
Les salles de classe anglo-saxonnes, nouvelles cibles des climatosceptiques
Au Royaume.Uni,le t}ème de réchauffement est ciccr-rlté dans l'enseignemen! tandis qu auxEtats-Unis l'impact de la hausse des températues est minimisé

Y es salles de

$ saxonnes sont
&d des champs de
mat. Au Royaume-Uni, Ia polémi-
que enfle chez les enseignants et
les scientifiques qui craignent de
voirle changement climatique dis-
paraître des programmes scolai-
res. Aux Etats-Unis, la notion üent
certes de faire son entrée dans les
manuels mais dans une version
édulcorée par rapport auxtravaux
préparatoires.

Outre-Manche, le ministère de
I'éducationi qui planche sur un
nouveau « curriculum national » -
définition du contenu de l'ensei-
gnement primaire et secondaire -
a retiré la notion de changement
climatique de la version finale du
projet dévoilé en février, mais pas
encore officiellement adopté.

Dans les nouveaux program-
mes pourles 5-r4 ans, qui dewaient
entrer en vigueur en septem-
bre zor4, les cours de géographiene
sontplus censés aborderle change-
ment climatiquemais le « climat et
Ia météo » (saisons, zones climati-
ques, cycle de l'eau, glaciation, etc.).

Une seule mentior\ dans les cours
de chimie, fait état de « l'impact du
dioxyde de carbone produit par
l'homme sur le climat ». Les consé-
quences du réchauffement sont
cantonnées anx cours de géogra-
phie pour les 14-16ans. Un ensei-
gnement optionnel que ne choiiis-
sent qu'un quart des élèves.

Face à cette refonte,'de nom-
breuses institutions scientifiques,
ONG écologistes et associations
d'enseignants et d'élèves se mobili-
çent pour inciterle ministère à fai
re marche arrière. Deux pétitions,
d'une professeure et d'une étu-
diante, ont récolté 67 ooo signatu-
res. Le ministre de I'énergie lui-
même, Ie libéral-démocrate Ed
Davey, a écrit,le zmai, une lettre à
son homologue de l'éducation,
Michael Gove, lui demandant de
revenir sur son choix.

« Les élèves n'apprendront plus
les conséquencés du changement
climatique pour les hommes, com-
me la montée des eaux ou lafonte
de la banquise, déplore Margaret
Hunter, professeur de géographie
et auteure de l'une des pétition5.

C'est d'autant plus regrettable que
ce sont eux qui vont affronter, et
affrontent déjà, les conséquences
du réchauffement et qui nécessi-
tent donc de solides connaissances
pour Ie gérer et le combattre. »

,Lanotion
de changement
climatiqueest

pourlapremièrefois
entréedans

lesprogrammes des
écoliers américains

«Ilestfauxde dire quele change-
ment climatique a été retiré du curri-
culum national rétorque Ie minis-
tère de l'éducation dans un commu-
riqué.Il s'agit au contraire de don-
ner aux élèves une meilleure com-
préhension des enjeux du climat. »

La réponse peine à convaincre.
« Enseigner les mécanismes physi-
que s du climat ne permet pas Jorcé-
ment de comprendre les enjeux du

r é chauffe me nt,prévient Bob Ward,
l'un des directeurs de l'Institut de
recherche Grantham sur le change-
ment climatique, coauteur d'une
réponse au mini§tère. CeIa va
dé p e ndre de s choix de chaque e nse i-
gnant de traiter ou ignorer le
suTet » Comme d'autres, il deüne,
derrière « ce recul », l'influence des
climatosceptiques, nombreux au
sein du Parti conseryateur dont est
membre le ministre de I'éducation.

De l'aütre côté de I'Atlantique,
en revanche, Ia notion de ihange-
ment climatique est pour la pre-
mière fois entrée dans les program-
mes des écoliers américains, par
l'intermédiaire de nouvelles nor-
mes éducatives scientifiques
-«Next Generation Science Stan-
dards ». Publiés le 9 avril, après

. deuxans detravail impliquant des
scientifiques et des professeurs,
ces programmes prévoient un

. enseignement interdisciplinaire
du climat au primaire et au secon-
daire. Parmi les prérequis: com-
prendre comment les activités
humaines accélèrent le réchauffe-
ment.

« C'est un vrai oroarès car le

gie au National Center for Science
Education.

Comme au Royaume-Uni, I'ex-
pert estime que les climatoscepti-
ques ont fait pression. De fait, nom-
bre d'organismes, tels que le think
tank conservateur Heartland Insti-
tute, continuent de diffuser
auprès des enseignants et des élè-
ves américains l'idée que le chan-
gement climatique est « incer-
tain » et scientifiquement « contro-
versé».Depuis 2oo1, des «Acade-
mic freedom bills » ont même été

1.

discutés dans plus d'une quinzai-
ne d'Etats, et adoptés par deux
d'entre eux (la Louisiane et le Ten-
nessee), afin de protéger les ensei-
gnants tenant des propos climatos-
ceptiques ou antiévolutionnistes.
«De telles lois pourraient conti-
nuer d' e s s aimer face aux no uv elle s

normes, craintMark McCaffrey. Si
Ie chang ement climatique e st scien-
ilfiquement prouvé, il reste politi-
quement et idéologiquement
controversé. » I
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DEPUIS zoo4, l'éducation à l'envi-
ronnement et au développement
durable (EEDD)est au programme.
Mais Ie réchauffement climatique
n'estpas unthème en soi. «Par
conséquent,l'école ne donne pas
toutesles armes pour une réflexion
autonomeface auxdébats surle cli-
maf », estime le climatologue Her-
vé Le Treut. « C'est sans doute parce
que le sujetreste controversé, qu'il
n' e st tombé qu' une fois au bacca-
lauréat »,avance Serge Lacassie,
président de l'Association des pro-
fesseurs de biologie et géologie. Le
bât blesse aussi du côté de laforma-
tion des enseigianls: « Au capes
ou à I' ag ré g atiory la climatolog ie
n'est pas abordée comme une disci-
pline à part entière, ce qu'elle est
pourtant », déplore M. Le Treut.

L'enseigner4ent du réchauffe-
ment climatique relève à la fois
des sciences de la vie et de la terre

(SVT), de la géographie et de la phy-
sique chirpie. Or, dans le secondai
re, les disciplines sont cloisonnées.
Les élèves de 5" apprennent, com-
me on peut le lire dans les pro-
grammes, à « m énager l'at-
mosphère » engéographie, avant
d'étudier la «pollution de l' air »
l'année suivante en physique-
chimie, puis la « re sponsabilité
hum aine s ur I' env ir o nne me nt » en
SVT. « Sans toulb uls faire le lie n
entre ces notions », constate Susan
Kovacs, maître de conférences à
l'université LilleJII et auteure de
l'étude « Quel climat à I'école ? ».

Seule une terminale scientifi que
spécialité SVT permet d'aborder le
thèrne dans sa globalité.

Au ministère de l'éducation
nationale, la direction générale de
l'enseignement scolaire (Degesco)

croit en cet « dpprentissage aufil
des années, enrichipar des projets

pluridisciplinaires ». Comme l'édu-
cation à Ia santé, le développe-
ment durable fait partie des « thè-
mes de convergence » sur lesquels
la Degesco incite les enseignants à

collaborer. «Ma is tout re po s e sur
leur bonne v olonté », nuance
M'"Kovacs. Un constat partagé par
M. Lacassie : « Faute de temps pour
boucler Ie s prog ramme s, I'EEDD
passe souvent àlatrappe. »

« La main à la pâte », fondation
consacrée à la promotion des scien-
ces dans I'éducation, plaide pour
un enseignement du réchauffe-
ment climatique dès I'école primai-
re. Baptisé « Le climat, ma planète
et moi », son projet éducatif expli-
que aux enfants, dès 8 ans, Ies liens
entre révolution industrielle, gaz
d'échappement et fonte des gla-
ciers. Mais il ne touche que zo%
des enfants.r
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cnangement cnmattque n etaÜ
pas abordé par les normes actuel-
Ies, qui datent de t996, explique
Frank Niepold, coordinateur de
l'éducation au climat à la National
Oceanic and Atmospheric Admi.
nistration. Chaque Etat est libre
toutefois d'appliquer les program-
mes à safaçon. Beaucoup d'ensei-
gnants évitent alors ce sujet polémi-
que. » Vingt-six Etats au moins
devraient adopter les nouvelles
normes et les mettre en æuvre
d'ici à deux ou trois ans.

Malgré leur avancée incontesta-
ble, ces programmes rénovés ont
toutefois suscité déceptions et cri-
tiques au sein du monde scientifi-
que. Leur version finale, publiée à

Ia suite d'une consultation publi
que, supprime un tiers du temps
d'enseignemént alloué au climat.
« Surtout, le contenu a été édulco-
ré: le mécanisme de l'effet de serre
et les réponses à apporter au chan-
g e me nt climatique ne sont p as pré -

sents, par exemple », regrette Mark
McCaffrey, directeur de la straté-


