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L’école et la transition écologique :
un incertain voyage vers l’avenir



Où sommes nous ?
Prendre acte de l’état (environnemental, sanitaire, éthique) du monde

Comment y aller ?
Définir les mesures à prendre

pour habiter le monde dans son nouvel état

Où atterrir ?
Penser et négocier les conditions de notre existence future



RECHERCHE
SCIENTIFIQUE FAITS

Transmission

Dialogue

Clarification

Où sommes nous ?

« PROGRES »



TENSION
SOCIALE

CONSTRUCTION
CITOYENNE VALEURS

Où atterrir ?

« Dictature des experts »

Conspirationnismes
Marchands de doute

Révisionnisme
scientifique

Court-termisme
Précipitaion

Populismes
Révoltes

ECOLE

Transmission

Mise en débat

Clarification

+
Formation

épistémologique 

+
Vision

systémique

+
Construction
du désaccord

FACE AUX CRISES

PAIX
SOCIALE



Une culture du désaccord
o Se mettre d’accord sur ce sur quoi on n’est pas d’accord

o Faire éclater les bulles de filtre
o Sauver ce qui peut l’être…

Une culture systémique
o Interdisciplinarité, transversalité, complexité, interdépendances…
o Des faits et des valeurs

o Vers une science post-normale

Une culture épistémologique
o Une culture de science et plus seulement une culture en science

o Des compétences critiques de discernement du vrai du faux
o Des points de repères et des critères renforcés permettant de s’accorder sur

ce que nous décidons collectivement de tenir pour « vrai »
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3 MISSIONS POUR L’ÉCOLE



Définition

Stratégie de résolution des problèmes scientifiques à laquelle on peut recourir en cas 
de complexité éthique : « lorsque les faits sont incertains, les valeurs sont polémiques, 
les enjeux sont importants et les décisions sont urgentes ».

Science fondamentale
Science appliquée
Expertise
Science post-normale

LA NOTION DE « SCIENCE POST-NORMALE »



… mieux adaptée à la résolution des problèmes écologiques mondiaux

« On ne peut plus raisonner en termes d’« énigmes » posées à la science normale. La 
recherche d’une « vérité » unique ne peut pas être le principe d’organisation de l’activité 
scientifique, puisque des valeurs irréductibles (incommensurables et difficilement 
comparables) sont en jeu ».

Giacomo D'Alisa et Giorgos Kallis, 23 mai 2016
https://sciences-critiques.fr/quest-ce-que-la-science-post-normale/

Les débats portant sur des mesures d’écologie, de développement et d’équité requièrent la 
participation d’une « communauté élargie de pairs ».

« Cette communauté experte doit pouvoir considérer, simultanément, une configuration de 
« faits étendus », incluant une pluralité de savoirs (scientifiques, indigènes, locaux, 
traditionnels), de valeurs (sociales, économiques, écologiques, éthiques) et de croyances 
(matérielles, spirituelles) qui, ajoutée aux « faits scientifiques » traditionnels, éclaire l’analyse 
du problème en jeu ».

LA SCIENCE POST-NORMALE…

https://sciences-critiques.fr/quest-ce-que-la-science-post-normale/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Savoir


… choisies

… subies

… continues… de rupture

Proactivité

Adaptation

Révolution…

Résilience…

QUEL RÔLE POUR L’ÉCOLE ?

Des transitions…

(Education au)
Développement durable

Nouveau régime climatique
Education à la condition terrestre

Merci pour votre attention.

Voitures électriques
Fermeture des

centrales nucléaires

Disparition des abeilles Transformation
des stations de ski


