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MARDI 22 NOVEMBRE 

Jean-Philippe Robinet : "Devons-nous nous positionner comme des experts ?" 
J-Ph. Robinet est un animateur-formateur chevronné en éducation relative à lʼenvironnement. Il tiendra 
durant ces trois jours de rencontre le rôle de référent en éducation à lʼenvironnement. 
 
On mʼa demandé dʼêtre ici car jʼai un ancrage sur le terrain et de l'expérience en animation et 
formations pour enseignants, éducateurs. Ce qui me donne une vue dʼavion, en plus de lʼancrage de 
terrain. L'idée est de re-questionner les contenus. Deux craintes : raconter des choses à côté de la 
plaque et être un peu péremptoire. Importance de garder lʼhumilité. Tout ce que je vais dire reste un 
point de vue. Réflexions et questions venues comme ça : 
Expertise et non expertise : doit-on se positionner comme des experts, ceux qui savent et doivent faire 
des diagnostics. Les publics quʼon rencontre sont-ils alors des non experts ? Les gens quʼon rencontre 
ont aussi une expertise et elle est parfois bien plus grande que la nôtre. Cfr. histoire de la chenille et 
du renard1.  
 
Raphaël nous présente un grand effondrement, ce qui ne sera pas une surprise. Ceci est donc un fait. 
Moi ça me laisse un peu perplexe. Quelle est la place que nous faisons pour lʼincertitude, surtout si on 
nʼest pas les seuls experts. Utile de garder au minimum une part dʼincertitude. Peut-être quʼon a tord. 
Déontologiquement utile car on n'arrive pas de manière dogmatique. Cultivons lʼincertitude pour nous 
même et pour les publics quʼon rencontre.  
 
"Cultiver le regard sur les beautés de la vie" 
 
Quand on voit ces chiffres là (cf. Stevens), on peut être très mal. Que faire avec ces malaises là ? 
Cela permet dʼopérer un lâcher-prise utile. La vie ce nʼest pas que ça. Jʼai des enfants et je me rends 
compte à travers leurs joies et leurs rires que la vie, cʼest aussi beau. Il est utile en tant quʼanimateur 
de cultiver aussi le regard sur les beautés de la vie. 
 
On a un Club de Rome qui va mettre des chiffres dans un ordinateur et nous prédire lʼavenir. Quid de 
la part du politique dans tout ça ? Politique au sens des décisions. Et quel est notre rôle dans tout ça ? 
Je crois très fort aux questions sociales, aux enjeux sociaux tels quʼévoqués. On ne doit pas perdre ça 
de vue, lʼaspect démocratique des choses. On nʼest pas toujours dʼaccord, mais ça en fait partie. 
Lʼurgence nʼest pas toujours conseillée quand on pratique lʼéducation. Lʼurgence, la chenille la ressent 
bel et bien. La chenille elle a toujours faim, et nous quʼest-ce quʼon fait pour la chenille qui a toujours 
faim ? 
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