réconfort, il faut savoir que nous sommes allés très loin
dans une direction et que le balancier mettra du temps à revenir à
quelque chose de plus raisonnable.
Ce fait a été montré par des scientifiques, tel que Robert Putman, un
sociologue d’Harvard, qui a publié en 2000 un ouvrage magnifique, «
Bowling alone : the Collapse and Revival of American Community ».
Dans cet ouvrage, il montre comment la société américaine est devenue très individualiste dans les années 80 et 90 et ceci après les
années 60 ou 70 où, au contraire, la mobilisation pour les causes
collectives, l’investissement dans les associations, les bénévolats
étaient à leur zénith.
Par exemple, le graphique ci-après mesure le temps que les gens
consacrent à des associations dans leur existence. Après le pic des
années 60 et 70, marqué par ces grandes mobilisations pour les
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droits civils et pour la paix au Vietnam, l’individualisme a commencé
à faire son apparition et les gens se sont beaucoup moins mobilisés
dans ce genre d’associations.

Pour expliquer cela, Putman nous écrit dans son livre qu’une part
importante de cet individualisme des années 80-90 tient à la place
que le travail a pris dans nos existences. Plus l’ espace que nous lui
consacrons est important, moins nous avons le temps d’investir dans
l’action collective.
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Par ailleurs, il fait des liens avec l’organisation de l’espace. Si vous
avez des temps de transport longs entre le lieu où vous habitez, celui
où vous travaillez, où vous déposez l’enfant à l’école, où vous allez
faire vos achats, où vous allez jouer au bowling, vous allez non seulement passer beaucoup de temps dans ces transports, mais vous
aurez aussi moins de temps pour construire quelque chose avec les
voisins et avec les gens de votre commune. Selon certaines études,
passer dix minutes de plus dans les navettes quotidiennes, c’est
10% de moins dans les actions collectives locales.
Mais, en outre, vous serez moins solidaire du territoire que vous habitez. Prenons l’exemple d’un entrepreneur qui a une petite usine qu’il
fait tourner, une unité de production dont il est responsable. Si cette
unité de production est à 30km de chez lui et que la pollution qu’elle
dégage n’affecte ni son foyer ni l’école de ses enfants, il va s’en désintéresser. Si, au contraire, il travaille près de chez lui et que toutes
les externalités que cette production produit va affecter ses enfants
voire lui-même et son voisinage immédiat, il sera bien davantage attentif.
L’organisation de l’espace joue donc un rôle extrêmement important
dans cette question de savoir si les gens vont avoir un comportement
altruiste ou, au contraire, individualiste.
La télévision joue également un rôle important. Quand Putman effectuait ses recherches, l’adolescent aux Etats-Unis passait déjà ,
en moyenne, 2h40 par jour devant le petit écran. On peut se dire que
c’est différent chez les Américains que chez nous ; mais, en réalité,
nos jeunes consacrent probablement le même temps, voire plus, à
regarder l’ordinateur et à « chatter » sur différents réseaux. Même
si on peut voir un peu de convivialité dans ces échanges, cela reste
malgré tout très différent du contact immédiat, physique avec les
gens avec qui on construit quelque chose.
En ce qui concerne le comportement des adultes, il faut reconnaître
que le couple infernal travail/consommation mobilise de plus en plus
nos existences individuelles, laissant très peu de temps à l’action
citoyenne. Je suis pour ma part convaincu que cette dissociation que
l’individu subit entre ces pôles d’activités, cette incapacité que nous
avons de nous investir dans l’action collective, de nous soucier de
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l’autre (et pas seulement du soi) est une source de souffrance psychologique. Si nous sommes tellement pris dans ce couple infernal
travail/consommation, c’est parce que nous sommes jugés en fonction du statut social qui nous est accordé par notre travail, c’est-àdire le revenu que l’on gagne.
Pour répondre à ces problématiques, l’école doit nous apprendre à
être des auto-producteurs qui savent que faire, intelligemment, utilement, des loisirs pour progressivement nous préparer à une société
où il y aura moins de travail pour tous et pour toutes.
À ce propos, Hannah Arendt écrivait, dans « La condition humaine
», que « rien n’est pire qu’une société de travailleurs qui n’a pas de
travail à offrir à tous ses membres ». Elle voulait dire par là une société
de travailleurs, une société où les gens se définissent par le travail ;
mais alors si vous n’avez pas de travail, vous n’êtes rien du tout, vous
n’avez pas de statut, vous n’avez aucune reconnaissance sociale.
Ainsi, il est nécessaire de se préparer, par le biais de la culture – le
mot apparaît dans l’objectif de développement durable 4.7 –, à un
monde où les loisirs devront être utilisés plus utilement. C’est pour ça
que la pédagogie par projet, comme manière de préparer les jeunes à
être des innovateurs sociaux, est absolument essentielle. La pédagogie par projets, projets qui sont co-construits par les jeunes, permet
de faire émerger ces motivations intrinsèques, de stimuler le comportement pro-social et pro-environnemental.
Pour ma première conclusion, je dirais que l’on doit arriver à ce cercle
vertueux où la construction de projets collectifs et collaboratifs, au
sein de la classe, au sein de l’école peut déboucher sur une plus
grande tolérance, sur une valorisation des différences entre étudiants.

VI. LA PÉDAGOGIE AU SERVICE DE LA TOLÉRANCE ET
L’OUVERTURE À L’AUTRE
Plusieurs techniques pédagogiques peuvent favoriser la tolérance et
la valorisation des différences au niveau même de l’apprentissage
des matières. C’est le cas, par exemple, des classes « Puzzle » où
l’on divise la classe en différents groupes de 5-6 élèves. Chaque
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groupe étudie de manière approfondie un chapitre d’une matière, en
se questionnant mutuellement pours’assurer que tous les membres
du groupe l’ont bien comprise. Ensuite, en deuxième phase, chaque
membre de groupe va dans les autres groupes, ils se dispersent pour
enseigner aux autres ce qu’ils ont appris. De cette manière, ils s’enseignent les uns aux autres. Cela veut dire que tout le savoir ne viendra pas du/de l’enseignant(e) et que, apprenant les uns des autres, ils
apprennent à se valoriser les uns les autres et à voir les autres comme
pouvant leur apporter quelque chose.
Des études montrent que ceci, non seulement favorise l’apprentissage parce qu’on le sait, on n’apprend jamais aussi bien que quand
il faut enseigner à d’autres. Mais, en outre, cela favorise la tolérance,
la valorisation de la diversité qu’on apprend des autres, y compris de
ceux qui sont différents de soi.
Il est donc important de former des jeunes qui seront demain des
innovateurs sociaux. Pour ce faire, ils doivent avoir confiance en
eux, développer le sentiment qu’ils peuvent changer quelque
chose et développer des sentiments pro-sociaux ou co-environnement qui sont dans nos gènes mais qui sont parfois latents et
auxquels ils faut donner l’opportunité de se manifester, les espaces de liberté dans lesquels s’exprimer.

VII. LE RÔLE DE LA DÉMOCRATIE AU QUOTIDIEN
Ce n’est pas par hasard si, aujourd’hui, au moment où on veut aller
vers le développement durable, les travaux qui parlent de démocratie
de base, de démocratie participative, de démocratie locale, de « slow
democracy » (une expression qui revient de plus en plus) sont en train
de se développer.
On se rend compte que la démocratie représentative, où on élit tous
les 4 ou 5 ans des représentants pour penser et agir pour nous, ne
suffit plus. Cela fonctionnait en 1789, quand il y avait des notables,
des lettrés qui pouvaient penser pour les autres et qui, grâce à leur
talent oratoire, étaient élus plus facilement que d’autres. C’était aussi
utile en 1830, quand l’essentiel de la population belge était illettrée et
où les notables - naturellement, l’élite – étaient censés décider pour
tout le monde.
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Aujourd’hui, en 2017, ce n’est plus acceptable. En trois clics, n’importe lequel de mes étudiants peut en savoir plus que moi sur pratiquement n’importe quel sujet. Donc cette idée qu’il y a des gens
qui savent et d’autres qui ne savent pas, que donc la société doit
se diviser entre dirigeants et exécutants, entre gouvernants et
gouvernés ne tient plus.
Le livre de David van Reybrouck, « Contre les élections », qui prône
le tirage au sort en lieu et place des élections, n’est pas contre la démocratie. Au contraire, on peut y lire : « la vraie démocratie, c’est permettre à chaque membre de la collectivité d’être tour à tour associé à
la gestion des affaires de la cité pour se sentir solidaire des décisions
qui sont prises au nom de la collectivité, pour acquérir des compétences qu’il-elle acquerra lorsqu’il-elle devra exercer les responsabilités ». Le meilleur exemple pour illustrer cela est le jury d’assise où les
jurés qui ne sont pas nécessairement juristes, pénalistes deviennent
des experts de l’âme humaine en passant trois semaines à écouter
les témoignages des uns et les confessions des autres.
À ce stade, on est en train de s’interroger sur les limites de la démocratie représentative parce qu’on se rend bien compte que ce n’est
plus satisfaisant. C’est, en fait, une source d’aliénation par rapport
aux affaires de la cité.
Hannah Arendt, grande philosophe du 20e siècle (quoiqu’elle récuse
le terme de « philosophe), a publié en 1958 un ouvrage qui s’appelle
« De la révolution ». Elle y dit cette chose étonnante : la révolution
française de 1789, n’était pas une révolution, c’était un coup d’état
car quand le pouvoir a été transféré de Louis XVI, le monarque absolu, au peuple, le pouvoir a changé de main. Pourtant, il n’a changé
ni de forme, ni de grammaire. C’est le même pouvoir, manifesté par
un sceptre, qu’on tient solidement, qui se transmet, se conserve ou
se perd. Si on le partage, si on le donne à d’autres, on accepte d’en
avoir moins pour soi. Hannah Arendt dit que la vraie révolution n’est
pas une révolution à 360 degrés qui fait que le pouvoir change de
main mais reste le même dans sa forme. Le pouvoir, selon elle, serait
une révolution à 180 degrés, où le pouvoir est partout, où on choisit
de l’exercer.
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Il s’agit alors d’un pouvoir liquide, déconcentré, plutôt que concentré ;
un pouvoir diffus dans l’ensemble de la société plutôt que concentré
dans les chefs des gouvernants ou de l’État.
Qu’est-ce que la « démocratie » signifie à l’université, dans les
entreprises, dans la famille, à l’école? Que signifie ce mot de «
démocratie » accolé à des situations autres que le système politique ?
De manière un peu provoquante, je dirais que nous sommes en démocratie partiellement : le système politique est démocratique, la société ne l’est pas.
Je pense qu’il faut prendre au sérieux ce malaise que nous sentons
tous – il suffit d’ailleurs de lire les médias pour nous en convaincre–
par rapport aux insuffisances de la démocratie représentative et au
sentiment que la voix des citoyens n’est pas prise en compte par le
système politique.
Comme disait Edmund Burke, un grand critique de la révolution française : les Français ne sont libres que tous les 4 ou 5 ans quand
ils vont dans l’isoloir voter ; ils sont esclaves entre les deux rounds
d’élections parce qu’ils ont délégué à d’autres le pouvoir de penser
pour eux.
On a aujourd’hui des travaux de plus en plus nombreux qui appellent
à cette démocratie liquide bien qu’ils ne citent pas Arendt et qu’ils ne
parlent pas de démocratie liquide. Ainsi, Christian Laval et Pierre Dardot, dans le livre « Commun : essai sur la révolution au XXIe siècle »,
nous disent que les communautés peuvent gérer des ressources
communes et qu’on peut leur faire confiance. Ils s’appuient sur le
fait qu’on ne doit pas s’en remettre au marché ou à la main centrale
de l’Etat et qu’on peut tous faire confiance à l’autogouvernement, à
la démocratie pour la gestion des biens communs. Ceci doit être le
modèle de gestion des affaires de la cité de manière générale.
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Ainsi, il faut imaginer comment amener les étudiants, les élèves
à devenir des démocrates dans le sens liquide où on est démocrate tout le temps, en posant régulièrement des questions, en
agissant en permanence pour la cité, sans simplement être un
électeur qui exerce son droit de vote ou se conforme à son obligation de voter.
L’école peut être un espace d’exercice de la démocratie apprenant,
par conséquent, la citoyenneté et l’exercice de la responsabilité et
amenant chacun à faire des choix qu’il/elle va murir, non pas seulement en fonction de son intérêt personnel mais de l’intérêt général et
non pas seulement en fonction du cours terme mais du long terme.
Devenir citoyen consiste alors à élargir progressivement le champ
des questions qui à l’école font l’objet d’une délibération démocratique.
Cela peut commencer avec la question de savoir si on va faire un
potager dans le jardin de l’école mais ça peut continuer et aller plus
loin en répondant à des questions telles que « comment va-t-on aménager les horaires ? Comment va-t-on évaluer les prestations des
élèves qui font des exposés devant le groupe ? Comment va-t-on
répartir les élèves au sein de la classe ?
Va-t-on mettre les plus forts d’un côté et les moins forts de l’autre ?
Ou va-t-on, au contraire, mêler le groupe ? ».
Ce type de questions pourrait faire l’objet d’une délibération démocratique. Je pense, d’ailleurs, que si cette question était discutée
au sein de la classe, l’attention des étudiants serait extrême sur ces
points et leur prise de conscience qu’ils peuvent-être des citoyens au
quotidien s’en trouverait grandement augmentée avec énormément
de bénéfices quant à leurs capacités à construire un monde meilleur
par la suite.
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VIII. LE RÔLE DU TRAVAIL ET LA NÉCESSITE D’ÉDUQUER À
LA CULTURE
Je voudrais rappeler ce texte très connu de John Maynard Keynes
qu’il prononce en 1928 dans une conférence à Cambridge en « Perspective économique pour nos petits enfants ». Il s’y projette 100 ans
plus loin et parle donc de nous. Le message qu’il passe est le suivant : « La productivité du travail va augmenter tellement, elle augmente déjà
tellement, que l’on pourra travailler beaucoup moins avec un niveau de confort
parfaitement satisfaisant. »

Il avait vu juste : aujourd’hui, on est déjà trois fois plus riche que dans
l’après-guerre et on est beaucoup plus riche que quand Keynes écrivait, en 1928. Pourtant, nous travaillons (quasi) autant. Et, pour certains (notamment les cadres) le travail n’a pratiquement pas diminué
mais a, en réalité, augmenté.  A ce propos, Keynes dit que ceci n’est
pas tenable, que la productivité du travail augmente de manière telle
qu’en fait nous pourrions travailler 10-12 heures par semaine.
On peut, alors, se poser la question de savoir si on va être heureux
en travaillant moins. Après tout, ce serait quand-même magnifique
de pouvoir passer beaucoup plus d’heures à écouter de la musique, à
se retrouver en famille, à se promener dans les bois, etc. Mais Keynes
nous dit que cela ne va pas être si simple parce que nos esprits sont
dressés à penser production et consommation.
Il complète en disant : « Le problème économique pourra être résolu d’ici
cent ans. Serait-ce un bienfait? Si l’on croit un tant soit peu aux vraies valeurs
de la vie, cette perspective ouvre à tout le moins la possibilité qu’un bienfait se
réalise. Pourtant, j’entrevois avec inquiétude la réadaptation de l’homme ordinaire, à qui l’on demandera peut-être de se défaire en quelques décennies des
habitudes et des instincts qu’il porte en lui depuis d’innombrables générations.
Ne devons-nous pas nous attendre à souffrir d’une dépression nerveuse généralisée ? ... Pour ceux qui gagnent leur pain quotidien à la sueur de leur front, le
loisir est une douceur ardemment désirée jusqu’au moment où ils y accèdent.
Parce que, là, ce qui les menace, c’est l’ennui. Pour la première fois, depuis sa
création, l’homme sera confronté à son problème véritable et permanent : quel
usage faire de sa liberté ? Une fois dégagé de l’emprise des préoccupations
économiques, comment occuper ses loisirs que la science et l’intérêt composé
ont conquis pour lui ? Comment vivre sagement, agréablement et bien ? »
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Ainsi, le temps libre qui se dégage serait source d’ennui.
Évidemment, on a trouvé la solution au problème de Keynes. On a
continué à faire travailler les gens en leur faisant croire qu’il fallait
gagner toujours plus pour être heureux. C’est à ce moment-là (après
les années 50, 60 et 70) que la démarche de matraquage publicitaire
s’est mise en place. On aurait alors pu choisir de travailler moins,
avec un temps de travail maximum (comme 20 heures par semaine).
Ça aurait été économiquement parfaitement possible. Mais on aurait
eu alors beaucoup trop de biens produits que personne n’aurait ni
voulu ni pu acheter. La réponse a donc été de créer des besoins artificiels, des désirs transformés en besoins par la publicité.
En fait, Keynes nous pose un défi à nous, enseignants : comment
transmettre cette passion de la culture aux jeunes afin que les loisirs
puissent être occupés de manière intelligente plutôt que devant la
télévision ? plutôt qu’en développant des assuétudes ou des addictions aux drogues ? Il pose un défi d’éducation à la culture.
Cornélius Castoriadis, grand philosophe grec, a aussi beaucoup réfléchi au lien entre crise économique et démocratie. Sa citation - un
peu longue mais trop belle pour que je vous l’épargne, n’est pas ma
conclusion, mais pourrait en faire office. Elle est la suivante :
« Compte tenu de la crise écologique, de l’extrême inégalité de la répartition
des richesses entre pays riches et pays pauvres, de la quasi-impossibilité du
système de continuer sa course présente, ce qui est requis est une nouvelle
création imaginaire d’une importance sans pareille dans le passé, une création
qui mettrait au centre de la vie humaine d’autres significations que l’expansion
de la production et de la consommation, qui poserait des objectifs de vie différents pouvant être reconnus par les êtres humains comme valant la peine. Cela
exigerait évidemment une réorganisation des institutions sociales, des rapports
de travail, des rapports économiques, politiques, culturels. Or cette orientation
est extrêmement loin de ce que pensent, et peut-être de ce que désirent les
humains aujourd’hui. Telle est l’immense difficulté à laquelle nous avons à faire
face. Nous devrions vouloir une société dans laquelle les valeurs économiques
ont cessé d’être centrales (ou uniques), où l’économie est remise à sa place
comme simple moyen de la vie humaine et non comme fin ultime, dans laquelle
donc on renonce à cette course folle vers une consommation toujours accrue ».

C’est un question de culture. C’est cette création sociale imaginaire
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que nous avons dans la tête et la tâche des enseignants-tes est de
créer ce gout de la culture, cette flamme dont parlait Aristote.

IX. RÉPONDRE AUX CONFLITS DE VALEURS POSÉS PAR
L’ACTIVITÉ D’ENSEIGNER
Je voudrais pour terminer citer trois faux dilemmes :

1. Faut-il respecter une exigence de neutralité ou inculquer des valeurs?
Abandonné à soi-même, le jeune subi un tas de matraquages par la
publicité, par la télévision, les amis, les messages qu’on lui inculque
sur les médias sociaux. Ça serait absurde que de prétendre que l’environnement dans lequel il croîtrait et forgerait ses convictions est
neutre. Dans ce cas, nous ne faisons que participer à sa culturation,
exactement à l’instar de ce que font les publicitaires avec beaucoup
plus de moyens que nous n’en disposons et d’une manière beaucoup plus insidieuse et invisible que par une discussion explicite en
salle de classe de ce que c’est que le développement durable. A mes
yeux, c’est donc un faux dilemme.

2. Faut-il privilégier la transmission des savoirs ou la faculté d’apprendre ?
Je commence toujours mes cours en disant : « Je ne suis pas là
pour vous enseigner, mais pour vous aider à apprendre. » En effet,
l’enseignement que l’on donne n’aura qu’un impact limité sur les
connaissances et les compétences si les étudiants auxquels on enseigne n’ont pas pris goût à la matière et le goût de s’instruire, de
rester à jour, d’apprendre par eux-mêmes. Quand on organise des
débats démocratiques en classe, quand on crée des innovations
sociales en classe (par exemple : une exposition sur le développement durable à laquelle différents professeurs pourraient contribuer,
etc.), on applique cela,   enseigner à apprendre, donner le goût de
l’apprentissage. Ça sera peut-être l’étincelle qui permettra à un étudiant d’apprendre et ce qu’il-elle aura appris par lui-elle-même sera
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appris infiniment mieux que toutes les conférences aussi éloquentes
qu’elles puissent l’être.

3. Est-ce qu’il faut l’excellence scolaire ou l’école de demain, qui repose sur cette pédagogie participative, cet apprentissage collaboratif, cette démocratie à l’école, etc. ?
Si l’on s’intéresse à l’évolution des études PISA de l’OCDE, on peut
voir que, jusqu’il y a deux-trois ans, ces études portaient seulement
sur le niveau de mathématique et sur la capacité à apprendre les
sciences. Cela permettait aussi d’analyser la capacité à comprendre
les finances et faire des choix financiers, avec l’optique que les gens
doivent faire de bons choix financiers sans quoi ils ne seraient pas
des consommateurs éclairés.
Depuis, ces études ont changé. En effet, en 2015-2016, les études
PISA ont été amendées pour inclure la question de savoir si les
étudiants apprennent à collaborer les uns avec les autres, s’ils apprennent à maximiser le bénéfice qu’ils peuvent tirer de la diversité
au sein de l’école, s’ils peuvent participer, ou s’ils ont suffisamment
de confiance en eux-mêmes pour prendre la parole dans un groupe, y
compris un groupe large. Le fait que l’OCDE voit ça comme un ingrédient au succès professionnel postérieur est très intéressant.
Aujourd’hui, former des gens qui vont réussir dans la société de demain, c’est former des gens qui ont confiance en eux-mêmes, qui
comprennent le bénéfice qu’ils peuvent tirer de leur diversité, qui
acceptent qu’ils ne savent pas tout mais que d’autres peuvent leur
apprendre ce dont ils ont besoin. Ils savent donc collaborer avec
d’autres. Et c’est ce que les employeurs d’aujourd’hui veulent : avoir
ce genre de talent, de compétence qui n’est pas seulement un savoir
accumulé.
Il n’y a donc pas de dilemme entre l’excellence scolaire et l’école de
demain. L’école de demain formera des gens excellents si elle peut
former des innovateurs sociaux qui sont des démocrates liquides et
qui, en outre, ont des valeurs qui sont fondées sur la bienveillance,
l’altruisme, la non-violence.
À ce propos, Neil Hawkes – directeur d’une école primaire dans la
75

,

banlieue de Kidlington, à Oxford – a inculqué dans son école des
valeurs. Chaque semaine, les élèves recevaient un mot (diversité, tolérance, respect, non-violence, etc.) à partir duquel ils réfléchissaient.
À partir du « mot de la semaine », on inculquait des valeurs aux élèves
et Neil Hawkes s’est rendu compte que cela créait un climat pacifié
au sein de l’école, faisant apparaître l’école moins comme un lieu
de compétition mais comme un lieu de coopération et que cela facilitait l’apprentissage. Les élèves formés dans cette école primaire
ont beaucoup mieux réussi année après année dans l’enseignement
secondaire que les écoles primaire avec le même type d’indicateurs
socio-économique d’autres villes d’Angleterre. Les valeurs que l’on
a inculqué ont permis aux élèves de prendre confiance, d’avoir une
démarche positive par rapport à leurs études, de se sentir à l’école
dans un lieu qui les protège et non dans un lieu de violence qu’ils
redoutent. Cet exemple semble une manière de montrer que l’excellence scolaire, l’apprentissage des valeurs et l’enseignement du développement durable ne sont nullement antinomiques, mais qu’elles
répondent à des objectifs complémentaires.

X. CONCLUSION
Je terminerai par une brève citation d’un texte issu de la Charte de
Belgrade de l’éducation à l’environnement. J’étais frappé par ce texte
car il date de 42 ans et est pourtant d’une actualité qui m’a laissé
sidéré.
Grâce au club de Rome et à son rapport « Halte à la croissance »,
nous avions déjà bien compris que l’éducation était essentielle et que
cette éducation n’était pas seulement la diffusion de savoirs mais
également la pratique à l’école des vertus qui permettront l’innovation sociale, la démocratie liquide et la projection dans les valeurs
positives.
La charte de Belgrade (1975) dit ceci : « Il ne faut rien de moins qu’une
nouvelle éthique universelle, une éthique des individus et des sociétés correspondant à la place de l’humanité dans la biosphère ; une éthique qui reconnaissent et recentre vivement les rapports complexes en continuelle évolution de
l’être humain avec son semblable et avec la nature. D’importantes transforma76

tions doivent se produire, dans tous les pays du monde, pour assurer le type de
développement rationnel qui s’inspirera de ce nouveau idéal mondial. Transformations qui sont axées sur une répartition équitable des ressources mondiales
et une plus juste satisfaction des besoins de tous les peuples. La réforme des
processus et des systèmes d’éducation est essentielle à la construction de cette
nouvelle éthique du développement et de l’ordre économique mondial. Les gouvernements et les responsables politiques peuvent ordonner des changements
et des nouvelles conceptions du développement peuvent amorcer l’amélioration de la situation mondiale. Toutefois, ce ne sont là que des solutions à court
termes si la jeunesse du monde ne reçoit pas une nouvelle qualité d’éducation.
Ceci demandera la création de rapports nouveaux et fructueux entre élèves et
enseignants, entre école et communauté et entre le système d’éducation et la
société dans son ensemble ».
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