
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

PROGRAMME 



MERCREDI 30 MARS 2022 

9h-12h30 

SÉANCE PLÉNIÈRE | AUDITORIUM  

9h-9h30   

Accueil  

9h30-9h50  

Présentation du projet par les partenaires [capsule vidéo] 

9h50-10h30 

Introduction par Laurent BESSE, maître de conférences en histoire 

contemporaine à l’IUT de Tours, Dominique BACHELART, maîtresse de 

conférences en sciences de l’éducation à l’Université de Tours 

Présentation des trois axes problématiques du colloque et du programme 

10h30-11h 

Conférence inaugurale par Thierry PAQUOT, philosophe et essayiste 

« À l'école de la nature : expérimentations et suggestions » 

Échanges avec la salle 

 11h30-12h30  

« La nature éducatrice à travers les fonds audiovisuels du Pajep »   

Animée par Jonathan LANDAU, archiviste du Fonjep en charge du Pajep 

Projection commentée par : Jean-Jacques GAUTHÉ, magistrat et historien du 

scoutisme, membre du comité scientifique du Pajep, Rémi LUGLIA, agrégé et 

docteur en histoire, chercheur associé à l’Université de Caen-Normandie 

(HISTEMÉ) et à l’Université de Tours (CITERES-DATE), administrateur de 

l’AHPNE 

Échanges avec la salle 

12h30  

Déjeuner libre 
  



AXE 1 : ENFANCE, JEUNESSE, DÉCOUVERTE ET 

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT 

13h30-17h 

ATELIER « ARCHIVES POUR TOUS » 

SALLE DENFERT-ROCHEREAU 

14h-15h45  

SÉANCE PLÉNIÈRE | AUDITORIUM 

Animée par Stéphane FRIOUX, maître de conférences en histoire 

contemporaine à l’Université Lumière-Lyon 2, membre de l'Institut universitaire 

de France 

 

Anna TRESPEUCH-BERTHELOT, maîtresse de conférences en histoire 

contemporaine à l’Université Caen Normandie (HISTEMÉ) 

« Découvrir, sentir et défendre la nature. Les contributions du Service de 

conservation de la nature (MNHN) et de Jeunes et Nature »  

Arnaud LOUSTALOT, docteur en sciences de l’éducation, conseiller 

d'éducation populaire et de jeunesse en Indre-et-Loire (SDJES 37) 

« Servir la nature ou éduquer à l'environnement ? L'action des chantiers 

internationaux de jeunes volontaires »  

Charles-Edouard HARANG, agrégé et docteur en histoire, professeur d’histoire 

contemporaine  

« Aménager, protéger, observer. La place de la nature et de l’éducation à 

l’environnement dans le scoutisme et le guidisme catholique »  

15h15   

Échanges avec la salle  

15h45 

Pause 

  

  



16h15-17h45  

SÉANCES D’ATELIERS 

ATELIER 1 | AUDITORIUM 

Préoccupations de la nature et diversité des formes de socialisation 

à la nature 

Animé par Olivier BLANC, directeur du FRENE 

 

Julien FUCHS, professeur des Universités à la Faculté des Sciences du Sport et de 

l'Éducation de Brest, Malo CAMUS, doctorant à la Faculté des Sciences du Sport 

et de l’Éducation de Brest  

« L’éducation à la mer à la croisée de l’école et de l’éducation populaire » 

Amélie SANDER, ancienne vice-présidente de la FCPN  

« Ancrage naturaliste dans les Ardennes des clubs CPN "Connaitre et 

Protéger la Nature" » 

Cédric PRÉVOT, professeur des Écoles détaché à l’Université, Icem-pédagogie 

Freinet, Clothilde JOUZEAU, professeure des Écoles, Icem-pédagogie Freinet  

« Quand les élèves partent à la découverte de leur environnement : ouverture 

sur le milieu et aventure documentaire ! » 

17h15  

Échanges avec la salle  

 

  



ATELIER 2 | SALLE TERTRE-SORBONNE    

Initiatives en milieu urbain et périurbain 

Animé par Antoine CASSARD-LAFON, co-président du FRENE 

 

Daniel DENIS, professeur des Universités en sciences de l'éducation, Université 

de Cergy-Pontoise 

« La ferme du Bel Air de Villiers-le-Bâcle : genèse d’une initiative entre 

mouvement social et Institution scolaire (1975-1985) » 

Baptiste BESSE-PATIN, chercheur en postdoctorat en sciences de l'éducation à 

l’Université Paris 13 (Experice), Serge GERBAUD, administrateur de 

l’ADAJEP et ancien responsable d’un terrain d’aventure  

« Les terrains d'aventure comme expérience d'une nature urbanisée » 

17h15  

Échanges avec la salle  

ATELIER 3 | SALLE NATION-DROIT   

La presse et littérature jeunesse naturaliste : le rôle des 

publications 

Animé par Sylvie RAB, attachée à la Délégation générale de la Fédération 

nationale des Francas, administratrice de l’Adajep  

 

Christophe MEUNIER, docteur en Géographie, INSPÉ Centre Val de Loire | 

Université d’Orléans, Laboratoire InTRu | Université de Tours 

« Autour de Fanfan, ami de la nature. L’écologie dans les albums pour 

enfants entre 1919 et 1990 » 

Lucile DEMESY, documentaliste-bibliothécaire 

« La Hulotte des jeunes et jeunesse de La Hulotte : les apports pédagogiques 

d’une publication devenue autonome dans le mouvement de l’éducation à 

l’environnement »   

17h15 

Échanges avec la salle  



JEUDI 31 MARS 2022 

AXE 2 : L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT, ENTRE 

POLITIQUE ET POLITIQUES PUBLIQUES 

9h-11h  

SÉANCE PLÉNIÈRE | AUDITORIUM 

Animée par Patrick FÉVRIER, secrétaire délégué du Comité d’histoire des 

ministères de la Transition écologique, de la Cohésion des territoires et de la Mer  

 

Marie JACQUÉ, maîtresse de conférences en sociologie, Aix Marseille 

Université 

 « De l’éducation à l’environnement à l’ "EDD", entre projets 

d’émancipation et normalisation de l’engagement citoyen » 

Emmanuel PORTE, chargé d’études et de recherches à l’Injep 

« L’enjeu environnemental dans l’éducation populaire : regards croisés sur 

quelques trajectoires d’animateurs (1970-1990) pris entre éducation, 

recherche et action collective »  

[TABLE RONDE] « L'éducation à l'environnement : à la croisée de son 

impulsion par les pouvoirs publics et des initiatives de l'éducation populaire 

et de la protection de la nature » 

Christine LEROY-DE COMMARQUE, ancienne chargée de mission au 

ministère de la Jeunesse et des Sports, Isabelle LÉPEULE, ancienne co-

directrice d’École et Nature, Jean-François LOUINEAU, ancien directeur-

adjoint de la Ligue de protection des oiseaux (LPO) 

 
 

11h-12h30 

ATELIER « ARCHIVES POUR TOUS »  

SALLE NATION-DROIT 



11h-12h30  

SÉANCES D’ATELIERS 

ATELIER 4 | SALLE TERTRE-SORBONNE 

Associations entre protection et éducation  

Animé par Sophie DESCARPENTRIES, co-présidente du Frene 

 

Frédérique RESCHE-RIGON, France Nature Environnement (FNE)  

« Les sociétés fédérées de protection de la nature et l’éducation : 

hétérogénéité des discours et des pratiques » 

Bruno ULRICH, administrateur de l’Ariena  

« L’Ariena, une co-construction entre associations et politiques publiques 

depuis 45 ans »  

12h 

Échanges avec la salle  

ATELIER 5 | AUDITORIUM 

Éducation populaire, éducation à l’environnement : ressource de 

développement local ? 

Animé par Jean-Charles COLIN, chargé de mission à l’UNCPIE 

 

Jean-Louis MASO, ancien vice-président du CPIE de Meuse  

« Le CPIE de Meuse : l’éducation à l’environnement comme support du 

développement local » 

Joy TOUPET, docteure en géographie sociale, chercheure associée à l’UMR 

6590 « Espaces et Sociétés » (ESO), Université Rennes 2 

« L’Éducation à l’Environnement comme outil historique d’affirmation et 

d’intégration des territoires ruraux dans les politiques publiques globales : 

l’exemple de la trajectoire du réseau finistérien des ULAMIR (1970-1990) » 

12h 

Échanges avec la salle  

12h30  

Déjeuner libre 

  



AXE 3 : QUELLES PÉDAGOGIES POUR L’ANIMATION 

NATURE ? QUELS RAPPORTS AVEC L’ÉCOLE ? 

13h30-16h30 

ATELIER « ARCHIVES POUR TOUS » 

SALLE NATION-DROIT 

 

14h-15h  

SÉANCE PLÉNIÈRE | AUDITORIUM 

Animée par Aurélie ZWANG, maîtresse de conférences en Didactique des 

sciences - Éducation et muséologie relatives à l'environnement et aux sciences 

écologiques, Université de Montpellier 

 

Yves GIRAULT, professeur émérite de muséologie au Muséum national 

d’histoire naturelle (MNHN), Lucie SAUVÉ, professeure émérite en sciences de 

l'éducation à l'Université du Québec (Montréal) [en visioconférence]  

« Fondements et visées des divers courants d'éducation relative à 

l'environnement : une étude comparée entre la France et le Québec, 1970-

1990 » 

14h45 

Échanges avec la salle 
 

 

15h-16h30  

SÉANCES D’ATELIERS 

ATELIER 6 | SALLE TERTRE-SORBONNE 

L’étude de milieu : la montagne, la forêt… 

Animé par Marc GENÈVE, ancien Conseiller d’éducation populaire et de 

jeunesse, membre du Comité d’histoire des ministères chargés de la Jeunesse et 

des Sports 

 

Orane BISHOFF, ingénieure d'études à l'Institut Agro, campus de Florac  

 « L’étude de milieu au CEP de Florac : histoire d’une pédagogie de 

l’environnement » 



Michel DUPUY, chercheur associé à l'Institut d'Histoire moderne et 

contemporaine et membre du Groupe d'Histoire des Forêts Françaises 

« Enseigner la forêt : bilan historiographique »  

 

Yvan CARLOT, agrégé de géographie 

« Éducation relative à l'Environnement : de la foi du charbonnier au 

désenchantement. La construction d'un corpus conceptuel et pédagogique 

(1974-1993) » 

16h 

Échanges avec la salle  

ATELIER 7 | AUDITORIUM 

Sensibilisation par l'immersion, connaissances scientifiques et 

interprétation du milieu 

Animé par Stéphane BERTRAND, chargé de mission national CEMÉA pour la 

transition écologique 

 

Laurent BÉLIER, technicien Accueil et Sensibilisation, Parc national des 

Cévennes 

 « L’Éducation à l’environnement, vecteur de lien social en zone rurale » 

Cécile BRUN, étudiante en master « Gestion des territoires et développement 

local » à l’Université du Mans [enregistrement vidéo] 

« Les difficiles débuts de l’ "interprétation" face aux enjeux de 

sensibilisation à la préservation du patrimoine naturel français » 

Dominique COTTEREAU, coordinatrice du Réseau d'Éducation à 

l'Environnement en Bretagne, maîtresse de conférences associée à l'IUT de Tours, 

Malo CAMUS, doctorant à la Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation de 

Brest 

« Quelle éducation à l'environnement en classes de mer en Bretagne ? » 

16h 
Échanges avec la salle 

  



16h30 

SÉANCE PLÉNIÈRE | AUDITORIUM 

[TABLE RONDE DE SYNTHÈSE]  

Comment les situations actuelles font-elles écho ou rupture avec les 

pratiques et réflexions d’hier ? 

Animée par Henri JAFFEUX, président de l’Ahpne 

 
Patrick CHENU, président du Fonjep  

Dominique LARUE, président de l’UNCPIE  

Dominique RICHARD, pilote de la commission spécialisée « Connaissance de 

la biodiversité, système d'information, diffusion et éducation » du Comité national 

de la biodiversité 

Thomas SIGOGNAULT, animateur de réseau au FRENE 

Claire VARNOUX, chargée de projets Nature aux Scouts et Guides de France 

 

17h30 

Échanges avec la salle 

 

 

 



 

 


