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MÉTHODOLOGIE envisagée : 

- Étude de cas multiple  
- 10 AVSEC actifs sur les questions de relation 

entre l’intériorité et l’extériorité au travers de la 
nature.  

- AVSEC identifiés parmi les 300 recensés sur 
l’ensemble des commissions scolaires du 
Québec, via un questionnaire envoyé à leur 
association professionnelle (APAVECQ).  

- Entretiens individuels et en groupe.  
- Analyse de données  via le logiciel N-Vivo.  
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Article 36 de la Loi sur  
l’instruction publique  :  
L’école doit notamment  
faciliter le cheminement spirituel 
de l’élève afin de favoriser son 
épanouissement. 

« La spiritualité est une donnée 

anthropologique […]. On est appelé à 

mener une vie spirituelle non parce 

qu'on est religieux, […], mais tout 

simplement parce qu'on est un être 

humain, c'est-à-dire un sujet spirituel » 

(Bergeron, 2004).  

Création en 2000, du Service éducatif complémentaire d’Animation 
Spirituelle et d’Engagement Communautaire (SASEC) dans les écoles 
primaires et secondaires  avec des animateurs de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire (AVSEC). 
 Ce service éducatif est non confessionnel où « les balises régissant 
l’intervention des animatrices et des animateurs, sont conformes au 
principe de neutralité de l’institution scolaire. En ce sens, le service 
incarne la séparation des Églises et de l’État » (MELS, 2006).  

Indissociabilité 

 du lien entre 
 

la quête de sens intérieure  

(ou spiritualité laïque) dans une 

perspective identitaire   

et   
la nature comme oïkos 

 (lieu de vie)  
 

(Descola et Ingold, 2014) 

Situation pédagogique SOMA   
(Legendre, 2005) 

Sujet 
l’apprenant 

l’enfant 

Objet  
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Agent   
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Le Milieu 

QUESTION DE RECHERCHE 

Au sein des écoles primaires québécoises, dans un 

contexte socioculturel empreint d'une double rupture 

avec la nature et la spiritualité laïque,  

comment les animateurs de vie spirituelle et 

d'engagement communautaire (AVSEC) parlent aux 

jeunes d’intériorité (quête de sens intérieure ou 

spiritualité laïque) en lien avec l'extériorité, par 

l'intermédiaire de la nature ? 

La société québécoise en s’émancipant de la religion, a marginalisé la question de 

l'intériorité ou de la vie spirituelle, associée à tort au religieux, pour s'orienter dans 

un paradigme socioculturel industriel.  

Dans un tel contexte, on note également une rupture du rapport à la nature où 

celle-ci est désormais perçue comme une ressource générant du profit. 

Or, le rapport à la nature comme milieu de vie, et la quête de sens intérieure en 

vue d'une construction identitaire, vont de pair et s'inscrivent selon une 

perspective d'éducation relative à l'environnement.  

Dans les écoles québécoises, il existe un service éducatif d'animation spirituelle et 

d'engagement communautaire, partie intégrante du programme scolaire 

québécois, en vue d'une construction d'une vision du monde. Ces animateurs 

parlent aux jeunes de spiritualité, notamment en utilisant la nature comme moyen. 

PROBLÉMATIQUE : 

La nature comme approche à la spiritualité laïque en éducation relative à l’environnement 
dans l’enseignement au primaire, au Québec, dans le contexte de service d’animation spirituelle et d’engagement communautaire. 

CADRE THÉORIQUE envisagé : 

OBJECTIFS DE RECHERCHE :  
 

1)  Caractériser les conceptions          de la nature et  
                     de leurs relations  
2)  Détailler les approches et les démarches éducatives mises en 
 œuvre en ce qui concerne la vie spirituelle laïque en relation avec 
 la nature. 
 

3)  Interpréter ces caractéristiques en fonction de la trajectoire 
 historique de l’école québécoise et de l’histoire de vie des AVSEC. 
 

4)  Identifier des contributions potentielles permettant de mieux 
 relier intériorité et extériorité en éducation. 

de la vie spirituelle 

Le milieu naturel :  ‘‘le  dehors’’ 

les arbres, les plantes,  

les roches, les animaux  

(Sauvée,1997; Espinasous, 2013) 
 

La nature, ce milieu de vie 

biotique (Leopold, 1982). 


