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Penser l’École avec…

Philippe Watrelot, 
ancien président du  
CRAP-Cahiers Pédagogiques
« Avant de penser l’École,  
il faudrait la panser ! »

P. 10

4 questions à…

Najat Vallaud-Belkacem,  
directrice France de l’ONG ONE
« Il est plus que temps  
de se pencher sérieusement sur  
le sujet de l’École en temps de 
Covid »
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Transformer notre rapport  
à la consommation !

Notre rapport à la consommation 
exerce une influence sur la 
construction de notre identité et 

sur notre santé – celle de la planète et 
de ses occupants. Aujourd’hui, il influe 
fortement sur la garantie que les généra-
tions présentes et à venir auront la pos-
sibilité d’habiter ce monde. Or, notre 
mode de consommation n’est pas iné-
luctable ! Il en va de notre responsabilité, 
de notre décision et de son exercice 
dans toutes les actions qui génèrent un 
rapport à la consommation. Notre façon 
de consommer sous-tend un certain 
nombre de questions : quel choix de vie 
faisons-nous ? Quelle société dési-
rons-nous ? Quels modèle économique 
et modes de production devons-nous 
privilégier ? Quels liens souhaitons-nous 
entretenir avec notre écosystème ? Quel 
sens donnons-nous à nos actes au quo-
tidien ?
Il ne s’agit pas dans ce dossier de pro-
mouvoir des discours alarmistes, dog-
matiques et moralisateurs ! Ces discours 
nuisent à l’envie d’agir et ne font qu’ac-
croître le sentiment qu’il est déjà « trop 
tard ». Or, non, il n’est pas trop tard ! 
Chacun, à son niveau, peut prendre le 
temps de s’interroger pour savoir si son 
rapport à la consommation, à l’environ-
nement ou aux autres a du sens, corres-
pond à son éthique, à ses convictions. 
Individuellement et collectivement, il est 
encore temps de remettre en question 
nos choix économiques, sociaux, envi-

ronnementaux, et de réfléchir aux chan-
gements individuels et structurels que 
l’on peut et doit amorcer.
Et l’énorme influenceur qu’est le sys-
tème scolaire, avec ses milliers d’ac-
teurs et actrices, a un rôle important à 
jouer dans cette prise de conscience 
salutaire de repenser notre monde. 
Enseigner, éduquer sur le thème de l’en-
vironnement, de la consommation res-
ponsable, éthique et citoyenne devient 
une impérieuse nécessité. C’est une 
question cruciale qui nécessite de mobi-
liser des outils et des ressources per-
mettant d’éveiller l’esprit critique quant 
aux choix, aux pratiques et aux modes 
de consommation. 
Quelle forme peut prendre cette éduca-
tion à la consommation ? Comment 
développer une approche plus respon-
sable et écocitoyenne ? Quelles alterna-
tives s’offrent à nous ? Comment aider 
les enfants et les jeunes à transformer 
leur rapport à la consommation, leur 
relation aux autres – humains et non-hu-
mains – et leur représentation de ce que 
doit être un monde habitable ? Quels 
rôles peuvent jouer les chercheurs, les 
philosophes, les collectivités territoriales, 
les arts et la culture pour nourrir la 
réflexion des acteurs et actrices de l’édu-
cation et enrichir ainsi les pratiques ? 
Des réponses dans ce dossier et, plus 
largement, dans tout ce numéro !

Marie-France Rachédi
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