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EDD = enseigner ou éduquer 
au développement durable?



Définitions proposées par les dictionnaires usuels du WEB :

Enseigner : Faire apprendre une science, un art, une discipline à
quelqu’un, le lui expliquer en lui donnant des cours, des leçons
(Larousse). Transmettre un savoir de type scolaire ou non. Rendre
compétent dans un domaine déterminé
(portail lexical CNRTL).

Eduquer : Former quelqu’un en développant et en épanouissant sa 
personnalité. Développer chez quelqu’un certaines aptitudes, 
certaines connaissances, une forme de culture (Larousse). 



« L’école enseigne des savoirs démontés sans 
donner les clés qui permettent de les 
remonter selon des logiques autres que 
disciplinaires. […] S’obliger à 
l’interdisciplinarité autour de questions 
d’actualité forcément complexes est un défi 
que le système scolaire doit relever s’il ne veut 
pas enseigner des savoirs qui apparaîtront de 
plus en plus désuets. » 

Michel Develay (1996, p. 27) Donner du sens à l’école, Ed. 
ESF, coll. Pratiques et enjeux pédagogiques, Issy-les-
Moulineaux



« Que le précepteur n’enseigne pas les dates 
mais plutôt le pourquoi des événements. »
Montaigne (Renaissance 1553 - 1592 )

« Comprendre l’utilité des sciences – pas les 
sciences pour elles-mêmes »
Rousseau (1712 - 1778 )





Eduquer au développement 
durable

C’est insuffler un changement d’état 
d’esprit…

… pour « voir plus loin », 

anticiper sur l’avenir,

agir en conséquence…

On ne peut pas régler le problème 

avec l’état d'esprit qui l'a créé. 

Citation attribuée à A Einstein

Valentine Vermeille, Paris, 2007



Le développement durable

Des visions du monde différentes



Ecologie

Société

Economie

SOCIAL ECOLOGIQUE

ECONOMIQUE

vivable

équitable viable

DURABLE

Vision faible du DD

Vision forte du DD



Vision forte Vision faible

• Idée de substituabilité
(Hartwick, 1977) qui 
autorise une 
marchandisation de la 
nature –droits de polluer-
valeur marchande d’une 
forêt, lac, océan…

• Maintenir un équilibre 
artificiel entre les trois 
sphères que sont 
l’économie, l’écologie et le 
développement social.

• Capital écologique fini 
(Marshall, 1920): 
ressources non 
renouvelables –pétrole, 
métaux-atmosphère

• Consommation des 
ressources et émissions de 
pollution ne doivent pas 
dépasser la capacité de 
régénération ou 
d’absorption de la nature 
(Daly, 1994 )



DES VALEURS

Des connaissances, une réflexion qui 
s’appuie dessus, une vision 

philosophique…



Gaston Lagaffe
Franquin

CLARIFIER SES VALEURS…..





Clarifier ses valeurs, c’est:

• Savoir ce que l’on veut,
• Pourquoi on le veut,
• Et combien on est prêt à investir pour l’obtenir…
• … en gardant à l’esprit qu’on n’est pas seul au monde!



Travailler ensemble sur des projets qui ont du sens pour nos étudiants 
ET pour le monde. 
Décloisonner nos disciplines, nos champs disciplinaires, et les
questionner à la lumière des problèmes actuels.

Rendre nos étudiants responsables 
de leurs études et du monde qu’ils
contribuent à créer.

ET NOUS ?

ENTRER EN PROJET



Trois objectifs fondamentaux pour 
une EDD









Trois objectifs fondamentaux pour 
une EDD

• Développer l’approche « prospective »

• Développer l’approche systémique et la 
compréhension des interdépendances

• Développer un esprit critique constructif pour 
éviter la manipulation et voir « au-delà des 
évidences ». 



Des raisonnements non-linéaires
pour appréhender la complexité





Source: Foret.chambaran.free.fr

Déforestation à Sumatra due à l’huile de palme

Source: http://maps.eyesontheforest.or.id



Exode rural



Pour quitter une binarité « primaire » qui divise le monde en
« bons » ou « méchants », en Nord ou Sud, en noir ou blanc…





Source: http://elus-clermontferrand.eelv.fr/te-vers-leconomie-circulaire/

« En prenant connaissance du métabolisme d’un territoire, on acquiert la 

connaissance des flux de matière, d’énergie et de liquidité (monnaie) qui 

entrent et sortent sur ce territoire. Et donc une évaluation de l’indépendance / 

dépendance de ce territoire par rapport au reste du monde. »



Que faire pour « bien » faire?

S’il n’y a pas de solution définitive et unique, 

quel « optimum » choisir?

Quelle est la solution la « moins mauvaise » dans cette situation?



Des raisonnements 
non-linéaires

pour appréhender la 
complexité



Pour conclure…

Une prise de conscience…





Une éducation à la condition 
terrestre

Passer d’une éducation au 
développement durable à

https://theconversation.com/plaidoyer-pour-
une-education-a-la-condition-terrestre-123731



MERCI !


