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Un petit ErE de cloches ?

• Vivre sous cloche

• Il y a quelque chose qui cloche

• Partir à la cloche de bois

• Le sonneur de cloches

• Se faire sonner les cloches

• Quelle pauvre cloche !

• N’entendre qu’un son de cloche

• A cloche pied

• …



Vivre sous cloche













« Notre » relation à la nature et à l’environnement :

de qui, de quelle(s) relation(s) parlons-nous ?

Typologie des

différentes relations à

l’environnement

Par Lucie Sauvé



« Notre » relation à la nature et à l’environnement :

de qui, de quelle(s) relation(s) parlons-nous ?

Typologie des différentes relations à l’environnement

L’environnement

communautaire

L’environnement

milieu de vie

L’environnement

biosphère

L’environnement

nature

L’environnement

ressource

L’environnement

problème



Association Echel

http://pagesperso-

orange.fr/echel/regar

ds_enfants.html



L’ErE peut-

elle

(sur)vivre

sans être

sous

cloche ?



Qu’est-ce qui cloche ?

23 juin 2008

La RTBF imagine une vie

sans pétrole

Pouvons-nous vivre sans le pétrole?

La RTBF se pose la question toute la journée de lundi, que ce soit en
radio ou en télévision: Matin Première, Au Quotidien, JT, JP,
documentaires, ... on espère des réponses. (La Libre)

















Sommes-nous à l’ErE des

pétroleuses ?

Pétroleuse : Nom donné par les journaux de Versailles à des femmes
du peuple qui, pendant la Commune de 1871, auraient utilisé du
pétrole pour hâter les incendies. Larousse

Fam : Adhérente d’un parti, d’un syndicat, etc.. au militantisme
véhément.



Partis
 de la

 ville

 à la
 cloche de bois…









Un fort mouvement de

périurbanisation

Expression des

préférences

individuelles pour

un

environnement

de qualité…



… ils ont remis en cause le système







Kids for life

• Je viens de recevoir par la poste une publicité
adressée sous enveloppe au nom de mon fils Victor
de 1 an et demi pour un produit d’assurance de la
compagnie Delta Lloyd Bank, nommé Kids for
life.Dans la lettre d’accompagnement adressée aux
parents, on peut lire la phrase : "L’avenir de Victor
se prépare dès aujourd’hui. En attendant, Victor
découvrira toutes les jolies choses que l’avenir lui
réserve dans la petit livre pour enfant "Kids for Life".

Dessins dans l’ordre : du caviar une

limousine un club de golf un jet privé un

jacuzzi une villa du champagne un yacht



Cela dit, leur mode semi-autarcique n'est pas

extrapolable. C'est un non sens écologique de

vouloir faire vivre tout le monde à la campagne.

En apparence, du

moins !



Dynamique en spirale négative



Dynamique en spirale positive





http://www.requalification.be



Retour de l’espace public

comme espace de contacts



La Participation

rime-t-elle avec

nouvelles

valeurs ?

Nous conduit-elle

vers un nouveau

système socio-

économique ?



Faire de l’ErE

en catimini,

n’est-ce pas

risquer de

faire « plus de

la même

chose » sans

s’en rendre

compte ?



Les sonneurs de cloches



Qui nous sonne les cloches

aujourd’hui ?





Et comment, donc ?



Merci Nicolas, continue à

nous faire rêver avec tes

voyages en hélicoptère!

« Qu'est-ce qu'un

animateur de télé vient

nous faire la morale, alors

que comme nous, il ne fait

qu’écouter un tas de sons

de cloche souvent

discordants ? »

L’écologie,la sauvegarde de la planète,

tu nous avais alertés, tu nous

sensibilisais et j'avais tout à coup eu

confiance car ta parole semblait

sincère mais à mon grand regret, tu es

tombé dans le piège comme beaucoup

d'entre nous. Mais comme chacun

d'entre nous, tu as tes faiblesses et tu

t'es laissé séduire par ce grand magma

néolibéral qui nous cerne de toutes

parts.









A qui profitent ces belles

images ?

Mine d’uranium dans le parc national de

Kakadu, territoire du Nord, Australie.



Le réchauffement climatique,

ennemi public n°1









Où placer la

cloche de l’ErE

pour la faire

résonner au

mieux ?



L’édifiante histoire d’une

« Pauvre cloche !  »,

néanmoins très chère !



Les citoyens contre la porciculture industrielle !

« En se lançant dans une production

intensive du porc basée sur l'exportation,

le Québec a emprunté la voie d'une

agriculture industrielle qui dégrade notre

environnement, pose des risques pour la

santé humaine et soulève des conflits en

milieu rural. »



Supporter de se faire traiter de « pauvre cloche », et

même +…

« Après le colloque, Lucie Sauvé a reçu une lettre de blâme de l'Union des

Producteurs agricoles du Québec et de la Fédération des producteurs de porcs, avec

copie conforme au recteur de l'UQAM et au président des chaires de recherche du

Canada, lui reprochant le manque de scientificité de l’événement.

“On a essayé de m'intimider“, déclare la professeure. »

http://www.uqam.ca/entrevues/2007/e2007-135.htm

« Il s'agissait d'offrir un lieu

d'expression à des gens qui ne sont

pas entendus ».



Lucie Sauvé

Typologie des approches didactiques en ErE :

approches cognitive, sensorielle, affective, pragmatique,

morale ou éthique, spiritualiste, expérientielle, coopérative,

interdisciplinaire, critique, réflexive.

« Dans le domaine de la recherche, l’approche critique

vise la justice sociale et son intention se veut

émancipatrice pour transformer les pratiques éducatives

à travers la critique idéologique.

Le paradigme critique a pour objectif de transformer le

paradigme social dominant. »

L’éducation relative à l’environnement socialement

critique s’inspire de la pédagogie de la libération de

Paolo Freire.



Éducation pour l environnement

au service ...

de l apprenant de la société
de la discipline

et/ou du concept

de la gestion
de l E

Éducation par l environnement
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Majo Hansotte, Les intelligences citoyennes - Comment se prend et s’invente la parole

collective, De Boeck Université, Bruxelles, 2005.

Développer des intelligences citoyennes





N’avoir qu’un son

de cloche dans le

monde : l’EEDD !

“Le développement durable est un mode de développement qui répond aux
besoins des générations présentes, et notamment de leurs segments les
plus démunis, sans compromettre la capacité des générations futures de

répondre aux leurs.”

(Rapport Brundtland, Nations unies - 1987)



Extraits



Critiques du DD
Latouche, Stengers,…

• DD = nouvelle religion, concept salvateur en
situation de crise

• Confusion entre programme politico-
économique promu par certains types
d’acteurs sociaux et un projet de société,
voire un projet de civilisation.

• Rassemblement sous ce vocable : « développer »
l’éducation, la santé, la résilience, la sécurité,
l’emploi, la participation, la démocratie, la paix, la
dignité, l’équité, la culture,…



Critiques du DD
L. Sauvé, sur base des travaux de G. Rist, W. Sachs, S.

Latouche, I. Stengers, E. Leff, J.-P. Gachet, …

• Vision dualiste société/nature

• Vision ressourciste de la nature

• Ne provient pas du monde éducatif, ni des
mouvements sociaux

• S’impose comme une fatalité au réalisme
économique, sous couvert des meilleures
intentions du monde



Critiques du DD
Vision de l’économie

d’après L. Sauvé

• Entité autonome, avec « ses propres lois », en
dehors de la société

• Sans visage, sans responsabilité

• Conditionne les relations entre société et
environnement

• Voit l’environnement exclusivement comme une
ressource qu’il faut utiliser d’une façon « rationnelle »
- sans valeur sinon.

• Voit la société comme un « capital humain ».



Critiques du DD
La notion de développement

d’après L. Sauvé

• « durable » ne spécifie ni l’objet ni le sens de la
trajectoire de « développement ».

• En général, idée de croissance soutenue, de
développement économique.

• Vu qu’il n’est pas imaginable de changer nos
comportements massivement, c’est la technologie qui
nous « sauvera ».



Discours d’investiture du Président Truman - 20 janvier 1949

Le développement

• Pour certains (S. Brunel),

« Développement » et « sous-

développement » = produits de la

guerre froide et de la

décolonisation.

• Le DD s’est substitué au Développement qui était en
crise : chute du communisme -> baisse de l’aide
publique au développement



A qui profite le DD ?
• « Ce slogan à la mode est aussi devenu un

business profitable qui joue sur l’industrie de
la peur. »

Sylvie Brunel, A qui profite le développement
durable ?, 13/6/2008, Larousse.

La solution quand on a peur et

qu’on est malheureux ?

Prier ? Ou Consommer !

L’ErE est-elle prête à donner

sa vie pour le DD ?





L’ErE, c’est non seulement admettre qu’il y

ait plusieurs sons de cloche, mais c’est plus

que cela : c’est désirer qu’il y en ait un

grand nombre, au nom de la diversité

culturelle,

au nom de la vie !



La décroissance
Interview de Paul Ariès in Le Monde du jeudi 1er décembre 2005

• Hervé Kempf  : Que pensez-vous du développement durable ?

• Paul Ariès : Il répand l’idée qu’il suffirait de polluer un peu moins
pour pouvoir polluer un peu plus longtemps. Cela ne remet pas en
cause la logique qui a conduit à la situation actuelle.

• H.K.  : N’est-ce pas l’amorce d’un changement de trajectoire ?

• P. A. : Tout ce qui peut être fait pour modérer la consommation,
notamment énergétique, est excellent. Là où ça devient dangereux,
c’est si l’on pense que des mesures de cet ordre peuvent suffire à
régler les problèmes. Il se produit alors un effet rebond : une
moindre consommation en énergie d’un bien pousse à
l’augmentation de la consommation de ce bien. Et rien ne change
vraiment.

• P. Ariès est « objecteur de croissance », chercheur et professeur en
sciences politiques à l’université Lyon-II, auteur de « Décroissance ou
barbarie » (éd. Golias).



Visions de la décroissance
• Moins de biens, plus de liens

• Slow food, simplicité volontaire

• Eviter de tomber dans le piège du « développement local », qui n’échappe pas à l’économisme

• Dépasser les politiques de développement des transports en commun qui « courent après les urbains
en fuite grâce à leur voiture », pour aller vers une remise en question de la logique du déplacement.

• Principe du localisme (« renaissance des lieux » - Latouche), du « village urbain » (à la taille d’un
quartier).

• Changer les logiques d’occupation des sols. Mixité des fonctions. Mixité sociale.

• Construction sociale des lieux. Attachement. « Habiter » sa résidence, devenir un « habitant ».

• Reterritorialisation des lieux (au sens éthologique du terme).

• Interactions sociales intenses.

• Fréquentations intenses de l’espace.

• Liens entre villages urbains : TEC et pistes cyclables.

• Autonomie

• Une municipalité de petites municipalités. Retour aux anciennes communes ?



“L’économie de croissance menace les économies

de subsistance: elle menace les bases de

subsistance des humains et à long terme celle de

la biosphère. Dans ce contexte, pour beaucoup de

communautés, la durabilité ne signifie rien d'autre

que la résistance au développement. » W. Sachs,

1996



L’ErE et l’EEDD :

même son de cloche ?



L’ErE : à cloche-pied vers le

paradis perdu ?
¬L’ErE peut-elle vivre sans être sous

cloche ?

¬Sommes-nous à l’ErE des pétroleuses

?

¬Faire de l’ErE en catimini, n’est-ce pas

risquer de faire « plus de la même

chose » ?

¬Où placer la cloche de l’ErE pour la

faire résonner au mieux ?

¬L’ErE et L’EEDD : même son de

cloche ?



L’ErE : à cloche-pied vers le

paradis perdu ?

Non, tout

de même !

Alors, en

chœur…




