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Projet « Histoire et archives de l’animation nature et de l’éducation à l’environnement » 

 

Entretien N°1 avec Roland Gérard  

Interviewé en mai 2019 par D. Bachelart 

 

DB. Roland, si tu es d’accord, je propose que tu situes un peu ta famille, le début de ton histoire, 

et ce que fasse le lien entre cette histoire familiale et ce qui va être ton parcours professionnel. 

…Tu es né en 1955, en Bretagne. 

 

RG. Oui c’est ça. 

 

DB. Alors quels souvenirs as-tu de cette époque et qu'en retiens-tu ? 

 

RG. Mes parents sont paysans dans le bassin de Rennes, à Mordelles exactement. La ferme est 

au pied d’un château, donc le propriétaire est châtelain. Et je vais à l’école en vélo, cinq 

kilomètres tous les matins avec mes trois frères. 

 

DB. Et tu es où dans la fratrie ? 

 

RG. Je suis le troisième. 

 

DB. Et quand tu dis qu’ils sont paysans, qu’est-ce qu’ils produisent ? 

 

RG. À l’époque, au tout début, il y a trois chevaux sur l’exploitation, il y a des brebis, quelques-

unes, il y a des vaches, il y a des poules, des canards, des porcs. C’est vraiment la polyculture-

élevage telle qu’on peut l’imaginer. À la fin des années 50. 

 

DB. Et vous êtes où en Bretagne ? 

 

RG. C’est sur les bords du Meu qui est un affluent de la Vilaine. Ça se situe en forêt, entre 

Rennes et la forêt de Brocéliande, en fait. Et donc il y a des bonnes et des commis. Il y a deux 

bonnes, il y a deux ou trois commis, je ne sais plus. Mon père, tout le monde l’appelle le patron. 

Et c’est comme ça. Donc voilà, on tue le cochon, j’entends encore les sabots des chevaux sur les 

cailloux. Et très vite je passe beaucoup de temps dans la nature. Très vite. Et je suis le seul. Mes 

frères ne vont pas tant dans la nature, on se balade un peu. Mes frères font partie du club de foot, 

de la clique... Ils viennent parfois faire des cabanes, etc, dans la forêt. Je n'ai aucun souvenir de 

mon frère ainé dans la nature, aucun. Les deuxième et quatrième oui parfois ils étaient dans les 

bois. Mais je suis le seul, par exemple, à aller à la pêche. Je vais à la pêche très tôt. Très tôt à 

quatre heures du matin, je suis parti à la pêche. Je ne sais pas, j’ai douze ans, peut-être moins, je 

ne sais pas du tout. Et je pars à la pêche à quatre heures du matin. Je mets mon réveil, je suis le 

seul de la ferme à être debout et je pars à la pêche à la rivière qui est deux cents mètres en 

dessous, trois cents mètres peut-être. Et là, c’est des heures seul en pleine nature avec la vie qui 

se réveille, et j’aime ça. Je ne prends pas beaucoup de poissons, j’apprends tout seul la pêche. 

Personne ne m’a appris, donc je ne prends pas beaucoup de poissons mais j’y vais souvent, j’y 

suis bien. Je passe des heures seul au bord de la rivière au petit matin.  

Ça, ça fait partie de l’histoire, de mon histoire. Je passe beaucoup de temps dans les arbres aussi, 

je monte aussi dans les arbres. J’ai même un arbre dans le bois qui est derrière le château, on 
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l'appelle le parc, et il y a même un arbre, un résineux qui est au-dessus de tous les autres ; les 

autres c’est plutôt du hêtre, du charme, des arbres comme ça. Des chênes. Et il y a un arbre qui 

est au-dessus de tous les autres. Et je m’attache avec une vieille ceinture que j’ai trouvée, une 

vieille ceinture de mon père. Je m’attache en haut, tout en haut de la cime et je me laisse rêver, 

porté par le vent. Et là, sur la cime, je suis content parce que je vois les oiseaux du dessus, ça me 

plaît beaucoup. 

 

DB. Le château appartenait à tes parents ? 

 

RG. Non, le château c’est le châtelain, mes parents sont juste les fermiers. 

 

DB. Ils sont métayers ? 

 

RG. Ils sont fermiers. Et un châtelain très méprisant vis-à-vis de mon père. Il appelle mon père 

par son nom de famille sans lui dire monsieur devant. Et j’ai souvent le sentiment, ce sentiment-

là du Moyen-Âge, du châtelain très, très hautain et méprisant avec ses paysans. Ça, ça m’est 

resté ça. Pas très heureux comme souvenir. Et j’ai un commis qui se baladait de temps en temps 

avec des couleuvres dans les poches. Il s’appelait Francis le Goff ce gars-là, je me rappelle. Bon, 

c’était un gars bizarre. Il faisait peur, un peu. Je me rappelle le garde-chasse qui s’appelait 

Dubreuil, Jean Dubreuil. Il venait de temps en temps à la maison. Je me rappelle un jour il était 

arrivé avec un héron qu’il avait tiré avec son fusil. Et le héron était encore vivant. Il avait pris du 

plomb dans les pattes et il était tombé évidemment. Mais il nous l’avait amené… il était vivant le 

héron. Je me rappelle encore ce héron vivant posé par terre dans la maison. J’étais complètement 

fasciné par cet animal. 

 

DB. C’est une chasse parce qu’il était considéré comme un prédateur ou bien… 

 

RG. Le héron à l’époque il était détruit par le garde-chasse. Gardes-chasse, gardes-pêche, ils 

flinguaient les hérons, tout ce qui était prédateur était flingué. D’ailleurs, ce gars, il piégeait les 

taupes aussi et il pêchait, il passait beaucoup de temps à la pêche. Et un jour il est tombé dans la 

rivière, il est mort. Je devais être en seconde. Et puis donc c’était aussi l’entraide. C’était 

l’époque où l’agriculture fonctionnait avec les voisins. C’était les foins, nous on était impliqués, 

les enfants de la ferme à ce moment-là de l’année. Et on faisait les foins avec les voisins, c’était 

une équipe. On se retrouvait, une quinzaine à table, on mangeait des côtelettes grosses comme 

ça, parce que les hommes, ça travaille et faut que ça mange. Et ma mère faisait à manger des 

tonnes, avec de la viande, avec tout ça. 

 

DB. Elle avait une fonction dans la ferme ? 

 

RG. Essentielle ! Elle faisait la traite des vaches, des trente-cinq vaches. Elle faisait la traite des 

vaches, elle menait la maison, du côté bonnes. Au début, au tout début. Après, il y a eu une 

bonne encore, et après il n'y en a plus eu. C’est comme ça que ça s’est passé. Après les commis, 

pareil, les commis ont disparu aussi avec la mécanisation. Quand je parlais des bonnes et des 

commis, c’était au tout début de mon enfance. Il n’y avait pas l’eau courante dans la maison à 

mon enfance. Il n'y a pas de toilettes dans la maison, les toilettes c’était au fond du jardin. Et on 

avait une pompe dans la maison, il fallait pomper pour avoir de l’eau à l’intérieur de la maison. 

C’était un peu une autre époque quand même, carrément. C’était vraiment une autre époque. Et 
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je me rappelle qu’un jour, au bord de la rivière j’avais mes endroits comme ça où je rêvais. À un 

moment donné, je me rappelle que j’appréciais de monter sur les premières branches d’un arbre 

puis de me poser là et de ne plus bouger. De rester, pas des heures mais peut-être dix minutes ou 

une demi-heure, j’en sais plus rien, mais sans bouger quoi. Et je me faisais oublier de la faune, 

de la flore et de tout le monde. Et j’appréciais beaucoup ces moments-là. J’inventais un peu tout 

seul ce qu’on peut appeler un affût, sauf que j’étais pas dissimulé à la vue des bêtes. Et souvent il 

y avait un campagnol amphibie qui arrivait au bord de la marre ou c’était un écureuil, ou c’était 

des mésanges. C’étaient des moments où les bêtes ne se rendent pas compte qu’il y a un intrus 

parce qu’il ne bouge pas tout simplement, il se fait oublier de tout le monde. Et moi, assez vite, 

j’ai été complètement fasciné par la beauté des bêtes, la beauté des animaux. Ça, ça m’a vraiment 

beaucoup touché. Je les ai toujours trouvés parfaits. Cette forme, cette couleur, cette agilité dans 

les branches. J’ai toujours été fasciné par ça. J’ai toujours adoré voir les bêtes sauvages dans la 

nature, j’ai toujours adoré ça. Et j’avais mon lance-pierres. Donc je fais beaucoup de lance-

pierres. J’ai tué pas mal d’oiseaux, pas des dizaines, mais j’ai tué pas mal d’oiseaux. J’ai même 

piégé un rouge-gorge, je m’en rappelle parce que j’avais trouvé des pièges à oiseaux. J’avais mis 

ça sur un poteau et je me rappelle que j’ai tué un rouge-gorge comme ça... mais ça ne m'avait pas 

laissé un bon sentiment... Et puis il y a eu un moment... 

 

DB. Un piège à glu ? 

 

RG. Un piège qui se referme comme ça, tac. Je l’avais trouvé dans un magasin pas loin, je ne 

sais plus où. Et mon frère qui avait trois ans de plus que moi, Bertrand, me disait que j’étais nul 

de tuer les bêtes, qu’elles ne m’avaient rien fait. Et moi je trouvais que, bon, elles existaient du 

moment où je m’intéressais à elles, et qu’avant elles n'existaient pas. C’était un peu ça la culture, 

ça craint bien. Un jour j’ai épaulé, parce que mon père chassait, il y avait une carabine à la 

maison, moi j’adore le tir, le tir que j’ai appris au lance-pierres, c’est aussi un exercice de 

précision. Je me rappelle qu’un jour, j’ai épaulé avec la carabine un renardeau et que je n’ai pas 

tiré. Ça je m’en rappelle très bien. J’étais fasciné par sa beauté et je n’ai pas tiré. Je n’ai pas tiré. 

Et un jour je me suis retrouvé devant une chouette hulotte, à une vingtaine de mètres, elle était 

dans le verger, sur une branche basse d’un pommier. Là, j’ai hésité et j’ai tiré. Et la chouette est 

tombée. Je l’ai prise dans les mains, je l’ai emmené à ma mère en lui disant : « Regarde ! ». 

J’étais pris d’une terrible honte, vraiment j’avais l’impression d’avoir fait quelque chose qu'il ne 

fallait pas faire, c’est certain. Et là je me suis fait une religion et j’ai arrêté de tirer dans les 

oiseaux. J’ai peut-être continué un peu à tirer les moineaux, les étourneaux mais je ne pense 

même pas. Après j’ai arrêté, je n’ai plus eu envie. Et après je suis passé du côté des bêtes. C’est 

un peu ça. J’ai un peu le sentiment qu’après je me suis dit… Là effectivement mon frère m’a mis 

le Peterson dans les mains. Et j’ai eu des jumelles pas longtemps après. 

 

DB. Le Peterson, tu peux dire ce que c’est ? 

 

RG. Le Peterson, le guide des oiseaux d’Europe. C’est la bible des ornithologues à l’époque. En 

78, il y a Amoco Cadiz, et mon frère qui a fini ses études d’ingénieur à Angers se balade au bord 

de la mer comme souvent. Et on a déjà fait un peu d’ornithologie ensemble au bord de la mer. Et 

là, il trouve des oiseaux mazoutés. Il remplit sa salle de bain d’oiseaux mazoutés. Il appelle la 

mairie, la mairie lui prête l’ancienne école. Il m’appelle au secours, c’est les vacances de Pâques, 

et il m’appelle au secours parce qu’il a besoin de quelqu’un pour l’aider. Et moi j’y vais avec ma 
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copine et on se retrouve donc à créer la clinique pour oiseaux à Port-Blanc sur les côtes du nord. 

 

DB. Là, c’est ton frère Bertrand ? 

 

RG. Oui, qui a trois ans de plus que moi. 

 

DB. Qui est le deuxième frère donc. 

 

RG. Oui, exactement, qui est le numéro deux. Qui est un original un peu. Très brillant 

intellectuellement, qui réussissait tout très facilement à l’école, qui a fini ingénieur en 

électronique. Et qui des fois venait à la pêche avec moi. Il est venu une fois ou deux je me 

rappelle, mais juste pour m’accompagner, pour être avec moi, on s’aimait bien tous les deux. On 

avait souvent des conversations très longues et très profondes, jusqu’à deux-trois heures du 

matin, je m’en rappelle très bien au coin du feu. Et j’ai déniché pas mal d’oiseaux, j’escaladais 

les charpentes des hangars où on stockait le foin. Et je dénichais les moineaux. Ça, c’est avant 

l’histoire de la chouette hulotte. 

 

DB. Tu vas à l’école primaire localement ? 

 

RG. Je vais à l’école primaire. C’est une calamité totale. J’ai un sentiment d’abandon quand ma 

mère me laisse à la maternelle des bonnes sœurs à cinq kilomètres dans le village de Mordelles. 

J’ai l’impression de me rappeler encore le jour où elle m’a laissé, abandonné dans cette école. Je 

pense que j’ai passé la journée à pleurer. Après je me retrouve en primaire avec une instit’, 

heureusement, là c’est à l’école des frères de Mordelles. Donc, c’est le privé catholique. Là, j’ai 

une instit’ et de l’autre côté de la cloison il y a un gars qui fait CE1-CE2 et qu’on entend hurler 

tous les jours sur les enfants. Après je vais avec ce gars qui s’appelle Cadot, et il tape sur les 

gosses, il hurle. C’est absolument horrible, quoi. Horrible, horrible. C’est un souvenir 

épouvantable. Et celui d’après, il est pire pratiquement, on peut dire qu’il est pire. Celui qui fait 

CM1-CM2. Effrayant aussi, qui s’appelle F.. Après il y en a un autre qui s’appelle le frère S., lui 

en soutane, les autres ne sont pas en soutane. Lui, il est en soutane et les autres je ne sais même 

pas s’ils sont dans le truc religieux. Je ne pense pas. Mais lui, il est en soutane et j’ai appris il n'y 

a pas très longtemps, complètement inattendu, pendant une conversation chez une amie 

d’enfance où il y a un copain de cette école qui était là ce jour-là, et qui raconte qu’il avait un 

cours individuel de dessin et qu’il a été victime d’attouchements pendant ces cours individuels 

de dessin. Et moi j’avais des cours collectifs avec ce gars-là mais je n’avais pas de cours 

individuels heureusement. Il nous frappait très violemment lui aussi. Moi, je rasais les murs pour 

ne pas être l'objet de ces violences. 

 

DB. Mauvaise expérience de l’école primaire… 

 

RG. Très mauvaise. Très très mauvaise. Et après le collège, ce n’est pas beaucoup mieux. Enfin 

l’école je me débrouille assez bien, je suis quand même assez souvent premier dans différentes 

matières en primaire. J’ai retrouvé des bulletins. Premier, deuxième. Sauf en orthographe, c’est 

complètement catastrophique. J’ai jamais eu un seul point en dictée, jamais. Et je me rappelle 

qu’en sixième, une bonne sœur me regarde les mains, examine mes mains pour voir si je n’ai pas 

un truc aux doigts qui m’empêcherait d’écrire tellement je devais avoir une écriture 

épouvantable. Mais bon quand je pense à ce que je vivais quand j’étais au CP, en me disant que 
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l’année prochaine j’allais aller chez ce fou qui criait sur les gosses et qui tapait dessus. Très 

souvent les enfants se faisaient taper. Et moi je pleurais, j’avais une empathie qui faisait que 

même s'ils ne me touchaient pas j'étais pris par l'émotion … Et les autres ne pleuraient pas, alors 

je voyais ce gamin, un de mes copains, pas forcément mon copain ou mes copains, mais des 

gamins un peu turbulents se faire taper, vraiment taper à la règle, taper fort, des claques. 

Vraiment taper fort. Moi je ne connaissais pas ça chez moi dans ma maison. Et moi ça me faisait 

pleurer. J’étais le seul à pleurer. Je regardais les autres, ils ne pleuraient pas. Je me sentais 

vraiment très très mal dans ces moments-là. Ça a été vraiment un traumatisme. J’ai l’impression 

que la nature me donnait quelque chose qui était justement de toute cette dimension de la beauté, 

et puis de la vérité aussi. Parce qu’on nous apprenait l’instruction religieuse, un tas de principes, 

« Aimez-vous les uns les autres », « Laissez les enfants venir à moi », un tas de trucs sur l’amour 

du prochain, machin. Et moi, ce que je voyais, c’était le contraire de l’amour du prochain. Et ça, 

ça crée quelque chose dans la tête qui va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Donc le seul endroit 

où ça allait, c’était en pleine nature. Là tout allait bien. Les bêtes étaient magnifiques. Là tout 

était en ordre et bien. Et un jour, j’ai vu une pelleteuse dans un de mes endroits où je rêvais au 

bord d’une prairie avec une forêt juste à côté, et puis la rivière. C’était un endroit magnifique. Et 

j’ai vu une pelleteuse dans le lit de la rivière en train de creuser. Cette image-là, j’ai écrit mon 

premier poème, avec les doigts d’argent de la pelleteuse qui apparaissaient et qui détruisaient le 

mystère de cette rivière, du fond de cette rivière, de cette paix. C’était un viol total de quelque 

chose, d’un endroit que je chérissais. Là, j’ai une atteinte personnelle parce que c’est un endroit 

que je chérissais. Pour moi c’était un endroit où je rêvais, j’étais bien, je passais des heures et des 

heures. Je vois encore cet endroit. Et quand j’ai vu cette pelleteuse dans la rivière à cet endroit 

elle n'avait rien à faire là. C’était très fort. 

Voilà, le collège... moi je continue la pêche, tout ça. Je me rappelle après quand je suis au lycée, 

je rentre parce que j’étais interne à Derval à l’école d’agriculture en première et terminale. Et 

quand je rentre, je vois très bien un copain me dire : « Alors Roland, ce weekend tu as retrouvé 

Dame Nature ». Voilà, parce que mes frangins faisaient le foot. Bertrand, le frère au-dessus de 

moi faisait du rugby. Il y en a qui faisaient partie de la fanfare du village. Et moi rien de tout ça. 

Moi tout seul, mon temps tout seul dans la nature. C’est drôle. 

 

DB. Et donc au lycée agricole qu’est-ce que tu fais comme section ? 

 

RG. Et bien, D’ [Mathématiques et sciences agronomiques], il y avait un bac D’. J’ai fait une 

seconde C à Saint-Martin à Rennes. Mes frères avaient fait l’Assomption, c’était un peu le lycée 

qui va bien à Rennes. Moi je ne sais pas pourquoi, c’est Saint-Martin. Et puis, la seconde, je n'ai 

pas le niveau quoi, ça ne marche pas bien. Je ne suis pas bien à l’école. J’ai accumulé pas mal de 

handicaps à cause de cette ambiance écœurante que j’ai connue, et qui était extrêmement stricte 

chez les frères, où je m’en sors un petit peu avec des notes correctes, sauf en orthographe, mais 

des notes correctes dans les autres matières, ce qui fait que je me retrouvais premier, deuxième, 

un truc comme ça. Et en revanche une discipline chez les bonnes sœurs que je ne trouve pas, j’ai 

moins peur. Et du coup je deviens un des déconneurs du bahut. 

 

DB. Quand tu es en… 

 

RG. En collège. Je passais énormément de temps dans le couloir parce que les profs disaient : 

« Gérard, dehors ! ». Et voilà, et moi je suis dans le couloir. Parce que j’allais un peu trop loin 
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dans ma déconnade. C’était un peu nul tout ça quand même. Je n’ai pas eu des bons 

établissements, pas eu de bons enseignants. Autant dans la primaire que dans le collège, Je n’ai 

pas le souvenir d’un seul enseignant qui m’ait… En revanche, en seconde j’ai eu une prof 

d’espagnol qui m'aimait bien et que j’aimais bien. C’est pour ça que j’ai été correct en espagnol. 

Mais en revanche au lycée agricole, là j’ai un prof d’écologie, j’ai 5 heures d’écologie par 

semaine, et j’ai un prof d’écologie que je trouve très bien. Et là, il y a un des chocs de ma vie, 

j’ai un des chocs de ma vie là parce qu’un jour on est en sortie de terrain, on fait du terrain avec 

ce prof. On apprend à faire un quadrat sur le terrain, on apprend à faire un transect. On apprend 

un tas de trucs. Et un jour dans une sortie, on tombe sur une fourmilière dans une souche. Et je 

fais comme je fais toujours chez moi. C’est-à-dire que je soulève la souche, je l’explose d’une 

façon ou d’une autre. Et le gars il dit : « Mais qu’est-ce qui se passe avec ces fourmis, là ? ». Et 

moi ça m’a... parce que c’était ma culture. C’était la même histoire que le lance-pierres et les 

oiseaux. C’était juste mon conditionnement de gamin de la campagne qui n'a aucune prise de 

conscience sur le fait qu’il peut détruire les bêtes ou avoir un comportement inadapté. Parce que 

personne ne me l’a montré tout simplement. Voilà, on était livré à nous-mêmes. Et puis la 

relation des paysans avec les bêtes et les plantes, ce n’est pas le respect. Si, il y a des plantes 

cultivées qu’on respecte, et puis tout le reste c’est de la saloperie, Ce n’est pas compliqué. Après 

il y a le gibier, après il y a les bêtes de la ferme. Mais tout le reste c’est, tout ce qui est fourmis, 

insectes, machin, on écrase, on ne respecte pas. Je me rappelle qu’on chopait une couleuvre à 

collier dans le ruisseau à côté de chez moi, on lui coupait la tête avec un couteau. En faisant tout 

un cirque parce que c’était un serpent et nous on était des héros parce qu’on le tuait. C’était des 

jeux mais c’était notre conditionnement culturel de cette époque quand on est fils de paysan. Les 

autres avaient aussi des lance-pierres et puis c’était la forme de vie qu’on avait quoi, voilà. 

 

DB. Et ce prof d’écologie, il te fait passer quel message ? 

 

RG. Moi, je suis passionné par sa science par l'écologie. Ça me fascine totalement, ça me plaît 

beaucoup. J’aime beaucoup cet enseignement, on fait beaucoup d’expérimentations. Il crée des 

d’expériences, c’est un enseignement très vivant. C’est la première fois que j’ai un enseignement 

où on participe parce qu’on a un labo et dans le labo on voit l’oxygène de l’élodée du Canada. 

On voit des tas de trucs. On fait des filtres de couleur pour voir comment la photosynthèse 

évolue selon la couleur. On fait des choses concrètes, réelles, qui m’apprennent beaucoup sur le 

vivant. Et moi ça me passionne, j’adore ça, je trouve ça vraiment bien. Et ça, ça a été un moment 

important pour moi ce cours d’écologie, ça c’est sûr. Voilà. Et puis après, je me dis que moi, ce 

que j’aime c’est les animaux, donc c’est la zoologie. Mes frères sont à la fac. Et je me dis que je 

suis comme mes frères, j’ai le bac, parce que mon frère Bertrand m’a fait des cours de maths 

particuliers, il m’a poussé à fond. J’ai dû avoir deux en maths à l’écrit et puis j’ai dû monter à 

douze à l’oral. Du coup, j’ai eu plein de points et puis j’ai eu mon bac. Et après je vais à la fac de 

sciences mais là, je n’ai absolument pas le niveau en maths, physique et compagnie. J’ai le 

souvenir de quelques coupes avec microscope mais j’étais pas du tout du tout prêt à vivre un 

enseignement scientifique de ce niveau-là. Et donc je décroche et après je m’inscris à la fac de 

droit. 

 

DB. Tu fais un ou deux ans ? 

 

RG. Non, je décroche dès la première année, les premiers six mois, c’est fini. Et puis là, c’est 
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des copines aussi. Vu le cursus que j’avais, la culture paysanne, catholique, inhibitrice au 

possible. La fac, c’est la liberté, les rencontres amoureuses. C’est tout ça, quoi. Donc j’avais 

autre chose à faire que de passer du temps à la fac de science. Et donc je m’inscris à la fac de 

droit et là j’ai bien réussi ma première année de droit. 

 

DB. Avec quelles intentions vas-tu en droit ? 

 

RG. Moi, j’aime l’histoire. J’aime l’histoire et puis j’avais vu un film. Ça paraît tout bête, Je n’ai 

pas envie de rougir en racontant ça. Je sais plus quel était ce film, où c’était un jeune avocat 

américain, une histoire d’amour. C’était un film qui avait marqué cette époque-là. Ça, c’étaient 

les années 74-75. Je ne sais plus quel film. Une histoire d’amour américaine, à l’eau de rose un 

peu et puis le mec il est avocat, et c’est un avocat pour la veuve et l’orphelin. Je me  voyais dans 

ce rôle de la défense de la veuve et de l’orphelin. Vraiment, c’était con quand j’y repense. Et 

j’étais en même temps pion au lycée LEP de Tinténiac et après à Redon. Et donc quand même, 

j’ai dû faire de la bagnole pour aller de Rennes à Redon et de Rennes à Tinténiac où j’étais pion. 

Et en même temps, mener ma carrière d’étudiant en droit. Et puis là, la deuxième année, je n’ai 

pas réussi mes examens. Et la deuxième année, je n’ai toujours pas réussi mes examens. Je 

commence à me dire que bon, il faut vraiment que je fasse autre chose, je ne vais pas rester là. Je 

commençais à ne pas être très heureux.  

Donc là, j’ai eu de la chance, je me suis dit : « Je fais le point, je vais à Cap Fréhel de temps en 

temps, observer les oiseaux au printemps. Que des petites choses comme ça. Rien d’énorme. Et 

puis il y a quand même eu cette expérience, 78, qui est arrivée après. Et avec la clinique 

d’oiseaux qui était importante quand même pour moi. L’expérience de la clinique d’oiseaux 

pendant Amoco Cadiz. Donc ça, c’était une expérience importante. On s’est bien occupé des 

oiseaux pour les sortir de ce pétrin. Après donc, on est en 79, et je veux vraiment lâcher cette fac 

où je ne suis plus bien, je n’ai plus rien à faire, je ne me sens pas bien. Et je m’informe. Qu’est-

ce que j’aime ? J’aime la nature. Bon, qu’est-ce que je peux faire comme métier ? Garde 

forestier ? Je ne connaissais rien du tout. Garde forestier. Il a été question de Neuvic quand 

j’étais en terminale mais un prof m’avait dit : « Neuvic, il ne faut pas faire ça, tu n'auras pas de 

travail, tu ne trouveras pas de boulot avec ça ». Bêtement, j’ai suivi ce qu’il m’a dit, je n'ai pas 

creusé plus. Et là, je tombe sur un stage BAFA animateur scientifique, spécialité environnement, 

nature. Je ne sais plus comment c’était libellé exactement. Et c’est l’ANSTJ [Association 

Nationale Sciences Techniques Jeunesse] qui fait ce stage BAFA. Ce stage de spécialisation. On 

pouvait commencer à l’époque le BAFA par la spécialisation. Donc je me retrouve pendant une 

semaine en pleine forêt de Chinon. 

 

DB. Au Teillay ? 

 

RG. Et bien je crois que c’est ça. Tu vois, c’est un nom que je n’ai pas entendu depuis longtemps 

mais je crois que c’est comme ça que ça s’appelait. C’était un endroit où il y avait une base 

américaine avant. 

 

DB. Oui ,c’est ça. 

 

RG. Et bien voilà c’est ça. L’ANSTJ avait un lien avec cet endroit, je ne sais pas lequel. 

 

DB. C’est un CPIE [Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement] qui a été créé en 
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même temps que celui de Touraine-Val-de Loire et qui n’a pas persisté. C’était un CPIE forestier. 

 

RG. Ah d’accord. Et donc c’est Gil Melin qui était directeur du stage. Gil Melin est directeur du 

stage, et dans les encadrants du stage, il y a Baptiste Émorine, qui est un des fondateurs d’Espace 

et Recherche. Moi, je me retrouve complémentent embarqué par l’histoire que nous raconte 

Baptiste Émorine, sur le faucon pèlerin, la protection du faucon pèlerin en Auvergne. C’était 

vraiment la surveillance des faucons pèlerins, les fauconniers allemands qui font du rappel sur 

les falaises pour prélever les jeunes faucons pèlerins. Les jeunes qui font du camping au pied des 

falaises pour surveiller les faucons pèlerins. Toute leur histoire de Neuvic. On est dehors, c’est le 

printemps. Je découvre la pédagogie de projet, je trouve ça fantastique de vivre ça. Évidemment, 

j’ai un projet sur les oiseaux. 

 

DB. On parle déjà de pédagogie de projet à ce moment-là ? 

 

RG. Ah oui, oui oui. 

 

DB. Formulé comme ça ? 

 

RG. Oui c’est là que je découvre la pédagogie de projet. Qui n’était pas menée de façon très très 

bonne à mon goût mais c’était authentiquement de la pédagogie de projet, oui. Avec une phase 

contact, après il y avait une phase je ne sais plus comment on l’appelait, et puis après une phase 

projet. On était en petits groupes. Et après une retransmission. Oui, c’était vraiment de la 

pédagogie de projet, bien comme il faut. Sauf qu’ils s’empêtraient un petit peu dans un espèce de 

devoir de transfert de connaissances qui n’était pas du tout utile. Et donc ils se sentaient obligés 

de nous apprendre des trucs. À l’école d’agriculture j’avais appris par exemple le Berlèse. On 

avait fait un Berlèse et moi je trouvais ça super. 

 

DB. Explique de quoi il s’agit. 

 

RG. Le Berlèse, c’est juste un petit dispositif avec une lumière, un spot et puis une petite grille, 

en entonnoir. Avec un peu d’humus. On éclaire l’humus qui dessèche. Les bêtes de l’humus, elles 

aiment le noir et l’humidité, donc elles migrent vers le bas dès qu’il fait sec. Ce qu’elles 

connaissent, c’est d’aller vers le bas pour trouver de l’humidité. Et puis dans le bas, elles 

trouvent la grille et puis après elles tombent dans une coupelle dans laquelle on a mis de l’alcool. 

Et après on observe des collemboles, des pseudo-scorpions. Tout un monde dans l’humus, c’est 

complètement génial. Mais, j’ai découvert aussi le sol. Ça, le sol, ça m’a fasciné quand on a fait 

une analyse pédologique. On a décomposé le sol, avec l’argile, le sable fin, le sable très fin, etc. 

Avec cette colonne de tamis. Moi, je trouve ça fantastique. Gosse de paysan, je croyais connaître 

ça mais je ne connaissais rien du tout. C’était vraiment des belles découvertes. Et l’ANSTJ se 

sentait dans son truc, il se sentait obligé de transmettre des savoir-faire comme ça pendant ces 

formations, mais c’était bien aussi. Mais c’était un peu distordre la pédagogie de projet quelque 

part, voilà. Ce n’était pas totalement authentique. 

Je me rappelle déjà d’une réunion avec Gil Melin qui, ce n'est pas très sympa pour Gil mais on 

s’en fiche, avec Gil Melin qui jouait son rôle de directeur de stage. On était une vingtaine, vingt-

cinq stagiaires je ne sais plus. Et je me rappelle il faisait très beau, il faisait un temps magnifique. 

Il y avait le coucou, tout ça, moi j’avais envie de sortir. Je n’avais pas formulé tout ça. Et puis je 

me rappelle d’une réunion, parce que souvent dans ces situations, on est souvent en réunion et ça 
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dure, etc. Je n'en pouvais plus. Et je me rappelle que je l’ai un peu chahuté aussi pour qu’on 

sorte, qu’on soit dehors, qu’on arrête de couper les cheveux en quatre, ça ne sert à rien. Je me 

rappelle [rires]. Ça c’est un très fort souvenir. J’ai fait tout mon stage avec un ornitho qui était 

excellent, qui connaissait dix fois mieux les piafs que moi. Donc j’ai appris énormément sur les 

oiseaux. Avec Baptiste, ils étaient tous plus ou moins ornithos. Après quand j’ai fini ce stage, je 

n'avais qu’une idée évidemment, c’était d’aller voir Espace et Recherche à Antignac. Et donc très 

vite je suis allé dans le Cantal rencontrer Baptiste. J’ai fait la connaissance de Thierry Dalbavie, 

de Jean-Paul Salasse sur le col de Prat-de-Bouc pendant la migration des oiseaux. Ça, c’était 79 

ou 80, je ne sais plus bien. Et tout de suite après le BAFA l’ANSTJ m’a proposé de faire des 

classes vertes, d’encadrer des classes vertes. L’ANSTJ était à l’époque, disons, organisateur de 

séjours, faisait ces formations d’animateurs. Donc il y avait un département, historiquement dans 

l’ANSTJ les départements les plus importants c’est l’espace, les fusées, les micro-fusées, c’est 

l’astronomie. Ce sont les deux sciences qui à l’époque étaient les plus importantes. Les micro-

fusées, espace, mini-fusées. Et là, ils inventaient. Il y avait aussi de la géologie, qui avait une 

bonne place à l’ANSTJ. Et donc Jean-Pierre Trillet, qui était géologue, était très impliqué. 

L’écologie, c’était un peu le début de l’écologie. Là, c’était Catherine Lapoix qui était plutôt 

dans l’écologie. J’ai rencontré très vite après Henri Labbe dans ce contexte-là, Marc Béteille qui 

était CTP [conseiller technique et pédagogique] à Reims après. Il y avait aussi Marie-Hélène Coll 

qui sera après la directrice du GRAINE Languedoc-Roussillon. Philippe Rabatel, qui sera après 

enseignant ; Régine Magnat qui est après CTP à Clermont-Ferrand. Je rencontre pas mal 

d’acteurs qui sont impliqués dans cette forme d’éducation en sciences par la pratique du terrain, 

par la pédagogie de projets, par le fait d’aller dehors sur le terrain, par le fait de faire travailler 

des petits groupes. Et d’apporter un tas de techniques, de connaissances du terrain. Et ça, ça m’a 

vraiment intéressé. Je me rappelle d’un stage qu’on a fait avec des gens de l’INRA, des 

chercheurs sur la prédation, sur les relations prédateurs-proies, ils piégeaient les micro-

mammifères. Des stages techniques, ils appelaient ça, peut-être. Ça c’était complètement génial. 

J’ai fait un stage du milieu marin avec des universitaires de la fac de Nantes, qui était organisé 

par l’ANSTJ (Association Nationale Sciences et Techniques Jeunesse) aussi. Ça, c’était 

fantastique. Je connaissais la mer depuis tout petit. J’ai eu de la chance, j’étais une famille de 

paysans mais mes parents nous emmenaient à la mer. Alors que tous mes copains, c’était le 

boulot, les vaches, tout ça. Nous, on bossait quand il y avait des rushs. Rush le foin, rush la 

moisson, des trucs comme ça. Mais autrement mes parents, mon père ne nous mettait pas au 

boulot dans la ferme. Mes copains, eux, oui. Et mes parents nous ont emmenés à la mer. J’avais 

le sentiment de connaître la mer. Mais quand j’ai découvert la richesse du littoral avec des 

universitaires de Nantes. Je me vois encore, ma première rencontre avec un ophrys. Je suis 

persuadé que c’est un insecte qui est posé sur la plante, et moi je le prends dans ma main et le 

mec me dit : « Mais ça on ne le cueille pas ! ». Et moi je lui dis : « Ah bon ? » 

 

DB. Ce n’est pas sur la mer, ça ? 

 

RG. Si si, parce que c’était dans le même stage. Je me rappelle, c’était au-dessus de la plage, il y 

avait des orchis. C’était ma première rencontre avec une orchis. Ça a été de la prendre dans la 

main et cet universitaire qui me regarde bizarrement et qui me dit : « Mais ça on ne le cueille 

pas ! ». 

 

DB. C’est une orchidée, c’est précieux. 
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RG. Je lui dis : « Ce n’est pas un insecte ? ». Je croyais qu’il y avait un insecte dessus je voulais 

regarder. C’est drôle, ça c’était très drôle. Et ça fait partie aussi des chocs. Un autre grand choc 

de ma vie, c’est Dalbavie. On était à Espace et Recherche. J’étais peut-être déjà permanent, je ne 

me rappelle plus. Et puis on marchait sur la planèze de Mauriac, c’était un dimanche. Souvent le 

dimanche on allait faire du terrain avec Espace et Recherche. La semaine, on bossait sur la nature 

et l’écologie et le dimanche on faisait du terrain, on faisait de la botanique et tout ça. Je vois le 

Thierry se mettre à genoux devant une plante. Alors là pour moi, fils de paysan, se mettre à 

genoux devant une plante, se baisser, mettre le nez dessus, et puis dire : « Ah la vache, telle 

nigritelle elle est là, l’orchi vanille ». Ouais… Et après tout le monde de mettre le nez sur 

l’orchidée pour sentir la vanille et puis moi, voir ce Dalbavie, cet adulte se mettre à genoux pour 

regarder une plante, tout ému de trouver cette plante. Ça fait partie des chocs de ma vie. Moi, fils 

de paysan, rien à foutre des plantes sauvages. Vraiment ! Mais abruti comme un ornitho ! On 

trouve encore ça, des ornithos qui sont tellement sur les oiseaux qu’ils ne voient rien du reste 

quoi, c’est drôle. Comme des fois des gens qui sont sur des orchidées ne voient aucune autre 

plante que les orchidées. C’est très curieux comme comportement. Mais bon petit à petit j’ai, on 

m’a transmis, voilà j’ai eu droit, j’ai eu beaucoup de chance car j’ai un tas de gens qui comme 

ça, petit à petit, sur le milieu marin, sur les oiseaux, un petit peu sur la géologie mais ça ne m’a 

jamais vraiment passionné énormément. Mais sur la prédation et tout ça, j’ai adoré ça. 

 

DB. À l’époque tu rencontres Jean-Claude Guiraudon ? 

 

RG. Oui, bien sûr. Guiraudon on le voit de temps en temps. De temps en temps on allait au 

Palais de la Découverte. C’est rare mais c’est quand même le siège de l’ANSTJ, le Palais de la 

Découverte. 

 

DB. Oui, c’est pour ça que je l’évoque. 

 

RG. Eh oui, mais en même temps, c’est un ancien militaire. Moi, je n’ai pas fait l’armée, j’ai été 

exempté, parce que j’ai fait ce qu’il fallait pour passer pour un mec bizarre, qu’il ne valait mieux 

pas avoir dans les rangs de l’armée. J’ai été exempté, je sais pas quoi, noté comme il faut pour 

pas être incorporé. Donc j’ai fait un jour et demi d’armée. Ce n’est pas très glorieux mais c’est 

comme ça. Mais en tout cas, je ne pouvais pas faire l’armée. Et donc Guiraudon, ancien militaire, 

il y avait la Courtine, tout ça. Il y avait un petit peu comment, Thompson. Il y avait tout un 

univers militaire, industriel, qui n'était pas très éloigné de l’ANSTJ. Je crois que le président de 

l’ANSTJ était un industriel qui était chez Thompson je crois. Et nous la section écolo c’est sûr 

qu’on était… J’étais pas le seul, hein. Henri Rouxin, je me rappelle de ce gars-là, Henri Rouxin 

qui était un breton, qui était botaniste un peu aussi. Qui a dû faire Neuvic, aussi. Il y avait pas 

mal de gens à avoir fait Neuvic et à se retrouver à l’ANSTJ. Donc lié à l’ANSTJ assez vite, donc 

moi j’ai fait ces classes vertes. Après, forcément je fais un camp de vacances. 

 

DB. Attends une seconde, tu n’as pas fini ta formulation sur la Courtine, Guiraudon militaire, les 

industriels. Qu’est-ce que ça fait chez toi ? 

 

RG. Ça fait que je n'embrasse pas ça des deux bras. Sans plus, hein. Ça n'a pas été rédhibitoire de 

me dire : « Je n'ai rien à faire là, je vais ailleurs ». Ce n’est pas ma tasse de thé. 
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DB. Ça imprégnait l’ANSTJ ? 

 

RG. On ne peut pas dire que c’était inexistant. C’était une réalité de l’ANSTJ. Donc… Je pense 

que nous, la section nature, environnement, écologie, le département écologie de l’ANSTJ, 

c’était quand même un petit peu, je ne peux pas dire que c’était le département soixante-huitard 

mais on pourrait regarder ça comme ça. C’était quand même un département où les gens 

remettaient peut-être un peu plus en question la société. Dans les départements astronomie, mini-

fusée, c’étaient des gens qui adoraient le côté techno, le côté technique ou le côté découverte du 

ciel, des étoiles. Qui étaient plus dans les sciences, quoi. Mais le côté sciences était important 

dans le département écologie aussi. On n’était pas du tout dans une approche contemplative, 

d’aucune façon. J’en ai souffert beaucoup. On était dans une approche scientifique. Il fallait être 

dans une approche scientifique. Je veux dire, j’ai senti moi qu’il fallait être dans une approche 

scientifique. Et je n'ai jamais entendu personne critiquer le fait qu’on demande à des étudiants de 

disséquer une grenouille. On n’était pas là-dedans. On était dans la démarche scientifique. Et 

l’expérimentation c’était, quand dans ton projet il y avait des gamins qui menaient une 

expérimentation, tu étais gratifié. Parce qu’il y avait une expérimentation pédagogique. Si tu 

avais des gamins qui s’intéressaient à des choses qui étaient moins du ressort de la science, 

c’était moins valable. C’est sûr. C’est pour ça que quand on a eu, en 88, je crois que c’est 88, 

quand on a eu Susan Coudel qui est revenue de son stage aux États-Unis avec Steve Van Matre et 

Cornell, j’ai vraiment été heureux. Parce qu’on avait des techniques qui nous venaient des États-

Unis, qui nous permettaient de faire une approche de la nature qui sortait du champ scientifique. 

Parce qu’on n'avait que ce champ scientifique à notre époque. Quand on a commencé. Quand j’ai 

commencé en 79. Aujourd’hui on parle facilement d’approche artistique, d’approche 

contemplative, ou d’approche sensorielle. Mais à l’époque non… 

 

DB. Comment ça se transmet entre Susan et toi ? 

 

RG. C’est pendant les rencontres École et Nature. Pendant les rencontres École et Nature, Susan 

propose un groupe de travail sur ces approches sensorielles. Je fais partie de ce groupe et ça me 

plaît beaucoup. Elle nous fait faire des trucs tout bête, comme la palette du peintre, le cocktail 

d’odeurs, le jeu du photographe, voilà, le concert. Des choses vraiment extrêmement faciles à 

mettre en œuvre et extrêmement efficace du point de vue du contact avec la nature. Du contact 

physique, émotionnel, la dimension émerveillement, tu vois. 

 

DB. Revenons un tout petit peu en arrière. Donc tu sors de tes études de droit, tu fais ce BAFA, 

tu commences, là tu es salarié quand tu encadres des classes vertes ? 

 

RG. Non non. Je fais juste des missions ponctuelles. 

 

DB. Alors, de quoi vis-tu ? 

 

RG. Pouh ! Quand je fais une classe verte, je suis payé pour faire cette classe verte, comme un 

animateur. Et après quand je fais un camp de vacances, pareil on est payé, bon pas grand-chose. 

Avec le dos de la cuillère, ça c’est certain, mais bon on est payé quand même. Et puis j’ai des 

périodes de chômage, je suis inscrit au chômage. Éventuellement j’ai un peu de chômage, je ne 

me souviens plus très bien. 

 



 

 

12 

DB. Parce que tu as vingt-cinq ans là ? 

 

RG. Oui. Mais pour moi, ce qui est important, c’est que je sois bien, que je fasse des choses qui 

me plaisent, que je sois avec des gens qui m’intéressent. Voilà, c’est ça qui me permet de le 

vivre. Toutes ces expériences-là me permettent de vivre ça. Ces stages techniques dont j’ai parlé, 

c’est vraiment super pour moi de vivre ça. Je pense que j’ai beaucoup apprécié aussi la 

dimension humaine, la dimension fraternelle, la grande convivialité que je trouve à l’ANSTJ. 

Chez Jean-Pierre Trillet des fois on doit être plus d’une dizaine à dormir sur la moquette avec 

nos sacs de couchage. 

 

DB. En Bretagne ? 

 

RG. Là, à Ris-Orangis. Parce que le siège de l’ANSTJ est à Ris-Orangis et on fait en particulier 

les classes de découverte de Ris-Orangis. On fait des classes de découverte de trois semaines. 

Alors moi peut-être qu’il y a une période où j’enfile les classes de découverte, les classes de 

neige. Au total j’ai fait le compte, j’ai fait vingt-cinq classes de découverte à peu près. J’ai fait 

vingt-cinq stages BAFA en tant que formateur et en tant que directeur. Et j’ai fait pareil vingt-

cinq camps de vacances de découverte de la nature. 

 

DB. En plus des classes de découverte ? 

 

RG. Ça, c’est ce que j’ai fait oui. Vingt-cinq camps de vacances de découverte de la nature dans 

le cadre de l’ANSTJ et d’Espace et Recherche et autres organisateurs. 

 

DB. Mais en plus des classes de découverte ? 

 

RG. Oui. Donc j’ai quand même un capital d’expérience terrain assez important. En tant 

qu’animateur de terrain, animateur nature de terrain. 

 

DB. C’est bien de préparer son dossier de retraite pour récapituler, hein ? 

 

RG. Oui oui ! Non, mais j’avais calculé ça avant parce que je voulais avoir ce repère. Ça, je l’ai 

eu assez vite, vers trente-cinq ans un truc comme ça. J’ai commencé à faire les comptes, à me 

dire : « Combien j’en ai fait ? ». Essayer de me rappeler. Et j’arrivais à peu près à ça. À peu près 

vingt-cinq de chaque. Les trois ingrédients c’est la classe de découverte, classe de neige, classe 

de mer, classe verte ; les camps de vacances de différentes natures, y compris des camps 

d’Indiens, des camps où les gamins vivaient dans les tipis, des choses comme ça, et puis ensuite 

c’est des camps de découverte de la nature ; et tous ces stages BAFA où j’ai transféré la 

pédagogie de projets à des jeunes animateurs. 

 

DB. Là, c’était BAFA ANSTJ toujours ? 

 

RG. Au début, et puis après c’est BAFA Espace et Recherche, que j’invente à Espace et 

Recherche parce que ça n’existait pas. Après, BAFA à l'Union Régionale des Foyers Ruraux du 

Languedoc-Roussillon. Voilà, là c’est une expertise que j’ai construite à l’ANSTJ. Et après j’en 

ai fait profiter Espace et Recherche et Foyers Ruraux. Ça m’a ouvert énormément à la 

connaissance, ça m’a donné énormément de connaissances de vivre beaucoup de situations de 
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pédagogie de projets avec beaucoup de groupes. Et de fréquenter des gens qui avaient une 

curiosité sur la géologie, sur l’astronomie, sur l’énergie solaire. J’ai fait un stage sur l’énergie 

solaire dans tous ces stages techniques avec Antoine Poliet. On a fait un stage énergie solaire. 

Lui, Antoine Poliet, il est parti vers la Villette après. Parce que quand la Villette a été créée, le 

musée de la Villette a été créé, beaucoup de gens dans l’ANSTJ ont été aspirés par la Villette. Et 

lui, Antoine Poliet, il nous a initiés, il nous a fait un stage dont il s’inquiétait un peu parce que 

nous, on était le groupe E, et on avait un peu, le groupe E de l’ANSTJ qu’on avait créé un peu 

spontanément, même carrément spontanément. Donc ça voulait dire Éducation, Enfant, Éveil, 

Environnement. Parce que c’était l’époque des activités d’éveil de l’Éducation Nationale, je ne 

sais pas si tu te rappelles de ça. 

 

DB. Très bien, très bien. 

 

RG. Donc c’était l’époque des activités d’éveil. Et c’était bien comme concept, les activités 

d’éveil. Donc on a créé ce groupe E, et c’était un groupe ou on faisait un travail de recherche, 

disons collectivement, de façon assez spontanée, il n'y avait pas franchement de méthodologie. Il 

y avait quand même quelques universitaires dans le groupe, des gens qui avaient fait bac+4, qui 

avaient plus de méthode que moi. Et donc on faisait un travail, mais ce n'étaient pas des sciences 

humaines, c’étaient tous des scientifiques. Mais on faisait un travail d’échanges sur nos 

pratiques, on se raconte ce qu’on faisait. On faisait fonctionner l’intelligence collective, ça c’est 

sûr. On faisait fonctionner l’intelligence collective. J’ai de très bons souvenirs de ça. Et c’est 

dans ce contexte-là qu’est né CISTEM (Centre d’Information Scientifique et Technique et 

d’Étude de Milieu), dont Jean-Pierre Trillet a été l’instigateur de la création (à Rennes). Il y avait 

l’ASSEM (Animation Scientifique Sud-Est Méditerranée) qui a été créé par l’ANSTJ à Grasses 

avec Jean-Louis Pasquet. Et donc Antoine Poliet, Béatrice Vivier – elle faisait partie du groupe E 

aussi – et puis moi-même, on se retrouve embarqué pour trouver un lieu d’implantation. On a été 

dans le Massif Central du côté de Thiers, voir un site. Après on s’est retrouvé en Bretagne. Je 

pense que Jean-Pierre était attiré par la Bretagne pour des questions de voile ou je ne sais pas 

quoi exactement. Mais moi j’étais très très flottant à l’époque parce que je venais de vivre le 

décès de mon frère. Et ça a été très dur pour moi. Et à cette époque-là, ils m’ont un peu récupéré, 

ces copains. Je me suis retrouvé un peu dans ce film-là, pas trop par ma propre énergie, je me 

suis laissé porter par eux. Et on s’est retrouvé à louer une maison à côté de Concarneau. Très 

garnie cette maison. Et à commencer des activités. On a fait un BAFA. Je me suis retrouvé 

formateur BAFA. Et là on a eu Guy Hascoët. C’est rigolo. Guy Hascoët qui s’est retrouvé après 

secrétaire d’État sous… je ne sais plus… (Secrétaire d’État à l’économie solidaire 2000-2002 

dans le gouvernement Jospin). Et Trillet s’est retrouvé conseiller technique dans son cabinet. 

 

DB. Et donc il faisait quoi Guy Hascoët ? 

 

RG. Eh bien il était stagiaire BAFA, et moi j’étais formateur. C’est rigolo. Ça, ça devait être en 

1981. Oui c’est rigolo ça. Et il y avait un gars aussi qui était là avec nous, c’était Robert Wyns, 

qui était géologue, au  BRGM [bureau de recherches géologiques et minières]. On avait quand 

même dans l’ANSTJ des liens avec un tas d’institutions scientifiques françaises qui ont pignon 

sur rue. Et des gens qui étaient de ces institutions, qui devenaient formateurs le temps d’un stage, 

et qui donnaient un peu de leur savoir-faire à l’éducation populaire, à notre association, à 

l’ANSTJ. 
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DB. Tu as évoqué avec moi un autre moment : ton départ en Tunisie avec l’ANSTJ. C’est dans 

cette période ? 

 

RG. Oui, c’est dans cette période. Dès la première, j’ai quand même eu des moments difficiles 

dans le début de cette carrière d’animateur. Parce qu’on nous envoyait au front, on ne se sentait 

pas armé. Je ne me sentais pas du tout armé, pas du tout prêt. Quand j’ai fait ma première classe 

verte en Alsace, wahou !... L’instit’ qui me présente comme le mentor des enfants, « Roland qui 

connaît tout sur la nature »… J’étais mal quoi ! Je connais tout sur la nature… Et je me retrouve 

après dans un centre de vacances à EDF, à... comment ça s’appelle là où il y a l’usine marée-

motrice de la Rance, là ? Eh bien pareil ! Je suis projeté animateur nature. Je n’ai pas 

l’impression d’avoir les outils pour pouvoir exercer ça comme il faut quoi. Mais je n’ai rien 

d’autre donc voilà. J’ai rien d’autre et faut faire ça. Et à un moment donné Jean-Pierre Trillet me 

demande de l’accompagner en Tunisie. Là, je vois sur la fiche que c’était une alliance qu’ils 

avaient avec les Affaires étrangères, le ministère, pour former des cadres tunisiens sur 

l’éducation scientifique. Et je me retrouve projeté,… sur ma fiche c’était écrit, « expert en zones 

arides ». J’avais fait des cours d’écologie en première et en terminale, et puis mes expériences de 

stage technique ANSTJ mais bon. Ils m’avaient balancé expert en zones arides. Ils mettaient 

n’importe quoi sur les fiches parce qu’il fallait que ça plaise aux gens qui évaluaient. Mais ça 

n’avait aucun sens. En revanche, même si je n'étais pas expert, j’avais déjà des savoir-faire en 

pédagogie de projet, en transfert méthodologique. J’étais capable de tenir quelque chose un peu 

sur ça. Sur la question de transfert méthodologique. De faire la différence entre le fond et la 

forme, savoir ce que c’est que la méthode. Voilà, donc je pouvais faire un travail de formation 

d’animateurs, oui je pouvais le faire. Mais, ça faisait un peu drôle. Et puis bon, me retrouver 

propulsé là-dedans… Des fois ça m’a vraiment impressionné de me retrouver dans ces 

situations-là, où j’étais très mal à l’aise, avec un public. Je ne me sentais pas prêt, pas prêt du 

tout. J’ai beaucoup pris sur moi pour faire face à des situations. Je n'étais pas du tout content, je 

ne me trouvais pas suffisamment formé. Pas du tout à niveau pour faire ça. C’était dur ça. 

 

DB. Mais tu affrontes les situations. 

 

RG. Oui mais c’était dur, douloureux. Ah oui c’était douloureux. Même à Espace et Recherche, 

j’étais impressionné parce qu’il y avait aussi le complexe que je n’avais pas de diplôme 

universitaire. Tous les autres à l’ANSTJ pratiquement étaient bac+3 ou 4 ou 5. Ils avaient à 

l’époque une maîtrise en biologie ou quelque chose comme ça. Et donc ils pouvaient toujours se 

réfugier derrière un diplôme en disant : « Moi, j’ai une maîtrise en biologie ». Et moi je ne 

pouvais rien dire. Je n’avais pas de diplôme universitaire donc je me trouvais un peu, ça me 

dévalorisait à mes propres yeux par rapport aux autres. 

 

DB. Et à Espace et Recherche, il y avait l’influence de Neuvic. 

 

RG. Oui, bien sûr à Espace et Recherche. Parce que Dalbavie c’était Neuvic, Émorine c’était 

Neuvic, Salasse c’était Neuvic. Voilà, c’était Neuvic, c’était BTS PN. Et ça, dans ce monde-là à 

cette époque-là, tu avais le BTS PN de Neuvic, c’était un peu le sésame quoi, tu pouvais… Et 

donc je me suis retrouvé dès la première année, en 1979, je me retrouve comme formateur du 

stage classe verte de Neuvic. Les étudiants de Neuvic faisaient des classes vertes. C’est-à-dire 

qu’ils étaient envoyés dans les écoles alentours pour soutenir le travail des enseignants sur la 

question du lien avec la nature, et de l’écologie. Et donc il fallait former ces jeunes étudiants aux 



 

 

15 

techniques, à toutes les techniques d’étude du milieu qu’on utilisait à l’ANSTJ. On a refait du 

Berlèse, des colonnes de tamis, on a refait du quadrat, du transect, etc. Et puis de la pédagogie de 

projet. C’étaient des stages, que je trouve un peu bancals, je dirais au point de vue de ce que c’est 

un stage, ce que c’est une formation d’animateur. Mais bon voilà je m’insérais là-dedans. C’était 

Jean-Pierre Trillet le directeur de stage. Lui, il n'avait pas la trouille de m’envoyer au front, 

même si moi je ne me trouvais vraiment pas du tout à la hauteur. Mais bon, des fois j’avais du 

mal à respirer, mais je m’en sortais quand même, je m’en sortais vivant à chaque fois. Mais alors 

il a fallu du temps pour que je me sente vraiment légitime dans un stage BAFA, en tant que 

formateur au départ puis après en tant que directeur. Et puis, après je me sentais complètement 

légitime et complètement à ma place. 

 

DB. Tu te souviens une expérience où ça s’est produit, cette expérience de la légitimité ? 

 

RG. Je ne crois pas non. Dire un moment précis où je me suis senti tout à fait à l’aise pour mener 

le stage… Dès que j’ai été à Espace et Recherche, comme j’ai pris les manettes du stage, je 

devenais référent sur le stage et j’ai construit à ma façon. J’ai eu des doutes comme tous les gens 

qui créent un truc, on a toujours des doutes. Mais j’étais quand même très rassuré, je me sentais à 

ma place. Parce que quand tu as fait toutes ces classes vertes, tous ces camps de vacances, 

plusieurs stages BAFA en tant que formateur. Tu commences à intégrer un certain nombre de 

choses. Tu connais les situations, tu sais les vivre. 

 

DB. Donc Cistem, tu y passes une année ? 

 

RG. À peine. Je me sens vite pas exactement à ma place. Et puis j’ai beaucoup de mal à faire le 

deuil de mon frère. Et c’est là que je me dis que je pars, les humains c’est trop difficile. Et je 

rentre dans une formation de technicien cynégétique, pour me consacrer à la faune sauvage. 

Donc, je reviens à la faune sauvage. Cette idée de faire zoologie quand je sors du bac, ça revient 

sous cette forme-là, de me consacrer à la faune sauvage. Pour un peu tourner le dos au milieu 

humain qui depuis l’enfance, depuis cette école trop dure, trop violente, ne me fait pas envie. Je 

vis avec ces chasseurs parce que les autres, mes collègues ce sont tous des chasseurs. Je ne suis 

pas chasseur. On est une douzaine de stagiaires. Là, ça se passe à Vendôme, au lycée agricole de 

Vendôme. Il y a un gars de Neuvic de la formation. Il s’appelle Matheron, je crois. Jean 

Matheron. Et donc je me retrouve là, à faire ça. Je suis un peu atypique. Tous les autres vont à la 

chasse le dimanche et moi je leur dis : « Moi je ne chasse pas, mais je cuisine ! Vous amenez vos 

lièvres et tout ça ». Donc il y a un rituel qui a été très vite inventé. Une grosse ripaille le lundi 

soir. On mangeait du lièvre, du faisan. Même de la bécasse on a mangé ! C’est la seule fois de 

ma vie où j’ai mangé de la bécasse. C’est moi qui l’ai cuisinée. C’était à Vendôme. 

Et puis donc, je fais un stage sur les prédateurs. Je suis mis en stage à la fédération des chasseurs 

de la Loire. Je suis dans la plaine du Forez. Dans un lieu qui est désigné comme un territoire de 

chasse bien géré, etc. J’assiste au piégeage des buses, le piégeage… J’ai un autour, je vois un 

autour amené par un gardes-chasse avec les deux pattes brisées par un piège à mâchoires. Je vois 

des assommoirs pour tuer les martres. Des pièges pour prendre les renards. Oh là là mon dieu ! 

Je fais des photos de tout ça. Je suis complètement… ah oui, vraiment très, très, très mal. Mais je 

documente. Je me dis qu’il faut documenter ça. Il y a beaucoup de gens qui aiment les oiseaux, 

qui sont ornithos et qui vivent ça. À quel point ce milieu est néfaste à la faune sauvage. Le milieu 

de la chasse. Et tricheur hein. Parce que c’étaient des gardes, les gardes qui tuaient les buses, qui 



 

 

16 

tuaient les autours. En pleine période où déjà ce sont des espèces protégées. Ces rapaces sont des 

espèces protégées. Et évidemment la fédération de chasse sait absolument que ces animaux sont 

piégés. 

 

DB. Elle sait que ces animaux sont piégés ou qu’ils sont protégés ? 

 

RG. Elle sait qu’ils sont protégés, elle sait qu’ils sont détruits aussi. Donc elle couvre 

complètement ces agissements complètement frauduleux. Et moi je suis là au milieu de tout ça à 

observer ça. 

 

DB. Le stage c’est après le DEUST ? 

 

RG. Ça, ce moment-là c’est 81 et c’est la formation de technicien cynégétique. Qui se termine 

par une embauche à la Fédération des chasseurs de la Savoie, qui aurait dû être sur le papier 

exactement l’objectif que j’avais. Parce que j’allais devenir le technicien cynégétique référent 

pour la faune de montagne. Donc j’allais m’occuper des chamois, des petits coqs. Et donc je 

voulais être sur la faune. Mais là, j’ai tenu une semaine. J’ai quand même été faire les comptages 

des petits coqs. J’ai vu les parades nuptiales des petits coqs, etc. Le gars que je remplaçais partait 

à la Vanoise, comme garde du parc national. Et j’étais conseiller, j’avais été mis en avant par le 

conseiller cynégétique qui m’avait suivi pendant mon stage dans la Loire. Et j’avais été 

embauché tout de suite par la Fédération de Savoie. J’ai assisté à l’assemblée générale de la 

Fédération de Savoie. 

 

DB. La Fédération de chasse ? 

 

RG. Oui. La Fédération de chasse de Savoie. Et j’ai vécu une semaine là-bas, et là j’ai craqué. 

J’ai craqué. Et donc je suis parti. J’étais très mal. C’est un des moments les plus durs de ma vie 

ça. J’étais très mal. J’étais confronté au fait que je ne pouvais pas supporter cette ambiance de 

chasseurs. Qui étaient hors la loi, tout le temps. Et puis qui étaient pour détruire les prédateurs. 

Avec cette notion de nuisible. Ils étaient complètement archaïques. Insupportable. Et je ne 

pouvais pas être avec eux. Alors que j’aurais pu avoir un métier, si j’avais été tranquille avec ça, 

où je passais ma vie à compter les chamois, à compter les petits coqs et je ne sais pas quoi. 

J’aurais passé ma vie à faire ça. Et j’avais envie de ça. Mais en même temps, ces gens-là, je ne 

pouvais pas les côtoyer. C’était impossible, c’était au-dessus de mes forces de les côtoyer. Et 

donc toute cette démarche, d’avoir fait tout ce cheminement vers le diplôme de technicien 

cynégétique, j’avais été embauché par une Fédération, j’allais en plus m’occuper des gibiers de 

montagne… Et j’allais déterminer les plans de chasse du chamois, etc. J’allais passer les trois-

quarts de ma vie à courir les chamois et montagne, et les marmottes, et les petits coqs. Et tout le 

monde aurait été OK. Sauf que je ne pouvais pas côtoyer, ces gens-là. Parce qu’ils trichaient et 

parce qu’ils se comportaient mal avec les renards, les blaireaux, les autours, les buses. Je ne 

supportais pas ça. Donc petite déprime quand même. Grosse claque, petite déprime. Qu’est-ce 

que je vais devenir ? Qu’est-ce que je vais faire ? Et puis là, les copains m’ont récupéré. J’ai dû 

après faire une classe verte ou quoi. Me remettre debout. Retrouver goût un peu à l’action. C’est 

là qu’Espace et Recherche me propose, c’est Baptiste Émorine qui me dit : « Si tu veux, il y a 

Simon-Pierre Mosse qui part à l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’Énergie) , si ça te dit tu prends son poste ». Je lui dis : « Mais attends, je suis incapable de faire 

ce boulot ». – « Bah je te dis, tu réfléchis ». J’étais, on était en couple avec Viviane Lévy-Bruhl à 
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l’époque. Donc on s’est retrouvé tous les deux dans le Cantal, dans une petite maison. J’ai 

commencé à faire mon boulot de permanent à Espace et Recherche. On devait être cinq smicards 

dans un bled de trois cents habitants au fin fond du Cantal. C’était bien. À faire des activités 

comme ça, des classes vertes. J’ai créé les camps de vacances d’Espace et Recherche. Un camp 

itinérant, un camp de vacances itinérant avec le train et la marche à pieds. On prenait le train 

jusqu’à Allanche. À Allanche, on campait avec les cerfs, dans la forêt à Chalinargues. Après on 

reprenait, on marchait encore. Après on reprenait le train ailleurs et on allait ailleurs. Et c’était un 

camp itinérant comme ça, entre train et marche à pieds. Et c’était super. C’est ça qui a inspiré 

Jacques Lachambre, qui a fait ses camps « Éducation-environnement 64 ». Parce qu’après 

Jacques Lachambre est venu à Espace et Recherche. Et après il est reparti sur Éducation 

Environnement 64. Il a créé ces camps itinérants, qui sont maintenant importants. C'est venu de 

là. On a créé ce BAFA à Espace et Recherche. C’est une période d’Espace et Recherche, 82-83-

84-85, où Espace et Recherche a beaucoup misé sur l’éducation à l’environnement. Parce 

qu’Espace et Recherche c’est quand même plus, les gens de Neuvic étaient plus motivés sur la 

dimension étude. Protection, étude. Ils faisaient des classes vertes, ils faisaient aussi des 

interventions avec les adultes dans les centres de vacances pendant l’été. Ils avaient des 

conventions avec VAL en particulier. Village je-sais-pas-quoi famille. Un genre VVF ou un truc 

comme ça. Ils faisaient des interventions avec les vacanciers. Ils faisaient des montages diapos le 

soir. Ils faisaient des tas de truc comme ça. Mais ils ne faisaient pas encore de BAFA, donc là on 

a inventé ça. Ils ne faisaient pas encore de camps de vacances. Et ça, on a innové ça pendant ces 

années-là, 82-83-84. 

 

DB. Bon je suis toujours en rade avec ton DEUST biologie. 

 

RG. Et bien ça c’est après. Oui oui c’est après. Espace et Recherche. Après Espace et Recherche 

se scinde. On quitte Antignac. Il y a une partie de l’équipe qui part à Aurillac, et l’autre partie… 

Donc avec Baptiste Émorine à Aurillac. Et l’autre partie avec Thierry Dalbavie et moi à 

Clermont-Ferrand. Une date importante quand même là-dedans c’est 1985. 

 

DB. Alors qu’est-ce qui fait cette scission ? 

 

RG. Pourquoi on reste pas à Antignac ? Il y a eu des distorsions dans l’équipe. Il y a eu une 

mésentente entre les gens. C’est une mésentente entre les gens, les gens n'ont plus envie d’être 

ensemble à ce moment-là. Les raisons profondes de ça, je crois qu’elles m’échappent un peu. 

 

DB. Salasse est déjà parti ? 

 

RG. Oui, oui, il est déjà parti. Je n’ai pas connu Jean-Paul Salasse à Espace et Recherche. Il est 

parti avant que j’arrive. 

 

DB. D’accord. Donc il restait qui à ce moment-là ? Dalbavie, Émorine ? 

 

RG. Oui. Et, comment elle s’appelait ? Dominique Mathieu, c’est une femme. Et Lionel 

Feuillas. 

 

DB. Qui va partir où lui ? 
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RG. Qui va partir instit’. Oui. Et je voulais te dire quoi ? Ah oui, 1985, les troisièmes rencontres 

École et Nature. Que j’organise. Où on se retrouve tous les deux en première ligne, Dalbavie et 

moi. Et qu’on fait au Lioran. 

 

DB. Alors attends un peu. La mésentente et la scission, elle est en quelle année ? 

 

RG. Je pense que c’est en 1985 qu’on a dû couper, qu’on a dû quitter Antignac. Je pense que 

c’est en 85. Entre 84 et 85 j’hésite un peu, mais je pense que c’est 85. Mais c’est possiblement 

84. 

 

DB. Tu as déjà participé à des rencontres École et Nature ? 

 

RG. J’ai participé aux premières rencontres École et Nature en 83. Donc c’était un petit peu le 

gag à Espace et Recherche. Comme on avait des caisses pleines de fiches techniques et 

pédagogiques, sur toutes les thématiques, la forêt, l’eau, le ruisseau, les pelotes de réjection et ce 

que tu veux, le climat, plein de fiches techniques et pédagogiques. Et le gros truc c’était d’aller 

les vendre. On va aux rencontres École et Nature pour vendre des fiches pédagogiques. C’était 

un peu ça. Et moi je me suis retrouvé dans ces premières rencontres nationales École et Nature. 

Et j’ai vraiment, vraiment, retrouvé l’ambiance des BAFA, ANSTJ. J’ai retrouvé pas mal de 

copains. Les gens de Boult-aux-Bois étaient là, ça voulait dire que les gens proches de la Hulotte 

étaient là. Oh là là ! Il y avait pas mal de gens qui avaient fait le BTS de Neuvic. Il y avait des 

enseignants, qui pratiquaient l’éducation nature. On avait tous moins de trente ans. Et on était, on 

avait des aspirations de changer le monde, assez fortes. Par l’éducation. On commençait à 

formuler des choses sur l’éducation à l’environnement. On commençait à dire des choses. 

Éducation par la nature, éducation pour la nature. On se questionnait sur des choses comme ça. 

C’était intéressant. C’était plus intéressant pour moi que l’ANSTJ où on était trop dans la simple 

entrée scientifique. Là en 83, c’est plutôt la méthodologie qui compte, c’est l’enseignement, ce 

sont les sciences de l’éducation. Moi, je découvre un peu tout ça quoi. Et puis les rencontres 

École et Nature, ce qui était génial, c’est qu’elles reposent sur le principe de faire du terrain, le 

principe de mettre en œuvre la pédagogie de projet. D’avoir des ateliers d’échange. Je trouve ça 

vraiment génial de pouvoir, de pouvoir raconter aux autres une expérience pédagogique qu’on a 

eue, et de pouvoir discuter avec eux de ça. Et d’entendre d’autres actions pédagogiques que 

d’autres ont menées. Parce que c’est de l’inspiration, c’est vraiment de l’apprentissage. Et moi ça 

m’a vraiment beaucoup, beaucoup apporté. À chaque fois, c’étaient des nouvelles connaissances, 

des nouvelles personnes, motivées, qui avaient cette dimension « animateur ». Et d’ailleurs, ce 

n’est pas le sujet peut-être, si École et Nature a été créée par deux enseignants, en même temps 

c’est l’ambiance animateur qui a pris le dessus. Et on n'était plus dans une ambiance 

« enseignant ». Et du coup maintenant quand on est aux rencontre École et Nature, il n’y a 

pratiquement plus d’enseignants. Si ce n’est pas zéro d’ailleurs. Mais parce que c’est une 

ambiance d’animateurs. Ça a changé pas mal de choses, parce que là il y avait un repère fort. Il 

se passait quelque chose au niveau national. Cette éducation à l’environnement, on prenait 

conscience qu’elle était en train d’émerger dans notre pays. Qu’on était plusieurs à le faire. 

Souvent on avait le sentiment d’être isolé. Ça c’était vraiment important. On avait le sentiment 

d’être isolé dans nos territoires. Et quand on faisait des rencontres École et Nature, on se rendait 

compte que d’autres personnes avaient les mêmes activités que nous, des activités similaires. Et 

ça, ça faisait vraiment du bien. De se dire qu’on n'est pas tout seul, on est plusieurs à faire ça. 
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C’est compliqué et difficile, difficile partout. Mais on peut s’épauler, on peut s’aider, on peut se 

former les uns les autres. On peut faire connaissance les uns avec les autres. Et quand on sort des 

rencontres École et Nature qui durent cinq jours – maintenant il n'y a plus beaucoup de moments 

comme ça, de rencontres qui durent cinq jours –, ça dure cinq jours ! Il n’y a pas que l’amour de 

la nature, il n’y a pas que l’intérêt pour les sciences de l’éducation et la pratique du terrain. Il y a 

aussi les sandales, la décontraction, l’humour, la bière, la danse folk. Ça, ça fait aussi partie des 

éléments. Et l’humour beaucoup. C’était beaucoup, beaucoup d’humour et de déconnade. 

 

DB. Parfois caustique comme on l’évoquait. 

 

RG. Pas toujours très fin. Comme il faut quoi. Mais bon, voilà. Oui. En tout cas, une ambiance 

très joyeuse, très conviviale, où la danse a vraiment une importance réelle. Et quand même, il y a 

du respect. Même des fois il y a forcément des maladresses des uns et des autres. Il y a quand 

même une ambiance conviviale et fraternelle. C’est ce dont j’ai besoin. Ce que je n’ai pas trouvé 

dans la Fédération de chasse. Je ne pouvais pas être moi-même. C’était pas possible. Tandis que 

là, à École et Nature, je pouvais être moi-même. Je n’avais pas de sanctions si j’étais moi-même. 

Je pouvais me vivre tel que je suis. Et ça, il n’y a rien de plus précieux que ça, je crois. 

 

DB. Donc toi, tu suis Dalbavie à Clermont ? 

 

RG. Je ne le suis pas. 

 

DB. Enfin tu pars avec lui. Vous partez ensemble. 

 

RG. On est l’entité clermontoise, oui. 

 

DB. Qu’est-ce qui se passe à ce moment-là ? 

 

RG. On a un bureau rue Pierre le Vénérable, là où il y a Chamina. Chamina c’est une association 

qui crée les chemins. C’est eux qui ont inventé les PR, les petites randonnées. La marque jaune, 

ça a été inventé dans le bureau à côté du nôtre. Les petites randonnées, qui viennent s’ajouter au 

GR, la grande randonnée rouge et blanc. Donc les petites randonnées en jaune, qu’on voit partout 

maintenant. Et bien ça a été inventé là, par Chamina. Nous, on a petit bureau là. Et puis on 

continue à faire nos BAFA, à faire nos classes vertes. 

 

DB. Vous gagnez votre vie ? 

 

RG. Tout juste. On gagne tout juste notre vie, on ne gagne pas beaucoup d’argent. On est 

smicard, voilà. 

 

DB. Là tu évoques une structure qui est une association ou pas ? Espace et Recherche c’est une 

association ? 

 

RG. Oui c’est une association loi 1901, bien sûr. 

 

DB. Qui en sont les dirigeants ? 
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RG. Eh bien, il y a un conseil d’administration qui se réunit. Mais les dirigeants réels, quand 

j’étais à Antignac, c’était Baptiste Émorine.… nous, l’équipe, quoi. C’étaient les permanents qui 

étaient les dirigeants. Et de temps en temps, quand il fallait faire un CA, c’étaient les copains de 

Neuvic qui débarquaient et c’était le CA d’Espace et Recherche. Mais bon, Espace et Recherche 

avait ce statut. Mais il avait été aussi, à un moment donné, Espace et Recherche avait un statut de 

SARL. Et ça a été modifié en association. Et quand même, il y a eu une vie adhérente, avec des 

weekends adhérents, où il y a quelques personnes qui n’étaient pas salariées qui ont joué un rôle, 

comme Charles Abel-Coindose, par exemple, qui s’occupait des weekends Espace et Recherche. 

Espace et Recherche c’était vraiment une super organisation d’éducation populaire. On a fait 

beaucoup de sorties volcanisme, des sorties « botanique » évidemment beaucoup, des sorties 

« ornitho ». On a fait plein de sorties naturalistes. On a fait vivre toutes ces sciences de la nature 

dans le corps social auvergnat, réellement. Et puis d’autres stages. Les stages de recherche, on 

faisait beaucoup de stage bota, des choses comme ça. Et ça commençait à être difficile. Espace et 

Recherche, un des éléments qui a fait que ça a pu vivre assez bien, ça a été les stages Banque de 

France. Le comité d’entreprise de la Banque de France avait un contrat avec Espace et 

Recherche. Il y avait des stages Banque de France qui étaient reçus à l’hôtel à Antignac, et qui 

étaient animés par nous, Espace et Recherche. On était deux animateurs. 

 

DB. Et vous faisiez quoi ? 

 

RG. On faisait du terrain. Découverte de la forêt, découverte du milieu aquatique. Découverte de 

la tourbière, etc. On faisait un peu de bus, pas trop. On faisait du terrain avec les stagiaires. On 

faisait de l’écologie, de la découverte de la nature avec nos stagiaires. Ils adoraient ça. 

 

DB. Et là c’étaient des salariés de la Banque de France ? 

 

RG. Oui. Qui venaient dans le cadre du comité d’entreprise ou comité d'établissement de la 

Banque de France. 

 

DB. C’était des vacances ? 

 

RG. Non, ce n’était pas des vacances. Non, non. C’était de la formation, professionnelle, je sais 

pas quoi. Ça rentrait dans la vie du comité d’entreprise Banque de France. Ce n’était pas des 

vacances. Et ça, c’était très sympa. Et c’était payé très correctement. Ils avaient vraiment les 

moyens, c’est un comité d’entreprise qui avait vraiment les moyens. On peut comprendre 

pourquoi. Ça, c’était un bon plan. Espace et Recherche, j’ai beaucoup appris, beaucoup, 

beaucoup appris. Avec Baptiste, avec Thierry en particulier. Avec tous ces stages techniques 

qu’on faisait, ces weekends. Oui j’ai beaucoup appris. Beaucoup appris, plus peut-être sur les 

aspects naturalistes, etc. Et je pense qu’eux, avec moi, ils ont peut-être plus appris sur 

l’éducation, la pédagogie de projet, les transferts méthodologiques. 

 

DB. Que tu tirais de l’ANSTJ ? 

 

RG. Que je tirais de l’ANSTJ, et petit à petit de toutes mes expériences d’École et Nature. Où on 

mettait en œuvre la pédagogie de projet. Où là on bossait. On bossait vraiment pour essayer de 

comprendre d’un point de vue pédagogique comment ça fonctionnait. Et la fréquentation de 

Yannick Bruxelle, de gens comme ça. Qui avaient vraiment une expertise pédagogique. C’était 
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très riche quoi. Et c’est vrai que Yannick tenait beaucoup à École et Nature. Au fait qu’on soit 

enseignants et animateurs ensemble. Parce que c’était très riche cette diversité. Et je pense que 

dans la culture des animateurs, il y avait une espèce de… parce qu’on avait tous eu des 

expériences de classes vertes ou de classes de neige où on a eu des enseignants nuls. Et c’est vrai 

que ce n’est pas sympa de parler comme ça. Mais je suis désolé, on a eu des enseignants nuls. Du 

coup, il y avait toujours un peu de moquerie, il y avait souvent un peu de moquerie vis-à-vis des 

enseignants. Ça il y a sûrement des enseignants qui l’ont ressenti pendant les rencontres École et 

Nature. Et petit à petit, ils ont déserté les rencontres École et Nature. C’était normal. Les 

animateurs ont pris le dessus. Pourtant, il n'y avait aucune volonté objective d’éliminer les 

enseignants. Aucune. Mais ce sont des comportements qui ont fait que les enseignants ont 

commencé à ne pas se sentir chez eux. Et à la fin voilà. Là récemment, j’ai vécu les rencontres de 

rentrée de Coopère 34, qui est le réseau Hérault de l’éducation à l’environnement. Eh bien il n'y 

avait pas un enseignant. Même ça se faisait pendant les heures de classe. Les organisateurs s’en 

fichent complètement de savoir que les enseignants soient là ou pas. Pour la réunion de rentrée 

du réseau départemental d’éducation à l’environnement. Pour moi c’est de la science-fiction. 

Parce que si les enfants, qui sont quand même beaucoup aux mains des enseignants, on ne peut 

pas les approcher par le canal enseignant… On se prive d’une force d’action énorme, je ne 

comprends pas ça. Les gens ne sont pas attentifs à ça. Là aujourd’hui il y a quelque chose à 

construire. Pour que tous les enseignants qui pratiquent la nature en France puissent se sentir à 

leur place au moment où l’on transfère les méthodes de découverte de la nature. Je dirais même 

de connexion avec la nature aujourd’hui. 

 

DB. OK. Restons à cette période-là. Combien de temps à Espace et Recherche ? 

 

RG. Eh bien, 1986 je commence à ne plus être là… 

 

DB. Pourquoi tu quittes ? 

 

RG. Pourquoi je quitte… J’ai du mal à me rappeler, c’est drôle. Peut-être on va retrouver tout à 

l’heure. Pourquoi je quitte Espace et Recherche ? Est-ce qu’il y a un truc déterminant qui fait que 

je quitte Espace et Recherche ? Probablement. Moi je rencontre Marie-Laure à ce moment-là 

aussi. Marie-Laure, elle est directrice du centre de classes vertes. 

 

DB. Marie-Laure ? 

 

RG. Marie-Laure Rodriguez, elle est directrice du centre de classes vertes de Barre-des-

Cévennes. À côté de Florac. Et elle a fait un stage ornitho, ou deux, à Espace et Recherche. On 

s’est rencontré comme ça. Et puis on a une histoire qui commence. 

 

DB. Ah oui c’est une relation perso. 

 

RG. Voilà. Et puis du coup, on se retrouve, je me retrouve plus côté Cévennes. Et, pourquoi 

exactement je lâche Espace et Recherche ? C’est drôle. Thierry saura le dire, je ne sais plus rien ! 

Peut-être qu'il y a une période de dépression à ce moment-là pour moi. Je ne sais plus. Est-ce que 

c’est une raison économique à Espace et Recherche ? Possible… Je fais des classes vertes encore 

là, en 86. Après on arrive à Montpellier. On s’installe avec Marie-Laure ensemble à Montpellier. 

Donc, là, je n’ai pas de boulot. Et c’est là que je trouve cette formation qui est financée par le 
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Conseil Régional Languedoc-Roussillon : DEUST loisirs sportifs. Bon, au chômage, je ne crois 

pas à une formation. Donc j’ai vite eu cette formation, ce n’était pas très intéressant. Et à la sortie 

de ça, je suis recruté par les foyers ruraux. L’union régionale des foyers ruraux. C’est du 87. 

1987 ou 88, oui. Dans ces eaux-là. 

 

DB. Et tu apprends quelque chose quand même dans ce DEUST ou pas du tout ? 

 

RG. Non, je crois pas, non. Je deviens bac + 2 parce que c’est une reconnaissance universitaire 

comme ça. Mais sorti de là, je n’en tire pas grand-chose non. Je tire à l’arc à l’époque et je passe 

mon diplôme d’initiateur tir à l’arc. 

 

DB. Qui est-ce qui forme, là, c’est le CREPS (Centres Régionaux d'Éducation Populaire et de 

Sport)  

 

RG. Non, c’est STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives). Les cours 

se passent aux STAPS. 

 

DB. Donc à l’université. 

 

RG. Mais je ne les trouve pas très intéressants les formateurs. Ils n'ont pas grand-chose à nous 

apporter. Au sens où je ne trouve pas ça très riche. C’est du frontal. Les méthodes pédagogiques 

ne me conviennent pas du tout. Ça ne m’intéresse pas leur truc, pas du tout. Je ne trouve pas ça 

bien, je ne trouve pas ça intéressant. Je reste là, par la force des choses. Ça ne dure pas très 

longtemps, moins d’un an. Assez vite après je trouve ce poste. Je suis recruté par le CPIE de 

Millau. Je passe tout le truc de recrutement pour être directeur du CPIE de Millau. Et en même 

temps j’habite Montpellier. Je n’ai pas très envie d’aller à Millau. C’est un peu compliqué. À 

cause de la distance. J’avais aussi postulé aux foyers ruraux du Languedoc-Roussillon. Et alors 

que je viens d’accepter ce poste de directeur du CPIE de Millau, l’Union Régionale des Foyers 

Ruraux, qui avait fait le choix d’un autre candidat, se sépare de ce candidat au bout de trois 

semaines, et ils m’appellent pour venir prendre le poste. Donc soit j’avais le CPIE de Millau, à 

faire un poste de directeur qui ne m’intéressait pas trop. Comme poste directeur ça m’intéressait 

pas. Et de faire toute cette route… J’habitais Assas, à côté de Montpellier. J’étais à une demi-

heure de ma maison. J’avais un poste qui était au lycée agricole de Montpellier. Soit il y avait le 

bureau de l’Union Régionale des Foyers Ruraux. Et j’ai commencé à faire animateur de l'Union 

Régionale des Foyers Ruraux. 

 

DB. Ton titre c’est ça, c’est animateur ? 

 

RG. Animateur régional, oui. Animateur régional de l’Union Régionale des Foyers Ruraux. Et 

c’est un peu une Union Régionale artificielle. Parce que quand les régions se sont mises en place, 

des organisations comme les foyers ruraux se sont dit : « Oh là là, il y a une échelle, un échelon 

administratif qui est là. Il y aura des subventions, donc on crée une union régionale ». 

C’était un peu une stratégie pour aller pomper de la subvention régionale.  

 

DB. C’est intéressant parce que ça dit des dynamiques institutionnelles qui découpent autrement 

leur logique de territoire. 

RG, Oui, tout à fait. Les foyers ruraux, c’était une dynamique nationale avec la FNFR, et 
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départementale avec les fédérations départementales des foyers ruraux. Qui étaient, des fois, 

fortes, et dans l’Hérault très forte. Très très forte. Donc ils ont créé l’Union Régionale. Et je me 

retrouve animateur de l’Union Régionale. Je propose de faire un stage BAFA. Ils sont d’accord. 

Je recrute des gens qui sont du circuit École et Nature. Pour faire le BAFA. Et je suis en lien avec 

le Merlet. Le Merlet c’est une association de pleine nature qui fait des camps de vacances sur le 

Tarn, les gorges du Tarn. Entre autres. Et je deviens organisateur de stages BAFA. 

 Et donc, je commence à avoir pas mal de libertés dans mon poste de l’Union Régionale. LA 

FNFR se rend compte que j’ai quelques savoir-faire, connaissances sur l’éducation à 

l’environnement. Eux, ils regardent un peu, sûrement, le ministère de l’Environnement, un peu 

ce qu’il pourrait, pourquoi pas, apporter des subventions. Et voilà, ils me laissent un peu faire. Je 

crée un groupe environnement à la FNFR. Après, je suis à mi-temps FNFR et à mi-temps Union 

Régionale des Foyers Ruraux. Je crée le stage BAFA formation d’animateurs. On crée donc ce 

film dont tu me parlais hier soir. 

 

DB. Tu as présenté le film... 

 

RG. Oui, Une méthode d’éducation à l’environnement. C’est ça, de Gabrielle Bouquet. L’idée, 

c’était de présenter la pédagogie de projet. On avait fait un petit fascicule effectivement. 

 

DB. Et tu n'en avais pas le souvenir ? 

 

RG. Si, si ça m’est revenu. Je n’avais pas pensé à ça depuis longtemps. Si si, je me rappelle bien 

avoir fait ça. Et donc ça voulait dire quand même que je menais un peu les choses. J’avais envie 

et eux ils avaient des moyens. Ils trouvaient des moyens au Conseil Régional, ils trouvaient des 

subventions. C’était Hélène Dubois qui était la déléguée générale. Je ne sais pas comment on 

l’appelait, la responsable du bureau. On était trois. Il y avait cette responsable, elle s’appelait 

déléguée générale ou je ne sais plus quoi. Elle, elle était docteure en ethnologie, je crois. Et 

c’était un gars du CNRS qui était président. C’était Jean-Claude Richard. Et il y avait une 

secrétaire. Ils m’ont laissé un peu faire ça. Le groupe que j’animais, le groupe national, c’était 

des gens d’un peu partout. Il y avait des gens de Normandie, des Pyrénées, de Bretagne. Il y 

avait des gens d’un peu partout en France. Ça m’a permis de connaître Claude Colin de 

l’UBAPAR [Union Bretonne Pour l’Animation des Pays Ruraux], Hélène Coll des Pyrénées, je 

m’en rappelle. Une fille qui s’appelait comment ? Anne Champlain peut-être, ou Catherine 

Champlain peut-être, je ne sais plus. Il y avait aussi une fille de la Marne qui était vraiment très 

très… et puis des gens qui étaient bien implantés dans leurs territoires, qui étaient des supers 

animateurs. Des animateurs de fédérations départementales, et qui venaient se nourrir un peu de 

mon expertise sur éducation, nature, environnement. Ça, c’était vraiment intéressant. Et moi je 

mettais tout ça en lien avec École et Nature. Parce qu’à l’époque j’étais bénévole à École et 

Nature. J’étais bénévole, moi j’ai été bénévole à École et Nature depuis le premier jour, dès 

1983. C’était intéressant. Et puis c’était la FNFR, avec un chargé de mission en particulier, qui 

s’appelait Jean-Raymond Cohen, qui allait au ministère avec des dossiers. Il m’a demandé de 

l’accompagner. Et j’ai compris un petit peu comment on s’y prenait pour défendre un dossier 

devant un ministère. Pour monter au dossier, pour arriver dans le ministère et puis convaincre les 

fonctionnaires qu’il fallait financer ces projets. Voilà c’est comme ça que j’ai appris un petit 

peu… Pour moi, le jour où je suis rentré la première fois dans un ministère, c’était un grand jour. 

Ça paraît bête, hein ! 
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DB. C’était quel ministère ? 

 

RG. C’était sans doute le ministère de l’Agriculture. Oui, presque sûr. Ça mériterait d’être 

vérifié, mais presque sûr que c’était le ministère de l’Agriculture. Mais lui il avait des liens avec 

le ministère de la Recherche. Il avait sûrement des liens avec la Jeunesse et Sport. Mais je pense 

que ça devait être le ministère de l’Agriculture dans lequel on est rentré le premier. 

 

DB. Mais finalement le ministère de l’Environnement n’était pas la cible à ce moment-là ? 

 

RG. Pour eux, ça ne faisait pas partie de leur panel. Ou très peu. Je ne pourrais pas être tout à fait 

affirmatif, mais soit pas du tout, soit très peu. Et de là, j’ai créé aussi les pages vertes d’Animer. 

Animer c’est le journal national de foyers ruraux. J’étais assez pote avec le rédac’ chef. Je lui 

proposais de faire les pages vertes à l’intérieur. Les quatre pages centrales étaient donc des pages 

que je devais produire, ça racontait tout ce qui se passait sur l’écologie dans les foyers ruraux de 

France. Je mettais en avant une expérience, ou l’autre. Voilà, ça c’était les pages vertes de 

Animer. J'ai comme ça quelques numéros qui ont été… 

 

DB. Tu as ces archives-là ? 

 

RG. J’en ai quelques-unes je pense. Je pourrais fouiller si tu veux, regarder si je vois des trucs 

comme ça. 

 

DB. Si tu avais, tu peux choisir un numéro d’Animer et tu scannes les pages vertes qui te 

semblent un peu significatives. 

 

RG. Oui, ça illustrerait le propos. Oui je peux essayer de trouver ça. Je dois en avoir quelques 

numéros je pense. Il y a sûrement autre chose. Les foyers ruraux m’ont quand même laissé pas 

mal de liberté. Je n’ai pas un grand souvenir des méthodologies sur le travail, d’une organisation, 

d’une fédération nationale. Ça ne m’a pas rassuré sur ce qu’était une fédération nationale à 

l’époque. 

 

DB. En parallèle tu continues le réseau École et Nature et les rencontres. Le réseau École et 

Nature n’a pas encore de permanent ? 

 

RG. Non. Le premier permanent d’École et Nature, c’est Marc Lemonnier, qui est chargé de 

mission. 

 

DB. Oui, je me souviens de lui. 

 

RG. Qui est chargé de mission pour la rédaction de la charte d’École et Nature en 1992. Et donc 

une fois qu’il a fini sa mission, la charte est faite, donc on n'a plus de salarié. Et là on décide de 

recruter un permanent. C’est un copain qui me dit : « C’est pour toi Roland, vas-y ». Et je passe 

de vice-président à permanent. C’est en 93. 

 

DB. Que lui il commence à rédiger la charte ? 

 

RG. Non, c’est en 92. La charte c’est 92. Et donc on a fait sept ans de travail à École et Nature. 
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Pendant sept ansn on a agi à École et Nature, sans statut. On avait une action réelle, importante. 

Parce que les rencontres École et Nature, c’était quatre-vingts la première année, soixante la 

deuxième, ça devait être un peu plus de cent la troisième. À Espace et Recherche en 86, on a 

sûrement passé la centaine aussi. Et c’était une semaine. C’était de gros gros projets. Et tout ça 

c’était fait dans la confiance, la convivialité, dans l’autonomie. C’étaient les acteurs locaux qui 

prenaient toutes la responsabilité. Et ils faisaient ça au titre d’École et Nature. Ça s’appelait les 

rencontres École et Nature. Quand les acteurs d’une région qui avait vécu les rencontres École et 

Nature à deux ou trois reprises, se trouvaient en charge de l’organisation des rencontres École et 

Nature, c’était toute une responsabilité. Tout un travail associatif bénévole important. Un gros 

travail ! Il fallait convaincre des partenaires, il fallait trouver un lieu pour l’événement. Il fallait 

tout construire. Mais ce qui était très intéressant à École et Nature, c’est qu’il n'y avait jamais le 

côté intervenants, les conférenciers, tout ça. On n'a jamais eu ça. 

 

DB. Si si, bien sûr qu’il y en a eu. 

 

RG. Oui mais enfin pas… Quand tu vois aujourd’hui les festivals qu’on a sur l’éducation, ou les 

grands rassemblements. Le fait d’avoir des conférenciers qui sont proposés toute la journée, avec 

des choses qui se succèdent. Bien sûr, il y a eu Jacquard qui est venu. Il y a Hainard qui est venu 

aussi. Robert Hainard, c’est important pour nous. Albert Jacquard, bien sûr c’est important. Et il 

y en a eu d’autres. 

 

DB. Giordan ? 

 

RG. Oui, André Giordan, en 86. 

 

DB. C’est vous qui le faites venir. 

 

RG. En 1986, c’était donc Salasse. C’était les Écologistes de l’Euzière qui avaient organisé ça. 

Nous on avait fait venir [Jean-Robert] Pitte, quand on faisait avec Thierry en 85. C’était un 

géographe. 

 

DB. À Espace et Recherche ? 

 

RG. Oui. Ça c’était au Lioran, les rencontres de... Mais tu vois il y avait un intervenant. Il y avait 

une conférence. On n'était pas là pour écouter des experts. On était là pour faire nous-mêmes. 

 

DB. Et, qu’est-ce qui se jouait avec ces gens-là ? 

 

RG. Quels gens ? 

 

DB. Ceux que vous faisiez venir. C’était se donner de la légitimité ? 

 

RG. Non. Non c’était le plaisir d’offrir ça aux copains. 

 

DB. D’avoir un miroir ? D’avoir un apport ? 

 

RG. Non non pas un miroir. C’était d’avoir un apport, d’avoir une pointure, c’était l’occasion de 
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rencontrer quelqu’un. Albert Jacquard à l’époque, c’était une référence. Et avoir une conférence 

d’Albert Jacquard c’était un privilège. Et Biessy, il avait fait fort. [Jean-Paul] Biessy, aux 

rencontres, je crois que c’est 90. Les rencontres du Vercors. Je crois que c’est 90, je n'en suis pas 

sûr. Mais là je l’ai dans mon bouquin ça, de toute façon, je l'ai écrit. Et là c’était plus de deux 

cents participants. Il y avait des gens qui venaient de Grèce, d’Italie, de Belgique. Il y avait 

vraiment… Ça durait six jours, à deux cents et quelques personnes. Peut-être bien plus. Là c’était 

Albert Jacquard et [François] Terrasson qui étaient venus comme intervenants. Ce sont des gens 

qu’on avait dans le paysage et qu’on était content de rencontrer, bien sûr. Deux cents soixante 

personnes pendant six jours à Gresse en Vercors en 1990. 

 

DB. Et le thème c’était ? 

 

RG. … Je me rappelle de Joël Ouf qui jouait un rôle. Il y avait tourisme dedans. Là il y avait 

tourisme, oui. C’était tourisme je pense. On n'a jamais passé ce sommet de deux cents soixante 

personnes pendant six jours. 

 

DB. À Lille en 93. 

 

RG. Oui c’était important aussi. Lille, c’étaient des belles rencontres. Effectivement. Il y avait 

du monde. Mais je ne pense pas qu’il y avait autant de monde. À Lille en 93, c’est là qu’on a 

inventé Rouletaboule. À École et Nature il y a une dynamique qui était importante, c’était la 

dynamique relais. La rencontre des relais d’École et Nature. Parce que quand en 87 on a reculé, 

parce qu’en 86, je me vois encore en 86 à L’Oustalet dans l’Hérault, tout joyeux parce qu’on 

décidait de déposer les statuts à École et Nature. Et en janvier 87, on dit : « On ne dépose pas des 

statuts. On ne fait pas une association, on fait un réseau ». Et bien on a créé, en même temps 

l’Encre verte. Et en même temps on a créé les relais d’École et Nature. Et les relais d’École et 

Nature, c’étaient des gens dans les départements, qui avaient vécu les rencontres nationales. Et 

qui prenaient la charge de développer la mise en réseaux des acteurs de l’éducation à 

l’environnement dans leurs départements. Je me retrouve relai Gard, parce que j’étais animateur 

régional, et qu’on n’avait personne dans le Gard. En Hérault, on avait plein de monde puisqu’il y 

avait Jean-Paul Salasse, il y avait Bourgenot, il y avait Burger, il y avait Maigne, il y avait Coll. 

Curieusement, dans le département de l’Hérault, on a un monde fou, et déterminant pour École et 

Nature. Et c’est pour ça que le siège d’École et Nature se retrouve là. Parce que Jean-Paul 

Salasse et les autres, Philippe Maigne en particulier aussi, anticipent. Et quand Frêche crée la 

Maison de l’environnement de Montpellier, eux ils disent : « Il faut un bureau pour École et 

Nature ». Alors qu’il n'y a pas de permanent. Et il faut un bureau pour École et Nature. Donc 

après il y a eu un objecteur. Avant le directeur, je crois bien qu’il y a eu un objecteur. C’est 

possible que le premier poste en fait ce soit pas le directeur mais ça a été l’objecteur, je ne sais 

plus bien. Il se retrouve dans ce tout petit bureau, dans la Maison de l’environnement. Tout 

simplement parce que ces gens-là étaient au bureau d’École et Nature. Ils étaient engagés dans 

École et Nature depuis le premier jour. Et ils ont anticipé qu’il y aurait besoin un jour de mettre 

quelqu’un dans un bureau. Et c’est pour ça qu’il s’est trouvé à Montpellier. Ça n'a pas du tout été 

réfléchi, de savoir si c’était mieux à Montpellier ou à Brest, ou à Paris. Pas du tout. C’était juste 

une opportunité. C’était une opportunité qui a fait qu’il y a eu cet endroit-là. Et puis moi je me 

retrouve aussi, c’est extrêmement facilitant, parce que je me retrouvais habiter à côté de 

Montpellier. Et donc… On avait fait tout un recrutement bien dans les normes. 
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DB. Là, toi tu es relai du réseau dans quel département ? 

 

RG. Dans le 30, dans le Gard. Mais bon, ça n’a aucun sens. C’est parce que j’étais animateur 

régional, et donc j’avais tous les départements de la région Languedoc-Roussillon. Ça permettait 

de noircir un département de plus sur la carte qu’on avait. Et puis voilà, j’avais quelques contacts 

dans le Gard bien évidemment. Mais ça ne changeait pas grand-chose. 

 

DB. Et à ce moment-là donc, tu deviens permanent École et Nature ? 

 

RG. Oui je deviens permanent École et Nature, oui. Ça devait être du juin 93 je pense, quelque 

chose comme ça, Ou septembre, je sais plus. 

 

DB. Si tu veux bien, on va rester sur cette période précédente. On va s’arrêter quelques minutes, 

et scinder ta période École et Nature. Je voudrais revenir, si tu es d’accord, sur l’apport de Steve 

Van Matre – Cornell. On l’a évoqué aux rencontre École et Nature de 88. 

 

RG. Je crois que c’est 88. C’est à Charquemont, ça c’est certain. Charquemont, c’est la Franche-

Comté. C’est des rencontres fantastiques. On a la pluie, au moment de la transmission. Et là, il y 

en a quelques-uns qui se prennent pour les dirigeants du truc. Qui discutent et discutent, pour 

savoir si on fait quand même la retransmission ou pas. Parce que tout se fait dehors et il y a une 

pluie battante. Et on est un groupe, et on décide de faire quand même la retransmission dehors. 

On fait une retransmission sous une pluie bien nourrie. Et on passe, comme tous les ans, avec 

l’accordéon, dans tous les groupes de pédagogie de projet. Peut-être dix ou quinze groupes. 

Chaque groupe nous faisant l’exposé de ses travaux pendant cinq-six minutes, ou dix. Et nous, 

tous sous la flotte. Là on vit quelque chose de complètement, complètement barré quoi. C’était 

vraiment des rencontres Arts et Nature. Le titre de ces rencontres, c’est les premières rencontres 

où vraiment la dimension artistique est complètement consacrée. Là, Susan Coudel arrive, avec 

ses nouvelles acquisitions méthodologiques après la rencontre qu’elle a eue avec Steve Van 

Matre Et Joseph Cornell, et nous transmet toutes ses petites méthodes d’approche sensorielle. 

Qui après deviennent très connues : la palette du peintre, le cocktail d’odeurs, voilà. Tout ça, 

quoi. Et c’est un peu quand même une déflagration. Parce qu’on est quand même tous avec une 

pratique science. On a aussi l’Éducation Nationale, avec laquelle ça n'a jamais été facile pour 

personne. Éducation Nationale qui ne pense que sciences, qui ne veut surtout rien d’autre que 

sciences. Et donc là, on a l’approche sensorielle, la contemplation, la dimension artistique. C’est 

une autre façon d’être au monde, une autre façon d’être au contact de la nature. Je retrouve 

complètement la façon de mon enfance. Et ça percute avec Dominique Cottereau qui arrive après 

avec ce mot-là, qu’on n'avait pas encore : écoformation. Un peu plus tard. 

 

DB. C’est un peu plus tard, Dominique. 

 

RG. Voilà, mais tu vois le lien, le lien que j’ai pu faire. Mais c’est un peu plus tard bien sûr. 

C’était dans cette continuité-là, où on mettait la présence, le corps, l’émerveillement… Ces 

mots-là commencent… Alors après Louis Espinassous va conforter ça aussi. Cette dimension-là. 

Avec le conte, avec tout ça. Et donc ce n’est pas une approche scientifique, là. 

 

DB. Est-ce que tu as l’impression d’avoir bouclé sur cette première étape ? 
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RG. Là, tout de suite, il n'y a plus rien qui me vient à l’esprit. Mais je pense qu’il y a encore des 

éléments importants, sûrement. Par exemple, cette charte. Cette charte d’École et Nature. On a 

été quand même poussé par le ministère de l’Environnement pour déposer des statuts. 

 

DB. Parle moi un peu d’Armelle Giry. 

 

RG. Oui. Oui, voilà, c’est Armelle Giry qui vient aux rencontres École et Nature pour voir de 

quoi il s’agit. Et qui est assez bluffée par tout ce qui se passe là. Et qui y trouve un peu d’énergie. 

Et qui nous demande de faire une charte. Donc là on réfléchit : « Bon, c’est quoi ? Qu’est-ce qui 

compte dans l’éducation à l’environnement pratique ? Qu’est-ce qui est important ? ». Et c’est là 

où on écrit que c’est à la fois l’éducation par la nature et l’éducation pour la nature. Ça, c’est une 

option très importante. Parce que là, on se décale par rapport au milieu de la protection de la 

nature. Parce qu’eux, ils sont dans une éducation pour la nature. Et on se décale par rapport à 

l’éducation populaire, parce qu’eux ils sont dans une éducation par la nature. 

 

DB. Dans, même. 

 

RG. Ah bah moi, à l’époque c’était par. À l’époque, ce que je voyais, c’est que la protection de 

la nature, c’était pour la nature. Et que l’éducation populaire c’était par la nature. Et nous, on se 

trouve là. C’est là où je me dis : « Mais on est au carrefour du courant social qui pense que 

l’éducation, c’est un moyen pour que l’humanité s’élève un peu, et qui est croisé par un courant 

qui est l’écologie, c’est quelque chose d’important ». Et nous, on se trouve à ce croisement. 

Entre ce courant écologie, de plus en plus large et de plus en plus profond, et puis ce courant 

historique qui est celui de l’émancipation par l’éducation. Et c’est là qu’on est. Et on a choisi 

cette option à École et Nature. On aurait pu choisir une autre option. Mais on a choisi cette 

option qui est : l’émancipation, l’esprit crique, la confiance dans l’humain. Plutôt que le bourrage 

de crâne avec des bons conseils et des bonnes façons de se comporter dans la nature. Ça n'a 

jamais été notre truc. Et quand il a fallu s’occuper des déchets, dans l’éducation à 

l’environnement, ça n'a jamais été notre truc de dire : « Faut arrêter de jeter les papiers par terre. 

Faut mettre le papier avec le papier, le verre avec le verre ». Évidemment. Mais c’était la 

conséquence d’une réflexion sur la gestion des déchets. C’était pas du comportementalisme. On 

allait toujours vers la compréhension d’un truc, l’esprit critique. Et après à chacun de décider ce 

qu’il a à faire. 

 

DB. Là, tu ne positionnes pas le réseau par rapport à l’école. Parce qu’on aurait pu mettre le 

troisième pôle, qui est au « sujet de ». C’est-à-dire, à propos, la connaissance formelle, 

scientifique, à propos de la nature. Tu dis : « À travers la charte, on s’est démarqué de ceux qui 

faisaient de l’éducation par la nature, de ceux qui faisaient de l’éducation pour la nature, en 

rassemblant ces deux pôles ». Mais il y a un troisième pôle, qui est ceux qui font de l’éducation 

au sujet de la nature. Qui est essentiellement l’approche systémique, scientifique, de l’école. Est-

ce que ce que tu dis signe le fait de se démarquer à la fois des approches de type ANSTJ et à la 

fois des approches de type scolaire ? 

 

RG. Oui, je pense… Je crois que le fait de faire du terrain, pour nous, c’était fondamental. Il 

fallait que ça se passe sur le terrain, ça démarre du terrain. Ça part du terrain, plutôt une méthode 

empirique. C’est la rencontre, et ceci entraîne cela. Et la curiosité, et l’investigation. Et encore la 

rencontre, et encore le retour sur le terrain. Et encore prendre des mesures, déterminer, utiliser 
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des guides de détermination. Voilà, je pense qu’on était vraiment dans une approche très terrain, 

très empirique. On avait besoin de réalité. On en avait marre des représentations. Je pense qu’il 

fallait qu’on soit dans la rencontre du réel. Mais avec l’idée au fond, que, on est des militants de 

la protection de la nature. Faut pas rêver. Des gens qui font le BTS de Neuvic, des gens comme 

moi qui arrivent là-dedans. On est des militants de la protection de la nature. Et on en a marre du 

saccage de la nature. On en a marre de voir les espèces qui disparaissent. On a tous en tête Le 

Printemps Silencieux de Rachel Carlson, en 62. On est porté par l’idée de protection de la nature. 

Mais nous on pense que la nature va se protéger, pas avec des lois, des décrets ou quoi. Elle va se 

protéger parce que les êtres humains vont la respecter. Et pourquoi ils vont la respecter ? Parce 

qu’ils vont la fréquenter, mieux la connaître. L’aimer, et donc la protéger. C’est là qu’on est. Oui. 

On est dans l’idée d’une éducation émancipatrice, où les gens s’enrichissent intellectuellement. 

On est dans armer l’esprit pour désarmer la main. On est là-dedans. 

 

DB. Le texte de la charte, on le trouve quelque part ? 

 

RG. Oui. Il y a eu des impressions. Et après il doit être sur le site Internet d’École et Nature. Je 

pense qu’on peut le trouver quand même sur le site Internet. J’espère, je pense que oui. Elle a été 

révisée la charte. Elle a été révisée à deux reprises, je pense. Pour quelles motivations exactes, je 

ne me rappelle plus très bien. Mais elle a été révisée au moins deux fois. Après, les GRAINE ont 

joué un rôle important dans ce moment-là. Parce que quand on fait les rencontres École et Nature 

d’une région à l’autre, et bien ça a aidé des régions, les acteurs dans les régions à se rencontrer, à 

avoir un challenge. Construire les rencontres École et Nature. Ça a été des embryons pour 

pratiquement tous les GRAINE. Ça a été l’embryon. 

 

DB. OK, ça sera l’objet de notre deuxième étape d’entretien. 

 

RG. D’accord. 


