
STAGE - JOURNEE D’ECHANGES 

  
 

« Comment éduquer  
aux questions socialement vives ? » 

 
 
Le besoin d'échanger et de se former sur les manières, postures et 
méthodes pour aborder les Questions Socialement Vives* lorsque l'on est 
enseignant ou éducateur a émergé depuis plusieurs années. Les acteurs 
éducatifs ont un rôle d'apport de connaissances et sont donc fragilisés 
lorsqu’ils abordent des savoirs non stabilisés qui sont nombreux en santé-
environnement (glyphosates, nanotechnologies, antennes relais...). Les 
acteurs éducatifs visent également pour leurs publics la construction de 
valeurs, de compétences et de « dispositions » pour l’action. Ces QSV 
questionnent le rapport au savoir, mais aussi le rapport au pouvoir et à 
l’engagement politique, la place et le rôle des acteurs éducatifs et des 
chercheurs face à ces questions de sciences et de société.  
 
Comment aborder ces questions avec des jeunes (collèges-lycées) ? Comment trouver des informations fiables et 
sourcées ? S'agit-il d'éduquer au doute ? à l’incertitude ? à l'esprit critique ? à la complexité ? à la participation ? 
Comment s'y prendre ? 
 
C’est à l’ensemble de ces questions que nous tenterons de répondre collectivement lors de la journée d’échanges 
qui s’appuiera sur des méthodes pédagogiques actives et sur une alternance entre apports théoriques et pratiques, 
et temps en petits et grands groupes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Soutien 

Matin 
Ateliers de mise en situation : construire une 
carte de controverse 
Afin de découvrir et s’approprier une méthode pour 
éduquer aux QSV, les participants, en petits groupes, 
participeront à un atelier et élaboreront une carte de 
controverse sur une QSV. 
 

Après-midi 
Apports et débat  
Comment définir les questions socialement vives ? 
Comment interpeler et faire réagir sur les questions 
socialement vives ? 
En tant qu’éducateur, doit-on prendre position, donner 
son avis sur une question socialement vive ?  

 

PROGRAMME  9h-17h 

 

QSV : les questions socialement 
vives renvoient aux dimensions 
sociales, politiques et culturelles 
de la production des savoirs 
concernés.  
Il s’agit de questions qui sont 
vives dans la recherche, dans la 
société et en éducation.  

INFOS PRATIQUES 
 
Participants attendus 
 20 enseignants de l’Education Nationale 

 20 autres acteurs éducatifs  

 
Lieu   
Maison de l’Environnement  
14 avenue Tony Garnier - 69007 LYON  
 
ACCES  
En transports en commun : Tram T1 arrêt Tony Garnier - Métro B 
arrêts Debourg ou Stade de Gerland.  
En vélo : Stations Vélos N°7013 - Halle Tony Garnier et N°7049 - 
Cité Scolaire Internationale. Arceaux à vélos disponible face à la 
Maison de l’Environnement  
En voiture : Stationnement possible au parking Lyon Parc Auto 
Tony Garnier (en dessous de la Maison de l’Environnement). 
 

Modalités d’inscription 

Journée gratuite sur inscription pour les acteurs 
hors EN. 

 
>LIEN POUR L’INSCRIPTION 

 

Pause déjeuner : chacun apporte son repas. 
(peu d’offres à proximité) 

 

Contacts :  
Lucie PELOSSE - IREPS ARA - Tél. 04 72 00 55 70 - lucie.pelosse@ireps-ara.org 
Elise LADEVEZE - GRAINE ARA - 04 82 53 50 12 - elise.ladeveze@graine-auvergne-rhone-alpes.org 

https://framaforms.org/inscription-stage-comment-eduquer-aux-questions-socialement-vives-1530711401
mailto:lucie.pelosse@ireps-ara.org
mailto:elise.ladeveze@graine-auvergne-rhone-alpes.org

