COMMUNIQUÉ DE PRESSE  (sous embargo jusqu’au 14 octobre 2020)

Lancement des “Savanturiers de la justice climatique”, une boîte à
outils pédagogique
Ce mercredi 14 octobre, Savanturiers et Notre Affaire à Tous dévoilent le dossier
“Savanturiers de la justice climatique”, une boîte à outils pédagogique inédite à destination
des enseignants et éducateurs dont l’ambition est de fournir une éducation aux droits
environnementaux et à la justice climatique.
Le tournant de l’Anthropocène nous impose de repenser les finalités citoyennes de l’école, les
contenus et les méthodes d’enseignement. Enseignants et jeunes sont des acteurs à part entière de
la fabrique de ce nouveau contrat scolaire : comment préparer les jeunes à comprendre et agir
pour préserver le droit des générations futures à un monde habitable et pallier les lacunes des
programmes scolaires sur les questions environnementales et climatiques ?
Alors que le mouvement pour la justice climatique met en lumière les préoccupations
grandissantes de la jeunesse face au changement climatique et à ses conséquences, l’intégration
des enjeux environnementaux et climatiques dans les programmes scolaires du secondaire
demeure encore très limitée.
Face à ce constat, Savanturiers et Notre Affaire à Tous ont joint leurs expertises et pris
l’initiative de créer une boîte à outils permettant d’accompagner les enseignants et les éducateurs
en général pour traiter de la question de la justice climatique en adoptant la démarche
d’éducation par la recherche. En proposant cet outil de formation, d’enseignement et
d’engagement inédit en France, les organisations espèrent donc rendre l’outil du droit accessible
à tous.
Ce dossier s’adresse aux collèges et lycées. Il s’agit à la fois d’un support de formation,
d’enseignement mais aussi d’engagement pour les lycéens et collégiens. Ensemble, les deux
structures proposent une action d’accompagnement et de mentorat des classes pour des projets
relatifs à la justice climatique, au droit de l’environnement ou à l’impact du changement
climatique sur nos droits fondamentaux.

Ce dossier comprend des supports variés sur :
- les principes généraux du droit et de la justice en France
- les principes généraux du droit de l’environnement
- le droit pénal de l’environnement en France
- les grandes négociations internationales sur le climat
- les grands procès climatiques
- la responsabilité sociale et environnementale des entreprises
- les droits de la nature et la notion d’écocide
- le droit des animaux
- les inégalités climatiques et environnementales
Nous proposons également des éléments plus pratiques, notamment des vidéos ludiques et des
fiches d’activités pour aider à l’appréhension de ces notions.

Savanturiers – École de la Recherche est un programme éducatif qui promeut l’éducation par
la recherche, aux niveaux national et international, en proposant projets pédagogiques,
formations ainsi que ressources et méthodologies scientifiques. Ce programme mobilise et fédère
les communautés éducatives et scientifiques au service de l’École.
Notre Affaire à Tous est une association qui fait du droit un moyen de lutte et un outil de
mobilisation citoyenne pour protéger le climat et le vivant. L’association (qui s’est faite
connaître par l’Affaire du Siècle, le recours en justice contre l’inaction climatique de l’Etat)
travaille pour établir une responsabilité de l’humain vis-à-vis de l’environnement. Par les outils
de formation qu’elle porte dans les collèges, les lycées et les universités, l’association s’efforce
également de rendre le droit accessible pour toutes et tous afin que chacun puisse se saisir de ce
levier pour la protection de l'environnement.
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Invitation au Webinar
Le droit environnemental et la justice climatique sont des domaines incontournables pour
imaginer et mettre en oeuvre des outils juridiques afin d’encadrer nos sociétés mises au défi de
l’anthropocène et garantir leur fonctionnement démocratique ainsi que le droit des générations
futures.
Pour initier collégiens et lycéens à ces enjeux et accompagner les enseignants NAAT et SAV ont
conçu une boîte à outils “Savanturiers de la justice climatique”, premier outil de formation,
d’enseignement et d’engagement créé en France à destination des enseignants et de l’ensemble
de la communauté éducative.
Nous organisons une conférence de lancement en ligne le 14 octobre à 19h en présence de :
- Valérie Cabanes, juriste en droit international, essayiste et membre d’honneur de Notre
Affaire à Tous
- Ange Ansour, co-fondatrice et directrice de Savanturiers - École de la Recherche
- Roxane Chaplain, juriste en droit de l’environnement et responsable du groupe
éducation-sensibilisation chez Notre Affaire à tous
- Pascale Renaud, professeur de français au collège et ambassadrice Savanturiers
Retrouvez-nous
en
direct
https://youtu.be/6dsCAaW-3Ng.
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