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Un contexte de métamorphose du monde

En se réveillant 
un matin après 
des rêves agités, 
Gregor Samsa se 
retrouva,
dans son lit, 
métamorphosé en 
un monstrueux 
insecte.
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Un contexte de métamorphose du monde

El miedo ciega, dijo la chica de
las gafas oscuras, Son
palabras ciertas, ya éramos
ciegos en el momento en que
perdimos la vista, el miedo nos
cegó, el miedo nos mantendrá
ciegos, Quién es el que está
hablando, preguntó el médico,
Un ciego, respondió la voz,
sólo un ciego, eso es lo que
hay aquí. Entonces preguntó el
ciego de la venda negra,
Cuántos ciegos serán precisos
para hacer una ceguera.
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Quels principes pour une éducation relative au changement 
climatique dans un contexte du métamorphose du monde?



Principes de l’éducation relative au changement climatique 
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PRINCIPES GÉNÉRAUX (ALPHAERE, CRSH, 2014-2019)

• Principe de non neutralité (pédagogie critique, Freire)
• Principe de quotidienneté (dans les communautés 

d’appartenance)
• Principe de complexité (transdisciplinarité; pensée critique, 

créative et attentive) 
• Principe d’engagement (réflexion-action) 
• Principe éthique (Löwy)
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PRINCIPES GÉNÉRAUX (CRSH, 2017-2019)

Principe de spiritualité (VALEURS + RAISON) (recherche du
sens): écophilosophie (Skolimowski); éducation autochtone
(Buen Vivir, Catriona Sandilands); éducation féministe (Shiva).
Principe de spiritualité orienté par une pensée d’ordre
supérieur qui est cognitive et affective, ainsi que:
• Critique (contexte de métamorphose du monde pour orienter 

notre jugement) 
• Créative (recherche d’alternatives dans un contexte de 

métamorphose du monde)
• Attentive (recherche de la rigueur dans notre façon de penser 

par la mise en pratique des habiletés de la pensée) 
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L’éducation au changement climatique COSMOPOLITE
Cosmoclimate Research Projet, Beck, 2013-2016)

Cosmopolitisme méthodologique pour un changement de civilisation 
(le changement climatique comme solution):

 Redistribution « de la carte » des classes sociales, des inégalités et de 
la vulnérabilité (migrations climatiques); redistribution du pouvoir 
décider et du pouvoir agir (les affectés sont les décideurs; finir avec 
l’irresponsabilité organisée dans les réunions internationales en 
matière de changement climatique)

 Émergence de la logique écosocialiste, de la logique autochtone, de la 
logique féministe, etc. Cosmopolitisme méthodologique qui focuse
dans ces formes alternatives de regarder et construire le monde en 
métamorphose. 
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L’éducation au changement climatique COSMOPOLITE dans une 
contete de métamorphose du monde

(Beck)

De la société du risque (conséquences négatives des biens de la 
société industrielle)

À LA       

Métamorphose du monde (effets positifs des maux du monde)

COSMOPOLITISME                        Le cosmopolitisme méthodologique                                       
MÉTHODOLOGIQUE n’est pas unidirectionnel: il peut                             

changer la cosmovision du monde OU il         
peut renforcer les structures du pouvoir 
de la modernité suicide (capitalisme) 
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)

https://centrere.uqam.ca/

https://centrere.uqam.ca/


Coalition Éducation – Environnement – Écocitoyenneté

Coalition Éducation – Environnement – Écocitoyenneté
https://www.coalition-education-environnement-ecocitoyennete.org/

https://www.coalition-education-environnement-ecocitoyennete.org/
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