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Plan de présentation
 Mise en contexte : pourquoi un modèle éducationnel croisant
l’éducation relative à l’environnement et l’apprentissage de
compétences de base en français ?
 Un modèle éducationnel : qu’est ce que c’est et quel apport ?
 La dimension axiologique de l’ERE des adultes issue d’une première
modélisation: des buts aux principes directeurs.
 Convergences et divergences avec l’apprentissage de
compétences de base en français (alphabétisation des adultes) :
vers un modèle intégré?

1/ Mise en contexte

Une enquête « Opportunités d’intégration
de l’éducation relative à l’environnement
des adultes en contexte d’alphabétisation
populaire » menée au Québec

 Plusieurs projets de recherche : un questionnement émerge…
L’eau à Sherbrooke : du Robinet au
bassin versant
Une action politico-pédagogique
(Freire, 2006) menée par des adultes
en situation de grande précarité –
La Chaudronnée

Education au changement
climatique et
apprentissage des
compétences de base
dans le contexte d’un
groupe d’éducation
populaire – Le CSEP



L’interdisciplinarité est-elle possible?



D’une éducation visant l’intégration à la société à une éducation « libératrice » : vraiment ?



Des fondements sont-ils à clarifier pour construire des pratiques éducatives favorisant
l’engagement collectif et collectif des adultes sur des questions environnementales vives?

2/ Un modèle éducationnel
Un modèle éducationnel : un modèle théorique
intégrant l’éducation relative à l’environnement

des adultes et l’alphabétisation des adultes »

-

De pratiques qui
enrichissent ou qui
s’enrichissent du
modèle

D’après la théorie éducative de Maccia
(1966), un modèle éducationnel comprend 4
dimensions
 Dimensions formelles, axiologiques, praxéologiques et
explicatives
 Modèle qui guide l’interprétation et l’enrichissement de
pratiques éducatives et qui nourrit le développement
de nouvelles pratiques

Modèle théorique
intégrant ERE des adultes
et alphabétisation des adultes

3/ L’éducation relative à l’environnement
des adultes
 Un paradigme radical comme fondement au modèle en construction
 Dimension formelle :
S’intéressant à la nature structurelle, politique, éthique et idéologique des
questions environnementales, l’ERE des adultes serait un processus
d’apprentissage tout au long de la vie au cours duquel les personnes tissent un
rapport sensible et affectif à leur environnement, examinent les fondements des
crises qui les affectent, développent leur conscience socio-écologique et leur
désir d’engagement, mobilisent leurs expériences ainsi que leurs savoirs passés et
présents dans l’exercice d’une praxis créative et collective contribuant à
l’amélioration de la qualité de leur environnement ainsi que l’ensemble des
écosystèmes. L’ERE des adultes participe donc à la construction d’une
écocitoyenneté (Villemagne et coll., 2017).

…et l’alphabétisation des adultes
 Dimension formelle :
L’alphabétisation des adultes est un processus d’éducation tout au long de la vie visant le
développement ou la remobilisation des pratiques de l’écrit des adultes dont ces dernières sont
ancrées dans des contextes culturels, sociaux, et sont mis en relation avec les valeurs, les
attitudes, les sentiments et les relations des individus (Barton et Hamilton, 2000).
Partant des usages de la lecture et de l’écriture des adultes, l’alphabétisation n’est pas une fin
en soi. Elle est mise au service d’une remise du pouvoir aux adultes et d’une transformation des
injustices et des inégalités sociales dont ils sont l’objet mettant en lumière les conditions de
domination, d’exploitation ou d’aliénation qui agissent comme des freins au dépassement du
sens commun et de l’hétéronomie. La transformation du rapport au monde, nécessite de passer
d’un état de conscience le plus aliéné à une conscience critique chez les individus à propos de
leurs conditions déshumanisantes, suivie d’une implication active pour contrecarrer les effets des
injustices sociales (Freire, 1996) (Villemagne et coll., 2017).

3/ L’éducation relative à l’environnement
des adultes
 Dimension axiologique : Des buts et des principes directeurs
Qu’est ce qu’un but ? C’est un énoncé d’intention qui porte sur le résultat attendu
au terme d’un processus éducationnel particulier (Sauvé, 1997).
Quatre buts mis en évidence dans l’analyse des écrits en relation avec une
perspective radicale de l’ERE des adultes:
1. La transformation des relations entre les êtres humains, les sociétés et la Terre.
2. La résolution des problèmes environnementaux présents et futurs.
3. La construction d’une démocratie écologique.
4. L’engagement citoyen pour transformer la société.

…Et l’alphabétisation des adultes
 Dimension axiologique :
Buts
1. Favoriser le développement optimal de l’adulte
2. Augmenter la participation citoyenne et l’implication de l’adulte dans sa
communauté
3. Développer la capacité de l’adulte à transformer les structures sociales

3/ L’éducation relative à l’environnement
des adultes
 Dimension axiologique :
Qu’est-ce qu’un principe directeur ? C’est une notion, une idée considérée comme
fondamentale en éducation.
 Un principe de non-neutralité
 Un principe de quotidienneté
 Un principe de complexité
 Un principe critique
 Un principe d’agir compétent
 Un principe de continuité
 Un principe de nature
 Un principe éthique

…Et l’alphabétisation des adultes
 Dimension axiologique :
Principes directeurs
 Un principe de non-neutralité
 Un principe de quotidienneté
 Un principe de continuité
 Un principe éthique
 Un principe critique
 Un principe communautaire
 Un principe de motivation
 Un principe de décolonisation
 Un principe de démocratie

Pour
conclure

La confrontation de ce modèle
aux pratiques « ERE et
alphabétisation des adultes »
mises en œuvre par des
éducateurs en milieux formel et
non formel :
• Des questions
• Des défis
• Des convictions
• Un agir

Merci de votre attention…

