Place du site d’actualité Regards sur l’évolution du climat1
dans l’ERTé ACCES : extraits du texte fondateur
Transfert de connaissances qui font l’actualité
Définition et mise en place d’un dispositif pérenne
Thèmes d’actualité : variations climatiques, environnement global, développement durable
Etat des connaissances et enjeux de société.
Relayés par les médias, il s’agit de thèmes qui suscitent des interrogations sociales. Nécessité de les
prendre en charge à l’Ecole pour répondre aux questions des élèves et des familles et rendre
compréhensibles les termes des débats publics2.
Appellent une vision interdisciplinaire, avec des compléments techniques, des réserves scientifiques,
des éclairages éthiques et économiques3.
Dans la perspective d’une éventuelle intégration dans les programmes d’enseignement4…
- La conception d’un dispositif de veille s’appuiera sur l’analyse d’autres dispositifs de veille
extérieurs. Analyse de l’offre d’information destinée à l’enseignement 5.
- La conception d’un dispositif d’écoute sur les questions et problèmes soulevés par les professeurs,
les élèves et leurs familles, notamment à propos de ces thèmes d’actualité6.
- La conception d’un dispositif de diffusion de l’information et de ses modes de traitement basé sur le
réseau internet7.

Mots clefs : évolution climatique, science, actualité, interdisciplinarité, médias, société

1

Projet de site d’actualité, juin 2004, MOLINATTI, G. URGELLI, B, Regards sur l’évolution climatique.
Voir De l’actualité à l’Ecole, GONNET, J., Formation des enseignants, Armand Colin, 1995 et Education et
médias, GONNET, J., Que sais-je, Presses universitaires de France, 1997. L’auteur souligne que le thème de
l’interaction entre éducation et médias entraîne souvent des débat irrationnels probablement parce que les enjeux
de cette interaction concernent directement les choix politiques de nos sociétés. Il considère que l’Ecole et les
médias peuvent participer à un projet commun qui reconnaîtrait la nécessité du questionnement, du débat public,
de l’éducation à l’information, à la vérification des sources, etc. Par ailleurs, on note que les jeunes demandent
fréquemment à participer à ce débat public.
3
Dans le cadre d’une généralisation de l’EEDD dans l’enseignement onze recommandations ont été définis en
avril 2004. L’approche doit favoriser l’émergence d’une capacité de résistance réflexive et susciter la formation
de citoyens débatteurs. On préconise également de construire des balises éthiques spécifiques pour éviter
prosélytisme, catastrophismes, économismes et conformisme. in Atelier 2 : Education à l’environnement vers un
développement durable : Comment généraliser la formation des enseignants, animateurs, éducateurs et
formateurs, collectif, colloque international sur l’éducation à l’environnement pour un développement durable,
Paris, 14-15 avril 2004, pp 91-114.
4
D’autres recommandations portent sur la mise à disposition des enseignants d’outils de documentation et de
débats permettant de stimuler une réflexion critique à propos du développement durable et des propositions
alternatives en éducation relative à l’environnement. Il faudra favoriser des lieux d’échanges et de croisements
de savoirs (lieux-forum, revue de l’EEDD tout public, émissions radio ou TV, sites internet,…).
Notons qu’une relecture et une refonte des programmes officiels sont déjà engagées au sein de l’Education
nationale et de l’enseignement agricole. Des besoins de formation vont être générés. On précise d’ailleurs
qu ‘une formation à l’EEDD ne peut pas être uniquement une formation technicienne centrée sur la résolution de
problèmes environnementaux. Les savoirs formels ne suffisent pas à générer un sentiment de responsabilité à
l’égard de la planète ; il faut donc des démarches pertinentes pour faire émerger les valeurs et attitudes
nécessaires au développement durable. Une analyse des pratiques pédagogiques accompagnée par des chercheurs
en science de l’éducation sera nécessaire. Le concept de développement durable doit être considéré comme un
défi pour favoriser des choix et projets sociétaux responsables qui améliorent la qualité des conditions
environnementale, économique, sociale et celle de nos relations aux autres et au monde.
5
Voir article Biennale INRP avril 2004 : MOLINATTI, G. URGELLI, B., Analyse des dispositifs de transfert
d’une actualité scientifique : exemple de la découverte de l’hominidé fossile Toumaï.
6
Voir nombreux articles d’actualité scientifique sur le site DESCO-ENS Planet-Terre, collaboration B.
URGELLI et réseau d’experts sur le climat.
7
Voir projet de site d’actualité, juin 2004, MOLINATTI, G. URGELLI, B, Regards sur l’évolution climatique.
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REGARDS CROISES SUR L’EVOLUTION DU CLIMAT
Exemples de ce qui se fait sur la toile…

Regards sur le traitement médiatique des actualités

Exemples d’analyse du traitement médiatique Agence de presse TOCSIN

Exemples d’analyse du traitement médiatique Agence de presse TOCSIN
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REGARDS CROISES SUR L’EVOLUTION DU CLIMAT
Exemples de ce qui se fait sur la toile…

Débats d’experts et veille scientifique

Exemple de Today’s News ou Science update de la revue Nature

Questions d’actualité : découverte du fossile de Toumaï, Avis d’experts,
Cité des Sciences et de l’Industrie
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REGARDS CROISES SUR L’EVOLUTION DU CLIMAT
Exemples de ce qui se fait sur la toile…

Réponses d’experts aux internautes, en ligne

Exemple des réponses du ministre de l’écologie et du développement durable aux questions
d’internautes, 5 mai 2004, de 16h30 à 17h30, site institutionnel Journée de l’Europe

Exemple de site relais pour l’annonce de débats et échanges en ligne, entre experts et profanes
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REGARDS CROISES SUR L’EVOLUTION DU CLIMAT
Exemples de ce qui se fait sur la toile…

Regards citoyens

Exemple de la rubrique Votre Avis du dossier Réchauffement climatique
Questions d’actualité de la Cité des Sciences et de l’Industrie

Exemple de la rubrique Ecouter & s’exprimer débats
Expo Climax, Cité des Sciences et de l’Industrie
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REGARDS CROISES SUR L’EVOLUTION DU CLIMAT
Equipe d’animation du site d’actualité
Chef de projet : Benoît Urgelli, agrégé Sciences de la Vie et de la Terre, doctorant, chargé
d’étude à l’INRP. Référence : chef de projet du site MEN DESCO-ENS Planet-Terre, DEA
sur l’enseignement de l’effet de serre en lycée, doctorat en préparation sur les interactions
Média-Science-Société autour de la question du réchauffement climatique.

Appuis scientifiques

Jean Jouzel, directeur de l’Institut Pierre-Simon Laplace, CNRS-CEA.
Joëlle Le Marec, Directrice du laboratoire "Communication, Culture et Société", Ecole
Normale Supérieure Lettres et Sciences humaines, directrice du dossier « Sciences, médias et
société » dans la revue « Communication et langages », Paris : Armand Colin, décembre
2003.
Bertrand Labasse, Coordinateur du programme "Information et Complexité" de la
Communauté Urbaine de Lyon, responsable pédagogique du D.U. Information et
Communication Scientifique, Médicale et Technologique à l’Université Lyon 1, enseignant à
l' Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, Professeur associé à l'Université Laval (Québec)

Rédacteurs et partenaires de production
Nicolas Chevassus-au-Louis, docteur ès biologie, journaliste indépendant, collaborateur
régulier de La Recherche, du Monde de l'Education et de Les Echos, responsable de l’enquête
sur le fonctionnement du Groupe Intergouvernemental d’Experts du Climat (GIEC), pour La
Recherche (novembre 2003).
Yves Sciama, maîtrise de biologie, journaliste indépendant, collaborateur régulier de La
Recherche, Terre Sauvage et Science et Vie, a coordonné pour Science et Vie le dossier sur le
réchauffement climatique paru en 2003.
Emmanuel Monnier, DEA d'astrophysique, Ancien élève de l'Ecole Supérieure de
Journalisme de Lille, journaliste indépendant, Collaborateur régulier du groupe Science et Vie,
a publié dans les Hors-Série de Science et Vie plusieurs enquêtes sur l'avenir des politiques
énergétiques, en particulier sur le programme nucléaire.
Odile Ambry et les journalistes et documentalistes de l’agence de presse multimédia
Tocsin, spécialisés dans la médiation et le décryptage de l’information, éditrice de la lettre
Sociétés de l’information (lauréat du prix 2002 de la communication citoyenne).
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REGARDS CROISES SUR L’EVOLUTION DU CLIMAT
Equipe d’animation du site d’actualité

Rédacteurs et partenaires de production

Cinq enseignants du secondaire associés à l’INRP (disciplines : Physique-Chimie,
Philosophie, Sciences Economiques et Sociales, Sciences de la Vie et de la Terre,
Géographie), ayant une expérience de la recherche, ouverts à des échanges constructifs
interdisciplinaires. Ils travaillerons en contact étroit avec un ou plusieurs experts de leur
discipline.

1. Grégoire Molinatti, agrégé Sciences de la Vie et de la Terre, doctorant en muséologie
et médiation des sciences au Museum Histoire naturelle sur le thème des interactions
experts-profanes, chargé d’étude à l’INRP. Responsable de l’organisation de débats
science-société au sein de la structure de médiation scientifique Hippocampe
(Marseille, Faculté de Luminy).

2. Joël Marillet, certifié de Sciences Economiques et Sociales, chargé de TD à la faculté
d’Administration Economique et Sociale à l’Université Lumière de Lyon.

3. Philippe Solal, agrégé de philosophie, Docteur en Epistémologie et Philosophie des
sciences, Thèse sur l’histoire et les méthodes de la sociologie ; Responsable d’édition
scolaire aux Editions Hachette ; Rédacteur de cours en sciences humaines au CNED ;
Formateur IUFM en philosophie.

4. Professuer d’Histoire-Géographie : à identifier…

5. Gilles Fuxa, enseignant associé INRP, gestionnaire du site
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