PROGRAMME PROVISOIRE

SYMPOSIUM

Quels futurs pour la recherche associative en
Education à l’environnement et au développement durable ?
Les 5 et 6 décembre 2013
Maison Diocésaine – 10, rue de la Trinité – 86000 Poitiers

jeudi 5 décembre 2013
9h30 – 10h

Accueil
Introduction

10h – 12h30 Recherche en milieu associatif : caractériser les pratiques et les savoirs
Angela BARTHES et Yves ALPE (Université d’Aix-Marseille) :
Quelle conception de l’écocitoyenneté portée par le mouvement associatif dans l’éducation au développement
durable ?
Loïc BRAIDA (Institut d'éducation à l'agro-environnement - SupAgro Florac) :
Analyse du travail des animateurs-environnement : vers une caractérisation du genre...
Frédéric SERGENT (CERPE) :
Le Collectif d’Expérimentation et de Recherche en Pédagogie de l’Environnement
14h – 17h30 Recherches collaboratives: enjeux, limites, et transférabilité
Patrick MATAGNE (Université de Poitiers) :
Recherche associative, recherche académique : une réflexion sur les frontières et les scénarios collaboratifs
Christine VERGNOLLE MAINAR (Université de Toulouse) :
Recherches collaboratives » en éducation au développement durable : la question de la transférabilité des
avancées
Caroline LEININGER-FREZAL (Université Paris 7) :
Récit d’une expérience de laboratoire associatif
Recherche-action, co-constructions et production de savoirs
Dominique COTTEREAU (SCOP Oxalis /Association Echos d'Images) :
Recherche action dans la sphère de l’ESS, un parcours d’entre-deux à la recherche d’une légitimité
Orane BISCHOFF (Institut d'éducation à l'agro-environnement - SupAgro Florac) :
Recherche-action, pratiques et acteurs : randonnée pédestre et écoformation
Jean Etienne BIDOU (Ifrée) :
Ecrire : le travail collaboratif à l'épreuve de la forme académique
…/

…

vendredi 6 décembre 2013
9h30 – 12h30 Recherche et démarches de médiation
Jean-Marc DOUGUET (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) :
Vers le développement de démarches de Médiation des Connaissances Environnementales
Laura SEGUIN (Université de Tours), Raoul GIRAND (Ifrée) :
Assurer la médiation entre langage scientifique, citoyens « ordinaires » et acteurs associatifs : une réflexion sur les
enjeux et les méthodes à partir d’une expérience de conférence de citoyens dans le domaine de l’eau.
Discussions et scénarios

Avec le concours financier de la Région Poitou-Charentes et du ministère de l’Ecologie, du
Développement durable, des Transports et du Logement

