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Les auteurs suggèrent que les savoirs de demain devront être 
intrinsèquement interdisciplinaires. Essentiellement, ils proposent 
de combiner des savoirs de natures différentes dans un cadre 
de parcours éducatifs assurant la pertinence de l’éducation et 
fournissant aux apprenants les compétences nécessaires pour 
s’attaquer aux défis sociétaux du futur. 

Comme chaque génération, la nôtre se doit de penser l’éducation à la lumière des évolutions 
sociales et culturelles comme des défis économiques ou environnementaux à venir. Cette 
démarche appelle à une prise de distance vis-à-vis des réalités immédiates pour penser les 
défis de demain. Il ne s’agit pas seulement de développer les compétences dont les sociétés 
et les économies ont et auront besoin mais d’assumer la complexité des enjeux éducatifs 
et de réexaminer et réinventer la façon dont les connaissances et l’apprentissage peuvent 
contribuer au bien commun mondial (UNESCO, 2019). Les inégalités sociales et territoriales, 
la paix, la démocratie, les questions environnementales, la relation à la nature, les enjeux liés 
aux rapports entre les femmes et les hommes, aux minorités, aux migrations pour n’en citer 
que quelques-unes sont autant de problématiques complexes inextricablement imbriquées 
les unes dans les autres. La situation actuelle n’est ni juste ni soutenable, renouveler nos 
façons de penser et d’agir est tout autant un impératif éthique que social, économique et 
environnemental. Même si l’éducation n’est pas une baguette magique, elle est au cœur 
des transformations de notre monde et de l’émergence d’une citoyenneté renouvelée 
(UNESCO, 2015).

En effet, nous considérons que la question des savoirs en éducation est la clé de voûte de 
l’édifice éducatif dès lors que les problématiques sont hautement complexes et concernent 
tant l’échelon local que l’échelon mondial et tout autant les enjeux sociaux que culturels 
ou environnementaux. Notre contribution emprunte au cadre théorique de l’écologie des 
savoirs tel que décrit par Boaventura de Sousa Santos (2016). Ce cadre met en évidence 
l’enjeu de l’analyse des logiques qui président à la construction des savoirs transmis et il met 
en avant la question de leur articulation en éducation. Cette capacité à articuler des savoirs 
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de natures différentes, à avoir une pensée plurielle, est décisive dès lors qu’il s’agit d’être 
capable de penser des solutions alternatives (Laville, 2016). Notre contribution s’intéressera 
ensuite aux modalités pratiques de cette écologie des savoirs et proposera le cadre en 
émergence des parcours éducatifs (Jourdan, 2017).

Les savoirs au cœur de l’éducation

La complexité des défis à relever tout comme le caractère inextricable des liens qui 
unissent le sud et le nord, l’est et l’ouest, le local et le mondial rend illusoire la résolution 
des problèmes qui s’offrent à nous par des ajustements techniques pilotés par quelques 
experts. C’est la participation de tous qui est requise. S’agissant de questions socialement et 
environnementalement vives, les activités éducatives formelles comme informelles prennent 
des formes spécifiques (Mérini, Victor et Jourdan, 2010). En effet, les domaines d’action 
concernés sont situés au plus près des pratiques sociales, ils renvoient non pas à un corpus 
de savoirs académiques bien défini mais sont plutôt issus de compromis politiques. Ils se 
réfèrent à une diversité de champs scientifique, culturel, juridique, économique et sont l’objet 
de controverses (Lange et Victor, 2006). Ne relevant pas d’un consensus universellement 
reconnu, les apprentissages dans ce domaine se doivent d’être explicités, justifiés (Jourdan, 
2010). Enfin, la complexité des défis sociaux comme environnementaux qui s’offrent à 
l’humanité rend indispensable le développement d’une réelle capacité à sortir d’approches 
linéaires pour articuler, et pas seulement juxtaposer, des savoirs variés (El Hage et Reynaud, 
2014). Il y a un enjeu fort à arrimer savoirs locaux et universels, profanes et scientifiques. 
Mais il convient que la pluralité des savoirs engagés comme leur statut soient élucidés au 
préalable.

Ainsi, au-delà de la transmission, la capacité à articuler des savoirs de toutes natures en 
ayant une vision claire de leur statut est une condition de la capacité à innover. L’enjeu 
est que chacun puisse contribuer à penser et à faire vivre des alternatives aux solutions 
existantes, à créer un nouveau type de développement social, politique, économique et 
écologique (Laville, 2017). Cependant, le modèle occidental dominant ne peut permettre 
de relever tous les défis planétaires, il ne peut constituer à lui seul l’horizon de l’éducation. 
Comme le rappelle l’UNESCO, « étant donné la diversité des interprétations culturelles de 
ce qui constitue un bien commun, les politiques publiques devraient prendre en compte 
et favoriser cette diversité de contextes, de visions du monde et de systèmes de savoirs 
tout en respectant les droits fondamentaux » (UNESCO, 2015). Aujourd’hui, on observe 
un foisonnement d’initiatives dans tous les pays du monde qui, bien que présentant des 
limites, ouvre la voie à des alternatives sociales comme environnementales (voir par exemple 
Vanhulst et Beling, 2013).

Vers une écologie des savoirs

Les savoirs ne sont pas de simples sommes d’informations mais des systèmes organisés de 
connaissances qui ont émergé au sein de contextes et de cultures variés. Ces savoirs sont 
de natures différentes selon la façon dont ils ont été produits (expérientiels, scientifiques, 
professionnels, traditionnels, spirituels, religieux, cosmologiques, juridiques, etc.). Aujourd’hui, 
l’espace numérique qui donne accès à une large diversité de connaissances mais aussi la 
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mondialisation qui tend à amplifier leur homogénéisation et leur hiérarchisation imposent de 
repenser radicalement le rapport aux savoirs.

Les savoirs sont liés à des rapports au monde variés, ils ne sont donc jamais neutres et ont 
des caractéristiques propres. Par exemple, le savoir scientifique peut permettre de répondre 
à la question du « comment » (les mécanismes physiques ou biologiques, etc.) mais pas à 
la question du « pourquoi » (le sens de la vie, ce qui fonde les rapports sociaux, etc.). Les 
savoirs locaux président à l’organisation de la vie, aux rapports à l’environnement, permettent 
aux individus de prendre place dans la vie sociale, donnent sens au rapport au monde, au 
cosmos… ils sont le fruit d’une histoire en un lieu, au sein d’une culture. La valeur qui leur est 
accordée est aussi à l’image des rapports de domination (actuellement, les savoirs du monde 
occidental sont considérés comme supérieurs aux savoirs des minorités ou aux savoirs 
traditionnels). Nous sommes face à une hiérarchie de savoirs qui tend à perdurer et de ce fait 
continue à promouvoir l’exclusion (De Sousa Santos, 2011).

L’éducation et les enjeux sociétaux

Une fois mis en évidence les enjeux d’une écologie des savoirs, il devient nécessaire 
d’identifier à quelles conditions il est possible d’organiser les activités éducatives liées aux 
enjeux sociaux et environnementaux. Quatre éléments-clé peuvent être mis en avant 
(Jourdan, 2017). En premier lieu, ces activités ne peuvent être prises en charge par l’école 
seule et appellent à une ouverture aux acteurs du territoire. L’école est un espace où 
s’articule, avec l’enseignant, un ensemble de connaissances qui émanent de savoirs scolaires, 
issus de l’Internet ou des expériences éducatives hors de l’école.

En second lieu, elles appellent une cohérence entre ce qui est transmis et l’organisation du 
cadre de vie. En effet, il est difficilement envisageable de travailler sur le développement 
durable sans que les pratiques quotidiennes en matière de tri ou d’énergie soient interrogées, 
sur la citoyenneté si le climat d’école ne fait pas l’objet d’une attention particulière ... Prendre 
au sérieux les défis contemporains relève ainsi de la politique de l’école dans son ensemble 
(Jourdan, 2012).

Ensuite, elles devraient conduire à la mise en œuvre d’une pédagogie spécifique. Dès lors 
qu’il s’agit d’aborder des questions socialement vives qui appellent prise de conscience, 
approche critique, débats, développement de compétences d’action, etc. (Paakkari et 
Paakkari, 2012), la participation active des élèves est indispensable (Jourdan et al., 2016). 
Enfin, ces activités appellent, du côté des enseignants, un travail de fond sur l’organisation 
pédagogique. Il s’agit de mettre en synergie les apprentissages instrumentaux et le travail sur 
les questions vives.

Des parcours éducatifs sur les questions sociétales

Il existe une réelle diversité d’institutionnalisation des activités éducatives liées aux enjeux 
du développement durable. Selon les pays, les attentes sociales vis-à-vis de l’école, les 
cultures scolaires, les niveaux de centralisation, etc. vont s’exprimer de façon différente. 
Nous proposons de rendre lisible le fait que l’éducation formelle nécessite à la fois des 
enseignements instrumentaux (la maîtrise des langages, les différentes formes de littératie) 
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et des parcours identifiés qui permettent d’aborder les questions vives de citoyenneté. Ces 
parcours éducatifs peuvent être définis comme des successions organisées et cohérentes 
d’expériences éducatives de nature variée, dans le cadre des enseignements ou non, à l’école 
ou hors de l’école1. Ils mobilisent l’ensemble des acteurs et des espaces de vie des enfants et 
des adolescents. Le parcours explicite et formalise à la fois le contenu, les intervenants et les 
modalités pédagogiques de ce qui est proposé aux enfants et aux adolescents. Il peut s’agir 
d’un parcours unique ou de parcours diversifiés (vivre ensemble, égalité femmes-hommes, 
médias, environnement, patrimoine et cultures, santé, etc.). Les parcours sont l’incarnation, 
dans un contexte déterminé, d’une ambition éducative qui trouve son expression concrète 
dans un cadre local. Le parcours a également une visée de communication en rendant 
explicite aux élèves, familles, partenaires ou professionnels, la mission éducative de l’école 
dans un champ déterminé.

La référence au parcours éducatif est une manière de répondre à la question des modalités 
de mise en cohérence des diverses expériences éducatives tout au long de la vie. Une 
multiplicité de connaissances sont accessibles derrière n’importe quel écran mais toutes 
ne sont pas à situer sur le même plan. Le rôle de l’enseignant est de donner aux élèves les 
moyens d’être lucides dans leurs recherches et de les accompagner dans l’appropriation des 
connaissances. Il s’agit également de s’assurer de l’ouverture à différentes visions du monde 
pour prévenir le risque paradoxal de repli sur soi lié au fait que chacun peut facilement 
trouver d’autres personnes qui pensent comme soi via les réseaux sociaux. Le professeur est 
un stratège qui à la fois s’assure de l’acquisition des différents langages, accompagne dans la 
mise à distance critique des informations reçues et permet une articulation des savoirs sur les 
questions socialement vives.

Ces parcours éducatifs constituent une réponse potentielle à la nécessité de repenser l’école 
en fonction des enjeux sociaux actuels et futurs. Ils constituent une forme en émergence 
au cœur de la tension à la fois fondamentale et permanente entre instruction et éducation. 
Ils doivent être conçus comme des objets communs aux professionnels de l’éducation, 
élèves, familles et acteurs du territoire. Ils constituent finalement un moyen de faire vivre 
une écologie des savoirs, d’aller vers une explicitation partagée des enjeux éducatifs et un 
support au développement de pratiques collaboratives.

Pour autant, cette réflexion sur l’écologie des savoirs et la façon de la faire vivre au travers de 
parcours éducatifs n’est pas sans poser de questions. Les problématiques éthiques (risque 
d’instrumentalisation de l’école, enfermement dans le localisme, poids des lobbyings, 
pertinence et universalité des choix de contenu, etc.) et épistémologiques (légitimité, 
fondements de ces domaines multiréférentiels sur des pratiques sociales et une variété 
de champs scientifiques, etc.) sont particulièrement aiguës. La question de la cohérence 
d’ensemble se doit aussi d’être posée tout comme celle du cadrage de ces parcours entre 

1  Parcours, tout comme learning pathway ou encore educational pathway en anglais, ne renvoie pas à une 
définition universellement reconnue. Il s’agit plutôt d’expressions issues de la langue commune et qui, en 
éducation, recouvrent une large variété de sens (itinéraire éducatif de la personne tout au long de sa scolarité, 
ensemble de cours, de modules, de stages suivis par un élève ou un étudiant dans un domaine déterminé). 
C’est la raison pour laquelle nous définissons clairement notre acception du terme.
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autonomie locale totale et définition centralisée. L’engagement de tous (acteurs politiques, 
société civile, leaders du champ éducatif, professionnels, bénévoles, élèves, etc.) dans un 
débat sur l’avenir de l’éducation et le développement professionnel des enseignants et des 
autres éducateurs apparaissent comme des conditions clé des évolutions envisagées. Ces 
problématiques sont appelées à être abordées dans le cadre mondial du projet « Futurs de 
l’éducation » porté par l’UNESCO tout comme à l’échelon national ou régional.
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