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Plan 
 Mon expérience

 Sommet de la Terre – Rio de Janeiro, 1992

 Défis politiques et pédagogiques

 L’éducation à l’environnement des adultes – Les “P”

 L’art, la pratique créative et l’imagination radicale

 Courtepointe en public : Les Courtepointes d’Énergie 

Positive

 The Ecological Museum Hack



Points de Départ
• Une adulte éducatrice féministe engagée pour la critique 

sociale, écologique, pour les objectifs culturels de l’éducation, 
pour l’apprentissage et la recherche afin de promouvoir la 
justice, l’équité et la diversité, et pour une citoyenneté 
engagée et active qui peut imaginer un monde plus juste, sain 
et durable

• Invention du terme « éducation environnementale des 
adultes » (pour le domaine de l’éducation des adultes)

• Enseigner, utiliser, créer et étudier les pratiques créatives et 
centrées sur l’art

• Intéressée par les pratiques de pédagogies culturelles et les 
pratiques communautaires et dans les musées



• Organisation de la 
tente « Éducation 
environnementale » 
au Sommet de la 
Terre à Rio de Janeiro 
en 1992

• Les conférenciers 
étaient Paulo Freire et  
Vandana Shiva 
(presque : Wangari
Matthais)

• Espace pour 
l’éducation des 
adultes – souligné les 
problèmes des 
politiques 
environnementales et 
concentre sur 
l’éducation non 
formelle et informelle



Divisions Politico-Idéologiques
 Centre of Rio vs banlieues; chapiteaux vs centres de 

conférences; l’environnement comme droit pour l’homme 

vs l’environnement comme une marchandise; 

changements vs puissance retranchée et privilèges

 Divisions du développement – le « Sud » est plus désiré 

pour leurs citoyens

 Peu de gouvernements sont intéressés par l’environnement 

(pas de langage ni d’imaginaire)

 Les connaissances des peuples indigènes sont ignorées



Défis pédagogiques

 L’accent est mis sur les enfants et les écoles

 Le changement comme responsabilité personnelle

 « Modifications » des attitudes et des comportements

 Généralisations et stéréotypes

 Certitude de la science et la rationalité

 Manque de connaissances et rejet des connaissances 

de la population

 « A-political » - analyses sans genres, races ou classes

 Discours moralisateurs et didactiques manifestes

 « Discours de la fin du monde »



Éducation environnementale 

des adultes 

Une série de « P » interreliés



Progressif and Provocateur
 Promouvoir les apprentissages collectifs et le changement

 Être intentionnellement politique (et subversif)

 Entrelacement des classes, races et genres – reconnaître les différences et les 

relations entre les problématiques environnementales

 Basé sur une « démocratie des connaissances » - s’inspirer et respecter les 

différentes façons d’apprendre

 Poser des questions difficiles et gênantes (défier les suppositions –

éducations et apprenants)

 Être confortable avec l’ambiguïté et avec le faire de ne pas savoir



Pénétrant
 Crisis of the ‘seen’ (Nixon, 2011)

 Pouvoir – « la vue est considérée comme une évidence, une vérité et un fait, 

puisque la vue établit une relation particulière avec la réalité dans laquelle 

un  objet est considéré » (traduction libre, Caron et Pajaczkowska, 2001, p. 

1)

 « Relation complexe entre le vu et le non-vu… le premier agit comme une 

façade pour le dernier, pour dissimuler un système de signification sous-

jacent » (traduction libre, Carson et al, 2001, p. 1)

Une fois que vous être habitué à ne pas voir quelque chose, alors, 

tranquillement, il devient impossible de le voir. Arundhati Roy

 Alphabétisation visuelle critique

 Décoder le visuel et le langage (Holloway, 2012)

 Questionner les vérités vues et non-vues (caché en plein jour)



Le pouvoir et le partiarcat

 Centralité des relations de pouvoir – comment elles caractérisent, 

maintiennent et perpétuent les problèmes sociaux et écologiques

 Éducateur : « autorité ayant des connaissances » et non « autorité des 

connaissances » (traduction libre, Freire, 2007)

 Le patriarcat en tant qu’une « épistémologie de la supériorité » - un 

discours de la domination, du privilège et de la supériorité (e.g

Bergsdottir, 2016; Code, 2009; hooks, 2001; Machin, 2008)

 Promouvoir les actes de résistance et les nouvelles façons de 

comprendre le pouvoir (Foucault, 1982)



Performatif 

 L’art et les pratiques créatives en tant que 

« pratiques de la résistance », espoir et 

possibilités

 Accrocheur, incarné et perturbateur

 Racontez vos propres histoires, « différentes 

de celles que vous avez été brainwatched de 

croire » (traduction libre, Arundhati Roy)

 Soyez ludiquement subversif et 

irrévérencieux

« Les défis créatifs du pouvoir ne sont 

jamais ignorés… le plus grand ennemi de 

l’autorité est le mépris, et la meilleure 

façon de l’ébranler est le rire » (traduction 

libre, Arendt, 1970, p. 40).



Pédagogie des possibilités
 Ce qui n’a pas encore été imaginé – mais peut « devenir imaginable et 

réalisable une fois que les relations de pouvoir dominantes deviennent 

visibles » (traduction libre, Manicom & Walters, 2012, p. 4)

 L’imagination est la chose la plus subversive que le public peut avoir 

(Mohanty, 2012, p. vii)

 L’imagination radicale – la capacité d’avoir une pensée critique, réflexive 

et innovative par rapport au monde

 Avoir le courage et l’intelligence de reconnaître que le monde  doit être 

modifié

 Être encouragés par la nouveauté et l’inattendu

« Dans l’imagination radicale, il nous reste les rêves de pouvoir résiduels 

(traduction libre, Haiven & Khasnabish, 2014, p. 3)



L’art et les pratiques créatives

À travers leur travail créatif, les gens ont 

transformé le monde, et l’histoire des expressions 

de l’imagination humaine est l’histoire de 

l’humanité elle-même. 

Traduction libre, Williamson, 1997, p. 29

Quelques unes des activités d’éducation à 

l’environnement des adultes les plus radicales, 

courageuses et intéressantes ont été basées sur 

l’art.



Courtepointe en public : 

Les courtepointes de 

l’énergie positive
Les expressions imaginatives font la gloire de

l’humanité, et il est arrogant de croire que

l’esprit humain peut être subordonné par une

vision sociale ordonnée.

Traduction libre, Wyman, 2004, p.15



Pendant ce temps…



Hydro B.C., le 

fournisseur en 

énergie de la 

Colombie-

Britannique, 

planifiait la 

construction d’une 

centrale électrique 

alimentée au gaz 

pour générer de 

l’électricité en 

banlieue de 

Nanaimo, près de 

Gabriola Island.



Les courtepointes ont été 

faites pour contester la 

construction d’une centrale 

électrique alimentée au gaz 

sur l’île de Vancouver, près 

de Nanaimo, en Colombie-

Britannique.



Les créateurs des courtepointes en ont rejoints 

plusieurs autres pour protester, et faire des 

courtepointes en face d’un café, d’une gallerie d’art, 

puis à l’extérieur de l’audience de Hydro B.C.



Courtepointe en public

C’était la première 

fois que la police nous 

a remarqué!



Plusieurs personnes ont souligné les sources d’énergie 

durables



« J’y ai cousu une 

vraie feuille. Mais 

elle s’est froissée et 

s’est effondrée, 

alors c’est devenue 

une partie du 

message. »

Faites attention à la nature

“



Les liens entre 

l’économie et 

l’environnement



Diozyde 

de 

carbone

Monoxide 

de 

carbone

Oxydes 

d’azote

Ammoniac

Toxines

Oxydes 

de soufre

Particules fines   Composés organiques volatiles

Gaz à effet de serre



Engagement d’Hydro B.C. avec ses partenaires des 

États-Unis



Qu’est-ce qui s’est passé?

Hydro B.C. a retiré 

l’affaire de la table

Les lumières sont 

toujours allumées et il n’a 

jamais été nécessaire de 

re-visiter



Musées
 Omniprésents; Il y a plus de visiteurs maintenant que 

jamais auparavant (Conn, 2010, p. 1)

 Les institutions créatrices de connaissances les plus 

fiables – factuelles, objectives, impartiales et sans agenda 

(Knell, 2012; Janes, 2015)

 Joindre les mondes humains et non-humains ensemble de 

façons uniques (histoires et dioramas)

 Éduquer intentionnellement, créer des connaissances au 

sujet du monde et de nous-même



Interprétation 
 Non seulement des sites, mais des pratiques d’interprétations –

comment nous voyons et ce que nous voyons, ce que nous sommes 

capables de voir, ce qu’il nous est permis de voir ou ce qui est fait 

pour être vu, ainsi que le monde du non-vu.

 Pratiques d’interprétations incluant des affichages, des exhibitions, 

des œuvres d’art, des dioramas, des objets, des étiquetages

 L’interprétation en tant que technologie de visualisation – « une 

expression et un jeu de pouvoirs… un médium idéal pour influencer 

le public » (Traduction libre, Steeds, 2014, p. 29; Whitehead, 2009). 

 Jamais neutre; récits visuels construits soigneusement et socialement, 

qui nous montrent et nous disent ce que le monde est, était ou devrait 

être (Traduction libre, Hall, Evans & Nixon, 2013)



Ecological Museum Hack
 Analytique, pédagogique et interventionniste

 Analyse scripto-visuelle – langage et images décodés et 

déconstruits (et re-construits) ainsi que leurs messages et 

suppositions interreliées

 Explorer comment les images et les récits des musées 

enseignent/représentant les relations entre l’homme et la terre; 

comment est-ce qu’ils forment les connaissances matérielles et 

« naturelles »; visualiser une (dé)connexion entre la culture et la 

nature. 

 Les implications de voir au-delà de l’institution 

 Utiliser l’art et les pratiques créatives pour effectuer des analyses 

et perturber la « narration »



Intentionnalité du questionnement
Qu’est-ce que les pratiques interprétatives muséales nous apprennent sur 

la nature et la culture?  

1) Comment les musées illustrent-ils la relation entre les spécimens naturels et la 

culturel matérielle ? 

2) Comment est-ce qu’on nous demande de comprendre « le naturel » ?

3) Comment l’histoire est-elle connectée au présent ? 

4) Quelle histoire compte?

5) Comment le langage décrivait-il habituellement « le naturel » et « le culturel » ? 

Comment est-ce qu’il construit et positionne ces catégories? 

6) Comment les musées font-ils une éducation relative aux problématiques 

environnementales ? 

7) Quelles sont les relations entre le langage et les images, les galeries, les 

dioramas, etc.

8) Est-ce que les institutions défient et/ou célèbrent le nationalisme, le colonialisme, 

l’industrialisme, le sexisme, etc.  



La Pratique
 En paires, se promener à travers 

les galeries

 Écrire des commentaires, des 

questions, des suggestions sur 

des Post-It placés derrière les 

expositions/œuvres d’art

 Créent des poèmes, des collages 

ou des sketches

 Faire un compte-rendu –

implications (en tant 

qu’éducateurs)

 Faire un rapport à l’institution 



Pédagogie du « pousser et tirer »

Reprendre des 

réalités et des 

mythes

Utiliser le passé 

pour parler du 

présent

Interactif pour les 

enfants



Et pour les adultes ? 
 Très didactique

 Rempli d’écritures - Full of 

‘writing’ – « une pièce pleine 

de panneaux »

 Inévitabilité

 « La vidéo met l’emphase sur 

tout ce qui va mal. J’en suis 

sorti en pensant « c’est tout 

alors… on ne peut pas arrêter 

le train » 

 Observé quelques personnes 

qui commencent à lire, puis qui 

s’éloignent (est-ce efficace?)



Solutions?
 Être préparé et Intervenir

 Solutions apolitiques, basées sur 

la notion qu’il s’agit d’un 

problème individuel (recycler à la 

maison, se préparer pour des 

conditions météorologiques 

extrêmes)

 Post It: Pourquoi pas…

 Protester les grands 

producteurs de pétrole? 

 Une grève?

 Défier l’exploitation des 

humains et des ressources par 

les entreprises ? 

 Changer vos exhibitions?



Plusieurs degrés de séparation

« Tant que nous pourrons protéger le paysage, les connaissances 
sont là. C’est le paysage et tous les êtres vivants – si on les écoute, 
eux et la planète, nos langages et notre être propre va demeurer 
intact. » - Gisele Martin, apprenante d’une langue, Tia-o-qui-aht 
Premières Nations



Séparation



Contradictions
 « Les sapins de 

Douglas disparaissent à 

un rythme alarmant »

 Juxtaposition de 

l’exploitation du bois et 

des presses 

d’impression

 Célébration des 

ressources passées



Discours d’héroïsme

« Loup solitaire » 

pour sauver le 

monde

« Héros parmi la 

rude nature »

Aucune mentions de 

femmes, 

d’organisations ou 

d’actions indigènes



Privatisation versus les 

communautés



Lieux de questionnements
Plaques aux arrêts d’intérêts



Derniers mots/Réflexions

« Dites-moi, maire, comment une personne peut-elle tirer le 

meilleur parti de sa vie? … En convertissant autant 

d’expériences que possible en pensées conscientes »

- Traduction libre, Malraux, Days of Hope

« Ceux dont la vie n’est pas dominée par le pouvoir du 

récit – pouvoir de re-raconter leur vie, de la repenser, la 

déconstruire, d’en rire, de la changer… sont véritablement 

impuissants parce qu’ils ne peuvent pas penser de 

nouvelles pensées » 

- Traduction libre, Salman Rushdie




