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« Une partie de l'éducation formelle n'a pas nécessairement envie qu'on la remette en 

question. On est tous issus d'un enseignement qui nous a évalués plus sur notre capacité à 

être dans la compétition que dans la coopération. L'éducation a ici un rôle crucial, mais est 

parfois enfermée dans de vieux réflexes » 

 Gaulthier Chapelle 

« Si le seul outil que vous avez est un marteau, vous verrez tout problème comme un clou »  

Abraham Maslow 

 

« L’utopie a changé de camp : est aujourd’hui utopiste celui qui croit que tout peut 

continuer comme avant »  

Pablo Servigne 

 

« C’est parce que personne ne propose autre chose d’intéressant que le Système écrase les 

gens. 

De nos jours, il y a d’un côté les forces de l’immobilisme qui veulent la continuité, et de 

l’autre, les forces de la réaction qui, par nostalgie du passé, te proposent de lutter contre 

l’immobilisme en revenant à des systèmes archaïques. 

Méfie-toi de ces deux impasses. 

Il existe forcément une troisième voie qui consiste à aller de l’avant. 

Invente-la. 

Ne t’attaque pas au Système, démode-le ! 

Allez, construis vite. 

Appelle ton symbole et introduis-le dans ton château de sable. 

Mets-y tout ce que tu es : tes couleurs, tes musiques, les images de tes rêves. 

Regarde. 

Non seulement le Système commence à se lézarder. 

Mais c’est lui qui vient examiner ton travail. 

Le Système t’encourage à continuer. 

C’est ça qui est incroyable. 

Le Système n’est pas « méchant », il est dépassé. 

Le Système est conscient de sa propre vétusté. 

Et il attendait depuis longtemps que quelqu’un comme toi ait le courage de proposer autre 

chose. 

Les enchaînés commencent à discuter entre eux. 

Ils se disent qu’ils peuvent faire de même. 

Soutiens-les. 

Plus il y aura de créations originales, plus le Système ancien devra renoncer à ses 

prérogatives. » 

Extrait du Livre du voyage, Bernard Werber
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Introduction 

 

Réchauffement climatique, crise de la biodiversité, épuisement des ressources non 

renouvelables, les enjeux environnementaux font l’objet d’une médiatisation croissante. Les 

derniers rapports scientifiques dressent un constat alarmant de la situation, dressant les 

contours d’une situation qui s’aggrave et place les sociétés dans une situation de forte 

vulnérabilité quant à leur capacité à subvenir à leur besoin.  Et alors que l’urgence d’agir est 

revendiquée par la communauté scientifique et est au cœur des mobilisations citoyennes, la 

prise de conscience des enjeux environnementaux peine à se généraliser, se heurtant à de 

nombreux freins.  

 

Quelle est l’ampleur des crises environnementales à la lueur des derniers rapports 

scientifiques ? En quoi la situation nous place-t-elle dans une position de vulnérabilité ? Quels 

sont les freins à la prise de conscience environnementale et à la mise en place des mesures 

qu’imposent de telles conclusions ? Comment le lycée intègre-t-il ces enjeux ? Celui-ci est-il 

favorable à la mise en place d’actions à la hauteur des enjeux identifiés ?  
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1. Des données scientifiques révélant une convergence de crises pouvant 

affecter nos besoins dans un futur proche 

 

De nombreuses études scientifiques documentent les impacts de l’activité anthropique sur 

l’environnement. Ces derniers font par ailleurs de plus en plus l’objet de médiatisation et de 

vulgarisation (Comby 2009). Néanmoins, ces différentes questions sont dispersées dans un 

flot continuel d’informations et souvent traitées de manière indépendante, au point qu’il est 

difficile de faire un état des lieux global et  de mesurer leur importance à l’échelle de la Terre. 

Ceci freine considérablement la prise de conscience quant à  l’ampleur de leurs conséquences 

pour nos sociétés. Cette première partie explore des rapports traitant des différents défis 

environnementaux. Ce panorama permet notamment de justifier en quoi il est aujourd’hui 

approprié de parler d’ « urgence environnementale ».  

 

1.1. Un effondrement de la biodiversité en cours.   

 

L’IBPES (Plateforme Intergouvernementale Scientifique et Politique sur la Biodiversité et les 

Services Ecosystémiques), également surnommé « GIEC de la biodiversité », a révélé dans 

ses derniers rapports un constat alarmant sur l’état de la biodiversité planétaire (Schmeller, 

Niemelä et al. 2017). Nous assistons en effet à une chute vertigineuse de la densité de 

population de la plupart des espèces. Selon les experts, la biodiversité est menacée sur tous les 

continents et dans tous les pays. Les populations de 3706 espèces de poissons, oiseaux, 

mammifères, et reptiles ont ainsi diminué de 60% en seulement 40 ans depuis 1970. 75% des 

insectes volants auraient disparus en Europe en moins de 30 ans  (Hallmann, Sorg et al. 2017). 

Le dernier rapport de l’IPBES se veut encore alarmiste. Un million d’espèces sont désormais 

menacées d’extinction. Face à ces constats, Luc Abbadie, professeur d’écologie à l’Université 

Pierre et Marie Curie de Paris et directeur de l’Institut d’écologie et des sciences de 

l’environnement (IEES) affirme que nous assistons à un véritable « effondrement de la 

biodiversité ». Il attribue cette 6
ème

 extinction de masse en grande partie à une expansion des 

milieux modifiés par l’Homme, notamment pour la production de nourriture (intensification 

des pratiques, déforestation…) (Abbadie 2018). Rappelons, par exemple, que la déforestation 
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a atteint un nouveau pic en 2018. La FAO estime que 13 millions d’hectares de forêt 

disparaissent tous les ans dans le monde, soit un quart de la surface de la France (FAO 2018). 

 

Au-delà des problèmes éthiques soulevés par une telle destruction du vivant par l’Homme, 

Luc Abbadie rappelle qu’une perte irréversible de la biodiversité rend les écosystèmes et les 

agrosystèmes plus vulnérables à différents changements (pollution, espèces invasives, 

climat…), compromet leur résilience et donc notre capacité à subvenir à nos besoins. Ceci est 

également souligné par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

(FAO). Dans un rapport de 2019, la FAO met notamment en garde contre le risque de pénurie 

alimentaire lié au déclin de la biodiversité (D.Pilling 2019). José Graziano da Silva, Directeur 

de la FAO, avertissait en février 2019 : « La perte de la biodiversité pour l’alimentation et 

l’agriculture compromet sérieusement notre capacité à alimenter et à nourrir une population 

en croissance constante ». Il s’inquiète notamment de la perte de plantes, animaux et 

microorganismes dont nous dépendons, entre autres, pour notre alimentation par le biais de 

nombreux services écosystémiques : maintien de la fertilité des sols, pollinisation des plantes, 

purification de l’eau et de l’air, élimination de parasites et de maladies du bétail et des plantes 

cultivées (FAO 2019)…. 75% des récoltes alimentaires dépendent ainsi de la pollinisation 

pour les rendements et la qualité. Le fort déclin des populations d’abeilles et autres insectes 

pollinisateurs, menacés par le changement climatique, l’agriculture intensive, les pesticides et 

la pollution, pourraient fortement impacter la diversité alimentaire alors que la FAO déplore 

déjà l’homogénéisation des cultures. En effet, sur les 6000 plantes cultivées pour se nourrir, 

seules 9 d’entre elles représentent 66% de toutes les récoltes dans le monde. Ceci rend nos 

cultures particulièrement vulnérables à des chocs comme des maladies, des parasites ou des 

évènements climatiques extrêmes, dans un contexte où le réchauffement climatique 

s’accentue encore… 

 

1.2. Un rapport 2018 du GIEC alarmant sur le changement climatique et 

ses conséquences 

 

Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a été créé en 

1988. Il évalue les connaissances scientifiques, techniques et socioéconomiques en rapport 

avec le changement climatique dû à l’activité humaine. Son premier rapport publié en 1990 

impute le réchauffement climatique en cours à l’activité anthropique et en majeure partie à la 
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combustion des énergies fossiles en constante augmentation depuis la révolution industrielle 

(IPCC 1990). En 2015 est organisée la conférence de Paris sur le climat (COP21). 196 des 

197  pays que compte l’ONU signent ou s’engagent à signer alors les accords de Paris. 

L’objectif est alors de contenir le réchauffement climatique en dessous de 2°C par rapport aux 

niveaux préindustriels d’ici 2100. Mais alors que le réchauffement atteint actuellement 

environ +1,1°C par rapport aux niveaux préindustriels, les émissions de CO2 franchissent un 

nouveau taux record en 2018, et ce pour la deuxième année consécutive (Le Quéré, Andrew et 

al. 2018). Parallèlement, le rapport publié la même année par le GIEC alerte les décideurs 

politiques et donne un nouvel objectif : ne pas franchir les 1,5°C de réchauffement d’ici 2100 

(Masson-Delmotte, Zhai et al. 2018). Ceci permettrait de réduire les impacts à la fois sur les 

écosystèmes et sur les populations humaines (voir Figure 1). 

 

Effets attendus +1,5°C +2°C 

Récifs coralliens fortement dégradés
1
 70 à 90 %  99 % 

Faune perdant plus de la 

moitié de son habitat 

naturel 

Insectes 6 % 18 % 

Plantes 8 % 16 % 

Vertébrés 4 % 8 % 

Perte de surface de pergélisols (sols constamment gelés dans 

les régions arctiques)
2
 

21à 37% 47% 

Montée du niveau des mers 
+10 cm avec un réchauffement de 2°C par 

rapport à 1,5°C 

Personnes exposées aux risques liés à la montée des eaux 
+10 millions avec un réchauffement de 2°C 

par rapport à 1,5°C 

Personnes risquant de souffrir d’une pénurie d’eau nouvelle 

ou aggravée 
+245.000.000 +490.000.000 

Baisse des stocks de poissons 
- 1.500.000 t de 

produits pêchés 

- 3.000.000 t de 

produits pêchés. 

Figure 1 : Comparaison des conséquences liées à 1,5 degrés et 2 degrés de réchauffement  

(d’après (Masson-Delmotte, Zhai et al. 2018)) 

 

                                                 

1
 Etude sur 105000 espèces. 

2
 En fondant, le permafrost libère d’importantes quantités de dioxyde de carbone et de méthane, amplifiant 

encore plus l’effet de serre. Il s’agit d’une boucle de rétroaction positive aggravant le réchauffement climatique. 
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Selon Valérie Masson Delmotte, co-présidente au GIEC et directrice de recherche au CEA, 

avec le rythme de réchauffement actuel les +1,5°C seront atteints entre 2030 et 2050 !  

Le rapport « emission gap » de l’ONU amène des précisions quantitatives sur l’ampleur des 

changements à réaliser pour atteindre ces nouveaux objectifs. Alors que les émissions de gaz à 

effet de serre (GES) ont atteint un niveau de 53,5 Gt-eq-CO2 en 2018, il faudrait réduire les 

émissions à 24 Gt-éq-CO2 d’ici 2030 pour ne pas franchir la barre des 1,5 degrés (voir Figure 

2), c’est-à-dire réduire de 45% nos émissions mondiales de gaz à effet de serre (PNUE 2018).  

 

Figure 2 : Emissions de gaz à effet de serre selon les différents scénarios et écarts entre les 

besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions en 2030 (estimation médiane 

et du 10ème et 90ème percentile) (PNUE 2018) 

 

Avec l’explosion démographique en cours, l’ONU estime que la population mondiale 

atteindra les 8,6 milliards d’habitants d’ici 2030, 9,8 milliards d’ici 2050 (ONU 2017). Pour 
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atteindre les ambitions définies par le GIEC, les experts ont calculé qu’il faudra réduire les 

émissions à 1,7 t eq-CO2 par habitant et par an à l’échelle du monde. 

 

Afin d’apprécier les pressions des différents pays sur le climat, les études ont longtemps rendu 

compte des inventaires nationaux qui calculaient les émissions de gaz à effet de serre 

physiquement émises à l’intérieur d’un pays (SDES 2018). Néanmoins, cet indicateur est très 

limité car il ne prend en compte que les émissions dues à la production et à l’usage de certains 

biens de consommation. Ceci n’apporte qu’une vision partielle des émissions pour des pays 

comme la France, qui, suite aux délocalisations, importent la majeure partie de leurs biens de 

consommation et tendent par ailleurs à alourdir le bilan de pays tels que la Chine dont une 

grande partie de la production industrielle dépendante de la combustion de charbon vise à 

approvisionner les pays occidentaux. Un nouvel indicateur est désormais utilisé afin de 

prendre en compte de manière plus exhaustive l’ensemble des pressions  d’un pays : 

l’empreinte carbone. Il s’agit d’un calcul des GES induits par la demande intérieure du pays 

qui prend donc en compte : 

- des émissions directes de GES des ménages (principalement liées à la combustion 

des carburants des véhicules particuliers et à la combustion d’énergies fossiles pour le 

chauffage des logements) ;  

- des émissions de GES issues de la production intérieure de biens et de services, hors 

exportations ;  

- des émissions de GES associées aux biens et services importés, à la fois pour les 

consommations intermédiaires des entreprises et pour usage final (Baude 2018). 

 

Ce calcul révèle qu’un français émet en moyenne 12 t eq-CO2 par an. Autrement dit, pour se 

placer dans une démarche d’un réchauffement maximum de 1,5°C, un français doit réduire 

son empreinte carbone annuelle de plus de 10 t eq-CO2 ! Comment atteindre de telles 

réductions alors que le budget CO2 de 1,7 t eq-CO2 d’un français est dépassé par le simple 

usage annuel de la voiture et que l’alimentation d’un français représente actuellement ¼ de 

son empreinte carbone ? Dans son étude « Comment s’aligner sur une trajectoire des 1,5 

degrés ? », le cabinet BL évolution évalue la faisabilité technique du scénario 1,5 degrés et 

révèle l’ampleur des mesures à mettre en place en France dans cet optique. Les résultats sont 

frappant : « arrêter la vente de véhicules neufs pour un usage particulier dès maintenant », 
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« limiter à 1kg de vêtement neufs mis en vente par personne et par an d’ici 2022 », « réduire 

la consommation de viande annuelle de 90 à 25kg par personne »… (voir Annexe 1).  

Et alors que nos émissions mondiales actuelles nous conduisent à un réchauffement de +3°C 

de telles révélations témoignent de l’urgence à agir dès maintenant et à remettre profondément 

en question l’organisation de nos sociétés et nos modes de vie. 

 

1.3. La société confrontée à des limites énergétiques. 

 

Comme démontré précédemment, atteindre les objectifs du GIEC impliquerait de réduire de 

45% les émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, la production d’énergie mondiale 

dépend encore à plus de 80% d’énergies fossiles (dont plus de 30% au pétrole) qui, de fait de 

leurs conditions de formations, sont présentes en stocks limités (AIE 2018).  Ceci confronte 

donc l’humanité à ce que  The Shift Project
3
 a nommé « une double contrainte carbone ». 

 

En effet prélever charbon, pétrole et gaz de manière croissante ou même constante se heurtera 

nécessairement à un pic de production. Ceci alimente régulièrement les débats : à quand la fin 

du pétrole ? La réponse repose essentiellement sur l’accessibilité des réserves de pétrole 

découvertes et donc sur la rentabilité énergétique et économique de l’exploitation de tels 

gisements. Cette rentabilité dépend de l’énergie investie dans la construction et le 

fonctionnement d’infrastructures permettant d’extraire la ressource en question, de la 

transporter et de la transformer. Or les gisements les plus accessibles ont été les premiers 

exploités : il faut désormais investir de plus en plus d’énergie pour extraire du pétrole. Ainsi, 

dans les années 1950, il fallait brûler un baril de pétrole pour extraire 50 barils de pétroles 

brut, désormais, il faut utiliser 12 fois plus d’énergie pour extraire la même quantité de pétrole 

des couches de schistes ou de sables bitumineux. Le taux de retour énergétique, défini par le 

ratio entre l’énergie produite et l’énergie consommée au préalable pour produire cette énergie, 

est donc nécessairement voué à décroître. Selon l’Agence Internationale de l’Energie, le pic 

de production mondial de pétrole conventionnel a été atteint en 2010. En prenant en compte le 

                                                 

3
 Association française créée en 2010 dont l’objectif est à la fois d’atténuer le changement 

climatique et de réduire la dépendance de l’économie aux énergies fossiles.   
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pétrole non conventionnel, certains modèles annoncent le pic mondial de production de 

pétrole entre 2020 et 2025 (voir Figure 3). 

 

S’il reste des incertitudes concernant ce pic pétrolier, du fait notamment de sa dépendance aux 

capitaux investis, d’éventuelles nouvelles découvertes de gisements, la forte dépendance 

sociétale actuelle à cette énergie fossile pose question.  En effet les transports mondiaux 

dépendent à 100% du pétrole pour les transports maritimes et aériens et à 98% pour les 

transports terrestres. En France, la consommation de produits pétroliers (fioul domestique, 

fioul lourd, gazole et essence, GPL) constituaient près de 70% de la consommation d’énergie 

totale dans le secteur agricole en 2011(CDE 2014). Face à cette dépendance aux énergies 

fossiles pour assurer nos besoins, des inquiétudes émergent quant à la résilience de notre 

société en cas de crise d’approvisionnement ou de hausse des prix de l’énergie. 

 

 

Figure 3 : Simulation de la production de pétrole pour le monde dans son ensemble en 

milliards de barils par an (BITRE 2009). 
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1.4. Epuisement des ressources : le cas des métaux. 

 

Les métaux font partie des ressources sollicitées de manière croissante dans nos sociétés. On  

estime que la quantité mondiale de minerais métalliques extraite dans le monde est passée de 

3,72 milliards de tonnes en 1980 à 11,14 milliards de tonnes en 2020. Le développement des 

hautes technologies, dont les technologies de l’information et de la communication, a 

nettement contribué à l’augmentation de l’utilisation de métaux en raison de l’explosion du 

nombre d’équipements, de la courte durée de vie des équipements électroniques, du faible 

taux de recyclage. La transition énergétique avec le développement de panneaux solaires et 

d’éoliennes sollicite également fortement les métaux parmi lesquels, les terres rares. De plus, 

la sophistication de ces nouvelles technologies nécessite de plus en plus de matériaux aux 

propriétés différentes. Ainsi, alors que nous dépendions d’environ une vingtaine de métaux 

dans les années 80, nous en utilisions plus de 60 en 2010 (OPECST 2011). Par ailleurs, avec 

le développement des pays émergents, la demande globale en métaux augmente. L’UNEP a 

ainsi calculé que si leurs populations avaient un rythme de vie similaire à celui des pays de 

l’OCDE, la demande globale en métaux serait multipliée d’un facteur entre 3 et 9 (Reuter, 

Hudson et al. 2013).   

Mais les métaux sont eux aussi présents dans la croûte terrestre en quantité limité et seuls 0,01 

à 0,001% sont présents sous la forme de filons exploitables. Or l’étude de l’évolution des 

concentrations de métaux prélevés dans les minerais montre une claire diminution des 

réserves. Une raréfaction qui s’accompagne du même cercle vicieux identifié pour les 

énergies fossiles : alors que les ressources facilement accessibles se raréfient, il faut 

augmenter la profondeur d’extraction et donc investir de plus en plus d’énergie et de matière 

première pour extraire ces métaux et les raffiner. Cet effort d’extraction nécessite par ailleurs 

une part importante d’énergie : 8 à 10% de l’énergie primaire mondiale sert ainsi à extraire et 

raffiner nos métaux, dont le pétrole dont était précédemment évoqué l’imminence du pic de 

production  (De Guillebon and Bihouix 2012). 

 

Il est également difficile de déterminer l’épuisement des métaux en raison d’éventuelles 

découvertes de gisements dans les années à venir, des fluctuations du niveau de 

consommation, de l’émergence de nouvelles technologies d’extraction…Certains 

scientifiques ont néanmoins estimé le nombre d’années de réserve de certains métaux rares et 
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précieux entre 5 et 50 ans (Dodson, Hunt et al. 2012). C’est le cas notamment de l’indium, 

utilisé dans les écrans LCD, écrans tactiles des ordinateurs portables, des tablettes et des 

téléphones portables ou encore du germanium, utilisé dans le WIFI. L’Agence de 

l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) estime que les efforts de recyclage 

ne suffiront pas à répondre à une croissance de la demande mondiale de 2 à 3% par an pour 

certaines matière et appelle à diminuer la consommation de matière minérale. 

 

Au-delà des risques d’épuisement, l’Union Européenne a identifié en 2017, 27 métaux comme 

étant « critiques ». Il s’agit de métaux jouant un rôle prépondérant dans les industries, mais 

fournis par un nombre restreint de pays, peu substituables, ne présentant pas un taux de 

recyclage significatif et appelés à une forte croissance de la demande. Ces métaux sont 

particulièrement nécessaires aux batteries des véhicules électriques et hybrides, aux panneaux 

solaires et aux éoliennes. En cela, le développement des énergies renouvelables et la transition 

énergétique ne se fera pas sans le développement d’une forme de vulnérabilité liées à des 

enjeux économiques, géopolitiques et environnementaux d’approvisionnement des métaux 

(Lepesant 2018).  

 

 

1.5. Bilan : la grande accélération, vers un effondrement de nos sociétés ?  

 

Ces changements globaux provoqués par les activités humaines ont atteint une telle 

importance que certains scientifiques considèrent que nous sommes sortis de 11700 ans d’une 

relative stabilité climatique ou Holocène pour rentrer dans une nouvelle Ere géologique : 

l’Anthropocène. Ce terme traduit l’idée que les activités humaines ont un impact global 

significatif sur les écosystèmes terrestres. Par ses effets globaux sur le climat, la biodiversité 

et les ressources naturelle, l’influence de l’être humain sur la terre peut être considérée 

comme une force géologique majeure. Selon Paul Joseph Crutzen et Eugene Stoemer, 

l’Anthropocène aurait débuté à la fin du XVIII
ème

 (Crutzen and Stoermer 2000). A cette 

époque commençait la révolution industrielle, favorisée par l’exploitation et l’utilisation des 

énergies fossiles et transformant une société majoritairement artisanale et agraire en une 

société commerciale et industrielle, aux échanges globalisés. Différents marqueurs de 

l’activité humaine et des changements physiques terrestres montrent que le développement 

socio-économique et le système terre ont tout d’abord connu des changements lents de 1750 
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jusqu’au milieu du 20
ème

 siècle. Mais à partir de 1950, une nette rupture est observée. Les 

indicateurs socio-économiques et terrestres sur la consommation de ressources primaires, 

l’utilisation d’énergie, la croissance démographique, l’activité économique, le climat et la 

dégradation de la biosphère suivent une croissance exponentielle à partir de la fin de la 

seconde guerre mondiale. Cette période, aussi appelée « Grande accélération » révèle que la 

croissance démographique et économique s’accompagne d’une dégradation sans précédent 

des écosystèmes (voir Annexe 2).  

 

D’autres indicateurs témoignent de la non soutenabilité de cette tendance. C’est le cas du 

« Jour du dépassement », un indicateur créé par le Global Footprint Network qui correspond à 

la date à partir de laquelle l’humanité est supposée avoir consommé l’ensemble des ressources 

que la planète est capable de régénérer en un an. Du 30 septembre en 1998 au 1
er

 août en 

2018, cette date avance un peu plus chaque année. Ainsi, il faudrait actuellement les 

ressources d’1,7 planètes pour subvenir aux besoins de la société humaine, et de 2,9 planètes 

si toute l’humanité vivait comme les français (Grooten and Almond 2018). L’humanité vit 

donc à crédit.   

 

De plus en plus de scientifique alertent sur le péril vital auquel nous sommes confrontés. 

Jusqu’à présent, la viabilité des sociétés humaines contemporaines n’a en effet été avérée que 

dans un environnement au climat relativement stable, à forte diversité biologique et aux 

ressources suffisamment abondantes relativement au nombre d’habitants sur Terre. Mais les 

activités humaines menacent désormais la résilience du système terrestre et donc a priori de 

nos sociétés. En effet la croissance actuelle de la population mondiale et les transformations 

environnementales qu’elle induit à différents niveaux pourrait conduire au franchissement de 

certains seuils critiques et ainsi provoquer un changement rapide et brutal des écosystèmes 

planétaires par un ensemble de boucles de rétroactions, confrontant l’humanité à des 

conditions environnementales dans lesquelles elle n’a jamais évolué (Barnosky, Hadly et al. 

2012). Dans leurs travaux, Rockström et ses collaborateurs identifient et quantifient un 

ensemble de limites à ne pas franchir afin de maintenir le système planétaire dans un état 

environnemental stable proche de l’Holocène  (Rockström, Steffen et al. 2009). Selon leurs 

travaux certaines « limites planétaires » ont déjà été franchies (taux d’érosion de la 

biodiversité, changement climatique et interférence anthropique avec le cycle du phosphore) 

et sont susceptibles d’engendrer une déstabilisation d’ampleur planétaire.  
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Figure 4 : Modélisation de l’état écologique de la planète en fonction de la croissance des 

populations et des contraintes exercées sur les écosystèmes (Barnosky, Hadly et al. 2012) 

 

L’alerte avait pourtant déjà été lancée en 1972 dans le rapport « Halte à la croissance » 

(Meadows, Meadows et al. 1972), révisé en 2012 2. Ce rapport, élaboré par Denis Meadows 

et son équipe au MIT (Massachusetts Institute of Technology), a été commandé par le club de 

Rome en 1970. Il s’agit de la première étude soulignant les dangers pour la planète Terre et 

l’humanité de la croissance démographique et économique. Ils montrent alors que la 

croissance matérielle perpétuelle conduira tôt ou tard à un effondrement de nos civilisations, 

c’est-à-dire à une diminution brutale de la population accompagnée d’une dégradation 

significative de ses conditions de vie. Par ailleurs, leur modèle révèle que même en faisant des 

prédictions « optimistes » sur les capacités à développer des technologies, à recycler, à réduire 

le prélèvement de matières premières et les pollutions, un tel effondrement se produirait avant 

2100. 
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Différentes études montrent que les prédictions du modèle World3 présentent une forte 

adéquation au réel (Turner 2012). En 2012 suite à la sortie de la nouvelle version du rapport 

« Halte à la croissance », Meadows déclarait « It’s too late for sustainable development, now 

it’s time for resilience. ». Il attirait alors l’attention sur le risque d’entretenir l’illusion de la 

« croissance verte » alors que seule une diminution rapide de notre consommation matérielle 

peut désormais apporter une réponse suffisante non plus pour éviter l’effondrement mais pour 

en limiter au mieux les conséquences. Ceci signifie notamment un changement radical de nos 

modes de vie et de notre perception du bonheur, non plus basé sur une croissance et une 

acquisition matérielle, mais sur la frugalité, l’entraide. Le terme de « transition » peut-être 

approprié, à condition de dissiper les malentendus sur les délais de cette transition, désormais 

extrêmement restreints et sur le fait qu’une transition se traduit par une rupture dans nos 

modes de vie. 

 

Figure 5 Confrontation du modèle World3 avec les données historiques de 1900 à 2010 

(Turner 2012). 

 

Les besoins d’une grande partie de la population vont être affectés dans un futur proche, 

mettant en péril vital des millions de personnes et en première ligne les plus démunis 

(OXFAM 2017). Les études ont désormais grandement attribué ces périls écologiques à la 

responsabilité humaine, plus particulièrement des pays riches. Est pointé du doigt un modèle 
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économique capitaliste incompatible et des modes de vie en inadéquation avec les ressources 

disponibles sur la planète (Kempf 2013) ainsi que notre rapport à la nature avec un fort 

anthropocentrisme (Beau and Larrère 2018). Chaque période d’inaction réduit la marge de 

manœuvre pour lutter contre ces dérèglements globaux et amplifie leurs conséquences.  Faire 

de l’environnement une priorité et mettre en œuvre des actions à la hauteur des enjeux semble 

donc de l’ordre du devoir moral.  

2. Enjeux sociétaux et éducatifs face aux crises environnementales. 

 

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), réalise des enquêtes 

régulières sur les représentations sociales de l’effet de serre et du réchauffement climatique. 

Dans sa dernière étude datant de septembre 2018, l’environnement est considéré comme l’une 

des 3 questions les plus importantes pour la France par 22% des français (voir Figure 6). Si 

cette proportion est non négligeable, la préoccupation pour l’environnement reste secondaire. 

De plus, il ne découle pas nécessairement de la prise de conscience environnementale un 

passage à l’action dans le sens d’une construction d’une société soutenable. Les changements 

environnementaux globaux et les mutations sociétales mondiales qu’ils impliquent et 

nécessitent dans un futur proche à échelle humaine mettent donc au défi la formation des 

citoyens et donc l’institution scolaire. Quels sont les freins sociétaux actuels à la prise de 

conscience environnementale, à la transition et quels enjeux éducatifs peuvent en découler ? 

Figure 6 : La question la plus importante pour la France selon un sondage auprès de 1557 

personnes (ADEME 2018). 
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2.1. Sortir du flou sémantique pour traiter la cause des dérèglements : une 

remise en question du concept de développement durable. 

 

Force du rapport Meadows qui met en lumière l’impossibilité d’une croissance matérielle 

infinie dans un monde fini, la conférence de Stockholm, en 1972, a été le point de départ 

d’une vive remise en question écologique de nos modes de développement. Cette critique de 

la croissance et vision d’un « monde stationnaire » a suscité de nombreux débats, notamment 

de la part d’économistes reprochant un « écodéveloppement trop radical ». Au contraire, pour 

certains, il n’est pas possible que l’échelle de l’activité économique puisse être déterminée en 

fonction des contraintes écologiques, qui serait dès lors un frein à une « soutenabilité » 

économique et sociale (Leroy and Lauriol 2011). Puis en 1987, le rapport de Brundtland 

change la manière de penser l’environnement en introduisant le concept de développement 

durable définit dans le rapport Notre avenir à tous par : « Le développement durable est un 

mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 

générations futures de répondre aux leurs. »(Brundtland and Khalid 1988). 

 

Mais le concept même de développement durable est lui-même critiqué de par son ambiguïté. 

Pour Serge Latouche, économiste, il s’agit d’un oxymore  en cela qu’à travers ce concept, « ce 

n’est pas l’environnement qu’il s’agit de préserver mais le développement ». Dès lors, l’erreur 

est de faire croire que le développement peut s’inscrire dans la durabilité alors qu’en 

poursuivant le développement tel quel, on poursuit la dégradation des équilibres économiques, 

écologiques et sociaux. En cela le développement ne peut être durable. D’autres auteurs 

ajoutent que le problème est qu’en s’appuyant sur cette notion développement durable, on ne 

risque de ne « soigner que des symptômes » et non remettre en cause  nos modes de 

fonctionnement. Depuis l’introduction de ces termes, le développement durable serait devenu 

un « un concept à la mode » s’adaptant à des visions multiples de la durabilité et récupéré par 

de nombreuses institutions afin de poursuivre des pratiques non durables. Désormais, 

l’aggravation des dégâts à l’échelle planétaires suffit à confirmer auprès de certains auteur 

qu’avec de tels fondements le développement durable est « devenu un mythe » (Rodhain 

2007). 

La remise en question la notion de développement durable serait donc un point de départ 

essentiel à la mise en place de solutions réalistes et efficaces. 
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2.2. Une période de crise de la dévalorisation du savoir scientifique. 

 

A l’heure où la science est de plus en plus robuste dans ses démonstrations, on assiste, selon 

les mots de Mathias Girel, directeur du centre d’archives en philosophie, histoire et édition 

des sciences, à « une crise de dévalorisation du savoir » (ADEME 2018). Sont en cause 

différents phénomènes, avec notamment la généralisation des fake news qui se répandent 

facilement sur les réseaux sociaux. Les nouvelles générations du « tout numérique » ont 

désormais un accès facile à des informations qui peuvent être tout à fait contradictoires. 

Prenons un exemple précis. En tapant sur Youtube le mot « climat », il apparait dans les 

premiers résultats de recherche : « François Gervais. L’urgence climatique est un leurre. » 

avec pas moins de 340000 vues. Une vidéo d’apparence scientifiquement rigoureuse mais 

présentant une thèse opposée aux données scientifiques reconnues par les organisations 

internationales ces dernières décennies, qui contribue à développer une forme d’une défiance 

à l’égard des conclusions du GIEC. 

 

La  politique elle-même peut semer le trouble face aux données scientifiques. Ce fut le cas en 

France en 2010, année durant laquelle Claude Allègre a réalisé une campagne dans laquelle il 

discréditait la thèse selon laquelle le réchauffement climatique était dû aux activités 

anthropiques. Ceci s’est nettement ressenti sur les sondages sociologiques autour de la 

représentation du changement climatique. Selon une enquête de l’ADEME, le pourcentage de 

personnes validant l’idée selon laquelle le réchauffement de l’atmosphère sous l’effet d’une 

augmentation de l’effet de serre serait une « certitude pour la plupart des scientifiques » a 

atteint sont minimum en 2010. L’ADEME mentionne un lien très probable avec les 

controverses induites par Claude Allègre (ADEME 2018).   

 

Les médias participent également la construction de la représentation sociale de 

l’environnement.  Néanmoins, le traitement médiatique de l’information en général et de 

l’environnement en particulier fait l’objet de critiques. Pierre Bourdieu dénonçait déjà le 

monopole détenu par les médias « sur les instruments de production et de la diffusion du 

savoir ». Selon lui, le monde tel qu’il est retransmis par les journalistes n’est pas un monde 

neutre, notamment dans la sélection des informations retransmises. Il dénonce l’influence 

néfaste de l’exigence d’Audimat, une concurrence économique entre les médias dont une 

conséquence est que le traitement de l’information ne sert pas simplement aux intérêts 
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généraux mais à la recherche d’audience. Dans le cadre de l’environnement, ceci peut 

également participer à une forme de décrédibilisation des savoirs scientifiques. Un exemple 

très récent a été donné sur la chaîne CNews, lors d’une émission dans laquelle Pascal Praud, 

animateur de l’émission « L’heure des pro », recevait Claire Nouvian et pendant laquelle une 

vive polémique a éclaté entre les invités. Lors des échanges, Pascal Praud interroge « Est-ce 

que vous diriez depuis 30ans, dans le monde un dérèglement climatique, oui ou non ? », 

réduisant la question du réchauffement climatique à une estimation personnelle, dénuée de 

preuve scientifique. Elisabeth Levy, directrice du causeur a par ailleurs identifiée l’invitée 

Claire Nouvian, comme étant « religieuse » concernant les questions climatiques. Selon une 

analyse donnée par Beligh Nabli, maître de conférences HDR en droit public à l’université de 

Paris Créteil-Est, reçu dans une émission de France Culture : « Ni l’animateur ni la chaîne ne 

sont naïfs : ils sont dans une démarche cynique qu’on pourrait résumer à la quête de 

l’audience dans un système médiatique hyper-concurrentiel entre les trois chaînes d’infos en 

continu, où la logique commerciale prime sur tous les enjeux démocratiques.». Il ajoute 

également que derrière de telles formes de climatoscepticisime, se cache une ligne éditoriale 

et idéologique conservatrice jouant sur l’idée qu’une opinion équivaut à une vérité 

scientifique. 

 

Ceci conduit à s’interroger sur la capacité des médias à retransmettre de manière exhaustive et 

neutre les enjeux scientifiques et à favoriser l’émergence d’un débat informé (Figure 7).  Les 

choix des informations traitées dépendent en effet de nombreux critères : loi de proximité, 

proximité géographique, intérêt du public, évènements exceptionnels, préoccupations de 

l’époque…. (Aubenas and Benasayag 1999).  Et s’il est du devoir du journaliste de 

retranscrire des faits, la ligne éditoriale d’un journal n’est pas neutre, notamment dans 

l’importance quantitative relative accordée à chaque sujet. Des sociologues Angela 

Castrechini et Enric Pol ont étudié les travaux analysant le traitement de l'information 

environnementaliste par différents médias européens. Les auteurs des publications étudiées  

mettent en relief le fait que "la priorité que donnent les médias à un certain modèle de 

changement environnemental, modèle qui s'ajuste probablement mieux à leur vision 

politique", ou encore que "les médias agissent comme agents de socialisation, lesquels non 

seulement déterminent l'importance, la magnitude ou l'actualité des problèmes, mais en plus 

suggèrent comment les interpréter ou quelles solutions adopter" (Trotta and Urrutia 2006). De 

plus, "les lignes éditoriales des journaux analysés semblent conditionner la spécificité avec 
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laquelle sont traités certains thèmes". Au-delà de jouer un rôle d’intermédiaire dans la 

diffusion de la connaissance scientifique, ils diffusent également "leurs propres 

représentations de ce qu'ils jugent important" (LettreHumaine 2008). En cela, l’importance 

relative des crises environnementales est biaisée par la propre perception des journalistes.  On 

constate d’ailleurs une différence quantitative au sein même du traitement des différentes 

crises environnementales. Ainsi, une étude  publiée dans Frontiers in Ecology and Evolutiona 

mesuré l’écart du traitement dans la presse de deux enjeux environnementaux majeurs : la 

perte de la biodiversité et le réchauffement climatique. Ils montrent alors que le traitement 

médiatique du changement climatique est jusqu’à 8 fois supérieure à celle de la biodiversité, 

et ce, malgré une faible différence dans la production de littérature scientifique et le 

financement de la recherche.  

 

De plus, en choisissant un angle d’attaque particulier dans l’écriture d’un article, le traitement 

d’une information est souvent jugé de trop partiel. Ronald Reagan, alors président des Etats 

Unis avait déclaré suite aux conclusions du rapport Meadows : « Il n’y a pas de grandes 

limites à la croissance, car il n’y a pas de limites à l’intelligence, à l’imagination et aux 

prouesses de l’homme ». On en retrouve un reflet dans le traitement médiatique qui présente 

où nombre d’articles traitent du rôle des nouvelles technologies dans la transition écologique. 

Mais peut également conduire à des raccourcis intellectuels dans l’ampleur des réponses à 

mettre en place face aux multiples dérèglements en cours. Pour  Philippe Bihouix, spécialiste 

de l’épuisement des ressources minérales et promoteur des low tech insiste sur l’importance 

de démystifier le « techno-solutionnisme » et la croissance verte en rappelant à quel point les 

technologies sont gourmandes en énergie et ressources épuisables et ne pourront être une 

solution sans renoncer à une forme de sobriété énergétique (Bihouix 2014). Alors que 

Meadows et son équipe mettait en lumière les incohérences entre le modèle économique et 

politique dominant visant une croissance continue de la production des richesses et de la 

population avec le fait que les ressources fossiles de la planète, socle même de la croissance, 

sont limitées, peu d’articles sont consacrer à une remise en question du modèle économique 

dominant. 

 

Il apparait donc fondamental d’accorder une place centrale aux élèves sur la formation aux 

questions environnementales pour leur donner une base culturelle scientifique solide afin de 

comprendre les enjeux environnementaux sans biais médiatique ou politique. Il semble 
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également capital de développer l’esprit critique des élèves et leur faire prendre du recul sur la 

place accordée à l’environnement dans les médias et dans les programmes politiques dont le 

traitement peut conduire à atténuer les conclusions de rapports scientifiques par une 

vulgarisation partielle. En cela, il paraît également pertinent d’aborder l’environnement avec 

une perspective historique et géopolitique. 

 

Figure 7 Qui possède les médias français ? (Fabre 2018) 

 

2.3. Le défi de la complexité.  

  

Les problèmes environnementaux actuels sont une parfaite illustration que les  écosystèmes 

sont des systèmes ouverts, traversés par des flux continus d’énergie et de matière et que 

l’ensemble des écosystèmes planétaires sont en constante interaction. Des perturbations 

locales peuvent ainsi contribuer à des désordres globaux. C’est le cas par exemple des 
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pollutions côtières générées  par l’utilisation d’intrants en agriculture qui se répandent par le 

biais les nappes phréatiques et contribuent à polluer les côtes ou encore de la déforestation 

qui, en éliminant un puits de carbone, contribue au réchauffement climatique. Ainsi notre 

activité agricole génère des problèmes de pollutions qui elles-mêmes peuvent se répercuter à 

terme sur les rendements de l’agriculture et donc sur l’économie (externalités négatives). Ceci 

révèle l’intrication de boucles de rétroactions que nous sommes désormais en mesure 

d’identifier avec les avancées scientifiques. Les problèmes environnementaux nous 

confrontent ainsi à la complexité sous de nombreuses formes : dans la compréhension des 

interactions au sein du monde vivant (relations trophique, mutualisme,  commensalisme, 

compétition, parasitisme…), entre le vivant et les grandeurs physiques planétaires (lien entre 

le vivant, la composition en gaz de l’atmosphère, le climat…), mais également à la complexité 

de nos interactions au sein de la société et avec le monde vivant et les grandeurs physiques 

(conséquences de l’usage de combustibles fossiles sur le réchauffement climatique, 

conséquences du réchauffement climatique sur le vivant...).  

 

Il existe donc un vrai défi à apprendre penser la complexité pour parvenir à développer une 

vision d’ensemble et mettre en place des réponses sociales et politiques pertinentes avec la 

réalité scientifique. Ce que Meirieu identifie comme une éducation à « une vision systémique 

du monde  […] c’est-à-dire une vision du monde comme un tout solidaire dans lequel il y a 

une solidarité dans le temps (L’état des écosystèmes actuels sont le fruit d’une longue 

évolution entre évènements géologiques et biologique et d’une évolution sociale récente à 

l’échelle des temps géologiques. Les choix actuels auront des conséquences sur du court et 

long terme) et dans l’espace (Des actions locales peuvent avoir des répercussions globales.). » 

(Imbert 2010). Pour Edgar Morin, sociologue, philosophe des sciences et théoricien de la 

complexité, face au défi de la globalité qui s’impose à l’humanité au 21
ème

 siècle, il affirme 

qu’il existe une inadéquation entre un savoir fragmenté et compartimenté entre les différentes 

disciplines et les réalités multidimensionnelles, globales et transnationales. Selon lui, la 

compréhension du monde impose que l’on essaie également de comprendre les relations entre 

le tout et les parties. En cela, notre éducation, en nous apprenant à séparer les savoirs 

disciplinaires, amoindrit notre aptitude à relier alors que la connaissance devrait être « une 

science avec conscience ». Ainsi, apprendre à penser la complexité, ce n’est pas seulement 

avoir une approche pluridisciplinaire mais une approche transdisciplinaire dans laquelle il faut 

s’efforcer de relier ensemble les idées de plusieurs domaines (Morin 2015).  
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2.4. Les freins d’ordre psychologiques. 

 

Si on note une augmentation de la médiatisation des crises environnementales, la prise de 

conscience de leur importance sur nos sociétés est également limitée par des freins d’ordre 

psychologiques. Une première difficulté est que les effets des crises environnementales ne 

sont pas encore perceptibles dans la plupart des pays développés. Nos besoins ne sont pas 

affectés et peu d’informations sensorielles directes ne permettent encore de prendre 

conscience par l’expérience de la réalité des changements, entretenant ce que Yann Arthus-

Bertrand appelle un « déni collectif ». S’ajoute à cela des mécanismes psychologiques 

développés par le philosophe Clive Hamilton.  Face à une réalité scientifique anxiogène « on 

se protège en utilisant des mécanismes de défense psychologique » (Hamilton 2013). Il avance 

que nous développons tous une forme de climato scepticisme et de déni face à la réalité 

environnementale car il est trop difficile psychologiquement d’accepter la vérité de notre 

impact sur la Terre. Selon Christophe André, psychiatre, en activant la peur de mourir, 

l’annonce des catastrophes environnementales peut conduire à accélérer le matérialisme et 

l’égoïsme. « Cette idée de fin du monde survenant dans une société capitaliste, matérialiste et 

égoïste peut malheureusement avoir l'effet inverse de ce que nous voudrions. C'est-à-dire 

qu'au lieu de faire prendre conscience aux personnes qu'il faut changer de comportement, 

elles vont encore se jeter plus à corps perdu, sans bien s'en rendre compte, dans des 

comportements de destruction » (Bluteau 2019).  

 

Le sociologue George Marshall qui s’est lui aussi penché sur les leviers psychologiques qui 

permettent ou non le passage à l’action sur les questions environnementales. Il a ainsi défini 

« le syndrome de l’autruche ». Selon lui, nous avons tendance à choisir le gain à court terme. 

Ainsi l’idée de pertes à court terme pour d’hypothétiques gains à long terme ne marche pas 

pour enclencher un passage à l’action. Selon lui, le changement d’acte ne se fera pas sans un 

changement de discours. Il insiste alors sur l’importance des histoires pour le fonctionnement 

cognitif, les récits permettant d’éveiller le cerveau émotionnel et d’apporter un sens aux 

informations recueillies par le cerveau rationnel. Un simple apport d’éléments scientifiques ne 

suffirait pas à déclencher le cerveau émotionnel. En revanche, en suscitant un sentiment de 

peur, le cerveau rationnel cherchera des éléments de confirmation scientifique (Marshal 

2017). 
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Ceci laisse donc apparaître une complémentarité entre une approche scientifique qui permet 

de démontrer la réalité scientifique des crises climatiques et littéraire qui, par l’étude de récits, 

peut participer à un éveil émotionnel et à une projection. 

 

 

2.5. Le coût de la déconnexion à la nature.  

 

Avec le développement des sociétés modernes, urbanisées et rythmées par les technologies de 

façon croissante, nos modes de vie sont de plus en plus éloignés des espaces naturels et la 

construction de l’identité se fait de moins en moins au contact de la nature. Selon l’écologue 

Pyle, ceci conduit progressivement à « une extinction de l’expérience de la nature » (Pyle and 

Lefèvre 2016). Au-delà des conséquences sanitaires identifiées, notamment sur le 

développement de maladies chroniques telles que la dépression, le stress….ceci conduirait 

également à un désintérêt concernant la nature. Les conséquences sont dès lors également 

sociétales. En se coupant progressivement de la nature il se développe progressivement d’une 

« amnésie générationnelle environnementale », un concept formulé en 2002 par Peter Kahn 

(Kahn Jr 2002).  En effet, l’environnement dans lequel nous grandissons constitue une 

référence. Ainsi, au fil des générations, on s’accommode alors à la dégradation de la nature et 

la crise de la biodiversité ainsi que l’urbanisation font alors office de « normalité » pour les 

nouvelles générations. Ceci expliquerait alors en partie que la préservation de la nature n’est 

pas dans nos priorités et donc contribue à l’inertie de nos sociétés face aux crises 

environnementales. Selon Cynthia Fleury et Anne-Caroline Prévot non seulement, « savoir ne 

suffit pas » et une expérience digitale ne pourra pas non plus se substituer à une expérience 

d’immersion dans la nature : « Il faut le vécu. L’expérience. ». Ainsi, dans leur livre Le souci 

de la nature, les autrices croisent les regards de spécialistes qui soulignent l’importance de 

réintégrer les expériences de nature de manière quotidienne et d’encourager les approches 

sensibles et sensorielles avec l’environnement naturel, et ce notamment au travers de 

l’éducation : avec l’encouragement des classes vertes et des écoformations,  la conception 

d’aménagement d’espaces verts inclusifs, de jardins collectifs…. (Fleury and Prevot 2017). Il 

semble donc primordial de favoriser les expériences de nature dans le cadre scolaire. 
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2.6. Le défi de la temporalité : une remise en question de notre rapport au 

temps. 

 

La technique a permis à l’homme de vivre en dehors de la nature. Philippe Blanchard, 

chercheur en sciences sociales et sciences politiques à l’IEPI Lausanne, explique « nous 

sommes la seule espèce qui ait décidé […] qu’elle pouvait s’affranchir de ses rythmes 

naturels ». Cela a fortement contribué au développement d’un vécu subjectif du temps très 

personnel à l’homme moderne occidental, un temps moderne qui « favorise un temps court et 

intensifié, aux dépens de la construction de l’individu et du groupe social sur le long terme » 

(Millet 2010) et a conduit à une accélération généralisée des sociétés occidentales (d’Almeida 

2006). « Une des conséquences est la difficulté à concilier différentes temporalités : entre le 

temps long de la nature, de ses changements, le temps des dégradations qui se prolongent 

bien au-delà de la vie d’un homme, le temps de la vie d’un homme, le temps de la vie d’un 

gouvernement et d’une planification politique, le temps de la rentabilité d’une entreprise, 

l’être humain semble de plus en plus en privilégier certaines au dépend des autres, favorisant 

le court-termisme ». La gestion du court-terme génère donc une difficile prise en compte des 

enjeux environnementaux et l’intégration de leurs enjeux pour des perspectives à long terme. 

 

Patrick Viveret, philosophe avance par ailleurs que « pour vraiment bien réfléchir à ce qu’on 

est en train de faire et dans quelle société nous voulons vivre, le mieux est… de s’arrêter ». 

Une pause peut s’envisager au niveau collectif et permettrait alors de prendre du recul et 

d’évaluer toutes les activités des organisations sociales et leur sens à la perspective des défis 

globaux. « La fonction de la pause est donc à la fois protectrice (arrêter la course), 

évaluatrice (nouveaux outils d’évaluation de la direction) et fortement créatrice, car ce temps 

récupéré est un temps d’ouverture de l’imaginaire sur d’autres façons de vivre, et de 

mutualisation de ce qui se fait déjà. Elle n’est donc pas inactive mais créatrice d’une 

transition, d’une autre approche de la richesse et du pouvoir, d’un autre rapport au temps qui 

touche tous nos modes de vie, de déplacement, d’alimentation, etc. L’objectif ultime n’est pas 

le ralentissement en tant que tel, mais de reprendre le pouvoir sur nos vies individuelles et 

collectives » (Millet 2010). 

 

A l’heure où la dégradation de l’environnement se fait à une vitesse de plus en plus rapide et 

où les dégâts causés sont irréversibles, un impératif de ralentissement s’impose. Ceci 
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impliquerait donc de s’affranchir au maximum de contraintes à court terme pour créer des 

espaces propices à la réflexion, à la prise de recul et à la redéfinition d’un sens à nos activités.  

 

 

2.7. L’épreuve d’un changement de paradigme  

 

Pour Marc Halevy, physicien et philosophe, spécialiste dans les sciences de la complexité, 

nous sommes en train de vivre 5 ruptures majeures qui rendent le modèle moderne obsolète et 

nécessite de repenser nos modes de pensées auxquels il propose des réponses. 

 

 Domaine 

de rupture 

Ruptures induites par le modèle 

moderne 
Réponse post-moderne  

Ecologie 

Accélération de la raréfaction des 

ressources sous l’effet d’une double 

croissance économique et écologique 

Frugalité : « moins mais mieux » 

Technologie 

Prédominance des technologies 

numériques avec des risques de 

« déshumanisation, dépersonnalisation, 

déculturation » 

Intellectualité : la pensée critique et créative 

garde le contrôle de la pensée unique, 

simpliste et préfabriquée que le règne des 

ordinateurs permet et entame. 

Economie 

Economie de masse et de recherche de 

bas prix conduisant à une perte de 

qualité progressive 

Economie de niche, d’usage et d’utilité : 

privilégier le valorisant et valorisé. 

Organisation 

Modèle pyramidale inefficace face à 

l’effervescence, les turbulences et les 

complexités de nos environnements 

socioéconomiques 

Organicité et réseaux collaboratifs : passage 

des modes de vie mécaniques régis par des 

lois, des normes, des règles, des protocoles, 

aux modes de vie organiques où les 

interactions priment sur les règles, où les 

collaborations priment sur les procédures 

Philosophie Nihilisme Spiritualité : quête de sens et de valeurs 

Figure 8 Les 5 ruptures de la modernité et leurs réponses selon Marc Halévy. 

 

La crise environnementale s’accompagne donc d’une crise des valeurs. Elle met en lumière 

les limites d’un modèle centré sur la réussite individuelle sans considération de la finitude des 

ressources et menant la collectivité à atteindre les limites physiques du monde. Selon Patrick 

Blandan, professeur émérite du Museum d’Histoire Naturelle et président du Comité Français 
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de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature, il faut « changer de 

changement ». La transition environnementale doit avant tout être « une révolution éthique » 

qu’il explicite de la manière suivante : « Reconnaître que l’autre, qu’il s’agisse d’un humain 

ou d’un membre d’une espèce différente, a une valeur du fait même qu’il existe en tant que 

vivant, né de la longue histoire de la vie, relié par une infinité de liens avec les autres au sein 

du tissu vivant de la planète. Reconnaître que l’autre a une valeur du fait même qu’il est 

différent de moi et des autres, et qu’ainsi il contribue à la diversité du monde vivant. 

Reconnaître que la nature même du phénomène vivant fait que « tout est lié », dans l’espace 

et dans le temps, et donc accorder de la valeur à la solidarité » (Croix 2018).  

 

En effet les représentations sociales actuelles sont dominées par les valeurs matérialistes : la 

réussite sociale équivaut à une réussite matérielle qui inciterait à consommer et produire 

toujours davantage, et individualiste : la réussite individuelle est priorisée sur la réussite 

collective.  Ceci apparait comme étant à contre-courant de la protection des ressources 

planétaires et freine l’engagement individuel (Kempf 2013). Entamer une transition 

environnementale impliquerait donc que de changer nos valeurs en réinterrogeant notre 

rapport à la nature et en menant une remise en question éthique de notre fonctionnement 

sociétal et de nos pratiques individuelles.  

 

2.8. Entre conscience et action : de nouveaux freins 

 

Au-delà de l’éveil des consciences aux urgences environnementales, il existe une forte 

difficulté à enclencher un passage à l’action permettant de concevoir une société répondant 

aux défis environnementaux actuels. De tels objectifs tels que limiter les émissions de gaz à 

effet de serre de 45% d’ici 2030 dessinent la nécessité de changements radicaux et brutaux. 

De multiples obstacles ont ainsi été identifiés, empêchant un changement de comportement. 

Face à l’ampleur de la crise mondiale peut se développer un sentiment d’impuissance renforcé 

par des réponses politiques et collectives insuffisantes. En cela, agir pour l’environnement 

exigerait d’abord de se réapproprier sa part de responsabilité pour la ramener à taille humaine 

et donc maîtrisable (LettreHumaine 2008).  

 

En 2013, Carine Dartigueypeyrou écrivait également à ce sujet : « Nous progressons dans une 

conscientisation de l’interdépendance de nos sociétés, dans le lien entre l’activité des hommes 
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et la planète. Mais nous ne parvenons pas à engager des actions qui stoppent nos modes de 

consommation et de production désastreux au niveau écologique. C’est donc bien dans 

l’articulation de la nature même de notre développement que nous ne parvenons pas à 

imaginer d’autres modes de prospérité pour nos sociétés. Nous manquons d’un imaginaire 

créatif qui porte de nouvelles aspirations et nous incite à changer de cap, à abandonner notre 

vieille peau pour effectuer notre métamorphose. » En cela, selon Carine Dartigueypeyrou,  

l’innovation doit d’abord passer par l’envie stimulée par de nouveaux imaginaires : « nous 

devons rêver une autre civilisation, d’autres modèles économiques, d’autres modèles sociaux, 

d’autres modèles plus durables ». Nous n’agissons pas parce que nous n’avons pas la vision 

de ce vers quoi nous désirons aller. Pour cela il faut convoquer le beau, l’esthétique et 

imaginer comment la nature peut réinterroger nos manières de nous développer et utiliser la 

biodiversité culturelle pour dépasser nos paradoxes. 

 

Selon Sandrine Roudaut, le développement durable, les normes, les écolabels, la 

consommation responsable ou la croissance verte sont insuffisants voire contreproductifs. Elle  

défend ce qu’elle appelle l’expérimentation radicale. Le projet permet de lever des freins : 

« être impliqué dans un projet incite à être acteur du scénario et donc à tout faire pour que cela 

marche ». (Roudaut 2014). Selon Dominique Desjeux, ceci est d’autant plus favorable que la 

pratique est facilitée afin de réduire également la contrainte et la charge mentale liée au 

changement.  

 

Les crises environnementales nous confrontent à la nécessité de changer notre modèle de 

société dans un délai relativement court. Mais la place et le traitement de l’information au 

sujet de l’environnement dans les médias ne permet de s’emparer de l’ampleur des 

phénomènes en cours, d’autant plus complexes qu’interconnectés. La prise de conscience et le 

changement est également limitée par des mécanismes psychologiques pouvant entretenir une 

forme de déni et par le fonctionnement même de la société, maintenant dans la gestion du 

court terme, et des valeurs qu’elle véhicule. Au-delà d’informer, de former et de sensibiliser 

aux questions scientifiques, l’imagination et la construction d’une nouvelle société, 

impérative pour répondre aux défis qui s’imposent,  nécessitent de mettre en place des espaces 

favorisant la réflexion, la stimulation de l’imaginaire, la création et la mise en place 

d’expérimentation et de projets s’inscrivant dans ce nécessaire changement.  
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3. Le lycée à l’épreuve de l’urgence environnementale : dissonances et 

perspectives.  

 

L’école est un pilier fort de transmission culturel et de socialisation, contribuant de manière 

non négligeable à la formation de citoyen. En cela, elle apparait naturellement comme un lieu 

privilégié pour intégrer les enjeux environnementaux actuels. « L’éducation au 

développement durable » s’est généralisée en 2007 au sein de l’Education Nationale. Elle y 

fixe pour objectif de faire comprendre les enjeux du développement durable pour agir en 

citoyen responsable. Mais après la sortie des deux derniers rapports du GIEC et de l’IPBES, 

l’urgence environnementale se fait d’autant plus prégnante que les rapports scientifiques 

montrent que loin de s’améliorer, la situation s’aggrave. Selon les scientifiques, les 

changements à réaliser doivent être radicaux et brutaux pour parvenir à inverser la tendance 

actuelle et limiter au mieux ses impacts sur le climat, la biodiversité, l’épuisement des 

ressources et donc l’humanité. A l’heure où la situation met en péril vital des millions de 

personnes, il semble donc du devoir de prendre en compte ces enjeux et d’en faire une priorité 

d’éducation. Pour autant, enseignants, chercheurs ou encore étudiants et élèves pointent les 

insuffisances de l’intégration de ces problématiques dans le fonctionnement éducatif. 

L’objectif de cette partie est de dresser un panorama des limites soulevées et des solutions 

suggérées tout en les mettant en perspective avec les enjeux identifiés précédemment. Cette 

partie traitera plus particulièrement du cas du lycée général.  

 

3.1. Des grèves scolaires pour le climat au climato-scepticisme : aperçu 

d’une hétérogénéité des connaissances et des perceptions des lycéens et 

étudiants sur les questions environnementales. 

 

La fin de l’année 2018 et le début de l’année 2019 ont été ponctués par de fortes mobilisations 

lycéennes et étudiantes autour de la question climatique. Ces mobilisations ont fait écho à un 

appel lancé par Greta Thunberg, en grève scolaire depuis août 2018 et qui est intervenue lors 

de la COP24 pour dénoncer l’inaction des gouvernements face au climat. Ceci s’est 

caractérisé par des grèves scolaires régulières dont une grève scolaire internationale le 15 

mars 2019 qui a rassemblé environ 168000 manifestants dans 200 villes de France et plus 

d’un million dans le monde (Audrey Garric 2019). Lors de ces manifestations, les jeunes 
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interrogent : « A quoi cela sert d’aller à l’école si l’on n’a pas d’avenir ? » (Brigaudeau 2019). 

Pour ces jeunes manifestants, la question climatique est une réelle inquiétude et l’urgence du 

changement se fait sentir. Une mobilisation qui fait suite à l’intégration des notions de 

développement durable dans l’Education Nationale ? Pas seulement, d’après les études 

sociologiques menées par le collectif Quantité Critique à Paris, Nancy et Lille. Celles-ci 

montrent une forte homogénéité sociale dans les mobilisations lycéennes et étudiantes autour 

de la question climatique (Critique 2019). Parmi les lycéens manifestants, les élèves des 

filières générales en situation de réussite scolaire, les étudiants des universités et des grandes 

écoles sont surreprésentés. Seuls 2% des manifestants appartiennent aux filières pro et 4,5% 

aux filières technologiques. De plus, plus de 50% des jeunes ayant participé à la mobilisation 

du 15 mars avaient déjà participé à une marche ou à une grève. Enfin, on observe une 

surreprésentation des classes supérieures dans les mobilisations (voir Annexe 3). Un récent 

sondage de l’OpinionWay révélait par ailleurs qu’encore environ 36% des jeunes de 18-24 ans 

sont climatosceptiques (OpinionWay 2019). La connaissance des crises environnementales 

n’est donc pas unanime chez les moins de 25 ans et il semble exister une forte influence 

sociale à la mobilisation autour des questions environnementales.  

 

Dans une lettre ouverte adressée au ministre de l’Education Nationale et co-signée par un 

ensemble de collectifs et associations lycéennes et étudiantes en décembre 2018, lycéens et 

étudiants dénoncent les insuffisances de l’intégration des problématiques environnementales 

dans leur formation, notamment au lycée (Reporterre 2018). Ci-dessous un extrait :  

« […] nous, jeunes, étudiants et étudiantes, déplorons la grave insuffisance de contenu dans 

ces programmes sur les changements climatiques et sur l’effondrement de la biodiversité. 

Nous, jeunes, étudiants et étudiantes, avons ressenti à de multiples reprises l’absurdité de 

notre ignorance face à la gravité des enjeux. 

Nous, jeunes, étudiants et étudiantes, demandons à ce que les mécanismes et les conséquences 

des changements climatiques, ainsi que les solutions possibles pour les atténuer ou s’y 

adapter, soient plus largement intégrés au sein des programmes de seconde et de première 

concernés par cette réforme, et à une plus large échelle au sein du système éducatif français. 

Les effets du dérèglement climatique vont, dans les prochaines décennies, transformer en 

profondeur nos sociétés. Il est vital que ceux qui subiront de plein fouet ces effets possèdent 

une éducation de qualité sur ces sujets et des outils pour y faire face. En tant que citoyens et 

citoyennes, nous sommes et serons des acteurs de l’atténuation mais aussi de l’adaptation de 

nos sociétés à ces effets. Il serait irresponsable de ne pas changer en profondeur les 

programmes scolaires pour qu’ils s’inscrivent dans le contexte de notre monde en transition. 
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Un·e lycéen·ne doit avoir conscience de l’urgence de réduire nos émissions mondiales et 

particulièrement dans les pays développés. Un·e lycéen·ne doit être capable d’identifier les 

principales sources d’émissions de gaz à effet de serre, et les leviers d’action individuels et 

collectifs pour les endiguer. Un·e lycéen·ne doit avoir conscience des impacts directs et 

indirects des changements climatiques, notamment de la montée du niveau des océans. Un·e 

lycéen·ne doit connaître les enjeux de la transition énergétique. Un·e lycéen·ne doit être en 

mesure de dresser des ponts entre les échelles locale et globale. Somme toute, un·e lycéen·ne 

doit pouvoir réaliser l’ampleur de l’enjeu climatique et son aspect systémique, afin d’être en 

capacité de se mobiliser pour y faire face. 

Un monde en transition se construit par des citoyens et citoyennes éclairé·e·s 

responsabilisé·e·s et autonomes dans leurs réflexions. À l’heure des réseaux sociaux et de leur 

flux continuel d’informations souvent contradictoires et imprécises, il est essentiel que nous 

possédions des connaissances solides sur ces sujets dès le plus jeune âge. À l’heure où les 

populations les plus vulnérables souffrent déjà cruellement des dérèglements climatiques, il 

est inadmissible que notre accès à une information de qualité soit limité à une acquisition via 

nos engagements personnels ou, au mieux, par le choix d’un cursus spécialisé. […]» 

 

Dans cette lettre, ils déplorent un manque de culture scientifique qui ne leur permet pas de 

comprendre l’ampleur des enjeux environnementaux. Ils réclament une éducation leur 

permettant de comprendre leurs causes, leurs conséquences et les solutions possibles. Par 

ailleurs, leurs besoins font écho à certains enjeux éducatifs identifiés précédemment : avoir 

une culture solide pour faire face au « flux continuel d’information contradictoires et 

imprécises »  sur les réseaux sociaux, penser le complexe (« faire des liens entre le local et le 

global », « avoir une vision systémique »)…  

 

Qu’en est-il de l’intégration de ces problématiques dans l’Education Nationale ? La nouvelle 

réforme des lycées qui entrera en vigueur en septembre 2019 favorise-t-elle une intégration de 

ces enjeux ?  

 

3.2. Un lycée à la hauteur des enjeux ?  

 

3.2.1. Le choix d’une éducation « au développement durable » sous controverse. 

 

Dans son mémoire, Marielle Imbert, alors étudiante à l’IEP de Grenoble, revient sur un 

« glissement sémantique » qui s’est opéré dans le domaine de l’éducation au sujet des 

questions environnementales, à la fois au niveau international et au niveau national (Imbert 

2010). En 1975, la conférence de Belgrade permettait  de lancer le programme de l’Education 

Relative à l’environnement. En 1977, lors de la conférence de Tbilissi, les états membres de 
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l’ONU sont enjoints à promouvoir l’Education Relative à l’Environnement dont les buts sont 

alors les suivants :  

«  - aider à faire clairement comprendre l’existence et l’importance de l’interdépendance 

économique, sociale, politique et écologiques dans les zones tant urbaines que rurales 

- donner à chaque individu la possibilité d’acquérir les connaissances, le sens des 

valeurs, les attitudes, l’intérêt actif et les connaissances nécessaires pour protéger et 

améliorer l’environnement ; 

- inculquer de nouveaux modes de comportement aux individus, aux groupes et à la 

société dans son ensemble. » (UNESCO 1977) 

 

L’accent est alors mis sur la nécessité de protéger l’environnement. Puis, suite au rapport de 

Brundtland et à la genèse du concept de développement durable, celui-ci intègre 

progressivement le domaine de l’éducation. Dès lors, en 1992, le sommet de la Terre à Rio 

conduit au rapport « Action  21 » qui demande aux états de réorienter la politique d’éducation 

vers le développement durable.  Ce même glissement sémantique est observé en France, dans 

les circulaires de l’éducation nationale. Alors que la circulaire de 29 août 1977 mentionnait 

« éducation à l’environnement », celle du 29 mars 2007 introduit celle d’ « éducation au 

développement durable », mettant fin à une approche naturaliste ou environnementaliste 

(Imbert 2010).  

 

Ce choix mondial d’une éducation au développement durable est vivement critiqué par Lucie 

Sauvé qui « ne peut être une finalité éducative ». Selon elle, intégrer les problématiques 

environnementales à l’éducation, c’est avant tout développer la pensée critique des élèves. Or 

pour elle, introduire le développement durable dans les programmes éducatifs, c’est 

contribuer à une « invasion idéologique » qui met « l’éducation au service du programme 

politico-économique mondial de développement durable » dont les limites ont pourtant été 

mises en évidence (voir partie 1. et 2.2). Alors qu’a été identifiée l’importance de redéfinir 

des valeurs sur lesquelles refonder la société (voir partie 2.7), pour Lucie Sauvé, éduquer au 

développement durable ne permet pas un  « changement de paradigme épistémologique, 

éthique et stratégique » mais contribue  à une forme « progressiste de la modernité » qui vise 

à « préserver les valeurs et les pratiques de cette dernière et qui contribue à promouvoir la 

rationalité instrumentale où les savoirs scientifiques et techniques sont privilégiés ». Cette 

forme d’éducation entretient une vision du monde dans laquelle « la relation à 
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l’environnement est subordonnée au développement économique ». Et elle interroge alors : 

« Est-il éthiquement acceptable d’opérer une refonte de l’éducation autour d’une 

« éducation » pour le développement (économique), et de le souhaiter durable, dans nos 

sociétés où l’on n’a pas encore appris à être et où on n’a pas encore donné sens à un tel 

développement ? Est-il éthiquement responsable d’exporter ou d’imposer le concept de 

développement durable auprès de populations actuelles et futures qui auraient possiblement 

d’autres cadres de références à proposer ? ». Du fait des limites éthiques, conceptuelles et 

culturelles qu’impose la notion de développement durable, des auteurs défendent la 

redéfinition de la prise en compte de l’environnement dans l’éducation et introduisent un 

nouveau concept : L’éducation pour un avenir viable, jugée moins économisciste que celle de 

développement et ouvrant à la possibilité d’une trajectoire évolutive (Sauvé 2000). 

 

L’éducation au développement durable semble donc à contre-courant de la remise en question 

des causes mêmes des dérèglements environnementaux. Une telle vision de l’éducation ne 

serait pas propice à une remise en question éthique et critique nécessaire et semble au 

contraire véhiculer des valeurs et un modèle qui maintiennent l’ambigüité selon laquelle un 

développement fondé sur une croissance illimitée sur une planète aux ressources limitées est 

possible et durable alors qu’il est scientifiquement impossible. Nous pouvons dès lors nous 

interroger : qu’en est-il de leur prise en compte dans les enseignements dispensés ?  

  

 

3.2.2. La place du vivant, des crises environnementales et de leurs enjeux dans les 

programmes du lycée. 

 

L’ampleur des actuelles crises et leur vulgarisation partielle voire déformée dans les médias et 

sur les réseaux sociaux révèlent l’importance de fournir une culture scientifique solide aux 

lycéens sur ces thématiques, afin de leur permettre d’en comprendre leurs origines, leurs 

conséquences et leurs implications pour nos sociétés (voir partie 2.2). Les élèves et les 

étudiants expriment eux-mêmes ce besoin d’être formé à ces problématiques (voir partie 3.1). 

Par ailleurs, les crises actuelles conduisent à également repenser notre place au sein du vivant. 

Les Sciences de la Vie et de la Terre, en étudiant le vivant à plusieurs échelles et dans toute la 

complexité des interactions entre les êtres-vivants et avec leur environnement ainsi que le 

fonctionnement du système terre jouent un rôle clef dans cette formation. Elle permet par 
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ailleurs de comprendre que notre dépendance, notamment alimentaire, au vivant et notre 

responsabilité quant à l’érosion de la biodiversité, la perturbation des cycles géochimiques par 

la pollution anthropique, l’épuisement des ressources… Elle semble donc fournir des bases 

culturelles indispensables pour comprendre l’ensemble des enjeux environnementaux actuels 

(alimentaire, climatique, pollution, biodiversité…) et prendre la mesure des changements à 

mettre en place. Mais d’une part les nouveaux programmes des lycées ne permettent de 

balayer l’ensemble de ces problématiques qui permettrait à l’élève d’acquérir une vision 

global des enjeux et d’autre part le programme laisse très peu de place à approfondir ces 

enjeux pour en comprendre les implications ou réfléchir à des solutions dans les thèmes 

choisis : 

 - en seconde, les élèves bénéficieront d’un enseignement d’1h30 hebdomadaire en 

SVT visant à étudier l’organisation fonctionnelle du vivant de l’échelle de la cellule à celle 

des écosystèmes, la question de la biodiversité et de son évolution, d’enjeux contemporains 

sur la dynamique des sols et sur les agrosystèmes, de la procréation et du lien entre les 

microorganismes et la santé. Ceci signifie que les élèves consacreront en moyenne 20 à 25 

minutes de leur emploi du temps aux questions environnementales dont seule une petite partie 

sera consacré aux problèmes en tant que tels.  

- en première, les questions environnementales sont absentes du tronc commun de 

l’enseignement scientifique. Les élèves qui choisiront la spécialité SVT consacreront un tiers 

de leur programme aux questions environnementales sous l’angle des services 

écosystémiques.  

- en terminale, les questions climatiques doivent être intégrées dans une partie du 

tronc commun de l’enseignement scientifique qui sera dispensé 1h par semaine en SVT (BO 

2019). 

 

Un récent sondage publié par l’Etudiant a révélé les choix prévus de spécialité en première : 

31,6% des élèves prévoient de choisir la spécialité SVT en première (Erwin Canard 2018). Ce 

signifierait qu’environ 70% des élèves en lycée général ne bénéficieront que de 

l’enseignement commun de SVT de secondes et l’enseignement commun de sciences en 

première et en terminale pour aborder les questions environnementales. En décembre 2018, 

Valérie Masson Delmotte, paléoclimatologue et co-présidente du groupe de travail 1 du GIEC, 

chercheuse au CEA et membre du Haut conseil pour le climat, s’inquiétait de la place accordé 

à l’étude des crises environnementales : « Le temps consacré à l’enseignement en relation 
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avec les deux enjeux vitaux à l’échelle planétaire, l’effondrement de la biodiversité et le 

changement climatique, apparaît ainsi très insuffisant, au collège comme au lycée. ». Elle 

lançait une pétition en décembre 2018 « Le climat ne doit pas disparaître des programmes 

scolaires » (Delmotte 2018). Dans celle-ci, elle affirmait : « Les nouveaux programmes du 

lycée pour les cinq prochaines années ne laissent pas assez de place pour la transmission des 

bases scientifiques essentielles à la compréhension des problèmes majeurs que sont le 

dérèglement climatique et l’effondrement de la biodiversité, leurs causes, et les solutions 

permettant d’agir pour les enrayer. » 

 

Marc-André Selosse, biologiste, dénonce lui, « une disparition silencieuse des SVT » 

(Cabioch 2018) et tire « un constat alarmé, inquiet pour l’avenir et attristé » face à une 

« place limitée des SVT, une disparition horaire des SVT en silence » dans un monde qui n’a 

jamais été aussi plein d’enjeux où les SVT fondent la liberté de choix et de décision 

citoyenne ». Ce faible volume horaire accordé aux SVT relativement à d’autres matières 

interroge la perception véhiculée de l’importance du vivant, des ressources et de 

l’environnement dans notre société : alors qu’ils sont vitaux pour les hommes, leur étude et 

donc leur importance apparaît comme secondaire. On peut alors s’interroger des 

conséquences de cette diminution de l’étude du vivant pour une nouvelle génération fortement 

urbanisée  et déjà frappée « d’une amnésie générationnelle » (voir 2.5). Ceci ne contribue-t-il 

pas à entretenir l’idée d’une indépendance de nos sociétés et au reste des écosystèmes ? De 

plus une approche sous la forme des services écosystémiques entretient une vision 

anthropocentrée de la nature, fondée exclusivement sur l’utilité de la nature pour notre 

développement. 

 

Enseignants et représentants syndicaux témoignent sur leur ressenti quant à la place accordée 

à l’environnement sur l’ensemble des programmes : « On n’est pas à la hauteur, on n’est pas 

au rendez-vous de l’histoire » selon Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE pour qui « il y a 

clairement un manque de prise en compte de ces questions environnementales dans les 

nouveaux programmes » (Cambier 2018). A titre d’exemple le nouvel enseignement Sciences 

Numériques et Technologiques, n’intègre pas les problèmes environnementaux liés aux 

technologies tels que la déforestation, l’épuisement des métaux, la forte consommation 

énergétique, la contribution des technologies numériques à l’effet de serre ou encore les 

problématiques de gestion des déchets électroniques (BO 2019).  
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A la lumière de la partie 2, les enjeux sociétaux soulevés pourrait cependant être intégrés 

dans les disciplines sous de nombreuses formes. Ici quelques exemples pouvant découler des 

enjeux identifiés : 

- Repenser nos valeurs (cf 2.5) en intégrant des questionnements éthiques dans toutes les 

matières ; 

- Accorder de la place à l’étude du biomimétisme, de l’agroécologie, de la formation des 

ressources en SVT, favoriser les études naturalistes (cf 2.5); 

- Réfléchir à la place de l’homme dans la nature (cf 2.5), à la question de limite et 

d’autolimitation en philosophie ; 

- Etudier l’apparition des enjeux environnementaux en politique (cf 2.2) ou encore les 

conflits liés aux ressources en Histoire Géographie ; 

- Etudier les débats économiques autour du concept de développement durable (cf 2.1) 

poser des limites environnementales claires à la croissance et laisser de la place à l’étude 

d’autres modèles économiques comme l’économie circulaire, étudier les enjeux 

environnementaux face aux inégalités en Sciences Economiques et Sociales ; 

- Etudier des utopies et autres œuvres en français pour stimuler l’imaginaire créatif 

nécessaire à l’imagination de solutions (cf 2.8) ; 

- Privilégier les sorties et les séances de sport dans la nature (cf 2.5)…. 

 

3.2.3. Vers une approche systémique, transversale contribuant au changement ?  

 

Les enjeux environnementaux confrontent nos sociétés à l’appréhension du complexe et 

l’exercice transdisciplinaire afin de réfléchir, d’imaginer et mettre en place des solutions  

intégrant des questions philosophiques, sociales et économiques (cf 2.2 et 2.8). En France, il 

existe un fort cloisonnement disciplinaire et une spécialisation forte des enseignants dans leur 

matière qui ne favorise pas une approche interdisciplinaire (Imbert 2010). Les enseignements 

tels que Méthodes et Pratiques Scientifiques ou encore Travaux Pratiques Encadrés créaient 

un espace favorisant le croisement des disciplines. Mais tous deux sont supprimés la réforme 

des lycées de 2019 (BO 2019).  

 

La pédagogie de projet apparait alors comme intéressante pour cet exercice car elle favorise 

un décloisonnement des savoirs au service d’un projet pratique. Une telle approche 
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permettrait également de mettre en place des mesures concrètes à l’échelle de l’établissement. 

L’Education Nationale valorise les établissements engagés dans une telle démarche par la 

Labellisation E3D. Néanmoins, il existe de fortes disparités entre les établissements : alors 

que certains sont très engagés et mettent en place de nombreux projets au sein de leur 

établissement, pour d’autres, l’intégration des enjeux environnementaux ne se fait que par le 

biais disciplinaire selon les mentions du programme (Imbert 2010). Marielle Imbert met en 

lumière un ensemble de freins intrinsèques à l’Education Nationale pouvant expliquer une 

telle disparité (Imbert 2010) :  

- une individualisation des emplois du temps des enseignants sans plage horaire 

spécifique à l’Education à l’environnement ou la pédagogie de projets qui génère une 

difficulté à se concerter et à réfléchir à la mise en place de projet  

-  un manque de temps soulevé par les enseignants avec une gestion d’impératifs sur le 

court terme (de discipline, d’autres missions tels que professeurs principal, 

coordinateur de discipline…) 

- des difficultés techniques, financières et organisationnelles à collaborer avec des 

partenaires extérieurs tels qu’associatifs 

 

Par ailleurs, Marielle Imbert souligne le flou sur les directives officielles, n’apportant pas de 

statut obligatoire à la mise en place de tels projets qui se fait davantage sur le volontariat. 

L’ensemble de ces contraintes font que la majorité des projets autour des conditions sont 

portés par des enseignants ayant une sensibilité forte aux questions environnementales. Leur 

fort engagement s’exliquerait alors par : 

  - « Une prise de conscience personnelle liée à une expérience de vie  

 - L’intérêt dans le cadre professionnel  

 - La saisie des enjeux actuels » 

Sont donc surtout mobilisés ceux qui sont déjà convaincus.  

 

De ces deux analyses apparaissent deux freins limitant l’intégration des enjeux des crises dans 

les établissements. Tout d’abord, au lycée, le fonctionnement ne favorise pas la collaboration 

des enseignants et les échanges autour des enjeux environnementaux, ou la mise en place de 

projets, gourmands en temps. Ensuite, l’engagement des enseignants peut-être lui-même 

fortement conditionné par leur propre sensibilité et donc leur degré de formation sur la 

question et leur vécu personnel. Selon une réflexion entamée par le Collectif des Enseignants 
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Pour La Planète, intégrer aux emplois du temps des enseignants, des élèves et de 

l’administration des plages horaires dénuées de tout impératif scolaire et disciplinaire serait 

alors favorable à la réflexion autour des enjeux environnementaux. Ces espaces pourraient 

également être l’occasion de former les enseignants et seraient favorables aux échanges de 

savoirs et de pratiques. Ceci créerait un cadre facilitant l’intervention de partenaires extérieurs 

spécialisés qui pourraient transmettre leur savoir, ou présenter des personnes porteurs de 

projets s’intégrant dans la transition (comme par exemple les Repaircafé…), des 

professionnels tentant d’intégrer les enjeux environnementaux à sa pratique tout en facilitant 

l’ancrage des projets à l’échelle des territoires. Ils pourraient par exemple favoriser les sorties 

dans la nature ou au contraire permettre de reverdir les établissements voir les communes 

dans lesquels ils sont situés. Par exemple il pourrait s’envisager un partenariat avec la 

commune et des associations pour planter des « jardins forêts » à l’exemple de Budapest. 

Ceci serait cohérent avec l’importance soulignée par les spécialistes de « faire une pause » qui 

favorise la remise en question et la création (partie 2.6).  

 

3.2.4. Une dissonance dans le fonctionnement éducatif freinant prise de conscience et 

action ?   

 

Leon Festinger développe les conséquences d’une dissonance dans le comportement d’un 

individu : « Pour ne pas se mettre psychiquement en danger, l’individu a besoin de maintenir 

une certaine cohérence entre ses croyances, ses attentes et ses actes. Quand la dissonance est 

trop grande, cela provoque une réaction de négation, de rejet, d’évitement ou d’oubli » 

(Festinger 1962). En ce sens, pour apporter des bénéfices aux changements, aborder les crises 

environnementales dans le milieu scolaire nécessiterait un alignement entre les enseignements 

ouvrant les pistes à des solutions et l’intégration de ces solutions au sein des établissements, 

comme par exemple réduire la quantité de viande servie dans les cantines.  Cela rejoint une 

remarque faite par le collectif des Enseignants Pour La Planète dans une lettre ouverte 

adressée au ministre de l’Education Nationale en mai 2019 : « Ces élèves doivent voir que 

toute l’institution se met en branle et accepte de changer de cap. Soyons clairs une fois pour 

toute : il ne s’agit en aucun cas de revenir « à la bougie » dans nos écoles. Notamment, nous 

ne versons dans aucune technophobie. En revanche, nous disons que l’école doit être 

exemplaire dans son refus du gaspillage et dans sa quête de sobriété à tous les endroits. » 

(EPLP 2019).  
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Dans une lettre ouverte adressée au ministre de l’éducation nationale, Valérie Masson 

Delmotte et Jean Jouzel, ancien membre du GIEC, jugent l’école « loin d’être à la hauteur 

des enjeux » et appuie sur la nécessité de renforcer l’intégration des enjeux environnement 

dans la formation des élèves. Voici leurs propositions : 

 

 « encourager tous les projets interdisciplinaires permettant de mobiliser savoir et 

savoir-faire pour faire réfléchir à des solutions aux questions environnementales. À 

cet égard, la diminution de la part des EPI (enseignements pratiques 

interdisciplinaires) au collège, lesquels comprenaient un thème privilégiant cette 

problématique, va dans le mauvais sens ; 

 demander au Conseil supérieur des programmes de faire toute leur place à ces 

questions, en particulier dans le cadre de la révision des programmes de lycée (par 

exemple en économie, mais au-delà dans toutes les matières) ; 

 favoriser dans les établissements scolaires tout ce qui va dans le sens de la lutte 

contre le réchauffement climatique, à travers par exemple la diffusion de pratiques 

intéressantes, de prix d’innovations, etc ; 

 mettre au cœur de la formation initiale et continue ces questions non comme un à-

côté, mais comme aussi centrale que le « lire-écrire-compter » ; 

 utiliser l’éducation aux médias et à l’information et la formation à l’esprit critique 

pour armer face au monde des fake news et du déni en matière de climat ; 

 développer les projets d’écodélégués, une approche qui mériterait d’être généralisée 

et renforcée, mettant élèves et enseignants en situation d’apprendre à agir ensemble ; 

 intégrer la dimension internationale et favoriser les échanges pour créer une 

conscience planétaire si nécessaire aujourd’hui. » 
 

Malgré une tentative d’intégration des enjeux environnementaux dans les textes officiels, leur 

place apparait insuffisante face à l’urgence et à l’ampleur des crises. Des propositions comme 

celles formulées par Valérie Masson Delmotte et Jean Jouzel laissent en effet apparaître un 

fort décalage entre des objectifs que ces spécialistes jugent  comme prioritaires et ceux de  tels 

qu’ils le sont actuellement dans le milieu scolaire. L’Irlande et l’Angleterre ont récemment 

déclaré l’urgence climatique (AFP 2019). On peut se demander dans quelle mesure ceci 

conduira à une remise en question de leurs objectifs d’enseignement. En cela, peut-être  

seront-ils les précurseurs d’une nouvelle prise en compte des crises environnementales dans le 

milieu éducatif qui pourra inspirer d’autres pays... 
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4. Conclusion  

 

Les données scientifiques révèlent que l’impact des activités anthropiques sur la dégradation 

des écosystèmes et sur la perturbation des cycles géochimiques s’accentue continuellement 

depuis la révolution industrielle. Parallèlement le prélèvement accéléré de matières premières 

non renouvelables accentue l’imminence de leur pic de production. La situation est telle 

qu’elle place l’ensemble des sociétés dans une situation de vulnérabilité extrême quant à leur 

capacité à subvenir à leurs besoins dans un futur relativement proche, plaçant en péril vital 

des millions de personnes. Limiter au mieux de telles conséquences nécessite de remettre 

profondément en question nos modes de développement, dont celui du « développement 

durable », qui, loin d’apporter une réponse suffisante ne permet pas d’infléchir la tendance 

des courbes. Il est donc nécessaire d’agir dès maintenant et collectivement dans le sens d’un 

infléchissement de la pression exercé par l’Homme sur son environnement. Mais au-delà de la 

réalité scientifique, la mise en place de telles mesures nécessite une prise de conscience 

collective des enjeux actuels. Celle-ci se heurte à de nombreux freins : crise du savoir, freins 

psychologiques et déni individuel ou collectif, manque de temps pour prendre du recul, 

imaginer et mettre en place un nouveau modèle, valeurs et fonctionnement de société 

incompatible en dissonance avec la réalité des crises… L’école et notamment le lycée, 

apparaissent comme un lieu privilégié pour informer les élèves des enjeux actuels et un lieu 

expérimental privilégié pour initier un changement de société. Mais les programmes et le 

fonctionnement, ne placent pas l’environnement au cœur des priorités et ne permettent pas de 

remettre  en question les causes même des dérèglements. Certains enseignants sont porteurs 

de projets en faveur de changement. Mais leur engagement repose davantage sur une 

conscience personnelle des enjeux et l’ampleur de leurs actions est limitée par un 

fonctionnement scolaire qui ne laisse que peu de place à l’élaboration de projets collectifs. La 

prise en compte des crises environnementales et leur intégration dans le fonctionnement 

éducatif se retrouve donc confronté à un apparent décalage de perception des enjeux de 

société entre différents acteurs… la faute à une spécialisation qui change les prismes de 

lecture individuels ?   
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6. Annexes 

Annexe 1 : Des propositions techniques au scénario 1,5 degré proposé par le Cabinet B&L 

Evolution 
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Annexe 2 : Evolution de différents marqueurs du développement socio-économique 

  

 

Source : (Marin 2015) 
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Annexe 2 (suite) : Evolution de différents indicateurs du système terre. 

 

 

 

 

 Source : (Marin 2015) 
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Annexe 3 : Profession du père des manifestants pour le climat dans les mobilisations 

étudiantes et lycéennes. 
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