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Education au changement climatique à l'international
Soumis par Sarah de Launey le mer, 18/10/2017 - 14:45

La main à la pâte lance une initiative pour l'éducation au changement climatique
Depuis avril 2017 et jusqu'à fin octobre, la Fondation La main à la pâte mène une étude de préfiguration portant sur la possibilité de mise en œuvre d’une initiative
internationale pour l’éducation au changement climatique.
Initiée par la Fondation, cette étude est financée par le Ministère de la transition écologique et solidaire, la Fondation La main à la pâte et la Fondazione Ettore Majorana (Erice, Sicile). Dans ce cadre ont été
réunis, du 1er au 7 septembre 2017, des scientifiques et éducateurs souhaitant s’engager dans une initiative internationale sur l’éducation au changement climatique. Intitulée Climate change : a challenge
for education cette rencontre s'est déroulée à Erice (Sicile).
Consulter la conclusion de la rencontre d'Erice (en anglais) [pdf]
Consulter le site web
A la fin de l'automne sera remis aux pouvoirs publics le rapport de l'étude de préfiguration, rédigé par Pierre LENA, membre de l’Académie des sciences, président d’honneur de la Fondation La main à la
pâte, et David WILGENBUS, responsable du pôle « ressources » de la Fondation La main à la pâte, chef de projet de l’étude de préfiguration Les travaux de cette étude ont été conduits sous l’autorité d’un
comité scientifique, que les auteurs remercient chaleureusement, composé de : Eric BRUN, Annie CAZENAVE, Marie-Lise CHANIN, Jean JOUZEL, Valérie MASSON-DELMOTTE, Dominique ROJAT et
Hervé LE TREUT. Les auteurs remercient par ailleurs les experts scientifiques ou pédagogiques suivants pour leur contribution à cette étude: Juan Carlos ANDRADE, Stéphan BAILLARGEON, Martín
BASCOPÉ, Abdelatif BELKOURI, Chiraz BEN KILANI, Romain BOUILLON, Pascaline BOURGAIN, Laurence CONSTANTINI, Emilie DETOUILLON, Sanny DJOHAN, Jean-Louis DUFRESNE, Michael
FRITZ, Soledad GONZALEZ, Mathieu HIRTZIG, David JASMIN, Eric GUILYARDI, Ute KRÜMMEL, Robin MATTHEWS, Peter McGRATH, Mauricette MESGUICH, Sylvain MONDON, Cliona MURPHY,
Abdourakhmane NDIAYE, Carol O’DONNEL, Eric PAKULAK, Anna PASCUCCI, Elena PASQUINELLI, Serge PLANTON, Laurent RICHARD, Anwar RUMJAUN, Daniel SCHAFFER, Jenny SCHLÜPMANN,
Catherine SENIOR, Matthew StCLAIR, Julia TORRES, Vincent VIGUIÉ et Gabrielle ZIMMERMANN.
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