Rencontres de
l’Excellence

Objectif Sciences International
Val d’Anniviers, Saint Luc
15 au 29/07/2018

Nourélise Djelidi-robert, Théo Abramo

1

451 000 000

2

d’arbres ont été abattus en Amazonie l’an
dernier

Greenpeace.fr

2 400 arbres abattus par minute, selon la FAO
3 456 000 par jour
1975

2009

Forêt Amazonienne dans l’Etat du Rondônia, au Brésil : juin 1975 vs août 2009 - Unep 2010

Plus de

75%

de la population d’

insectes a disparu d’Europe en 25 ans

Hallmann et al. (2017) More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLoS ONE
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“Lorsque la dernière goutte d’eau sera polluée,
le dernier animal chassé et le dernier arbre coupé,
l’homme blanc comprendra que l’argent ne se mange pas”
Sitting Bull

Objectifs et attentes du projet
La place des insectes et des écosystèmes dans
la convention internationale des droits de la
Nature
« Mieux vaut prendre le changement par
la main avant qu’il nous prenne par la
gorge»
Winston Churchill

➢S’informer sur les droits de la Nature
➢Savoir gérer un projet
➢Débattre de façon efficace
➢Travailler en groupe: teambuilding et
leadership
➢Développer nos compétences linguistiques
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Notre approche:
Brainstorming / Mindmap

Echanges et débats

sur les droits de la Nature

Teambuilding:
Recherches
et vérifications d’informations
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○ répartition des tâches
○ sessions de relaxation

Nos méthodes:
➢ Brainstorm/ Mindmap
➢ Division en petits groupes de travail

➢ Articles
➢ Interviews:

○ Mumta Ito - Fondatrice de “The Rights of Nature”
○ Bjorn Huwe - Astrobiologiste
○ Valérie Cabanes - Passe des lois sur les droits de la
nature
○ Thomas Egli - Fondateur d'OSI
○ Corto Fajal – Directeur de documentaire
○ Robert Wager - Membre de “End ecocide on Earth”
➢Utilisation d'ordinateurs et de talkies walkies pour plus
d'efficacité dans la communication entre les groupes
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Le réel du terrain:
● Répartition inégale du temps de travail
● Pluie inattendue durant la nuit du

bivouac
● Ambiance conviviale

A retenir pour la prochaine fois:
– Faire attention au décalage horaire dès qu’on fait
des interviews avec des représentatives
internationaux
– Les choses ne se passent pas toujours comme
prévu mais il faut continuer à avancer le projet et
ne pas se laisser décourager.
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“Quand on détruit quelque chose fait
par les homme on appelle ça du
vandalisme, mais quand on détruit
quelque chose produit par la nature on
appelle ça du progrès.”
Ed Begley Jr

Retransmissions
➢ Fin de première semaine: scénettes
○ un enfant regarde une vidéo de sensibilisation qui
l’émeut
○ un prof demande ce qu’est la définition d’un écosystème
○ On débat sur la protection de l'environnement et sur
l’image de la Nature aux yeux de la loi
➢ Fin de la deuxième semaine: simulation d’un tribunal
○ Mère Nature accuse l'humanité
○ Notre public vote, est-ce que l'humanité doit accepter la
peine de meurtre et l'expulsion de sur terre
○ Les rôles:
■ le procureur
■ l’avocat de la défense
■ l’avocat des partis civil
■ le juge
■ Mère nature
■ Greffier
■ L’humanité
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Perspectives d’avenir

➢ Continuer à travailler avec des partenaires et organisations
non gouvernementales (ONG) et des scientifiques pour
essayer d’atteindre notre objectif principal : faire reconnaître
les droits de la nature et empêcher les écocides.
➢ Communiquer ce stage à travers les réseaux sociaux et entre
amis pour sensibiliser le respect de l'environnement en
général.
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Merci de votre attention!
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