Maurice Fay
44 rue Manin 75 019 Paris
mauricefay@yahoo.fr 06 08 32 51 30
Formation : Pédagogie, sciences de la vie, relations internationales
Fonctions : coordonnateur de projets
 Concepteur et formateur aux télévisions scolaires du Niger (4 ans), de la Cote d’Ivoire (4 ans)
et du Centre national de Documentation pédagogique (CNDP, France 10 ans)
 Ressources audiovisuelles de la Grande Galerie de l’Evolution (MNHN, 10 ans)
 Culture scientifique des jeunes à l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD, 10 ans)
Mes séjours africains, tant par la vie au quotidien que dans la réflexion pour une pédagogie nouvelle,
m’ont apporté un regard critique sur notre culture.
De plus, 40 ans de rencontres et d’échanges avec des chercheurs de multiples disciplines m’ont conduit
à interroger et réinterpréter nos relations avec les autres et avec nos environnements.
Au CNDP, dans les années 80, j’ai coordonné un projet multimédia «l’Enfant et son corps»…
Puis, les réflexions sur l’évolution, l’écologie, le développement ont engendré l’idée de repenser les liens
à ce qui nous entoure, à ceux qui nous entourent…
Dernièrement, suite à deux conférences à l’Institut d’Anthropologie Humaine et au MNHN, avec
Jacqueline Fihey, nous avons tissé les arguments d’une émission TV : à la lumière de son histoire,
l’humanité doit impérativement engager un nouveau contrat écologique et social.
Aujourd’hui, nous souhaitons développer un site web interactif et collaboratif.

Jacqueline Fihey
6 bis rue du Neubourg 27 000 Evreux
fihey-jacqueline@wanadoo.fr 06 88 90 28 01
Formation : Sciences de la Vie et de la Terre
Pédagogie - Formation d'adultes
Emploi : Formation de professeurs (Ecole Normale, Institut Universitaire de formation des
Maitres, Institut National de Recherche Pédagogique)
Enseigner les sciences : pédagogie – épistémologie - didactique
Eduquer à l'environnement, la santé, la citoyenneté
Militante pour le respect des Droits de l'Homme partout et pour tous, Présidente d’une association
affiliée à « France, Nature, Environnement », sur le terrain, je veux prendre part à l'application de la
constitution française et de son appareil législatif au service de l'intérêt général. C'est à dire, l'intérêt
que nous avons tous en commun, en tant que « mammifères sociaux et culturés »...
La déclaration universelle des Droits de l'Homme décline les droits que tout groupe humain
devrait garantir à autrui, qu'ils soient du même groupe ou non. La réflexion actuelle souligne la
nécessité d’élargir cette mission à la totalité du vivant, dans ses environnements.
Notre projet associatif a pour objectif d’y contribuer et vise résolument un mieux vivre.
En lien avec la COP 21, l’association « Esperanza 21 » a pour objet de donner à réfléchir aux enjeux de l’Anthropocène,
de 1 à 9 milliards de Terriens en 2 siècles, autant dire à poser la question de l’avenir de l’Humanité.
Elle plaide pour la nécessité de changer nos modes de vie et de production, d’impulser une importante évolution
culturelle à laquelle tous les moyens de recherche et d’éducation doivent concourir.
www.esperanza21.org

