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Les	inégalités		
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Marche	à	Montréal,	10	novembre	2018

Vers	un	nouveau	pacte	social:	
lepacte.ca	



https://www.groupmobilisation.com/la-duc

La	Déclaration	d’urgence	climatique	

Une	initiative	municipale



Dans le contexte  

de  « gouvernance » actuel,  
axée sur les alliances politico- économiques et 

l’instrumentalisation de la démocratie,  

le rôle exigeant de la société civile:  
•  exercer une vigile critique  
•  lutter « contre » ou « pour »  
•  assumer le vaste chantier  

de l’innovation écosociale 



Des apprentissages majeurs 

La construction d’une  
intelligence écocitoyenne 

Le développement d’un pouvoir-faire 

Le désir d’une  
démocratie renouvelée 

Le débat citoyen  
Les exigences de la délibération 

La collaboration / la coopération / la participation 



Rio	+	20 
Sommet	des	peuples 

La	crise	mondiale	est	aussi	une	crise	de	l'éducation,	 
de	son	contenu	et	son	sens	(…)	 
On	a	non	seulement	négligé	 

la	formation	de	personnes	capables	de	penser	 
aux	importants	problèmes	politiques,		 
environnementaux,	économiques	 

et	sociaux	d’ordre	mondial,	 
mais	aussi	l'éducation	est	dépouillée	 
de	son	contenu	politique	profond	et,	 

en	particulier,	de	son	potentiel	pour	former	 
des	citoyens	et	citoyennes	capables	de	penser	 
un	ordre	économique	et	social	différent	(…) 

Groupe	de	travail	d'éducation	 
pour	la	Conférence	des	Nations	Unies	 

sur	le	développement	durable	Rio	+20	(2012).		



La nécessité de promouvoir  
une écocitoyenneté 



La cité, espace de vie démocratique  
entre personnes autonomes et libres. 

La cité écologique :Oïkos 
L’écocitoyenneté 

La cité : Polis – espace politique 

L’écocitoyenneté:  
dimension politique  

du rapport à l’environnement  



L’activité politique: 
« ce qui se passe quand les 
citoyens se réunissent pour 

discuter,  
débattre et décider  

les mesures politiques  
qui conditionneront leur 

existence  
en tant qu’habitants  

d’une ville  
ou d’un village ». 

  
(Chaia Heller,2002, p. 216)

De tout territoire de vie sociale :  
d’une école, d’un lycée, d’une université, d’une usine … 



Une	éducation	comme	praxis	politique 
(Francisco Gutiérrez, 2002) 

  
«	Politique	signifie	prendre	partie	face	à	la	réalité	sociale,	 

ne	pas	rester	indifférent	contre	l'injustice,	 
la	violation	de	la	liberté	et	des	droits	humains,	 

l'exploitation	du	travail	.	 
C'est	découvrir	chez	les	étudiants	 
le	goût	pour	la	liberté	d'esprit.	 

C'est	stimuler	la	volonté	de	résoudre	ensemble	les	problèmes,	
développer	le	sentiment	d'être	responsable	de	son	monde	 

et	de	sa	destinée.	»		



Il ne s’agit pas d’enseigner la 
science politique.  

Mais reconnaître que  
les problèmes « écologiques » sont 
étroitement reliés aux problèmes de 

violence, de pauvreté, d’injustice.  

Offrir aux enfants la possibilité  
de vivre une dynamique politique 

démocratique. 
Expérimenter et comprendre 
comment des gens ordinaires 

peuvent se mobiliser  
pour réaliser des choses 

extraordinaires. 

2012



Qui décide quoi ? Pourquoi ?  
Au nom de qui ? Dans quel but ?  

Qui sommes-nous ?  
Que voulons-nous faire ?  

Que pouvons-nous faire ensemble ?  
Quelle est notre espace de liberté ?  

Quelles sont nos entraves ?  
Quels sont nos lieux et nos outils de pouvoir ? 



Un enjeu de créativité 

On ne peut pas seulement être contre. 
Il faut proposer. 

Résister c’est créer  
Florence Aubenas et Michel Benasayag (2002) 

Créer l’alternative.  

D’abord célébrer les formes déjà existantes  
de ces alternatives  

et poursuivre le travail de créativité  
et d’inventivité critique  

déjà amorcé par tant de gens intègres,  
créatif et courageux.  
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Former des écocitoyens … 

Capables d’apprendre et de travailler 
ensemble; 

Capables de formuler des questions  
et d’exiger des réponses valides; 

Vigilants et capables de jouer 
efficacement le rôle de lanceurs 
d’alerte; 
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Des écocitoyens …  

Capables de faire des choix 
responsables,  
individuellement  
et collectivement; 

Capables de construire  
et exercer un pouvoir-agir :   
pouvoir débattre,  
pouvoir dénoncer, résister, 
pouvoir convaincre ,  
pouvoir créer, transformer.  
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L’engagement 
Une charnière entre 
éthique et politique 

Un acte identitaire 
Un mode d’existence, de rapport au monde 
Une mise en projet – Un acte d’espoir 
Un espace de liberté, de courage aussi 
Un potentiel de transformation, de soi, du monde 
 





Dans	ce	monde	en	mutation,	en	transition,		
quels	défis	pour	l’éducation	relative		

à	l’environnement	?		

➢ Déployer	une	éducation	écocitoyenne.	
➢ Contribuer	à	l’avènement		

				d’une	société	éducative.	
➢ Stimuler	l’adoption	de		

			politiques	publiques	adéquates:		
éducation,	environnement,		
affaires	municipales,	etc.	.	



Des politiques afin de résoudre  
la problématique d’institutionnalisation 

• Les curriculums: enjeux d’interdisciplinarité et de transversalité 
• Le souci de « neutralité » à l’égard des questions vives  

• Le cloisonnement de l’espace éducatif 

• La formation des enseignants 
• Le cadrage du développement durable 
• L’éducation « solution » -  le partage des responsabilités 
• Le partenariat au sein de la société éducative 
• Le soutien à l’éducation non formelle 
• La valorisation de l’éducation informelle





Quelques	ressources	
https://childfriendlycities.org/	

Villes	amies	des	enfants	
L’initiative	mondiale	de	l’UNICEF	appelée	Villes	amies	des	enfants	(Municipalité	amie	

des	enfants,	au	Québec),	favorise	l’application	des	principes	énoncés	dans	la		
Convention	relative	aux	droits	de	l’enfant	des	Nations	Unies		

par	les	gouvernements	locaux.		

Biodiville	
Portail	francophone	d’éducation	à	la	nature		

et	à	la	biodiversité	en	ville	
http://www.biodiville.org/	

Citéphile	
Réseau	national	d’éducation	à	l’environnement	urbain	

http://citephile.blogspot.com/




