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Projet de programme 

Mots-clés 

Education – Enjeux planétaires – Microorganismes – Evolution – Ecologie – Développement durable – 
recherche appliquée – processus dynamique – conservation – génomique 

 

Problématique générale 
Depuis le sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992, la préservation de la biodiversité est 
considérée comme un des enjeux essentiels du développement durable. L'adoption de la Convention 
sur la diversité biologique (CDB) au cours de ce sommet engage les pays signataires à protéger et 
restaurer la diversité du vivant. Au-delà des raisons éthiques, la biodiversité est essentielle aux 
sociétés humaines qui en sont entièrement dépendantes à travers les écosystèmes. 
 
La biodiversité existe à différents niveaux d'organisation interdépendants qui s'emboîtent : la diversité 
des gènes, la diversité entre les individus ou les populations, la diversité des espèces, la plus connue 
car la plus visible, la diversité des écosystèmes, la diversité des interactions entre les êtres vivants, 
ainsi qu'avec leur environnement physico-chimique, sur plusieurs niveaux. 
 
L’objectif de ce colloque est d’ouvrir un dialogue entre des scientifiques, des professionnels des 
questions de biodiversité, partenaires de l’Ecole et des professionnels de l’Éducation nationale. 
Il s’agit également de former et donner des outils et ressources pédagogiques permettant à chacun de 
s’approprier ces questions face aux enjeux majeurs que rencontrent nos sociétés, d’en débattre, afin 
de les intégrer aux enseignements ou de préparer des projets pluridisciplinaires. 
Des actes de ce colloque seront disponibles sur le site éduscol du ministère de l’éducation nationale 
ainsi que sur le site http://crdp.ac-paris.fr/scienceetsociete. 
 

 

http://crdp.ac-paris.fr/scienceetsociete
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Jeudi 14 novembre 2013 
9h00  Accueil des participants 

9h30 Accueil 
Michel Hignette, directeur de l’aquarium de la Porte Dorée, Palais de la Porte Dorée 
François Weil, recteur de l’académie de Paris, chancelier des universités  

9h45 Ouverture du colloque 
Jean-Paul Delahaye, directeur général de l’enseignement scolaire 
Inspection générale de l’éducation nationale 

Explorer et connaître la biodiversité 
 
10h15 Conférence inaugurale : « Le Vivant et ses enjeux » 

Bernard Chevassus-au-Louis, inspecteur général de l'agriculture, membre du Conseil général 
de l'agriculture, de l'alimentation et de l'espace rural  

 
11h00 Table ronde : « Explorer la biodiversité aujourd’hui » 

• L’exploration naturaliste dans l’ère des technologies de séquençage d’ADN 
Sarah Samadi, professeure au Muséum national d’histoire naturelle 

• La métagénomique du sol et la biodiversité microbienne  
Nicolas Chemidlin, maître de conférences, membre de l'équipe de recherche travaillant sur 
la métagénomique du sol à l’INRA de Dijon  

• Quelques résultats récents de la recherche sur la diversité humaine  
Évelyne Heyer, professeure au Muséum national d’histoire naturelle 
 

Modération : Pierre-Édouard Guillain, chef du bureau de la connaissance et de la stratégie 
nationale pour la biodiversité, ministère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie  

 
12h00 Échanges avec la salle 
 
 
12h15 Déjeuner libre 

Biodiversité : quels enjeux, quels intérêts ? 
 
14h00 Conférence : « La magnitude de la biodiversité » 

Philippe Bouchet, professeur au Muséum national d’histoire naturelle 
 
14h45 Table ronde : « Les enjeux d’une conservation »  

• La biodiversité en tant que patrimoine 
Raphaël Larrère, ingénieur agronome sociologue, ancien directeur de recherche de l’INRA  

• Biodiversité, une richesse indispensable à conserver 
Gilles Boeuf, président du Muséum national d'histoire naturelle, professeur à l’Université 
Pierre et Marie Curie, professeur invité au Collège de France  

• La biodiversité mise en banque 
Pierre-Henri Gouyon, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, à 
l'AgroParisTech et à Sciences Po 
 

Modération : Sophie Pons, IA-IPR SVT, académie de Créteil 
 
15h45 Échanges avec la salle 
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16h15 Conférence : « La biodiversité vue par un philosophe » 
Donato Bergandi, maître de conférences au Muséum national d’histoire naturelle 

 
17h00 Échanges avec la salle 
 
17h15 Grand témoin 

Jacques Moret, recteur de l'académie de Poitiers, chancelier des universités, auteur du rapport 
« L’enseignement de la biodiversité » 

 
17h45 Échanges avec la salle 
 

 « Soirée » 
18h00 Il était une forêt, le nouveau film de Luc Jacquet (sorti le 13 novembre 2013 au cinéma) 

Présentation de la bande annonce du film et des outils pédagogiques développés sur le 
 thème des forêts tropicales 

Christophe Delahaye, président de l'association Wild-Touch 
 
19h00  Visite de l’aquarium de la Porte Dorée et des expositions temporaires 

Cocktail 
 
20h00 Fin de la première journée 

Vendredi 15 novembre 2013 
8h30  Accueil des participants 

Comprendre et enseigner la biodiversité 
 
9h00 Conférence : « La biodiversité, un processus dynamique » 

Michel Raymond, directeur de recherche au CNRS, Institut des sciences de l'évolution de 
Montpellier, équipe biologie évolutive humaine 

 
9h45 Échanges avec la salle 

10h00 Intégration de la problématique de biodiversité dans les programmes d’enseignement 
Dominique Rojat, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe des sciences et 
technologies du vivant, de la santé et de la Terre 

10h15 Table ronde : « Comprendre et enseigner la biodiversité » 
• Regard des sciences cognitives 

Jean-Baptiste André, chargé de recherche au CNRS, Laboratoire écologie évolution, 
École normale supérieure de Paris  

• La biodiversité sur le terrain 
Jean-François Mauffrey, maître de conférence en écologie à l'Université de Provence, 
Laboratoire population, environnement développement 
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• Vigie-Nature École, un réseau d’élèves qui fait avancer la science 
Romain Julliard, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, coordinateur 
scientifique de Vigie-Nature 
Sébastien Turpin, professeur détaché au Muséum national d'histoire naturelle,  
coordinateur de Vigie-Nature École 

• Partenariats École / milieu associatif autour de la biodiversité 
Joanna Courtois, chargée de mission à Éco-École 
 

Modérateur : Thomas Tully, maître de conférence à l’ESPE de Paris et au laboratoire Écologie 
Évolution à l’École Normale Supérieure de Paris  

 
12h15 Échanges avec la salle 
 
 
12h30 Déjeuner libre 
 

Préparer des projets : outils de formation & ressources 
 
14h00 Table ronde : « Se former pour enseigner la biodiversité » 

• Une cohérence à assurer de l’école au lycée 
Adeline André, École supérieure du professorat et de l'éducation de Paris et Fondation 
« La main à la pâte » 

• Des outils de formation pour les professeurs d’école 
Béatrice Salviat, directrice adjointe de la Fondation « La main à la pâte » 

• Génome à l’école : un exemple de formation ciblée 
Jean-Pascal Dumon, inspecteur général de l’éducation nationale, groupe de sciences 
et technologies du vivant, de la santé et de la Terre 
Sylvie Bardes, professeure agrégée de biotechnologies dans l’académie de Versailles 

• La plateforme numérique du Muséum national d’histoire naturelle : des 
ressources pour la formation des enseignants sur la biodiversité 
Émilie Detouillon, coordinatrice du Pôle Formation des enseignants du second degré 
au Muséum national d'histoire naturelle 
Sophie Pons, IA-IPR SVT, académie de Créteil 

• Les expéditions, supports de formation pour l’enseignement de la biodiversité 
Thierry Magniez, correspondant pédagogique des grandes expéditions du Muséum 
national d’histoire naturelle 
 

Modérateur : Monique Dupuis, inspectrice générale de l’éducation nationale, groupe de 
sciences et technologies du vivant, de la santé et de la Terre 

Clôture du colloque 
16h15 Conférence 

 
16h45 Conclusion  

Direction générale de l'enseignement scolaire 
Inspection générale de l'éducation nationale 

 
17h00 Fin du colloque 
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