
Dans un monde en crises, l’éducation à l’environnement peut-elle être un levier de changement ?
Des changements climatiques à la chute de la biodiversité, de l’économie aux tensions so-
ciales, les défis actuels sont complexes et génèrent des émotions diverses : de la révolte au

repli, de l’action au défaitisme. Comment les acteurs de l’éducation à l’environnement et au développement durable
peuvent-ils  aider les jeunes et moins jeunes à affronter cette complexité ? 

Durant ces trois journées, en alternant conférences et moments d’échanges, nous chercherons à définir ensemble
les éléments clés d’une éducation à la complexité, afin de nourrir concrètement les pratiques professionnelles.

Vous constaterez également qu’une place toute particulière a été donnée à la convivialité et la rencontre.

Programme

Mardi 22 novembre
La première journée sera principalement consacrée à l’enrichissement de nos connaissances et re-
présentations sur les crises présentes et à venir, qu’elles soient sociales, économique, environne-
mentale… ou globale

09:30 - 10:50 Accueil des participants

11:00 - 12:30 Ouverture académique des journées et présentation des objectifs avec
o  Monsieur Detaille, pour le Ministre Collin, Ministre de l'Agriculture, de la Nature,
de la Ruralité, du Tourisme, des Aéroports, Délégué à la représentation à la Grande
Région pour la Grande Région
o Monsieur le Ministre Mollers, Ministre de l'enseignement et de la recherche
scientifique pour la Communauté germanophone
o M. L. Willems, secrétaire général adjoint du Benelux
o     Monsieur Marot, Inspecteur général du Département du Développement,
DGARNE, SPW



14:00 - 16:00 Lancement des travaux en plénière : : trois intervenants pour nourrir notre
réflexion

Philippe Pochet : Directeur général de l’Institut syndical européen. Il enseigne
à l’Université Catholique de Louvain et au collège d’Europe à Bruges. Il est l’au-
teur de nombreux livres et articles  sur les questions sociales et relatives à
l’emploi en Europe. 

« Comment accélérer la transition de nos économies et de nos société vers le
bien-être et la soutenabilité ? Alerter sur le “ péril climatique ” ne suffira pas : la
peur paralyse davantage qu’elle n’incite à agir. »
Ph. Pochet  nous donnera son éclairage sur la nécessité de redéfinir le progrès
social à la lumière du défi écologique.  

Quentin Verniers : Psychologue de l'éducation spécialisé dans les questions
d'identité et de diversité, mobilisateur d'énergies individuelles et collectives
d'acteurs de changements à travers l'éducation populaire et la formation
d'adultes, Quentin Verniers nous emmènera dans un parcours à la découverte
des liens entre l'individu et le monde qui l'entoure, de l'enfance à l'âge adulte,
afin de nous aider à mieux comprendre l'évolution des publics auxquels nous
nous adressons.
o Réflexion collective / Table ronde questions - réponses
o Synthèse par Jean-Philippe Robinet

Raphael Stevens : Co-auteur, avec Pablo Servigne, de l’essai « Comment tout peut
s'effondrer ? » Petit manuel de collapsologie à l'usage des générations présentes.
Raphaël Stevens se dit  “collapsologue”, la collapsologie étant « l’exercice trans-
disciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation industrielle et de ce
qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que sont
la raison et l’intuition et sur des travaux scientifiques reconnus »

Et si notre civilisation s’effondrait ? Non pas dans plusieurs siècles, mais de notre
vivant. Loin des prédictions Maya, un nombre croissant d’auteurs, de scientifiques
et d’institutions annoncent la fin de la civilisation industrielle telle qu’elle s’est
constituée depuis plus de deux siècles. Que faut-il penser de ces sombres prédic-
tions ? 

18:00 - 18:50  Pause / installation dans les chambres / inscriptions aux ateliers du lendemain/
installation du Marché aux bonnes idées et savoir faire

18:50 - 20:00 Repas du soir

20:00 - 22:00 Marché aux bonnes idées et savoir faire
Ce marché permettra aux acteurs d’échanger sur leurs pratiques et de mettre en
avant leurs réalisations

12:30 - 14:00 Repas

16:00 - 16:20  Pause

16:20 - 18:00  



Mercredi 23 novembre
La seconde journée nous permettra de découvrir différentes façons d’intégrer la complexité dans
des projets pédagogiques. Une dizaine d’expériences permettront de découvrir la spécificité de
projets qui se sont développés dans et en dehors de notre secteur environnemental.  
A la suite de ce temps de découverte, d’observation et d’échanges, nous ferons émerger 7 éléments
clés d’une éducation à la complexité pour le secteur de l’éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable (ErE DD).

09:00 - 10:00 Animation pour se réveiller…  Présentation des objectifs et du déroulement de la
journée

09:00 Fin des inscriptions aux ateliers

10:00 - 12:00 Découvertes d’expériences pédagogiques - plage 1

12:00 - 13:15 Repas

13:15 - 14:45  Animation commune de «Travail qui relie» et discussion en sous-groupes

14:45 - 15:30

15:45 - 17:45   

17:45 - 18:45 

18:45 - 20:00 

20:00 - 22:00 

Activités ludiques  / Pause

Découvertes d’expériences pédagogiques - plage 2

Activités ludiques et conviviales

Repas

Soirée festive

Rendez-vous à la chapelle

Rendez-vous à la chapelle



jeudi 24 novembre
La troisième journée sera consacrée à la réalisation d’un outil de capitalisation sur les 7 clés de la
complexité en ErE-DD, afin d’en faciliter l’intégration dans les pratiques pédagogiques..

09:30 - 10:30  Animation pour la présentation des objectifs et du déroulement de la journée

10:30 - 11:30 Atelier de travail en sous-groupes unilingues sur les clés de la complexité 

11:30 - 12:30 Découverte dynamique des productions des ateliers unilingues

12:30 - 13:00  Célébration des résultats 

13:00 - 14:00  

14:00 - 15:00  

Repas

Evaluation des journées / présentation des programmes des différents réseaux/
clôture académique avec Sabine Kratz, Secrétaire générale de la Maison de la
Grande Région du Luxembourg et Joëlle van den Berg, secrétaire générale du 
Réseau Idée

15:00 - 16:30  Pour les personnes qui le désirent, proposition de balade pour découvrir la réserve
naturelle des Hautes Fagnes. 

Rendez-vous à la chapelle


