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Condition: New. Publisher/Verlag: Éditions universitaires européennes | Contribution des savoirs
locaux à l Éducation Relative à l Environnement | Le choix d&apos;un mode vie axé sur
l&apos;économie de marché et la société de consommation semble nous conduire à une impasse.
Le sentiment de suprématie, la volonté de dompter et d&apos;exploiter sans mesure la nature et ses
ressources, semble butter à la finitude de la planète, mais aussi à la dépendance de l Homme à l
environnement et à la conscience de sa responsabilité dans les déséquilibres éco systémiques. Il faut
donc sortir de l&apos;habituel et le défi est immense car les obstacles d&apos;une telle ascèse sont
enracinés dans nos modèles mentaux. Pour y faire face, l éducation relative à
l&apos;environnement semble être l&apos;ultime outil. À travers elle, c est la promotion d une
pédagogie axée non plus sur la transmission unilatérale de contenus fixes, mais plutôt celle basée
sur l ouverture à toutes les sources de savoirs dont les savoirs et savoir-faire locaux longtemps
considérés comme sans intérêt. C est l&apos;appel lancé au plan mondial à travers l article 8(j) du
chapitre 26 de l Agenda 21 adopté à Rio en 1992.Le présent travail invite les spécialistes de gestion
de...
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I just started o  reading this article publication. Sure, it is actually perform, continue to an amazing and interesting literature. Your daily life period will be
transform as soon as you full reading this article pdf.
-- Dessie Ga ylor d-- Dessie Ga ylor d

It is fantastic and great. It usually will not charge an excessive amount of. Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Modesto Ma nte-- Modesto Ma nte
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