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Journée-formation de l’APHG et de l’Inspection pédagogique régionale 
 « le développement durable : enseigner l’incertitude » 

Jeudi 21 janvier 2010, ENS de Lyon 
 
 
 
 

9 h 00 : présentation de la journée par Mme Le Prado Madaule, IA-IPR, et M. Bruno Benoît, 
Président de l’APHG – Régionale de Lyon 

 
 
1. Cerner le « concept » du développement durable 
 
9 h 15 : M. Samuel DEPRAZ (APHG / Université de Lyon - Jean Moulin), propos introductif : quelles 
incertitudes dans la notion de développement durable ? 
 
9 h 50 : Mme Yvette VEYRET (Professeur, Université Paris Ouest Nanterre La Défense) : le 
développement durable entre utopie et concept opérationnel 
 

10 h 25 : discussion puis pause 
 
 
2. Etude de cas : agronomie, entreprise et société face au développement durable 
 
10 h 45 : M. Bernard BRET (Professeur, Université de Lyon - Jean Moulin) : le développement durable 
face aux enjeux du développement des pays des Sud 
 
11 h 20 : M. Jean-Paul CHARVET (Professeur, Université Paris Ouest Nanterre La Défense) : les 
agricultures durables 
 

12 h 00 : discussion 
 

12 h 15 : présentation des ressources de l’outil Géoconfluences consacrées à l’éducation au 
développement durable par Mme Sylviane TABARLY (ENS-LSH) 

 
12 h 45 : pause-déjeuner 

 
14 h 30 : M. Pascal HOUSSET (Président du Directoire de Bayer CropScience SA) : une entreprise 
industrielle face au développement durable 
 

15 h 00 : Table ronde puis pause 
 
 
3. Enseigner le développement durable 
 
15 h 35 : M. Gérard HUGONIE (Professeur honoraire, IUFM de Paris, Université Paris 4) : intégrer le 
développement durable dans les cours de géographie 
 
16 h 10 : Mme Caroline LEININGER-FREZAL (Docteur en géographie, INRP) : un regard réflexif sur 
les pratiques des enseignants en éducation au développement durable 
 

16 h 40 : discussion puis conclusion de la journée. 


