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Changement climatique, déclin 
des abeilles, pollutions de l’eau, 
perturbateurs endocriniens... Les 
sujets portant à controverse sont 
omniprésents dans le quotidien 
de tous ceux qui travaillent, de 
près ou de loin, sur des questions 
environnementales.

Bien que ces controverses enva-
hissent les médias, il n’est pas 
toujours facile de s’en faire une 
idée précise. Ces sujets de nature 
scientifique questionnent notre 
société. Les incertitudes qui les 
caractérisent, ainsi que l’expres-
sion de points de vue divergents 
à leurs propos, rendent leur 
appropriation difficile.

Partant de ce constat, cette for-
mation vous propose un ensemble 
d’outils pour vous aider à aborder 
ces sujets controversés en toute 
sérénité avec vos publics.

Compétences visées

Aborder un sujet
controversé

avec ses publics

Publics concernés :

• Éducateurs à 
l’environnement
• Animateurs nature
• Chargés de mission 
territoriaux
• Médiateurs 
scientifiques
• Concepteurs 
d’expositions
• Journalistes
• Enseignants
• Chercheurs

• Bénévoles associatifs

Intervenante : Angélique Moreau, docteure en Sciences de l’Éducation et chargée
                         de communication (CPIE Brenne-Berry)

• Comprendre ce qu’est une 
controverse socio-scientifique
et savoir l’identifier
• Être capable d’identifier 
les acteurs en jeu dans une 
controverse et d’analyser leurs 
arguments
• Être capable de décrypter les 
informations relayées par les 
médias
• Être capable de se positionner 
face à une controverse (en tant 
que citoyen et en tant que 
professionnel)
• S’approprier différents outils 
et techniques d’animation 
adaptés au traitement de sujets 
controversés

L’acquisition de ces compétences 
sera validée pendant et à la fin 
de la formation selon un principe 
d’auto-évaluation.

Pré-requis :

Aucun

Apports théoriques et méthodo-
logiques, expérimentations à 
partir d’études de cas

• Tarif professionnel : 540 €
• Tarif individuel : 240 €

Frais pédagogiques

Modalités d’inscription

Clôture des inscriptions
le 4 octobre 2021

25 > 27
octobre 2021

21 heures

Méthodes pédagogiques



Programme prévisionnel

La formation s’articulera entre apports 
théoriques et outils méthodologiques.
Tout au long de la formation, ces outils 
seront expérimentés à partir d’études
de cas et/ou d’ateliers pratiques. 

1er jour
• Accueil des participants

• Présentation générale de la formation
et des participants

• Séquence introductive : Définition des 
notions importantes
• Séquence 1 : Construire une carte de la 
controverse
Analyse thématique, nature des savoirs en jeu 
dans une controverse.

• Séquence 2 : Connaître les acteurs d’une 
controverse et identifier leurs arguments
Analyse des discours d’acteurs : arguments, 
valeurs et opinions.

2ème jour
• Séquence 3 : Les controverses dans
les médias
Analyse critique de l’information médiatique, 
sources où chercher l’information.

• Séquence 4 : Se positionner au sujet
d’une controverse
Types de positionnements possibles 
(différencier posture personnelle et posture 
professionnelle)

3ème jour
• Séquence 5 : Aborder un sujet controversé 
avec ses publics (mise en situation)
Avantages et obstacles, types d’actions et 
expérimentation de dispositifs (débats)

• Bilan de la formation : évaluation de la 
progression et conseils autour des difficultés 
rencontrées

Aborder un sujet controversé avec ses publics  (du 25 au 27 octobre 2021)

Renseignements et inscription
angelique-moreau@cpiebrenne.org

02 54 39 29 03

Durée de la formation
3 jours, soit 21 heures

Lieu de la formation
Domaine de Bellebouche
36290 Mézières-en-Brenne
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