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Ce numéro thématique s’inscrit dans la lignée des travaux de recherche en éducation relative à l’environnement (ÉRE) visant une transformation sociale (Thésée & Carr,
2008 ; Sauvé, 1997 ; Sigaut, 2011). Cette importante tendance actuelle de la recherche en
éducation à l’environnement (Girault, 2017) doit se comprendre au regard de l’ampleur
des changements socio-environnementaux que nous traversons, et du développement de la
pédagogie critique, un mouvement international de pédagogie libératrice qui s’est développé depuis les années 1980.
Aujourd’hui, les changements climatiques, la perte de la biodiversité, l’ampleur de
leurs conséquences ainsi que le rôle des actions humaines sur ces processus font l’objet
d’un large consensus scientifique (GIEC, 2014 ; ICPP, 2019 ; Latour, 2015). En devenant
sensible aux actions humaines, la Terre serait entrée dans une période nouvelle faite d’instabilité : l’Anthropocène (Beau & Larrère, 2018). Les problèmes environnementaux sont
aujourd’hui un fait social total en raison de leurs conséquences sur l’ensemble des sociétés, mais également de la place qu’ils prennent dans les débats sociétaux et de leur intégration économique et idéologique.
Dans ce contexte, les chercheur·e·s en éducation à l’environnement questionnent
les croisements entre éducation scientifique, éducation relative à l’environnement (ÉRE)
et éducation au développement durable (ÉDD) tout en interrogeant les conditions de possibilité d’un changement de société et d’une transformation sociale à la hauteur de
l’ampleur des changements environnementaux que traverse la planète. Alors que les sociologues ont depuis longtemps démontré que l’École contribue davantage à reproduire la
société dont elle est issue qu’à la transformer, la perspective d’une contribution de
l’éducation à la transformation sociétale semble toujours plus d’actualité. Il s’agit notamment d’opérer une rupture avec la visée néolibérale tant à l’École (Jeziorski & Legardez,
2014, 2019 ; Barthes, 2017 ; Lange & Kebaïli, 2019) qu’en milieux associatifs (Aspe &
Jacqué, 2008 ; Jacqué, 2016 ; Toupet, 2019). L’approche basée sur la responsabilité individuelle et les bonnes pratiques a en effet été favorisée au détriment de la perspective critique, collective et d’émancipation sociale. En milieu scolaire, c’est le manque de visées
de transformation sociale dans l’éducation au développement durable trop axée sur une
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approche économique qui est pointé du doigt. Tandis qu’en milieu associatif, c’est la perte
de ces visées au profit de l’approche gestionnaire qui est soulignée. Dans les deux cas, les
pratiques éducatives sont marquées par la même moralisation écologique. La récupération
économique des enjeux environnementaux et l’approche gestionnaire qui en découle conduisent à la recherche de normalisation des comportements environnementaux. Cette socialisation environnementale normative empêcherait une remise en cause en profondeur
du système au profit de « modes d’engagement préconstruits » que sont les pratiques écocitoyennes (telles que la mobilité douce, le tri des déchets, etc.) (Aspe & Jacqué, 2008).
La posture engagée et critique – voire militante pour certains (Girault, 2017) –
émergeant en sciences de l’éducation pour faire face à cette récupération néolibérale de
l’éducation à l’environnement renvoie aux principes des pédagogies critiques. Ces dernières, inspirées des travaux de Freire, constituent un courant international relativement
important, mais encore peu reconnu en France, malgré une histoire de pédagogies émancipatrices développées au début du XXe siècle (pédagogie Freinet, pédagogies institutionnelles, groupe français d’éducation nouvelle, … ; De Cock & Pereira, 2019 ; Meillon,
2018). Elles se préoccupent de lutter contre les rapports de domination de classes, de
genre et de race dans une visée de transformation sociale. Pour ce faire, elles cherchent à
faire construire une conscience critique pour permettre une capacité d’agir (empowerment1) et soutenir la lutte contre les injustices. Plusieurs tendances existent au sein de ces
pédagogies en fonction des systèmes d’oppression qu’elles cherchent à déconstruire : pédagogies féministes, intersectionnelles, queer, antiracistes, décoloniales, mais aussi écopédagogie dont l’objectif est de développer chez les élèves une conscience mondiale leur
permettant de saisir les problèmes écologiques à un niveau systémique, dépassant leur
simple impact local. Sur le plan théorique, l’une des tendances contemporaines en pédagogie critique de l’environnement est celle d’allier éducation environnementale, théories
décoloniales (Ferreira Matoso Couto, 2020) et féministes (Pereira, 2019).
D’autres courants de recherche se focalisent sur les problèmes, notamment ceux
relatifs aux évolutions climatiques, que l’École doit désormais prendre en charge et travailler dans une logique de formation de citoyens responsables d’un monde complexe,
problématique, incertain (Fabre et al., 2014). Ils tentent de cerner les enjeux épistémologiques, politiques, éthiques, à en questionner la légitimité pédagogique, et à caractériser
les problématisations permettant d’accéder à des modes de pensée qui dépassent la pensée
commune et qui s’appuient sur un ensemble de concepts scientifiques critiques (Orange &
Orange-Ravachol, 2017).
Ce numéro thématique vise à recueillir des contributions s’intéressant aux fondements théoriques, aux lieux d’exercice, et aux conditions de possibilité de mise en œuvre
de ces approches critiques de l’éducation à l’environnement dans le monde francophone.
Ces lieux peuvent être divers et variés. Il peut s’agir tant d’éducation scolaire que non scolaire. Une perspective critique sur ces approches critiques est également encouragée,
abordant notamment leurs difficultés et leurs limites. Les propositions d’article pourront
s’appuyer sur orientations suivantes :
Quelles sont les conditions d’élaboration et de mise en œuvre d’une éducation
à l’environnement critique dans le monde de l’Anthropocène ?
Quelles sont les possibilités de développement des pédagogies critiques latinoaméricaines dans les pays occidentaux et quels en seraient les risques d’appropriation
culturelle ? Comment développer des pédagogies critiques de l’environnement déconstruisant les oppressions lorsque l’on fait partie de groupes dominants ?
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Comment l’éducation à l’environnement dans une perspective critique peut-elle
allier plusieurs postures (décoloniale, féministe,…) ?
Comment construire un rapport à l’environnement dans un monde incertain ?
Quelles pratiques éducatives pour faire face à la complexité du monde ?
Quelles possibilités pour les postures critiques d’éducation à l’environnement
en temps de crise environnementale, mais aussi sociale, économique et sanitaire ?
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Calendrier et consignes aux auteurs
Janvier 2021 : Appel à contributions
15 mars 2021 : Réception des projets d’articles (voir ci-dessous)
1er avril 2021 : Sélection des propositions de contribution et réponse aux auteurs
1er septembre 2021 : Livraison des articles
Septembre-Décembre 2021 : Double expertise des textes
Janvier 2022 – Mars 2022 : Navettes entre les auteurs, les directrices du numéro et les experts
Juin 2022 : Livraison du dossier (articles dans leurs versions définitives accompagnés de l’introduction).
Nous attendons pour le 15 mars 2021 un résumé d’une page présentant le projet d’article envisagé, où
les auteurs indiqueront une problématique générale et le questionnement qui en découle sans omettre de préciser
le numéro de l’axe dans lequel ils s’inscrivent. Enfin, une liste des références bibliographiques accompagnées
des sources archivistiques mobilisées dans le cadre de l’étude entreprise seront jointes au résumé.
Vous veillerez à y indiquer également :
- vos noms, prénoms
- votre institution
- votre adresse postale professionnelle et une adresse électronique
- un titre d’article
Les propositions sont à envoyer en fichier attaché (en format. doc ou. docx) à Perrine Devleeshouwer &
Denise Orange-Ravachol par courriel aux adresses
DEVLEESHOUWER_P@univ-corse.fr
denise.orange@univ-lille.fr>
Si vous souhaitez envoyer un article développé dès cette première échéance, nous le lirons avec la
même attention.
L’intitulé du fichier sera nommé comme suit : Spirale70 votre nom.doc (ou. docx).
Les propositions retenues donneront lieu à une proposition d’article qui n’excèdera pas 30 000 signes
(espaces compris), attendue pour le 1er septembre 2021. Elle sera rédigée en utilisant la feuille de style et en
suivant strictement les options rédactionnelles spécifiques à la revue Spirale, notamment en ce qui concerne la
bibliographie : http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?article635
Elle sera soumise à un logiciel anti-plagiat avant le processus d’expertise, la revue ne publiant que des
articles originaux.
Si des révisions devaient être nécessaires, la version définitive des articles et de la présentation devra
être remise au plus tard début mai 2022.
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