
 
 

Projet scientifique et pédagogique sur les problématiques  
liées à la gestion des changements environnementaux 

et au développement durable 
 
 
 

Description du projet 
Depuis la révolution industrielle, l'Homme influence notablement son environnement. Nous savons 
aujourd'hui que cette influence a des effets importants sur notre planète et qu'elle en affecte jusqu'à 
son climat global. Cette prise de conscience est à l'origine de la notion de développement durable, 
une notion qui intègre non seulement les questions liées à l'environnement mais aussi celles liées aux 
populations. Le développement durable impliquera des choix de société qui demanderont, afin d'être 
correctement pris, des connaissances spécifiques et un esprit critique de la part d’un public le plus 
large possible. 
 
C'est dans cette logique que s'inscrit le projet Clim@TIC. Il propose une occasion vivante et 
interactive d'acquérir des connaissances et de se familiariser avec la démarche scientifique dans le 
cadre de thématiques d'actualité brûlante que sont la gestion des changements environnementaux et 
le développement durable. 
 
Que sont les changements climatiques ? Comment la recherche intervient-elle dans la compréhension 
de ces phénomènes ? Quels impacts les changements environnementaux actuels peuvent-ils avoir 
sur notre planète et sur les sociétés humaines ? Au travers des problématiques liées à ces 
changements, quels liens existe-t-il avec les pays du Sud? Comment le développement durable peut-il 
s’inscrire à l’échelle planétaire, du nord au sud ? 
 
C’est pour répondre en partie à ces questions que pendant 3 ans, des activités et des outils 
pédagogiques seront élaborés, permettant à de nombreuses écoles de tous niveaux à travers le 
monde de se rapprocher du milieu de la recherche afin de mieux comprendre les problématiques liées 
aux changements environnementaux, à la gestion de la planète et au développement durable. Les 
activités développées dans le cadre du projet s’articuleront autour de trois grands événements 
programmés de juin 2006 à août 2008 : une expédition de 2 ans dans l’Océan arctique sur un bateau 
reconverti en station d’observation, une collaboration avec une station scientifique en Antarctique et 
une enquête sur la gestion des changements environnementaux dans le bassin congolais. 
 
La Passerelle de l’Université de Genève, qui s’interesse au développement durable et aux liens entre 
les sciences humaines et les sciences naturelles, crée des occasions d’échange entre les acteurs de 
ces différentes disciplines. C’est dans ce contexte qu’elle a développé le volet équatorial du projet 
Clim@TIC dont le thème « la gestion des changements environnementaux » nécessite ces regards 
croisés. 
 
 

Volet équatorial : Projet pédagogique 
Un des buts du projet est de mettre en évidence les interactions étroites qui existent entre les 
sciences humaines et les sciences de la nature, et entre les différents acteurs de la société lorsque de 
telles thématiques sont abordées. 
Ce projet pédagogique propose aux élèves des écoles primaires et secondaires de travailler sur le 
thème de la gestion des changements environnementaux et de se familiariser avec la démarche 
scientifique en se basant sur des situations réelles et actuelles. Clim@TIC développera une approche 
locale mais également globale et offrira des pistes de réflexion sur les liens Nord-Sud en s'ancrant 
dans une réalité africaine mouvementée, celle de la République Démocratique du Congo (RDC), soit 
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celle d’un pays qui est le théâtre de bouleversements sociaux, écologiques et économiques accentués 
par une situation de conflit. 
Ce volet équatorial a reçu le soutien de la DDC 1  et de l’IUED 2  ainsi que le patronnage de la 
commission suisse pour l’UNESCO3. 

 

Ecoles primaires et secondaires I 

Dans un premier temps les élèves découvriront pas à pas différents sujets relatifs à la gestion des 
changements environnementaux au travers de supports didactiques variés développés par la 
Passerelle (BD, dossiers, reportages radiophoniques, portail internet, CD-ROM…). Ces outils les 
amèneront à effectuer des observations, des expériences et des recherches leur permettant de 
s’approprier progressivement la thématique. Ces dossiers laisseront toutefois une série de questions 
en suspens. 
Pour tenter de répondre à ces questions les jeunes pourront alors participer à une enquête de terrain 
portant principalement sur la déforestation et ses multiples conséquences humaines et écologiques 
dans le bassin congolais. La réalisation de cette enquête sera confiée à une équipe connaissant la 
région et les partenaires locaux. Durant l’enquête, de nombreuses données seront mises à disposition 
des participants. Des scénari pédagogiques seront élaborés pour permettre aux écoles d’exploiter ces 
informations et de les comparer à celles provena nt d’autres régions. Les technologies de l’information 
et de la communication (TIC) constitueront alors l’intersection entre l’expédition, les événements et les 
activités pédagogiques développées pour l’occasion. Un portail internet collaboratif permettra une 
interaction entre tous les acteurs, que se soient les scientifiques, les formateurs, les enseignants ou 
les élèves. Toutes les avancées sur le terrain seront transmises aux classes, via le portail internet. 
Les élèves pourront ainsi participer en temps réel au travail des enquêteurs par des suggestions, des 
analyses, des critiques et des discussions. L’implication des classes sera suffisamment importante 
pour que les enfants puissent réellement diriger le travail de terrain, en collaboration avec les 
scientifiques. 

 

Ecoles secondaires II 

Il est prévu de proposer aux élèves des écoles secondaires II du canton de Genève une Option 
Complémentaire (OC) sur ce projet4, celle-ci pouvant éventuellement donner lieu à des travaux de 
maturité (TM). Ces propositions seront transposables aux autres cantons romands et aux pays 
européens partenaires du projet Clim@TIC. 
 
Dans ce cadre, les élèves seront tout d’abord amenés à se familiariser avec les thématiques 
générales du projet par des lectures, des exposés et des cours. Ils découvriront ainsi que la 
déforestation a non seulement des conséquences écologiques, mais aussi sociales, que les mesures 
de conservation de la faune et de la flore n’ont pas que des effets sur la nature, mais aussi sur les 
hommes. Ils réaliseront ainsi que le développement durable est fondamentalement transdisciplinaire. 
Finalement les jeunes prendront aussi conscience que les affrontements qui se déroulent dans le 
bassin congolais influencent l’ensemble de ces systèmes. 
Cette première partie du travail devrait pouvoir se traduire par une présentation, écrite ou orale, 
mettant en évidence les liens complexes qui existent entre les aspects écologiques, sociaux, 
économiques et politiques de la thématique choisie. 
 
Pour la réussite de ce travail, il est fondamental de ne pas rester théorique, mais de s’ancrer dans une 
réalité de terrain actuelle. C’est pourquoi les travaux proposés aux étudiants partiront de situations 
réelles que connaît aujourd’hui l’Est de la RDC. 
Il est donc inévitable qu’au cours de leurs travaux les élèves soient amenés à identifier des problèmes 
concrets de terrain. C’est alors qu’ils entreront dans la seconde phase de leur travail. Partant de l’une 
de ces situations à problèmes, il leur sera demandé de proposer une piste de solution sous la forme 
d’un « projet de terrain ». Une fois ce projet rédigé, il sera soumis à une équipe d’étudiants de l’Est de 
la RDC pour être expertisé. Cette expertise consistera en une évaluation critique du projet par des 
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�
�� Direction du Développement et de la Coopération (DDC), Berne�
�
�� Institut Universitaire d’Etudes du développement (IUED), Genève 

3 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). 
4  Les OC concernent les élèves de 3e et 4e année des établissements secondaires post-obligatoires, à raison 

de 2 heures hebdomadaires sur 6 mois minimum et 24 mois maximum. Les TM, concernant les mêmes 
élèves, sont des travaux de recherche personnels représentant un investissement typique de 60 heures sur 
une année. 
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gens qui connaissent parfaitement les réalités locales. La dernière phase du travail consistera donc en 
une adaptation de la proposition des élèves genevois sous les « contraintes du terrain », imposées 
par les étudiants congolais. 

 

Outils didactiques prévus 

�� Plate-forme Internet 
�� Dossiers pédagogiques 
�� CD audio et CD-ROM interactifs 
�� Bande dessinée sur les thématiques du projet 
�� Supports pédagogiques dérivés de la BD (posters, photos-langages, …) 

 
 
 

Agenda 
Phase I - Janvier – Décembre 2005 
Développement des divers outils didactiques 
 
Phase II - Septembre 2005 – Août 2006 
Production des divers supports didactiques et élaboration de la plate-forme Internet et des formations 
d’enseignant-e-s 
 
Phase III - Septembre 2006– Juin 2007 
Lancement des activités dans les écoles primaires et secondaires et des OC dans le secondaire II 
 
 
 

Contacts 
Sophie Hulo : sophie.hulo@medecine.unige.ch +41 78 733 25 11 
Didier Raboud : Didier.Raboud@obs.unige.ch 
Laurent Dubois : laurent.dubois@edu.ge.ch +41 76 343 34 63 
 
 
 

Partenaires 
�� Institut Universitaire d’Etudes du développement (IUED), Genève 

 
�� Direction du Développement et de la Coopération (DDC), Berne5 

 
�� Institut d’Ethnologie de l’Université de Neuchâtel (IEUN) 

 
�� Centre Inter Universitaire de Bukavu (CIUB), RDC 

 
�� Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des Ecosystèmes Forestiers du Nord-Kivu 

(CREF), RDC 
 
Les partenaires disposent d’une expertise et d’une expérience approfondie sur les sujets traités dans 
le cadre de Clim@TIC. Ainsi, l'IUED, la DDC et l’IEUN offrent une garantie scientifique et permettent 
une meilleure définition de la problématique. En outre, de part leurs liens avec les universités 
d’Afrique centrale et les acteurs locaux, l’IUED et la DDC aident à la mise en œuvre des activités sur 
le terrain. Ils se placent essentiellement comme des ressources aux agents de réalisation du projet. 
Le CIUB et le CREF sont les structures principales qui, en RDC, permettront la réalisation des 
opérations de terrain (enquête interactive et expertise des projets soumis par les élèves). 
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5 La DDC poursuit, avec ce projet, une collaboration initiée avec la Passerelle de l’Université de Genève et 
portant sur la réalisation d’une série de reportages radiophoniques, dans l’Est de la RDC, destinée à RSR – La 
Première et RSR – Espace 2. 


