
OICI UNE ÉPOQUE qui met à l’épreuve 
l’âme des hommes» écrivit le patriote 

américain Thomas Paine un sombre mois de 
décembre 1776, quand le succès de la Révolution 
américaine restait incertain. Dans Le Seigneur 
des anneaux, Frodo exprime un même sentiment :

Frodo: Je voudrais que l’anneau ne soit 
jamais venu à moi. Je voudrais que rien de 
tout cela ne soit jamais arrivé.

Gandalf: Comme tous ceux qui vivent des 
heures si sombres, mais ce n'est pas à eux de 
décider. Tout ce que nous devons décider, 
c'est quoi faire du temps qui nous est imparti.

C’est le défi auquel doit faire face chaque 
génération : vivre dans un monde imparfait 
qu’elle n’a pas créé et affronter  l’angoisse du 
futur qu’elle laissera à ses enfants. Ainsi bien 
souvent, la menace d’un futur à venir pèse 
lourdement dans la vie des étudiants et des 

enseignants. Chaque jour, nous nous trouvons 
confrontés à des histoires de crises économiques 
et à un probable chaos économique généralisé, 
aux possibilités d’une pandémie, à une météo de 
plus en plus imprévisible et potentiellement à des 
catastrophes naturelles, à la disparition et à  
l’extinction de certaines espèces et de leurs 
habitats. Rien de certain, bien entendu : personne 
ne connaît l’avenir. Mais d’un pronostic 
alarmant à l’autre, le futur apparaît comme 
risqué et en tant qu’éducateurs, nous devons 
réfléchir à la façon dont nous allons parler à nos 
étudiants du monde dans lequel ils vont vivre.

Le passé, le présent et le futur.
Durant la majeure partie de l’existence de 
l’homme, les gens ont vécu dans un monde 
technologiquement plus simple, gouverné par 
une façon de vivre et des valeurs traditionnelles 
– un monde dans lequel les concepts de 
croissance économique, de progrès 
technologique et d’un futur radicalement 
différent du temps présent, n’étaient 
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probablement pas connus 
ou du moins n’étaient pas 
des sujets d’inquiétude.

Même si nous 
percevons le changement 
comme une constante, 
nous pouvons imaginer 
que durant la plus grande 
partie de l’histoire 
humaine, une relative 
stabilité était la 
norme, dans un monde 
gouverné par les rythmes 
de la terre et par les cycles 
de la vie, une saison suivant l’autre, une 
naissance succédant à un décès, au fil des 
générations. Ainsi, lors d’une récente conférence 
CBC Massey, l’anthropologue Wade Davis 
remarqua que durant la période paléolithique, les 
critères de beauté des hommes n’avaient 
apparemment pas varié durant 25 000 ans.

La plupart d’entre nous avons conscience du 
futur d’une façon et dans des proportions qui 
auraient été inimaginables en des temps plus 
anciens ou en d’autres lieux. Nous pensons 
dorénavant que le futur sera inévitablement 
différent de notre époque et nous avons 
conscience de sa puissance et de ses 
potentialités, ainsi que de l’influence que nous 
pouvons avoir sur lui.

Nous sommes tous porteurs, de façon 
individuelle ou collective, d’une image ou d’une 
vision du futur. En des temps stables, sains et 
pleins d’espoir, notre vision collective ou 
personnelle du futur peut se présenter comme un 
chemin tout tracé, que chacun peut prendre en 
toute confiance en étant sûr d’être dans la bonne 
direction. Une telle vision est « l’expression ou 
l’affirmation plus ou moins explicite d’un futur 
idéalisé afin de mobiliser les potentialités du 
présent pour avancer vers lui. » 

1 (Van der Helm, 
2009, p. 100). À l’inverse, en des temps instables, 
pleins de doutes et de désespoir, notre vision du 
futur peut s’avérer une source de crainte.

Bill McKibben, dans son livre La Nature 
assassinée paru en 1989 , fut peut-être le 
premier à cristalliser l’idée lancée par des 
personnes comme Rachel Carson et Aldo 
Leopold, selon laquelle le futur à venir pourrait 
être celui d’une toile de la vie diminuée et 
abîmée. 

McKibben faisait 
remarquer qu’il ne reste 
plus de lieux « naturels » et 
que l’influence humaine 
s’est étendue partout, 
jusqu’à l’atmosphère elle-
même, devenue 
aujourd’hui un véritable 
artefact humain puisque sa 
« nature » a été modifiée 
par l’impact de l’activité 
industrielle humaine.
Maintenant, cette activité 
se reflète aussi dans les 

articles universitaires paraissant dans les 
journaux scientifiques. Leur lecture peut laisser 
un sentiment de perte et d’affaiblissement, un 
sentiment de risque croissant sur le sujet du 
changement climatique, de la destruction des 
habitats, sur la disparition de la pêche, la 
désintégration de la calotte glacière en 
Antarctique et autres.

Avec de telles conclusions, y a-t-il la 
moindre chance que nous, jeunes comme plus 
âgés, puissions nous occuper du futur ?

Quand, en tant que culture, nous avons par 
nos actions collectives nié la possibilité de 
réaliser nos rêves individuels – alors que nous 
partageons les mêmes rêves d’un 
épanouissement pour nous-mêmes,  nos familles 
et  nos communautés – que dire à notre 
jeunesse ? Quand nos conceptions de l’avenir 
sont de plus en plus constituées de pertes et 
d’amoindrissement, d’extinctions, de pollution, 
de niveau de la mer en hausse et de fonte des 
glaciers, qu’enseigner à nos enfants et 
comment ? 

Nous pouvons imaginer plusieurs futurs 
possibles. Que pouvons-nous faire quand nos 
désirs et aspirations envers l’avenir se 
confrontent à une réalité du présent qui diffère 
radicalement de ces attentes? Et si en réalité nos 
attentes ne sont rien d’autre que des désirs 
irréalisables, déconnectés du futur que nos 
actions actuelles semblent être en train de 
générer, notre propre aveuglement ne peut pas et 
ne nous rendra pas service. Notre vision du futur 
doit avoir la puissance de l’espoir et non la 
malignité de la supercherie. Il y a de la 
puissance et de la grandeur dans une vision du 



futur qui est à la fois pleine d’espoir mais aussi 
pleine de force d’action.

L’ascension et le déclin des images du futur 
précèdent ou accompagnent l’ascension et le 
déclin des cultures. Aussi longtemps que 
l’image d’une société est positive et prospère, 
alors la fleur de la culture est en éclosion. 
Cependant, une fois que l’image commence à 
se décatir et à perdre de sa vitalité, la culture 
ne survit pas longtemps. (Polak, 1973, p. 19)

Quand nous parlons de l’avenir avec des 
jeunes, leur présentons-nous des images d’un 
futur plein d’espoir, et par là j’entends un futur 
qui soit à la fois souhaitable et réalisable à travers 
des actions individuelles et collectives, ou 
offrons-nous des visions de désespoir? Est-ce 
que notre vision correspond à une image 
dystopienne d’un futur semblable à l’enfer, ou 
une vision utopique, paradisiaque? Nous sentons-
nous capables d’influer sur le futur pour le 
meilleur ou pour le pire, ou pensons-nous être 
impuissants ? Le futur est-il déjà écrit, ou 
pouvons-nous changer le cours de l’histoire au 
travers d’actions nécessitant de faire de notre 
vision une réalité ? Cette vision est-elle optimiste, 
saine, pleine d’espoir ou pessimiste, malsaine et 
désespérée? Ce sont les questions que nous, 
éducateurs, nous devons nous poser et nous 
devons réfléchir au contexte culturel lorsque nous 
parlons à nos étudiants du présent et de l’avenir.

« Le futur pourrait bien dépendre des images 
du futur ayant la plus grande capacité à capturer 
nos imaginations et à nous attirer vers elles, 
devenant des prophéties auto-
réalisatrices. » (Olson, 1995, p. 34). En effet, 
Fred Polak, auteur de L’image du futur, ressent 
que « … la force potentielle d’une culture 
pourrait se calculer par la mesure de l’intensité 
et de l’énergie de ses visions du futur. Ces 
images seraient considérées comme agissant tels 
des baromètres indiquant l’ascension ou le 
déclin possibles d’une culture » (1973, p.300). 
Si l’influence d’une vision positive d’une 
culture peut la conduire à se réaliser, c’est 
également le cas du pessimisme et du désespoir. 
Quand les aspirations d’une culture s’éteignent, 
comme nous le dit le psalmiste, la culture 
meurt : « Où il n’y a pas de vision, le peuple 
périt » (Proverbes 29:18). Le philosophe Alfred 

North Whitehead nous a fourni cette image 
mémorable de l’élan d’une culture vers le futur :

« Si l’homme cesse d’explorer, alors il cessera 
de s’élever sur l’échelle des êtres. Le 
cheminement  physique reste important, mais 
le pouvoir des aventures spirituelles de 
l’homme l’est encore plus – aventures de la 
pensée, aventures des passions, aventures de 
l’expérience esthétique… La science moderne 
a imposé à l’humanité la nécessité d’errer. 
Cette pensée et ces technologies progressives 
assurent la transition à travers le temps, d’une 
génération à l’autre, une vraie migration dans 
des mers  inexplorées d’aventures. Le grand 
bénéfice de l’errance est qu’elle est dangereuse 
et qu’elle nécessite des compétences pour 
éviter les écueils. Nous devons donc nous 
attendre à ce que le futur révèle des dangers. 
C’est le lot du futur que d’être dangereux. »

La peur et le danger
« Pour commencer, laissez-moi exprimer ma 
profonde conviction que la seule chose que nous 
devons craindre est la peur elle-même – une 
terreur sans nom, irraisonnée et injustifiée qui 
paralyse les efforts nécessaires pour convertir la 
déroute en marche en avant ». (Premier discours 
d’investiture de Franklin Delano Roosevelt, 1933)

Si c’est bien le lot du futur que d’être 
dangereux, comme l’affirme Whitehead, alors il 
nous faut en finir avec la peur que le danger peut 
provoquer. L’une des manières de procéder 
consiste à tenter de contrôler le danger extérieur 
qui génère la peur; l’autre consiste à contrôler sa 
peur intérieure. Les réactions classiques de presque 
tous les animaux à un danger extérieur sont les 
mêmes : se battre, s’enfuir ou s’immobiliser. La 
réponse appropriée varie en fonction des 
circonstances. Si vous pensez pouvoir faire mieux 
que votre adversaire, vous restez et vous vous 
battez. Si vous ne le pouvez pas et que vous êtes 
rapide et malin, vous prendrez vos jambes à votre 
cou. Enfin si tout a échoué, vous pouvez vous 
figer en espérant que le danger s’éloigne.

Il est clair que les changements dans nos 
environnements globaux décrits par la science 
moderne, constituent de réels dangers pour nous 
en tant qu’êtres humains et pour les écosystèmes 
dont nous faisons partie. Lesquelles parmi ces 
trois réponses serait-il raisonnable de donner à 



cette situation globale? Clairement, 
se figer est hors de question, bien 
que plusieurs politiciens et 
décideurs au sein de la 
communauté globale semblent ne 
rien vouloir faire au sujet des 
diverses crises auxquelles nous 
faisons face, préférant le statu quo. 
Ce statu quo est également soutenu 
par les « négateurs ». Il y a des 
« négateurs » pour toutes sortes de 
choses – le changement 
climatique, les cancérigènes, les 
pluies acides, les coupes à blanc et 
ainsi de suite – et tous sont 
d’accord pour s’en tenir au statu 
quo. Leur mode opératoire est, en 
premier, de nier totalement qu’il y ait un 
problème, puis de minimiser sa gravité ou de 
prédire la ruine économique si c’est 
incontournable, puis enfin de proposer de 
compter sur l’ingéniosité de l’homme et sur le 
progrès technologique pour résoudre le 
problème, en exploitant pendant tout ce temps 
l’incertitude scientifique, en usant de reportages 
scientifiques décontextualisés et d’études 
biaisées de  non-spécialistes ou de pseudo-
scientifiques, et en insultant les scientifiques et 
hommes politiques qui poussent au changement. 
(Moser & Dilling, 2004)

L’immobilisme est peut-être une première 
réaction typique de la société à la crise, mais 
nous pouvons également être figés de façon 
individuelle, pensant  que les problèmes à 
affronter sont trop énormes. Lorsque nous 
observons les problèmes qui se posent à nous à 
large échelle, nous pouvons finir par nous sentir 
inutile, et nous pouvons penser que la situation 
est désespérée. Pourtant l’option de l’immobilité 
ne peut pas être le message que nous donnons à 
la jeunesse, de même nous ne pouvons pas 
enseigner de n’avoir comme réponse que le 
désespoir et l’impuissance.

La fuite est une seconde réponse au danger. 
Dans notre état actuel d’incertitude économique, 
la réponse du gouvernement canadien de 
« package de stimulus économique » ressemble 
à une fuite face aux vrais problèmes. Les 
gouvernements se comportent comme si 
dépenser tout simplement de l’argent sans 
compter pour les mêmes choses – en  continuant 

à alimenter nos institutions et 
industries dépassées et 
destructrices des 19 et 20èmes 
siècles -  allait certainement 
arranger les choses. Marshall 
McLuhan (1967), le grand 
théoriste des médias, compare ce 
genre de réflexion à une marche 
vers le futur avec les yeux 
fermement fixés sur le passé :

Lorsque nous nous retrouvons 
face à une situation totalement 
nouvelle, nous avons toujours 
tendance à nous attacher aux 
objets, aux effluves d’un passé 
tout proche. Nous regardons le 

présent dans le miroir d’un rétroviseur. Et 
nous avançons en marche arrière vers 
l’avenir… Aux commandes du vaisseau 
spatial terrien il y a encore des conducteurs 
de train.

On ne peut pas non plus conseiller ce type de 
réaction à notre jeunesse. Nous ne pouvons  pas 
fuir en arrière vers un passé non viable et nous 
attendre à ce que faire plus ou moins la même 
chose se révèle être une réponse adéquate aux 
défis de demain.

La seule réponse qui regarde le danger en face 
et l’affronte activement est le combat. Il exige 
des aptitudes, des connaissances, de la force et 
surtout du courage. Il peut aussi requérir de la 
collaboration, de la coordination, de la 
communication et des compromis afin de 
parvenir à nos fins. Si nous devons nous battre, il 
faut que ça soit contre le plus grand des 
adversaires que toute révolution profonde doit 
affronter : nos actions et interprétations actuelles, 
nos suppositions et nos présuppositions. Le 
grand économiste John Maynard Keynes, écrivit 
que « La difficulté est, non pas les nouvelles 
idées, mais l’abandon des anciennes qui se 
ramifient, pour ceux qui ont été élevés comme la 
majorité d’entre nous, dans les moindres recoins 
de nos esprits. » (Keynes, 1935)

Nous devons nous forcer à détourner les 
yeux du rétroviseur pour regarder attentivement 
devant nous à travers le pare-brise.

Notre forme de combat doit inclure des 
réponses au danger et à la peur qu’il suscite en 



nous, consciencieusement élaborées et fondées 
sur nos meilleures connaissances et réflexions. 
Les moyens déterminent la fin, et les moyens de 
notre combat auront un impact sur les résultats 
obtenus. Si nous voulons réussir, nos réponses 
face aux risques du futur devront inclure la 
résistance aux pressions et aux systèmes qui 
nous obligent à adopter des façons non viables 
de fonctionner. Dire aux jeunes qu’il faut s’en 
tenir au statu quo est inutile. Et en vérité, vers 
où pourrions-nous bien fuir ?

Affronter nos peurs et le futur.
Alors comment parler de l’avenir aux jeunes? Si 
Whitehead a raison et que c’est le lot du futur 
d’être dangereux, ce que la science actuelle nous  
dit également, il nous faut en discuter. En vérité, le 
futur proche a toujours été dangereux, surtout 
depuis l’essor de la science moderne. Comme le 
disait Whitehead, chaque génération affronte ses 
propres dangers et a besoin de ressources pour à la 
fois révéler et éviter les écueils. Tolkein, par la 
bouche de Gandalf, exprime ce qu’il faut faire du 
temps qui nous est imparti; il faut tendre à 
l’accomplissement de sa vision, mais aussi prendre 
conscience qu’il peut mettre beaucoup de temps 
avant de se réaliser.

Mais quelles sont les capacités et aptitudes 
nécessaires? Depuis sa cellule, le pasteur luthérien 
Dietrich Bonhoeffer, qui sera exécuté quelque 
temps plus tard pour le rôle qu’il a joué dans 
l’assassinat d’Hitler, écrivit en 1944, « Nous avons 
passé trop de temps à réfléchir, estimant que si 
seulement nous soupesions chaque possibilité, 
d’une certaine manière  tout se déroulerait 
automatiquement.  Nous avons appris un peu tard 
en fin de compte, que les actions ne surgissaient pas 
de la réflexion, mais d’une disposition à prendre nos 
responsabilités » (Bonhoeffer & Gruchy, 1991, p. 
295). Être prêts à accepter nos responsabilités est 
clairement la clé d’une des aptitudes dont nous 
avons besoin, jeunes comme plus âgés.

Nous avons également besoin de la capacité à 
agir efficacement et ce sur des terrains variés, de 
l’action individuelle à l’expression d’une volonté 
politique collective. Nous affronterons ensemble 
un futur incertain. Nous devons nous organiser, 
discuter et  être dynamiques ; sur ce dernier point 
nous pouvons compter sur la jeunesse qui s’y 
connaît et excelle en la matière. Affronter le futur 
signifie que résoudre les problèmes qui nous 

concernent tous n’est pas seulement notre 
problème personnel et que c’est seulement en 
travaillant ensemble en tant que nous, que ces 
problèmes auxquels nous feront face pourront être 
résolus. Les défis sont nombreux et il y a beaucoup 
d’occasions d’utiliser nos énergies; c’est pourquoi 
le nous collectif doit agir sur plusieurs terrains à la 
fois pour voir les résultats attendus se produire. 
Arne Naess, le co-créateur de la Plateforme 
d’écologie profonde avait l’habitude de dire que 
« la frontière est conséquente », et que nous avons 
tous un rôle à jouer pour traverser la barrière et 
atteindre l’autre côté.

Nous devons aborder le fait que nous avons 
besoin d’un but et d’un sens à nos vies (e.g. 
Frankl, 1984) car c’est cela qui nous attire et 
nous pousse vers l’avenir que nous souhaitons 
voir se réaliser.

Tout au long de son histoire, un des buts 
évidents de la vie de l’Homme, comme le 
remarquait Aristote il y a plus de deux mille ans, 
fut de vivre bien, de prospérer et d’atteindre un 
certain degré de bonheur et de satisfaction : mais 
cette dernière ne tient pas seulement à la richesse 
matérielle et à la prospérité, lesquelles ne sont 
accessibles qu’à une part restreinte de la 
population. En tant qu’éducateurs, nous pouvons 
nous engager avec nos étudiants à réfléchir à la 
nature du bonheur et à l’impact de la 
consommation de masse à la fois sur ce bonheur 
(e.g Bok, 2010 ; Lane, 2000) et sur la viabilité de 
l’entreprise humaine dans son ensemble. La 
capacité à faire face au futur pourrait se traduire 
par l’habileté à développer un éventail de buts à 
nos vies, en réfléchissant à ce que nous pouvons 
et pourrions faire du temps qui nous est donné. 
Emma Wood Rous, a participé au n°69 de Green 
Teacher (2002) ; elle a fait lire du Walden à ses 
étudiants, puis leur a demandé d’écrire leur 
propre version de « Pourquoi je vis », selon le 
chapitre de Thoreau « Où j’ai vécu, et pourquoi 
j’ai vécu», permettant ainsi finalement de révéler 
l’idéalisme naturel des jeunes.

Quelles qualités nous permettront de prospérer ? 
Lorsque nous parlons de l’avenir aux jeunes, nous 
devons aborder ces vertus parfois oubliées par notre 
monde postmoderne alors qu’elles ont été la marque 
du meilleur de nos sociétés depuis des millénaires. 
Au sujet de ces qualités, Aristote écrivit « … ce 
qu’on doit apprendre à faire, c’est en le  faisant  que  
nous  l’apprenons.  Ainsi,  c’est  en  bâtissant  



qu’on  devient bâtisseur  et  en  jouant  de  la  cithare  
qu’on  devient  cithariste.  De  la  même façon,  
c’est  donc  aussi en  exécutant  des  actes justes  
que  nous devenons justes, des actes tempérants que 
nous devenons  tempérants et des actes courageux 
que nous devenons courageux.» (L’éthique à 
Nicomaque). En plus de celles de l’amitié, du 
courage, de la maîtrise de soi, de la sagesse et de 
l’amour de la justice, ces qualités sont le respect, la 
compréhension, la frugalité, le respect et l’espoir. 
Elles sont ce que les anciens nommaient les vertus 
– soit les dispositions et habitudes menant aux 
bonnes actions – et on sait depuis longtemps que la 
seule façon de les acquérir, c’est en les pratiquant : 
elles ne s’acquièrent pas dans les livres, mais 
uniquement par la pratique, jusqu’à ce qu’elles 
deviennent des habitudes au point où ne pas les 
appliquer devient impensable. Il nous faut identifier 
et nous entraîner sans cesse à pratiquer ces vertus 
qui nous permettront d’avancer courageusement 
vers l’avenir. Probablement plus que tout ce qui 
peut être mesuré par des examens standards, ce sont 
les outils dont nous aurons besoin pour affronter le 
futur. 

En tant qu’enseignants, concentrer une partie 
de nos efforts sur l’analyse de notre 
compréhension culturelle de l’origine du bonheur 
pourrait aider à promouvoir une éducation 
adéquate qui remet en question le fait que le bien-
être de l’homme viendrait nécessairement des 
possessions matérielles, de la richesse ou de la 
célébrité. En effet, les études tendent de plus en 
plus à confirmer que la prospérité économique, 
dans une certaine mesure, ne rend pas heureux, 
mais que l’inverse le pourrait : le bonheur pourrait 
conduire à cette richesse économique. Depuis que 
notre société semble échouer à nous enseigner ce 
qui rend vraiment heureux, la plupart d’entre nous 
ne parvenons pas à agir d’une façon qui nous est 
en fait bénéfique.

Tout cela – par exemple affronter les 
changements environnementaux qui sont en train 
de se produire même si nous stoppions les 
émissions de CO2,  ou les mensonges d’une 
économie croissant à l’infini et la quête du 
bonheur passant par la consommation successive 
d’objets - demandera du courage : cette force de 
caractère sera d’une grande valeur et constituera 
une vertu importante pour la jeunesse. Il faudra 
du courage pour créer des visions alternatives du 
futur, dans lesquelles nous voudrons vivre et qui 

seront réalisables compte-tenu des changements 
qui se déroulent déjà sous nos yeux, mais aussi 
pour dessiner le chemin qui nous conduira vers 
cet avenir. Le rabbin hassidique et sage du 18ème 
siècle, Rav Nachman, dit au sujet du courage : 
« Le monde entier, et tout ce qu’il contient, est un 
pont très étroit. L’essentiel est de ne pas avoir 
peur du tout ». C’est une vérité pour notre 
époque. Nous devons tous entreprendre la 
traversée d’un pont étroit. Notre travail 
d’enseignants est d’engranger, avec les jeunes, 
les connaissances, les qualités et les croyances 
nécessaires à ce voyage. Et de ne pas avoir peur. 
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agrégé à l’Université de Royal Roads à Victoria, 
en Colombie Britannique. Il s’intéresse au 
travail émotionnel dans l’éducation à 
l’environnement et chez les éducateurs, et se 
bat au quotidien pour avoir le courage de faire 
ce qui est nécessaire.

Marie-Caroline Braud est diplômée en 
sociologie et en didactique des langues pour 
l’enseignement du français auprès des 
étrangers. Passionnée de langues, de cultures 
et de nature, elle souhaite multiplier les 
expériences de traduction dans lesquelles elle 
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