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De quel développement 
durable parlons-nous?



Ecologie

Dév. social

Economie

SOCIAL ECOLOGIQUE

ECONOMIQUE

vivable

équitable viable

DURABLE

Vision faible du DD

Vision forte du DD



Conséquences d’une vision faible du DD

• L’impression que les « éco-gestes » vont sauver le monde.

• Le salut viendra de l’évolution technologique.

• L’équilibre comme objectif et non plus la résolution des problèmes.

• L’impression qu’on « a le temps »… 

• Nous sommes devenus des « climato-quiétistes ».

Source : Pellaud & Eastes (2020)
Eduquer à la condition terrestre
https://journals.openedition.org/ere/5606

https://journals.openedition.org/ere/5606
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Qu’en est-il de notre avenir ?



https://www.uved.fr/fileadmin/user_upload/Documents/pdf/Transcriptions/MOOC_UVED_ECI_Transcription_Bourg_Limites-Autres-changements.pdf

D’un point de vue écologique…



Qu’est-ce qu’une boucle de rétroaction?

Exemple de l’une des multiples boucles de rétroaction présentent dans l’évaluation du changement climatique.

Augmentation 
de l’effet de serre

Augmentation 
température de 

l’airFonte pergélisol (permafrost)

Libération méthane

Tiré de: 
https://www.youtube.com/watch?v=H3aIgxTmUA8

https://www.youtube.com/watch?v=H3aIgxTmUA8


D’un point de vue social…

Source : kateraworth.com/doughnut



Du point de vue économique…

• «Pourtant, ne pas agir aujourd’hui coûtera encore plus cher demain», 
prévient Nathalie Fontanet. Pour Genève, le «coût de l’inaction» se 
chiffre à 1,5 milliard par an à l’horizon 2050.» (Le Temps, 3 juin 2021)

• Le 30 octobre 2006, le vice-président de la banque mondiale, 
Nicholas Stern, publiait le rapport portant son nom, sur l’économie du 
changement climatique. 700 pages pour expliquer que l’inaction et 
l’augmentation de la température globale de 1,5°C à 2°C coûtera de 5 
à 20% du PIB alors que si l’on s’y met tout de suite, il faut compter un 
investissement de 1% du PIB.

• https://cdurable.info/Rapport-Stern-Cout-du-rechauffement-
climatique-5500-milliards-d-euros.html

https://cdurable.info/Rapport-Stern-Cout-du-rechauffement-climatique-5500-milliards-d-euros.html


Comment envisager l’avenir 
de manière constructive?

Le  catastrophisme  éclairé



Pourquoi le catastrophisme éclairé 
lutte contre

Les collapsologues

• Acceptent que l’effondrement 
est inévitable.

• Ne font rien pour l’empêcher.

• Se préparent (techniques de 
survie, armes, repliement sur 
soi, etc.)

Les « optimistes béats »

• Acceptent que l’effondrement 
est inévitable.

• Tout changement est bénéfique, 
porteur d’espoir, d’évolution.

• Ne font rien pour l’empêcher.

• Jouissent du présent sans se 
préoccuper de demain.



Une acceptation commune d’un 
effondrement inévitable

Les collapsologues

• Effondrement fondé sur les pires 
scénarii, notamment des 
climatologues.

Les « optimistes béats »

• Effondrement où les liens 
sociaux et des technologies 
douces apporteront un « plus » 
à l’humanité.

Source: Greenpeace 2015



Comment envisager l’avenir 
de manière constructive?

Le  catastrophisme  éclairé
Ou

Les bienfaits du conditionnel 



Claude-Joseph Vernet (1714-1789)



Le catastrophisme éclairé 
selon Jean-Pierre Dupuy

• « Notre passion apocalyptique n’a pas d’autre objectif que celui 
d’empêcher l’apocalypse. Nous ne sommes apocalypticiens que pour 
avoir tort.». 
Günther Anders, Le Temps de la fin, L’Herne, 2007, p. 88

• « La prophétie de malheur est faite pour éviter qu’elle ne se réalise ».
Hans Jonas, Le Principe Responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, Flammarion, coll. Champs, 1995, p. 
233



Le conditionnel 
pour contrer l’effondrement!

• La catastrophe n’aura lieu que si nous ne faisons rien.

• Mais aujourd’hui, il faut ajouter à cette phrase: TRES RAPIDEMENT. 



Peut-on encore envisager 
l’avenir sereinement ?



Quelle EDD pour un avenir souhaitable?

EDD faible (Lange, 2017)

• Objectif: Gommer les effets les 
plus néfastes du développement

• L’EDD comme prétexte pour 
donner du sens aux 
apprentissages

• L’EDD pour lier les disciplines

• Donner du sens à l’accumulation 
de connaissances

EDD fort

• Objectif: Transformer la société

• Comprendre les risques et les 
enjeux.

• Apprendre à décider ensemble 
vers quel avenir on souhaite aller.

• Apprendre à travailler ensemble, 
en complémentarité, pour 
atteindre des objectifs définis en 
commun.



Quelles compétences et 
comment favoriser leur 

développement ?



Apprendre à décider ensemble vers quel 
avenir on souhaite aller.

Eastes & Pellaud, 2020
Schéma inspiré de la réflexion de 
Bruno Latour (2017) Où atterrir?

Source : Pellaud & Eastes (2020)
Eduquer à la condition terrestre
https://journals.openedition.org/ere/5606

Vision réaliste fondée sur les 
recherches scientifiques (GIEC) 
pour un catastrophisme 
éclairé

Définir ensemble de ce que 
nous souhaitons comme futur

Quels moyens? Quelles 
contraintes? Quels efforts? 
Quels changements?

https://journals.openedition.org/ere/5606


Compétences cognitives: quelques indicateurs

• Afin de comprendre les risques et les enjeux : 
• Explorer: Prendre connaissance de certains problèmes actuels et les aborder de 

manière approfondie.

• Comprendre: les liens entre actions et réactions, les boucles de rétroaction et tout 
ce qui permet de faire une approche systémique de ce problème.

• Afin d’apprendre à décider ensemble vers quel avenir on souhaite aller:
• Explorer: un imaginaire afin d’en créer un collectif, en pensant des modes de vie 

différents, des adaptations

• Créer: Anticiper, créer, innover, développer une pensée prospective et des solutions 
alternatives.

• Analyser: les données recueillies, les mettre en perspectives,

• Evaluer: afin que toutes les possibilités soient soupesées dans leur durabilité (forte).



• Afin d’apprendre à décider ensemble vers quel avenir on souhaite aller:
• Se connaître soi-même, faire la part des choses entre ses envie et ses besoins, 

entre ce que l’on est et ce que l’on veut paraître: Clarifier ses valeurs

• Reconnaître l’autre, le respecter, savoir écouter ses besoins, entrer en empathie, 
apprendre à communiquer.

• Afin d’apprendre à travailler ensemble, en complémentarité, pour 
atteindre des objectifs définis en commun.
• Reconnaître sa propre valeur et celle des autres.

• Sortir de la compétition pour entrer dans la collaboration et la construction d’une 
intelligence collective.

Compétences socio-émotionnelles: quelques indicateurs



COMPRENDRE

ANALYSER

EVALUER

produire - planifier

établir des liens - argumenter

identifier – organiser 

observer / Interpréter – exemplifier / expliquer

Taxonomie des compétences cognitives transversales inspirée de Anderson & Krathwohl (2002)

Pellaud & al. 2021

EXPLORER
expérimenter physiquement et intellectuellement

CRÉER

produire - planifier



Proposer des situations authentiques, 

abordées à travers une 

démarche scientifique d’investigation, 

conduisant à un véritable projet commun, 
collaboratif, 

tourné vers un changement de la société.

https://blog.hepfr.ch/transformations/

https://blog.hepfr.ch/transformations/


La résilience des systèmes (naturels, techniques, sociaux)… et leurs faiblesses. 

Conclusion


