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APPEL À CONTRIBUTIONS 

 
  
La Fédération des Aroéven dite Foéven regroupe les Associations régionales des œuvres éducatives et de vacances de l'éducation 

nationale présentes sur tout le territoire métropolitain. La Fédération des Aroéven est un mouvement d'éducation populaire reconnu 

d'utilité publique et complémentaire de l'école publique. 

 

Les Aroéven interviennent dans les écoles et les établissements (formation des délégués, médiation par les pairs, café des parents...), 

elles sont habilitées à former au BAFA et au BAFD, elles organisent des centres de vacances et de loisirs ainsi que des classes de 

découvertes. Elles inscrivent leurs actions dans et hors l'école. Elles prennent en compte l'éducation à la citoyenneté et le principe de 

laïcité. 

 

Mouvement de recherche et d'action pédagogiques, la Fédération des Aroéven édite une revue (Ressources éducatives, la revue Foéven) 

qui paraît deux fois par an (juin et décembre). Elle publie par ailleurs des livrets destinés aux enseignants et aux formateurs dans la 

collection « Talents éducatifs ». 

 
Chaque numéro est composé de textes qui éclairent le thème choisi, de différents points de vue (approches politique, sociologique, 

psychanalytique...)  et de contributions qui rendent compte des pratiques de terrain. Il s'agit d'aider les acteurs à être des praticiens 

réflexifs et à penser leurs pratiques. 

Programmé pour juin 2016, le numéro 173 « Education à l’environnement et au développement durable » prend place après ceux 

consacrés au « climat scolaire » (« Apprendre et vivre à l'école. Une question de climat scolaire ? », n°169), aux jeunes (« Jeunes, 

jeunesses », n°171) et à l’éducation à la citoyenneté (« Citoyennetés », n° 172).   

°°° 

Les dérèglements climatiques conduisent à réfléchir sur le devenir de l’être humain et de son 

environnement. Leur problématique s’inscrit dans la prise de conscience individuelle, collective et 

institutionnelle des enjeux relatifs à l’évolution de l’ensemble des sociétés qui composent la planète ainsi 

que leurs conséquences sur l’avenir des espèces humaine et animale.  

En France, la question du rapport de notre société à son environnement a été posée dans un texte à valeur 

constitutionnelle : la Charte de l’environnement du 28 février 2005. Considérant que « l'avenir et l'existence 

même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel », que « l'environnement est le patrimoine 

commun des êtres humains », ce texte appelle à la « promotion du développement durable » afin de 

répondre « aux besoins du moment sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à 

leurs propres besoins ».  

Si le concept de développement durable interroge le modèle social, les pratiques quotidiennes de chaque 

société, et met en avant des notions de progrès, c’est pourtant « l’éducation et la formation à 

l’environnement » que convoque la Charte pour répondre à ces mêmes enjeux.  De quel environnement 

parle-t-on? Naturel, social, local, international ? Quelle éducation à l’environnement et quelle relation à la 

nature selon que l’on habite un territoire urbain minéralisé ou un territoire rural, que l’on est en Europe 

ou en Afrique ? Quelles solidarités l’éducation à l’environnement et au développement durable met-elle en 

place ? 

Après avoir parlé d’éducation à l’environnement, l’Ecole intègre désormais le développement durable à 

ses programmes. Ce domaine relève de l’éducation à la citoyenneté : la circulaire pionnière intitulée 

« Activités éducatives, parcours civiques 2005-2006 » (Bulletin officiel de l’Education nationale N° 2005 – 

177 du 04 novembre 2005) avait proposé « un parcours civique » en six domaines « droit, mémoire, 

solidarité, Europe, environnement et développement durable »1. L’évolution sémantique signifie-t-elle qu’il 

                                                           
1
 La circulaire du ministère de l’Education nationale n° 2016-092 du 20-6-2016 parle désormais de « parcours citoyen » qui doit 

permettre à l’élève « d’envisager l’établissement scolaire comme un lieu d’engagement », notamment sur les « enjeux liés à 
l’environnement ». Mais la circulaire de rentrée n° 2016-058 du 13-4-2016 retient bien le vocable « d’éducation au développement 
durable ».  
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ne s’agit plus désormais d’une éducation à la découverte et à la préservation (éco-gestes) mais d’une 

éducation à la valorisation  de l’environnement (projets) ? Cette évolution signifie-t-elle un changement de 

relation de notre société à son environnement, à la nature et une nouvelle approche pédagogique? Quelle 

participation des élèves cette éducation à l’environnement et au développement durable permet-elle ? A 

quel niveau de territoire et selon quelles formes se construit-elle ? Quelle place pour le social et 

l’économique dans cette nouvelle éducation à l’environnement et au développement durable ? 

Les mouvements d’éducation populaire ont pensé, depuis plusieurs décennies, l’éducation « à et par la 

nature », donnant naissance aux classes de découvertes, aux séjours de vacances, à l’éducation 

permanente et globale… Comment intègrent-ils désormais l’éducation à l’environnement et/ou au 

développement durable dans leurs actions pédagogiques ? Leur approche empirique et de la pédagogie de 

projet (learning by doing, Dewey) facilite-t-elle l’éducation à l’environnement et au développement 

durable ? Quels projets ont pu être mis en place sur les temps de loisirs, de vacances, périscolaires ? Quelle 

dimension territoriale ont-ils pris ? Quelle participation citoyenne, des jeunes ont-ils permis ? Ont-ils 

favorisé l’émergence de nouvelles formes de solidarités? Dans quelle mesure l’éducation à 

l’environnement et au développement durable contribue-t-elle à l’émancipation des citoyens prônée par 

l’éducation populaire ? La participation de la société civile (et notamment des associations d’éducation 

populaire et de jeunesse) aux conférences internationales sur le climat a-t-elle favorisé l’émergence d’un 

nouveau type de gouvernance ? 

Pluridisciplinaire et transdisciplinaire, l’éducation à l’environnement et au développement durable 

s’impose comme une perspective inédite de développement citoyen des populations à l’échelon du local 

comme à celui de l’international. Elle articule l’intérêt général et celui de l’acteur social conscient de la 

nécessité de faire vivre une éthique sociale novatrice. Les grands défis que l’humanité a à affronter et 

devra résoudre dans les années futures ont une résonance en chaque citoyen. 

Pour ce numéro, la revue Ressources éducatives – revue Foéven souhaite interroger le concept d’EEDD dont 

les représentations et variantes forment parfois un discours brouillé, sans négliger pour autant la question 

du territoire pour lequel et avec lequel s’élaborent les politiques publiques qui s’en réclament. Ce 

territoire inspire des politiques ou des actions différentes selon sa configuration et son périmètre. Qu’il 

soit urbain, rural, local, européen ou international, la participation de la jeunesse est une donnée de 

premier plan.  

Les contributions attendues sont destinées à consolider l’expertise des acteurs de l’EEDD de notre 

mouvement et de ceux qui ont à intégrer ces questions dans leurs démarches éducatives (enseignants, 

éducateurs, personnels de direction et CPE, élus, animateurs, responsables des ACM, responsables 

associatifs…). Elles peuvent adopter une dimension de témoignage, de récit d’expérience, de démarche 

innovante en lien avec la transmission de savoirs, de savoir-être et d’outils facilitant la compréhension des 

enjeux contemporains. La recherche, qu’elle soit issue des sciences sociales ou des sciences 

fondamentales, est également sollicitée : les savoirs qu’elle met à jour ouvrent des perspectives aux 

actions du terrain. Les sciences appliquées, les sciences de la formation et de l’éducation, et plus 

largement les sciences sociales sont pleinement concernées par la publication de ce numéro de la revue 

Foéven. Les témoignages et contributions des collectivités territoriales, en tant qu’initiatrices et pilotes 

d’actions liées à des politiques publiques, seront les bienvenues. 

Les contributions issues de la recherche ou de l’ingénierie de formation ne devront pas dépasser 30000 

signes (espaces compris). Celles concernant les pratiques issues des terrains se situent entre 10000 et 

15000 signes (espaces compris). Pour ces dernières la présentation de documents iconographiques 

(photos, reproductions de réalisations…) en rapport avec l’action présentée serait souhaitée. 

Les contributions sont à proposer au plus tard le 1er mars 2017, en écrivant à c.chevalier@aroeven.fr  

 
Le comité de rédaction, 
le 7 octobre 2016. 
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