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Introduction
Ce cahier personnel vous emmène tout au long de la conférence Benelux sur
l’éducation à la nature et à l’environnement (ENE) « Apprendre en transition ».Vous y
retrouverez le programme et l’horaire, les coordonnées, les textes des orateurs,…
Parce que nous nous engageons entièrement pour une conférence de travail, ce cahier
est d’abord un cahier de travail. Vous pouvez l’utiliser pour réfléchir à ce qui est proposé. Et ce que cela peut représenter pour votre propre pratique ? Avec ce cahier
nous voulons vous inviter à prendre régulièrement le temps de noter vos idées vos
questions et vos réflexions. Les contenus et les expériences de la conférence seront
ainsi consignés. Vous pourrez par ailleurs prendre des notes des rencontres intéressantes.
Au cours de cette conférence vous participerez à une enquête collective sur
l’apprentissage dans les pratiques gantoises de la transition. Vous pourrez consulter
l’organisation de cette enquête et une description détaillée des tâches dans ce cahier.
Une présentation orale sera également donnée au cours de la conférence. Ce cahier
est un outil de travail indispensable pour le traitement individuel des tâches.
Ceux qui partiront après le premier jour, pourront, via ce cahier de travail, se faire une
idée de ce qui doit encore se passer au cours des journées suivantes.
Bonne lecture et bon travail !
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Chapitre 1: Programme
Jour 1: mardi 18 novembre 2014: Nous explorons le thème
de la conférence sous différentes perspectives.
8.30 h.: Accueil dans Vlaams Administratief Centrum (VAC),
Koningin Maria Hendrikaplein 70, Gent (vlakbij Sint-Pietersstation Gent)
9.30 h.: Lancement officiel et communications pratiques
10.00 h.: Monsieur Erik Paredis nous éclaire sur la diversité des réalisations en matière
de transition durable. Depuis 2001, monsieur Paredis est associé en tant que chercheur
au Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (UGent). Ses domaines d’intérêt sont notamment liés aux aspects politiques du développement durable, aux approches de gouvernance pour la durabilité, au rôle de la société civile et aux thématiques nord-sud du
développement durable.
11.00 h.: Le professeur Gert Biesta se penche sur la diversité des conceptions de
l’éducation. Monsieur Biesta est professeur en Théorie et Politique de l’Enseignement
et de l’Education à l’Université du Luxembourg. Ses recherches visent la théorie et la
philosophie de l’éducation et de l’enseignement, la relation entre éducation, enseignement et démocratie, la méthodologie de la recherche pédagogique et en sciences
sociales, l’enseignement professionnel, l’éducation des adultes et la formation des
enseignants. Il a publié un grand nombre d’articles et d’ouvrages scientifiques sur ces
thèmes, dont Good Education in an Age of Measurement et The Beautiful Risk of Education.
12.00 h.: Lunch
13.00 h.: Madame Flor Avelino examine l’apprentissage dans le cadre de la gestion
de la transition. Madame Avelino travaille comme chercheuse au sein de DRIFT et
est directrice académique de la Transition Academy. Elle est professeur dans les
domaines de la transition durable, de la gestion de la transition, du pouvoir et de
l’empowerment.
13.45 h.: L’apprentissage dans les villes en transition’. Josué Dusoulier: Formateur, facilitateur de transition et psychologue, Josué Dusoulier est co-fondateur d’Ath en transition et du réseau Transition Wallonie-Bruxelles.
14.30 h.: Pause
15.00 u.: Madame Katrien Van Poeck formule quelques observations pédagogiques
liées aux pratiques éducatives dans le contexte des transitions durables. Elle est collaboratrice scientifique bénévole au Laboratorium voor Educatie en Samenleving
(KULeuven). Ses recherches portent sur l’éducation aux questions de développement
durable et sur notre compréhension des concepts de démocratie, politisation, citoyenneté, sensibilisation communautaire et participation dans ce cadre.
15.45 h.: Debat
16.30 h.: Réception
16.30 h.: Présentation de l’enquête collective des 2e et 3e journées de la conférence
16.50 h.: Continuation de la réception
19.00 h.: Diner à l’hôtel de conférence
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Jour 2: mercredi 19 novembre 2014: La recherche collective
sur l’éducation dans le contexte des pratiques de transition.
Le deuxième jour, les participants seront répartis en petits groupes. Vous visiterez,
partout à travers la ville de Gand, des organisations et des projets très divers qui aspirent chacun à leur manière à un monde plus durable et qui y voient un rôle à jouer
par l’une ou l’autre forme d’apprentissage. Vous recevrez une mission et un angle
d’approche précis pour ces visites pratiques : examiner de quelle manière ces initiatives pratiques traduisent le concept de “transition durable” et quelle conceptions ou
pratiques de l’éducation nous y retrouvons. Les contenus abordés pendant la première
journée de conférence vous offriront à cet effet différents cadres et perspectives théoriques pertinents.
En étudiant une diversité d’exemples concrets, nous souhaitons examiner ensemble si
les perspectives théoriques offertes sont réalistes ou si elles doivent et peuvent être
adaptées ou complétées.
Afin que chaque groupe puisse partager ses conclusions avec les autres participants
de la conférence et pour pouvoir communiquer les résultats à des collègues, chaque
groupe respecte scrupuleusement une méthode de travail uniforme ; un protocole en
quelque sorte.
8.30 h.: Accueil dans conferentiehotel NH Gent Belfort, Hoogpoort 63, Gent
9.00 h.: Visite pratique 1
12.00 h.: Lunch
13.30 h.: Visite pratique 2
16.30 h.: Retour à l’hôtel
19.00 h.: Diner à l’hôtel de conférence
20.30 h.: Travail sur la recherche et préparation de la présentation des résultats (heure
limite de soumission : ce soir-là à 22 h !)

Jour 3: jeudi 20 novembre 2014: Présentation des recherches
effectuées la veille et présentation du travail collectif.
Le dernier jour de la conférence, chaque groupe présentera ses conclusions relatives
aux deux pratiques étudiées.
8.30 h.: Accueil dans conferentiehotel NH Gent Belfort, Hoogpoort 63, Gent
9.00 h.: Début de la 3ème journée
9.30 h.: Présentation des recherches effectuées la veille
11.00 h.: Présentation du travail collectif et regard en arrière sur la conférence qui arrive à
son terme
12.00 h. - 12.15 h.: Les Luxembourgeois ont la parole pour nous donner un avant-goût
de la conférence Benelux 2015
12.15 h.: Discours de clôture, réception et déjeuner sandwichs
14.00 h.: Fin
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Chapitre 2: Textes des orateurs
Les transitions peuvent-elles sauver le monde?
Erik Paredis
Département Sciences politiques, Centre du Développement durable,
Université de Gand
Erik.Paredis@UGent.be
Si nous voulons créer à travers le monde des sociétés restant dans les limites des
capacités écologiques de la terre, équitables sur le plan social et garantissant à leurs
habitants un niveau de vie élevé, de nombreuses choses doivent changer. Celui ou celle
qui, aujourd’hui, souhaite participer ou réfléchir à la mise en œuvre d’une telle société
durable sera très certainement confronté(e) au terme « transition ». Au cours des 10
à 15 dernières années, on a assisté à l’apparition d’un nouveau domaine scientifique
axé spécifiquement sur la problématique des transitions en matière de durabilité.
Cette contribution se base sur des notions de ce domaine afin d’éclaircir le concept
de transition et de tenter de comprendre de quelle manière nous pouvons stimuler la
transition vers une société plus durable.

La transition, un concept en vogue
Le fait que ce principe de transition commence à se rencontrer à tous les niveaux
politiques et auprès d’innombrables acteurs de la société est quelque peu singulier. Le langage de la transition est utilisé par l’ONU et l’UE (où il est question de la
transition vers une économie verte et pauvre en carbone), par l’ancien et le nouveau
gouvernement flamand, au niveau local des villes neutres sur le plan climatique et
des transition towns, sans oublier le domaine scientifique des études sur la transition. Proclament-ils tous le même message ? Si l’on se penche d’un peu plus près sur
la question, on remarque que des interprétations quelque peu divergentes circulent.
Dans le domaine scientifique, les transitions en matière de durabilité se réfèrent généralement à des modifications radicales des systèmes sociétaux à la base de notre
bien-être, notamment le système énergétique, de la mobilité ou celui de l’agriculture et
de l’alimentation. Les transition towns sont des communautés locales qui tentent de
mettre en place un système d’autarcie et énergétique local dans le but de faire face au
pic pétrolier et au changement climatique. En ce qui concerne l’économie pauvre en
carbone de l’Union européenne, il s’agit, grâce à de nouvelles technologies, d’aboutir
à une économie aussi respectueuse et efficace énergétiquement que possible, et ce,
sans nuire à la compétitivité. Au sens des transition towns, une transition suppose un
changement beaucoup plus approfondi que celui d’une économie pauvre en carbone
de l’UE.
Le succès croissant du concept de transition semble surtout être révélateur du fait que
le besoin de changement se fait sentir en divers endroits et de la nécessité de mettre
« quelque chose » en place qui sort de l’ordinaire. L’omniprésence du terme permet
de conclure que le concept a désormais été entièrement récupéré et est donc dénué
de toute signification et utilité. Mais on peut également tirer une autre conclusion : les
implications liées à la transition vers une société plus durable sont à ce point radicales
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que tous les principaux protagonistes tentent de se l’approprier et d’imposer leur
propre interprétation. Notre société, notre vie et le rapport entre les groupes sociaux
changeront dans une mesure plus ou moins importante selon le contenu attribué aux
termes « durable » et « transition » (en politique, dans les pratiques commerciales,
dans les styles de vie, dans les relations internationales...). Ce contenu est donc l’objet
d’une lutte politique permanente. D’importants acteurs de la société s’immiscent dans
le débat en raison des implications considérables que peut engendrer pour eux le contenu donné à la transition. On peut le voir comme un problème, mais aussi comme
une opportunité car cela multiplie les endroits possibles pour mener le débat sociétal
sur la direction dans laquelle on souhaite engager la société.

Comprendre le monde
Une série de cadres de réflexion développés dans le domaine de la science de la
transition peuvent réalimenter cette discussion. Il s’agit en fait de deux éléments dans
le débat. Le premier consiste toute simplement à mieux comprendre le monde complexe qui nous entoure, en particulier les systèmes sociétaux sur lesquels repose notre
modèle de développement : quels sont leurs rapports, comment peut-on expliquer
et comprendre les changements importants qui s’y produisent ? Le second aspect
de la réflexion en matière de transition consiste, sur la base des nouvelles conceptions apparues à la suite de cette analyse, à réfléchir à des stratégies dans le but de
s’impliquer pleinement dans l’accélération des transitions vers la durabilité : comment
pourrions-nous y parvenir et que devons-nous mettre en œuvre?
Prenons tout d’abord la première question. Le cadre d’analyse des études de transition
le plus influent, la perspective multi-level (MLP) (voir également la figure ci-dessous),
peut éventuellement s’avérer très utile. La MLP analyse les systèmes sociétaux tels que
ceux de l’énergie, de la mobilité ou de l’agriculture et de l’alimentation comme des
systèmes structurés en trois couches. Le niveau central est le régime, qu’il convient
de considérer comme un ensemble étroitement lié d’acteurs, de secteurs industriels,
de technologie, de politique, de règles, de manières de penser et d’agir dominants,
parfois simplement formulés comme la structure, la culture et les pratiques dominantes. Dans le domaine agricole, par exemple, le régime se compose d’éléments tels
que l’agriculture et l’élevage industrialisés et intensifs caractérisés par des marchés
d’importation et d’exportation internationaux, un consommateur qui ne connaît plus
de limites ou de saisons et une consommation de viande élevée.
Outre le régime, nous distinguons également deux autres niveaux. Au micro niveau, on
trouve les « niches » : les citoyens, les groupes sociaux, les entreprises qui réagissent
face aux problèmes du régime et qui développent des alternatives. Celles-ci peuvent
être de nature technologique, socioculturelle, institutionnelle ou combiner ces trois
éléments. Pour poursuivre dans le système agricole et alimentaire : l’agriculture biologique, l’agriculture urbaine, les voedselteams, la slow food, le végétarisme ou les viandes in vitro sont quelques exemples de pratiques de niche (généralement nées d’une
conviction normative sous-jacente) s’écartant des pratiques courantes du régime. Le
troisième niveau se situe au niveau macro et est la plupart du temps désigné comme
le « paysage » : les développements sociétaux et naturels influents et de grande envergure, qui déterminent dans une large mesure la manière d’agir des protagonistes des
niches et du régime, mais sur lesquels ils peuvent pour leur part difficilement exercer
une influence. À nouveau, le changement climatique, la mondialisation ou la croissance des BRIICS sont des tendances paysagères essentielles au sein du secteur agricole.
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Les régimes sont relativement stables, les acteurs et les logiques des différents éléments sont en harmonie, les intérêts sont importants. Néanmoins, un régime peut être
déstabilisé, ce qui ouvre alors la voie à des possibilités de changements profonds (des
transitions, en somme). L’une des notions principales de la MLP est le fait que lorsque
des développements à divers niveaux commencent à se renforcer mutuellement, les
opportunités en matière de transitions augmentent : lorsque les contradictions au sein
du régime augmentent, lorsqu’une pression croissante émanant du paysage remet en
question ce que nous avons toujours considéré comme « normal », lorsque les niches
deviennent plus fortes et, surtout donc, lorsque des connexions sont établies entre ces
processus, des opportunités font alors leur apparition. La pression croissante contribuera en effet à faire éclater les institutions et pratiques figées dans l’immobilisme.
Des signaux de cette pression émaillent notamment le système de l’énergie et de la
mobilité. En effet, leurs tendances dominantes (les carburants fossiles, la production
d’électricité par centrale, la circulation des voitures et des camions, pour ne citer que
quelques exemples) font face à une pression croissante. Celle-ci libère une certaine
marge de manœuvre pour les acteurs souhaitant du changement. Ce processus n’est
cependant pas mécanique, il ne se produit pas de lui-même et il ne donne pas non
plus automatiquement lieu à une situation plus durable. Il requiert une intervention
active à ces différents niveaux : développer des niches, tenter d’orienter le régime afin
de donner plus de chances aux niches, essayer d’exploiter intelligemment les tendances paysagères. Le processus n’est ni univoque, ni linéaire. On ne change pas du
jour au lendemain des institutions qui se sont formées pendant des dizaines d’années,
les acteurs du régime défendront ardemment leur position et leurs intérêts, de nombreuses tendances paysagères pourraient nuire au développement durable, les niches
éprouvent toujours des difficultés à s’emparer d’une position plus forte.

La pression des développements paysagers et les problèmes internes des régimes risquent de troubler la cohésion du régime. À ce moment, les niches ont une chance de
s’imposer et de modifier en profondeur le régime. Les nouvelles technologies et pratiques sont intégrées et de nouveaux acteurs établissent le service.
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Du point de vue scientifique, la MLP constitue selon moi un cadre exploitable afin,
d’une part, de dresser un aperçu de l’évolution historique d’un système et d’expliquer
la raison pour laquelle nous sommes dans une telle situation, et d’autre part,
d’analyser l’état actuel d’un système et, sur cette base, de se pencher sur les problèmes de durabilité engendrés par le système et sur les pistes éventuelles de changement. Mais dans d’autres espaces (pouvoirs publics, organisations de terrain, groupes
locaux, étudiants), j’ai déjà eu l’occasion d’observer à maintes reprises à quel point le
fait d’inciter les individus à poser un regard neuf sur le situation et le contexte dans
lesquels ils agissent pouvait être bénéfique.
Cela peut aussi être interprété comme un cadre extrêmement politique. Je veux dire
par là que cela révèle clairement que l’équilibre au sein des régimes doit être perturbé
afin de réaliser les transitions, que les intérêts vont se heurter, que différentes visions
de l’avenir entreront en conflit et qu’une transition est un processus qui ne peut se
dérouler sans heurts. En bref, les transitions en matière de durabilité sont des processus profondément politiques, en ce sens qu’ils concernent des choix de société collectifs, font face à des visions et des intérêts contradictoires, à la répartition des obligations et des désirs, des accords sur la répartition des prises de décision et des règles
en la matière, etc.
Selon moi, cette notion est essentielle pour ceux et celles actifs sur le plan de
l’éducation en matière de durabilité. On considère parfois trop facilement le fait que la
durabilité concerne la réconciliation des « trois P » (planet, people et profit), que tout
le monde agira sur cette base (situations de win-win-win), qu’il convient d’informer
suffisamment les individus afin de permettre leur compréhension et que nous allons ensuite toutes et tous participer au grand projet de durabilité. Des informations
sont bien entendu nécessaires, mais les gens n’agissent pas seulement sur la base de
notions obtenues rationnellement ; dans les processus de changement, il est aussi
question d’intérêts, de valeurs et de pouvoir. Des situations de win-win apparaîtront
naturellement de temps à autre, mais il y aura aussi des perdants : aucune transition n’est possible si rien ne change. À l’évidence, un haut degré de collaboration
sera nécessaire, mais il y aura certainement aussi une forte opposition et des conflits
seront inévitables.
Résumons. Grâce à la MLP, nous sommes en mesure de définir une transition comme
le changement brusque du régime actuel en un nouveau régime. Parmi les notions
clés de la MLP, citons le fait que les transitions sont la conséquence de l’interaction et
de la co-évolution entre le régime, la niche et le paysage. Le nouveau régime engendré
sera bien entendu toujours un mélange d’éléments neufs et anciens. Le changement
sera toutefois dominant, notamment par le biais de nouveaux acteurs dominants, de
nouvelles technologies, d’autres conceptions, un nouveau cadre politique, etc. Deux
remarques à ce sujet. Premièrement, l’existence d’une niche divergente (par exemple
l’agriculture biologique dans le système agricole et alimentaire) n’est en elle-même pas
suffisante pour déclencher une transition. Les processus au niveau du régime et du
paysage sont toujours essentiels pour expliquer une percée, et finalement, une transition. La pression imposée sur le régime (dans cet exemple l’agriculture industrielle) par
le paysage ou par des contradictions de régime internes doit dès lors être suffisamment importante pour permettre une percée. La niche doit en outre avoir atteint un
degré de maturité suffisant. Deuxièmement, l’existence d’une niche ne révèle pas le
moindre élément sur son caractère durable. Certaines niches peuvent entretenir des
rapports tendus avec les conditions connexes écologiques ou avec une répartition
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équitable. Il en va de même pour de nombreuses évolutions au niveau paysager qui ne
contribuent pas par définition au développement durable. La MLP nous éclaire surtout
sur les moyens (possibles) d’intégration des transitions.
En raison des nombreux éléments composant une transition, l’adjectif « plusieurs »
est parfois utilisé, par exemple processus à plusieurs acteurs, plusieurs niveaux, plusieurs phases (une distinction est établie entre pré-développement, take-off, accélération et stabilisation). En bref, il s’agit de processus complexes dans lesquels règne une
grande incertitude sur les développements qui vont se dessiner.

Changer également le monde?
Décrire et analyser les transitions à l’aide d’un cadre tel que la MLP est une chose. Mais
la question de savoir si la science en matière de transition nous dit également quelque
chose sur l’influence des transitions – car c’est au final ce dont nous avons besoin –
en est une autre : ne pas attendre simplement de voir de quelle manière différents
systèmes se développent, mais tenter de les engager sur une voie plus durable. Je
viens de dire que les processus de transition sont des processus complexes soumis à
diverses phases et influencés par divers niveaux et par d’innombrables acteurs caractérisés par des visions et des positions différentes. De ce fait, aucun acteur, ni d’ailleurs
les pouvoirs publics, n’est capable d’adapter ainsi un système à ses intérêts. Mais dans
le cadre de la réflexion sur les transitions, on part généralement du principe que
l’influence des systèmes doit être possible, surtout lorsqu’ils sont sous pression et que
diverses évidences sont remises en question. Tel est l’objectif de ce que l’on appelle la
gouvernance en matière de transition, la gestion des transitions (GT) ou le travail de
transition : influencer les transitions de nos systèmes sociétaux sur la voie de la durabilité et permettre à ce processus de se dérouler plus rapidement qu’il ne le ferait de
lui-même. En d’autres termes, orienter et accélérer.
Il convient de préciser que les conceptions à ce sujet restent peu développées et que,
naturellement, les opinions à leur propos divergent. Certaines personnes opteront
pour une approche plutôt discrète et se concentreront surtout sur le développement de niches en mesure de défier le régime (comme dans le cadre du « management stratégique de niche »). D’autres sont plus ambitieuses et plaident en faveur de
visions d’avenir approfondies pour un système entier, qui sont en mesure de servir
d’orientation à long terme afin, par exemple, d’orienter la politique à plus court terme
et diverses expérimentations (comme dans le cadre de la « gestion de transition »).
Une troisième catégorie de personnes perçoit des opportunités du côté du consommateur (comme dans l’approche des « pratiques comportementales ») ou dans les coalitions relatives à des problèmes systémiques spécifiques (comme dans l’approche du
« design réflexif»). En général, ces approches partent du principe que la plupart des
problèmes sont liés de manière inhérente aux caractéristiques et à la progression actuelle de nos systèmes et qu’ils en découlent. De ce fait, les solutions qui ont toujours
fonctionné, disons les « solutions de régime », ne marchent plus. Par conséquent, la
stratégie globale suivie a pour but de tenter d’accroître la pression sur le régime. Les
acteurs peuvent à cet égard jouer différents rôles : agir au niveau des niches dans le
but de renforcer les pratiques innovantes; agir au niveau du régime afin de révéler les
contradictions en son sein et de tenter d’accomplir des changements structurels et
mettre en place des actions combinant des pratiques innovantes et un changement de
régime afin de réaliser un effet de renforcement. Sur la base de tous ces éléments, ils
peuvent essayer d’utiliser habilement la tendance paysagère que requiert le changement de régimes.
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En fait, on peut donc dire que des cadres d’analyse tels que la MLP offrent de très
nombreuses pistes d’intervention. La littérature en matière de transition reste pourtant globalement prudente sur le plan des recommandations envers une stratégie
politique. En effet, la complexité et l’incertitude ne permettent pas de déterminer
clairement les rôles joués par les différents acteurs et les actions précises à entreprendre. Quelles sont les possibilités des pouvoirs publics, de la société civile, des entreprises, de la science, des citoyens et que font-ils?
Les réflexions menées et les tâches accomplies ces dernières années ont débouché sur
plusieurs recommandations essentielles à l’attention de ceux et celles qui souhaitent
s’impliquer dans le domaine des transitions en matière de durabilité. Il n’existe pas
de recette toute faite ou de formule standard mais des ingrédients sont disponibles.
Ceux-ci permettent alors de préparer plusieurs recettes, en fonction de ce que l’on vise
ou de ce qui est possible dans une situation particulière (et ce qui suit est certainement trop limité). Sur quoi se base-t-on la plupart du temps?
l Penser à long terme: les transitions ne s’accomplissent pas en quelques années 		
mais en plusieurs décennies. Nous devons donc mener une réflexion orientée vers
l’avenir. Dans le cadre d’une transition, cette réflexion s’opère généralement à travers
diverses formes de scénarios, notamment exploratoires (partent du présent et explorent plusieurs avenirs possibles) ou normatifs (développent des conceptions
d’avenir souhaitées et repensent aux étapes pour y parvenir). L’objectif consiste dans
chaque cas à élargir la vision des individus, contempler sous un nouvel angle ou redéfinir les problèmes auxquels nous sommes confrontés, renouveler nos hypothèses et
cadres d’interprétation afin de réfléchir ainsi à de meilleures solutions et/ou de forger
de nouvelles coalitions. À travers des visions d’avenir et des scénarios élaborés conjointement, on tente d’élargir les contours du débat, de relever les niveaux d’ambition
et de relier les agendas des acteurs disposés à apporter du changement.
l Un problème n’est pas analysé de manière isolée, il est considéré comme faisant
partie d’un système plus large ; dans ce cas, la réflexion systémique se voit donc
attribuer un rôle. Les problèmes persistants auxquels nos systèmes sociétaux sont
confrontés ne seront pas réglés avec un nouveau produit ou avec un nouveau processus de production ; une vision purement technologique manque elle aussi fortement.
Le travail de transition tient compte du lien et de la dépendance sous-jacente de la
technologie, des institutions, des structures, des marchés, des réseaux de production
et de consommation, de la science, des routines quotidiennes ainsi que des significations, normes et valeurs culturelles. Cette interdépendance explique la stabilité d’un
régime, mais lorsque les systèmes sont en crise, elle est aussi une source abondante de
pistes de changement. Une critique essentielle de la réflexion en matière de transition
concerne le manque d’attention accordée à une caractéristique clé du cadre de fonctionnement des systèmes, à savoir l’économie de croissance capitaliste. Une grande
attention est portée aux systèmes individuels, mais ce que l’on pourrait appeler les
caractéristiques systémiques « faîtières » disparaissent trop aisément. Travailler sur
la base d’une perspective systémique en matière de transition requiert également de
nommer et de remettre en question explicitement la logique faîtière du néolibéralisme
et de la philosophie de marché.

La mise en place et l’essai de nouvelles pratiques, et pour ce faire la libération
d’espace, sont fortement soulignés. Personne ne sait à quoi ressemble précisément un
système plus durable. L’expérimentation sur la base de nouvelles technologies et pra-

l
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tiques, la création de nouvelles relations et l’apprentissage de nouvelles compétences
et règles sont donc essentiels. Il s’agit à la fois de niches technologiques et sociétales
(sociale, institutionnelle, culturelle) et de l’interaction entre elles. Les expérimentations en matière de transition poursuivent un double objectif : d’une part, apprendre
la manière dont fonctionne et peut être corrigé un élément éventuel de la transition
et, d’autre part, déjà contribuer quelque peu à cette transition. Les expérimentations
à l’aide de nouvelles pratiques et technologies permettent aussi de relier le court et le
long terme.
l La formation de coalitions et réseaux neufs ou plus étendus joue toujours un rôle.
Bon nombre d’acteurs du régime ne sont pas facilement disposés à “bricoler” le système dans lequel ils évoluent. Il est donc essentiel d’impliquer dans la politique de
transition un nombre suffisant d’acteurs de niche et de protagonistes de régime avantgardistes afin de cette manière d’aboutir à des coalitions axées sur le changement. Il
s’agira toujours à cet égard d’un exercice d’équilibre complexe. Si un réseau est exclusivement peuplé d’acteurs de niche, la légitimité, le pouvoir et les moyens peuvent
alors manquer pour réaliser le changement attendu. Si le réseau est dominé par des
intérêts établis, les acteurs restent alors attachés à la logique du régime.
l Les processus d’apprentissage entre les acteurs du système sont jugés essentiels.
Espérons qu’il ne s’agit pas uniquement d’un enregistrement d’informations, mais
que l’« apprentissage de deuxième ordre » se produira, à savoir le renouvellement
des cadres de réflexion et d’action actuels. La question n’est pas tellement de savoir
si nous accomplissons correctement nos tâches, mais surtout si nous accomplissons
encore les bonnes tâches. Ce type d’apprentissage se caractérise généralement par un
processus social. Des réseaux à la fois larges et variés sont donc nécessaires : lorsqu’ils
discutent entre eux, les individus réfléchissent à leurs fondements, solutions, valeurs
et, de ce fait, leur cadre de référence peut changer. Les problèmes sont redéfinis et de
nouvelles perspectives d’action se présentent. Il est intéressant de noter que, particulièrement en ce qui concerne la politique, on part du principe qu’une forme de guidage réflexif est nécessaire : les décideurs politiques et autres acteurs devront s’habituer
à l’idée que la ligne « correcte » n’est pas fixée dès le début mais que des processus
d’apprentissage sont constamment nécessaires, des corrections s’opèrent et une organisation institutionnelle doit pouvoir s’en accommoder et faire preuve de flexibilité.

Permettre l’incertitude et la lenteur: les processus de transition sont des processus
de recherche dont le résultat n’est pas fixé à l’avance, qui requièrent de la flexibilité
afin de gérer les délais et qui nécessitent de tirer les leçons de ce qui fonctionne ou
non. Un organisme public et un réseau de changement peuvent exercer une influence, mais ils ne peuvent pas atteindre directement un objectif. C’est la raison pour
laquelle le terme « goal-oriented incrementalism » est parfois utilisé dans le cadre de
la philosophie de guidage sous-jacente aux processus de transition : nous fixons un
objectif et une orientation à suivre mais nous allons devoir progresser pas à pas (par
incrémentation), sans être absolument certain d’y parvenir. D’autre part, nous ne nous
lançons pas tête baissée dans le processus; un cadre directeur d’un système et d’un
monde plus durables existe bel et bien.
l

l Créer des connexions intelligentes: le concept de création de connexions est
l’un des thèmes récurrents de la plupart de ces fondements : entre plusieurs types
d’acteurs, entre les processus mis en marche, entre les nouvelles idées et les espaces
traditionnels en train de s’empêtrer. Créer des connexions est un travail humain et les
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créateurs de connexions, parfois appelés « policy entrepreneurs » dans la littérature
politique, jouent un rôle clé dans la progression des processus de transition.

Pas de vacuité de pouvoir, et donc également de la résistance et de la lutte: dans
les premières années, le facteur « pouvoir » a été sous-estimé dans la littérature de la
transition. Le changement supposé par une transition dans des systèmes profondément enracinés se heurte immanquablement aux questions politiques et de pouvoir.
Ces questions étant incontournables, il est préférable de ne pas les considérer comme
un problème et d’apprendre à s’en accommoder et d’examiner de quelle manière diverses formes de pouvoir peuvent être employées afin de renforcer les transitions.
l

Conclusion
De nombreux signes nous révèlent que nous sommes à la croisée des chemins. Si nous
voulons que notre monde reste vivable, une importante transition vers la durabilité
s’impose : dans les limites écologiques, socialement équitable, garantissant un haut
niveau de qualité de vie, dans des sociétés démocratiques. La littérature de transition
scientifique offre de nombreuses pistes sur la façon dont les transitions peuvent se
dérouler dans les principaux systèmes sociétaux. Elle pointe à cet égard la nécessité
de rompre avec les régimes actuels, l’importance du développement des niches sources
d’alternatives à ce que nous considérons comme normal, l’exploitation intelligente
des grandes tendances de la société afin de mettre sous pression les système figés
dans l’immobilisme. Ce changement ne va pas s’opérer automatiquement car il a un
impact considérable sur des habitudes, des façons de penser et des intérêts profondément enracinés dans notre société. Le cadre de transition souligne la nécessité d’une
collaboration entre les acteurs ouverts au changement, les possibilités de développer
une stratégie de changement diversifiée mais aussi l’inéluctabilité d’une lutte politicosociétale. La pensée en matière de transition apporte également de nombreuses pistes
pour le travail éducatif, et ce, tant en ce qui concerne l’analyse de la situation actuelle
ayant connu une évolution historique que la palette d’ingrédients disponibles afin de
mettre en place le changement sociétal.

Un peu de littérature
Un excellent premier ouvrage scientifique: Grin, J., Rotmans, J., Schot, J., (2010), Transitions to Sustainable Development. New Directions in the Study of Long Term Transformative Change, Routledge. Cet ouvrage est le premier d’une série de six livres publiant
les principaux résultats du plus grand réseau de recherche néerlandais en matière
de transitions (KSI), entre-temps dissous. Cet ouvrage donne un aperçu passionnant
des bases théoriques essentielles, tant en ce qui concerne les cadres d’analyse que
l’influence des transitions. Le site web en lien avec les livres (comprenant notamment
des vidéos accessibles dans lesquelles les chercheurs expliquent brièvement les thèmes
des livres): http://www.sustainabilitytransitions.com
Des études scientifiques flamandes consacrées aux transitions sont notamment disponibles sur le site internet de l’actuel « Steunpunt Transities voor Duurzame Ontwikkeling » (Point d’appui Transitions pour le Développement durable) (steunpunttrado.
be) et de l’ancien « Steunpunt voor Duurzame Ontwikkeling » (Point d’appui pour le
Développement durable) (http://www.steunpuntdo.be).
Mes propres recherches sont quant à elles notamment disponibles sur les plateformes
citées et sur le site internet du « Centrum voor Duurzame Ontwikkeling » (Centre du
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Développement durable). Dans le cadre de mon doctorat, j’analyse les expériences au
sein de la politique flamande dans le domaine des transitions et de la gestion des
transitions : Paredis, E., A winding road. Transition management, policy change and
the search for sustainable development, CDO/UGent, Gent). Consultez le site du « Centrum voor Duurzame Ontwikkeling », http://www.cdo.UGent.be
Synthèse: concepts clés:
perspective multi-level (MLP) = un cadre influent d’analyse des transitions (évolution
historique, situation actuelle, pistes de changement). La MLP considère que les systèmes sociétaux (ex. système énergétique) sont structurés en trois couches : niche –
régime – paysage.
regime = le niveau central relativement stable d’un système sociétal : ensemble étroitement lié d’acteurs, de secteurs industriels, de technologies, de politiques, de réglementations, de façons de penser et d’agir dominants. La structure, la culture et les pratiques dominantes.
niches (niveau micro) = des citoyens, des groupes sociétaux, des entreprises qui réagissent à des problèmes au sein du régime et qui développent des alternatives (technologiques, socioculturelles, institutionnelles ou des combinaisons de ces éléments).
paysage (niveau macro) = développements sociétaux et naturels influents et de grande
envergure déterminant dans une large mesure les actions du régime et des acteurs de
niche, mais sur lesquels ces derniers exercent difficilement une influence.
les transitions en matière de durabilité sont des processus fondamentalement politiques: ils concernent des choix de société collectifs, font face à des visions et des
intérêts contradictoires, concernent la répartition des obligations et des désirs, des
accords sur la répartition des prises de décision et des règles en la matière, etc., et pas
simplement la conciliation « des trois P » (planet, people et profit).
travail de transition: ptenter d’influencer les transitions de nos systèmes sociétaux
sur la voie de la durabilité et permettre à ce processus de se dérouler plus rapidement
qu’il ne le ferait de lui-même. Quelques exemples d’approches:
l
l

l

l
l

« gestion de niche stratégique »: une approche relativement modeste principale-		
ment axée sur le développement de niches capables de défier le régime
« gestion de transition »: un modèle plus ambitieux qui se base sur des visions 		
d’avenir approfondies pour tout un système, pouvant faire office d’orientation à
long terme afin, par exemple, d’orienter la politique à plus court terme et diverses
expérimentations
l’approche des « pratiques comportementales » : anticiper les opportunités du 		
côté des consommateurs via entre autres la modification des routines partagées
socialement
« design réflexif »: s’engager dans des coalitions destinées à résoudre des problèmes 		
systémiques spécifiques
si les transitions sont politiques, elles exigent également des actions afin de peser 		
sur le débat sociétal, de tenter de modifier les institutions et les structures, de
mettre en place des coalitions axées sur le changement, d’accomplir des tâches de
lobbying, de mener des actions directes, etc.
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pensée orientée vers l’avenir = penser à long terme, généralement à travers diverses
formes de scénarios dans le but d’élargir la vision des individus, de contempler ou
redéfinir les problèmes sous un jour différent, de renouveler nos hypothèses et nos
cadres d’interprétation, de réfléchir à de meilleures solutions et/ou de forger de nouvelles coalitions.
pensée systémique = tenir compte de la cohésion et de l’interdépendance de la technologie, des institutions, des structures, des marchés, des réseaux de production et de
consommation, de la science, des routines quotidiennes, des significations culturelles,
des normes et des valeurs.
expérimentations en matière de transition = développer et tester de nouvelles pratiques afin d’atteindre un objectif double : d’une part, apprendre de quelle manière
fonctionne et peut être améliorée une partie éventuelle de la transition dans la pratique et, d’autre part, déjà contribuer quelque peu à cette transition.
« apprentissage de deuxième ordre »: le renouvellement des cadres de réflexion et
d’action existants. La question n’est pas tellement de savoir si nous accomplissons correctement nos tâches, mais surtout si nous accomplissons encore les bonnes tâches.

Cette présentation vous a-t-elle incité à réfléchir? À quel sujet?
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Quelle question cette présentation suscite-t-elle chez vous?

Notez quelques idées, concepts et points de vue intéressants… qui ont été abordés dans cette présentation

Quels éléments de cette présentation allez-vous emmener dans votre propre
pratique? De quelle manière?
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Apprendre en transition: une perspective éducative
Gert Biesta
gert.biesta@uni.lu
www.gertbiesta.com
Dans ce texte je décris brièvement quelques-unes des idées que j’exposerai plus en
détail dans ma présentation du 18 novembre.

L’avènement du langage de l’apprentissage
Un premier point concerne l’avènement au cours de ces dernières décennies d’un langage de l’apprentissage dans la théorie, la politique et la pratique de l’enseignement
et des domaines connexes. Dans mes travaux, j’ai désigné ce phénomène comme
l’avènement d’un « nouveau langage de l’apprentissage » pour indiquer qu’apprendre
n’est pas un concept nouveau mais que la façon dont on en parle actuellement est
nouvelle à certains points de vue. L’avènement du nouveau langage de l’apprentissage
est perceptible dans la tendance à ne plus parler d’élèves, d’étudiants, d’enfants et
d’adultes mais de les désigner en tant qu’apprenants (En anglais : learners); à désigner
l’école comme étant un environnement d’apprentissage ou un lieu d’apprentissage
(en anglais : learning environment et place for learning); et à ne pas décrire la tâche
des enseignants en termes d’enseigner et donner cours mais comme facilitant
l’apprentissage. La transformation de l’éducation pour adultes (adult education) en
apprentissage continu (lifelong learning) fait partie de cette évolution. Dans le contexte de l’enseignement j’ai désigné cette évolution par le « désapprentissage » (learnification) de la théorie et de la pratique de l’enseignement.

Le désapprentissage de l’enseignement
Pour l’enseignement, l’avènement du nouveau langage de l’apprentissage pose
un ensemble de problèmes. En résumé, le problème majeur est que le langage de
l’apprentissage et le langage de l’enseignement sont deux langages différents et
que le langage de l’apprentissage ne peut pas tout simplement se substituer au langage de l’enseignement. Une façon d’exprimer cette différence est la suivante : dans
l’enseignement l’objectif n’est pas que les enfants et les jeunes apprennent mais qu’ils
apprennent quelque chose, qu’ils apprennent dans un but donné et qu’ils l’apprennent
de quelqu’un. L’enseignement porte donc toujours sur des questions de contenu, de
finalité et de relation. Le problème du langage de l’apprentissage est qu’il s’agit d’un
langage formel et abstrait qui décrit en fait des processus mais ne donne aucune information quant au contenu et à l’orientation de ces processus à savoir sur le «quoi»,
le « dans quel but » et le « pourquoi » de l’apprentissage.
Le langage de l’enseignement est également un langage très individuel et individualisant; apprendre est quelque chose que vous pouvez faire vous-même (et en anglais
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l’apprentissage ne peut être utilisé qu’en référence à des processus individuels) alors
que l’enseignement est toujours lié à des relations à savoir avec l’intention que quelqu’un veut enseigner quelque chose à quelqu’un d’autre. Il s’agit là d’un ensemble de
raisons importantes pour lesquelles le langage de l’apprentissage n’est pas vraiment
utile pour l’organisation et la mise en œuvre de l’enseignement. S’ajoute à cela que le
mot apprentissage peut renvoyer à des processus et des résultats très variés (pensez
par exemple aux différences qu’il y a entre apprendre que un plus un égale deux, apprendre à nouer ses lacets, apprendre que l’occident exploite le tiers-monde depuis
des siècles, apprendre à être patient, apprendre qu’on est moins bon dans quelque
chose) si bien que dire que l’enseignement est une question d’apprentissage ne veut
rien dire, ou pire, est trompeur.

Les fonctions et les finalités de l’enseignement
Si nous limitons la discussion à l’enseignement et que nous partons du principe que
la définition et la mise en œuvre de l’enseignement ne peuvent traiter d’apprentissage
au sens général mais toujours de contenu, d’objectifs et de relations, nous pouvons
alors affirmer que la question de la finalité est la plus fondamentale. En effet, si en
tant que formateurs et exécutants de l’enseignement nous n’avons aucune idée de ce
que nous voulons atteindre par nos efforts, alors nous n’avons pas de critères pour
déterminer quels sont les contenus qui doivent être traités et quels sont les types de
relations (entre enseignants et étudiants mais aussi entre étudiants entre eux et entre
les étudiants et le monde) qu’il vaut mieux déployer dans ce contexte.
Dans mes travaux j’ai suggéré que l’enseignement, contrairement à beaucoup d’autres
activités humaines (telles que par exemple les soins de santé ou le droit), est caractérisé par le fait que il n’a pas une téléologie mais qu’il fonctionne toujours dans sa
relation à trois domaines de finalité. L’idée sous-jacente est relativement simple et
découle de l’observation que lorsque nous regardons les exemples de l’enseignement
nous pouvons voir que l’enseignement a toujours un impact dans trois domaines.
Dans l’enseignement il s’agit toujours de proposer et d’acquérir quelque chose ; des
connaissances, des compétences, des attitudes, des valeurs etc. C’est ce que j’ai désigné
dans mes travaux comme étant la fonction de qualification de l’enseignement. C’est
cet aspect de l’enseignement qui qualifie les enfants et les jeunes pour faire quelque
chose.
Mais l’enseignement n’est pas uniquement une question de qualification; il nous relire
toujours aux traditions. L’enseignement introduit sciemment les enfants et les jeunes
aux traditions (la tradition de la société occidentale moderne, la tradition de la démocratie, les traditions religieuses et culturelles mais aussi, par exemple, les traditions
professionnelles. Un enseignement reproduit toujours les traditions et les rapports traditionnels, bien souvent à l’insu des enseignants et des étudiants (il s’agit du thème du
plan d’enseignement caché et de l’enseignement en tant que processus qui reproduit
les inégalités sociales plutôt que de les estomper).Il s’agit de la fonction de socialisation de l’enseignement.
Troisièmement l’enseignement influence toujours la personne, ce qui veut dire qu’il
forme la personnalité ou la subjectivité des enfants et des étudiants. Il ne s’agit pas
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tant d’acquérir une identité (ce qui fait partie de la socialisation) mais de la formation
de qualités telles que l’indépendance, l’empathie, la compassion, l’esprit critique etc. ;
des qualités qui permettent à l’enfant et à l’étudiant d’évoluer de façon autonome et
adulte dans le monde, pas comme l’objet des intentions et des souhaits d’un autre
mais en tant que sujet de ses propres actes. C’est ce que j’ai désigné par la fonction de
subjectivation de l’enseignement.
S’il est vrai que l’enseignement a toujours un impact dans ces trois domaines, alors
il est raisonnable d’affirmer que ceux qui formulent l’enseignement et le mettent en
œuvre sont responsables de l’impact potentiel et souhaité dans chacun de ces trois
domaines. C’est pourquoi la qualification, la socialisation et la subjectivation ne sont
pas seulement trois fonctions de l’enseignement, mais également trois domaines-cibles
(trois domaines où nous devons répondre à la question : « Que voulons-nous que les
enfants et les étudiants y réalisent? » ) à l’égard desquels nous devons justifier nos
ambitions en matière d’enseignement.
Les trois fonctions et les trois domaines ne doivent pas être considérés séparément.
Bien qu’on puisse les distinguer, dans la pratique, il y a toujours des recoupements et
des interactions. Si nos étudiants acquièrent une connaissance donnée, elle ne contribue pas qu’à leur qualification. Cette connaissance les situe également dans une
certaine tradition (par exemple le savoir occidental, les connaissances scientifiques
ou la culture) alors que le fait d’avoir cette connaissance influence également leur
capacité à être sujet, positif ou négatif. Je considère donc ces trois domaines comme
un diagramme de Venn avec des zones de recoupement, tout en affirmant qu’un bon
enseignement se situe dans le recoupement des trois zones. Un bon enseignement, en
d’autres mots, doit toujours tenir compte de ce qu’il veut atteindre dans chacun de
ces trois domaines et doit également être informé des tensions entre ces trois domaines et de leurs éventuelles contradictions.

Une perspective éducative sur l’apprentissage
Les idées ci-dessus ont été développées dans le contexte de la discussion sur
l’enseignement et sont surtout importantes pour convaincre les décideurs politiques,
les chercheurs et ceux qui travaillent dans l’enseignement de la nécessité de parler
de l’enseignement en termes de pédagogie de l’enseignement plutôt qu’en termes
d’apprentissage, ce qui signifie surtout qu’il faut prêter attention aux finalités de
l’enseignement, idéalement reprises dans les termes des trois domaines de finalité que
je distingue.
Mais la distinction entre qualification, socialisation et subjectivation n’est pas uniquement pertinente dans le contexte de pratiques d’enseignement (institutionnalisées);
elle offre également une perspective utile (c’est ce que je désigne par perspective
éducative dans ma présentation) pour d’autres situations dans lesquelles le langage de
l’apprentissage se déploie rapidement à l’heure actuelle. Ainsi, la distinction entre les
trois fonctions et domaines de finalité peut, par exemple, être tout à fait pertinente
lorsque, dans le cadre d’activités sociales ou de projet de communauté, nous voulons poser la question de ce que les participants à ce genre de pratiques ou projets
peuvent ou devraient apprendre de leur participation. Au lieu de faire la suggestion
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abstraite que chacun devrait en apprendre quelque chose, nous pouvons, avec le triple
outil de la qualification, de la socialisation, et de la subjectivation indiquer beaucoup
plus précisément ce qui pourrait être appris et aussi (surtout dans la perspective de
l’organisation et de l’encadrement de ce genre de projet) ce qui devrait en être appris,
pourquoi c’est important et quels sont les appuis nécessaires.

En résumé
Le triple outil qualification, socialisation et subjectivation offre apparemment une
perspective éducative qui peut être rendue utile dans une vaste gamme de pratiques
et d’initiatives, tant d’un point de vue analytique (qu’est-ce qu’on apprend?)Que programmatique (qu’est-ce que l’on pourrait ou devrait apprendre?) Dans ce sens elle est
proposée dans la thématique éducative de « apprendre en transition »
Gert Biesta (www.gertbiesta.com) est actuellement Professeur de Théorie et de politique de l’éducation et de l’enseignement à l’Institut d’éducation et de sociologie de
l’Université de Luxembourg. Précédemment, il a travaillé pour des universités aux PaysBas, en Angleterre et en Écosse et est actuellement professeur invité en Norvège et en
Angleterre. Ses publications couvrent la théorie et la philosophie de l’enseignement,
de l’éducation et de la recherche en pédagogie, en enseignement et en sciences sociales; politique de l’enseignement; théorie et politique du plan d’apprentissage ; enseignement professionnel ; enseignement pour adultes ; et la formation et la formation
continue des enseignants. Son livre le plus récent, The Beautiful Risk of Education
(Paradigm Publishers 2014) a remporté le “Book Award” 2014 de l’American Educational
Research Association et paraîtra en néerlandais en 2014.En 2012, la version néerlandaise de son livre Good Education in an Age of Measurement (Paradigm Publishers 2010)
est parue sous le titre Goed Onderwijs en de Cultuur van het Meten (Book/Lemma).

Cette présentation vous a-t-elle incité à réfléchir? À quel sujet?
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Quelle question cette présentation suscite-t-elle chez vous?

Notez quelques idées, concepts et points de vue intéressants… qui ont été abordés dans cette présentation

Quels éléments de cette présentation allez-vous emmener dans votre propre pratique? De quelle manière?
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Apprendre en transitions
Flor Avelino
Cette explication a trait au rôle de l’apprentissage en transition et est composée de
3 parties. Elle commence par une introduction concernant l’idée de la transition:
le domaine de la science de la transition, une série d’éléments de base de la théorie de la transition, l’approche de la gestion de la transition et son application dans
la pratique. Des explications sont ensuite données quant au rôle de l’apprentissage
dans, sur et pour les transitions. Des formes de connaissance, des attitudes et des
compétences spécifiques sont dès lors souhaitables et requièrent des compétences
interdisciplinaires, transdisciplinaires, interparadigmatiques et intergénérationnelles.
Nous nous penchons également sur les connaissances psychologiques de l’interaction
entre responsabilisation, motivation intrinsèque et styles interprétatifs et ce que cette
interaction implique pour l’apprentissage en transitions. La motivation des individus
à contribuer aux transitions dépend entre autres des éléments suivants : «sense of
impact, meaning, competence and choice». Ces facteurs dépendent à leur tour des
styles interprétatifs utilisés par les individus pour juger leurs actes : 1) comment ils
considèrent les causes et les conséquences, 2) comment ils évaluent succès et échecs,
et 3) comment ils imaginent l’avenir. Apprendre en transitions signifie en grande partie
apprendre l’autonomie, des styles interprétatifs ainsi que désapprendre des styles interprétatifs barrant la route à l’émancipation. Pour finir, nous expliquons comment la
«Transition Academy» (www.transitionacademy.nl) et DRIFT (www.drift.eur.nl)
tentent – en collaboration avec divers partenaires – d’intégrer ces connaissances sur
l’apprentissage en transitions dans la pratique, et quels sont les ambitions à long
terme et les défis à court terme dans ce cadre. Un des défis principaux consiste à
briser les cloisons établies entre les disciplines, les niveaux, les âges, la recherche et
l’enseignement.

Résumé > top 3:
1. L’apprentissage dans, sur et pour les transitions requiert une nouvelle forme 		
d’apprentissage axé sur des compétences interdisciplinaires, transdisciplinaires,
interparadigmatiques et intergénérationnelles.
2. L’apprentissage dans, sur et pour les transitions consiste notamment à apprendre et à désapprendre des styles interprétatifs. Il s’agit de créer un « sense of
impact, meaning, competence and choice » afin que les individus apprennent 		
l’autonomie.
3. L’apprentissage dans, sur et pour les transitions implique de remettre en question 		
et de briser les cloisons établies entre les disciplines, les niveaux, les âges, la recherche et l’enseignement.
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Cette présentation vous a-t-elle incité à réfléchir? À quel sujet?

Quelle question cette présentation suscite-t-elle chez vous?

Notez quelques idées, concepts et points de vue intéressants… qui ont été abordés
dans cette présentation

Quels éléments de cette présentation allez-vous emmener dans votre propre pratique? De quelle manière?
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L’émergence d’initiatives citoyennes innovantes

pour mettre en place la transition vers un mode
de vie plus résilients
Josué Dusoulier
Formateur, facilitateur de transition et psychologue, Josué Dusoulier est co-fondateur
d’Ath en transition et du Réseau Transition Wallonie-Bruxelles. Il participe aussi à certains travaux du Transition Network.
A l’heure où notre civilisation occidentale est soumise à des défis sans précédents,
où de plus en plus de spécialistes constatent un épuisement accéléré des ressources,
des groupes de citoyen(ne)s n’attendent pas pour commencer à transformer leurs
quartiers, leurs villes, leur économie locale et leur mode de vie de façon créative,
solidaire et enthousiasmante... Ce sont les initiatives de transition.
Les initiatives de transition, ce sont des groupes de citoyens qui ont décidé de prendre
les choses en main. Dans un même village, un même quartier ou une même ville, ils
commencent tout simplement à agir. Ils s’adaptent aux changements climatiques et
à la raréfaction des ressources naturelles, dont la fin de l’ère de l’énergie abondante
et bon marché est particulièrement critique pour nos sociétés industrielles. Il se préparent aussi à la fin de la société basée sur la croissance économique, car celle-ci
ne fonctionne plus face à ces contraintes auxquelles nous sommes de plus en plus
soumis.
Ces collectifs citoyens ont décidé de choisir au lieu de subir, de construire au lieu de
détruire. Ils saisissent l’opportunité de réinventer et mettre en place dès maintenant
un mode de vie et une économie locale moins énergivores et plus résilients1 qui, après
une période transitoire pas forcément simple, pourrait être beaucoup plus enthousiasmants et vivifiants que l’actuel.
Ces initiatives ne prétendent pas avoir la seule et unique solution à tous les problèmes. Il s’agit plutôt d’une expérimentation humaine à grande échelle qui teste des
solutions adaptées aux contextes locaux. Ainsi, chaque initiative de transition se base
sur quelques principes simples pour construire sa propre vision d’un futur préférable
et commencer à la mettre en œuvre en accordant une grande importance au respect
de l’autre, au plaisir de faire, d’apprendre et d’être ensemble.

Quelques contraintes aux origines de la transition2
Parmi les défis cités plus haut, deux sont considérés comme centraux dans notre
La résilience d’un territoire, d’un (éco)système, d’un groupe... est sa capacité de s’adapter aux changements, aux chocs, tels que
les changements climatiques, une pénurie d’énergie ou la fin de la croissance, tout en continuant à fonctionner.
2 Si vous pensez en savoir assez sur les questions énergétiques et climatiques, vous pouvez vous rendre directement au sous-titre
suivant : Aux origines des Initiatives de transition. Mon expérience me montre cependant qu’il est utile de reclarifier certaines
notions de base face aux informations contradictoires qui circulent.
1
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partie du monde, car irréversibles à l’échelle de plusieurs générations humaines : les
changements écosystémiques3 et la fin de l’énergie abondante et bon marché. Au centre de la question énergétique : le pétrole. Cette source d’énergie est centrale dans nos
économies, qui en sont ultradépendantes. Outre sa densité énergétique4 importante,
elle est facile à transporter et utilisable dans de petits moteurs (le pétrole permet plus
de 95 % des déplacements sur terre). Le pétrole est aussi à la base de la fabrication
de nombreux objets. Comme matière première, comme pour le plastique, mais aussi
comme énergie permettant l’extraction et le transport d’autres matières premières.
La question du « pic pétrolier » reste polémique. Il s’agit du moment où on atteint le
maximum de production au niveau mondial. Ensuite, la production va décliner irrémédiablement, soumettant nos économies aux limites de la croissance. Pour l’éclairer
quelque peu, nous pourrions en fait parler d’un « triple pic ». Tout d’abord, le pic de
production de pétrole conventionnel (le pétrole facile à extraire, moins polluant et
donc bon marché), qui aurait été atteint entre 2006 et 2008 (départ de la crise des
subprimes, dont le déclenchement ne serait pas étranger à l’augmentation du coût de
l’énergie). Ce pic signifie que dorénavant, le pétrole sera progressivement de plus en
plus rare et de plus en plus cher au niveau mondial (les prix ont déjà été multipliés
par 4 durant les 20 dernières années). Ensuite, le pic de la qualité du pétrole. Les premiers pétroles étaient les plus facile à extraire et avaient une meilleure densité énergétique. Aujourd’hui, il faut prendre de plus en plus de risques, investir de plus en plus
d’argent et d’énergie pour extraire et raffiner le pétrole. Les dégâts sur les écosystèmes
et le climat sont aussi de plus en plus importants (pétroles de haute mer, pétroles de
schistes, sables bitumineux...). Enfin, le pic des exportations. En effet, les pays producteurs voient leur consommation nationale augmenter, et donc leurs exportations
diminuer. Rendant le défi énergétique encore plus majeur pour l’Europe, qui ne possède qu’environ 0,4 % des réserves mondiales de pétrole5. Si vous avez lu ou entendu
des informations contradictoires avec celles-ci, je répondrais ce que j’ai entendu dans
des débats de spécialistes sur le sujet : Il est étonnant de constater que lorsqu’on met
les experts en énergie dans deux colonnes, l’une pour les optimistes et l’autre pour les
pessimistes, on constate que les optimistes travaillent pour des grands groupes ou des
lobbys de l’industrie, et les pessimistes sont des experts indépendants.
Les enjeux énergétiques étant mondiaux, il convient d’analyser les alternatives d’un
point de vue global. Au niveau mondial, les sources d’énergie fossiles représentent
entre 75 et 80 % de l’énergie consommée. Le gaz et le charbon connaissent des
problèmes similaires au pétrole, leurs « pics » sont prévu dans les prochaines décennies. Le nucléaire représente moins de 5 % de l’énergie consommée, ne produit
que de l’électricité et est en déclin mondial depuis plusieurs années. Son fonctionnement nécessite des investissements colossaux, une économie stable et florissante,
une stabilité géopolitique, des solutions non encore trouvées depuis plus de 40 ans
pour gérer ses déchets (pendant des milliers d’années)... et un pétrole bon marché ! Il
présente donc des risques de plus en plus importants. Alors qu’au contraire des autres sources d’énergie, il n’est pas possible d’arrêter un réacteur nucléaire du jour au
lendemain, comme on le constate à Fukushima où la catastrophe continue encore
Les changements écosystémiques se déclinent principalement à travers les changement climatique et l’érosion massive de la
biodiversité.
4 La densité énergétique est la quantité d’énergie par unité de surface. Ce terme est utilisé dans de nombreux domaines. Plus la
densité d’énergie est élevée, plus il y a d’énergie pouvant être stockée ou transportée pour un volume ou une masse donné.
5 Ce chiffre est issu du rapport « L’Europe face au pic pétrolier »,
réalisée par Benoît Thevard et disponible sur http://www.peakoil-europaction.eu/.
3
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aujourd’hui, avec des centaines de personnes qui essaient encore tous les jours d’en
limiter l’impact. Et pour finir, le nucléaire n’est pas neutre en émissions de gaz à effet
de serre si l’on considère l’ensemble de la filière (extraction, transport et enrichissement de l’uranium ; transport, construction, entretien et démantèlement des centrales ; transport et gestion des déchets de production et de démantèlement ; mesures
importantes de sécurité...).
Parmi les renouvelables, l’énergie hydraulique est intéressante mais a peu de perspectives de développement. Les autres énergies renouvelables représentent également
moins de 5 % de l’énergie consommée. Elles ont un important potentiel de développement mais il semble qu’elles ne remplaceront pas les énergies fossiles. Notamment
parce qu’une partie d’entre elles ont besoin d’un pétrole abondant et bon marché
pour se développer et fonctionner.
A l’avenir nous devrons donc adapter nos modes de vie pour consommer progressivement moins d’énergie. Surtout si l’on considère ces défis en parallèle avec les changements climatiques. Sans entrer dans les détails sur ce sujet, la responsabilité humaine
sur les changements climatiques est aujourd’hui constatée par 97 % des études scientifiques vérifiées. Et ceux-ci sont causés par notre usage des énergies fossiles. Ce
consensus scientifique majeur contraste avec l’analyse du traitement du sujet dans
la presse, où on peut s’étonner du fait que les idées « climatosceptiques6 » occupent
environ 50 % de l’espace, rendant les changement nécessaires plus lents et difficiles.
La bonne nouvelle, c’est que si nous consommons progressivement moins d’énergie
fossile et que nous apprenons à préserver et restaurer les ressources naturelles, nous
aurons un impact positif sur les changements climatiques et aussi sur la diminution
de biodiversité. C’est à partir de ce constat que démarrent les Initiatives de Transition.

Le point de départ des Initiatives de Transition
Parties d’une initiative de quartier à Totnes (sud des Royaume Uni) en 2006, ces
initiatives sont inspirées des expériences d’un cours de durabilité appliquées (permaculture7) animé par Rob Hopkins. Avec ses étudiants d’abord et ses voisins ensuite, il
a conçu un processus citoyen simple, positif, apprenant, adaptable et participatif qui
s’est diffusé incroyablement vite. Ces initiatives se multiplient aujourd’hui à travers le
monde. Elles sont réunies dans un réseau (Transition Network) qui permet de partager
des expériences qui se développent ailleurs dans le monde. Après un peu moins de 8
ans, plus de 1200 initiatives de transition issues de 43 pays se sont déjà inscrites sur le
réseau, et on estime qu’au moins autant ne s’y sont pas encore inscrites !

La résilience au centre des projets
L’idée centrale des initiatives de transition est éminemment positive. Il s’agit de développer la résilience du territoire et de ses habitants. Le but étant de d’être plus à
Climatosceptique : Nom donné à ceux qui, par des arguments dont on a prouvé la fausseté, la mauvaise foi ou le caractère
mensonger, cherchent à nier le réchauffement ou la responsabilité humaine de celui-ci, ou ses conséquences délétères. Le but
recherché est de différer les mesures qui s’avèrent indispensables (Cf : http://23dd.fr/climat/les-climatosceptiques).
7 La permaculture est une méthode de conception de lieux de vie soutenables et résilients dans laquelle l’homme apprend à
interagir avec la nature. Elle peut s’appliquer à un jardin, un quartier, un groupe, une organisation...
6
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même de s’adapter aux bouleversements consécutifs aux chocs énergétiques, climatiques et économiques. Les projet vont donc par exemple viser à rendre l’économie
locale plus robuste, vivante et créatrice de bien être, à diminuer préventivement notre
consommation énergétique tout en (re)créant du sens, du lien social et de la solidarité.

Une vision attractive de l’avenir comme guide
Un des fondements de ces projets est l’élaboration collective d’une vision attractive de
l’avenir au-delà des défis actuels. Le principe est de se réunir et d’imaginer des conditions de vie locales réalistes, résilientes et souhaitables dans vingt à trente ans. Le
groupe va ensuite planifier les étapes de mise en place progressive de cette vision. La
permaculture est une source d’inspiration importante de ce processus.
Plusieurs initiatives de transition (surtout au Royaume Uni où l’on trouve les initiatives
les plus avancées pour le moment) ont déjà créé à partir de cette vision leur « Plan de
descente énergétique ». Il s’agit du programme d’action pour diminuer volontairement
et progressivement les besoins en énergie tout en développant la qualité de vie. Cette
vision permet donc de mettre en place un mode de vie locale post-croissance8.
Par la suite, la démarche a été approfondie par le Transition Network et a abouti à
la création de projets pilotes de « Plan économique Local ». Ce plan est basé sur des
données publiques et analyse les données des modèles économiques dominants actuels, qui sont très énergivores, avec le potentiel de création d’activité et de bien être des
secteurs clé d’une économie locale résiliente et économe en énergie. A Totnes, suite à
ce travail, des partenariats ont déjà été noués avec d’autres acteurs locaux pour transformer ces opportunités en réalité, par exemple au travers d’« Atmos project », une
plate forme qui sera notamment un incubateur pour des projets économiques locaux.

Des systèmes alimentaires locaux innovants
Les premiers projets des initiatives de transition touchent souvent à la relocalisation de l’alimentation. L’alimentation industrielle, que l’on trouve en supermarché, ne
rémunère généralement pas les producteurs de façon équitable et est le plus souvent
transportées sur des milliers de kilomètres. Elle est aussi responsable d’une grande
part des émissions de gaz à effets de serre qui causent les changements climatiques.
La solution est donc assez simple : en cultivant localement selon des méthodes agroécologiques9 (ou permaculturelles) la plus grande partie de ce qu’on va manger, on
peut mieux connaître et soutenir les producteurs, diminuer le gaspillage énergétique
et les émissions de CO2, préserver la biodiversité et manger plus sainement.

Les contraintes énergétiques, de l’épuisement des ressources et des changements climatiques nous imposent de créer de nou
veaux modèles économiques plus résilients. Les initiatives de transition souhaitent et agissent pour que ceux-ci créent de
l’activité économique et de la qualité de vie même en l’absence de croissance économique.
9 L’agroécologie est une approche globale de l’agriculture qui comprend une reconnaissance des savoirs et savoir-faire paysans,
tout en utilisant de façon respectueuse les ressources de la nature, notamment via le Biomimétisme. La démarche vise à associer
le développement agricole à la protection de l’environnement, voire à sa restauration le cas échéant. Il s’agit aussi de faire
évoluer une agriculture à orientation quantitative vers une agriculture plus qualitative, ce qui implique un changement de buts
et de moyens (inspiré de wikipédia).
8
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En pratique, les projets de potager collectif, de partage de jardins, d’incroyables comestibles10 ou de groupes d’achat solidaires fleurissent assez vite un peu partout et
créent des dynamiques sociales et identitaires très positives. On voit des plantations
d’arbres, comme à Soignies où un verger dont les arbres sont parrainés par les habitants a été planté sur un terrain public, dans un quartier d’habitations sociales.
D’autres projets plus ambitieux voient aussi le jour pour dynamiser l’économie locale. Par exemple à Liège où un projet de ceinture alimentaire autour de la ville
prévoit la reconversion professionnelle de demandeurs d’emploi dans la production
d’alimentation locale. A Ath, l’initiative de transition s’est associée avec d’autres acteurs
locaux pour développer au travers du projet « L’Epi d’ici » la production et la commercialisation en circuits courts de légumes bio et de céréales. Dans ce projet, l’axe «
bio d’ici » est particulièrement intéressant. Ce projet met en lien des maraîchers de la
région qui ont décidé de planifier ensemble leurs semis, acheter du matériel en commun pour négocier de meilleurs prix et faire des échanges de production. Ils veulent
aussi proposer ensemble une partie de leur production à des cuisines de collectivité,
des magasins locaux ou des restaurants.

Un processus utile aussi dans les pays en développement
Au Brésil, la première Favela en Transition est apparue en 2010. Les habitants y recréent du lien social, lancent des projets éducatifs et produisent une partie de leur
alimentation... A Greyton, en Afrique du Sud, on développe des systèmes d’isolation
pour les maisons à partir de matériaux de récupération, et les journées d’école commencent par l’apprentissage du potager, ce qui augmente la souveraineté alimentaire
et a aussi l’avantage de fournir un repas de midi équilibré pour les enfants.

Investir dans l’économie locale
Plutôt que de confier l’argent et l’épargne aux secteurs financiers non soutenables, les
initiatives de transition proposent de les utiliser pour soutenir l’économie locale et
les projets locaux. Le retour sur investissement est alors plus visible et éthique. Il se
traduit aussi dans l’amélioration du cadre de vie et de la cohésion sociale.
Par exemple, dans la région namuroise, l’initiative de la Gelbressée en Transition s’est
associée avec d’autres acteurs locaux pour créer la coopérative citoyenne « Champ
d’énergie », avec pour but de se réapproprier la production d’énergie de manière
éthique, locale et solidaire. Toujours chez nous, Grez Doiceau en transition développe
actuellement un projet de coopérative intégrale : Get-it. Qui gérera une banque et une
monnaie locale, des micro crédit solidaires et servira d’incubateur pour des projets
économiques locaux et résilients. Leur volonté est de le rendre réplicable dans d’autres
lieux. Autre exemple, à Brixton, les membres de l’initiative ont créé « Brixton Energy »
et récolté de l’argent auprès des habitants afin de financer l’installation de panneaux
photovoltaïques sur les toits d’immeubles de cette partie de Londres.
10

Les « incroyables comestibles » sont des groupes de citoyens qui décident de passer à l’action en cultivant des légumes et en
les mettant à disposition gratuite des passants sous le principe de la nourriture à partager. Cette action de partage a pour but
de participer à la relocalisation de la production de nourriture et de changer notre vision de l’alimentation.
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Les rues en transition
Un autre type de projet très intéressant sont les rues en transition. Plusieurs initiatives à travers le monde ont ainsi mis en place un programme où des voisins de rue se
rencontrent et choisissent des actions qui leur permettront de diminuer leurs factures
tout en apprenant à mieux se connaître. On aborde l’énergie, l’eau, l’alimentation, le
recyclage, la mobilité... Les actions permettent d’effectuer des gestes bon marché qui
sont positifs pour la nature et ont aussi pour conséquence la diminution progressive
des besoins énergétiques et des factures. A Totnes, ils ont constaté une diminution
des factures moyenne de plus de 600€ par an et par famille, ainsi qu’une diminution
d’émission de gaz à effet de serre annuelle de plus d’1,1 Tonne par famille participante.
Chez nous, un tel projet est en cours à Ath.
Ce projet rappelle que le changement est plus facile quand il commence par de petits
gestes abordables effectués dans la bonne humeur et avec le soutien de ses proches et
de ses voisins. Par la suite, des projets plus ambitieux, comme cités auparavant, émergent et se diffusent dans le réseau.

Une autre vision de l’apprentissage
Fondamentalement, les projets de transition sont porteurs d’une autre vision de
l’enseignement et de l’apprentissage.
Partons de la réalité actuelle. Bien entendu, il ne s’agit pas ici de pointer les enseignants dont la majorité mettent tout leur cœur à s’occuper de leurs apprenants de
tous âges, mais bien de mettre en question un système qui a des difficultés à évoluer
avec son temps. Si l’on observe le système éducatif officiel au regard des défis auxquels nous devons faire face11, on se rend compte qu’il nous prépare à nous insérer
dans un mode de vie passé, plutôt qu’à être capable de s’adapter au monde à venir.
Et ceci est le plus souvent valable de l’enseignement fondamental à l’Université, voire
même à la formation pour adulte. Le système éducatif a grand besoin de se réformer
pour répondre aux enjeux actuels et futurs. Voici quelques exemples de ce vers quoi il
pourrait évoluer :
Tout d’abord, la tendance est aujourd’hui de former des spécialistes d’un seul domaine, intellectuels ou manuels, au détriment de la compréhension globale. Par exemple,
la majorité des économistes ne connaissent pas ou peu la physique ou à la biologie,
et ceux-ci ne connaissent pas ou peu l’économie. Ces visions limitées du réel ne sont
pas sans liens avec nos problèmes actuels. A l’avenir, la société aura besoin de davantage de personnes ayant une formation généraliste et une vision plus holistique.
Aussi, un mode de vie plus local, avec moins de technologies énergivores nécessitera
de former plus d’artisans, de maraîchers, de travailleurs de la construction... car moins
d’énergie signifie moins de transport et de mécanisation et donc plus de travail pratique, manuel. Il est donc temps que les écoles apprennent aux enfants, à l’âge adéquat
pour chaque apprentissage, les bases du jardinage, du travail du bois, de la réparation
des objets (vêtements, outils, électroménager...), mais aussi de la gestion de projet, de
la gestion de crise...
Ensuite, les changements de contexte seront nombreux et rapides. Pour s’y adapter, nous aurons besoins de personnes qui feront preuve de sens de l’initiative,
11
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Changements climatiques, fin de l’énergie bon marché, entrée dans l’ère post-croissance économique… Voir le début de cet
article intitulé « quelques contraintes à l’origine de la Transition »

d’autonomie et d’une créativité plus développée. Elles auront aussi besoin de la capacité à travailler avec d’autres. Plus globalement, nous aurons besoin de plus d’esprit
d’entreprendre, mais dans le respect des limites des ressources naturelles et l’objectif
de participer au bien être réel de la collectivité locale.
Pour naviguer sereinement à travers ces grands changements, nous aurons aussi besoin de qualités humaines renforcées et d’un lien fort avec la nature. Comprendre les
mécanismes et les limites de la nature pourrait nous aider à favoriser la régénération
des écosystèmes dégradés ou détruits par la recherche du profit à tout prix, et ainsi
peut-être limiter l’influence des changements climatiques. Nous aurons aussi besoin
de la capacité à s’entraider et donner du support moral dans les moments plus difficiles. Et enfin de mettre en place des modes de gouvernance locale participative et
adaptative qui accompagnent cette transition.
Un dernier exemple concerne le partage du savoir. Ces dernières années, on voit de
plus en plus se développer l’utilisation d’outils d’intelligence collective12, où le savoir
et les solutions sont partagés beaucoup plus librement, en favorisant la créativité.
Des exemples emblématiques sont fournis par le monde des logiciels libres (Linux) ou
encore les licences « Creative commons », qui permettent un partage d’information
plus rapide et collaboratif, ainsi que le développement d’une expertise partagée. Dans
ces modèles, plutôt que de mettre un brevet sur une invention ou une idée pour en
faire une source d’enrichissement personnel, on va viser la propagation rapide des
solutions innovantes, avec pour objectif l’intérêt collectif et la préservation du bien
commun.

L’avenir est ouvert
Notre monde est actuellement soumis à des défis multiples. Un peu partout, des
personnes ordinaires saisissent cette extraordinaire opportunité de réinventer nos
modes de vie avec créativité et imagination. Ils se réunissent en initiatives de transition
et expérimentent à petite échelle une démarche d’innovation sociale, par la mise en
place d’un futur choisi, positif et préférable au présent. Les projets qui fonctionnent
se diffusent à travers un réseau international.
Parmi ces projets, de nombreuses initiatives expérimentent d’autres modèles
d’enseignement et apprentissage tout au long de la vie. Les parents qui rêvent d’une
école qui valorise la créativité, l’autonomie, l’équilibre entre les savoirs pratiques et
intellectuels sont de plus en plus nombreux. Ils souhaitent que le système éducatif
soutienne la mise en place d’une culture de la résilience et du bien être, où les relations humaines sont plus importantes que les biens matériels, et où la régénération des
écosystèmes est devenue une de nos missions.
S’il n’a pas la prétention de résoudre seul tous les problèmes, ce mouvement citoyen
mondial expérimente chaque jour des solutions. Nous ne savons pas où tout cela
nous mènera, mais y participer redonne de l’espoir et du sens à nos vies en ces temps
d’incertitude.

12

L’Intelligence collective est une forme d’intelligence propre aux groupes, dépassant la somme des intelligences individuelles et
des savoirs spécialisés qui la composent, tout en les intégrant. Il est possible d’activer ce potentiel de créativité, de coopération,
de co-élaboration, de co-décision, … de maturation des relations interpersonnelles, pour le plus grand bénéfice de chacun et de
l’ensemble, grâce à des approches simples, innovantes et rigoureuses.
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L’éducation en période de transition urgente
Katrien Van Poeck

L’éducation et les transitions durables
Le changement climatique, la perte de la biodiversité, la croissance démographique, le
tarissement des matières premières, la répartition inégale des ressources naturelles, la
crise économique et financière… Nous sommes actuellement confrontés à une série de
problèmes majeurs et persistants mettant à rude épreuve la durabilité de notre modèle sociétal et ce, à la fois sur le plan social, écologique et économique. Sous l’effet
de cette crise de la durabilité, le terme « transition » est de plus en plus utilisé pour
désigner le besoin d’opérer de profonds changements sociétaux au niveau des structures, des rapports de force, de la culture, des technologies, des règles, des formes
d’organisation, etc. Après le terme générique « développement durable », qui a perdu
une grande partie de son sens, le mot « transition » s’impose progressivement comme
le nouveau concept à la mode. Bien que l’adepte de la transition durable vise toujours
d’une manière ou d’une autre un changement de système, ce nouveau concept peut
être interprété de diverses façons (Paredis 2014). Il est désormais employé pour désigner de nombreuses initiatives : les pouvoirs publics créent des « arènes de transition »,
les communautés locales se transforment en quartiers, villes et villages de transition, etc.
Ces pratiques en matière de transition ne sont pas perçues avant tout comme des
pratiques éducatives, mais l’importance de « l’apprentissage » est fréquemment
pointée pour désigner la transition vers une société durable. On part ainsi du principe que cette transition durable peut être concrétisée « en apprenant en agissant et en
agissant tout en apprenant » et à travers « l’apprentissage mutuel ». Ce principe est
lié à une tendance plus globale de notre société consistant à percevoir de plus en plus
ses problèmes comme des « problèmes d’apprentissage », dont la solution passe au
moins partiellement par le fait d’« apprendre » aux individus et aux groupes à mieux
faire face aux défis auxquels ils sont confrontés (Simons & Masschelein 2006). Pauvreté, chômage, problèmes de santé, sécurité routière… En plein débat public sur les défis
actuels de notre société, il ne faut jamais attendre bien longtemps avant que quelqu’un ne pointe du doigt le rôle de l’enseignement et de la formation afin d’inculquer
les connaissances nécessaires et les compétences et attitudes adéquates permettant
de faire face à ces questions. Les défis en matière de durabilité n’y font pas exception,
au contraire (Postma 2004 ; Ferreira 2009 ; Van Poeck e.a. 2013).
Le présent texte aborde l’éducation dans le contexte des transitions durables et, plus
particulièrement, la variété de perspectives d’approche de la relation entre éducation et défis sociétaux. Comme le révèle l’étude de cas présentée ci-après, il existe
de très nombreuses manières d’aborder le rôle que joue l’éducation dans la lutte
contre les problèmes de durabilité. Conformément à la tendance décrite ci-dessus,
l’apprentissage est généralement perçu comme l’un des moyens nous permettant de
créer une société durable. Simultanément, les pratiques éducatives nous révèlent de
temps à autre la valeur que peut avoir un regard moins linéaire sur le rapport entre
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l’éducation et la politique. J’aborde ci-après brièvement 4 thèmes largement évoqués
dans la théorisation contemporaine sur l’éducation et qui offrent plusieurs pistes
permettant de clarifier dans ce texte l’attention sur les pratiques transitoires en
tant que pratiques éducatives.
1. Premièrement, une importante littérature scientifique apparue au cours des dernières décennies est à l’origine d’un élargissement de notre conception de l’apprentissage.
Les écoles et d’autres institutions d’éducation formelle, non seulement, mais aussi les
associations, les services d’activités de quartier et socioéducatifs, les organisations
culturelles, les médias, l’entreprise, les mouvements sociaux et politiques, l’espace
public, les organes de participation, entre autres, sont de plus en plus considérés
comme des lieux d’apprentissage (voir par ex. Colley e.a. 2003 ; Foley 2004 ; Amin
2008 ; Healey 2009). On parle généralement à cet égard « d’éducation non formelle »
ou « d’apprentissage informel » ou bien encore, comme le formulent Schugurenski et
Myers (2003), d’espaces éducatifs (« educational spaces ») à vocation éducative ou non
mais considérés comme des lieux d’apprentissage en raison de la nature des interactions qui s’y produisent. Les initiatives en matière de transition que nous voyons apparaître actuellement, top-down du côté des pouvoirs publics et bottom-up de la part
des communautés locales ou organisations de terrain, peuvent être perçues comme
des exemples de ces espaces éducatifs.
2. La deuxième question abordée par la littérature scientifique concerne
l’importance de la participation et de l’implication d’une multitude d’acteurs concernés d’une manière ou d’une autre par les questions liées aux espaces éducatifs.
Compte tenu du grand nombre d’acteurs impliqués (citoyens, experts, organisations de
terrain, entreprises, fonctionnaires…) et des connaissances et perspectives variées qu’ils
peuvent apporter, la définition « d’apprentissage social » est essentielle. Wildemeersch
e.a. (1998) définit « l’apprentissage social » comme « l’apprentissage de groupes, réseaux et systèmes sociaux qui s’engagent dans des activités de résolution de problèmes dans le cadre de nouvelles circonstances complexes, incertaines et imprévisibles
» (voir également par ex. Wals 2007). Ce processus d’apprentissage peut apparaître
lorsque plusieurs acteurs dialoguent sur un problème sociétal et imaginent et appliquent conjointement des solutions et manières alternatives de vivre ensemble. Si,
dans le cadre des pratiques de transition, on souligne l’importance du principe de «
l’apprentissage à travers les actions » et de « l’apprentissage mutuel », cela s’apparente
dès lors à un plaidoyer en faveur d’un processus d’apprentissage social visant la transition vers une société plus durable.
3. En outre, nous trouvons dans la théorisation de l’éducation de plus en plus de littérature scientifique axée sur l’innovation et la transformation. Cette littérature souligne que les développements sociétaux actuels exigent des processus d’apprentissage
orientés sur la création collective de nouvelles connaissances et sur la transformation
d’idées et pratiques existantes (Engeström 1999 ; Bereiter 2002 ; Paavola e.a. 2004).
Aussi – voire surtout – dans le contexte des défis en matière de durabilité, on insiste
sur l’importance d’apprendre à trouver des alternatives aux pratiques actuelles non
durables (Finger & Asún 2001 ; Sumner 2003). « L’apprentissage transformatif », comme le décrit notamment Jackson (2011), est nécessaire afin de se détacher des visions
et idées actuelles en matière de « durabilité » et de « développement » et de créer et
d’explorer de nouvelles perspectives. Il s’agit d’un processus mettant les individus au
défi de penser et d’agir différemment en remettant en question ces visions existantes
et en créant et en appliquant des alternatives.
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4. L’attention portée à la relation entre éducation et démocratie est le quatrième
et dernier thème issu de la littérature scientifique essentiel afin de mieux délimiter
l’accent mis sur les pratiques de transition en tant que pratiques éducatives. Comme
je l’ai indiqué, la solution d’innombrables défis sociétaux actuels est perçue dans
une large mesure comme une question d’apprentissage. Cette vision instrumentale
de l’éducation en tant que solution aux défis sociaux et politiques est toutefois elle
aussi remise en question. Biesta (2012), notamment, propose de percevoir les problèmes sociétaux avant tout comme des défis démocratiques plutôt que comme des
défis d’apprentissage. Concentrer l’attention sur l’apprentissage et l’instruction, sur
l’enseignement aux individus des connaissances, compétences et attitudes adéquates,
prévient-il, risque de remplacer la politique par l’éducation. Ceci pose non seulement
problème en raison de la répercussion des responsabilités collectives sur les individus,
mais aussi parce que cela évince les controverses généralement suscitées par de telles questions. La controverse est néanmoins omniprésente, surtout dans le contexte
des questions en matière de durabilité. En effet, il s’agit de problèmes dont les connaissances scientifiques sont incertaines, incomplètes et contestées et qui entraînent
simultanément des conséquences particulièrement importantes et lourdes (Latour
2004 ; Dijstelbloem 2007). Ces problèmes sont à ce point compliqués, controversables
et instables que ni les structures politiques existantes ni l’expertise actuelle ne sont en
mesure de proposer une solution spontanée. Plusieurs acteurs sont touchés par ces
problèmes et sont généralement impliqués à travers des visions et des intérêts inconciliables. Nous sommes donc face à des questions d’intérêt général. C’est justement la
raison pour laquelle il me semble essentiel de prendre à cœur les critiques sur une interprétation instrumentale de l’éducation lorsque nous parlons d’éduction sous l’angle
des transitions de durabilité (Van Poeck & Vandenabeele 2012). Les problèmes auxquels
nous sommes confrontés dans ce contexte démontrent en effet à merveille les limites
d’une interprétation de l’éducation comme l’enseignement des compétences adéquates. Sous le concept de « pédagogie publique » se développe un champ de recherche
passionnant explicitement axé sur les controverses liées à ces questions et sur le point
de contact entre la politique et la pédagogie (Biesta 2012).
Dans l’étude de cas que je présente ci-dessous, je vais donc explicitement me concentrer sur la manière d’aborder les controverses et la relation entre l’aspect pédagogique et politique ainsi que sur la création d’un espace réservé à l’apprentissage
transformatif ou non à cet égard. Je me pencherai aussi sur la manière dont la spécificité des espaces éducatifs et la façon d’impliquer plusieurs acteurs influencent cette
dynamique éducative.

Initiatives de transition en tant que pratiques éducatives:
étude de cas
Étant donné que la « transition en matière de durabilité » et « l’éducation » sont
comprises de manières extrêmement divergentes, nous retrouvons une importante
diversité de visions et de pratiques lorsque nous nous penchons sur les initiatives de
transition et les pratiques éducatives. Dans la suite du texte, j’esquisse une représentation de cette diversité d’interprétations de l’éducation à l’aide de trois exemples
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issus de trois cas étudiés1. Je commente ces pratiques sur la base des thèmes susmentionnés dans la littérature scientifique2.

Trois cas
Le premier cas concerne une « arène de transition » créée par la ville de Gand dans
le cadre de son « Lokaal Klimaatplan 2008-2020 ». À travers ce projet, la ville se fixe
comme objectif de devenir « neutre climatiquement » à l’horizon 2050. Avec la création du « Gents Klimaatverbond » (www.gentsklimaatverbond.be) (Groupement climatique gantois), l’administration communale entend mobiliser au maximum les intéressés
(citoyens, organisations de terrain, écoles, entreprises…) afin de les inciter à contribuer
à cet objectif. Parmi les mesures prises dans ce sens, citons la création d’une arène de
transition destinée à engager divers acteurs par le biais d’un processus de « gestion de
transition ». Le service environnement de la ville de Gand définit la gestion des transitions comme suit : « la gestion, la direction et la mise en œuvre, sur la base d’une
compréhension approfondie de la situation actuelle, de processus de changement
possibles sur la voie d’un avenir souhaité ». Du point de vue théorique, ce processus
se déroule à travers six étapes essentielles successives : (1) analyser les systèmes, (2)
former une vision, (3) délimiter des voies, (4) expérimenter, (5) suivre et (6) ancrer.
Le deuxième cas concerne le « Transitienetwerk Vlaanderen » (Réseau de transition Flandre), une initiative qui s’inscrit dans le cadre du mouvement international
Transition Towns. L’idée est apparue en 2006 en Grande-Bretagne (Totnes) avant
de se propager rapidement à d’autres parties du monde. En Flandre, des dizaines
d’initiatives de transition (villes, villages ou quartiers de transition) ont également été
lancées. Ces initiatives ont pour but de préparer la communauté locale à un avenir
dans lequel moins de pétrole sera consommé et, simultanément, de répondre à la problématique du changement climatique. Un groupe principal de volontaires facilite et
soutient la mise en œuvre d’initiatives de transition locales via un site web
(www.transitie.be), un manuel, des vidéos, un programme de formations, etc.
Le troisième cas est une visite d’un groupe d’étudiants d’une haute école (agro- et
biotechnologie) à la ferme CSA « de Meester-Wroeterij »3. CSA signifie « Community
Supported Agriculture », une forme d’agriculture soutenue par une communauté. Les
membres versent une cotisation annuelle afin de payer à l’avance les frais de fonctionnement de l’entreprise et les coûts salariaux de l’agriculteur et reçoivent en échange
une partie des récoltes tout au long de la saison. Les membres ont un droit de regard
sur le plan de culture et la gestion d’entreprise ainsi que sur la comptabilité. Le système repose sur une responsabilité mutuelle : l’agriculteur s’efforce de réaliser une
bonne récolte et les membres s’assurent d’une rémunération juste et récoltent euxmêmes leurs fruits et légumes. Le champ est également un lieu de rencontre où sont
organisées des activités éducatives pour les écoles et d’autres organisations, des fêtes
agricoles et des journées de coopération.
J’ai étudié ces cas dans le cadre de mon doctorat (Van Poeck 2013). J’ai pour ce faire analysé la politique (flamande et internationale) en matière d’éducation aux fins de développement durable ainsi que 7 pratiques d’éducation naturelle et environnementale
(ENE). Outre les 3 pratiques éducatives abordées dans ce texte, j’ai également étudié le projet Milieuzorg Op School, le centre ENE
De Bourgoyen, les ateliers d’Ecolife et le fonctionnement de ’t Uilekot.
2 L’objectif de ce texte ne permet pas d’approfondir cette étude de cas. Je vais donc me limiter à la présentation d’une série de
résultats de mes recherches permettant de révéler la diversité d’interprétations de l’éducation dans le contexte des pratiques de
transition. Pour plus d’informations sur la méthodologie et les résultats de l’étude de cas, veuillez consulter ma thèse et d’autres
publications (voir également ci-après).
3 Voir également Van Poeck & Vandenabeele (2014) pour un compte rendu complet sur ce cas.
1
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Espaces éducatifs?
Dans les trois cas étudiés, nous sommes face à des pratiques dont l’éducation n’est
pas l’objectif (principal) mais dans le cadre desquelles on entrevoit un rôle important
pour l’une ou l’autre forme d’apprentissage. On peut donc les percevoir comme des
« espaces éducatifs », des endroits d’enseignement en raison de la nature des interactions qui s’y produisent. Dans ce paragraphe, je m’intéresse de plus près aux situations des cas étudiés et aux interactions qui s’y déroulent. Cette analyse apporte
plusieurs pistes afin de se pencher plus loin dans ce texte sur la question du type de
formes d’apprentissage que nous retrouvons dans ces pratiques.

Arène de transition
Les activités organisées à l’occasion de l’arène de transition étaient des assemblées
dans le cadre desquelles des réunions plénières se sont déroulées en alternance avec
des discussions en petits groupes. Lors de chaque réunion, les organisateurs de l’arène
souhaitaient « mettre un thème sur la table »: une analyse de système, les résultats
d’une mesure CO2, une proposition de voies de transition, des résultats d’une enquête,
etc. Des présentations et des brainstormings ont été organisés, des notes ont été discutées, etc.
« Nous avons également remarqué qu’on obtenait des résultats à chaque fois que nous 		
mettions quelque chose sur la table… Car je ne pense pas qu’on puisse en obtenir en par-		
tant d’une page blanche… Il ne faut pas s’attendre à ce que les idées viennent spontanément et qu’on peut se contenter de capter les idées qui font surface… Ce n’est pas toujours
évident de faire réagir les gens de chez eux et mettre quelque chose sur la table permet
d’obtenir une réaction… Il faut parfois un élément qui apporte de la structure ou qui
provoque une réaction. »

Cet input a été discuté durant les réunions d’arène afin de passer ainsi en revue les
différentes étapes d’un processus de gestion de transition. Les participants ont ainsi
pu discuter de l’analyse du système et apporter des éléments dans le but de former
une vision d’avenir. Les discussions concernant les voies de transition délimitées ont à
leur tour mené à un brainstorming sur les actions possibles et ainsi de suite. Le plus
surprenant, c’est que la situation de cette réunion d’arène, à savoir une réunion de
quelques heures, n’a pas été l’occasion de se pencher plus en détail sur « ce qui a
été mis sur la table ». L’analyse du système, notamment, a été très rapidement accomplie et seules quelques minutes ont été consacrées à en discuter.
« En principe, on peut y passer aisément une année si l’on veut réellement aller au fond du 		
sujet… Je crois que nous en sommes venus à bout en quelques semaines sur la base de très
nombreux rapports existants et de leurs sujets, conclusions ou éléments principaux… Et nous 		
avons également dit dès le début que le but n’était pas de réaliser une analyse complète du
système. »

L’analyse a été réalisée par les collaborateurs du service environnement et a ensuite
été soumise à l’arène lors d’une réunion afin d’obtenir un feed-back. Les grandes lignes de l’analyse du système ont été présentées à l’aide de 15 diapositives. Les membres
de l’arène ont eu trois minutes pour commenter chacune des 15 dia et pour imaginer
une illustration adaptée. Un accompagnateur de processus a scrupuleusement surveillé le temps imparti (« c’est un peu ennuyeux mais nécessaire, sinon nous n’aurons
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pas fini avant neuf heures »). À l’issue de cette réunion, les organisateurs de l’arène de
transition souhaitaient poursuivre l’analyse du système avec les membres de l’arène. Ils
ont toutefois déploré le fait qu’ils n’étaient pas disposés à y consacrer plus de temps.
« La théorie… est qu’il faut tendre vers un renforcement de cette analyse de système avec 		
l’ensemble du groupe afin qu’il s’en imprègne pleinement… On a cependant jugé bon de ne
l’aborder qu’une fois mais la deuxième fois était déjà de trop. La deuxième fois, on a donc
dit “ok, on doit continuer, on doit développer”. Pourtant, la première fois, nous n’avions
pas suffisamment approfondi le sujet, mais on a estimé à ce moment qu’affiner l’analyse 		
de système était une perte de temps. »

En raison du programme chargé des réunions et de la rapidité avec laquelle les
discussions et les brainstormings se sont déroulés, les membres n’ont jamais eu suffisamment de temps pour approfondir les points de discorde. Fréquemment, des
membres de l’arène n’étaient pas d’accord sur ce qui posait problème et sur les solutions souhaitables. Les points de discussion étaient par exemple de savoir si l’accent
devait être mis sur un grand changement structurel ou sur des étapes réalisables et si
le but devait être de devenir une ville « neutre climatiquement » ou, plus globalement,
une ville « durable » qui s’intéresse également à la pauvreté et aux inégalités. Lorsque
ces points ont été abordés durant les réunions, des avis divergents ont été exprimés.
Ils ont toutefois été informellement répertoriés. Les divers intérêts, idées, valeurs,
revendications, entre autres, n’ont jamais fait l’objet d’une analyse approfondie et leur
incompatibilité n’a ainsi jamais été discutée.

Transitienetwerk (réseau de transition)
Les activités organisées par Transitienetwerk Vlaanderen et dans le cadre des initiatives de transition locales étaient extrêmement variées : cours et formations sur la
transition et sur le pic pétrolier et le changement climatique, diffusions de films, conférences, groupes de travail thématiques (sur le jardinage, l’énergie, l’enseignement…),
actions (ex. guerrilla-gardening), expériences à l’aide de pratiques alternatives (pièces de triporteurs, monnaies locales…), séances de brainstorming et de discussion
(Open Space, World Café, visioning, café transition…), ateliers (réparation de vélos
et d’appareils électriques, confection de vêtements, cuisine végétarienne…), bourses
d’échange, etc.
Par le biais de ces activités, les membres du mouvement de transition entendaient
conscientiser et attirer l’attention sur la problématique du pic pétrolier et du changement climatique. Le but était de permettre aux membres de « comprendre la situation actuelle » et de leur « indiquer clairement les actions qu’ils peuvent entreprendre ».
Pour ce faire, on travaille notamment à l’auto acquisition de connaissances et de
compétences, par exemple sur le concept de transition mais aussi sur le pic pétrolier
et le changement climatique ainsi que sur des pratiques spécifiques susceptibles de
contribuer à la transition vers une société plus durable. Un cours sur la permaculture
a notamment été organisé sans faire appel à des spécialistes externes.
« À Tervuren, je crois, ils ont donc organisé un cours sur la permaculture sans spécialistes
mais je pense qu’ils ont trouvé huit ou neuf personnes ayant chacune préparé une partie
pour la présenter ensuite au groupe… On dit donc “voici la matière”, chacun étudie sa partie et, à tour de rôle, l’enseigne aux autres membres du groupe. »

Le réseau de transition étant un mouvement très égalitaire, il est quelque peu réti-
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cent par rapport à l’implication de scientifiques et d’experts, a-t-on souligné, bien que
ces derniers peuvent jouer un rôle dans le mouvement de transition, mais surtout en
s’engageant au niveau local et non en guidant les autres sur la base de leur expertise.
L’accent a été mis sur l’implication des talents de chacun et sur le développement de
capacités au sein des communautés locales.
« Nous devons simplement utiliser également les capacités présentes au sein d’une com-		
munauté ... Et de très nombreuses personnes ont des compétences particulières…
Tenter de faire ressortir ces capacités chez chacun compte donc parmi les solutions pour
renforcer la communauté et pour nous aider à réaliser cette transition. »

La création d’un espace afin de se plonger pleinement dans un sujet déterminé,
comme dans l’exemple du cours de permaculture, a été nettement moins fréquente dans les activités axées sur un public plus large. Celles-ci ont mis l’accent sur
l’enseignement de compétences concrètes (jardinage, raccommodage de vêtements…)
et sur la stimulation de discussions sur le besoin et la création d’une transition vers
la durabilité. Par exemple, dans le cadre d’un cours « visioning », les participants ont
suivi une présentation et ont ensuite été invités par un volontaire principal à imaginer
un avenir durable à travers l’art figuratif, des textes créatifs, de la comédie et un film
d’animation. Durant l’introduction, la nécessité d’une transition vers la durabilité a été
soulignée et plusieurs questions telles que le pic pétrolier, le changement climatique,
la crise financière, etc. ont été abordées. Ensuite, les participants ont découvert les
différentes méthodes de travail et se sont attelés durant plusieurs réunions à imaginer
un avenir durable. Lors de la présentation des résultats du cours, il a semblé qu’une
plus grande attention avait été portée à l’aspect « représentation » (ex. réalisation
d’un film d’animation) plutôt qu’aux contenus abordés dans les visions de l’avenir. À
l’occasion d’un café transition organisé par la suite, les personnes présentes ont discuté d’un avenir durable. Plusieurs tables de discussion ont traité diverses questions et
toutes les 7 minutes, les participants ont dû changer de table. Les questions suivantes
ont été posées : « Comment imaginez-vous notre ville en 2030 ? » ; « Que ressentezvous lorsque vous pensez à l’avenir ? »; « Quelle image des présentations vous a-telle touché ? » ; « Comment pourriez-vous contribuer à un avenir plus durable et
équitable ? » et « Comment impliquer activement plus de personnes afin de travailler
à un avenir durable ? ». Ces discussions ont été l’occasion pour chacun d’exprimer son
avis et ses émotions, de donner des idées, d’échanger des trucs, etc. Les participants
n’ont toutefois pas eu le temps d’approfondir ces points et d’analyser plus en détail
les sujets abordés.

Ferme CSA
Au cours de la visite des étudiants de la haute école à la Meester-Wroeterij,
l’agriculteur a donné des explications sur sa ferme CSA, a guidé les étudiants dans les
champs et dans les alentours et a pris tout le temps nécessaire de discuter avec eux
et de répondre à leurs questions. La visite a duré environ deux heures. Au début, c’est
surtout l’agriculteur qui a raconté son histoire, mais au fil de la visite, de plus en plus
d’étudiants ont pris la parole pour poser des questions et discuter avec lui et entre
eux. Ils ont fréquemment fait référence aux matières vues dans le cadre de leurs cours
et à leurs propres expériences, pour la plupart avec des techniques agricoles ordinaires radicalement différentes de ce qu’ils ont eu l’occasion de voir et d’entendre à la
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ferme CSA. Plusieurs étudiants du groupe étaient eux-mêmes enfants d’agriculteurs.
Ces étudiants ont visité la ferme dans le cadre d’un cours consacré à l’agriculture
durable. De nombreux thèmes ont été abordés tout au long de la visite et lors de la
discussion avec l’agriculteur : le concept du développement durable (Planet – People
– Profit), la politique européenne en matière de subsides octroyés aux agriculteurs et
son historique, la productivité, les pesticides, les revenus des agriculteurs, les organismes génétiquement modifiés, l’agroforesterie, le développement naturel, la consommation de viande, la mondialisation, les monocultures, le mildiou, la transformation
alimentaire industrielle, les choix et responsabilités des consommateurs, les brevets
sur les graines, l’agriculture biodynamique... L’agriculteur a raconté son histoire, a
montré de quelle manière il tente de concrétiser au quotidien sa vision de l’agriculture
durable, ce qui n’a pas manqué d’éveiller l’intérêt des étudiants. Ces derniers ont posé
des questions (« Mais que pensez-vous alors de l’agriculture ordinaire ? » ; « Et quelle
est la superficie de terres agricoles en Flandre ? » ; etc.) et ont discuté de nombreux
sujets (« Imaginez que vous perdiez ces subsides, nous produirions alors plus efficacement encore que l’Afrique, mais la production resterait moins onéreuse » ; « Si tout le
monde produisait de cette manière, on n’aurait pas suffisamment de nourriture pour
toute la Belgique » ; etc.). La question de l’agriculture durable a ainsi été abordée tout
au long de la visite en profondeur et selon diverses perspectives. Comme vous le découvrirez ci-après, la visite a également révélé qu’il est parfois impossible de concilier
plusieurs convictions et intérêts et que la diversité d’opinions dissimule des conceptions divergentes sur la manière d’organiser la société.

Une diversité d’acteurs?
Chacun à leur façon, les trois cas étudiés ont visé l’implication de différents acteurs
dans le but de faire face aux défis en matière de durabilité. Dans ce paragraphe, je
décris la manière de gérer la diversité d’acteurs impliqués et les nombreuses perspectives qu’ils apportent. Ceci permettra par la suite d’expliquer plus en détail la dynamique éducative de ces pratiques.

Arène de transition
Le service environnement de la ville de Gand, et plus particulièrement les collaborateurs de l’équipe climat, ont créé l’arène de transition. Ils ont assuré un soutien
administratif, logistique et stratégique à travers la préparation de réunions, la recherche de financement, la mise en œuvre de plans en étapes... et ont été assistés dans
ces tâches par le DRIFT (Dutch Research Institute For Transitions), le VITO (Vlaams
Instituut voor Technologisch Onderzoek) et tri.zone (un bureau de consultance dans le
domaine du développement durable).
Un rôle clé a été attribué aux 17 membres de l’arène de transition, les «innovateurs»
ou « leaders », censés « co-créer » et « co-appliquer » les projets permettant à la
ville de devenir climatiquement neutre. Les collaborateurs du service environnement
ont souligné que la ville ne pourrait atteindre seule l’objectif de neutralité climatique
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à l’horizon 2050. C’est la raison pour laquelle divers acteurs issus notamment des entreprises, des services à la jeunesse, du secteur artistique, du domaine environnemental et du monde académique ont été invités à participer à l’arène de transition.
« Chacun doit contribuer à atteindre l’objectif mais doit aussi pouvoir le créer. Il s’agit 		
d’une sorte de co-création, et si l’on permet la co-création et que chacun a le sentiment
d’en être le “géniteur”, il sera plus facile de franchir le pas vers une co-application, ce qui
palliera le manque de leviers à votre disposition. »

On a spécifiquement cherché des personnes justifiant d’une certaine expertise (ICT,
mobilité…) et des personnes « ayant un réseau », c’est-à-dire qui disposent du temps,
de l’énergie, des connaissances, de la créativité et de l’influence permettant de « faire
la différence » dans leurs réseaux. En outre, on a accordé de l’importance au fait que
les membres de l’arène étaient « intéressés », « convaincus » et « positifs ».
« Nous avons besoin de personnes qui réfléchissent collectivement, positivement et de 		
façon constructive, qui cherchent des solutions et qui ne s’arrêtent pas aux problèmes. Et
je crains que X aime focaliser son esprit sur les écueils. X est plutôt négatif lorsqu’il ren-		
contre des obstacles, alors que rechercher une solution devrait être une seconde nature.
D’où notre déception. »

Ces attentes spécifiques ont donc servi de directives pour la sélection de candidats
adéquats pour l’arène de transition, mais aussi pour l’évaluation de l’engagement et
de la contribution des membres finaux de l’arène. Certains acteurs ont été jugés plus
précieux que d’autres et des efforts supplémentaires ont donc été consentis afin de
les impliquer ou de les garder.
« Il se peut qu’une personne très compétente se retire, à l’image de X qui ne voulait au 		
départ pas diriger de groupe de travail sur le climat et se montrait quelque peu récalcitrant. Je suis allé discuter avec X car j’estimais qu’il était capable de diriger ce groupe de
travail sur le climat. En fin de compte, X était enthousiaste mais il n’avait tout simplement
pas de vision stratégique et nous avons décidé de le soutenir. »

Réseau de transition
Un groupe principal composé de six volontaires a été en charge de la coordination
de « Transitienetwerk Vlaanderen » et a soutenu la mise en œuvre d’initiatives locales
au moyen de cours, de conférences et en diffusant des informations et du matériel (éducatif). Le cœur du mouvement, ont-ils souligné, est cependant formé par les
nombreux volontaires actifs dans les villes, villages et quartiers de transition locaux.
L’approche bottom-up du mouvement et l’accent placé sur les communautés locales
ont été sans cesse soulignés.
« C’est donc là où vous vivez que tout se déroule ou que tout doit se dérouler. Ce ne sont
pas des personnes venant de partout qui se réunissent pour agir à un endroit. Tout le
monde étudie les possibilités dans sa propre rue et dans son quartier. »

Le mouvement de transition s’est dès lors efforcé d’impliquer un maximum d’acteurs
de ces communautés locales et, de cette manière, mobiliser une multitude de talents
et de compétences. « Tout le monde est le bienvenu », a-t-on souligné, et des efforts
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ont été consentis afin de réduire au maximum les conditions de participation : veiller
en effet à ce que chacun se sente accueilli et apprécié, maintenir le prix des activités
le plus bas possible, consentir des efforts ciblés afin d’atteindre un public plus large, etc.
Néanmoins, cette ouverture envers « chacun » contrastait quelque peu avec les
attentes (plus ou moins implicites) imposées aux participants. On est ainsi parti du
principe que les participants devaient comprendre qu’eux aussi, au sein de leur communauté locale, pouvaient contribuer dans une large mesure à la transition vers une
société durable.
« Une certaine ouverture est essentielle, mais ce que nous voulons aussi éviter… c’est de 		
toujours “glisser” vers les autres, de rejeter la faute sur quelqu’un d’autre. Je pense que
cette attitude consiste à se dire que, certes, ils ont une grande part de responsabilité, mais
laissez-nous entre-temps regarder ce que nous pouvons faire. C’est donc peut-être comme
si on espérait que chacun soit prêt à voir sa contribution dans ce qui se passe. »

Durant un café transition, l’un des participants a souligné l’importance de tenter de
mettre en œuvre des changements structurels au sein de la société plutôt que de se
concentrer sur un changement de comportement individuel. Une volontaire locale a
remarqué qu’elle « n’était pas encore prête pour les changements nécessaires ». Il s’est
avéré qu’attendre implicitement de la part des participants qu’ils partagent inconditionnellement l’analyse de problème et les propositions de solution du mouvement de transition cadrait difficilement avec l’ouverture soulignée par eux-mêmes
à un large public. Les deux volontaires principaux que j’ai interrogés ont admis qu’en
réalité, on arrive tout de même généralement à des opinions similaires.
« Mais donc, que voyez-vous, que les choses ne se déroulent pas aussi facilement, et que 		
ceux qui viennent spontanément assister aux premières initiatives de transition ont tout
de même un certain profil… La plupart des jeunes sont généralement enthousiastes quant
à l’écologie mais pas toujours aussi portés sur l’aspect social. On sent aussi une tendance
à gauche. Voilà donc un premier groupe qui assiste à ces initiatives. Et cela complique par fois l’ouverture à d’autres groupes, qui pourtant est l’objectif… J’ai de l’expérience avec
ces groupes de starters dans leur milieu de vie et ils éprouvent souvent des difficultés à 		
franchir le pas vers l’extérieur… Ils restent quelque peu cantonnés dans le cercle des vieux
engagés… Mais il n’est alors pas vraiment question de transition, mais de sujets intéressants
dans un chouette groupe de personnes partageant les mêmes idées. »

Ferme CSA
La ferme CSA a elle aussi nourri quelques attentes, explicites ou non, envers les
membres. Ils ont ainsi dû payer à l’avance leur cotisation pour toute la saison et venir
eux-mêmes récolter leurs fruits et légumes dans le champ (de préférence à vélo, a précisé l’agriculteur lors d’une soirée d’information). Étant donné que la ferme n’était pas
(encore) suffisamment rentable pour octroyer un salaire complet à l’agriculteur, lequel
était donc resté enseignant à temps partiel, les membres ont été invités à contribuer
régulièrement aux tâches agricoles, notamment durant les journées de travail organisées chaque mois.
« J’aimerais qu’ils soient encore plus actifs. Plus ils sont actifs et impliqués dans la ferme, 		
mieux c’est. Le minimum est que chacun vienne récolter et payer sa part. Certains ne le
font même pas... Dans leur esprit, ce principe était une excellente idée, mais en pratique, 		
dans leur programme hebdomadaire… ils trouvaient peu de place. »
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Les membres pouvaient ainsi se rendre compte que produire et consommer de façon
différente et plus durable implique un profond engagement. S’engager dans une telle
aventure requiert pas mal d’efforts. L’agriculteur a insisté sur ce point également lors
de la visite des étudiants. Il s’est confié sur sa préoccupation envers ses champs, ses
plants et les membres pour lesquels il les cultivait ainsi qu’à propos du travail colossal
et du sacrifice que cela exige de leur part. Simultanément, il a expliqué la raison pour
laquelle cet engagement était aussi important pour lui.
« À 45 ans, on se demande ce qu’il reste encore à faire dans la vie. Je me suis alors dit “ok,
je vais faire ça”. Je vais vraiment m’impliquer une bonne fois pour toutes. Cela coûtera ce 		
que ça coûtera, ce sera difficile et je gagnerai moins. J’ai travaillé à la télévision où je gagnais environ huit fois plus. Ce n’est désormais plus le cas, mais bon, je suis plus heureux et
j’ai vraiment le sentiment de faire quelque chose qui a du sens. »

Les étudiants qui ont suivi la visite guidée n’étaient de toute évidence pas tous du
même avis. Il s’est avéré lors des discussions qui ont été menées que de nombreux
points étaient sources de divergence. L’agriculteur a semblé ne pas vouloir les convaincre de sa vision personnelle en matière d’agriculture durable. Au contraire, il a
fréquemment cherché la contradiction (« Tu peux me contredire, tu sais » ; « Tu peux
me dire si je cherche trop la confrontation ou si je dis des choses avec lesquelles
tu n’es pas d’accord »). Sa façon de parler de sa ferme et l’engagement dont il fait
preuve à son égard ont démontré qu’il n’est pas question de proclamer une vérité
objective dont il fallait convaincre les étudiants, mais il ne s’agissait pas non plus
d’un avis neutre et purement subjectif.
« C’est mon avis. Vous avez le droit de ne pas le partager. Mais je n’ai rien d’autre à dire. »

Innovation et transformation?
Les trois cas étudiés ont fait la part belle à la recherche d’alternatives aux pratiques
existantes et non durables. Dans ce paragraphe, j’explique les différentes méthodes
suivies dans la pratique. Je me penche alors sur la question de savoir si ces pratiques
peuvent intégrer « l’apprentissage transformatif », et de quelle manière elles peuvent l’intégrer, afin de rompre avec les méthodes de réflexion et d’action actuelles et
d’explorer et d’appliquer de nouvelles perspectives.

Arène de transition
Comme indiqué, le service environnement, en collaboration avec les membres de
l’arène de transition, entendait étudier les moyens de rendre Gand neutre sur le
plan climatologique à l’horizon 2050 et d’expérimenter les initiatives permettant
d’atteindre cet objectif. Sur la base d’une analyse du système actuel, les participants
ont cherché des visions d’avenir alternatives, des voies de transition devant y mener
ainsi que des actions et des expérimentations permettant de les concrétiser.
Le plus frappant fut le manque d’espace de remise en question fondamentale des
visions, idées et pratiques actuelles et dominantes. Bien que durant les réunions, les
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préoccupations, arguments, propositions et avis les plus divergents aient été exprimés,
tous n’ont pas eu autant d’influence sur la vision de la neutralité climatique de Gand
à l’horizon 2050 et sur les voies de transition devant y mener, développées au sein de
l’arène de transition. Plutôt que de rompre avec les perspectives existantes, ces visions
d’avenir et voies de transition se sont en effet fortement rattachées au discours actuel dominant de « modernisation écologique ». Les défis sont à cet égard considérés
comme des questions pouvant, moyennant une gestion efficace, mener à des situations de win-win. On se base sur le principe que le changement est possible dans
le contexte de la politique et des structures économiques et sociales actuelles, pour
autant que chacun prenne ses responsabilités. Tous les acteurs sont censés collaborer
afin de trouver un consensus améliorant à terme la situation de chacun d’entre nous.
La durabilité écologique est perçue comme un moteur de progrès technologique et
économique. Les voies de transition telles que « Lokaal samen meerwaarde creëren
met een poort op de wereld » (Ensemble, créer une plus-value au niveau local avec
une porte sur le monde) et « Intelligente kringlopen » (Les circuits intelligents)
mettent effectivement l’accent sur les solutions technologiques et sur la recherche
mutuelle d’une situation de win-win écologique et économique.
Les discussions sur l’action « les déchets appartiennent au passé », notamment,
n’ont pas laissé beaucoup d’espace à une remise en question approfondie de notre
société de consommation actuelle. Tout au long de la discussion, les préoccupations
sur les systèmes économiques actuels qui entravent le réemploi et la réparation des
produits (ex. mondialisation, coûts salariaux…) ont été réduites à des questions techniques (ex. recyclage ou design de produit).
l « Voici une citation textuelle « les pouvoirs publics doivent créer un cadre que le 		
		 marché libre peut remplir »… mais ce cadre a engendré la consommation.
		 Se concentrer sur la réparation peut créer de l’emploi.
l Vous allez créer une autre forme de consommation. Vous visez une baisse de la
		 consommation alors qu’il s’agit de consommer autrement. »

La voie de transition « Ensemble, créer une plus-value au niveau local avec une porte
sur le monde » a fait la part belle au concept de « Blue Economy ». La foi en la nécessité d’une croissance économique incessante n’a pas été remise en cause, comme
l’a révélé une vidéo diffusée durant un forum climatique.
“If we can make the cake bigger, it is easier to share with everyone. However many people
have good ideas, what we need are people who make it happen, we need these entrepre-		
neurs, actually we need a whole generation of entrepreneurs. […] They change the rules of
the game and generate more money for themselves and their community. That makes 		
everybody happy.”

Réseau de transition
Le mouvement de transition a souligné que les défis tels que le changement climatique et le pic pétrolier nous empêchent de maintenir notre style de vie actuel et
que nous devons donc « apprendre à vivre de manière tout à fait différente ». Comme nous l’avons dit, l’accent était placé sur le développement de capacités au sein des
communautés locales. On a insisté sur l’importance de la mise en œuvre de pratiques
alternatives et de l’acquisition des compétences nécessaires.

46

« Il reste en fait très peu de choses que nous sommes capables de faire nous-mêmes. La 		
cuisine est un exemple. Tout le monde doit pouvoir cuisiner. Par exemple, transformer vos
propres légumes ou vous occuper de votre propre nourriture, confectionner vos vêtements,
réparer vos affaires… C’est également l’une des choses que nous voulons : que les gens apprennent à nouveau. Ils doivent apprendre à reprendre les choses en main. Il faut donc 		
s’organiser au sein de sa propre communauté et se dire que nous allons nous en occuper
ici. Et au fur et à mesure, apprendre à se réunir, à communiquer, à adopter une pensée 		
créative, à chercher des voies, à faire donc des choses ensemble. »

Ce message contraignant et peut-être quelque peu pessimiste selon lequel nous
ne pouvons pas continuer à vivre selon notre mode de vie actuel a cependant été
largement accueilli comme une histoire positive porteuse de nombreuses opportunités. Les participants n’ont eu de cesse de souligner que la transition ne signifie pas
seulement chercher un mode de vie écologique durable (au sens de « soutenable »),
mais elle donne aussi l’opportunité de participer à la mise en œuvre d’une société
plus chaleureuse, plus conviviale, plus sociale au sein de laquelle la vie serait plus
agréable. Ou, pour reprendre les termes de la brochure du mouvement de transition:
« Les changements nécessaires pour éviter l’effondrement total sont justement les actions
que nous devons entreprendre afin de créer le monde de nos rêves »

Ce lien étroit entre la nécessité de modifier notre style de vie et l’évidence que
cela mènera à une société plus chaleureuse, plus conviviale et plus sociale risque
cependant de se dissiper rapidement parce que ce « monde dont nous rêvons »
n’est peut-être pas le même pour tous. La vision de l’avenir souhaité adopte des
formes divergentes et parfois inconciliables. De plus, il existe diverses conceptions sur
la manière la plus efficace d’y parvenir. Au cours d’une interview, l’un des volontaires
principaux a également mentionné les limites d’une telle approche de consensus :
« La transition révèle fortement la lutte sociale, telle que menée dans de nombreux do-		
maines, et ce qui est maintenu à l’arrière-plan, voire en dehors de tout débat. Et ces éléments font l’objet de nombreuses discussions. Je le déplore personnellement… Oui, on veut
absolument que cette histoire soit perçue positivement, alors qu’on ne pourra jamais réaliser certaines choses sans lutter. On tient le plus possible ce discours à l’écart. Il est plutôt
question de créer tous ensemble une nouvelle sorte de société, dans un esprit très positif.
Comme s’il n’y avait personne à convaincre, que tout le monde était d’accord. »

La discussion, mentionnée précédemment, lors d’un café transition à propos du
besoin de changements structurels face à l’importance d’un changement de comportement individuel et la réaction d’une volontaire locale démontrent à quel point la
recherche d’un consensus restreint l’espace d’articulation et de test d’une multitude
de visions d’avenir et de pratiques possibles et souhaitables.

Ferme CSA
La ferme CSA a elle aussi fait la part belle à la recherche d’alternatives aux pratiques
actuelles non durables. À travers la création de cette ferme, l’agriculteur voulait «
faire la différence », rompre avec les pratiques agricoles courantes et, en compagnie
des actionnaires récoltants, créer et tester une vision et une approche alternatives.
Le but était clairement de remettre en question les conceptions dominantes à
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propos de l’agriculture et de l’approvisionnement alimentaire. Contrairement aux
discours ordinaires de la modernisation écologique, les participants ne sont par
exemple pas partis du principe que la préoccupation de la nature, de l’homme et de
la croissance économique sont inconditionnellement conciliables. Le « Modèle 3P »,
fréquemment cité dans le contexte du développement durable, n’a pas signifié pour
cet agriculteur que nous devrions chercher à atteindre des situations win-win entre
des préoccupations équivalentes.
« Nous avons donc clairement établi : vous avez trois P, que vous connaissez probablement,
Planet, People, Profit, mais nous procédons dans l’ordre, tout d’abord Planet, ensuite 		
People et puis Profit. Et bien entendu, la pression vient du profit, car cet aspect est le plus
important dans notre société. La pression est très importante pour conserver ce rende-		
ment car rien n’est gratuit. Tout se paie avec de l’argent et pas avec de la terre. Je crois
néanmoins que nous devons inverser la situation, surtout dans le secteur agricole, si nous
voulons le rendre un peu durable, si on veut conscientiser les gens sur le besoin de le faire
progresser. C’est un choix très logique, mais peu intéressant sur le plan financier. [rires]
Pas encore. »

Durant la visite des étudiants, l’agriculteur a admis que ce n’était pas évident et que
cela entraînait de nombreuses conséquences.
« Si vous optez consciemment pour le P et que vous commencez par la nature et lancez 		
votre activité d’agriculteur, sans vouloir vous lancer dans la construction d’un nouvel hangar, dans l’achat de nouveaux tracteurs et la création d’une toute nouvelle entreprise,
vous restez sur la touche [en ce qui concerne les subsides octroyés aux agriculteurs]. Nous
opérons donc un revirement avec notre entreprise... Mais il faut bosser, il faut trimer. Cela 		
signifie que nous travaillons différemment en ce qui concerne nos plantes, le sol, la nature
et les gens. Et le dernier P, profit, devient pour nous bien entendu un problème complexe.
Nous devons donc retrousser nos manches. »

Défi d’apprentissage ou défi démocratique?
Il règne dans chacun des trois cas étudiés une tension entre ce que j’ai décrit
précédemment comme des problèmes de durabilité en tant que « problèmes
d’apprentissage » et en tant que défis démocratiques. Dans ce paragraphe, j’explique
brièvement la manière dont les cas abordent différemment le rôle de l’éducation
dans l’approche des questions de durabilité. L’apprentissage est-il perçu comme un
moyen de créer une société durable ou posons-nous un regard moins linéaire sur le
lien entre l’aspect éducatif et politique ? Cet aspect permet d’éclaircir davantage la
dynamique éducative dans les trois cas.

Arène de transition
L’arène de transition a été créée dans le but précis de contribuer à la réalisation d’une
ville climatiquement neutre à l’horizon 2050 sur la base d’une approche en deux voies
dans le cadre de laquelle l’apprentissage et l’action vont de pair. En d’autres termes,
on aimerait « apprendre en agissant » et peut-être avant tout « agir tout en apprenant ». L’arène était censée jouer un rôle de catalyseur afin de convertir tout ce
qui a été appris en actions concrètes.
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« Nous avons choisi de nous engager sur la voie de l’apprentissage et de l’action. Si l’on 		
veut donc que la ville devienne climatiquement neutre ou complètement indépendante des
carburants fossiles, on peut encore étudier plusieurs années… alors que la société, non seulement, mais aussi le monde politique demandent des mesures rapides et la création d’une
voie parallèle prévoyant les actions. Tel est le rôle de cette arène de transition. Il s’agit d’inciter les gens à soutenir votre objectif mais aussi à entreprendre des actions dans ce cadre. »

Dans cette arène de transition, l’aspect éducatif a donc un but et une fonction très
clairs : contribuer à atteindre l’objectif politique afin de rendre Gand neutre sur le
plan climatique par le biais d’une « transition dans les esprits ».
« À tel point que nous devons accomplir la transition dans les esprits. De mon point de 		
vue, les ingénieurs proposent des mesures à prendre. Ils disent ce qui est faisable. Ils mènent des études sur les énergies renouvelables, les cartes énergétiques... Mais ça ne suffit
pas pour convaincre. C’est pourquoi je considère également ce que nous faisons pour le
climat comme une action éducative en matière de développement durable. »

Réseau de transition
De même, nous voyons que dans le mouvement Transition Towns, l’accent semble lui
aussi être placé sur « l’action » plutôt que sur « l’apprentissage ». À cet égard, on
a insisté sur le fait que la transition en matière de durabilité requiert bien davantage
que des connaissances et un transfert d’informations.
« L’idée est donc que nous devons transmettre des informations, mais il faut également 		
une grande prise de conscience, car l’information seule ne suffit pas pour mettre les 		
choses en mouvement. Il ne s’agit donc assurément pas d’un processus pédagogique 		
classique : connaissances, compréhension et changement de comportement. Dans ce sens,
un travail important est également accompli à travers des actions… la réparation de vélos,
le raccommodage de vêtements, entre autres. »

Ici encore, l’enjeu éducatif est étroitement lié à la relève d’un défi de société: faire
face au changement climatique et préparer les communautés locales à un avenir
moins dépendant aux carburants.

Ferme CSA
Comme nous l’avons déjà précisé, à travers sa ferme communautaire, l’agriculteur CSA
voulait lui aussi contribuer très concrètement à une société plus durable « tout en
agissant ». Bien que son engagement et sa motivation aient été essentiels à la dynamique éducative durant la visite, celle-ci n’avait pas pour but de convaincre les
étudiants de contribuer eux aussi à cet objectif. L’agriculteur ne semblait pas avoir
l’intention de provoquer une « transition dans leur esprit ». Cependant, en leur montrant durant la visite ce qui le motive, en faisant part de ses préoccupations et de son
engagement et des conséquences, il a tenté d’éveiller leur intérêt. Les questions posées
par les étudiants ont démontré de quelle manière il les a incités à chercher à comprendre ce qu’ils ont vu et entendu durant cette visite.
« Qui êtes-vous donc, ou comment êtes-vous arrivés dans cette entreprise ? »
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Ainsi, tous ont partagé l’intérêt de la question de l’agriculture durable durant la visite, une question explorée plus en détail par l’agriculteur et les étudiants au cours
de leurs discussions. À cet égard, l’éducation n’était pas un moyen pour convaincre les
étudiants à contribuer au développement d’une conception précise d’un monde durable. L’agriculteur semblait plutôt enclin à les laisser réfléchir à ce que pourrait être un
tel monde durable. Il leur a fait part de ses facteurs de motivation et ce qu’il défend, il
a insisté sur le fait qu’il ne s’agit pas de la seule « solution » possible et a montré que
son avis n’était pas non plus contraignant et était purement subjectif. En se penchant
tous ensemble sur la question de l’agriculture durable, les étudiants se sont intéressés
aux enjeux. Cela peut être perçu comme une invitation, une manière de les défier à
se poser la question, à la lumière de ces éléments, de ce que serait un monde durable
pour eux et des engagements liés.

L’éducation dans la transition : 3 métaphores d’apprentissage
L’analyse de ces trois cas apporte une série de pistes permettant d’approfondir la
question de savoir quelles formes d’apprentissage se retrouvent dans ces pratiques divergentes en matière de transition. Ci-après, je vais décrire plus en détail cette dynamique éducative à l’aide de ce que l’on appelle « des métaphores d’apprentissage »:
des images utilisées pour définir l’apprentissage. Elles apportent des réponses radicalement différentes à la question de savoir ce qu’est, ou devrait être, réellement
l’apprentissage (Sfard 1998). La littérature pédagogique décrit des métaphores
d’apprentissage variées et complémentaires. Il ne s’agit pas de modèles concurrents
cherchant à s’exclure mais plutôt de diverses perspectives d’approche des processus
d’apprentissage (Sfard 1998; Elmholdt 2003). Ces modèles coexistent et, dans la pratique, se combinent et se chevauchent partiellement. Néanmoins, les métaphores restent basées sur des points de vue fondamentalement différents.
Les aspects des quatre métaphores d’apprentissage suivantes sont clairement identifiables dans les pratiques de transition étudiées.
1. L’apprentissage sous la forme de l’acquisition de connaissances (« acquisition 		
metaphor » – Sfard 1998)
Cette conception en matière d’apprentissage connaît une longue tradition et 		
incarne ce que nous comprenons par « apprentissage » sous sa forme la plus 		
courante : l’acquisition de connaissances, compétences, idées, notions, concepts,
significations, faits, schémas, représentations, etc.
Cette métaphore d’apprentissage se retrouve dans chacune des pratiques étudiées
et apparaît par exemple très nettement dans le cadre de la « transition dans les 		
esprits » afin que les individus perçoivent la nécessité des mesures climatiques
proposées par les ingénieurs. Elle se retrouve aussi dans l’objectif de mouvement 		
de ransition afin que les personnes comprennent « ce qui est en train de se produire et ce qu’elles peuvent faire à ce sujet » ainsi que dans l’intérêt voué par le
mouvement à l’enseignement de compétences telles que l’autoproduction alimentaire, la confection de vêtements, la réparation de vélos, etc. Durant leur visite de
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la ferme CSA, les étudiants ont également acquis des connaissances sur la politique
européenne en matière de subsides au secteur agricole, sur les méthodes de culture
biodynamiques, etc.
Nous sommes donc face à un aspect extrêmement varié et essentiel de l’éducation.
Comme le démontre toutefois l’étude de cas, l’éducation dans le cadre des transi-		
tions en matière de durabilité suppose également davantage que la simple acquisition des connaissances et compétences adéquates. Tel est d’autant plus le cas qu’à
la lumière des questions sur la durabilité, des désaccords apparaissent fréquem-		
ment sur les « bonnes » connaissances et compétences nécessaires. Cibler unilatéralement le transfert de connaissances et le développement de compétences risque d’empêcher la création d’une vision alternative sur les questions qui nous oc-		
cupent.
2. L’apprentissage en participant (« participation metaphor » – Sfard 1998).
Dans ce cas, l’apprentissage est perçu comme une participation à une communauté
en particulier. Dans ce processus, les apprentis font partie d’un ensemble plus 		
large, ce qui requiert de leur part d’être en mesure de communiquer dans la
langue de cette communauté et d’agir selon les normes et attentes spécifiques en
vigueur au sein de cette communauté.
Cette métaphore se retrouve également dans chacune des pratiques de transition.
Les membres de l’arène de transition, les habitants des Transition Towns locales et
les actionnaires des récoltes de la ferme CSA font tous partie d’un ensemble plus
large, d’une communauté spécifique poursuivant un objectif clair. L’apprentissage
réalisé dans ce cadre consiste donc à apprendre à répondre aux normes et attentes
en vigueur dans cette communauté afin d’atteindre les objectifs visés : réfléchir de
manière constructive, comprendre la nécessité des efforts individuels afin de lutter
contre le pic pétrolier, récolter soi-même (à vélo) les fruits et légumes à la ferme, 		
etc. Une telle implication partagée dans une question spécifique constitue à l’évidence un aspect particulièrement précieux en matière d’éducation dans le contexte
des transitions de durabilité. Cependant, l’étude de cas démontre également de
quelle manière une attention portée à la formation communautaire peut provo-		
quer une relégation à l’arrière-plan d’idées alternatives à propos du problème et/
ou des solutions et que ceux et celles qui ne peuvent ou veulent respecter les 		
normes et attentes en vigueur sont hors jeu.
3. L’apprentissage en créant des connaissances (« knowledge creation metaphor » –
Paavola e.a. 2004)
Cette métaphore met l’accent sur l’innovation, sur la création collective de connaissances qui n’existaient pas jusqu’alors. L’apprentissage est alors placé sous le signe
de la transformation et de la poursuite du développement des idées et pratiques
existantes. Dans ce contexte, les apprentis ne sont pas uniquement des consommateurs de connaissances, mais aussi des créateurs de connaissances.
Cette conception de l’apprentissage se retrouve elle aussi dans les trois pratiques : 		
l’arène de transition, le mouvement de transition et la ferme CSA cherchent explicitement de nouvelles idées et pratiques et veulent pour ce faire développer de nouvelles connaissances et compétences.
Cet intérêt pour l’innovation et la transformation est un aspect clé de l’éducation, 		

51

particulièrement dans le cadre de questions complexes, controversables et imprévisibles en matière de durabilité. De nouveau, l’étude de cas montre cependant de 		
quelle manière une attention axée sur le consensus (ex. le discours de la modernisation écologique, une idée particulière sur « l’avenir dont nous rêvons », etc.)
risque de restreindre l’espace laissé à l’innovation.
4. L’éducation en tant que réponse (« response metaphor » – Vandenabeele en 		
Wildemeersch 2012)
Sur la base des limites citées précédemment des autres métaphores d’apprentissage, une nouvelle conception de l’éducation est apparue. Celle-ci se concentre sur
la controverse au lieu du consensus. Elle part du principe que les conceptions fon-		
damentalement différentes continueront inévitablement à coexister. L’apprentissage intervient alors en réaction à ces divergences. Selon cette métaphore, 		
l’éducation est le fait d’opérer des choix responsables en rapport avec des questions dans lesquelles interviennent des conceptions, des intérêts, des préoccupations, entre autres, inconciliables. Il s’agit donc d’une remise en question critique de ses (propres) actions, points de vue et jugements et d’un développement 		
permanent de sa propre identité en confrontation avec cette diversité de questions,
conceptions, préoccupations… d’autrui.
Cette conception de l’apprentissage se reflète dans le déroulement de la visite des 		
étudiants de la haute école à la ferme CSA. La manière dont l’agriculteur a exprimé
ses convictions, dont il s’est engagé pour ce qu’il considérait comme de l’agriculture
durable et ce qui était en jeu, a incité les étudiants à réagir. En d’autres termes, en
dialoguant avec l’agriculteur et entre eux et en étudiant la question de l’agriculture
durable depuis des perspectives, préoccupations et intérêts extrêmement différents,
tous ont été mis au défi de se positionner personnellement. À la lumière de ce
qu’ils ont vu et entendu à la ferme, ces étudiants ont été invités à se faire leur
propre idée d’un monde durable et de la manière dont ils entendent s’engager à
ce sujet. Il n’est à cet égard pas du tout garanti qu’à l’issue de la visite, ils partageront les idées de l’agriculteur et prendront un engagement similaire (voir également
Van Poeck & Vandenabeele 2014). Mais ce n’était pas non plus l’enjeu de l’éducation,
comprise comme une invitation à réagir aux questions de durabilité…
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L’éducation dans la transition?
Ceci dit, quelle conclusion pouvons-nous tirer en ce qui concerne l’intérêt fréquemment souligné de l’éducation sur la base des transitions de durabilité ? À quels défis
faisons-nous face lorsque nous voulons mettre en œuvre des pratiques éducatives
précieuses dans ce contexte?
Sans avoir la prétention de vouloir apporter des solutions et des réponses toutes faites, et encore moins d’être exhaustif, j’aimerais clôturer ce texte avec quelques points
essentiels que l’on peut déduire de l’analyse des 3 pratiques étudiées.
l

l

l

l

Ouverture
En particulier dans le contexte des questions de durabilité, il est essentiel de ne pas
restreindre à l’avance le regard posé sur ces questions (en d’autres termes : le problème et la solution précise) et le type de personne pouvant en parler et y réfléchir.
Une concentration unilatérale de l’éducation sur l’acquisition de certaines compétences entrave l’ouverture nécessaire aux nouvelles idées, questions, conceptions et
perspectives d’action.
Contraignant
Simultanément, les questions de durabilité s’accompagnent de nombreux enjeux. 		
L’éducation n’est dès lors pas un dialogue facultatif dans le cadre duquel se côtoient diverses opinions et idées en tant que perspectives de même valeur et importance. Au contraire, il est important d’explorer la multitude de conceptions,
engagements, intérêts, revendications… de les confronter et de se pencher sur les 		
enjeux (et les personnes concernées).
Temps et espace
Il faut du temps et de l’espace pour étudier les questions dans le détail, y compris
les controverses engendrées – et pour s’en imprégner (voir aussi Van Poeck et al. –
en cours d’impression). Certains cadres n’offrent pas ce temps et cet espace. Il convient dès lors de se demander si l’on peut appeler espaces éducatifs l’ensemble
des forums dans lesquels on « apprend en agissant et on agit tout en apprenant ».
Éducation ≠ politique
CenLa question centrale de ce texte était de déterminer dans quelle manière l’éducation entretient un rapport avec la manière d’aborder les problèmes sociétaux tels
que les défis en matière de durabilité. L’étude de cas nous révèle les limites de l’enjeu instrumental de l’éducation, de l’idée d’un lien (ou de la création de celui-ci)
direct et linéaire entre une bonne éducation et la concrétisation du changement
sociétal recherché. L’éducation en tant que réponse aux questions de durabilité 		
ne repose pas sur une telle approche linéaire. Cela ne signifie cependant pas que 		
l’éducation n’entretient aucun rapport avec la transformation politique ou sociétale, au contraire. Cette pratique n’est nullement neutre ou facultative. Néanmoins,
l’enjeu de l’éducation en tant que réponse aux questions en matière de durabilité
est « not just changing the world but giving others the chance to do so »
(Venturini 2010).
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Synthèse : concepts clés
Espace éducatif = lieux tels que des organisations, des associations de quartier
et socioculturelles, des organisations culturelles, les médias, les entreprises,
des mouvements sociaux et politiques, l’espace public, des organes de participation, poursuivant, ou non, un but éducatif mais qui, en raison de la nature
des interactions qui s’y produisent sont des endroits (non formels, informels)
d’apprentissage
Apprentissage social = processus d’apprentissage de groupes, réseaux et
systèmes sociaux susceptible d’apparaître lorsque plusieurs acteurs entrent en
dialogue à propos d’un problème de société complexe, incertain et imprévisible et se mettent à chercher et tester conjointement des solutions et manières
alternatives de vivre ensemble
Apprentissage transformatif = un processus qui met les individus au défi de
rompre avec les visions du monde, idées et pratiques existantes, et à imaginer
et tester des manières de penser et d’agir fondamentalement différentes
Pédagogie publique = champ d’étude récent axé sur le rapport entre la politique (démocratie) et la pédagogie (éducation) et qui s’intéresse explicitement
aux controverses engendrées par les questions sociétales actuelles
Modernisation écologique = discours basé sur le principe selon lequel il est
possible de lutter contre les défis écologiques dans le contexte des structures
politiques, économiques et sociales actuelles, pour autant que chacun prenne
ses responsabilités. Il repose aussi sur un rapport étroit entre la durabilité écologique et le progrès technologique et économique
L’apprentissage sous forme d’acquisition de connaissances = forme
d’apprentissage dans le cadre de laquelle l’apprentissage est considéré comme
l’acquisition de connaissances, compétences, idées, notions, concepts, significations, faits, schémas, représentations, etc.
L’apprentissage sous forme de participation = forme d’apprentissage dans
le cadre de laquelle l’apprentissage est considéré comme faisant partie d’une
certaine communauté et comme l’acquisition de la capacité de communiquer
dans la langue de cette communauté et d’agir selon les normes et attentes
spécifiques en vigueur au sein de celle-ci
L’apprentissage sous la forme de création de connaissances = forme
d’apprentissage définie comme la création collective de connaissances inconnues jusqu’alors et comme la transformation et la poursuite du développement
d’idées et pratiques existantes
L’éducation en tant que réponse aux questions en matière de durabilité =
forme d’apprentissage définie comme le fait d’opérer des choix responsables
en lien avec des questions caractérisées par des conceptions, intérêts, préoccupations, entre autres, inconciliables ; comme la remise en question critique des
actions, points de vue et jugements (personnels) face aux contradictions et à la
controverse
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Cette présentation vous a-t-elle incité à réfléchir? À quel sujet?
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Quelle question cette présentation suscite-t-elle chez vous?

Notez quelques idées, concepts et points de vue intéressants… qui ont été abordés dans cette présentation

Quels éléments de cette présentation allez-vous emmener dans votre propre pratique? De quelle manière?
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Chapitre 3: La recherche collective
“Apprentissage en transition”
Une enquête collective…
La deuxième et la troisième journée de la conférence sont entièrement placées sous le
signe d’une enquête collective au sujet de l’éducation dans le contexte des pratiques
de transition.
Le deuxième jour, les participants sont répartis en petits groupes. Vous visitez, éparpillés dans la ville de Gand, des organisations et des projets très variés qui, chacun à leur
façon, tendent vers la transition vers un monde plus durable et qui réservent en cela
un rôle à l’une ou l’autre forme d’apprentissage. Lors de ses visites pratiques, vous avez
une tâche bien définie : examiner dans quelle mesure ces pratiques sont une mise en
œuvre du concept de « Transition vers la durabilité » et quel points de vue ou pratiques de l’éducation vous y retrouvez (Voir également les textes des orateurs dans ce
cahier de travail).Les contenus qui seront abordés au cours de la première journée de
la conférence vous fourniront quelques cadres théoriques pertinents et des perspectives (voir également les textes dans ce cahier de travail).En rendant visite aux initiatives de transition nous vous mettons au défi d’évaluer ses cadres par rapport à des
pratiques concrètes. En étudiant la multitude des pratiques nous voulons examiner
ensemble si les perspectives théoriques proposées sont valables ou si nous devons les
adapter ou les compléter.
Pour pouvoir échanger les réflexions de chacun des petits groupes avec les autres
participants de la conférence (qui rendent visite à d’autres pratiques) et pour pouvoir partager les résultats de la conférence de travail avec les collègues de l’ENE, nous
travaillons de façon ciblée à un rapport commun de notre enquête. Il s’agit donc d’un
travail commun quant à la façon dont « apprendre en transition » est concrétisé et
les enseignements que l’on peut en tirer dans le domaine de travail de l’ENE. Pour que
tout cela soit possible, il est important que nous organisions et structurions les travaux de recherche des différents groupes et l’enregistrement des résultats de façon à
pouvoir tout rassembler par après dans un produit final collectif et public. Il est dès
lors crucial que chaque petit groupe suive précisément la même méthodologie pour
l’étude des pratiques et pour la présentation des résultats. Il s’agit en somme d’un
protocole.

… vers « apprendre en transition »
Ci-dessous figure un aperçu des organisations et des projets auxquels nous rendrons
visite à Gand. Lors de votre inscription à la conférence vous avez choisi un des dix
parcours proposés.

1

VM

vzw DOK

De Kantine, DOKsite:
splitsing Koopvaardijlaan - Afrikalaan

lunch
NM

Clouds in my coffee
Projet de logement “dsDs”

Dendermondsesteenweg 104
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Vzw DOK
DOK consiste à utiliser temporairement un espace où sera créé, à l’avenir, un nouveau quartier résidentiel gantois. Depuis juin 2011, DOK transforme le site abandonné des anciens docks de Gand en un lieu
de rencontre dynamique et enthousiasmant ou alternent de petits concerts, du sport, des expositions,
une fête des gaufres, une terrasse, des films, des pensées rafraîchissantes, de la piraterie et un soupçon
de folie. DOK est un lieu de rencontre, une plateforme pour la création et un lieu de travail, mais en
même temps aussi une place publique avec des événements grands et petits pour les jeunes et les
moins jeunes, où tous sont les bienvenus. Un projet ou des organisations, les habitants des quartiers,
des talents artistiques nouveaux-venus, des entreprises etc. peuvent participer. www.dokgent.be

Projet de logement “dsDs”
La pression sur le marché immobilier gantois a connu une hausse spectaculaire ces dernières années, à
l’instar de ce qui se passe dans le reste de la Flandre. En 2011, Le prix moyen d’une maison à Gand avait
quasiment triplé par rapport à 2001. Les jeunes ménages quittent de plus en plus souvent le centre-ville.
Pour un grand nombre de ménages, l’achat d’une maison avec un jardinet en ville relève du rêve inaccessible. Pour concrétiser ce rêve, neuf couples ont réuni leurs forces et leur argent afin de transformer
une ancienne école située du côté « Dampoort ». L’ancienne plaine de jeux est devenue un grand jardin
commun, les bâtiments limitrophes, neuf logements et la maison du concierge côté rue, un café branché baptisé : Clouds in my coffee. Les neufs familles vivent ensemble, mais ne partagent que le jardin.
Pour le reste, chaque famille dispose de son propre logement individuel. Le prix d’achat d’un logement
dans un projet de co-logement reste élevé, mais l’habitation présente plus d’avantages qu’une maison
de rangée. L’administration communale a dû simplifier les procédures de subvention et d’octroi de permis pour ce genre de projets. À l’heure actuelle, les exigences sont encore trop contraignantes pour un
grand nombre de ménages. « Nous vivons ensemble, mais nous ne sommes pas une communauté. Dès
qu’il est question de co-logement, les gens pensent immédiatement à des cuisines partagées, faire la
vaisselle ensemble ou à l’absence d’intimité », disent Marieke Venken et Veva Van Sloun. « Mais nous ne
partageons qu’un jardin. Pour le reste, chaque famille dispose de son propre logement individuel ».
www.cloudsinmycoffee.be
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Programme flamand pour les matériauxa
Lekker GEC
Woongroep Meerhem

VAC Gent
K. Maria Hendrikaplein 6
Meerhem 149

Programme flamand pour les matériaux
À moyen ou long terme, notre société va être confrontée à l’épuisement de certaines matières premières. En à peine cinq ans, la population mondiale a plus que doublé. De par le monde, nous allons
devoir nous contenter de moins : moins d’eau, moins de matières premières, moins d’énergie. Il faudra
donc une transition qui exigera notamment de nouvelles technologies mais aussi des changements
non technologiques, un changement dans les façons de penser et d’agir. Le Programme flamand pour
les matériaux propose une approche unique en Europe en incluant des acteurs du gouvernement, de
l’industrie et des universités pour mener cette transition à bien. Le département LNE est le moteur de
cette action qui intègre cette transition aux parcours de formation tant dans l’enseignement que sur le
lieu du travail. www.vlaamsmaterialenprogramma.be

Woongroep Meerhem
”Woongroep Meerhem” est un projet de logement groupé organique dans une ancienne école. Après
une phase de démarrage très intense, ponctuée par de nombreuses interrogations relatives au permis
de bâtir et une phase de transformation épuisante, huit familles ont déménagé en 2003 dans une école
complètement transformée du quartier populaire “Sluizeken” à Gand. Chaque famille bénéficie d’un
logement privé confortable et bien délimité, mais la cour intérieure, le parking et la zone verte sont
partagés. Un bâtiment commun, regroupant toutes les fonctions communes (rangement, espace lavage,
…), a également été prévu. La superficie totale de ce logement communautaire s’élève à environ 3.000m2.
Dès le lancement du projet, des efforts ont été consentis en vue de la bonne intégration de l’ensemble
dans le quartier coloré et multiculturel. La grande salle de sport offre pas mal de perspectives pour
l’avenir, mais dans un premier temps, les habitants profitent de leur nouvelle maison.
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vzw Ateljee
Het Restaurant
Buren van de Abdij (Les voisins de
l’abbaye) et EnerGent

Textielsorteercentrum: Ververijstraat 17B
De Kringwinkel: Tarbotstraat 21
Vlaamsekaai 10
Herberg Macharius, Slachthuisstraat 28

vzw Ateljee
L’ASBL “Ateljee” s’est développée pour devenir le plus important lieu de travail social en Flandre et
propose du travail sur mesure à ses collaborateurs grâce à un large éventail de projets de travail (De
Kringwinkel, Gentmade, Het Restaurant - Parnassus, Trans-fair, Het Landhuis, Energiesnoeiers, …). Ainsi, à
partir de son profond engagement social, Ateljee fournit des emplois de qualité aux personnes défavorisées. La responsabilité, la solidarité, le respect pour l’être humain et son environnement et le sens du
concret constituent le fondement sur lequel Ateljee tente de concrétiser une organisation tournée vers
l’avenir et basée sur des valeurs articulées autour de projets concrets, peu onéreux, durables et justifiés
sur le plan sociétal. www.ateljeevzw.be

Buren van de Abdij (Les voisins de l’abbaye) et EnerGent
IDans le quartier gantois Macharius, au confluent de l’Escaut et de la Lys, se trouvent les ruines de
l’abbaye Saint-Bavon. Fin 2006, certains habitants du quartier ont eu l’idée d’ouvrir à nouveau l’abbaye
les dimanches après-midi, alors qu’elle avait été fermée pendant des années. Vu leur nombre, les membres de ce groupe bigarré qui se surnomment les voisins de l’abbaye (« de Buren van de Abdij ») ont
progressivement voulu faire davantage que de simplement rouvrir l’abbaye les dimanches. Ils y organisent des concerts, des rencontres, des représentations ou des discussions. Ils y élèvent des abeilles et y
cultivent des herbes. Pour chacune de ces activités, ils tiennent compte de la vulnérabilité et du caractère du plus ancien bâtiment de Gand.
Non loin de là, dans le bâtiment qui servait d’entrée à l’ancien abattoir, l’auberge Marcharius a été
ouverte en 2012, à la suite du projet TRACK. L’auberge avait initialement été conçue comme un projet
temporaire, mais elle générait une telle multitude d’activités qu’il a été décidé de poursuivre une fois
TRACK terminé. Des volontaires ouvrent l’auberge chaque vendredi soir et chaque dimanche après-midi.
L’auberge est également devenue une énorme fourmilière d’activités diverses.
Ces deux bâtiments où Gand est née appartiennent à la ville de Gand ; cette dernière leur permet de
revivre dans le cadre d’une coopération unique avec ses citoyens. « Nul ne peut animer une abbaye
comme les habitants du quartier peuvent le faire », a déclaré Geert Van Doorne, chef du service de
conservation des monuments historiques, lors d’une ouverture un peu prophétique. La suite lui donna
raison. Mais ce faisant, l’abbaye a également rapproché les habitants et généré une grande dynamique.
Un bon exemple du grand rôle social que peut jouer le patrimoine.
Une des nombreuses initiatives prises par les « Voisins de l’abbaye » a été l’EnerGent cvba, une coopérative qui a pour but de réunir les citoyens dans leur recherche d’une (transition juste vers une) société
durable et qui n’affecte pas le climat. Ils veulent notamment y parvenir en investissant dans la production d’énergies renouvelables, en réalisant des économies d’énergie ou en fournissant des services énergétiques. EnerGent a été créé par les Voisins de l’abbaye et le « Transitienetwerk Middenveld » (réseau de
transition de la société civile), un réseau d’organisations de la société civile qui souhaitent une transition juste vers une société durable. EnerGent est pluraliste. Les coopérants sont la base de la coopération ; ils peuvent acheter une ou plusieurs actions à 100 euros. Investir ensemble leur offre l’opportunité
de soutenir des projets en matière d’énergies renouvelables et d’économie d’énergie qui seraient hors
de leur portée sinon. Le bénéfice réalisé est investi, après une indemnisation équitable, dans des projets
socio-écologiques. www.burenvandeabdij.be
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Boerse Poort
Trafiek vzw
Trafiek et Precaire Puzzel

Mahatma Ghandistraat 40
Haspelstraat 37 (Buurtzaal Trafiek)

Boerse Poort
La “Boerse Poort”, située à côté du quartier gantois de la “Brugse Poort” et de la réserve naturelle de
Bourgoyen, est un jardin ouvrier cultivé par les habitants du quartier. Il ne s’agit cependant pas de
jardins ouvriers classiques avec des abris de jardin, des haies, des pelouses individuelles et des meubles
de jardin, mais de jardins potagers sans clôtures, avec des lieux communs de repos, de pique-nique, de
rangement et de transformation de la récolte. Tous les jardiniers peuvent profiter de l’espace du “Kot”
(http://www.boersepoort.org/kot.html) pour se rencontrer, coopérer et apprendre à se connaitre.
Outre le jardinage écologique, la gestion de la nature joue également un rôle important dans ce projet
étant donné qu’il gère une réserve naturelle d’1,5 hectares.
La culture de la terre se fait sans transformation profonde du sol, par le biais autant que faire se peut
d’un tapis végétal et sans pesticides. Nous aspirons à une diversité aussi grande que possible dans et
autour de nos jardins. Cultiver des espèces locales y contribue. Par ailleurs, nous souhaitons partager
les connaissances nécessaires en matière de jardinage écologique et de nature avec les jardiniers et les
visiteurs afin de rendre possible des chaines alimentaires courtes, une agriculture urbaine, une production locale et des espaces verts dans un contexte urbain.

Trafiek et Precaire Puzzel
Trafiek ASBL est un salon de thé et de café accueillant qui fait office de lieu de rencontre, d’échange et
de solidarité. Par son approche, l’ASBL veut devenir une porte d’accès à la culture qui nous est propre
ainsi qu’à celle des autres. À l’étage du salon de thé, la maison de quartier permet - à tout un chacun
moyennant une contribution financière modeste - de faire des choses, tout simplement, parce qu’on
aime les faire. Ainsi, cette maison devient un lieu essentiel pour les personnes qui ont besoin d’un coup
de pouce dans leur vie et qui veulent se nourrir de l’énergie de « l’engagement social créatif », sous
toutes ses facettes. Tout ceci a pu être réalisé dans un ancien logement de directeur du « Pierkespark »
rénové de manière écologique.
Dans le sillage de l’exposition “Lijn 3”, qui, à travers une série de photos, attirait l’attention sur la strate
oubliée de notre société, une initiative de collaboration a vu le jour dans le Brugse Poort sous la dénomination “Precaire Puzzel”. Nombre d’organisations, de services et d’habitants de ce quartier de Gand
y collaborent en vue d’améliorer la qualité de vie et la « cohésion sociale » dans leur quartier. Cette
création a pour but ultime de développer un quartier solidaire. Grâce à des actions concrètes menées
dans les domaines du logement, de la circulation, du bon voisinage ou de la lutte contre la drogue, les
intéressés souhaitent résoudre certaines situations précaires constatées dans le quartier. Pour impliquer davantage les habitants, une Charte a été élaborée. Celle-ci fut distribuée personnellement dans
toutes les maisons du quartier et progressivement, les puzzles ont commencé à apparaître aux fenêtres
du quartier. trafiek.blogspot.be
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Bij’ De Vieze Gasten
Trafiek vzw
Fietskeuken

Haspelstraat 31
Haspelstraat 57
Drongensesteenweg

Bij’ De Vieze Gasten
Bij’ De Vieze Gasten est un groupe d’activités socio-artistiques dans un contexte urbain spécifique. Les
projets et événements de Bij’ De Vieze Gasten visent un public aussi diversifié, curieux et intéressé que
possible. Une attention particulière est consacrée aux personnes et aux groupes de la société qui sont
habituellement plus difficiles à atteindre. De cette manière, Bij’ De Vieze Gasten tente de réaliser un mélange où les habitants et les collaborateurs, les participants et les artistes, les habitants du quartier du
Brugse Poort et les autres Gantois, jeunes et vieux, amateurs et professionnels, les amateurs de culture
réguliers ou occasionnels peuvent se rencontrer avec un esprit ouvert, des intérêts partagés et où nous
pouvons coopérer en visant des objectifs communs. www.deviezegasten.org
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Fietskeuken
La Fietskeuken Gent ou ‘cuisine à vélos’ est une échappatoire publique pour le coeur cycliste battant à
Gand. Il s’agit d’abord d’un lieu pour promouvoir la culture du vélo au sens le plus large. Dans l’atelier
de bricolage ou RepareerBAar, les amateurs de la petite reine peuvent réparer et bricoler librement.
Fabriquer ou démolir des vélos, les transformer dans des créations les plus folles, tout est possible. La
fietskeuken est un lieu de rencontre pour partager des passions, être créatif, boire un verre... avec le
vélo comme fil conducteur à travers le quartier du Brugse Poort et la ville de Gand.
Ensuite, Cargo Vélo est présenté, le service de courriers à vélo qui couvre l’ensemble de la ville de Gand.
Avec pour devise “alles op ne vélo” [tout sur un vélo], Cargo vélo veut offrir une alternative logique et
flexible aux transports motorisés dans la ville. www.fietskeuken.org
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Gent En Garde
Lekker GEC
Traject - gestion de mobilité

Stadhuis Gent
K. Maria Hendrikaplein 6
VAC Gent

Gent En Garde
Gent En Garde part en guerre pour une alimentation durable, locale et savoureuse ! Il ne s’agit pas
d’une simple offensive de charme, mais d’un plan directeur tactique pour rendre le système de
l’alimentation à Gand plus durable. La ville compte engranger des victoires tout au long de la chaine
alimentaire locale : de la production, la transformation et la distribution à la consommation et au
traitement des déchets. Au cours de notre lutte, nous voulons réduire drastiquement l’impact du CO2
produit par le système alimentaire. Afin de renforcer nos effectifs, nous formons des coalitions durables
avec des producteurs et des consommateurs locaux. Les produits Fair Trade en provenance du sud
joueront également un rôle important au sein de notre arsenal.

Traject - gestion de mobilité
Depuis sa création, Traject assiste les pouvoirs publics et les transporteurs dans la recherche et le lancement d’une politique de mobilité innovante, surtout dans le domaine de la gestion de la mobilité (une
politique de circulation et de transport basée sur la demande). Cette approche orientée utilisateurs
porte également ses fruits dans une planification plus large de la mobilité et des transports, ainsi que
dans son exécution. Traject appuie la politique des autorités centrales, principalement dans le domaine
de la stratégie, du développement de produits, de la démonstration et du transfert de connaissances,
par le biais, entre autres :
- De la stratégie en matière de gestion de la mobilité (politique de circulation et de transport basée sur
la demande);
- De projets pilotes;
- D’études, de tests et de la promotion centralisée des nouveaux concepts de transport;
- D’études de marché en matière de mobilité;
- De formations, d’organisation d’ateliers et de colloques axés sur la gestion de la mobilité;
- Il en va de même pour le transport de marchandises : distribution durable, acheminement des
marchandises;
- De la gestion de la mobilité pour les propres institutions;
- De la formation des gestionnaires de mobilité.
www.traject.be
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Vooruit
Sint-Pietersnieuwstraat 23
Vooruit
Transitie-arena: Gent, Klimaatneutraal stadhuis Gent

Vooruit
Le « Vooruit » est un centre artistique en constante ébullition, situé en plein cœur de Gand, qui accueille chaque année plus de 300.000 visiteurs. Le large éventail d’activités, de représentations sur
podium aux performances d’artistes en passant par les concerts, les présentations de livres, les débats
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et les fêtes… contribuent à faire du « Vooruit » un lieu de rencontre incontournable pour un public très
diversifié. « Coöperatie Vooruit » a été créée vers 1880 en vue de défendre les intérêts des ouvriers. En
1980, des jeunes négocièrent avec la coopérative afin de l’utiliser comme local de fêtes et de tremplin
pour les artistes en devenir. Et c’est ainsi qu’est né le « Vooruit » que nous connaissons actuellement.
Depuis cette époque, le « Vooruit » occupe une place de premier choix dans le cadre de la transition du
centre-ville de Gand. À cet égard, nous vous renvoyons aux ateliers consacrés à l’agriculture urbaine, à
l’équipe « éco » du centre, au système de partage de bicyclettes « Cambio » dans le parking pour vélos,
aux ruches présentes sur le toit du bâtiment, à la ligne artistique « stad & transitie », au « repareerfeest
», aux festivals sur le thème de la transition qui y sont organisés et au jardin sur la tour, le « green
bastardsgarden ». Un lieu idéal pour venir goûter à la diversité en transition.

Transitie-arena: Gent, Klimaatneutraal
À l’horizon 2050, la ville de Gand veut être neutre sur le plan climatique. L’administration communale
sait que la transition n’a de chances de réussir que si elle est soutenue par le plus grand nombre. C’est
pourquoi la ville de Gand a créé une « fédération climat » (klimaatverbond) qui regroupe citoyens,
secteurs concernés et société civile. Dans le cadre de cette fédération, les intervenants partagent leur
savoir-faire, cartographient les écueils et développent des solutions. De cette manière, tous les participants contribuent à la création d’un plan climatique ambitieux et largement plébiscité pour Gand.
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Wijveld
Roof Food
Timelab vzw

Kwadenplasstraat Destelbergen
(tussen Zevensterrede en Notaxlaan)
Buurtcentrum De Vaart,
Emiel Hullebroeckplein (naast Keizerspark)
Brusselsepoortstraat 97

Wijveld
Het Wijveld est une ferme assurant ses propres récoltes (ASC, AMAP, GASAP) de légumes, de plantes et de
petits fruits, située à Destelbergen près de Gand. Les ASC (Québec), AMAP (France) et les GASAP (Belgique) sont des formes d’agriculture soutenues par la communauté. Nous voulons inciter les gens à assumer leur part de responsabilité dans la chaîne alimentaire. En achetant, en début de saison, une part
de la récolte au fermier, vous lui permettrez de travailler, sans qu’il doive se préoccuper des finances, à
vos légumes, plantes et petits fruits. Il est alors assuré de sa rémunération pour la saison à venir. Il s’agit
donc d’un véritable “commerce équitable”. Les risques (tels que la météo) sont également supportés
par le fermier et les membres. En optant pour l’agriculture écologique, les participants assument une
deuxième responsabilité : le respect d’eux-mêmes (une alimentation saine pour le corps et l’esprit), le
respect de la nature et de l’environnement et, par conséquent, le respect des générations futures également. Het Wijveld est un projet pilote de la CVBA [SCRL] De Landgenoten, un fonds foncier bio pour
des terres vivantes. www.wijveld.be

Timelab vzw
Quel est le rôle de l’artiste aujourd’hui ? Selon Timelab, il s’agit en effet davantage d’un rôle que d’une
classe et ce rôle est rempli au sein et en dehors de la société. En outre, Timelab combine la réflexion
de l’ingénieur avec l’âme de l’artiste dans un environnement d’égal à égal. Au sein de Timelab, des
équipes multidisciplinaires ad hoc s’attellent à des questions de conception complexes afin d’aboutir à
des résultats concrets. Attendez-vous à un laboratoire ouvert, créatif et innovant ou vous serez invité à
expérimenter.
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Fiets van Troje (le Vélo de Troie)
Parnassus, Cultuur en Ontmoeting
Transitie UGent

Vooruit, St. Pietersnieuwstraat
Oude Houtlei 122
Poel 16

Fiets van Troje (le Vélo de Troie)
Fiets van Troje (le vélo de Troie) est un réseau de coopération regroupant des citoyens, des entreprises, des autorités et des organisations. Il forme un laboratoire créatif qui propose des solutions afin
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que la région de Gand devienne plus rapidement durable. Ils souhaitent rendre tangible le «Gand de
demain» à l’aide d’expériences choisies stratégiquement. Pendant l’été, ils organisent toute une série
de «rues vivantes» à Gand. Vous pouvez suivre cette expérience sur le site suivant : www.leefstraat.be.
Au cours des 2 dernières années, 11 rues gantoises sont devenues temporairement des «rues vivantes» :
les habitants se sont concertés et ont rendu leur rue plus durable, plus sociale, en bref plus agréable à
vivre. Ces expériences ont été temporaires mais inspirantes. «Fiets van Troje» expérimente au niveau de
l’aménagement des rues et des nouvelles formes de mobilité. www.leefstraat.be

Transitie UGent
HLes pouvoirs publics et les organisations sont nombreux à ne plus attendre une politique mondiale
pour prendre eux-mêmes des engagements très poussés. Ils le font pour des raisons écologiques et
sociales, mais également pour renforcer leur dynamisme. L’université de Gand (UGent) leur a emboîté le
pas !
Les experts, décideurs politiques et entrepreneurs de demain y sont formés et les experts scientifiques y
reçoivent l’opportunité de développer des solutions pour relever les défis immenses auxquels nous sommes confrontés. En outre, en sa qualité d’organisme public, l’UGent peut donner l’exemple en matière
d’entreprise durable sur le plan de l’énergie, de la mobilité, de l’alimentation, de la gestion des déchets, ...
La participation occupe une place centrale dans la concrétisation de la politique de durabilité. Le
groupe de réflexion « Transitie UGent », qui se réunit plusieurs fois par an, se compose de plus de 200
membres du personnel et d’étudiants engagés, d’experts et de décideurs politiques. Ce groupe de réflexion fait office de réseau de renouvellement ouvert, afin de conserver l’enthousiasme des parties prenantes, de développer de nouvelles actions et suggestions et de rester étroitement associé à la politique
de durabilité de l’UGent.
En mars 2013, Transitie UGent a publié un mémorandum « Transitie UGent, samen voor een duurzame
universiteit ». Outre les propositions de trajectoires de transition pour l’enseignement, la recherche, la
mobilité, l’énergie, les achats et l’alimentation, la publication présentait également les actions futures.
Entre-temps, une grande partie de ces actions a été mise en marche.
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UGent 1010 - StuJardin
Eetcafé Toreke
Rocsa vzw

Faculteit Landbouw, Coupure Links 653
Vlotstraat 22
Piramuide, Voorhavenkaai

UGent 1010 - Stujardin
Stujardin est un projet par et pour les étudiants qui cultivent des aliments (légumes, fruits, herbes…)
en ville. Par ce projet, les organisateurs veulent convaincre les étudiants du bien-fondé et de l’utilité du
jardinage urbain. Concrètement, le projet s’articule autour de deux volets. D’une part, StuJardin organise
des «soirées croissance» (groeiavonden) sur le thème du jardinage urbain. Parallèlement, les membres
du projet ont également développé un potager permanent à la faculté des sciences de l’ingénieur,
orientation bioingénieur. Les étudiants ainsi que les membres du personnel universitaire peuvent y cultiver eux-mêmes leurs légumes, fruits et herbes. StuJardin est un projet de la «Gentse Studentenraad»
(GSR), de «Jeugdbond voor Natuur en Milieu» (JNM) et de «UGent1010» (un groupement d’étudiants de
l’université de Gand qui s’engage pour un avenir durable). www.stujardin.be

Rocsa vzw
Rocsa vzw est un atelier social et artistique pour les matériaux doux et durs, actif dans les quartiers
gantois de Rabot, de Muide, de Meulestede et de l’Afrikalaan. Les habitants du quartier, les participants
et les artistes se lancent dans différents projets artistiques et (inter)culturels qui s’articulent autour
de la relation qu’ils ont les uns avec les autres et avec leur environnement. À partir de la réalisation
temporaire “Piramuide Landschap”, Rosca construit, depuis la base, plusieurs objets et espaces dans le
domaine public. Ces espaces génèrent une implication et des significations sociales et artistiques par
lesquelles, grâce à la création constante d’un monde utopique, différentes personnes, matériaux et disciplines artistiques se correspondent. Avec l’atelier textile “Made by Oya” Rocsa établit différents processus dans lesquels certains matériaux, à partir d’une action collective de nos participants, sont disposés
de façon illustrative dans l’espace public. www.rocsa.be
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Notez ici l’organisation ou le projet que vous avez visité le matin:

Cette visite d’une pratique vous a-t-elle fait réfléchir? À quel sujet?

Notez quelques idées, modes de travail, activités… intéressantes qui ont été abordées
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Quels éléments de cette visite allez-vous emmener dans votre propre pratique?
De quelle manière?

Nous sommes allés déjeuner à

Quelques réflexions:
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Notez ici l’organisation ou le projet que vous avez visité l’après-midi::

Cette visite d’une pratique vous a-t-elle fait réfléchir? À quel sujet?

Notez quelques idées, modes de travail, activités… intéressantes qui ont été abordées

Quels éléments de cette visite allez-vous emmener dans votre propre pratique?
De quelle manière?
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Protocole
Nous avons établi une façon de travailler qui permet de rassembler les différentes
contributions dans un ouvrage collectif mais qui offre en même temps suffisamment
d’ouverture pour faire justice à la diversité des pratiques que nous visitons et aux contributions et aux analyses des différents participants. De cette manière nous fixons un
objectif commun tout en maintenant ouvertes les possibilités de nous laisser surprendre par la richesse des pratiques de transition que nous pouvons rencontrer à Gand.
Les missions ci-dessous vous permettent de collecter un ensemble de données sur les
deux pratiques de transition que vous avez visitées et que vous pouvez ensuite, avec
les autres participants dans votre petit groupe, intégrer à une présentation Powerpoint
(Voir plus bas).
Les petites icônes
et
vous permettent de vérifier facilement quels sont les
(parties de) missions que vous effectuerez individuellement ou en collaboration avec
les autres membres de votre petit groupe.
Chaque petit groupe est encadré par un des organisateurs de la conférence. Il mène
les visites de pratiques en bonne voie et peut vous aider si vous avez encore des questions au sujet de votre tâche. Votre accompagnateur dispose également du matériel
nécessaire pour traiter les différentes tâches, tel que un ordinateur portable avec les
logiciels et les modèles nécessaires.

Visite de pratiques 1 (matinée): ………………………………………………………..
Tâche 1: Wordle de la transition
a.
Au cours de la visite de pratiques, écoutez attentivement les explications,
étudiez les éventuelles présentations et textes, régalez vos yeux, posez des questions
ciblées,… Sur la base de ce que vous voyez et entendez, notez 10 mots-clés qui selon
vous décrivent la façon dont cette pratique envisage la ‘transition vers la durabilité’,
comment on en parle, ce que l’on en pense, comment elle est mise en pratique. Choisissez des mots qui résument bien les choses et ne nécessitent plus d’autre explication.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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b.
Concertez-vous avec les autres membres de votre petit groupe.Examinez tous
les mots-clés qui ont été notés et sélectionnez en au moins 10 et 15 au maximum.
Notez-les ci-dessous par importance décroissante (1 = le plus important, 15 = le moins
important).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Utilisez le logiciel et le modèle sur l’ordinateur portable de votre accompagnateur pour
transformer ces mots en un Wordle que vous enregistrerez en tant qu’image. Vous
insérerez cette image à la deuxième diapositive de votre présentation PowerPoint. Votre
accompagnateur dispose également d’un modèle sur son ordinateur portable.
c.
Examinez le Wordle que vous avez réalisé et discutez-en. Que nous dit-il au
sujet de la façon dont le concept de « transition vers la durabilité » à été mis en œuvre dans cette pratique ? Choisissez ensemble 1 concept théorique lié à la transition
qui a été présenté au cours de la première journée de la conférence (voir aussi les
textes des orateurs) et qui, selon vous, est lié à cette pratique...Décrivez ce concept en
moins de cinq lignes.

Concept:

Commentaire:
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Ceci constituera la troisième dia de votre présentation. Expliquez ensuite en moins de
10 lignes comment vous avez retrouvé ce concept de transition dans la pratique visitée
et comment cette pratique vous à montré quelque chose d’entièrement nouveau. Ce
texte figurera à la dia 4.

Tâche 2:Les fonctions de l’éducation
a.
Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles au cours de cette visite de pratiques et
posez des questions ciblées. Essayez de déterminer le plus précisément possible ce que
l’on pense et dit, dans cette pratique, au sujet (du rôle et des objectifs) de l’éducation.
Comment cela se traduit-il dans ce qui est fait dans la pratique ? Notez quelques citations pertinentes (de la façon la plus littérale possible) des orateurs, qui illustrent la pratique, dans les éventuelles présentations, les textes que vous allez peut-être recevoir...
“

“

“

“

“

“

“

“

“

“
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b.
Concertez-vous avec les autres membres de votre petit groupe est examinez
toutes les citations qui ont été notées. Est-ce que vous y retrouvez des éléments qui
font référence à ce que Gert Biesta a décrit, le premier jour de la conférence, comme
étant la fonction de qualification-socialisation-subjectivation de l’éducation ?Si possible, notez pour chacune des 3 fonctions, 2 citations (de moins de 5 lignes) qui illustrent selon vous la façon dont cette fonction d’éducation est présente dans la
pratique étudiée. Ne notez rien si vous constatez qu’une fonction donnée n’est pas
présente.
Fonction de qualification
“

“

“

“

Fonction de socialisation
“

“

“

“

Fonction de subjectivation
“

“

“

“

Il en découle les trois dias la suivantes pour votre présentation PowerPoint: dia 5 Qualification + 2 citations; dia 6 socialisation + 2 citations; dia 7 subjectivation + 2
citations.
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Tâche 3:Carte mentale de l’éducation
a.
Notez au maximum10 mots-clés qui, d’après vous, illustrent comment l’éducation
est perçue ou mise en œuvre dans cette pratique. Rien ne vous oblige à vous limiter
aux concepts qui ont été présentés par les orateurs. Essayez d’exprimer dans vos propres mots ce qui, d’après vous, caractérise l’approche de l’éducation dans cette pratique.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b.
Concertez-vous avec les autres membres de votre petit groupe est examinez
tous les mots-clés qui ont été notés. Établissez une Carte mentale ensemble en reprenant tous les mots-clés que vous avez notés. N’ajoutez pas de nouveaux mots,
sauf pour éventuellement donner un nom aux différents groupes de la carte mentale.
Utilisez le modèle fourni sur l’ordinateur portable de votre accompagnateur et enregistrez la carte mentale en tant qu’image. Ceci constituera la huitième dia de votre
présentation.

Tâche 4 : la pratique en images
a.
Prenez des photos de ce que vous voyez pendant les visites de pratiques: des
images qui parlent, des particularités, des détails que vous remarquez etc.
b.
Examinez les photos qui ont été prises ensemble avec les autres membres de
votre petit groupe. Qu’est-ce que les images racontent au sujet de la pratique visitée ?
Sélectionnez cinq images qui, d’après vous, représentent d’une façon ou d’une autre
l’essence même de cette pratique. Expliquez-les dans un petit texte de tout au plus
10 lignes. Ces photos et ces textes constitueront les 10 dernières diapositives de la présentation PowerPoint.
Texte photo 1
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Texte photo 2

Texte photo 3

Texte photo 4

Texte photo 5
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Visite de pratique 2 (après-midi): …………………....……………………………..
Opdracht 1: TransitieWordle
a.
Au cours de la visite de pratiques, écoutez attentivement les explications,
étudiez les éventuelles présentations et textes, régalez vos yeux, posez des questions
ciblées,… Sur la base de ce que vous voyez et entendez, notez 10 mots-clés qui selon
vous décrivent la façon dont cette pratique envisage la ‘transition vers la durabilité’,
comment on en parle, ce que l’on en pense, comment elle est mise en pratique. Choisissez des mots qui résument bien les choses et ne nécessitent plus d’autre explication.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
b.
Concertez-vous avec les autres membres de votre petit groupe.Examinez tous
les mots-clés qui ont été notés et sélectionnez en au moins 10 et 15 au maximum.
Notez-les ci-dessous par importance décroissante (1 = le plus important, 15 = le moins
important).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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Utilisez le logiciel et le modèle sur l’ordinateur portable de votre accompagnateur pour
transformer ces mots en un Wordle que vous enregistrerez en tant qu’image. Vous insérerez cette image à la deuxième diapositive de votre présentation PowerPoint. Votre
accompagnateur dispose également d’un modèle sur son ordinateur portable.
c.
Examinez le Wordle que vous avez réalisé et discutez-en. Que nous dit-il au
sujet de la façon dont le concept de « transition vers la durabilité » à été mis en œuvre dans cette pratique ? Choisissez ensemble 1 concept théorique lié à la transition
qui a été présenté au cours de la première journée de la conférence (voir aussi les
textes des orateurs) et qui, selon vous, est lié à cette pratique...Décrivez ce concept en
moins de cinq lignes.
Concept:
Commentaire:

Ceci constituera la troisième dia de votre présentation. Expliquez ensuite en moins de
10 lignes comment vous avez retrouvé ce concept de transition dans la pratique visitée
et comment cette pratique vous à montré quelque chose d’entièrement nouveau. Ce
texte figurera à la dia 4.
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Tâche 2:Les fonctions de l’éducation
a.
Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles au cours de cette visite de pratiques et
posez des questions ciblées. Essayez de déterminer le plus précisément possible ce que
l’on pense et dit, dans cette pratique, au sujet (du rôle et des objectifs) de l’éducation.
Comment cela se traduit-il dans ce qui est fait dans la pratique ? Notez quelques citations pertinentes (de la façon la plus littérale possible) des orateurs, qui illustrent la pratique, dans les éventuelles présentations, les textes que vous allez peut-être recevoir...
“

“

“

“

“

“

“

“

“

“

b.
Concertez-vous avec les autres membres de votre petit groupe est examinez
toutes les citations qui ont été notées. Est-ce que vous y retrouvez des éléments qui
font référence à ce que Gert Biesta a décrit, le premier jour de la conférence, comme
étant la fonction de qualification-socialisation-subjectivation de l’éducation ?Si
possible, notez pour chacune des 3 fonctions, 2 citations (de moins de 5 lignes) qui
illustrent selon vous la façon dont cette fonction d’éducation est présente dans la
pratique étudiée. Ne notez rien si vous constatez qu’une fonction donnée n’est pas
présente.
Fonction de qualification
“

“

“

“
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Fonction de socialisation
“

“

“

“

Fonction de subjectivation
“

“

“

“

Il en découle les trois dias la suivantes pour votre présentation PowerPoint: dia 5 Qualification + 2 citations ; dia 6 socialisation + 2 citations; dia 7 subjectivation + 2
citations.

Tâche 3:Carte mentale de l’éducation
a.
Notez au maximum10 mots-clés qui, d’après vous, illustrent comment
l’éducation est perçue ou mise en œuvre dans cette pratique. Rien ne vous oblige à
vous limiter aux concepts qui ont été présentés par les orateurs. Essayez d’exprimer
dans vos propres mots ce qui, d’après vous, caractérise l’approche de l’éducation dans
cette pratique.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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b.
Concertez-vous avec les autres membres de votre petit groupe est examinez tous les mots-clés qui ont été notés. Établissez une Carte mentale ensemble en
reprenant tous les mots-clés que vous avez notés. N’ajoutez pas de nouveaux mots,
sauf pour éventuellement donner un nom aux différents groupes de la carte mentale.
Utilisez le modèle fourni sur l’ordinateur portable de votre accompagnateur et enregistrez la carte mentale en tant qu’image. Ceci constituera la huitième dia de votre
présentation.

Tâche 4 : la pratique en images
a.
Prenez des photos de ce que vous voyez pendant les visites de pratiques: des
images qui parlent, des particularités, des détails que vous remarquez etc.
b.
Examinez les photos qui ont été prises ensemble avec les autres membres de
votre petit groupe. Qu’est-ce que les images racontent au sujet de la pratique visitée
? Sélectionnez cinq images qui, d’après vous, représentent d’une façon ou d’une autre
l’essence même de cette pratique. Expliquez-les dans un petit texte de tout au plus 10
lignes. Ces photos et ces textes constitueront les 10 dernières diapositives de la présentation PowerPoint.

Texte photo 1

Texte photo 2
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Texte photo 3

Texte photo 4

Texte photo 5
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Résultat
Le résultat de votre travail de groupe est une Présentation Powerpoint séparée pour
chacune des deux pratiques visitées et comportant les 19 diapositives suivantes:
1. Nom de la pratique visitée + nom des membres de votre petit groupe
2. Wordle de la transition
3. Concept théorique de la transition vers la durabilité + Brève description
		
(max. 5 lignes)
4. Liens entre ce concept théorique et la pratique visitée (max. 10 lignes)
5. Qualification:2 citations
6. Socialisation:2 citations
7. Subjectivation:2 citations
8. Carte mentale de l’éducation
9. Photo 1
10. Texte de la photo 1
11. Photo 2
12. Texte de la photo 2
13. Photo 3
14. Texte de la photo 3
15. Photo 4
16. Texte de la photo 4
17. Photo 5
18. Texte de la photo 5
19. Cette dernière diapositive peut être complétée librement avec tout ce que 		
		
vous avez envie d’écrire au sujet de la visite.
Pour chaque pratique visitée nous établirons un ‘Registre des visiteurs’.De cette façon
nous pourrons également rendre, après la conférence, quelque chose aux personnes
et aux organisations qui nous ont accueilli. Votre accompagnateur emmène un registre des visiteurs pour les deux organisations ou projets que vous allez visiter. Notez-y,
pour le mercredi 19 novembre au plus tard, un message pour l’organisation visitée:
Quelque chose que vous avez remarqué, qui vous a touché, une question, une réflexion, une suggestion, un compliment, une offre,… Lorsque vous présenterez les résultats
de votre travail de groupe le troisième jour (voir plus loin) vous déposerez ce registre
des visiteurs dans votre stand. Les participants des autres petits groupent peuvent, s’ils
le souhaitent, après avoir entendu et regardé votre présentation, noter des messages
additionnels dans le livre.

Résultats de l’enquête
Présentation
Le dernier jour de la conférence, chaque petit groupe présente ses résultats en ce qui
concerne les deux pratiques examinées. Pour cette Séance de présentation nous organiserons une bourse. Chaque groupe se verra attribuer un stand et l’ordinateur portable de l’accompagnateur peut servir à montrer et expliquer les deux présentations.
Tous les participants auront l’occasion de visiter les différents stands et de discuter au
sujet des pratiques étudiées. Convenez d’un tour de rôle avec les autres membres de
votre petit groupe pour qu’il y ait toujours deux personnes dans le stand pendant que
les autres visitent les autres stands.
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Quels sont les organisations où les projets, examinés par d’autres petits groupes,
que vous avez trouvés intéressants? Pourquoi?

Cette séance de présentation vous a-t-elle incité à réfléchir? À quel sujet?

Notez quelques idées, modes de travail, activités… intéressantes qui ont été
abordées
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Quels éléments de cette séance de présentation allez-vous emmener dans
votre propre pratique? De quelle manière?

Publier
Comme nous l’avons dit, après la conférence, nous souhaitons partager les conclusions de notre enquête collective avec le domaine étendu de l’ENE. En d’autres mots
nous voulons publier nos résultats et c’est pour cette raison que nous travaillons de
façon ciblée vers un compte rendu commun dans un livre de conférence ou sur un
site Web. Nous y recueillerons tous les points de vue que nous aurons rassemblés
quand à la façon dont « apprendre dans la transition » est mis en oeuvre et au sujet
des leçons que le domaine de travail de l’ENE peut en tirer.
Pour en faire un ouvrage véritablement collectif et partagé, nous vous invitons à contribuer même après la clôture de la conférence de trois jours. Vous pouvez aider cette
publication en:
l
l

Faisant partie du Conseil de rédaction qui se réunira deux fois à Bruxelles pour 		
finaliser le livre ou le site Web de la conférence;
Coopérant à la procédure d’évaluation entre pairs, à savoir en réagissant par
courriel aux textes provisoires et aux projets.

Vous souhaitez participer ? Signalez-le à
jurgen.loones@lne.vlaanderen.be ou katrien.vanpoeck@lne.vlaanderen.be.
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Chapitre 4:
Contacts – Rencontres
Le tableau ci-dessous reprend les coordonnées des organisateurs de cette conférence,
des orateurs qui y ont contribué et des organisations de la pratique qui nous ont
accueilli. Une conférence est toujours beaucoup plus que le programme officiel. Bien
souvent il y a les rencontres dans les couloirs, les discussions informelles lors des tra-
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organisation

nom

tél.

Dienst Milieuvorming en –educatie,
Dept. LNE, Vlaamse overheid

Jürgen Loones
Hilde Van Lancker

+32 (0)2 553 27 97
+32 (0)54 31 79 74

Benelux – team Duurzame Ontwikkeling

Marc Naessens

+32 (0)2 519 38 17

Universiteit Gent –
Centrum Duurzame Ontwikkeling

Erik Paredis

+32 (0)9 264 82 08

University of Luxembourg - Institute of
Education and Society

Gert Biesta

+352 4666 449258

DRIFT – Transition Academy

Flor Avelino

+31 (0)10 408 21 05

Transition Towns

Josué Dusoulier

+44 (0)1803 865 669

KU Leuven – Laboratorium voor Educatie
en Samenleving

Katrien Van Poeck

+32 (0)475 59 05 54

vzw DOK

Liesbeth Vlerick

Woonproject dsDs

Jan Wouters

+32 (0)9 336 84 34

Vlaams Materialenprogramma

Veerle Labeeuw

+32 (0)15 28 45 41

Woongroep Meerhem

Patrick Claerhout

+32 (0)56 66 63 49

vzw Ateljee

Geert De Ruyck

+32 (0)9 269 25 55

Buren van de Abdij en EnerGent

John Vandaele

+32 (0)9 225 96 44

Boerse Poort

Luc Meskens

+32 (0)474 58 41 80

Trafiek vzw en Precaire Puzzel

Hilde Verschaeven

+32 (0)488 26 18 88

Bij’ De Vieze Gasten

Jeroen Michiel

+32 (0)9 237 04 07

Fietskeuken

Sander Vandenberghe

+32 (0)479 33 68 99

Gent En Garde

Katrien Verbeke

+32 (0)9 268 23 38

Traject - Mobility Management

Vincent Meerschaert

+32 (0)9 242 32 80

Kunstencentrum Vooruit

Sarah Standaert

+32 (0)9 267 28 28

Transitie-arena: Gent, Klimaatneutraal

Cathy De Bruyne

+32 (0)9 268 23 38

Wijveld zelfoogst

Michiel Van Poucke

Timelab vzw

Evi Swinnen

+32 (0)479 69 57 86

Transitie UGent

Thomas Block

+32 (0)9 264 82 08

Fiets van Troje

Pieter Deschamps

UGent 1010 - StuJardin

Célestin Demuytere

+32 (0)487 38 65 96

Rocsa vzw

Ernst Maréchal

+32 (0)9 324 92 13

vaux, les discussions à table qui sont toutes riches en apprentissages et intéressantes.
Nous laissons donc encore beaucoup de place dans ce tableau pour que vous y notiez
vous-même les noms et les coordonnées des personnes et des organisations dont vous
voulez vous souvenir, que vous comptez recontacter, dont vous voulez communiquer
les coordonnées à un collègue,…

courriel

suivi

(accords conclus, intérêts partagés, intentions,...)

jurgen.loones@lne.vlaanderen.be
hilde.vanlancker@lne.vlaanderen.be
M.Naessens@benelux.int
Erik.Paredis@UGent.be
gert.biesta@uni.lu
avelino@drift.eur.nl
josue@reseautransition.be
katrien.vanpoeck@ppw.kuleuven.be
liesbeth@dokgent.be
jan.wauters@cy-marketing.be
veerle.labeeuw@ovam.be
patrick@coverbel.be
geert.derucyk@ateljeevzw.be
info@burenvandeabdij.be
boersepoortvzw@gmail.com
trafiek@skynet.be
jeroen@deviezegasten.org
info@cargovelo.be
katrien.verbeke@gent.be
vme@traject.be
info@vooruit.be
Cathy.DeBruyne@gent.be
michiel.vanpoucke@belgacom.net
info@timelab.org
Thomas.Block@UGent.be
info@leefstraat.be
stujardin@gmail.com
ernst@rocsa.be
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