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L’éducation relative à l’environnement offre de nombreuses possibilités. L’une d’entre elles est de
former des citoyens plus responsables par l’amélioration des relations entre les individus, la
société et l’environnement. Dans la ville d’Oaxaca, plusieurs problématiques environnementales
menacent la qualité de vie des citoyens. L’éducation relative à l’environnement commence à être
intégrée à la programmation de certaines organisations, mais tarde à faire son entrée dans la
majorité des salles de classe. Il importe de rejoindre un plus grand nombre de citoyens pour
favoriser le développement durable de la ville d’Oaxaca. Le Jardin ethnobotanique d’Oaxaca a
pour mission d’étudier, de conserver, de propager et de montrer la diversité végétale de l’État
d’Oaxaca ainsi que son importance pour les cultures locales. Certaines activités éducatives s’y
déroulent telles que des visites guidées exposant les différents usages des végétaux ou des
conférences. Toutefois, ces activités ne font pas partie d’un programme structuré. La mise en
place d’un programme d’éducation relative à l’environnement au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca
maximiserait les résultats des activités éducatives par le choix d’objectifs et d’une clientèle cible
ainsi que par l’adoption de moyens éducatifs précis. De plus, les résultats de ces activités
pourraient être observés et améliorés grâce au processus d’évaluation d’un programme.

L’objectif de ce travail est de formuler des recommandations pour guider le Jardin ethnobotanique
dans l’élaboration d’un programme d’éducation relative à l’environnement. Ces recommandations
se basent sur une revue de littérature et des entrevues orientées par les quatre objectifs
secondaires du projet, soit de définir les besoins auxquels répond le programme, présenter des
exemples d’activités éducatives dans des jardins, exposer des suggestions pour l’élaboration d’un
programme et montrer comment le savoir écologique des cultures locales pourrait y être intégré.
En somme, les recommandations exposent quelques bénéfices découlant de l’adoption d’un
programme d’éducation relative à l’environnement, proposent un contenu ainsi que des
orientations pour le programme et présentent différents exemples desquels le Jardin pourrait
s’inspirer.
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L’INTRODUCTION
Les problèmes environnementaux qui affectent actuellement la Terre tendent à s’amplifier plutôt
qu’à se résorber. Malgré une prise de conscience grandissante au niveau planétaire, les efforts
réalisés ne semblent pas suffire à inverser la situation. Les gouvernements doivent agir et mettre
en place un cadre règlementaire approprié. Les entreprises doivent revoir leurs priorités et
cheminer vers une production plus respectueuse de l’environnement. Toutefois, pour arriver à des
changements durables, il faudra aussi que chaque individu prenne conscience du rôle qu’il doit
jouer et décide de modifier certains comportements pour le bien de tous.

L’éducation relative à l’environnement (ERE) permet d’amener cette prise de conscience
individuelle qui engendre des changements positifs de comportement. Certains êtres humains
semblent avoir oublié que leur bien-être dépend de celui de leur environnement. Ceci semble
particulièrement vrai pour les personnes vivant en milieu urbain où les contacts avec la nature
sont restreints. Pour les enfants, l’ERE est parfois intégrée au programme scolaire. Pour compléter
cette éducation et rejoindre un plus grand nombre d’individus, certains organismes proposent des
activités d’ERE dans un cadre moins formel. Le Jardin ethnobotanique d’Oaxaca est un des beaux
espaces verts de la ville, où le contact avec la nature est encore possible. Celui-ci pourrait
s’impliquer davantage en matière environnementale en adoptant un programme d’ERE.

Le Jardin ethnobotanique d’Oaxaca possède une collection intéressante de plantes de la région.
Son intérêt pour l’usage des végétaux dans les cultures locales se reflète dans le choix du terme
ethnobotanique plutôt que botanique. Le Jardin a aussi une vocation éducative. Il transmet de
l’information aux visiteurs par le biais de visites guidées et de conférences. L’objectif de cet essai
est de formuler des recommandations pour appuyer le Jardin ethnobotanique d’Oaxaca dans
l’élaboration d’un programme d’ERE. L’adoption de ce programme permettrait au Jardin de
structurer davantage les différentes activités éducatives qu’il propose et, par le fait même, aiderait
à maximiser leur impact.

La formulation des recommandations est articulée autour de quatre thèmes principaux. Dans un
premier temps, une introduction au domaine de l’ERE est présentée au Jardin pour faciliter la
1

compréhension du contenu du programme. Dans un deuxième temps, une orientation principale
est proposée au Jardin pour son programme, soit l’intégration du savoir écologique traditionnel de
différentes cultures locales. Par la suite, des études de cas d’activités éducatives mises en place
dans d’autres Jardins sont exposées pour offrir au Jardin des pistes de réflexion. Finalement, les
besoins auxquels pourrait répondre le programme sont mis en relief afin de permettre au Jardin
de mieux comprendre l’utilité de celui-ci.

La méthodologie utilisée pour la recherche d’information est la réalisation d’une revue de
littérature effectuée sur les thématiques d’ERE, de savoir écologique traditionnel et les études de
cas. La principal source d’information consultée a été la banque de données SCOPUS, suivie par la
banque de données ProQuest. Par la suite, l’Internet en général a été consulté pour compléter
l’information recueillie. L’information nécessaire à l’identification des besoins auxquels répond le
programme d’ERE a été recueillie par le biais de deux entrevues. Lors de chaque entrevue, un
formulaire a été élaboré et communiqué préalablement à la personne interviewée. Par ailleurs, la
qualité des sources a été évaluée selon un critère de crédibilité basé sur la fiabilité de la source, la
réputation de l’auteur, l’objectivité de l’information, l’exactitude de l’information, l’actualité de
l’information et la pertinence du contenu (Service des bibliothèques de l’UQAM, 2006).

L’essai est constitué de 5 chapitres. Le premier chapitre présente une mise en contexte où le
Jardin ethnobotanique est sommairement décrit. Une introduction au domaine de l’ERE est
proposée dans le deuxième chapitre. Le troisième chapitre traite du savoir écologique traditionnel.
Ensuite, des études de cas sont résumées dans le quatrième chapitre. Finalement, le cinquième
chapitre présente une analyse de l’information recueillie et formule des recommandations au
Jardin Ethnobotanique d’ Oaxaca pour l’élaboration d’un programme d’ERE.
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1

LA MISE EN CONTEXTE

Cette partie vise à définir le contexte dans lequel s’insère le projet. Dans un premier temps, la ville
d’Oaxaca est décrite sommairement. Par la suite, le Jardin ethnobotanique d’Oaxaca est présenté.
Plus spécifiquement, l’histoire du Jardin et une description de l’organisation sont exposées
brièvement, ce qui permet de mieux comprendre le développement de cette institution.
1.1

La ville d’Oaxaca

La ville d’Oaxaca est la capitale de .l’État d’Oaxaca. Elle est située dans la région sud-ouest du
Mexique. En 2010, la population de la ville d’Oaxaca était estimée à 263 357 personnes
(Inegi, s. d.). Selon l’Organisation mondiale de la santé, une ville devrait offrir dix mètres cubes de
végétation urbaine pour chaque habitant (Vásquez, 2009). Dans la ville d’Oaxaca, les espaces verts
couvrent approximativement 104 hectares, soit la moitié de la quantité recommandée par
l’Organisation mondiale de la santé pour son nombre d’habitants (Vásquez, 2009). Dans cette
perspective, il est possible d’affirmer que le Jardin ethnobotanique d’Oaxaca est l’un des rares
espaces verts de la ville.
1.2

L’histoire du Jardin ethnobotanique d’Oaxaca

L’idée de créer un Jardin ethnobotanique a été présentée à la municipalité en 1993 par une
association civile nommée PRO-OAX et appuyée par le célèbre peintre mexicain Francisco Toledo
(Morales, 2012a). La proposition était de créer le Jardin à l’intérieur de l’ex-couvent dominicain
situé en plein cœur de la ville d’Oaxaca. Ce couvent aurait été construit entre le 16e et le 17e
siècle. En 1993, celui-ci était occupé par le secrétariat de la défense nationale. Le projet a été
accepté par la municipalité et le Jardin ethnobotanique d’Oaxaca a ouvert ses portes en 1998
(Morales, 2012a). Le design du Jardin a été conçu par Francisco Toledo et Luis Zárata, deux artistes
renommés de la ville d’Oaxaca (Moral, 2009). L’ex-couvent est aujourd’hui un centre culturel qui
regroupe le Jardin ethnobotanique d’Oaxaca, une bibliothèque historique ainsi qu’un musée des
cultures d’Oaxaca. Le Jardin ethnobotanique occupe l’espace où était situé le jardin du couvent
d’une superficie de 2,32 hectares. Les vestiges datant de l’époque où les dominicains habitaient
les lieux peuvent être observés lors de la visite du Jardin ethnobotanique, notamment un four à
céramique, des canaux d’irrigation et des réservoirs d’eau (Morales, 2012a). En 1999,
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l’administration du Jardin ethnobotanique d’Oaxaca a été confiée au gouvernement de l’État, plus
spécifiquement au secrétariat de la culture.
1.3

La description du Jardin ethnobotanique d’Oaxaca

Le Jardin ethnobotanique expose la diversité végétale de l’État d’Oaxaca. Les plantes qui forment
la collection du Jardin sont originaires des différentes zones climatiques de l’État d’Oaxaca: aride,
humide, froid, montagneux et tropical (Morales, 2012a). À l’intérieur du Jardin, les végétaux sont
regroupés par écosystèmes (Morales, 2012b). Les différentes espèces de végétaux formant la
collection du Jardin ont chacune un rôle culturel spécifique, d’où l’appellation de jardin
ethnobotanique plutôt que botanique (Morales, 2012a). Dans le même ordre d’idée, la mission du
jardin est d’étudier, conserver, propager et montrer la diversité végétale de l’État d’Oaxaca ainsi
que son importance pour les cultures locales (Castañón, 2007). Le parcours guidé du Jardin permet
la découverte de la relation entre les différentes cultures de l’État d’Oaxaca et les plantes vivant
dans leur environnement.

L’infrastructure du Jardin comprend une pépinière, une banque de semences et une bibliothèque
spécialisée (Morales, 2012a). Le Jardin est affilié au centre culturel Centro Cultural Santo Domingo.
Par ailleurs, le Jardin réalise des travaux de recherche, de conservation et de diffusion. Il travaille
parfois en partenariat avec différentes institutions locales, comme le musée d’art contemporain
ou le centre de photographie Centro Fotográfico Manuel Alvarez Bravo (Morales, 2012a). De la
superficie totale du Jardin, soit 2,32 hectares, des végétaux occupent 2,10 hectares (Morales,
2012a). La collection du Jardin est constituée de 915 espèces végétales différentes, ce qui
représente près de onze pour cent de la diversité totale de végétaux de l’État d’Oaxaca.

Le Jardin compte trois champs d’activité principaux : le maintien de la collection de plantes
vivantes, la diffusion et l’éducation ainsi que les services-conseils aux communautés. La figure 1.1
présente un aperçu de la structure organisationnelle du Jardin ethnobotanique d’Oaxaca. Le Jardin
est actuellement attaché au secrétariat de la culture et des arts, toutefois, il pourrait
prochainement être transféré à l’institut d’écologie d’Oaxaca (Morales, 2012b).
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Figure 1.1 Structure organisationnelle du Jardin ethnobotanique d’Oaxaca
Le Jardin peut être exploré uniquement en se joignant à l’une des visites guidées qui ont lieu du
lundi au samedi (Morales, 2012a). Le Jardin reçoit fréquemment des groupes scolaires de
différents niveaux. Dix personnes sont habilitées à diriger les visites guidées régulières, parmi
lesquelles deux individus sont habilités à recevoir les groupes d’étudiants (Morales, 2012b). Les
guides sont des employés du Jardin ou des volontaires. La formation qu’ils reçoivent pour
effectuer les visites guidées consiste en un parcours du Jardin animé par le directeur du Jardin.
Chaque mois, les guides effectuent à nouveau le parcours en compagnie du directeur du Jardin
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afin d’actualiser leurs connaissances. Le Jardin ne possède pas d’affiche explicative, les guides
communiquent l’information oralement aux visiteurs. La thématique principale des visites guidées
est la relation qui existe entre les plantes et différentes cultures dans une perspective de
conservation (Morales, 2012b). L’information concernant cette relation est généralement
consignée lors du prélèvement des végétaux dans différentes communautés de l’État (Morales,
2012b).

Le Jardin élabore une programmation annuelle où les activités de l’année sont déterminées. Par
exemple, dans le département d’éducation et de diffusion douze conférences et trois ateliers
étaient planifiés en 2012 (Morales, 2012b). Le sujet des conférences n’est pas défini à l’avance, il
s’adapte en fonction de la disponibilité des conférenciers. Les moyens de promotion
principalement utilisés par le Jardin sont les réseaux sociaux et les listes de courriers
électroniques. Il n’y a pas de processus formel d’évaluation des activités, toutefois, un bilan qui
décrit les activités d’éducation et de diffusion effectuées est présenté à la fin de l’année dans le
rapport annuel du Jardin (Morales, 2012b).

Les personnes participant aux visites guidées du Jardin sont majoritairement des touristes ou des
groupes d’étudiants (Morales, 2012b). Les résidents de la ville d’Oaxaca participent plutôt aux
activités spéciales organisées par le Jardin, comme les conférences ou la journée des jardins
botaniques. Les résidents se joignent rarement aux visites guidées (Morales, 2012b).
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2

L’ÉDUCATION RELATIVE À L’ENVIRONNEMENT

Il est difficile, à l’heure actuelle, de nier la corrélation entre l’activité humaine dans son ensemble
et la dégradation de l’environnement (United Nations Environment Programme (UNEP), 2011). La
qualité de vie de plusieurs individus est menacée et parfois même perturbée par cette dégradation
découlant, par exemple, de la contamination de l’eau ou de l’air. Si un changement fondamental
du mode de vie des sociétés occidentales semble inévitable, les moyens permettant d’y arriver
sont plus incertains. L’essor de nouveaux médias de communication, comme l’Internet, porte à
croire que l’humanité est plus informée que jamais sur les problématiques planétaires. Dans cette
perspective, la réalité actuelle semble démontrer qu’un changement de comportement individuel
nécessite plus que le fait d’être informé. La recherche dans le domaine de l’éducation relative à
l’environnement s’intéresse à la relation des individus avec l’environnement. Dans les années
1970, on croyait que cette relation était simple et que l’acquisition de connaissances sur
l’environnement menait automatiquement à l’adoption de comportements plus respectueux de
celui-ci (Kollmuss and Agyeman, 2002). De nos jours, il est connu que cette équation est plus
complexe et qu’un nombre important de variables ont une influence sur le résultat (Kollmuss and
Agyeman, 2002).

L’éducation relative à l’environnement, qui cherche à comprendre l’articulation de ces variables en
vue d’un engagement citoyen pour l’environnement, est l’objet de cette section. Tout d’abord,
quelques définitions du concept d’ERE sont présentées afin de retenir la plus appropriée à la
réalité du projet. Par la suite, une revue de littérature sur le domaine de l’ERE permet de présenter
différents objectifs ainsi que des moyens éducatifs permettant de les atteindre. Le contexte local
en matière d’éducation relative à l’environnement dans lequel le projet s’insère est brièvement
présenté. Par la suite, les étapes d’élaboration d’un programme d’ERE, telles que définies par la
North American Association for Environmental Education (NAAEE), sont résumées. Une structure
de programme est proposée pour les activités d’ERE du Jardin ethnobotanique d’Oaxaca. Le
processus d’évaluation est décrit plus en détail et, finalement, certaines recommandations pour la
réussite d’un programme d’ERE sont présentées.
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2.1

La définition du concept d’ERE

Dans la littérature, il n’existe pas de consensus sur la définition de l’ERE. Par ailleurs, différents
termes sont parfois utilisés comme synonyme, par exemple l’éducation au développement
durable ou l’éducation à l’environnement pour le développement durable. Dans cette perspective,
différentes définitions proposées dans la littérature sur l’ERE sont présentées afin d’identifier la
plus pertinente au contexte spécifique du Jardin ethnobotanique d’Oaxaca.
2.1.1

Les différentes définitions

En 2005, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO)
(2009) a lancé la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du développement
durable (DEDD). Dans son rapport de mi-parcours publié en 2009, il est question du débat mondial
entourant la définition de l’éducation pour le développement durable (EDD). La nécessité d’avoir
une définition unanime au niveau international est remise en question par l’importance d’adapter
la définition aux contextes et cultures propres à chaque région. Selon le rapport, l’éducation
relative à l’environnement est parfois définie comme synonyme de l’EDD. Dans d’autres cas, l’ERE
est considérée comme une des sphères de l’EDD (UNESCO, 2009).

Sauvé (1999) croit que la DEDD, en établissant que le développement durable est la priorité en
éducation, diminue l’importance de l’ERE. Dans le cadre de la DEDD, l’ERE est définie comme un
outil éducatif parmi tant d’autres. Dans cette perspective, l’EDD s’accompagnerait d’une
conception limitative de l’ERE, notamment celle d’une éducation centrée sur les problèmes
environnementaux. Sauvé (1999) affirme que la définition de l’ERE devrait être plus large et
qu’elle devrait englober le système de relations entre les personnes, la société et l’environnement.
Le développement durable pourrait être favorisé par l’amélioration de ce système de relations.
Pour ces raisons, la priorité en éducation devrait être le développement d’une société
responsable, plutôt que le développement durable, tel que proposé par la DEDD. En somme,
Sauvé (2000) propose que l’ERE devrait être définie comme une dimension de l’éducation qui se
préoccupe d’optimiser le réseau de relations entre personnes, groupes sociaux et environnement.

Au niveau régional concerné par ce projet, un document développé pour la ville de Mexico définit
l’ERE comme une éducation qui aide les individus à changer leur vision et leur compréhension des
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interrelations planétaires (Rodriguez, s. d). Rodriguez (s. d.) ajoute que l’ERE doit promouvoir un
développement sans destruction ainsi qu’une éthique de la responsabilité environnementale.
Cette conception propose une approche des problématiques environnementales où les
dimensions économiques, sociales et culturelles sont prises en compte. Par conséquent, cette
définition de l’ERE peut être synonyme d’EDD.

Dieleman et Juarez-Najera (2008) croient également que l’ERE est semblable à l’EDD. Pour cette
raison et pour assurer une certaine cohérence au niveau international, l’ERE devrait respecter les
principes proposés par l’UNESCO pour l’EDD. Selon ces principes, l’ERE doit être interdisciplinaire
et systématique; porteuse de valeurs; multi méthodes; localement pertinente, effective et
contextuelle (traduction libre de Dieleman y Juarez-Najera, 2008).

Dieleman et Juarez-NajeraIl (2008) soulignent l’importance de définir également les termes
développement durable et environnement à l’intérieur du concept d’ERE. À cette fin, les auteurs
se réfèrent au travail de Sauvé (1996) qui, pour chaque concept, a identifié plusieurs définitions,
dans un contexte propre à l’ERE (Dieleman y Juarez-Najera, 2008). Selon Sauvé (1996),
l’environnement peut être défini comme la nature, comme une ressource, comme un problème,
comme l’endroit où l’on vit, comme la biosphère ou comme un projet communautaire (Sauvé,
1996). Le concept de développement durable peut aussi être défini de plusieurs façons : un
développement continu grâce à la technologie et au libre commerce; un développement
dépendant de l’ordre mondial; un développement alternatif et un développement autonome ou
autochtone (Sauvé, 1996). Toujours selon Sauvé (1996), la relation entre l’éducation relative à
l’environnement et le développement durable est ambigüe. Pour cette raison, la définition
retenue pour le terme développement durable aura un impact sur le résultat recherché. De plus,
la définition de développement durable aura une influence sur la conception de l’environnement
qui est la plus appropriée à la situation. Par exemple, selon les associations proposées par Sauvé
(1996), définir le développement durable comme un développement autonome serait associé à la
conception voulant que l’environnement est lié à un territoire. Toutefois, Sauvé (1996) affirme
que, dans la pratique, une activité d’éducation relative à l’environnement peut être limitée par la
prise en compte d’un nombre restreint de définitions. Une approche pédagogique intégrative
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devrait prendre en considération le plus de conceptions possible pour mieux refléter la complexité
des relations entre les individus, les groupes sociaux et l’environnement.
2.1.2

La définition appropriée au contexte du Jardin

L’existence d’une définition universelle de l’ERE pourrait favoriser la continuité entre les
différentes interventions dans le domaine en plus d’éviter le risque d’un manque de cohérence
entre le discours et la pratique (Sauvé, 1999). Puisque cette définition universelle n’a pas encore
été trouvée, il est préférable de définir adéquatement le concept d’ERE retenu dans le cadre d’un
projet.

Selon l’une des recommandations formulées par l’UNESCO (2009), la définition retenue devrait
être adaptée aux réalités régionales. La définition de l’ERE suggérée par Rodriguez (s. d.)
s’applique à la ville de Mexico, un endroit culturellement similaire à celui du projet, soit la ville
d’Oaxaca. Toutefois, la définition proposée par Rodriguez (s. d.) est constituée de différents
concepts qui ne sont pas définis, notamment la responsabilité environnementale, ce qui laisse
place à une certaine ambigüité lors de l’interprétation. Pour cette raison, cette définition n’est pas
retenue dans le cadre du projet de recommandations au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca.

La définition proposée par Sauvé (2000) suggère que l’éducation relative à l’environnement est
une éducation qui se préoccupe d’optimiser le réseau de relations entre personnes, groupe social
et environnement. Cette définition semble valide tant au niveau régional propre au projet qu’à
l’international. Qui plus est, il est mention d’optimiser, non seulement la relation entre personne
et environnement, mais aussi les relations de ceux-ci avec les groupes sociaux. Gaudiano (1994)
affirme que cette inclusion est particulièrement importante dans les pays en développement. En
effet, l’éducation relative à l’environnement devrait être ajustée aux conditions sociales,
économiques, politiques et culturelles des personnes auxquelles elle est destinée. Cette définition
semble la plus cohérente aux réalités du projet et est retenue.

Afin d’augmenter la clarté du concept d’ERE retenu dans le cadre du projet et d’orienter les
résultats du programme, celui-ci est complété par le choix d’une définition pour les termes
environnement et développement durable (Dieleman y Juarez-Najera, 2008). La définition de
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développement durable la plus appropriée au contexte spécifique du Jardin est celle de
développement autonome, soit un développement basé sur l’identité culturelle qui permet de
préserver l’intégrité territoriale. En effet, Oaxaca est l’État mexicain qui possède la plus grande
diversité culturelle, d’où l’importance de promouvoir un développement durable respectueux en
ce sens (Ruiz-Mallén et autres, 2009). Pour cette définition de développement durable, Sauvé
(1996) suggère que la conception de l’environnement la plus appropriée est celle de territoire et
de projet communautaire. Ces deux définitions sont donc les plus importantes dans le cadre du
projet. Toutefois, les autres définitions mentionnées par Sauvé (1996) pourraient servir à illustrer
l’ensemble des conceptions possibles pour ces termes et devraient être considérées dans la
pratique.

En somme, les différentes définitions mentionnées dans cette section illustrent les visions
divergentes que le concept d’éducation relative à l’environnement suscite. De cette diversité
émane la nécessité de définir adéquatement le terme d’éducation relative à l’environnement dans
le cadre du projet. Le choix d’une définition fut orienté par le contexte propre au Jardin. Ce choix
ne vise pas à discréditer les autres définitions; au contraire, il est probable que celles-ci soient
utiles dans d’autres situations.
2.2

Le choix d’un objectif et d’un moyen éducatif

Comme démontré précédemment, il existe un nombre important de définitions possibles pour le
concept d’ERE. De la même manière, les types d’objectifs poursuivis par une activité d’ERE sont
variés. Chaque stratégie, programme ou activité poursuit un objectif central qui lui est spécifique.
Par contre, la nécessité de bien spécifier cet objectif est commune à tous les projets puisque la
réussite d’un programme ne peut être établie que par rapport à l’atteinte de l’objectif. Par ailleurs,
lors de la construction d’un programme, l’objectif général ou principal du projet devrait être
accompagné d’objectifs spécifiques ou secondaires qui permettent de mesurer plus concrètement
les avancements et résultats. Dans cette section, il est uniquement question de l’objectif général
puisque celui-ci comprend des concepts plus larges qui peuvent être communs à différents
projets. Le choix des objectifs spécifiques découle de l’objectif général retenu et doit être fait en
fonction des résultats espérés par le projet.
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Malgré la grande variété d’objectifs principaux poursuivis par les activités d’ERE, la majorité de
ceux analysés pour cette section peuvent être regroupés en deux catégories principales. D’une
part, un ensemble d’objectifs visent le développement de citoyens responsables, engagés et dotés
d’un esprit critique et, d’autre part, un groupe de projets ont comme objectif l’adoption d’un type
de comportement particulier (Courtenay-Hall and Rogers, 2002). L’atteinte de l’objectif sera
influencée par les moyens mis en place ou les techniques utilisées. Afin d’identifier les éléments
les plus pertinents dans le cadre du projet, différents objectifs tirés de la littérature relative à l’ERE
sont présentés pour chacune des deux catégories ainsi que les moyens suggérés pour les
atteindre. Par la suite, l’objectif et les moyens éducatifs les plus cohérents avec la définition
retenue et avec le contexte propre au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca sont identifiés à partir des
différents éléments présentés.
2.2.1

Le développement de citoyens responsables

Pruneau et Chouinard (1997) proposent un modèle d’ERE qui a comme objectif l’amélioration des
relations entre les individus, les groupes sociaux et l’environnement. De plus, l’atteinte de cet
objectif pourrait avoir d’autres avantages comme favoriser le renforcement des réseaux de
solidarité et du processus démocratique d’une société. Ce modèle d’intervention vise le
développement, chez les participants, de l’attachement à leur milieu de vie (Pruneau et
Chouinard, 1997).

Le principal moyen éducatif proposé par Pruneau et Chouinard (1997) est le développement d’un
sentiment d’attachement au lieu. En effet, le fait que certains individus souffrent d’un manque de
sentiment de responsabilité face à l’environnement qui les entoure serait causé, entre autres, par
la dégradation de leur relation avec celui-ci (Pruneau et Chouinard, 1997). C’est pourquoi le
développement d’un sentiment d’attachement au lieu permettrait de résoudre cette
problématique et d’atteindre l’objectif d’améliorer les relations entre personne, groupe social et
environnement. Le concept d’attachement au lieu peut être décrit comme un : « lien personnel et
significatif avec une communauté ou un milieu biophysique » (tiré de : Pruneau et Chouinard,
1997, p. 109). Ce lien aurait également une dimension affective, cognitive, socioculturelle et
comportementale. Différents éléments influenceraient le développement de cet attachement
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pour un lieu. Par exemple, vivre une expérience positive marquante dans un lieu pourrait favoriser
son développement (Pruneau et Chouinard, 1997).

Le modèle d’intervention suggéré par Pruneau et Chouinard (1997) pour développer
l’attachement au lieu est constitué de quatre étapes étalées sur une période de 10 à 12 mois.
L’environnement ciblé dans ce modèle est la bio-région, soit la région immédiate où vit le
participant. Lors de la première étape du modèle, les participants sont appelés à prendre
conscience de leur environnement par le biais de tous leurs sens, ce qui devrait leur permettre de
mieux le comprendre, d’en apprécier certains éléments et d’en critiquer d’autres. Cette première
étape devrait avoir comme effet d’accroître la vision critique des participants (Pruneau et
Chouinard, 1997). La deuxième étape consiste en une discussion entre les participants où chacun
partage son expérience, ses préférences ainsi que ses inquiétudes en lien avec son
environnement; cette étape favoriserait le développement d’une opinion personnelle sur son
milieu. Durant la troisième étape, les participants travaillent en groupe à la construction d’une
vision du futur souhaité pour leur environnement, ce qui permet le développement d’aptitudes de
planification. Lors de la quatrième étape, les participants sont encouragés à agir pour améliorer
leur environnement. À la suite d’une revue de littérature sur l’attachement au lieu, Pruneau et
Chouinard (1997) suggèrent différentes pistes d’interventions en fonction des différentes étapes
de leur modèle.

Différents éléments peuvent être intégrés aux activités menées dans le cadre de la première
étape, notamment:
« susciter un état d’esprit qui va faciliter l’ouverture d’esprit et l’émerveillement;
visiter différents endroits et inviter les participants à comparer les paysages; utiliser
plusieurs sens, particulièrement ceux qui favorisent la mémoire à long terme; laisser
les enfants explorer et jouer; servir de modèle, exprimer son engagement et son
émerveillement; raconter ou lire des contes écologiques; utiliser les cérémonies et les
rituels… » (tiré de : Pruneau et Chouinard, 1997, p. 112).
De plus, il est suggéré de faire découvrir aux participants les différents aspects de leur bio-région
comme les plantes indigènes, les modes d’exploitation des terres ou l’histoire. L’intervention d’un
individu ayant une bonne connaissance de la bio-région peut être une manière intéressante de
leur présenter ces éléments (Pruneau et Chouinard, 1997).
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L’objectif de la deuxième étape est d’inciter les participants à partager avec le reste du groupe leur
expérience. Selon Pruneau et Chouinard (1997), l’expression des goûts et des préférences pourrait
être facilitée notamment par des activités telles que la discussion ou la création artistique. Cette
étape permet aux participants de valider leur expérience et de confirmer l’importance de celle-ci.
La notion d’identité individuelle est aussi renforcée par cette étape.

Lors de la troisième étape, les participants sont incités à inventer une vision du futur de leur milieu
de vie dans laquelle les problèmes actuels seraient résolus. Dans un premier temps, cet exercice
est fait individuellement. Dans un deuxième temps, cette vision est partagée avec les autres ce qui
permet la construction d’une vision commune. Finalement, les participants peuvent échanger sur
les manières possibles de lier ce futur avec la situation actuelle.

Dans la quatrième et dernière étape, un problème environnemental du milieu actuel est choisi et
analysé par le groupe. Ensuite, différentes solutions sont identifiées et comparées. Finalement, un
plan d’action est construit, mis en pratique et les résultats sont évalués.

Globalement, l’application de ce modèle d’intervention favoriserait le développement d’un
sentiment de responsabilité et d’un désir d’implication sociale chez les participants. Dans la
pratique, ce modèle éducatif a été expérimenté sur un groupe intergénérationnel à Cap-Pelé, au
Canada (Pruneau et autres, 1999). Après l’expérience, les participants du groupe moins âgé, soit
les étudiants, ont jugé avoir : une connaissance accrue de leur bio région, un désir plus grand
d’agir pour protéger leur environnement, un sentiment d’appartenance supérieur, davantage
d’intérêt de visiter les milieux naturels et un sens de l’observation critique plus développé. Les
participants du groupe plus âgé ont affirmé que l’expérience avait augmenté leur attachement à
l’environnement (Pruneau et autres, 1999). De plus, ceux-ci ont mentionné être plus impliqués
dans des actions visant l’amélioration de la qualité de leur environnement. Toutefois, le fait que
les personnes âgées impliquées dans le projet étaient déjà actives dans la communauté avant de
participer à l’étude pourrait avoir biaisé les résultats (Pruneau et autres, 1999).
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Une autre approche pour arriver au développement de citoyens responsables peut être de
promouvoir l’action positive pour l’environnement chez les enfants et les jeunes ainsi que
l’engagement politique en ce sens (Chawla and Cushing, 2007). Puisque les gouvernements et les
industries ont souvent un impact environnemental supérieur à celui des individus, l’ERE devrait
viser le développement de citoyens engagés politiquement. En effet, ceux-ci seraient plus
susceptibles d’exiger du gouvernement et des industries une gestion respectueuse de
l’environnement. Le développement de l’engagement politique chez les enfants et les jeunes
pourrait être influencé par le sentiment de compétence individuelle et de groupe (Chawla and
Cushing, 2007). Même si cette vision propose une éducation relative à l’environnement plus
politisée, l’objectif n’est pas d’imposer aux enfants une idéologie particulière. Au contraire, les
jeunes reçoivent de l’information sur les processus démocratiques afin de choisir eux-mêmes leur
position politique. Dans la pratique, cela peut être fait par l’intégration de la prise de décision
démocratique aux activités d’ERE ou par le fait de s’assurer que la voix de chacun soit entendue et
respectée (Chawla and Cushing, 2007).

Un autre point de vue est celui de Marleau (2009), qui considère que l’un des objectifs principaux
de l’ERE est le développement d’une conscience environnementale. Cette conscience est
constituée

de

connaissances,

de

valeurs,

d’attitudes

et

de

compétences.

L’action

environnementale serait un autre de ces objectifs. Marleau (2009) souligne l’importance de
clarifier le concept d’action environnementale pour le dissocier de celui de comportement. En
effet, un comportement pourrait être défini de la manière suivante : « vient d’une habitude, peut
être une réponse automatique ou volontaire face à une situation quelconque et peut être généré
par la peur d’une sanction » (tiré de : Marleau, 2009, p. 19). Une action serait définie par les
caractéristiques suivantes : « agit avec conscience et intentionnalité, exige le développement de
compétences et implique un processus de prise de décision, de planification et de réflexion » (tiré
de : Marleau, 2009, p. 19).

Le développement de la conscience et de l’action environnementale pourrait être favorisé par la
recherche-action (Marleau, 2009). Un exemple d’application de ce moyen éducatif est de proposer
à un groupe de choisir une problématique pour laquelle une solution doit être trouvée et
appliquée. L’activité aurait un impact plus important sur les participants lorsqu’elle est suivie par
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une analyse réflexive, par exemple sur la pertinence des actions effectuées (Marleau, 2009). Dans
ce type de stratégie, le dialogue est l’outil principal favorisant l’atteinte de l’objectif, soit le
développement de la conscience et de l’action environnementale.

Le concept de citoyen responsable est vaste. Toutefois, le terme citoyen peut être révélateur de la
dimension de l’éducation relative à l’environnement dont il est question. Que l’on pense à un
citoyen de la planète ou au citoyen d’une communauté, l’emphase est mise sur l’importance de
l’individu dans un ensemble. Le fait d’augmenter le sentiment d’appartenance pour ces ensembles
plus grands devrait générer un engagement accru face aux différents enjeux environnementaux.
Les différentes approches présentées dans cette section donnent un aperçu des aspects de cette
citoyenneté.
2.2.2

La promotion d’un type de comportement particulier

Arbuthnott (2009) s’inspire des recherches en psychologie pour suggérer que l’ERE doit cibler les
facteurs qui influencent l’adoption de comportements plus respectueux de l’environnement. Les
résultats de certaines recherches en psychologie semblent démontrer que l’attitude a une
corrélation faible avec l’adoption de comportement. Plusieurs autres variables auraient une
influence sur le changement de comportement, notamment, les normes sociales, les habitudes et
la perception de contrôle (Arbuthnott, 2009). En outre, une intention spécifique aurait plus de
chance de résulter en une action, qu’une intention générale (Arbuthnott, 2009).

Le travail de Bamberg et Möser (2007) s’intéresse également aux déterminants psychosociaux des
comportements respectueux de l’environnement. Afin de pouvoir identifier, de manière
statistique, l’importance des différents facteurs ayant une influence sur l’adoption de
comportements respectueux de l’environnement, les résultats de 46 études indépendantes ont
été analysés. La recherche effectuée par Bamberg et Möser (2007) semble démontrer que
l’adoption d’un nouveau comportement est influencée, dans une proportion égale, par la
perception de contrôle, par l’attitude et par les normes sociales.

Dans le même ordre d’idée, Kollmuss et Agyeman (2002) présentent une synthèse de différents
modèles expliquant l’origine des comportements respectueux de l’environnement. Puisqu’une
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grande diversité de facteurs sont mentionnés dans la littérature, Kollmuss et Agyeman (2002)
affirment qu’il est irréaliste de vouloir intégrer tous ces éléments dans un seul modèle. Malgré
cette affirmation, ils proposent un diagramme synthèse qui illustre la relation entre les facteurs
individuels internes et externes et l’adoption de comportements respectueux de l’environnement.
Voici quelques un des éléments mentionnés dans ce diagramme: les anciens comportements; les
infrastructures politiques; la situation économique; le manque de rétroaction positive; la
connaissance; etc. (Kollmuss and Agyeman, 2002). Le diagramme synthèse proposé par Kollmuss
et Agyeman (2002) est présenté dans la figure 2.1.

Figure 2.1 Modèle expliquant les comportements environnementaux (tiré de : Kollmuss and
Agyeman, 2002, p. 257)
Heimlich et Ardoin (2008) considèrent que l’EDD doit avoir comme objectif le développement
d’aptitudes et la motivation de mettre en pratique ces nouvelles aptitudes, comme le suggèrent
les recommandations de l’UNESCO en la matière. Selon eux, cet objectif est comparable à
souhaiter l’adoption de nouveaux comportements. Afin de favoriser l’atteinte de cet objectif,
Heimlich et Ardoin (2008) s’intéressent aux résultats de la recherche en psychologie du
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comportement. En effet, cette branche de la psychologie pourrait aider à définir les moyens
éducatifs favorisant l’enseignement de nouveaux comportements. Par exemple, Heimlich et
Ardoin (2008) mentionnent qu’un comportement est composé de plusieurs habiletés et qu’il est
plus facile d’enseigner les habiletés individuellement qu’un comportement. L’apprentissage d’une
habileté serait favorisé par l’enchainement suivant : la démonstration, la pratique, la rétroaction
et la correction (Heimlich and Ardoin, 2008).

La résolution de plusieurs problématiques environnementales devra passer par le changement de
comportement, que ce soit individuel ou sociétal. La psychologie humaine est loin d’être simple et
les variations interindividuelles compliquent davantage la compréhension de ce qui influence les
comportements. Dans cette perspective, il est indéniable que l’éducation relative à
l’environnement devrait aider à changer certains comportements, même si certains doutes
persistent sur la manière d’y arriver.
2.2.3

L’objectif et les moyens retenus

L’objectif général visé par le projet doit être accessible et adéquatement défini. Par ailleurs, il doit
être cohérent avec la définition choisie pour le concept d’éducation relative à l’environnement,
présentée dans la section 2.1. De plus, l’objectif doit être associé à des moyens éducatifs efficaces
et bien définis pouvant être adaptés au contexte du Jardin. À partir de ces critères, une analyse
sommaire des éléments présentés dans la section 2.2 permet d’identifier l’objectif et les moyens
éducatifs les plus appropriés pour le projet de recommandations à faire au Jardin ethnobotanique
d’Oaxaca au sujet de l’ERE.

D’abord, la définition choisie pour l’ERE concerne l’amélioration des relations entre les individus,
les groupes sociaux et l’environnement. Pour cette raison, l’objectif retenu ne peut être limité à
souhaiter un changement de comportement spécifique. En effet, la complexité de ce système de
relations est telle qu’un simple changement de comportement aurait un impact insuffisant pour
atteindre une amélioration globale. Toutefois, les facteurs ayant une influence sur l’adoption d’un
comportement pourraient quand même être utiles dans l’élaboration d’activités d’ERE spécifiques
à l’intérieur d’un programme visant plus large.
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L’objectif restant, celui concernant le développement de citoyens responsables, est donc celui qui
sera poursuivi. À l’intérieur de ce large objectif, Pruneau et Chouinard (1997) proposent un
objectif plus précis compatible avec la définition retenue dans le cadre du projet, soit
l’amélioration des relations entre les individus, les groupes sociaux et l’environnement. Comme
moyen éducatif permettant l’atteinte de cet objectif, Pruneau et Chouinard (1997) proposent un
modèle qu’ils décrivent en détail. Le modèle comporte quatre étapes et vise le développement de
l’attachement au lieu. Ce modèle a été mis à l’essai sur un groupe intergénérationnel et semble
avoir donné des résultats intéressants (Pruneau et Chouinard, 1997). Puisqu’il répond aux critères
mentionnés précédemment, le modèle proposé par Chouinard et Pruneau (1997) est retenu dans
le cadre du projet de recommandations pour le Jardin ethnobotanique d’Oaxaca. Il est complété
par l’intégration des recommandations faites par Marleau (2008) pour qui le développement de la
conscience et de l’action environnementales peut être favorisé par une activité d’ERE qui inclue
des périodes d’analyse réflexive et de dialogue.

Le domaine de l’éducation relative à l’environnement est propice à la créativité. Les points de vue
divergents dans la littérature en termes d’objectifs et de moyens éducatifs en témoignent. Cette
variété permet de trouver les éléments les plus cohérents au contexte propre à chaque projet.
Dans le cadre du projet au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca, les préférences ont été influencées
par la définition choisie d’éducation relative à l’environnement et la recherche de moyens
éducatifs bien définis.
2.3

Le contexte local en matière d’éducation relative à l’environnement

Au Mexique, un des principaux acteurs dans le domaine de l’éducation relative à l’environnement
est la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Un des objectifs sectoriels
de la SEMARNAT est de consolider les politiques publiques en lien avec l’ERE aux niveaux local et
national, pour fomenter une implication sociale informée et responsable (SEMARTAT, 2010). Pour
favoriser l’atteinte de cet objectif, un centre spécialisé en ERE a été créé à l’intérieur de la
SEMARNAT, soit le Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU).

En 2005, le Mexique a signé un compromis dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour
l’éducation au service du développement durable (Jiménez y Guerra, 2005). Dans le cadre de cet
19

engagement, le CECADESU a publié une stratégie nationale en ERE, pour les années 2006 à 2014.
La stratégie permet une certaine cohérence entre les différentes actions et, par le fait même, une
plus grande durabilité (SEMARNAT, 2006). Une priorité de cette stratégie est de mettre en place
une structure légale et d’assurer le financement nécessaire au développement de l’ERE sur le
territoire mexicain. Dans le cadre de cette stratégie, le CECADUSU et la SEMARNAT ont financé la
traduction et l’adaptation pour le Mexique de guides créés par la NAAEE. L’un de ces guides traite
de l’élaboration de programmes d’ERE non formelle (NAAEE, 2009a). Ces outils, publiés sur le site
internet de la SEMARNAT, visent à orienter les différents acteurs dans le domaine de l’ERE au
Mexique.

Parallèlement, une certification a été mise sur pied par la SEMARNAT pour appuyer les centres
d’éducation et de culture relatives à l’environnement (Maya, 2012). Grâce à cette certification, les
centres respectant un certain standard de qualité peuvent se démarquer des autres, ce qui leur
donne de la crédibilité et une certaine reconnaissance sociale. Le processus de certification
permet également à l’organisation de systématiser ces opérations, ce qui peut améliorer sa
performance. L’État d’Oaxaca n’a pas encore de centre d’éducation et de culture relatives à
l’environnement certifié (Maya, 2012).

Dans la ville d’Oaxaca, l’éducation relative à l’environnement dans un milieu formel n’est pas très
répandue. Malgré son intégration au curriculum scolaire officiel, celle-ci est rarement présente
dans les écoles (Maya, 2012). D’une manière générale, la chef du département d’ERE de la
SEMARNAT croit que les initiatives locales, en lien avec l’éducation relative à l’environnement
formelle comme non formelle, demeurent isolées et qu’elles bénéficieraient d’une meilleure
planification à moyen et long terme (Maya, 2012).
2.4

L’élaboration d’un programme

Dans le cadre du projet de recommandations au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca, la structure de
programme semble la plus appropriée, en comparaison avec la structure par activité actuellement
en place dans le département d’éducation et de diffusion. Cette structure est recommandée par la
SEMARNAT, par le biais du guide pour l’élaboration d’un programme d’éducation relative à
l’environnement non formelle (NAAEE, 2009a). L’éducation relative à l’environnement, dont il est
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question dans le cadre du projet, a lieu dans un contexte organisé, mais extérieur au système
scolaire. Elle peut donc être définie comme non formelle (Fien et autres, 2001). Le guide suggère
six étapes menant à l’élaboration d’un programme d’ERE en contexte non formel. Chaque étape
est présentée en détail dans la section qui suit. Ensuite, une structure de programme, basée sur
ces étapes d’élaboration, est proposée puis des suggestions pour le processus d’évaluation, suivies
par quelques recommandations pour la réussite du programme d’ERE.
2.4.1

Les six étapes d’élaboration d’un programme d’ERE non formelle

La première étape, proposée par le guide pour l’élaboration d’un programme d’éducation relative
à l’environnement non formelle, est celle du diagnostic à l’échelle locale (NAAEE, 2009a). Celui-ci
permet d’identifier les enjeux environnementaux locaux visés par le programme, les différents
acteurs qui pourraient être impliqués, les ressources potentiellement disponibles et d’évaluer si
une synergie est possible avec d’autres initiatives d’ERE. Parallèlement, ce diagnostic facilite
l’identification des problèmes et des risques éventuels liés à l’élaboration et à la mise en œuvre du
programme. Par ailleurs, la population ciblée par le programme doit être identifiée et décrite.
Globalement, cette étape permet d’assurer que le programme réponde à des besoins
environnementaux, éducationnels et communautaires bien définis. Les résultats du diagnostic
doivent être pris en considération autant dans l’élaboration que dans la mise en œuvre du
programme pour assurer sa réussite et maximiser son impact (NAAEE, 2009a).

Lors de la deuxième étape, un diagnostic interne de l’organisation qui élabore le programme est
effectué (NAAEE, 2009a). Ce diagnostic permet de vérifier si le programme s’intègre
adéquatement dans la structure de l’organisation et à l’intérieur de ses politiques. De plus, le
programme d’ERE doit répondre à un besoin de l’organisation. Celle-ci doit avoir la capacité,
notamment financière, d’assurer le succès du programme. Cette étape est essentielle à la survie
du programme à l’intérieur de l’organisation (NAAEE, 2009a).

À l’intérieur de la troisième étape, l’objectif général et les objectifs spécifiques du programme sont
définis en fonction des résultats des deux étapes précédentes (NAAEE, 2009a). La formulation des
objectifs doit être claire et détaillée. Les objectifs doivent être cohérents avec la définition
d’éducation relative à l’environnement retenu et être mesurables. Les moyens éducatifs choisis
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doivent être décrits et justifiés en fonction des objectifs. Finalement, la relation du programme
avec les acteurs locaux doit être définie (NAAEE, 2009a).

La quatrième étape d’élaboration du programme, selon le guide, est celle de la planification de la
mise en œuvre (NAAEE, 2009a). Lors de la planification, les ressources nécessaires à l’atteinte des
objectifs sont évaluées et clairement définies. Par la suite, la disponibilité des ressources
nécessaires à la mise en œuvre du programme doit être assurée. Les aptitudes des éducateurs
doivent être évaluées et, si nécessaire, complétées. Pour ce qui est de la formation des
éducateurs, le guide réfère à un autre ouvrage publié par la NAAEE, soit le guide pour la formation
et le développement professionnel des éducateurs environnementaux (NAAEE, 2009b). Celui-ci
présente des recommandations sur les connaissances et habiletés que devraient avoir les
éducateurs pour mener à bien les activités d’ERE. Dans certains cas, la planification doit aussi
prévoir les mesures à suivre en cas de situation d’urgence (NAAEE, 2009a). Une planification
adéquate assure que les ressources nécessaires à la mise en œuvre seront disponibles.

La cinquième étape d’élaboration proposée par la NAAEE (2009a) s’intéresse à la qualité et à la
pertinence du programme. L’évaluation de la qualité du matériel éducatif destiné au programme
peut être faite en fonction des caractéristiques spécifiées par la NAAEE (2009c) dans le guide sur
l’élaboration de matériel d’éducation relative à l’environnement. De plus, la qualité des moyens
éducatifs choisis doit être assurée notamment par des essais sur le terrain. La stratégie de
communication entourant le programme doit être planifiée. Les personnes visées par le
programme doivent être mises au courant de son existence par le biais des outils de promotion et
de diffusion, sinon la réussite du programme peut être compromise. Finalement, des moyens
doivent être identifiés pour assurer la durabilité du programme (NAAEE, 2009a).

La sixième et dernière étape est celle de la planification du processus d’évaluation du programme.
L’évaluation doit être effectuée à différents moments : durant la mise en œuvre, pour identifier
les éléments d’amélioration et à la fin du programme, pour valider l’impact du programme et
l’atteinte des objectifs (NAAEE, 2009a). De même, des mécanismes doivent être mis en place pour
assurer que les résultats des évaluations servent à l’amélioration du programme (NAAEE, 2009a).
Étant donné que l’évaluation joue un rôle important non seulement pour démontrer les résultats
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du programme, mais aussi pour assurer une amélioration continue, la section 2.4.3 propose une
démarche d’évaluation.

Les étapes d’élaboration proposées par la NAAEE sont des recommandations, elles ne sont pas des
normes obligatoires. Toutefois, le guide qui les résume est parmi les seuls outils servant à
structurer les interventions dans le domaine de l’ERE au Mexique. De plus, le guide est publié par
la SEMARNAT, agence-cadre en matière d’ERE au Mexique (SEMARNAT, 2010). Dans cette
perspective, les recommandations sur l’élaboration d’un programme non formel d’ERE sont
particulièrement utiles à la construction d’un programme d’ERE au Mexique et auraient avantage
à être appliquées dans le projet.
2.4.2

La structure de programme d’ERE proposée

Pour faciliter l’élaboration d’un programme d’ERE non formelle, une structure est proposée dans
le tableau 2.1. Celle-ci s’inspire des étapes d’élaboration proposées par le guide pour l’élaboration
d’un programme d’éducation relative à l’environnement non formelle (NAAEE, 2009a). Cette
structure n’est pas exhaustive, c’est plutôt un aide-mémoire des différents éléments à inclure lors
de l’élaboration.
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Tableau 2.1 Une suggestion de structure pour le programme d’ERE dans le cadre du projet
Description générale du programme
Titre du programme
Organisation instigatrice
Date d’entrée en vigueur du programme
Description du public cible du programme
Objectif général du programme
Indicateur de réussite
Durée du programme
Partenaires
Place du programme dans le contexte local
Stratégie de communication
Les objectifs
Objectif spécifique 1
Outil éducatif
Indicateur
Ressources nécessaires
Provenance des ressources
Identification des risques et solutions
Risque appréhendé 1
Solution proposée
Processus d’évaluation
Responsable de l’évaluation
Outil d’évaluation
Fréquence de l’évaluation
Mécanisme de correction du programme suite aux
résultats
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2.4.3

Les outils d’évaluation

Lorsque les ressources allouées à un programme sont limitées, il peut être tentant de couper dans
l’évaluation. Pourtant, l’évaluation est un processus souvent décisif dans la réussite d’un projet.
L’élaboration d’un programme peut être un processus abstrait, déconnecté de la réalité.
L’évaluation sert, entre autres, à ajuster le programme aux réalités rencontrées sur le terrain lors
de sa mise en œuvre.

Il existe différents types d’évaluation. Selon Thomson et autres (s. d.), l’évaluation formative est
effectuée durant la mise en œuvre d’un programme d’éducation et sert à améliorer son
fonctionnement. L’évaluation sommative a lieu à la fin du programme et sert plutôt à poser un
jugement. Les activités et les résultats d’un programme sont donc les principales cibles de
l’évaluation (Thomson et autres, s. d.). Thomson et autres (s. d.) ajoutent que l’évaluation des
résultats est plus populaire auprès des organismes à but non lucratif, puisqu’elle permet
d’énoncer concrètement les résultats de leurs activités.

Thomson et autres (s. d.) proposent une démarche pour l’évaluation des résultats. Dans un
premier temps, le programme d’éducation est résumé dans un modèle logique. À l’intérieur de ce
modèle, les éléments du programme sont résumés sous forme d’intrants, d’activités, d’extrants,
de résultats et d’effets ou impacts. Dans un deuxième temps, l’évaluation des extrants et des
résultats compilés dans le modèle logique est planifiée. Pour chaque élément, des indicateurs de
mesure doivent être prévus, une méthode de collecte doit être choisie, les sources d’informations
doivent être identifiées, un responsable doit être assigné et la période de collecte doit être
spécifiée. Voici quelques méthodes suggérées pour collecter l’information nécessaire à
l’évaluation : une enquête par téléphone, un questionnaire en tête-à-tête, des entrevues, des
groupes de discussion, un examen des dossiers du projet ou une observation du fonctionnement.

Plus concrètement, Balantyne et autres (2005) ont mis à l’essai différents outils pour évaluer non
seulement l’apprentissage des participants pendant et après une activité, mais aussi les aspects du
programme qui favorisent le plus cet apprentissage. Des six outils testés par Balantyne et autres
(2005) sur de jeunes étudiants, le plus efficace semble être une combinaison de deux méthodes,
soit l’observation sur le terrain et les entrevues structurées. Toutefois, une stratégie d’évaluation
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basée sur cette combinaison d’outils requiert un apport important de main-d’œuvre qualifiée, ce
qui peut être, dans certains cas, une barrière importante.

Peu importe l’outil d’évaluation choisi, l’important est que l’évaluation soit planifiée
adéquatement dès l’élaboration du programme. Cela facilite la collecte d’information et assure
que les ressources nécessaires soient allouées à cette tâche. En somme, un processus d’évaluation
fructueux permettra au programme de mieux s’adapter à la réalité et d’améliorer constamment
ses résultats. De plus, la mesure des résultats du programme contribue à la pérennité du
programme.
2.4.4

Les recommandations pour la réussite du programme

Le World Wild Fund for Nature (WWF) a effectué une évaluation internationale de ses différents
programmes, pour connaître les résultats de ses activités d’éducation relative à l’environnement
et identifier des pistes d’amélioration (Fien, 2002). Les résultats de l’évaluation ont permis de faire
ressortir certains principes pouvant favoriser la réussite d’un programme d’ERE qui a été décrite
comme le fait de maximiser les résultats et les impacts (Fien, 2002).

Certaines des recommandations formulées à la suite de l’évaluation globale des activités d’ERE du
WWF s’appliquent au projet actuel. Fien (2002) mentionne notamment qu’il est important, dès
l’élaboration du programme, de construire des partenariats avec différents acteurs de la
communauté locale. Par ailleurs, le programme devrait favoriser, chez les participants, une remise
en question du système global actuel, plutôt que viser uniquement le changement de certaines
habitudes. Les participants devraient être habilités et motivés à changer les structures qui
s’interposent à l’adoption d’un mode de vie plus durable. Dans le cadre du projet, la définition
ainsi que l’objectif général retenu font écho à cette recommandation puisqu’il est question de
l’amélioration non seulement des relations entre les individus et l’environnement, mais aussi avec
la société. Finalement, le programme d’ERE devrait être ouvert et flexible, le choix des moyens
éducatifs doit être créatif, la gestion du programme doit être efficace et l’évaluation devrait être
un processus continu et participatif (Fien, 2002).
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Il va sans dire que la relation des individus avec leur environnement est complexe. Les différents
articles cités dans ce chapitre convergent pour démontrer qu’un nombre important de variables
sont à considérer dans la relation entre l’acquisition de connaissances et l’adoption de
comportement plus respectueux de l’environnement. Néanmoins, la recherche en éducation
relative à l’environnement semble démontrer qu’il existe différents moyens pour arriver à créer
des citoyens plus responsables face à leur environnement. Dans le cadre du projet, les éléments
identifiés dans ce chapitre, si intégrés adéquatement à un programme d’ERE, pourraient résulter
en l’amélioration des relations entre les individus, les groupes sociaux et l’environnement.
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3

LE SAVOIR ÉCOLOGIQUE TRADITIONNEL

Au cours de son histoire, le Mexique a vu plusieurs civilisations évoluer et parfois même
disparaitre sur ses terres (Larousse, s. d.). La colonisation espagnole a marqué le début de
l’occidentalisation de la population mexicaine. Malgré la conquête, différentes cultures ont
survécu et sont toujours vivantes dans certaines régions du Mexique, parfois métissées avec la
culture occidentale (Comisión nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas, 2012). En 2005,
dix-millions de Mexicains, soient dix pour cent de la population totale du Mexique, étaient
membres de l’un des 56 groupes ethnolinguistiques (Muñoz, 2005). Les cultures traditionnelles
ayant survécu à la conquête espagnole sont aujourd’hui menacées par la mondialisation. En effet,
les statistiques du gouvernement mexicain mentionnent qu’en 1940, quatorze pour cent des
Mexicains parlaient une langue autochtone, alors qu’en 2003, ce pourcentage était de cinq (Lloyd,
2003).

L’État d’Oaxaca est une région particulièrement riche en diversité, autant culturelle, linguistique
que biologique (Martin et autres, 2011). Fait étonnant, cette caractéristique n’est pas spécifique
de cette région. À la grandeur de la planète, des zones de grande biodiversité sont aussi marquées
par une grande variété culturelle et linguistique (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Toledo et
Barrera-Bassols (2008) affirment qu’une corrélation existe entre les centres de diversité biologique
et linguistique, les zones où il y a présence de peuplements traditionnels et les zones de grande
diffusion de savoir agricole. Par exemple, le Mexique, l’Indonésie et la Chine sont des endroits où
de fortes concentrations de chacun de ces éléments se chevauchent (Toledo y Barrera-Bassols,
2008). Cette corrélation illustre que certaines cultures traditionnelles sont capables de conjuguer
développement humain et préservation de la nature, en vivant en harmonie avec leur
environnement. Cette situation est loin d’être celle de la culture occidentale actuelle dont
l’interaction avec la nature engendre trop souvent une destruction des écosystèmes et, par le fait
même, provoque une diminution de la biodiversité (Toledo y Barrera-Bassols, 2008).

Selon Toledo et Barrera-Bassols (2008) l’interaction de certaines cultures traditionnelles avec leur
environnement peut même être responsable d’une augmentation de la biodiversité, surtout chez
les espèces utilisées pour l’agriculture. La domestication du maïs au Mexique en est un exemple.
Grâce à la manipulation génétique et à l’adaptation climatique de l’espèce, certaines cultures
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traditionnelles ont causé, au cours des siècles, le développement d’une grande variété de maïs. De
nos jours, on calcule qu’il existe une soixantaine d’espèces principales de maïs et plusieurs milliers
de variations plus subtiles à l’intérieur de chacune (Toledo y Barrera-Bassols, 2008).

Cette section s’intéresse aux cultures traditionnelles dans une perspective d’éducation relative à
l’environnement. Dans un premier temps, différentes définitions tirées de la littérature sont
présentées pour définir le concept de savoir écologique traditionnel. Par la suite, une analyse de la
littérature sur le savoir écologique traditionnel est effectuée afin d’identifier certains éléments
pouvant expliquer le rapport équilibré de certaines communautés avec leur environnement.
Postérieurement, différents exemples de l’intégration du savoir écologique traditionnel dans des
activités éducatives sont explorés. Puis, certains éléments du savoir écologique traditionnel issus
de communautés vivant dans l’État d’Oaxaca sont présentés. En dernier lieu, des
recommandations sont formulées sur les précautions devant entourer l’usage du savoir
écologique traditionnel.
3.1

La définition du concept de savoir écologique traditionnel

Le savoir écologique traditionnel est indissociable des communautés considérées comme
traditionnelles, puisque celles-ci en sont les créatrices et les gardiennes (Toledo y Barrera-Bassols,
2008). Les sociétés traditionnelles peuvent être considérées comme des groupes d’humains au
caractère rural qui n’ont pas été transformés par les phénomènes de modernisations agraires
(Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Parmi les cultures définies comme traditionnelles, certaines sont
aussi considérées comme autochtones. Les sociétés traditionnelles autochtones peuvent être
identifiées par les huit caractéristiques suivantes : elles sont les descendantes des habitants
originaux d’un territoire qui a été colonisé; elles ont une connexion intime avec la nature par leur
vision du monde, leur savoir et leurs activités productives; elles pratiquent une forme de
production rurale à petite échelle à fort apport en main-d'œuvre; elles organisent leurs vies
politiques au niveau communautaire avec des prises de décisions consensuelles; les individus
membres d’une société partagent des aspects identitaires, comme le langage et les croyances et
ont une relation profonde avec un territoire; elles vivent souvent sous la domination d’une autre
société plus moderne; et les individus membres de ces sociétés se considèrent comme
autochtones (Toledo y Barrera-Bassols, 2008).
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Au Mexique, les communautés autochtones représentent douze pour cent de la population
nationale (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Dans le cadre du projet de recommandations au Jardin
ethnobotanique d’Oaxaca, les termes culture, société ou communautés traditionnelles et
autochtones, tels que définis par Toledo et Barrera (2008) sont utilisés comme synonymes.

Par l’observation et par l’interaction avec leur environnement, les populations autochtones ont
construit de nombreuses connaissances. Ce processus aurait, dans certains cas, jusqu’à 10 000 ans
d’histoire (Toledo y Barrera, 2008). En comparaison, la science moderne doit son apparition à la
révolution industrielle, c’est-à-dire il y a quelque trois-cents ans à peine (Toledo y Barrera, 2008).

Selon Kimmerer (2002), le savoir écologique traditionnel est un ensemble de croyances,
connaissances et pratiques qui entourent la relation des êtres vivants avec leur environnement.
Bonny et Berkes (2008) ajoutent que le savoir écologique traditionnel est un savoir générationnel
dérivé de l’observation. De surcroît, le savoir écologique traditionnel a une dimension spirituelle,
une dimension culturelle et une dimension sociale. Il est dynamique et en constante évolution
(Feinstein, 2005). Ce savoir est local et propre au groupe auquel il appartient. Selon Feinstein
(2005), son apprentissage se fait notamment par l’expérience personnelle directe et la
transmission orale au sein de la communauté.

Le savoir écologique traditionnel est un concept large. La définition peut varier selon la
communauté autochtone impliquée. Le choix d’une définition est critiqué par Simpson (1999)
lorsqu’il est imposé par une personne étrangère à la communauté. Dans le cadre du projet de
recommandations au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca les éléments de définition présentés cidessus sont retenus uniquement pour baliser l’usage qui en sera fait dans l’élaboration de
recommandations pour le Jardin d’Oaxaca.
3.2

Les sources d’une relation harmonieuse avec l’environnement

Il est difficile d’identifier avec justesse les éléments expliquant pourquoi certaines communautés
traditionnelles vivent dans un rapport équilibré avec leur environnement. Toutefois, une revue de
la littérature a permis de faire ressortir certains aspects qui pourraient avoir une influence sur la
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manière d’interagir avec l’environnement. Ces aspects devraient être pris en considération lors de
l’intégration du savoir écologique traditionnel dans une activité d’éducation relative à
l’environnement.

Les conceptions d’un individu sur la nature et sur le rôle de l’être humain dans l’environnement
sont influencées, entre autres, par la culture dans laquelle il évolue (Bang et autres, 2007). Les
comportements adoptés par cette personne seraient orientés par ces conceptions. Une étude
épidémiologique menée auprès de deux groupes d’Américains, un de descendance européenne et
un de descendance autochtone, a démontré que la culture a une influence non seulement sur ce
que les individus pensent, mais aussi sur leur manière de penser (Bang et autres, 2007). En effet,
les résultats de l’étude révèlent que chaque groupe formule un discours différent sur la nature.
Dans le cadre de la recherche, il est reconnu que les Américains autochtones ont une conception
de la nature holistique, spirituelle et traditionnelle. Le fait de se percevoir soi-même une partie
intégrante de la nature génère, chez les membres de ce groupe, un profond respect envers celleci. D’un autre côté, les Américains de descendance européenne, dans le cadre de l’étude, se
perçoivent comme les protecteurs de la nature et considèrent qu’ils en sont dissociés. Les
résultats de la recherche semblent démontrer que le type de discours tenu par un individu a un
impact sur le type d’activités de plein air auxquelles il participe (Bang et autres, 2007). Par
exemple, un individu qui se perçoit comme faisant partie de la nature est plus susceptible de
participer à des activités de plein air où l’environnement joue un rôle central qu’un individu ayant
une perception différente (Bang et autres, 2007). En d’autres termes, l’étude semble démontrer
qu’un élément central du rapport équilibré actuel des Américains autochtones avec
l’environnement est leur culture et, par conséquent, les perceptions et comportements individuels
qui en découlent.

Dans le même ordre d’idée, Takano (2005) présente l’expérience d’un village inuit du Nunavut
nommé Igloolik dont l’âge approximatif est de quatre mille ans. En réponse à l’occidentalisation de
leur système d’éducation et de leur mode de vie, un groupe d’anciens a mis sur pieds un
programme éducatif visant à restaurer la connexion des jeunes à leur territoire par des activités de
plein air (Takano, 2005). Le cours a été élaboré de manière à assurer le passage du savoir
traditionnel aux jeunes de la communauté. Les anciens et d’autres membres de la communauté
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estiment que la durabilité de leur communauté a toujours été assurée par une valeur
fondamentale: le respect (Takano, 2005). Selon eux, la nature leur fournit les ressources dont ils
ont besoin, car ils font preuve de respect envers elle. Le respect doit être au cœur de la relation
des êtres humains avec les différents éléments de la nature comme les animaux ou les plantes.

Identifier avec précision les éléments expliquant la relation harmonieuse de certaines
communautés traditionnelles ou autochtones avec leur environnement ou territoire est une tâche
difficile. De plus, généraliser ces éléments est risqué puisque chaque groupe a une culture qui lui
est propre. Comme mentionné précédemment, le savoir traditionnel est un ensemble complexe
de croyances, de connaissances et de pratiques. Un élément du savoir traditionnel semble
pourtant commun aux deux communautés présentées dans cette section: le respect. Cette valeur
partagée semble inspirer un rapport plus équilibré d’un individu avec son environnement
lorsqu’appliquée aux différents aspects de cette relation.
3.3

Le savoir écologique traditionnel comme outil éducatif

La transmission du respect, tel que conçu par certaines communautés traditionnelles, pourrait
être le point de départ du développement d’un rapport équilibré avec l’environnement. Afin
d’explorer cette possibilité, différents exemples d’intégration du savoir écologique traditionnel
dans des activités éducatives sont maintenant présentés. Par ailleurs, Simpson (1999) affirme que
l’usage du savoir traditionnel doit être fait dans le respect des traditions de la communauté de
laquelle il est issu; ainsi, le savoir traditionnel devrait être enseigné par des moyens éducatifs
traditionnels. Pour cette raison, quelques exemples de moyens éducatifs employés dans des
communautés traditionnelles sont également exposés.

Aux États-Unis, des programmes informels d’éducation aux sciences, mis en place dans certaines
communautés autochtones, intègrent des éléments du savoir écologique traditionnel local (Mack
et autres, 2012). Dans le cadre de ces programmes, des notions de sciences sont enseignées aux
étudiants autochtones par le biais d’activités normalement effectuées dans leur communauté, par
exemple, les notions scientifiques entourant le tissage d’un panier. Cette stratégie éducative
faciliterait l’apprentissage des étudiants autochtones dans le système scolaire américain (Mack et
autres, 2012). De plus, elle est cohérente avec une éducation culturellement pertinente, puisque
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les étudiants sont initiés à la science occidentale sans devoir perdre de vue leur identité culturelle.
Mack et autres (2012) formulent quelques recommandations issues de la mise en œuvre de ces
programmes. D’une manière générale, le contexte est particulièrement important pour les
communautés traditionnelles et le langage lié au savoir écologique traditionnel ne devrait pas être
négligé dans une activité éducative. De plus, Mack et autres mentionnent qu’il est primordial que
le programme reflète les valeurs de la communauté. Une manière d’arriver à cette fin est
d’impliquer des membres de la communauté dans l’élaboration et la mise en œuvre du
programme. Par ailleurs, dans plusieurs cultures traditionnelles, le professeur et les étudiants sont
perçus comme d’égaux détenteurs de savoir et l’enseignement est considéré comme un partage.
En conséquence, des moments où les individus peuvent partager leurs connaissances dans le
respect et conformément aux traditions de la communauté devraient être intégrés au programme
(Mack et autres, 2012).

Kimmerer (2002) est d’avis que le savoir écologique traditionnel doit être intégré à l’éducation aux
sciences de tous les jeunes. La botanique serait particulièrement propice à utiliser le savoir
écologique traditionnel à des fins éducatives. Partant de ce fait, Kimmerer (2002) a élaboré un
exercice éducatif liant ces deux éléments. L’activité a eu lieu dans un jardin où le savoir écologique
traditionnel d’une communauté locale était appliqué. Dans le cadre de l’exercice, les étudiants
étaient appelés à comparer le système de production traditionnel à d’autres systèmes,
notamment à la monoculture. Par le biais de cette activité, les étudiants se sont familiarisés avec
des concepts scientifiques comme la symbiose et le cycle des nutriments dans un contexte
interculturel. Par ailleurs, Kimmerer (2002) souligne l’importance de la narration d’histoires
comme moyen éducatif dans plusieurs communautés traditionnelles. Ces histoires sont riches en
information et, dans plusieurs cas, elles servent à transmettre des éléments du savoir écologique
traditionnel (Kimmerer, 2002).

Bequette (2007) croit que les produits artistiques de certaines communautés autochtones peuvent
être utilisés comme moyen éducatif. En effet, le processus de fabrication ainsi que les objets d’art
peuvent être porteurs de connaissances environnementales, particulièrement lorsque des
matières premières extraites dans la nature sont utilisées. Puisque l’extraction de ces matières
premières se fait parfois depuis une période de temps importante, une connaissance concrète de
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la source s’est construite. L’environnement et l’art se connectent par l’entremise de l’artiste. Dans
un cadre éducatif, ces éléments offrent des possibilités intéressantes de réflexion pour les
étudiants. Bequette (2007) donne comme exemple l’intervention d’un artisan issu d’une
communauté autochtone devant un groupe d’étudiants. Puisque l’artisan est familier avec le
processus d’extraction d’une matière première dans l’environnement, il pourrait discuter avec les
étudiants de l’impact des changements environnementaux sur cette ressource et sur l’activité
traditionnelle qui en dépend. Une autre approche serait de laisser les participants effectuer des
recherches personnelles sur la relation d’une activité artistique avec l’environnement (Bequette,
2007).

Le savoir écologique traditionnel est parfois introduit dans un curriculum scolaire formel. Par
exemple, un cours universitaire a été développé à l’Université d’Hawaï permettant à des étudiants
étrangers de vivre une immersion dans la culture traditionnelle locale (Feinstein, 2005). Le cours
s’étalait sur un semestre. Des séances pratiques, où les participants vivaient une expérience dans
la nature en compagnie de membres de la communauté traditionnelle, étaient suivies de sessions
plus théoriques en classe. Lors des séances en classe, les participants étaient invités à réfléchir sur
leurs réactions personnelles lors des expériences en nature et à en discuter avec le reste du
groupe. Le savoir écologique traditionnel était présenté comme une manière de vivre en harmonie
avec la nature permettant de s’adapter à la nature changeante de l’environnement (Feinstein,
2005). Les principes de respect et d’amour étaient à la base du cours. Les visites dans des lieux
naturels étaient guidées par des experts détenteurs du savoir traditionnel écologique. À la suite du
cours, la majorité des participants ont affirmé que, désormais, leur compréhension de la nature
incluait la perspective traditionnelle hawaïenne marquée par le respect (Feinstein, 2005).

Selon Battiste et Henderson (2009), l’enseignement du savoir traditionnel doit à la fois intégrer le
langage de la communauté et prendre en considération l’unicité de chaque élève. Dans plusieurs
communautés traditionnelles, l’apprentissage est considéré comme sacré, holistique et
s’accompagne d’une responsabilité. Les connaissances se construisent par le biais des expériences
et des relations de chaque individu (Battiste and Henderson, 2009). Les traditions, les cérémonies
ainsi que l’observation font partie d’un processus visant l’ouverture de l’esprit de l’élève au savoir,
attitude essentielle à l’apprentissage.
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Les moyens éducatifs diffèrent d’une communauté traditionnelle à l’autre. Little Bear (2009)
énumère plusieurs exemples spécifiques de la communauté Blackfoot. Dans cette communauté,
l’apprentissage est favorisé par les visions et les rêves. Les histoires en lien avec l’origine et la
création des éléments servent à la transmission de connaissances de manière orale. De plus, un
individu apprend par ses expériences, par l’observation et par l’écoute (Little Bear, 2009). Les
membres de la communauté Blackfoot considèrent que la communication avec la nature et les
animaux est elle aussi source d’apprentissage. La connaissance du langage serait un avantage pour
la compréhension des connaissances traditionnelles. Plusieurs autres moyens d’apprentissage sont
mentionnés par Little Bear (2009), dont la majorité diffère des moyens utilisés dans les systèmes
d’éducation occidentaux.

Pour plusieurs communautés traditionnelles, les connaissances auraient comme origine le monde
spirituel (Simpson, 1999). Cette affirmation est la raison pour laquelle leur validité est parfois
remise en question par les scientifiques. Dans plusieurs cultures autochtones, le monde spirituel
est un élément essentiel non seulement du savoir comme tel, mais aussi du processus
d’apprentissage. Simpson (1999) mentionne d’autres modes d’apprentissages fréquemment
utilisés dans les communautés traditionnelles, comme la narration, la danse, le chant, les prières,
les cérémonies, le rêve, la fabrication de vêtement ou d’autres types d’artisanats ainsi que
l’expérience personnelle.

Les exemples tirés de la littérature présentés dans cette section dressent un panorama des
possibilités éducatives qu’offre le savoir écologique traditionnel. Dans une perspective d’éducation
relative à l’environnement, l’intégration d’éléments du savoir écologique traditionnel devrait être
orientée vers la transmission du respect, valeur inhérente à plusieurs cultures autochtones. Le
programme éducatif réalisé en partenariat avec la culture traditionnelle hawaïenne semble être
arrivé à cette fin (Feinstein, 2005). L’inclusion des personnes détentrices du savoir traditionnel
peut certes être un facteur favorisant la transmission de cette valeur.
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3.4

Le savoir écologique traditionnel à Oaxaca

Dans l’État d’Oaxaca, différents groupes autochtones vivent sur des terres riches en biodiversité
(Martin et autres, 2011). Ces communautés ont assuré, au cours des siècles, une gestion
appropriée des ressources naturelles de leur territoire, ce qui a permis la conservation de la
biodiversité (Martin et autres, 2011). De plus, l’interaction de ces cultures avec la nature a permis
le développement de connaissances sur la composition et les propriétés des végétaux se trouvant
dans leur environnement (Hunn, 1998).

L’État d’Oaxaca possède un couvert forestier important qui occupe 64 pour cent de son territoire
(Martin et autres, 2011). Près de 1400 communautés autochtones se partagent la gestion de 80
pour cent de ces forêts et, par le fait même, de la grande biodiversité qui caractérise ces régions
(Robson, 2007). Plusieurs membres de ces communautés vivent des fruits de leur territoire par le
biais d’une grande variété d’activités de production. La manière dont ceux-ci exploitent les
ressources naturelles a un impact sur la biodiversité, soit par la dégradation soit par la
conservation (Robson, 2007). Par exemple, l’agroforesterie est une activité pouvant être exercée
sans causer la dégradation de la biodiversité. Dans l’État d’Oaxaca, certaines communautés
pratiquent l’agroforesterie, notamment pour la culture du café. Les plants de café ont l’avantage
de pouvoir croître dans l’ombre d’un couvert forestier ce qui favorise le maintien de la
biodiversité. Un autre exemple d’activité de production cohérente avec la conservation de la
biodiversité et pratiquée dans l’État d’Oaxaca est la mise à profit du savoir écologique traditionnel
concernant les champignons sauvages comestibles de la forêt. Ceux-ci sont collectés et vendus
dans les marchés par un regroupement de communautés zapotèques et chinantèques vivants dans
la forêt.

Robson (2007) affirme que deux éléments pourraient expliquer pourquoi plusieurs communautés
traditionnelles d’Oaxaca gèrent leurs ressources naturelles de manière équilibrée. Premièrement,
les municipalités de l’État d’Oaxaca sont plus petites que celles d’autres États mexicains, ce qui
facilite le dialogue entre les représentants du gouvernement local et les citoyens. Deuxièmement,
près de 70 pour cent des municipalités d’Oaxaca sont gouvernées selon un système traditionnel
d’us et coutumes. Dans ce système, l’assemblée générale de citoyens représente l’autorité ultime
au niveau local. Pour cette raison, les représentants élus doivent rendre des comptes à
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l’assemblée générale. Par ailleurs, Martin et autres (2011) croient que d’autres éléments sont à
considérer. En effet, le haut niveau d’organisation interne, la relative autonomie politique et la
propriété communale des terres, qui caractérisent certaines municipalités de l’État d’Oaxaca,
auraient aussi un impact sur la gestion équilibrée des ressources naturelles au niveau local. Ces
particularités étaient déjà présentes dans ces cultures avant l’arrivée des Espagnols. Par exemple,
les membres de la civilisation aztèque considéraient que les terres entourant leur communauté
étaient le patrimoine commun du village et elles étaient gérées dans l’intérêt général de tous
(Martin et autres, 2011).

La biodiversité de l’État d’Oaxaca se reflète dans le jardin domestique de certaines communautés
traditionnelles. Du moins, c’est ce que démontre une étude menée auprès de la municipalité de
Candelaria Loxicha. La population de ce village est principalement zapotèque, groupe culturel qui
habitait déjà ce territoire durant la période préhispanique (Aguilar-Steen et autres, 2009). L’étude
démontre que la majorité des habitants ont un jardin domestique situé dans le patio de leur
maison. Un total de 233 variétés de plantes a été répertorié dans ces jardins. Ceux-ci servent
notamment à effectuer des expériences agricoles ou à entreposer des plants pour maintenir la
biodiversité des espèces agricoles (Aguilar-Steen et autres, 2009). Le jardin domestique est utilisé
également pour améliorer et adapter certaines pratiques agricoles, avant de les mettre en œuvre
sur des surfaces plus importantes. De plus, les jardins domestiques servent de réserve pour
différentes espèces utilisées par le passé, ce qui favorise la conservation de la biodiversité
(Aguilar-Steen et autres, 2009).

Un exemple de l’étendue des connaissances de certaines communautés sur la faune et la flore de
leur territoire est celui d’un groupe mixtepec zapotèque vivant à San Juan Miztepec. Une
recherche ethnobiologique a permis la documentation d’une partie du savoir écologique
traditionnel de cette communauté de moins de mille habitants (Hunn, 1998). La communauté a
approuvé la participation à cette étude ethnobiologique en échange d’une offre d’ateliers
d’agriculture et d’arboriculture pour ses membres. Les résultats de cette recherche démontrent la
conservation du savoir écologique de la communauté en lien avec la faune et la flore locale, même
plusieurs siècles après la colonisation. L’étude mentionne que la majorité des jeunes âgés de plus
de dix ans peut nommer une grande variété d’espèces végétales se trouvant dans son
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environnement (Hunn, 1998). Le système de classification de cette communauté diffère entre 30 à
70 pour cent de la classification des espèces végétales établie par la science occidentale. La
transmission de ces connaissances se fait principalement de manière orale, de père en fils et
durant l’accomplissement des tâches quotidiennes.

Les connaissances sur la biodiversité de certaines communautés autochtones sont plus complexes
que la simple connaissance du nom des plantes. Dans certains cas, les propriétés des végétaux
sont également connues. Au Mexique, les données historiques ainsi que les résultats de
recherches archéologiques laissent croire que l’usage des plantes à des fins curatives est commun
à toutes les civilisations, même les plus anciennes (Servin y Gutiérrez, 1990). Dans plusieurs
régions, ce savoir s’est détérioré en partie à cause de la répression espagnole des cultures
traditionnelles. Toutefois, dans les endroits plus difficiles d’accès, l’influence espagnole a été
moindre. Le savoir des communautés autochtones vivant sur ces territoires a survécu jusqu’à
aujourd’hui (Servin y Gutiérrez, 1990). Son usage est encore commun surtout dans les villages où
les infrastructures occidentales de soins de santé sont plus rares. Servin et Gutiérrez (1990)
affirment que l’État d’Oaxaca est l’un des endroits où le savoir écologique traditionnel en lien avec
les plantes médicinales s’est le mieux conservé.

Les connaissances sur les plantes médicinales des habitants de la région d’Ocotlan, située à 30
kilomètres de la ville d’Oaxaca, ont été documentées grâce à un travail de recherche (Servin y
Gutiérrez, 1990). La population des communautés situées dans cette région est majoritairement
zapotèque. La langue zapotèque est encore couramment utilisée, même si, généralement, les
jeunes parlent espagnol. Au total, l’étude a permis le recensement de 101 plantes qui sont
utilisées pour leurs propriétés médicinales (Servin y Gutiérrez, 1990). Ces plantes servent dans
diverses circonstances, notamment lors des accouchements ou pour apaiser des troubles
gastriques.

Il va sans dire que le savoir écologique traditionnel des communautés autochtones d’Oaxaca est
beaucoup plus vaste que les quelques éléments mentionnés dans cette section. Ceux-ci offrent
toutefois des pistes de réflexion intéressantes pour l’élaboration d’activités d’éducation relative à
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l’environnement. De plus, il est probable que l’implication d’un ou de plusieurs membres d’une
culture traditionnelle locale dans le projet serait bénéfique aux résultats recherchés.
3.5

Les précautions à prendre

Dans la littérature traitant du savoir traditionnel ou plus spécifiquement du savoir écologique
traditionnel, il est souvent question d’une dimension éthique. En effet, le savoir traditionnel est la
propriété des personnes qui l’ont développé, transmis et constamment enrichi au cours des
siècles. Il ne peut être considéré comme un bien commun hors de ces communautés. Son
extraction et son usage, par des personnes étrangères à ces groupes, soulèvent certaines
problématiques comme la violation de droits de propriété et la mauvaise interprétation. Pour ces
raisons, des précautions doivent être prises.

S’il est vrai que le savoir écologique traditionnel offre plusieurs opportunités dans le domaine de
l’éducation, Kimmerer (2002) rappelle que son utilisation doit être faite dans le respect des droits
de propriété. L’information concernant les communautés traditionnelles devrait toujours être
utilisée uniquement avec l’approbation de la personne qui en est la source; celle-ci doit être
identifiée de manière adéquate dans les références (Kimmerer, 2002). L’enseignement en lien
avec le savoir traditionnel devrait être fait dans le respect des protocoles impliqués (Feinstein,
2005). Dans la mesure du possible, Feinstein (2005) affirme que les détenteurs du savoir
écologique traditionnel doivent être intégrés à l’activité éducative. De surcroît, le contexte culturel
et écologique entourant un savoir écologique traditionnel devrait toujours être mentionné
(Kimmerer, 2002). Pour ces raisons, Feinstein (2005) considère que l’inclusion du savoir écologique
traditionnel dans une activité éducative devrait exclusivement avoir lieu dans les endroits où des
cultures traditionnelles sont, encore aujourd’hui, détentrices de ce savoir et peuvent être
impliquées directement.

L’interaction entre différentes cultures n’a pas toujours que des conséquences positives. Par
exemple, les participants d’une activité éducative multiculturelle pourraient ressentir du racisme
ou se référer à des stéréotypes. Une mesure préventive pourrait être la planification de temps de
discussion et d’introspection durant l’activité (Feinstein, 2005).
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La traduction et l’écriture du savoir écologique traditionnel peuvent être controversées. Même si
ces pratiques visent à préserver le savoir écologique traditionnel de la disparition, le résultat peut
parfois être pire. La transformation d’un savoir de tradition orale en un texte écrit a comme
conséquences de le figer dans le temps, de le déconnecter de son contexte et d’éliminer les modes
de transmission traditionnels (Simpson, 1999). Par ailleurs, la traduction des connaissances exige
une certaine interprétation de la part du traducteur, aux dépens de la conception originale du
détenteur du savoir. En conséquence, l’écriture de la traduction d’un savoir traditionnel peut
engendrer des interprétations erronées ainsi qu’un usage inapproprié (Simpson, 1999). Simpson
(2004) affirme que la survie du savoir écologique traditionnel d’une communauté doit davantage
être assurée par la protection de leur territoire que par la documentation. Ainsi, la transmission du
savoir écologique traditionnel serait renforcée par la possibilité de maintenir les modes de vie
traditionnels. Selon Simpson (2004), la promotion du savoir écologique traditionnel doit être faite
dans une optique de décolonisation des cultures traditionnelles. L’influence du colonialisme sur
l’état actuel du savoir écologique traditionnel devrait être analysée de manière critique (Simpson,
2004).

Les différents éléments mentionnés dans cette section pourraient éviter un usage abusif des
connaissances des communautés traditionnelles. Ces précautions sont particulièrement
importantes dans le contexte mexicain. En effet, les colonisateurs ont souvent discrédité et même
tenté d’éliminer le savoir traditionnel des communautés autochtones (Prakash and Stuchuk,
2004). En conséquence, l’intégration de ce savoir dans une activité éducative, par exemple au
Jardin ethnobotanique d’Oaxaca, devrait être faite de manière à éviter les modèles d’exploitation
ou de répression connus par le passé.
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4

DES EXEMPLES D’ACTIVITÉS ÉDUCATIVES DANS LES JARDINS BOTANIQUES

Le premier jardin botanique aurait vu le jour en Italie entre 1544 et 1546 (Aymonin, s. d.). Ce
jardin a été construit au côté d’une université et sa vocation principale était éducative. À l’époque,
il se démarque des jardins antérieurs par le fait qu’une nomenclature et une classification plus
scientifiques y sont appliquées. De nos jours, le nombre de jardins botaniques distribués à travers
le monde est estimé à plus de 1600 (Willison and Greene, 1994).

Dans le contexte mondial actuel, où plus de la moitié des êtres humains vivent dans une ville, le
contact entre les individus et la nature est de plus en plus rare (La Banque mondiale, 2012). Dans
cette perspective, un jardin botanique, surtout lorsque situé en milieu urbain, rétablit la connexion
entre l’être humain et la nature, ne serait-ce que temporairement. Depuis leur apparition, les
jardins botaniques ont souvent été utilisés à des fins éducatives, que ce soit dans le domaine de la
botanique ou de la médecine (Willison and Greene, 1994). De nos jours, un nombre croissant de
jardins botaniques se soucient d’augmenter les connaissances de leurs visiteurs et leur lien avec
l’environnement. Toutefois, le type de stratégie éducative mise en place varie grandement d’un
jardin à l’autre.

Dans cette section, différents exemples d’activités éducatives ayant lieu dans des jardins
botaniques sont présentés. D’abord, une revue de littérature a permis d’identifier certains
éléments qui pourraient être pertinents dans le contexte propre au Jardin ethnobotanique
d’Oaxaca. Quelques exemples d’application de ces éléments sont exposés. Ensuite, deux jardins
botaniques mexicains sont présentés afin d’illustrer comment l’éducation relative à
l’environnement peut être intégrée aux activités d’un jardin botanique au Mexique.
4.1

Des éléments pertinents

À travers le monde, les jardins botaniques adoptent différentes approches et outils dans leurs
activités éducatives. Deux éléments ont été retenus pour leur cohérence avec le projet de
recommandations au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca. Le premier élément concerne la
stimulation de l’imagination des visiteurs par le biais d’histoires. Le deuxième élément est
l’implication de volontaires dans le programme d’ERE. Pour chaque élément, des exemples
d’applications dans des jardins botaniques sont présentés.
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4.1.1

Les histoires

Que ce soit pour capter l’attention ou pour faciliter l’apprentissage, stimuler l’imagination des
visiteurs est parfois un défi. Dans la littérature, les stratégies mises en place en lien avec
l’imaginaire sont surtout orientées vers une clientèle jeune. Toutefois, l’imagination des adultes ne
devrait pas être négligée. Un moyen couramment utilisé pour stimuler l’imagination est le fait de
conter une histoire, par exemple une légende, un mythe ou une anecdote.

Chaque culture a ses propres mythes et légendes. Ceux-ci sont sources de fascination chez les
jeunes et les moins jeunes. Le Jardin botanique de l’Université de Caldas, situé en Colombie, a
compris l’importance de la narration d’histoires comme outil éducatif. En effet, le Jardin a organisé
un évènement où les légendes et mythes locaux étaient à l’honneur. Ceux-ci furent utilisés pour
favoriser l’émergence d’une conscience environnementale chez les participants (Ministerio de
Educación Nacional de la República de Columbia, 2012). L’activité était présentée sous forme
d’une promenade guidée dans le Jardin botanique de l’Université de Caldas. En cours de route,
divers personnages issus de mythes et légendes de différentes communautés traditionnelles
locales interviennent et partagent leur histoire avec les participants. Ces personnages, dans la
culture locale, jouent le rôle de gardiens de la forêt.

Le Royal Botanic Garden Edinburgh, situé en Angleterre, a mis sur pied un programme d’éducation
relative à l’environnement sur la thématique de l’Amazonie. Dans le cadre de ce programme, des
étudiants vivent une immersion fictive dans la vie quotidienne des habitants de la forêt tropicale
humide de l’Amazonie (Edwards and Kelpie, s. d.). Les étudiants participants effectuent un voyage
imaginaire en Amazonie et arrivent dans une petite maison traditionnelle construite dans la forêt
tropicale du Jardin. Celle-ci sert de base pour la découverte des différentes plantes tropicales
utilisées au quotidien par les habitants de cette forêt. D’autres voyages fictifs à différents endroits
du monde sont également offerts, au cours desquels les participants découvrent, de manière
interactive, des plantes exotiques et leurs usages (Edwards and Kelpie, s. d.). À l’intérieur de ces
activités, des histoires, mythes ou légendes de ces cultures sont présentés pour aviver l’intérêt des
participants.
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Une autre approche est l’implication directe des participants dans la collecte d’histoires locales.
Par exemple, à l’école Lordswood Girls, des étudiantes ont reçu comme mission de recueillir, dans
leur communauté, des histoires ayant un lien avec le monde végétal (Graham and Bird, s. d.). Les
étudiantes devaient transcrire les histoires pour les présenter à leur groupe. Par la suite, les
meilleures histoires ont été sélectionnées par les étudiantes participantes et ont été compilées
dans un ouvrage qui fut publié. Puisque le groupe était multiculturel, l’ouvrage a également été
traduit. Graham et Bird (s. d.) suggèrent que les participants peuvent aussi inventer eux-mêmes
une histoire. Par exemple, un objet provenant d’une culture traditionnelle, comme un outil ou une
pièce d’artisanat, peut servir de point de départ à l’invention d’une histoire.

Les milieux naturels sont des endroits où l’imaginaire est facilement sollicité. L’utilisation
d’histoires tirées du patrimoine culturel de l’endroit aide à capter l’attention du public et peut
aussi servir à transmettre des connaissances. L’implication des participants dans la compilation de
mythes et légendes est une option intéressante lorsque ceux-ci sont encore inconnus.
4.1.2

L’implication de volontaires dans le programme d’éducation

Le manque de ressources, que ce soit humaines ou financières, est souvent une limitation lors de
la mise en œuvre d’un programme d’éducation relative à l’environnement. L’implication de
volontaires peut aider à surpasser, au moins en partie, cette limitation. Selon Howard (1998), les
volontaires sont des personnes qui donnent leurs temps et énergies pour une cause qui leur tient
à cœur. L’aide des volontaires présente l’avantage de libérer le temps des employés qui peuvent
alors s’attaquer à d’autres tâches. De plus, le travail des volontaires permet de rejoindre un public
plus grand, ce qui favorise l’expansion du programme d’éducation. Par ailleurs, l’arrivée de
nouvelles personnes diversifie l’expérience des personnes impliquées dans le projet (Howard,
1998).

L’implication de volontaires n’est pas sans désavantages. Par exemple, il peut être difficile de
recruter les personnes adéquates et la formation des volontaires peut générer des coûts
additionnels. La relation de travail doit être bénéfique non seulement pour l’organisation, mais
aussi pour le volontaire. Une façon de motiver le volontaire est de lui faire sentir que son travail
est apprécié (Howard, 1998). Cela peut être accompli notamment par de la rétroaction positive ou
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en lui donnant des privilèges, comme des entrées gratuites pour lui et sa famille ainsi que des
rabais d’employé.

Au Jardin botanique de New York, des volontaires sont invités à travailler dans différents
domaines. Voici quelques-unes des options offertes aux volontaires qui souhaitent participer aux
activités du Jardin : faire de l’horticulture, saluer les visiteurs à l’entrée du Jardin, expliquer aux
enfants les merveilles du monde végétal, aider à l’entretien des jardins communautaires locaux,
etc. En échange de leur travail au Jardin, les volontaires reçoivent une formation en fonction des
tâches qui leur sont attribuées ainsi que des rabais pour le café et la boutique du Jardin (The New
York Botanical Garden, s. d.).

Le travail de volontaires peut être un appui intéressant dans un programme d’ERE. Pour diminuer
les probabilités que cela engendre des frustrations, une infrastructure adéquate doit être mise en
place préalablement. Pour cette raison, l’inclusion de volontaires devrait être prévue dès
l’élaboration du programme.
4.2

Deux exemples d’application

Afin d’explorer les possibilités d’un programme d‘ERE au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca, deux
autres jardins mexicains ont été étudiés et sont décrits dans cette section. Ceux-ci ont été choisis
en raison du type d’activité éducative qui s’y déroule. En effet, dans les deux cas, le savoir
écologique traditionnel des cultures locales est étudié et diffusé par le jardin.
4.2.1

Le Jardin botanique Faustino Miranda, Chiapas

Le Jardin botanique Dr. Faustino Miranda, situé dans la ville de Tuxtla Guitiérrez, se démarque par
la qualité de son programme d’éducation relative à l’environnement. Le Jardin a été fondé en
1949 par le botaniste espagnol Faustino Miranda et est reconnu comme l’un des jardins
botaniques les plus anciens du Mexique (Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, 2012).
D’une superficie de plus de quatre hectares, le Jardin exhibe plus de 900 espèces de végétaux, la
plupart natives de l’État de Chiapas. Par ailleurs, en 2011, la SEMARNAT a certifié le Jardin comme
centre d’éducation et de culture environnementale, ce qui illustre la qualité de son programme
d’ERE (SEMARNAT, 2011). Un musée et une pépinière complètent les infrastructures du Jardin. De
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plus, des sentiers agrémentés de signes informatifs sont aménagés dans les différentes collections
(Anonyme, 2011). Les visiteurs peuvent déambuler librement dans les sentiers ou participer à
l’une des visites guidées (Botanic Gardens Conservation International (BGCI), s. d.).

Un des champs d’activité du Jardin botanique Dr. Faustino Miranda est la recherche
ethnobotanique sur le savoir écologique traditionnel des différents groupes culturels de l’État de
Chiapas (Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, 2012). Les connaissances recueillies
sont partagées avec les visiteurs du Jardin. Un exemple de cette diffusion est l’aménagement d’un
jardin familial typique de la culture zoque, groupe autochtone qui vit principalement dans le nord
et le centre de l’État de Chiapas (Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, 2012). Par
ailleurs, des ateliers visant à promouvoir la connaissance, l’usage et la conservation des plantes
natives sont organisés au Jardin et dans diverses communautés. Deux types d’ateliers sont
organisés : un atelier sur les plantes comestibles et un atelier sur les plantes médicinales. Dans le
cadre de l’atelier sur les plantes comestibles, les participants apprennent à élaborer des recettes à
partir de plantes sauvages pouvant être collectées dans leur environnement local. De plus, les
participants reçoivent de l’information nutritionnelle en lien avec les végétaux utilisés.

Le Jardin botanique Dr. Faustino Miranda offre un bel exemple d’activités qui incluent et valorisent
le savoir écologique traditionnel local tout en répondant à une problématique très actuelle, celle
de la sécurité alimentaire (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture,
s. d.). Il est intéressant de voir comment un jardin botanique peut promouvoir une meilleure
alimentation par la diffusion de connaissances sur la végétation locale.
4.2.2

Le Jardin botanique régional Xíitbal Neek, Yucatán

Le Jardin botanique Xíitbal Neek, affilié au Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), est
situé dans l’État de Yucatán, plus précisément dans la ville de Mérida. Xíitbal Neek est un nom
maya qui signifie : l’endroit où germent les graines (Escalante, 2012). Le Jardin a été fondé en 1983
et couvre une superficie d’environ trois hectares. La collection du Jardin est composée de 600
espèces de végétaux originaires de la région. De plus, une centaine d’espèces végétales
fréquemment utilisées dans la région mais provenant d'autres endroits complètent la collection
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(Escalante, 2012). La pépinière du Jardin cultive une variété de végétaux natifs du Yucatán utilisés
notamment dans des projets de reforestation.

L’arrivée de la civilisation maya dans la péninsule du Yucatán remonte à plus de 500 ans avant
Jésus-Christ (Franco y Orellano, 1999). Celle-ci aurait développé des connaissances précises et
complexes sur son environnement. Le savoir écologique traditionnel des Mayas du Yucatán a été
transmis oralement de génération en génération (Franco y Orellano, 1999). Il a été enrichi par les
connaissances véhiculées par les Européens et les esclaves africains. Des 2500 variétés de plantes
composant la flore de l’État de Yucatán, 30 % auraient une utilité quelconque pour les Mayas
(Franco y Orellano, 1999). Certains végétaux sont utilisés à des fins médicinales, d’autres sont
comestibles, d’autres servent pour la construction ou l’artisanat, etc. Par exemple, chacune des 20
espèces de palmiers présentes sur le territoire de la péninsule du Yucatán a un ou plusieurs usages
pour la civilisation maya.

Le programme d’éducation relative à l’environnement du Jardin botanique Xíitbal Neek a été mis
en place en 1989 (Escalante, 2012). L’objectif principal du programme est de développer une
nouvelle conscience chez l’individu afin d’induire une attitude de respect envers l’environnement.
Les activités du programme s’inspirent en grande partie de la civilisation maya (Franco, 2002). Ce
programme propose divers outils éducatifs comme des visites guidées pour des groupes
d’étudiants de tous les niveaux académiques, du matériel didactique, des affiches éducatives
situées dans chaque collection de végétaux et des ateliers de sensibilisation environnementale
(Escalante, 2012). L’information ethnobotanique est utilisée pour capter l’attention des visiteurs et
faciliter leur prise de conscience de l’importance des plantes. La collection du Jardin comporte
divers spécimens ayant un intérêt soit culturel, économique ou utilitaire. Afin d’illustrer
l’importance de certaines plantes, des légendes et des histoires mayas sont présentées lors des
visites guidées. Par exemple, la légende de la Ceiba illustre aux visiteurs pourquoi cet arbre est
sacré dans la culture maya (Franco y Orellano, 1999).

Une autre activité éducative en lien avec la culture maya ayant lieu au Jardin botanique Xíitbal
Neek est la célébration de la journée des morts (Franco y Orellano, 1999). Dans le cadre de cette
fête, le Jardin installe un autel traditionnel en l’honneur des morts. Celui-ci est composé d’une
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trentaine de végétaux différents. Le Jardin organise un atelier pour les jeunes sur la thématique de
cette fête. À l’aide d’une carte du Jardin, les participants suivent un parcours dans lequel ils
découvrent les différents végétaux utilisés lors de cette célébration. L’origine de cette fête leur est
exposée sous forme d’un conte.

Les jardins botaniques favorisent un contact des visiteurs avec la nature et ont un potentiel
éducatif intéressant. Dans cette perspective, les possibilités de mettre en œuvre des activités
d’éducation relative à l’environnement y sont nombreuses. L’une de ces possibilités éducatives qui
est applicable au Jardin d’Oaxaca est liée à la recherche ethnobotanique. Celle-ci permet au jardin
de conserver non seulement des spécimens végétaux, mais aussi des connaissances liées à leurs
usages qui peuvent être intégrées à des activités éducatives. De plus, la diffusion de ce savoir
auprès des visiteurs du jardin met en valeur l’importance de conserver tant la diversité biologique
que culturelle.
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5

L’ANALYSE GLOBALE ET LES RECOMMANDATIONS

Le travail de recherche effectué dans le cadre de ce travail s’est soldé par la récolte d’une certaine
quantité de données qui sont analysées dans cette section. Elles ont été recueillies en fonction des
objectifs du projet, lesquels ont été établis à partir d’une problématique. C’est pourquoi, dans un
premier temps, cette problématique est résumée. Par la suite, l’information recueillie est analysée
en fonction de chaque objectif spécifique du projet à savoir : définir les besoins auxquels répond le
programme, présenter des exemples d’activités éducatives dans des jardins, exposer des
suggestions pour l’élaboration d’un programme d’ERE et montrer comment le savoir écologique
des cultures locales pourrait être intégré au programme. Ce lien, entre les données et les objectifs
spécifiques, permet la formulation de recommandations pour la mise en place d’un programme
d’éducation relative à l’environnement visant les visiteurs du Jardin ethnobotanique d’Oaxaca,
objectif principal de ce travail.
5.1

La problématique

Dans la ville d’Oaxaca, l’éducation relative à l’environnement est en émergence (Maya, 2012).
Malgré les efforts de la SEMARNAT pour l’inclure dans les programmes scolaires, l’ERE est encore
rarement abordée par les professeurs dans les salles de classe (Maya, 2012). Parallèlement, les
habitants de la ville d’Oaxaca doivent faire face à diverses problématiques environnementales
dont l’envergure va de locale, comme les problèmes liés à la contamination de l’eau, à
internationale, notamment les changements climatiques. Puisque ces problématiques tendent à
s’aggraver plutôt qu’à se résorber, ne serait-ce qu’à cause de l’augmentation de la population, des
solutions doivent être trouvées et appliquées (Inegi, s. d.).

Le Jardin ethnobotanique d’Oaxaca est en activité depuis 1998 et est toujours en évolution. C’est
l’un des rares espaces verts de la ville d’Oaxaca (Vásquez, 2009). Sa mission est d’étudier,
conserver, propager et montrer la diversité végétale de l’État d’Oaxaca ainsi que son importance
pour les cultures locales (Castañón, 2007). Un des champs d’activité du jardin est l’éducation et la
diffusion, toutefois, celui-ci ne possède pas de programme d’éducation relative à l’environnement
comme tel (Morales, 2012b). Certaines activités en lien avec l’éducation et la diffusion sont
planifiées chaque année dans la programmation annuelle du jardin, mais sans plus.
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Le Jardin ethnobotanique d’Oaxaca pourrait aider au développement de l’éducation relative à
l’environnement au niveau local en adoptant un programme non formel d’ERE. Puisque la mission
du jardin inclut l’importance des végétaux dans les cultures locales de l’État d’Oaxaca, la notion de
savoir écologique traditionnel devrait être un élément important de ce programme. Par ailleurs,
s’inspirer de démarches similaires vécues par d’autres jardins pourrait aider à l’élaboration d’un
programme d’ERE en milieu non formel. Pour ces raisons, ce projet vise la formulation de
recommandations, dirigées au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca, pour l’adoption d’un programme
non formel d’éducation relative à l’environnement incluant trois éléments principaux : l’éducation
relative à l’environnement, le savoir écologique traditionnel et des suggestions d’activités
éducatives.
5.2

L’analyse en fonction des objectifs spécifiques

Dans cette section, l’information recueillie est associée aux différents objectifs spécifiques du
projet. L’analyse des données permet d’identifier les éléments pertinents à chacun dans le
contexte propre au Jardin. Ces éléments permettent la construction des recommandations
formulées au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca pour l’adoption d’un programme d’ERE en milieu
non formel.
5.2.1

Définir les besoins auxquels répondra le programme

Pour assurer la réussite d’un programme d’ERE, celui-ci doit répondre à des besoins : que ce soit
au niveau local, pour favoriser un impact positif, ou à l’intérieur de l’organisation qui le met en
place, pour assurer la pertinence du programme. Pour ces raisons, un des objectifs de ce travail est
d’identifier les besoins auxquels pourraient répondre le programme d’ERE du Jardin
ethnobotanique d’Oaxaca. Afin d’identifier ces besoins, deux personnes ont été interviewées. Le
terme besoin est ici considéré comme une réalité qui pourrait être améliorée par l’implantation du
programme, un manque qui pourrait, au moins en partie, être comblé. Dans cette perspective, les
besoins considérés sont ceux de la ville d’Oaxaca, milieu qui pourrait bénéficier des retombées du
programme et, bien sûr, ceux du Jardin ethnobotanique, institution responsable du programme.
La personne consultée pour dresser un panorama global de la situation de l’ERE dans la ville
d’Oaxaca est la biologiste Rocío Olivera Toro Maya qui est en charge du département d’éducation
relative à l’environnement de la SEMARNAT à Oaxaca. Ce choix est justifié par le fait que la
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SEMARNAT est l’un des principaux acteurs en matière d’ERE au Mexique et qu’elle œuvre au
niveau local, tant dans la ville que dans l’État d’Oaxaca. Pour l’identification des besoins potentiels
du Jardin, la personne interviewée est la biologiste Silvia Hortensia Salas Morales, coordonnatrice
des communications et de la diffusion au Jardin.

Le questionnaire destiné à la biologiste Rocío Olivera Toro Maya, construit dans le cadre de ce
travail, aborde deux thématiques principales : le contexte local et les activités principales de la
SEMARNAT en matière d’ERE. Parmi l’information acquise lors de l’entrevue, il ressort que la
SEMARNAT a un rôle d’appui dans le développement de l’ERE à Oaxaca, entre autres par son
programme de subvention. Dans d’autres États du Mexique, la SEMARNAT collabore également
avec le milieu scolaire pour l’inclusion de l’ERE dans les curriculums. Dans l’État d’Oaxaca, cette
collaboration est entravée, en partie, à cause d’un conflit politique opposant les professeurs au
gouvernement (Maya, 2012). Résultat, l’ERE est rarement abordée dans les salles de classe. Par
ailleurs, les programmes d’ERE mis en place à Oaxaca se caractérisent souvent par un manque de
planification à moyen et long terme. Si l’on se base sur l’information obtenue lors de l’entrevue
avec la biologiste Rocío Olivera Toro Maya, le programme d’ERE du Jardin permettrait de
répondre, en partie, au besoin d’inclure l’ERE dans le programme scolaire puisque de nombreux
groupes d’étudiants le visitent. Par ailleurs, le programme pourrait être un exemple de
planification à moyen et long terme pour d’autres initiatives similaires.

Les besoins du Jardin, auxquels pourrait éventuellement répondre un programme d’ERE, ont été
définis grâce à l’information obtenue lors de l’entrevue avec la coordonnatrice des
communications et de la diffusion du Jardin, la biologiste Silvia Hortensia Salas Morales. Le
questionnaire construit pour cette entrevue touche quatre thématiques principales : les activités
du Jardin, les visiteurs du Jardin, le contenu des visites guidées et le savoir écologique traditionnel.
Le besoin de respecter la mission du Jardin est implicite à toutes les activités du Jardin et devrait,
par le fait même, être appliqué au programme d’ERE. Comme mentionnée par la biologiste Silvia
Hortensia Salas Morales (2012a), la mission du jardin est d’étudier, conserver, propager et
montrer la diversité végétale de l’État d’Oaxaca ainsi que son importance pour les cultures locales.
L’impact des visites au Jardin sur les visiteurs n’est pas mesuré et les activités éducatives
organisées annuellement ne sont pas évaluées. Le programme d’ERE pourrait répondre au besoin
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du Jardin de mesurer la portée de ces activités en fonction de sa mission et de ses objectifs en lui
offrant une structure d’évaluation et des indicateurs. Par ailleurs, l’implication de volontaires dans
le programme pourrait être facilitée par la meilleure structure des activités éducatives et grâce
aux matériels éducatifs. Le fait d’avoir un programme structuré pourrait également faciliter la
recherche de financement. Ces deux derniers éléments répondent au manque de ressources,
mentionné durant l’entrevue (Morales, 2012a).
5.2.2

Faire une étude de cas de programmes d’ERE d’autres jardins botaniques

Les jardins botaniques ou ethnobotaniques ont un potentiel éducatif intéressant. En effet, il serait
possible que l’immersion dans un milieu naturel ainsi que l’interaction des individus avec les
plantes favorisent l’ouverture d’esprit nécessaire à l’apprentissage. Les approches adoptées par
chaque jardin varient. Une revue de littérature sur le sujet a permis d’identifier quelques exemples
pouvant servir de source d’inspiration pour l’élaboration d’un programme d’ERE au Jardin
ethnobotanique d’Oaxaca. La principale source d’information consultée a été le site internet de la
Botanic Gardens Conservation International où les jardins membres présentent leurs activités. Les
sites internet de différents jardins ont aussi été consultés afin d’obtenir de l’information sur les
activités éducatives qu’ils proposent. C’est le cas notamment du site internet du Jardin botanique
Dr. Faustino Miranda, celui du Jardin botanique de New York et celui du Jardin botanique
régional Xíitbal Neek’. Uniquement les éléments les plus compatibles avec le contexte propre à la
ville d’Oaxaca ont été retenus et sont présentés dans cette section.

Les programmes d’ERE de deux jardins botaniques mexicains comportent des éléments qui
pourraient être un exemple pour le Jardin ethnobotanique d’Oaxaca. Ces deux jardins œuvrent
dans un contexte local similaire à celui d’Oaxaca, où différentes cultures se côtoient. De plus, leurs
programmes d’ERE s’inspirent du savoir écologique traditionnel de ces cultures. Au Jardin
botanique Dr. Faustino Miranda, la construction d’un jardin traditionnel d’une culture locale et
l’organisation d’atelier sur les plantes médicinales et les plantes comestibles sont les points
saillants (Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, 2012). L’atelier sur la thématique de la
journée des morts, organisé pour les jeunes au Jardin botanique régional Xíitbal Neek’, est un bon
exemple de comment utiliser une pratique culturelle locale comme point de départ pour une
activité éducative.
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D’autres exemples d’activités éducatives, mises en place dans des jardins botaniques dispersés à
travers le monde, pourraient également servir d’inspiration pour l’élaboration du programme
d’ERE au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca. Par exemple, un parcours guidé du jardin, où des
mythes et légendes des communautés locales sont mis en scène par des acteurs, a été organisé au
Jardin botanique de l’Université de Caldas (Ministerio de Educación Nacional de la República de
Columbia, 2012). Quant au Royal Botanic Garden Edinburgh, il propose plutôt une immersion dans
différentes cultures par le biais des plantes. Dans la jungle tropicale du jardin, une maison typique
d’une communauté amazonienne a été construite et les visiteurs y découvrent les usages
traditionnels des plantes environnantes (Edwards and Kelpie, s. d.).

Faire preuve de créativité lors de l’élaboration d’un programme d’ERE est primordial. Cette
créativité peut être éveillée par la découverte d’exemples similaires ayant été expérimentés
ailleurs. Les éléments présentés dans cette section démontrent les différentes avenues possibles
pour la planification d’activités éducatives à l’intérieur d’un jardin. Le Jardin ethnobotanique
d’Oaxaca est lui-même membre de la Botanic Gardens Conservation International (Morales,
novembre 2012a). Sur le site internet de cette organisation, les jardins membres publient de
l’information sur les activités éducatives qu’ils organisent. La consultation périodique de cette
source d’information permettrait aux personnes responsables du programme d’ERE d’avoir
constamment accès à de nouvelles idées.
5.2.3

Proposer des orientations, des objectifs et un aperçu du contenu d’un programme d’ERE

L’élaboration d’un programme d’ERE peut représenter un défi. Surtout lorsque les personnes
impliquées n’en ont pas l’habitude. L’information générale sur l’éducation relative à
l’environnement et celle plus spécifique à l’élaboration de programme recueillies dans le cadre de
ce travail visent à orienter les personnes qui seront responsables de l’élaboration du programme
d’ERE au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca. Dans une perspective plus générale, cette information
pourrait également être utile pour évaluer la faisabilité d’entreprendre la création d’un tel
programme.

52

Les principales sources consultées pour la recherche d’information en lien avec cet objectif sont la
banque de données SCOPUS, la banque de données ProQuest et, finalement, l’Internet en général.
Au total, 28 documents ont été consultés en lien avec l’élaboration d’un programme d’ERE, la
majorité étant des articles de périodiques. L’information qui a été retenue pour sa pertinence avec
le contexte propre au projet est résumée ici sous forme de tableau afin d’en faciliter la
compréhension.
Tableau 5.1 Les éléments retenus pour soutenir l’élaboration d’un programme d’ERE au Jardin
ethnobotanique d’Oaxaca
Les différents éléments

L’information tirée de la revue de littérature retenue dans le cadre du projet
pour chaque élément

Définition de l’éducation

L’ERE est une éducation qui se préoccupe d’optimiser le réseau de relations

relative à

entre personne, groupe social et environnement (Sauvé, 2000).

l’environnement (ERE)
Développer des citoyens responsables par l’amélioration des relations entre
Objectif général de l’ERE

les individus, les groupes sociaux et l’environnement (Pruneau et Chouinard,
1997).

Moyen suggéré pour atteindre
cet objectif

Le développement d’un sentiment d’attachement au lieu, soit un « lien
personnel et significatif avec une communauté ou un milieu biophysique »
(tiré de : Pruneau et Chouinard, 1997, p. 109).
Le modèle proposé par Pruneau et Chouinard (1997) comporte 4 étapes qui,
originalement, s’étendaient sur une période de 10 à 12 mois. Dans le cadre du
projet, les éléments de ce modèle pourraient servir de base pour le
développement d’ateliers plus courts.
1ère étape : inciter les participants à prendre conscience de leur

Modèle éducatif favorisant le

environnement en stimulant le plus de sens possible.

développement d’un sentiment

2e étape : inviter les participants à partager avec le reste du groupe

d’attachement au lieu

l’expérience qu’ils ont vécue durant la 1ere étape.
3e étape : construire, en groupe, une vision de comment devrait être son
environnement dans le futur.
4e étape : choisir, en groupe, une problématique actuelle dans son
environnement, trouver des solutions et construire un plan d’action en
fonction de la solution retenue.
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Démarche proposée par le guide pour l’élaboration d’un programme
d’éducation relative à l’environnement en milieu non formel (NAAEE, 2009a).
Démarche pour l’élaboration
d’un programme d’ERE en
milieu non formel

1ère étape : effectuer un diagnostic à l’échelle locale.
2e étape : effectuer un diagnostic interne de l’organisation.
3e étape : définir l’objectif général et les objectifs spécifiques du programme.
4e étape : planifier la mise en œuvre.
5e étape : évaluer la qualité et la pertinence du programme.
6e étape : planifier le processus d’évaluation du programme.
Le modèle logique proposé par Thomson et autres (s. d.) peut être construit
pour l’évaluation du programme. Les éléments du programme sont résumés
dans 5 catégories : les intrants, les activités, les extrants, les résultats (en lien

Outils d’évaluation

avec les objectifs spécifiques) et les impacts (en lien avec l’objectif général).
Pour chaque extrant et résultat, les éléments suivants doivent être planifiés :
les indicateurs, une méthode de collecte de données, les sources
d’information, un responsable et la fréquence.

Le tableau 5.1 résume les éléments de la littérature qui ont été retenus dans le cadre du projet.
L’orientation suggérée pour le programme est principalement déterminée par la définition et
l’objectif principal retenus. Le contenu du programme pourrait être influencé par le modèle
éducatif suggéré pour atteindre l’objectif. Pour répondre au besoin d’inclure l’ERE dans les
activités scolaires à Oaxaca, le Jardin pourrait cibler plus particulièrement les groupes d’étudiants
qui le visitent périodiquement.
5.2.4

L’intégration du savoir écologique traditionnel des cultures locales comme outil éducatif

L’État d’Oaxaca regorge d’information concernant l’usage des plantes. La grande diversité
culturelle et biologique qu’il possède en est grandement responsable. Le Jardin ethnobotanique
d’Oaxaca s’intéresse à la relation entre les différentes cultures et les plantes présentes dans leur
environnement, notamment durant les visites guidées. L’inclusion du savoir écologique
traditionnel dans le programme d’ERE serait donc non seulement une manière de mettre en valeur
ces connaissances, mais aussi d’assurer que le programme soit cohérent avec la mission du Jardin.
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Plusieurs sources ont été consultées sur la thématique du savoir écologique traditionnel en
général et plus spécifiquement sur celui des différentes cultures de l’État d’Oaxaca. De plus,
quelques possibilités qu’offre le savoir écologique traditionnel en éducation ont été explorées. Au
total, 22 sources ont été consultées, en majorité des articles de périodiques trouvés avec l’aide
des moteurs de recherche SCOPUS et ProQuest. De plus, l’ouvrage de Toledo et Barrera-Bassols
(2008) a apporté plusieurs éléments pertinents sur le savoir écologique traditionnel. Finalement,
les articles écrits par Leanne R. Simpson (1999, 2004) ont apporté une vision critique sur l’usage du
savoir écologique traditionnel, qu’il est primordial de prendre en compte.

Le savoir écologique traditionnel peut être défini comme un ensemble de croyances, de
connaissances et de pratiques qui entourent la relation des êtres vivants avec leur environnement
(Kimmerer, 2002). C’est un savoir générationnel, dérivé de l’observation, qui a une dimension
spirituelle, culturelle et sociale. Il est indissociable des communautés traditionnelles (Toledo y
Barrera-Bassols, 2008). Plusieurs communautés traditionnelles vivent dans un rapport équilibré
avec leur environnement. Le respect, au cœur des relations entre les individus et leur
environnement, pourrait expliquer cet équilibre.

Différentes approches peuvent être adoptées pour inclure le savoir écologique traditionnel dans
des activités éducatives. Des exemples ont été compilés dans la littérature pour illustrer ces
possibilités. Par exemple, des programmes informels d’éducation aux sciences, basés sur le savoir
écologique traditionnel, ont été développés dans des communautés autochtones (Mack et autres,
2012). Ailleurs, les participants d’un cours de botanique sont invités dans un jardin où des
techniques agricoles traditionnelles d’une communauté autochtone locale ont été appliquées. Une
autre approche est de s’inspirer du processus de fabrication d’un objet d’art à partir de matières
premières extraites dans la nature pour sensibiliser les participants à la relation entre les individus
et l’environnement. Les moyens éducatifs utilisés dans les communautés traditionnelles ont
également un potentiel intéressant en permettant aux participants d’expérimenter un
apprentissage différent. Quelques exemples des moyens éducatifs utilisés par la communauté des
Blackfoot sont les visions, les rêves, les histoires, les expériences, l’observation, l’écoute et la
communication avec la nature (Little Bear, 2009). D’autres moyens éducatifs traditionnels sont le
chant, la danse, les prières, les cérémonies et la fabrication d’artisanat (Simpson, 1999).
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Plusieurs communautés traditionnelles cohabitent sur le territoire de l’État d’Oaxaca depuis
plusieurs siècles. La connaissance de leur environnement qu’ont développée ces communautés se
traduit en un savoir écologique très riche. Dans la littérature, deux éléments de ce savoir ont été
identifiés : une gestion appropriée des ressources naturelles de leur territoire, qui a favorisé la
conservation de la biodiversité, et une connaissance approfondie des végétaux qui les entourent.
Toutefois, les responsables de l’élaboration du programme d’ERE au Jardin ethnobotanique
d’Oaxaca ne devraient pas se limiter à ces éléments. L’idéal serait d’impliquer une personne
membre d’une communauté traditionnelle, dès l’élaboration du programme, pour avoir une
meilleure idée des éléments du savoir écologique traditionnel à être inclus dans le programme.

Comme mentionné précédemment, le savoir écologique traditionnel est indissociable des
communautés traditionnelles (Toledo y Barrera-Bassols, 2008). Pour cette raison, certaines
précautions doivent être prises lors de l’usage du savoir écologique traditionnel à l’extérieur des
communautés qui en sont la source, comme le respect des droits de propriété, le respect des
protocoles impliqués et l’importance du contexte culturel et écologique (Kimmerer, 2002). Par
ailleurs, il pourrait être utile de prévoir des moments de discussion et d’introspection pour
prévenir l’apparition de racisme ou de stéréotype dans des activités où une culture différente est
présentée (Feinstein, 2005). Finalement, la transcription ou la traduction du savoir écologique
traditionnel devrait toujours être faite avec précaution, pour éviter une interprétation erronée
(Simpson, 1999).

La revue de littérature et les entrevues, effectuées pour chacun des objectifs spécifiques du projet,
ont permis de compiler plusieurs informations. Une sélection des données utiles et applicables
dans le cadre du projet a permis de faire ressortir les éléments les plus pertinents. Ces éléments
sont souvent tirés d’expériences vécues ailleurs et devraient aider à orienter le Jardin
ethnobotanique d’Oaxaca dans l’adoption d’un programme non formel d’ERE. Ils ont servi à
formuler les recommandations qui suivent et ainsi rejoindre l’objectif principal de cet essai.
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5.3

Les recommandations

L’élaboration d’un programme d’ERE ne pourra débuter sans un intérêt de la part de la direction
du Jardin ethnobotanique d’Oaxaca. Pour cette raison, quelques bénéfices potentiels d’un tel
programme sont résumés. Ces bénéfices découlent des besoins identifiés précédemment. Par la
suite, les recommandations pour l’élaboration d’un programme d’ERE sont exposées. Ces
recommandations complètent les éléments présentés dans le tableau 5.1 pour appuyer le Jardin
dans l’élaboration du programme. Des recommandations sont également formulées pour
l’inclusion du savoir écologique traditionnel et, finalement, des activités à inclure dans le
programme sont suggérées.
5.3.1

L’identification des bénéfices potentiels d'un programme d'ERE pour le Jardin
ethnobotanique d’Oaxaca

L’élaboration d’un programme d’ERE au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca nécessitera la
mobilisation d’un certain nombre de ressources. C’est pourquoi il importe d’estimer les bénéfices
potentiels d’un tel programme pour permettre une prise de décision éclairée. Un programme
d’ERE pourrait générer des bénéfices non seulement pour l’organisation qui le met en place mais
aussi pour la communauté locale.

L’élaboration d’un programme d’ERE implique une certaine planification. Cette planification aide
l’organisation à définir les objectifs qu’elle souhaite atteindre à court, moyen et même à long
terme. Les activités du programme sont par la suite choisies en fonction de leur contribution à
l’atteinte de ces objectifs. Le fait d’identifier à l’avance le contenu et le déroulement d’une activité
facilite la planification de l’implication de volontaires dans le programme. Par ailleurs, la mise en
place d’un processus d’évaluation rend possible la mesure de l’impact des activités réalisées et
aidera à identifier les modifications nécessaires.

Une planification accrue des activités pourrait faciliter la recherche de financement ou la création
de partenariat. L’adoption d’un programme d’ERE au Jardin ethnobotanique signifierait une
implication plus importante au niveau local en matière d’éducation relative à l’environnement.
Finalement, le programme d’ERE du Jardin pourrait servir d’exemple pour d’autres initiatives
similaires.
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5.3.2

Les recommandations pour l’élaboration d’un programme d’ERE au Jardin
ethnobotanique d’Oaxaca

La prise en considération des éléments suivant pourrait favoriser la réussite du programme.
Premièrement, l’identification des besoins auxquels répond le programme est primordiale tant au
niveau local qu’à l’intérieur de l’organisation instigatrice pour assurer la pertinence de celui-ci.
Deuxièmement, la création de partenariats avec différents acteurs locaux permet de maximiser les
résultats du programme. Troisièmement, les objectifs retenus dans le cadre du programme
doivent être mesurables et atteignables, sans quoi, il sera difficile de prouver les avancements du
programme. Finalement, la mise en place d’un processus d’évaluation est indispensable à la
mesure des résultats du programme et assure une amélioration continue des activités.
5.3.3

Les recommandations pour l’inclusion du savoir écologique traditionnel dans le
programme d’ERE du Jardin ethnobotanique d’Oaxaca

Certains éléments pourraient faciliter l’intégration harmonieuse du savoir écologique traditionnel
dans le programme d’ERE du Jardin ethnobotanique d’Oaxaca. Dans la mesure du possible, il
importe d’impliquer directement une ou des personnes membres d’une culture traditionnelle
détentrice de ce type de savoir. L’idéal est d’impliquer cette personne dans les activités, pour
qu’elle puisse être en contact avec les participants. Advenant l’impossibilité d’une telle option,
celle-ci devrait au moins être impliquée lors de l’élaboration du programme pour aider à la
planification des activités. Par ailleurs, les activités devraient être orientées de manière à favoriser
la transmission d’une valeur aux participants, soit le respect envers son environnement. En effet,
la transmission de cette valeur pourrait favoriser une relation plus équilibrée avec
l’environnement. Finalement, les activités du programme pourraient être enrichies par
l’intégration de moyens éducatifs utilisés par les cultures traditionnelles locales, comme le chant,
la narration d’histoires, la danse, les cérémonies et la fabrication d’artisanat ou de vêtement.
5.3.4

Les recommandations d’activités à inclure dans le programme d’ERE du Jardin
ethnobotanique d’Oaxaca

Des exemples d’activités éducatives mises en place dans des jardins botaniques peuvent servir de
source d’inspiration aux choix des activités pour le programme d’ERE du Jardin ethnobotanique
d’Oaxaca. Cette section présente cinq exemples d’activités. Davantage d’exemples peuvent être
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consultés sur le site Internet de la Botanic Gardens Conservation International, dont certains plus
récents.

Tout d’abord, l’information pourrait être transmise de manière théâtrale. Par exemple, une visite
guidée du jardin où des personnages tirés des mythes et légendes locaux interviennent pourrait
être organisée. Une autre approche est de fusionner les activités du jardin avec la culture locale. À
titre d’exemple, un jardin a organisé par le passé un atelier ayant pour thème l’autel construit à
l’occasion de la fête des morts. Dans le cadre de cet atelier, les différents végétaux utilisés sont
présentés et leur signification est exposée. Un autre exemple est l’organisation d’un atelier sur les
plantes comestibles, avec en complément de l’information nutritionnelle. Ailleurs, un jardin a
construit une maison typique d’une culture traditionnelle locale en son sein et y organise des
voyages imaginaires lors desquels les participants découvrent de manière interactive les végétaux
impliqués dans les activités quotidiennes de cette culture. Finalement, un artisan d’une culture
traditionnelle qui a l’habitude d’extraire les matières premières dans l’environnement pourrait
être invité à exposer les bases d’un rapport équilibré entre une communauté et son
environnement.

Les recommandations et les exemples présentés dans cette section visent à favoriser l’adoption
d’un programme d’ERE au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca, à en faciliter l’élaboration et à
maximiser son impact. Toutes initiatives d’éducation relative à l’environnement sont susceptibles
d’améliorer la situation environnementale de la ville d’Oaxaca. En somme, l’adoption d’un
programme d’ERE par le Jardin ethnobotanique d’Oaxaca lui permettrait d’aider au
développement du domaine de l’éducation relative à l’environnement et de prendre part à un
effort international encadré par la Décennie des Nations Unies pour l’éducation au service du
développement durable.
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LA CONCLUSION
Le Jardin ethnobotanique d’Oaxaca offre un mélange unique d’architecture et de nature. Une
visite en son sein apaise l’esprit des tracas quotidiens. Le Jardin semble avoir l’infrastructure idéale
pour la promotion de la protection de l’environnement. L’adoption d’un programme d’ERE lui
permettrait d’exploiter davantage ce potentiel et, par le fait même, s’impliquer davantage comme
acteur de changement positif au niveau local.

Cet essai propose des recommandations au Jardin ethnobotanique d’Oaxaca pour l’élaboration
d’un programme d’ERE. La formulation de ces recommandations a été possible grâce à une revue
de littérature, des entrevues et une analyse de l’information recueillie en fonction du contexte
propre au Jardin. Ces recommandations visent à augmenter les probabilités que le Jardin adopte
un programme d’ERE et, éventuellement, à en faciliter l’élaboration. Pour cette raison, la section
sur l’analyse et les recommandations sera traduite en espagnol. Elle sera remise au Jardin avec
une copie de cet essai.

Une revue de littérature sur la thématique de l’éducation relative à l’environnement a permis
d’identifier les éléments utiles à l’élaboration d’un programme. La synthèse qui en résulte permet
de mieux comprendre la fonction d’un programme d’ERE et aide à justifier la mobilisation des
ressources nécessaires à son élaboration. La section sur l’ERE propose une définition, un objectif,
un moyen éducatif et un aperçu du contenu d’un programme d’ERE.

Pour capter l’attention des participants, il faut parfois faire preuve de créativité dans l’élaboration
d’une activité éducative. L’État d’Oaxaca possède une grande diversité culturelle et biologique. Le
Jardin ethnobotanique s’intéresse déjà aux utilités des végétaux dans les différentes cultures
locales. Pour ces raisons, il serait avantageux d’inclure ce savoir écologique traditionnel dans les
activités du programme. Toutefois, l’usage de ce type de connaissances doit être fait avec
précaution. L’implication de membres de ces cultures dans l’élaboration du programme et, si
possible, dans la réalisation des activités semble la meilleure solution pour éviter un usage abusif
ou une mauvaise interprétation.

60

De nombreux jardins botaniques utilisent leurs installations à des fins éducatives. La lecture de
différents exemples peut être inspirante. Plus particulièrement, les exemples exposés dans cet
essai démontrent comment le savoir écologique traditionnel peut servir de base à la construction
d’activités d’éducation relative à l’environnement dans un jardin botanique.

Les besoins auxquels pourrait répondre le programme d’ERE du Jardin ethnobotanique d’Oaxaca
ont été cernés grâce à l’information recueillie lors de deux entrevues. Les bénéfices ainsi identifiés
pourraient servir à l’élaboration d’arguments en faveur de l’adoption d’un programme d’ERE.

Le processus de recherche entourant la formulation des recommandations au Jardin
ethnobotanique a permis de mettre en relation deux domaines particulièrement intéressants :
l’éducation relative à l’environnement et le savoir écologique traditionnel. Une étude de cas plus
poussée incluant, par exemple, une visite physique d’un des jardins cités comme exemples aurait
permis d’exposer plus en détail les possibilités qu’offre la fusion de ces deux domaines. La
reconnaissance de l’importance du savoir écologique traditionnel dans la société occidentale est
primordiale. Plusieurs cultures traditionnelles détiennent des connaissances et proposent un
mode de vie qui pourrait aider à résoudre certains problèmes globaux actuels.
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