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Les années 1970-1990 furent celles de l’émergence de
l’animation nature en tant que secteur professionnel, à
une époque où les préoccupations écologistes se
cristallisent. Au cours de ces deux décennies, des
expériences naissent, souvent très localisées, où
s’élaborent des conceptions éducatives et des modalités
pédagogiques, en lien avec les transformations
contemporaines de l’école, les représentations de
l’environnement ou les contestations écologistes.
L’animation nature et l’éducation à l’environnement se retrouvent ainsi déployées aussi bien
dans le secteur de la jeunesse et de l'éducation populaire qu’au sein des mouvements écologistes
et de protection de la nature, des parcs naturels, des institutions scolaires ou muséales.
Depuis 2016, le Pajep porte le projet de recherche « Histoire et archives de l’animation nature
et de l’éducation à l’environnement (1970-1990) » afin d’étudier l’émergence
et le développement de cette pédagogie spécifique grâce à des collectes d’archives,
des travaux scientifiques et des témoignages d’acteurs.

Arch. dép. du Val-de-Marne, 609J, fonds Codej.

Ce colloque a pour objectif de rassembler les résultats accumulés
tout en ouvrant de nouvelles perspectives de recherche et de
préservation des sources. Fruit d’une collaboration entre des
acteurs associatifs, institutionnels, universitaires et archivistes, il
comportera des communications scientifiques, des moments
d’échange, des tables rondes, des présentations de documents
d’archives et des projections de documents audiovisuels. Le lien
avec les enjeux du présent ne sera pas oublié afin que les acteurs
de terrain puissent trouver dans les préoccupations militantes
d'hier un écho à leurs problématiques d'aujourd'hui et pourquoi
pas de demain.
Le Pôle de conservation des archives des associations de jeunesse et d'éducation populaire (Pajep)
regroupe six partenaires dont la mission est la collecte, le classement, la conservation et la mise en valeur
des archives de ces mouvements. Plus d'informations sur : https://archives.valdemarne.fr/r/11/pajep/
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