
 

Webinaire « Former et éduquer en Anthropocène » 

Jeudi 14 Janvier entre 17h et 19h 
 

OBJECTIFS DU WEBINAIRE : 

 Présenter les résultats de la réflexion sur la question de la prise en compte de l’anthropocène. 

 Propositions de participation dans le cadre de l’appel à projet FECODD (Janvier 2021 à Juin 2021) 

pour poursuivre le travail de réflexions sur cet axe 

Proposition de communication lors du colloque FECODD Axe 5 : Nouveaux enjeux de 

recherche pour l’éducation à l’environnement et à un développement durable en anthropocène. 
 

Ressources dédiées à ce séminaire : 
Consultables sur le site : http://reunifedd.fr/index.php/seminaire-former-et-eduquer-en-anthropocene/ 

en amont ou à l’issue du séminaire selon les communications.  

 

Déroulé de ce séminaire :17h 
 

Introduction, présentation du groupe et des méthodes de travail (Didier Mulnet, pilote du FECODD) 
 

 L’anthropocène, une étude de cas complexe.    

Pierre Dutuit. (Ecologue)    17h0517h20 

 Anthropocène : un nouvel espace-temps pour penser la bifurcation écologique ?  

Francine Depras (Sociologue)   17h20 17h40 

 La statistique publique comme outil d’éducation et de formation aux ODD. Dominique 

Desbois (AgroParisTech-INRAE)  17h45 18h05 
 Repères pour l’enseignement et la formation des enseignants à l’ère de l’anthropocène. 

Jean Marc Lange (Sciences de l’éducation) 18h10 18h30 

 Un modèle d’enseignement de l’anthropocène. 

Marco Barroca-Paccard (Sciences de l’éducation)  18h30 18h30 

 L’anthropocène vu du Sud. https://youtu.be/kdz23nu36OE  18h30 18h40 

Albert Temkeng (ENS Foumban) et Marcelline Djeumeni-Tchamabe (Univ. Yaoundé) 

 Pour une incorporation sensible du lien à l’environnement au service de la résilience à 

l’anthropocène.  Edith Planche (Anthropologue)  18h40 18h50 

 Objectifs et compétences pour intégrer les enjeux de l’anthropocène en formation.      

Didier Mulnet (Université Clermont auvergne, RéUniFEDD) 18h50 19h00 
 

 Synthèse et prospectives sur le travail réalisé:   19h 19h15 
 

Travaux en cours : Séminaires de recherche du RéUniFEDD (Marco Barocca Paccard) 

   Intégration des enjeux de l’anthropocène dans la construction des outils FECODD. 
 

Séminaires suivants, Appels à projet et à communication… 
 

Contact : Didier.mulnet@uca.fr 
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