Colloque « Habiter : l’ancrage territorial comme support d’éducation à l’environnement »
Programme du jeudi 24 juin 2010
8h30 : Accueil
8h45 : Accueil
9h30 : Ouverture du colloque
9h45 : Séance plénière : Communications longues
Habiter : une approche sensible – habiter poétiquement le monde
Dominique COTTEREAU - Association Echo d’Images
Habiter par corps
Jean Yves LENA - IUFM - Ecole Interne Université Toulouse 2
L’investigation poétique du quotidien, un terreau de pratiques pour l’EDD ?
Dominique BACHELART - IUT de Tours
« L'encabanement » comme processus psychiques, espace de socialité et rapport à la nature
Jean CORNELOUP, Pascal MAO et Philippe BOURDEAU - UMR PACTE, Grenoble
Les sentiers de l’imaginaire, un marquage culturel localisé
Véronique ANDRE, Laurent COUDERCHET, André-Frédéric HOYAUX - Université de Bordeaux
L’Habiter Durable : des images et récits médiatiques aux réalités habitantes

12h45-14h00 : Déjeuner
14h15-16h00 : Ateliers en parallèle
Atelier A « Habitat et formation en EEDD »
Atelier B : « Outils pédagogiques »
Manuel MESQUITA, Jean-Louis LE DEAUT - IUFM MidiPyrénées/Université du Mirail
Projet « Habitat durable »
Jean-Michel DECUQ - UT2-IUFM Toulouse
Fédérer une communauté scolaire autour d’un projet d’habitat
durable : la maison positive
Frédérick MATHIS – Association 3PA
De l'habitat à l'éco-construction
Marie VIVIEN, Annie BAUER - Ifrée, Jean Etienne BIDOU Ifrée,
IUFM Poitou-Charentes/Université de Poitiers
Bâtir. Introduire le développement durable dans une présentation
des métiers du bâtiment

Grégory GENDRE, Mathieu GILLES - Association Roule Ma Frite 17,
Marennes Oléron Télévision, Hervé GIGAROFF, Nicolas LYONNET Lycée de la Mer & du Littoral de Bourcefranc (17)
Action pédagogique « Video-Reporter pour une Aquaculture Durable
en Bassin de Marennes-Oléron »
François PLAZY - Université Joseph Fourier
Exploration et échange autour du site éducatif « Mon village au
grand air »
Catherine LEDRAPIER - IUFM de Franche-Comté, ENS Cachan
Habiter, « Etre-au-monde » avec l’Autre ici, ailleurs, aujourd’hui et
demain, dans un choix de développement durable : Quelle formation
intellectuelle ? Comment y parvenir ?
Patrick MATAGNE - Université de Poitiers/IUFM Poitou-Charentes
L'empreinte écologique comme outil au service d'une éducation à
l'environnement ancrée dans les territoires
Micheline TEULADE - Consultante Jardins scolaires
Le jardin scolaire : un territoire pour apprendre et s’ouvrir au monde

16h00-16h30 : Pause
16h30-18h00 : Ateliers en parallèle
Atelier C « Savoir habiter la ville et les quartiers »
Atelier D : « Paysages et territoires à l’école »
Barbara HOUALET - Vivacités IdF
Éducation à l'environnement urbain et participation : Eduquer à
l'environnement urbain pour s'approprier son quartier, sa ville ou
en quoi l'EEU contribue-t-elle à la formation de citadin-citoyen ?
Sylvie CAILLAUD, Jean-Claude CARAIRE - Association Charente
Nature, Jean Etienne BIDOU - Ifrée, IUFM PoitouCharentes/Université de Poitiers
Quartier d'habitat social et développement durable, la fécondité
du croisement de deux expertises citoyennes
Yves ARDOUREL – IUFM/ Université de Toulouse 2, Université
Bordeaux 3, Lahouari BEKHTI - Université Toulouse 2
Promouvoir un habitat durable : l’éducation comme facteur clé

Christine VERGNOLLE MAINAR - IUFM Midi-Pyrénées / Université de
Toulouse II-Le Mirail, Anne CALVET - Collège de Saint-Girons (09),
Laurent EYCHENNE - Collège de Nailloux (31), Didier MICHINEAU Collège de Fontenilles (31), Nicolas MARQUE et Anne THOUZET Lycée de Fonsorbes (31)
Approche transdisciplinaire du paysage : un enjeu pour enrichir le lien
des élèves au territoire où ils habitent
Malika IHRACHEN, Abdelkader KAIOUA, Hassan FOUGRACH,
Mohamed TALBI - Université Hassan II Mohammedia, Casablanca,
Maroc
L’approche territoriale en éducation l’environnement pour un
ancrage dans le lieu de vie
Florence THOREZ – Rectorat/GRAINE Languedoc-Roussillon
Susciter l’envie d’agir par des lectures de paysages qui redonnent à
l’élève sa place d’habitant du territoire
Nadine GANTHY - IA 17
Arpenter son territoire entre cours d’eau, villages, ville et façades,
pour mieux se l’approprier, donc mieux l’habiter

18h30-20h00 : Cocktail d’inauguration
Soirée Libre
.

Colloque « Habiter : l’ancrage territorial comme support d’éducation à l’environnement »
Programme du vendredi 25 juin 2010
8h30 : Accueil
8h45 : Séance plénière : Communications longues
Territoires, pratiques sociales et identité
Christine PARTOUNE – Université de Liège, Belgique
Développer une intelligence commune du territoire
Eva BIGANDO – Université de Bordeaux
Impliquer les habitants dans la valorisation de leur territoire quotidien : le paysage vecteur de participation habitante
Jean-Baptiste BONNIN – Association IODDE, Yannick BRUXELLE - GRAINE Poitou-Charentes
Valoriser l’identité du territoire : un vœu affiché face à la banalisation du littoral, mais comment le traduire en réalité ? Exemple d’une
démarche en cours sur Marennes-Oléron
Pierre-Philippe BUGNARD - Université de Fribourg, Suisse
Habiter, résider, manifester : éduqués aux matrices disciplinaires de nos cités, nous contribuerons à en préserver les significations
profondes

11h10-11h30 : Pause
11h30-12h30 : Table Ronde
« Ecoles, élèves et habitants : exil ou intégration? »
Tom BERRYMAN – Université du Québec à Montréal
Éducation scolaire et exil de l’habitant : quels ancrages éducatifs pour l’habitabilité?
J.-M. LANGE - IUFM de Hte Normandie, Université de Rouen, P. VICTOR - Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, M. JANNER Université de Rouen, H. SADJI - ENS Cachan, J. Abdul AZIZ - Université de Rouen, Ch. CHAMBON, Y. GRESSUS, X. SOUSSAN, M. TAMION ENS Cachan
Conditions de l’intégration d’une école dans son territoire : déterminer les appuis et obstacles
Pierre CHAMPOLLION, Angela BARTHES - Université Joseph Fourier / Université de Provence
Education à l’environnement - éducation au développement durable, territoire - territorialité et écomobilité scolaire : le cas du pays
dignois dans les Alpes de Haute-Provence

13h15 - 14h30 : Déjeuner

Atelier E « Territoires »

14h30-16h00 : Ateliers en parallèle
Atelier F « Habiter, dépasser les disciplines scolaires »

Olivier LEHMANS - AEM Architecture et Ecologie Mêlées
L’architecture comme expérience écologique de l’être au monde
Olivier SCHICK - Association Française pour la Prévention des
Catastrophes Naturelles
Memo’Risks, ou comment développer une conscience du risque ?
Dominique PROST - IUFM d’Aquitaine / Université de Bordeaux
Les agendas 21 scolaires, une éducation au développement
durable ancrée dans les territoires de proximité
Edith PLANCHE - SEA Science et Art
Présentation de l'outil SeA, Science et Art: le Rhône, la mallette des
merveilles du fleuve : l'apport de l'approche ethnologique et de la
posture du poète pour une éducation au territoire

Géraldine HEQUETTE - Collège de Montmoreau (16), Ifrée
Le changement climatique avec une focale locale : étude d'un
écolotissement
Philippe MAHUZIES - Inspection académique de l’Hérault, Isabelle
DOAT - OCCE 34, Sylvie CARSENAC - Inspection académique de
l’Hérault, Vincent LARBEY - Ecolothèque de Montpellier
Jardiner à l’école ou comment apprendre à développer un « savoir
habiter » plus conscient
Didier MULNET - IUFM d'Auvergne
Homme, Nature et Culture : des comportements nouveaux chez les
jeunes enseignants
Anne LEHMANS - IUFM d’Aquitaine
Communiquer l’information pour une éducation à l’environnement :
la documentation, de l’espace virtuel au territoire

16h15-16h45 : Clôture
Jean-Etienne BIDOU (Ifrée, IUFM Poitou-Charentes/Université de Poitiers)

