Séminaire national de Recherche en
Education-Formation au Développement Durable
CNAM-Paris, les 11 & 12 janvier 2018
Programme
Un Thème : La déclinaison des Objectifs de Développement Durable.
Jeudi 11 janvier : 10 h 00- 12 h 30 : Les O.D.D. : Quels priorités ?
En 2015, l’assemblée générale des Nations Unies a validé l’agenda 2030, projet collectif global
pour les peuples, la planète, la prospérité, la paix et les partenariats. Cette nouvelle feuille de route
internationale est constituée de 17 objectifs de développement durable (ODD), eux même déclinés
en 169 cibles à atteindre. Le débat portera sur la mise en œuvre de ces ODD. Avec la participation
de :
Stéphane Bernaudon, chargé de mission au Commissariat général du développement durable
présentera les impulsions données au plan international et national pour faciliter l’appropriation des
ODD par les différentes sphères d’acteurs.
Laura Brimont, chercheure à l’institut du développement durable et des relations
internationales (IDDRI), co-auteur d’une note sur l’évaluation des nouveautés et des défis des
ODD pour la France présentera la méthodologie et les conclusions de l’étude publiée en janvier
2017.
Documents à lire pour préparer le séminaire :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD
Voir en particulier les deux rapports de mise en œuvre de juillet 2016 et Juillet 201

Jeudi 11 janvier : 14 h – 16 h 30 : Quelle éducation pour les O.D.D. ?
Après avoir travaillé le matin sur la globalité du programme, nous nous attacherons l’après-midi à la
question de l’éducation. L’UNESCO, en tant qu’institution spécialisée des Nations Unies pour
l’éducation, a été chargée de diriger et de coordonner avec ses partenaires l’agenda Éducation 2030.
Après avoir présenté la déclaration d’Incheon, nous ferons une lecture critique du document sur les
objectifs d’apprentissage.
Documents de travail :
https://fr.unesco.org/themes/diriger-agenda-mondial-education-2030
Déclaration d’Incheon et Cadre d’action Education 2030.
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656F.pdf
L’éducation en vue des objectifs de développement durable. Objectifs d’apprentissage
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247507f.pdf
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Un livre : Le souci de la nature
Vendredi 12 janvier : 9 h 30- 12 h 00
Cynthia Fleury est philosophe et psychanalyste. Elle est professeur à l'American University of
Paris et chercheure associé au CESCO. Elle est membre du Comité consultatif national d’éthique
(CCNE) et dirige la Chaire de Philosophie à l’Hôpital Hôtel-Dieu de Paris.
Anne-Caroline Prévot est directrice de recherches au CNRS, chercheure au Muséum national
d’histoire naturelle et vice-présidente du comité MAB-France (UNESCO). Écologue de formation,
elle travaille à l’interface entre biologie et psychologie de la conservation pour comprendre les
relations des humains à la nature et inventer de nouveaux futurs.
Cynthia Fleury et Anne-Caroline Prévot viennent de publier le souci de la nature aux éditions du
CNRS voir.
Auparavant, elles avaient dirigé : L’Exigence de la Réconciliation : biodiversité et société, publié
aux éditions Fayard (2012)
Discutant.e.s:
Philippe Durance, Professeur, titulaire de la chaire de prospective et développement durable du
CNAMAgnieska Jéziorski, post-doctorante, Université de Montpellier.

Actualité de l’Education et de la Formation :
Vendredi 12 janvier: 13 h 30- 16 h 00
v Colloques:
§ Retour sur les colloques passés: Toulouse, Corté
§ Présentation des colloques à venir : Montpellier, Saint Denis
v Actualité du RéUniFEDD, Alain Legardez, Président du RéUniFEDD
v Les assises et le CFEEDD, Roland Gérard, co-fondateur du REN et du CFEEDD.
v Le Campus International pour une Civilisation Ecologique, Francine Depras
v FOREDD 2018.
v Séminaire REFDD des 5 et 6 juillet 2018

Lieu:
CNAM de Paris, 2 rue de conté (75 004) – Métro : Arts et Métiers.
Journée du 11 : petit amphi. Journée du 12 : salon d’honneur. Ces deux salles sont l’une en face de l’autre, à chaque extrémité
du couloir).

Plan : http://presentation.cnam.fr/adresses-et-plans-d-acces/

Renseignements et inscriptions :
Maryvonne Dussaux- 06 52 07 89 30- ma.dussaux@gmail.com
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