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Ma mère m’a raconté l’histoire idyllique de sa petite 

enfance. Sa famille vivait dans une ferme d’arbres 

fruitiers et sa vie familiale était remplie d’activités 

locales comme cueillir des fruits, entretenir le jardin 

et vendre des produits au marché fermier local. Lors 

des chaudes soirées d’été, sa grand-mère leur rendait 

visite de la ferme voisine, avec ses cousins qui 

venaient jouer dans la grange. Soirées de chansons, 

pique-niques familiaux et événements 

communautaires faisaient partie de la vie « locale » 

de ma mère.  

Aujourd’hui, ma vie familiale est radicalement 

différente de celle de ma mère. Chaque matin, notre 

famille se sépare. Je me rends à mon travail et mes 

enfants s’en vont à l’école. Nous revenons le soir 

avec des sacs de nourriture provenant du supermarché 

du quartier. Durant la soirée, nous nous asseyons 

devant la télévision et nous regardons la vie d'autres 

personnes, plus drôle, plus palpitante et plus glamour 

que la nôtre.  

Nos vies sont régies par les valeurs modernes de 

mobilité, de consommation, de loisir et de choix. 

L'orientation de notre société vers ces valeurs amène 

des défis environnementaux et des changements au 

sein même de la société, ce qui nous incite à revoir 

nos choix de vie en vue d'adopter un mode de vie 

durable. Le localisme est une doctrine qui peut nous 

offrir un cadre d’action pour nous orienter vers des 

pratiques plus durables. L'objectif de ce texte est de 

définir ce qu’est le localisme et de montrer 

qu'intégrer cette philosophie dans l’éducation peut 

favoriser un retour à un mode de vie plus humain, 

plus durable.  



 

Le localisme est un système dans lequel on favorise 

ce qui est local par rapport à ce qui est global pour la 

nourriture, mais aussi pour les arts, les entreprises et 

les projets de développement. Les personnes qui 

adoptent ce mode de pensée auront donc tendance à 

choisir des pommes d’un producteur local au lieu 

d’un sac de pommes de l’épicerie. Les individus qui 

prônent le mode de vie local auront aussi plus 

tendance à assister à un spectacle donné par la 

communauté qu'à regarder le dernier film 

d’Hollywood. Dans une perspective de localisme, ce 

qui compte le plus, ce sont les idées, les 

problématiques, les personnes et les communautés 

locales. La vie des familles est enrichie par des 

ressources locales et non externes.  

Gruenewald (2003) définit le localisme comme une 

forme de « ré-habitation ». Il propose d'envisager le 

localisme comme un cadre conceptuel qui nous aide à 

comprendre ce que signifie réellement habiter notre 

monde. Interagir, négocier et coopérer avec ceux que 

nous côtoyons dans notre environnement nécessite 

des capacités humaines plus complexes que celles 

que nous utilisons dans le monde technologique 

d'aujourd'hui. Les communautés dont les membres 

sont engagés les uns envers les autres – à travers des 

entreprises, des discussions sur les problématiques 

locales, des projets collaboratifs – sont obligés de se 

détacher des théories pour s'engager concrètement 

dans la vie communautaire. Pour choisir la « ré-

habitation » de Gruenewald, je dois privilégier 

l’engagement citoyen plutôt que le monde virtuel, et 

les enjeux locaux plutôt que le drame hollywoodien.  

Le localisme peut aussi servir de modèle conceptuel 

approprié pour l’enseignement. Comme nos vies, les 

écoles sont fragmentées, décousues et orientées vers 

le monde extérieur. La vie scolaire de mes enfants est 

fragmentée. Toutes les 45 minutes, ils changent de 

sujet, ont un nouvel enseignant, abordent de 

nouvelles idées. Ces idées sont souvent déconnectées 

et manquent de pertinence et de liens avec la vie 

concrète. En mathématiques, ils apprennent les 

fractions, en science, ils apprennent la mitose et dans 

les cours d’environnement, ils apprennent la 

déforestation au Brésil. Il n'y a pas de 

questionnement quant au sens de la vie et de 

l’engagement communautaire dans le parcours 

pédagogique et l’expérience quotidienne des élèves. 

Le plan d’enseignement traditionnel, « objectifs, 

matière, processus, évaluations », modèle leurs 

journées et leur travail. Je m'interroge sur 

l’expérience scolaire de mes enfants et me demande 

si un modèle plus local ne les aiderait pas à devenir 

des citoyens du monde plus conscientisés.  

Quand je pense aux auteurs de différentes disciplines 

qui ont prôné la « ré-habitation » de nos mondes, 

dont l’environnementaliste Edward Abbey, l’écrivain 

et fermier Wendell Berry, le théologien Thomas 

Merton et l’architecte Christopher Alexander, je suis 

frappée par les thèmes communs de leurs travaux. 

Bien que leur façon de voir et de promouvoir le 

localisme soit différente, chacun défend l’importance 

du lieu et du milieu qu’on habite, la réflexion et le 

dialogue, et finalement, l’action et la politisation de 

nos cœurs et de nos esprits. Ils souhaitent tous voir 

les citoyens s’impliquer activement dans leur 

communauté et changer leur conception de 

l’individualité. À travers cette transformation 

individuelle, nous deviendrons des citoyens plus 

écologiques et plus compatissants, qualités 

désespérément recherchées actuellement. 

En tant que mère et éducatrice, j’ai des rêves pour 

mes enfants. Je rêve d’écoles qui encouragent leurs 

ambitions et je rêve qu’ils deviennent des citoyens du 

monde capables de se faire entendre. Je rêve que ce 

système scolaire fragmenté et dogmatique se 

transforme en un système intégrateur d’apprentissage.  

J’imagine mes enfants se rendre à l’école chaque 

matin pour explorer leur monde. Au lieu d’étudier les 

inondations du delta du Nil, ils étudieraient les 

inondations de nos rivières locales qui débordent 

chaque printemps, inondant parfois les champs et les 

maisons. Ainsi, les élèves comprendraient l’impact 

des inondations, lorsque la couche arable des terres et 

des maisons sont emportées dans l’eau, et les 

conséquences d’une nouvelle digue sur les 

communautés riveraines. Au lieu d’étudier les forêts 

tropicales du Brésil, ils étudieraient les effets de la 

diminution des forêts alluvionnaires. Ils pourraient 

aussi faire une excursion dans la forêt locale et 

cataloguer les différentes espèces de grenouilles et de 



 

plantes qui y vivent. Peut-être qu’en traversant la 

nouvelle banlieue qui fait reculer la forêt, ils se 

diraient qu’il est plus important d’avoir des maisons 

agréables pour les gens que de sauvegarder cet 

écosystème. Mais quoi qu’il en soit, ils connaîtraient 

mieux leur milieu et ses problèmes. Les idées 

abstraites autour des écosystèmes, de l’écologie, des 

besoins communautaires et les concepts scientifiques 

deviendraient concrets. Les idées simplifiées 

opposant ce qui est bon et mauvais, l’agriculture et 

l’environnement, les entreprises et les personnes 

deviendraient plus complexes. À partir d’explorations 

locales enrichissantes, mes enfants seraient en mesure 

de mieux comprendre l’expérience de ceux qui vivent 

dans les régions inondées par le barrage sur la rivière 

Yangze en Chine ou dans la forêt tropicale attaquée 

de toutes parts au Brésil.  

J’imagine mes enfants participant à une réflexion et 

une discussion authentiques. Au lieu de se concentrer 

sur la mémorisation d’information, mes enfants 

demanderaient : « Quels sont les faits importants? 

Que devons-nous savoir? Quels éléments sont vrais et 

lesquels sont faux? » Plutôt que de tenter d'atteindre 

les objectifs d'un programme éducatif standardisé, 

mes enfants coconstruiraient leur savoir avec 

l’enseignant et les autres élèves de leur classe, en 

apprenant ce qui est pertinent pour leur vie. Ils 

pourraient comprendre l’impact des inondations sur 

les nations cries du nord du Manitoba ou mesurer les 

conséquences des pesticides rejetés dans les rivières 

locales. Les programmes éducatifs directifs seraient 

remplacés par des programmes modelés par les 

enquêtes, les réflexions et les discussions des élèves.  

Finalement, j’imagine l’école comme un endroit 

propice pour faire des enfants des citoyens sensibles à 

ce qui les entoure et pour transformer les cœurs et les 

modes de pensée rigides. À partir de l’exploration de 

leur milieu, de réflexions et discussions ancrées dans 

le local, j’imagine mes enfants devenir des citoyens 

engagés, comprenant l'action politique. Au lieu de 

simplement fermer, à la fin du semestre, le livre 

traitant de la dégradation de l’environnement et des 

débordements de rivières, mes enfants seraient 

poussés à agir. Peut-être demanderaient-ils alors à la 

responsable de la cafétéria des tomates sans 

pesticides dans leur salade, afin de diminuer le rejet 

de pesticides dans les rivières locales. Peut-être 

feraient-ils des dessins ou écriraient-ils des poèmes 

afin de dénoncer la situation critique des Autochtones 

affectés par la déforestation. Peut-être inviteraient-ils 

une autre école à se joindre à eux pour créer un 

documentaire traitant de l’impact des inondations sur 

la communauté locale. Les enfants seraient désormais 

évalués selon leur capacité à être empathiques et 

bienveillants au lieu d’être récompensés uniquement 

pour les faits mémorisés concernant les débordements 

de rivières.  

Dans nos écoles, nous observons des mondes qui sont 

loin du nôtre. Nous nous fions beaucoup au parcours 

académique pour décider de « ce qui est important ». 

Nous donnons le pouvoir aux ministères et aux 

fonctionnaires, qui décident des parcours 

académiques à suivre et de ce que nous devrions 

apprendre. Nous envisageons l’exploration du milieu 

local comme un simple complément au parcours 

académique. Quand nous allons en excursion, c'est 

pour observer le buisson derrière l’école. Pour créer 

des programmes interdisciplinaires, nous travaillons 

avec les autres enseignants de notre école. 

Je me demande ce qui arriverait si nous inversions le 

modèle. Pourquoi ne commencerions-nous pas par 

observer le monde qui nous est proche? Pourquoi ne 

pas considérer notre monde immédiat comme notre 

point focal, en laissant nos communautés et nos 

élèves guider ce qui est important? Pourquoi ne pas 

donner aux écoles et aux élèves le pouvoir de 

sélectionner ce qui doit être appris? Pourquoi les 

« ajouts locaux » ne deviendraient-ils pas plutôt la 

base même du programme? Pourquoi les faits, les 

graphiques, les cadres de référence ne deviendraient-

ils pas, eux, le complément aux apprentissages ancrés 

dans le milieu?  

Une pédagogie transformatrice  

Avec ses tests standardisés et ses curriculums 

centralisés, notre système d’éducation est lourd. Si 

nous voulons créer une société capable de se soucier 

de son monde, il faut probablement des méthodes 

alternatives, plus innovantes et engageantes. Même 

s’il est difficile de concevoir que notre système 

d’éducation puisse changer complètement, un 



 

enseignement plus localisé pourrait offrir davantage 

d’idées, de perspectives. Selon Schumacher (1977), 

les problèmes humains ne peuvent être résolus 

uniquement par une pensée rationnelle; les problèmes 

complexes de notre monde demandent aussi 

compassion, compréhension, amour et sagesse. Le 

cadre d’organisation du localisme peut certainement 

servir de modèle conceptuel pour ouvrir l’esprit des 

enfants aux pratiques transformatrices de l'amour des 

autres et de la compréhension mutuelle.  

 

Sheila Giesbrecht s’intéresse aux 
méthodologies ancrées dans le milieu, aux 
enjeux urbains et à l'expérience éducative des 
enfants de milieux socioéconomiquement 
défavorisés. Elle est consultante en éducation 
auprès du gouvernement du Manitoba et 
travaille notamment au succès académique des 
élèves défavorisés. On peut la rejoindre par 
courriel à sheila.giesbrecht@gov.mb.ca 

Sophie Verdon est animatrice en éducation 
relative à l’environnement à Montréal (Québec).  
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