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Menu « Aller » – « précédente » Menu « Aller » – « suivante »

Bonne lecture

SOMMAIRE
Partie I – Le développement durable vu par le mouvement associatif : interrogations et
actions – diversité et unité –, pistes pour une plate-forme commune
Introduction......................................................................................................................................19
Un diagnostic partagé.......................................................................................................................19
Quelles perspectives pour l’action associative ?.........................................................................21
La démocratie en question................................................................................................................22
Les raisons d’une remise en cause...............................................................................................22
Des pistes pour des solutions.......................................................................................................23
Un impératif................................................................................................................................24
Pour une citoyenneté associative......................................................................................................25
L’associationnisme : une exigence pour la démocratie...............................................................25
Repères pour un développement solidaire........................................................................................26
Le social et l’environnemental : même combat............................................................................26
Inventer un nouveau mode de vie.................................................................................................27
La solidarité comme horizon.......................................................................................................29
Un monde unifé...............................................................................................................................31
De l’assistance au partenariat.....................................................................................................32
Du bon usage de la connaissance.....................................................................................................34
La cible majeure : l’innovation....................................................................................................35
Les voies d’une « démocratie technique »...................................................................................36
Une recherche pour la transition.......................................................................................................38
Multiplier les « fronts » de recherche..........................................................................................39
Un nouveau regard sur la recherche...........................................................................................40
De nouvelles voies d’accès à des connaissances pour l’action....................................................41
Les mots, outils de combat...............................................................................................................43
Une référence pour l’action associative ?...................................................................................43
Un mot-force pour le débat démocratique ?................................................................................45
Un mot-force pour la transition ?................................................................................................46
Un concept pour l’analyse des luttes sociales ?...........................................................................47
Pour ne pas conclure........................................................................................................................50

Partie II – Ce qui a été dit et par qui cela l’a été – (abécédaire des citations)
A
Académisme.................................................................................................................................55
Christian du Tertre..........................................................................................................................................................55

Acteurs (locaux)...........................................................................................................................55
Norbert Gami..................................................................................................................................................................55
XXX................................................................................................................................................................................56
René Lydie Roué.............................................................................................................................................................56

Adaptation...................................................................................................................................56
Bernard Kalaora..............................................................................................................................................................56

5

Agendas 21..................................................................................................................................57
Aurélien Boutaud............................................................................................................................................................57
Julian Pondaven..............................................................................................................................................................59
Cyria Emélianoff.............................................................................................................................................................59
Jacques Varet..................................................................................................................................................................60
Yves Le Bars...................................................................................................................................................................60

Alternatives..................................................................................................................................61
Patrick Viveret................................................................................................................................................................61

Anthropocène...............................................................................................................................61
Susan George..................................................................................................................................................................61
Alain Clerc......................................................................................................................................................................61

Approches....................................................................................................................................62
Bernard Hubert................................................................................................................................................................62

Appropriation (citoyenne)............................................................................................................63
Bernard Saincy................................................................................................................................................................63

Arrogance....................................................................................................................................63
Dorothée Benoit Browaeys.............................................................................................................................................63
Dorothée Benoit Browaeys.............................................................................................................................................63

Articulation..................................................................................................................................64
Antoine Goxe..................................................................................................................................................................64
Aurélien Boutaud............................................................................................................................................................64

Associationnisme.........................................................................................................................65
Jean-Louis Laville...........................................................................................................................................................65

B
Besoins........................................................................................................................................66
Michel Faucon.................................................................................................................................................................66

Biais.............................................................................................................................................66
Edwin Zaccaï...................................................................................................................................................................66

Bien commun...............................................................................................................................68
Antoine Goxe..................................................................................................................................................................68
Cyria Emelianoff.............................................................................................................................................................68

Bien être......................................................................................................................................69
Antoine Goxe..................................................................................................................................................................69

Bien public...................................................................................................................................69
Jean-Pierre Alix...............................................................................................................................................................69
Jacques Varet..................................................................................................................................................................69
Jacques Testart................................................................................................................................................................70

Bien vivre.....................................................................................................................................70
Patrick Viveret................................................................................................................................................................70

C
Capitalisme..................................................................................................................................71
Gustave Massiah.............................................................................................................................................................71
Maurice Jacubowitz........................................................................................................................................................72

Changement climatique...............................................................................................................72
Olivier Petit.....................................................................................................................................................................72
Pierre Radanne................................................................................................................................................................72

Chantier.......................................................................................................................................72
Pierre Radanne................................................................................................................................................................72
Anabela Rosemberg........................................................................................................................................................73

Chercheurs (engagés)..................................................................................................................73
Jean-Louis Laville...........................................................................................................................................................73
Jacques Testart................................................................................................................................................................73
Igor Babou.......................................................................................................................................................................74
Jean-Louis Laville...........................................................................................................................................................74
Claude Seureau...............................................................................................................................................................74
Nicole Mathieu................................................................................................................................................................75

Civilisation..................................................................................................................................76
Gustave Massiah.............................................................................................................................................................76

6

Communautés (locales ou autochtones).......................................................................................76
Norbert Gami..................................................................................................................................................................76
Norbert Gami..................................................................................................................................................................77
René Joly Assako Assako...............................................................................................................................................77
Gustave Massiah.............................................................................................................................................................78

Compétitivité................................................................................................................................78
Christian Castellanet.......................................................................................................................................................78

Complexité...................................................................................................................................78
Bernard Hubert................................................................................................................................................................78
Isabelle Rieser.................................................................................................................................................................79
Sylvie Dallet....................................................................................................................................................................80

Compréhension (partagée)..........................................................................................................80
Michèle Descolonges......................................................................................................................................................80

Confdentialité.............................................................................................................................81
Claude Rambaud.............................................................................................................................................................81

Confit..........................................................................................................................................81
Hervé Kempf...................................................................................................................................................................81
Olivier Soubeyran...........................................................................................................................................................81

Consommation.............................................................................................................................82
Michèle Descolonges......................................................................................................................................................82

Contre-récit (libéral)...................................................................................................................83
Bernard Saincy................................................................................................................................................................83

Controverse.................................................................................................................................83
Jean-Jacques Perrier........................................................................................................................................................83
Vincent Comparat...........................................................................................................................................................83
Claude Rambaud.............................................................................................................................................................86
Jean-Stéphane Devisse....................................................................................................................................................87
Yves Marignac................................................................................................................................................................89
Yves Marignac................................................................................................................................................................89
Yves Marignac................................................................................................................................................................89
XXX................................................................................................................................................................................92
XXX................................................................................................................................................................................92
XXX................................................................................................................................................................................92
Emmanuel Delannoy.......................................................................................................................................................92
Jacques Testart................................................................................................................................................................95
Bernadette Bensaude Vincent.........................................................................................................................................96
Bernadette Bensaude Vincent.........................................................................................................................................96

Conventions (de citoyens)............................................................................................................97
Jacques Testart................................................................................................................................................................97
Olivier Soubeyran...........................................................................................................................................................98
Jacques Testart................................................................................................................................................................98

Corporatisme...............................................................................................................................98
Jean-Pierre Alix...............................................................................................................................................................98
Marie-Dominique Ribereau-Gayon................................................................................................................................98

Crise écologique..........................................................................................................................99
Hervé Kempf...................................................................................................................................................................99
Hervé Kempf...................................................................................................................................................................99

Critiques......................................................................................................................................99
Patrick Viveret................................................................................................................................................................99

D
Débat (public)............................................................................................................................101
XXX..............................................................................................................................................................................101
Bruno Villalba...............................................................................................................................................................101
XXX..............................................................................................................................................................................101

Demande sociale........................................................................................................................101
Bernard Hubert..............................................................................................................................................................101
Marie-Dominique Ribereau-Gayon..............................................................................................................................103

Démesure...................................................................................................................................103
Patrick Viveret..............................................................................................................................................................103
Michèle Descolonges....................................................................................................................................................104

7

Démocratie................................................................................................................................104
Hervé Kempf.................................................................................................................................................................104
Patrick Viveret..............................................................................................................................................................104

Démocratie (participative).........................................................................................................104
Antoine Goxe................................................................................................................................................................104
Mireille Ferri.................................................................................................................................................................105
Jean-Charles Lardic......................................................................................................................................................106
Sandrine Manusset........................................................................................................................................................107
Jean-Charles Lardic......................................................................................................................................................107
Alain Clerc....................................................................................................................................................................108

Dépendance (au sentier)............................................................................................................108
Bernadette Bensaude-Vincent......................................................................................................................................108

Désobéissance (civile)...............................................................................................................109
Brian Doherty................................................................................................................................................................109
Brian Doherty................................................................................................................................................................110

Développement..........................................................................................................................110
Susan George................................................................................................................................................................110
Thierry Salantin............................................................................................................................................................111

Développement durable.............................................................................................................111
Bertrand Zuindeau........................................................................................................................................................111
Bernard Saincy..............................................................................................................................................................112
Bernard Hubert..............................................................................................................................................................112

Dialogue....................................................................................................................................113
Pierre Radanne..............................................................................................................................................................113
Nicole Mathieu..............................................................................................................................................................113
Pierre Radanne..............................................................................................................................................................113
Bertrand Zuindeau........................................................................................................................................................114
Jean-Pierre Alix............................................................................................................................................................114

Diversité....................................................................................................................................116
Gustave Massiah...........................................................................................................................................................116
Michel Faucon...............................................................................................................................................................116

Droits.........................................................................................................................................117
Gustave Massiah...........................................................................................................................................................117
Gustave Massiah...........................................................................................................................................................117

Durée.........................................................................................................................................118
Bernadette Bensaude Vincent.......................................................................................................................................118
Bernadette Bensaude Vincent.......................................................................................................................................118
Emmanue Delannoy......................................................................................................................................................118

E
Économie (plurielle)..................................................................................................................119
Jean-Philippe Poulnot...................................................................................................................................................119

Économie (sociale)....................................................................................................................119
Jean-Philippe Poulnot...................................................................................................................................................119
Sylvie Mayer.................................................................................................................................................................121
Daniel Herlot.................................................................................................................................................................121
Jean-Philippe Poulnot...................................................................................................................................................122
Sylvie Mayer.................................................................................................................................................................122

Éducation...................................................................................................................................122
Gustave Massiah...........................................................................................................................................................122
XXX..............................................................................................................................................................................122
Jeannine Auninet...........................................................................................................................................................123
Gustave Massiah...........................................................................................................................................................123
Yveline Nicolas.............................................................................................................................................................123
Gustave Massiah...........................................................................................................................................................123
Gustave Massiah...........................................................................................................................................................123

Éducation populaire..................................................................................................................123
Bernard Saincy..............................................................................................................................................................123
Nicole Mathieu..............................................................................................................................................................124
Michel Montbrun..........................................................................................................................................................124

8

Élites..........................................................................................................................................124
René Joly Assako Assako.............................................................................................................................................124
Gustave Massiah...........................................................................................................................................................124

Emploi.......................................................................................................................................125
Jean Gadrey...................................................................................................................................................................125

Épidémiologie populaire............................................................................................................125
Régine Boutrais.............................................................................................................................................................125

Espaces (d’engagement)............................................................................................................127
Isabelle Roussel............................................................................................................................................................127
Jean-Charles Lardic......................................................................................................................................................127

Espaces intermédiaires..............................................................................................................128
Jean-Louis Laville.........................................................................................................................................................128

État............................................................................................................................................128
XXX..............................................................................................................................................................................128
Norbert Gami................................................................................................................................................................128
Gustave Massiah...........................................................................................................................................................129
René Joly Assako Assako.............................................................................................................................................129
Michel Faucon...............................................................................................................................................................130

Éthique.......................................................................................................................................130
Tatiana Muxart..............................................................................................................................................................130

Europe.......................................................................................................................................131
Alain Clerc....................................................................................................................................................................131
Jean-Claude Delgenes...................................................................................................................................................131

Expertise (locale).......................................................................................................................132
René Joly Assako Assako.............................................................................................................................................132

Extérieur....................................................................................................................................132
Mireille Ferri................................................................................................................................................................132

F-G-H
Forums (sociaux mondiaux)......................................................................................................135
Gustave Massiah...........................................................................................................................................................135

Grenelle (de la mer)...................................................................................................................135
Virginie Saliou..............................................................................................................................................................135

Hiérarchie.................................................................................................................................137
Susan George................................................................................................................................................................137
Marie Blandin...............................................................................................................................................................137

I
Improvisation.............................................................................................................................138
Olivier Soubeyran.........................................................................................................................................................138
Olivier Soubeyran.........................................................................................................................................................138

Incertitude.................................................................................................................................139
Bruno Villalba...............................................................................................................................................................139
Claude Rambaud...........................................................................................................................................................139
Bernadette Bensaude Vincent.......................................................................................................................................140

Indépendance.............................................................................................................................140
Rémi Barré....................................................................................................................................................................140
Christian du Tertre........................................................................................................................................................140

Individu......................................................................................................................................141
Antoine Valabregue......................................................................................................................................................141
Dorothée Benoit Browaeys...........................................................................................................................................141

Inégalités sociales......................................................................................................................141
Hervé Kempf.................................................................................................................................................................141

Innovation..................................................................................................................................142
Bernard Hubert..............................................................................................................................................................142
Dorothée Benoit Browaeys...........................................................................................................................................143
Dorothée Benoit Browaeys...........................................................................................................................................143

Insoutenable..............................................................................................................................143
Dorothée Benoit Browaeys...........................................................................................................................................143

9

Intégration.................................................................................................................................144
Bernard Hubert..............................................................................................................................................................144

Interdisciplinarité......................................................................................................................145
Bernard Hubert..............................................................................................................................................................145
Yvette Lazzeri...............................................................................................................................................................145
Patrick Baudot...............................................................................................................................................................146
Marie-Dominique Ribereau-Gayon..............................................................................................................................146

Itinéraires..................................................................................................................................147
Aurélien Boutaud..........................................................................................................................................................147

J
Journée de l’équipe....................................................................................................................148
Jean-Claude Delgenes...................................................................................................................................................148

L
Lanceurs d’alerte.......................................................................................................................149
Jacques Testart..............................................................................................................................................................149
Claude Rambaud...........................................................................................................................................................151
Jean-Paul Karsenty.......................................................................................................................................................151
Vincent Comparat.........................................................................................................................................................151
Claude Rambaud...........................................................................................................................................................151
Yves Marignac..............................................................................................................................................................152

Légitimité...................................................................................................................................152
Bertrand Solaval............................................................................................................................................................152

Leurre........................................................................................................................................153
Jean-Paul Deléage.........................................................................................................................................................153
Anabela Rosemberg......................................................................................................................................................156
XXX..............................................................................................................................................................................156
Michèle Descolonges....................................................................................................................................................156

Lutte des classes........................................................................................................................156
Jean-Paul Deléage.........................................................................................................................................................156

Luttes sociales...........................................................................................................................157
Michèle Descolonges....................................................................................................................................................157

M
Marchandisation........................................................................................................................158
Catherine Aubertin........................................................................................................................................................158
François Papy................................................................................................................................................................161
Catherine Aubertin........................................................................................................................................................162

Métamorphose...........................................................................................................................162
Pierre Clément...............................................................................................................................................................162
Nicole Mathieu..............................................................................................................................................................163

Métier........................................................................................................................................163
Christian de Tertre........................................................................................................................................................163

Ministères..................................................................................................................................163
Régine Boutrais.............................................................................................................................................................163

Monde (pluriel)..........................................................................................................................164
Michel Faucon...............................................................................................................................................................164

Mots (bataille des).....................................................................................................................164
Pierre Radanne..............................................................................................................................................................164
Bernard Saincy..............................................................................................................................................................164
Michel Montbrun..........................................................................................................................................................165
Anabela Rosemberg......................................................................................................................................................165
Michèle Descolonges....................................................................................................................................................165
Nicole Mathieu..............................................................................................................................................................166

Mouvements...............................................................................................................................166
Gustave Massiah...........................................................................................................................................................166
Michel Faucon...............................................................................................................................................................167

Moyens (d’agir).........................................................................................................................167
Claude Rambaud...........................................................................................................................................................167
Dorothée Benoit Browaeys...........................................................................................................................................167

10

N
Niveau local...............................................................................................................................168
Julian Pondaven............................................................................................................................................................168
Cyria Emélianoff...........................................................................................................................................................169
Jacques Varet................................................................................................................................................................169
Yves Marignac..............................................................................................................................................................170
XXX..............................................................................................................................................................................170
Emmanuel Delannoy.....................................................................................................................................................170
Daniel Herlot.................................................................................................................................................................171
Anabela Rosemberg......................................................................................................................................................171
Sylvie Mayer.................................................................................................................................................................171
Jean-Philippe Poulnot...................................................................................................................................................172

Nords-Suds................................................................................................................................172
Gustave Massiah...........................................................................................................................................................172

O
Objet de recherche.....................................................................................................................173
Bernard Hubert..............................................................................................................................................................173

Oligarchie..................................................................................................................................173
Hervé Kempf.................................................................................................................................................................173

Origine.......................................................................................................................................175
Cyria Emélianoff...........................................................................................................................................................175

P
Partenariat................................................................................................................................176
Michel Faucon...............................................................................................................................................................176
Gustave Massiah...........................................................................................................................................................176

Pauvreté (multidimensionnelle).................................................................................................176
Michèle Descolonges....................................................................................................................................................176

Pédagogie..................................................................................................................................177
Julian Pondaven............................................................................................................................................................177
Antoine Goxe................................................................................................................................................................177

Péripéties...................................................................................................................................177
Alain Clerc....................................................................................................................................................................177
Aurélien Boutaud..........................................................................................................................................................180
Michèle Descolonges....................................................................................................................................................180

Perspectives...............................................................................................................................180
Gustave Massiah...........................................................................................................................................................180

Planifcation..............................................................................................................................181
Olivier Soubeyran.........................................................................................................................................................181
Isabelle Roussel............................................................................................................................................................184

Polémique..................................................................................................................................185
Jean-Jacques Perrier......................................................................................................................................................185
Jean-Stéphane Devisse..................................................................................................................................................185
Jean-Jacques Perrier......................................................................................................................................................185
Jean-Stéphane Devisse..................................................................................................................................................185
Emmanuel Delannoy.....................................................................................................................................................185
Jean-Stéphane Devisse..................................................................................................................................................185
Yves Marignac..............................................................................................................................................................186
Emmanuel Delannoy.....................................................................................................................................................186
Jean-Stéphane Devisse..................................................................................................................................................186
Jean-Jacques Perrier......................................................................................................................................................186
Jean-Stéphane Devisse..................................................................................................................................................186
Jean-Jacques Perrier......................................................................................................................................................186
Jean-Stéphane Devisse..................................................................................................................................................186
Yves Marignac..............................................................................................................................................................186
Prérogatives...............................................................................................................................186
Claude Rambaud...........................................................................................................................................................186

Problématique...........................................................................................................................187
Bertrand Zuindeau........................................................................................................................................................187

11

Processus (législatif).................................................................................................................188
Jacques Testart..............................................................................................................................................................188
Claude Seureau.............................................................................................................................................................188
Jacques Testart..............................................................................................................................................................188

Production de connaissance......................................................................................................189
Jean-Louis Laville.........................................................................................................................................................189

Promesse...................................................................................................................................189
Pierre Radanne..............................................................................................................................................................189

Protection..................................................................................................................................190
Régis Garrigue..............................................................................................................................................................190

Q
Qualité de vie.............................................................................................................................191
Antoine Goxe................................................................................................................................................................191
Daniel Bley....................................................................................................................................................................191
Sandrine Manusset........................................................................................................................................................194
Nicole Mathieu..............................................................................................................................................................194
Dominique Prost...........................................................................................................................................................194
XXX..............................................................................................................................................................................195

Qualité de vie (partagée)...........................................................................................................195
Jean-Charles Lardic......................................................................................................................................................195

Quartier.....................................................................................................................................196
Mireille Ferri.................................................................................................................................................................196

R
Radicalité...................................................................................................................................198
Dorothée Benoit Browaeys...........................................................................................................................................198

Raisons......................................................................................................................................198
Bernard Saincy..............................................................................................................................................................198

Rapports de forces.....................................................................................................................199
Maurice Jacobowitz......................................................................................................................................................199

Recherche-intervention..............................................................................................................199
Christian du Tertre........................................................................................................................................................199

Récit...........................................................................................................................................199
Pierre Radanne..............................................................................................................................................................199

Régulation.................................................................................................................................200
Pierre Radanne..............................................................................................................................................................200

Responsabilité (sociale).............................................................................................................200
Patrice Halimi...............................................................................................................................................................200

Rôle............................................................................................................................................202
Patrick Viveret..............................................................................................................................................................202
Jean Gadrey...................................................................................................................................................................202
Claude Rambaud...........................................................................................................................................................202

S
Santé (publique).........................................................................................................................204
Omar Brixi....................................................................................................................................................................204
Régine Boutrais.............................................................................................................................................................206

Savoirs profanes (locaux)..........................................................................................................207
Marie Roué....................................................................................................................................................................207
Bernard Hubert..............................................................................................................................................................209
Bernard Kalaora............................................................................................................................................................209
Marie-Jo Menozzi.........................................................................................................................................................209
Marie Roué....................................................................................................................................................................209

Sciences sociales........................................................................................................................210
Bernard Hubert..............................................................................................................................................................210
Christian du Tertre........................................................................................................................................................211
Jean-Louis Laville.........................................................................................................................................................212

Social business...........................................................................................................................212
Jean-Louis Laville.........................................................................................................................................................212

12

Société relationnelle..................................................................................................................213
Pierre Radanne..............................................................................................................................................................213
Patrick Viveret..............................................................................................................................................................214

Solidarité...................................................................................................................................214
Jean-Louis Laville.........................................................................................................................................................214

Solidarité (internationale).........................................................................................................214
Régis Garrigue..............................................................................................................................................................214
Michel Faucon...............................................................................................................................................................216
Omar Brixi....................................................................................................................................................................217

Sortie.........................................................................................................................................218
Patrick Viveret..............................................................................................................................................................218

Sous-sol.....................................................................................................................................218
Jacques Varet................................................................................................................................................................218

Sous-traitance............................................................................................................................220
XXX..............................................................................................................................................................................220
Jean-Louis Laville.........................................................................................................................................................220
XXX..............................................................................................................................................................................220

Stabilité......................................................................................................................................221
Martine Cohen...............................................................................................................................................................221
Maurice Jacobowitz......................................................................................................................................................221
Olivier Soubeyran.........................................................................................................................................................221

Syndicalisme..............................................................................................................................221
Anabela Rosemberg......................................................................................................................................................221
Régine Boutrais.............................................................................................................................................................223

Système de pensée......................................................................................................................224
Edwin Zaccaï.................................................................................................................................................................224
Jean-Charles Lardic......................................................................................................................................................224
Edwin Zaccaï.................................................................................................................................................................224
Jean-Louis Laville.........................................................................................................................................................224
Mireille Ferri.................................................................................................................................................................224

Systémique.................................................................................................................................225
Patrick Viveret..............................................................................................................................................................225

T
Temps........................................................................................................................................226
Marie Blandin...............................................................................................................................................................226

Tiers secteur scientifque...........................................................................................................226
Claudia Neubauer..........................................................................................................................................................226

Traduction.................................................................................................................................226
Jean-Pierre Alix............................................................................................................................................................226
Rémi Barré....................................................................................................................................................................227
Yves le Bars..................................................................................................................................................................228
Christian du Tertre........................................................................................................................................................228

Transition..................................................................................................................................228
Patrick Viveret..............................................................................................................................................................228
Bernard Saincy..............................................................................................................................................................228

Transition (juste).......................................................................................................................229
Bernard Saincy..............................................................................................................................................................229
Anabela Rosemberg......................................................................................................................................................229
Nicole Mathieu..............................................................................................................................................................230
Sylvie Mayer.................................................................................................................................................................231
Nicole Mathieu..............................................................................................................................................................231

Transports.................................................................................................................................232
Dominique Launey.......................................................................................................................................................232

Transversalité............................................................................................................................234
Antoine Goxe................................................................................................................................................................234

Travail.......................................................................................................................................234
Jean-Claude Delgenes...................................................................................................................................................234
Omar Brixi....................................................................................................................................................................236

13

U
Urgence.....................................................................................................................................237
Edwin Zaccaï.................................................................................................................................................................237
Isabelle Roussel............................................................................................................................................................237
Edwin Zaccaï.................................................................................................................................................................237

Usure.........................................................................................................................................237
Bertrand Zuindeau........................................................................................................................................................237

Utopie (conservatrice)...............................................................................................................238
Yves Marignac..............................................................................................................................................................238

V
Valeurs.......................................................................................................................................239
Michèle Descolonges....................................................................................................................................................239
Claudette Sèze...............................................................................................................................................................239
Jean-Charles Lardic......................................................................................................................................................240

Veille..........................................................................................................................................241
XXX..............................................................................................................................................................................241
Bruno Villalba...............................................................................................................................................................241

Victimes.....................................................................................................................................241
Claude Rambaud...........................................................................................................................................................241

Vocabulaire...............................................................................................................................241
Patrick Viveret..............................................................................................................................................................241
Catherine Bourgain.......................................................................................................................................................242

Partie III – Conclusions
La « grande transition »..................................................................................................................245
La démocratie en question face à la crise écologique.....................................................................247
La recherche face à la question du développement durable............................................................249
Mettre la recherche en société........................................................................................................253
Mes échasses, mes appuis..........................................................................................................253
Et maintenant, que nous revient-il de faire ?.............................................................................255
Et la recherche dans tout ça ?...................................................................................................256
La notion de durabilité au travers du discours des ONG sur leurs pratiques.................................259
Durabilité : entre déni et reconnaissance..................................................................................259
Ce qu’il faut entendre par « développement durable »..............................................................260
Conclusion en forme de questions.............................................................................................263
Annexe...............................................................................................................................................265

14

Avertissement
L’association Natures Sciences Sociétés-Dialogues a pris l’initiative d’organiser, en partenariat avec
six autres associations (4 D, l’Association Science, Technologie, Société (ASTS), la Fondation Sciences
citoyennes (FSC), la Société d’écologie humaine (SEH), le réseau universitaire Développement durable
et territoires fragiles (DDT) et le soutien financier du MEEDDM, un « Forum des associations »
intitulé « Repenser le développement : la société civile s’engage », qui s’est déroulé les 20, 21 et 22
janvier 2011 à la Cité internationale universitaire de Paris et qui a été un intense moment de réflexion
partagée entre une centaine d’associations et plus de cinq cents participants.
La vue d’ensemble des débats du Forum que donne cette synthèse ne peut évidemment pas être
considérée comme partagée dans toutes ses facettes, ni même dans ses lignes générales, par chacune
des associations participantes, ni par chacun des intervenants. Tentative de construire un puzzle, a
priori improbable, à partir des pièces que chacune d’elles et chacun d’eux a apportées dans les
échanges, elle porte nécessairement la signature de son auteur. Ce texte n’a d’autre objectif que de
tenter de proposer une problématique susceptible de donner un cadre de référence partageable pour
une réflexion et un travail d’approfondissement à faire en commun.

Partie I

Le développement durable
vu par le mouvement associatif :
interrogations et actions – diversité et unité –,
pistes pour une plate-forme commune
Marcel Jollivet

Introducton
Nombreux et multiple est le mouvement associatif dont l’action est, plus ou moins
explicitement, porteuse d’une critique des modalités de fonctionnement de la société française
actuelle, et qui voit en elle un cas parmi d’autres de société subissant un « modèle de
développement » étendu désormais à toute la planète. Mais les associations qui le composent
ont chacune leur propre histoire, leurs propres objectifs, leur propre doctrine, leurs propres
stratégies et moyens d’action ; chacune attache son attention à un aspect particulier du
fonctionnement de ce « modèle ». D’où, parmi elles, une très grande diversité, qui est une
richesse, mais aussi une limite quant à leur capacité d’action collective. Les amener à échanger
et à débattre leur offre une opportunité de se donner une vision d’ensemble de leurs démarches.
Cela présente un triple intérêt : un propre à chaque association, celui d’approfondir son
engagement particulier en le replaçant dans l’engagement collectif ; un pour l’ensemble du
mouvement associatif, celui de lui faire prendre conscience de l’importance, de la richesse de
l’espace de débat qu’il constitue au sein de la société et de la force potentielle qu’il y
représente ; et enfin, un de portée générale, celui de rendre visible à l’ensemble de la société
tout un courant de réflexion et d’action qui l’anime en profondeur, afin qu’il occupe
pleinement dans le débat public le rôle particulier et primordial qui doit être le sien.
Prenant en charge des questions complexes, qui touchent à la fois le fonctionnement de la
société et ses conséquences sur ses soubassements matériels (ce qui veut dire, concrètement,
sur les conditions de vie particulières et collectives des citoyens), ces associations ont
nécessairement affaire aux connaissances scientifiques de toutes natures qui en traitent. Cela
est si vrai que la place même que ces connaissances occupent dans les problèmes soulevés et le
rôle qu’elles y jouent sont eux-mêmes mis en cause. Le dialogue entre militants associatifs et
chercheurs est donc une condition même d’approfondissement de la réflexion et des
perspectives à donner à l’action. Et cela, tant pour les chercheurs eux-mêmes que pour les
militants associatifs. Ne s’agit-il pas là en fin de compte de deux formes d’engagement autour
des mêmes préoccupations ? Croiser les deux types de points de vue, de démarches, de valeurs,
d’objectifs dont ces formes d’engagement convergentes procèdent est une nécessité pour que
les uns comme les autres, chercheurs aussi bien que militants associatifs, soient en mesure
d’être partie prenante au même débat public ; et y interviennent en connaissance de cause. Là
est l’enjeu et il est à double face : introduire le débat entre chercheurs dans le débat de société
et le débat de société dans le débat entre chercheurs. C’est dans cet esprit que cette synthèse a
été rédigée et qu’ont été sélectionnés les extraits des interventions sur lesquels elle s’appuie.
L’objectif est de tracer les contours généraux de la réflexion collective ainsi initiée. Et cela
dans une double perspective : que chacun puisse tirer profit de l’exercice en fonction de ses
objectifs propres, et que les perspectives générales qu’il présente comme partagées puissent
être débattues et servir de base à une réflexion collective pour sa poursuite.

Un diagnostc partagé
Quel que soit le domaine considéré, les constats d’où découlent les débats procèdent
d’une représentation très négative de la situation actuelle. Cette représentation est même
empreinte de catastrophisme. Les forces agissantes actuelles sont vues comme conduisant à
une situation mettant purement et simplement en cause la capacité pour l’humanité de vivre
dans des conditions supportables sur la planète. Or, c’est elle-même qui fait son propre
malheur, puisque nous devons considérer que nous sommes entrés dans l’« Anthropocène1 »,
c’est-à-dire l’ère où le premier facteur des transformations de la biosphère est l’action des
hommes et que cette action est destructrice. Nous sommes d’ores et déjà au cœur d’une crise
1
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ecologique, résultat d’un véritable conflit entre l’humanité et la nature (et cela sans oublier les
transformations que l’homme opère sur lui-même ; autrement dit, sur sa nature propre). C’est la
logique de fonctionnement du système économique qui régit les rapports entre les hommes et
la nature qui est en cause. Et cette logique découle de celle qui régit les rapports entre les
hommes eux-mêmes dans le cadre de ce système, le capitalisme. D’où un lien étroit entre la
question environnementale et la question sociale : procédant des mêmes causes, elles appellent
des réponses qui les englobent les unes et les autres.
Ce n’est évidemment pas la première fois que le capitalisme est en crise, mais il ne s’agit
plus maintenant d’une simple crise de phase de son évolution, comme il en a déjà connu
plusieurs dans son histoire. Un fait nouveau fondamental se produit qui change toute la donne.
Ce fait est qu’en tant que système de production, il est entré en contradiction avec les bases
matérielles mêmes sur lesquelles il repose. Il vit donc maintenant une crise structurelle qui ne
met plus simplement en cause ses problèmes de fonctionnement internes et les rapports sociaux
qu’ils produisent, mais aussi les conditions de sa reproduction ; avec, à la clé, celles mêmes de
la survie de l’humanité.
Cette remise en question des bases du système fait que la crise touche tous les aspects de
la vie en société ; elle peut de ce fait être qualifiée de crise de civilisation ; et elle est appelée à
durer, en raison de l’ampleur et de la radicalité des transformations qu’elle exige. Il ne s’agit en
effet de rien de moins que de renverser la hierarchie qui régit la structure du capitalisme
actuel, c’est-à-dire de mettre fin à la domination de la finance sur l’économie et de l’économie
sur les rapports à la nature et sur le social, et de les remettre l’une et l’autre à leur place. Et
cette place, c’est celle de moyens au service d’un développement assurant une gestion des
ressources et des milieux naturels soucieuse du long terme, et portant le projet d’une forme de
société placée sous le signe de l’équité et où la priorité soit donnée au social. Notre époque est
donc placée sous le signe d’une nécessaire et radicale transition, que l’on pourrait qualifier de
« Grande Transition »1. Cette transition sera d’autant plus difficile à réaliser que l’ampleur des
changements qu’elle appelle et les incertitudes qu’elle crée sur l’avenir ne peuvent que
produire des réactions de blocage.
La façon dont un tel renversement des hiérarchies peut se produire et le type de société
qui en résultera sont les grandes inconnues. Dans les instances mêmes qui assurent la
régulation du système socio-économique en place, des pistes s’esquissent en vue de remédier
aux conséquences des modalités actuelles de son fonctionnement. Toutefois, s’inspirant de
l’idée d’un Green New Deal, elles continuent de se situer dans la perspective d’une simple
phase nouvelle, à inventer, de son devenir ; elles restent donc inféodées à sa structure. De ce
fait, elles soulèvent la question de la possibilité d’une transformation interne radicale du
capitalisme le mettant en mesure de faire face aux conséquences négatives maintenant arrivées
à leurs limites extrêmes de son propre fonctionnement. Le risque est que, à la fois en raison de
leur insuffisance face aux problèmes à affronter et des oppositions qu’elles soulèveront (qui
n’auront de cesse d’en gommer les effets), les réformes proposées ne servent qu’à retarder des
échéances inéluctables, avec, comme conséquences, une aggravation de plus en plus
irréversible de la situation, un accroissement des dérives politiques vers l’oligarchie ou le
populisme, autoritaires, marquées par la répression des mouvements sociaux de résistance et
par la multiplication des risques de guerres. Ce sont là des perspectives qui n’ont rien
d’imaginaire car on en observe les prémisses, voire des débuts de manifestation.
Si la crise traduit bien la nécessité d’une rupture qui n’a plus rien à voir avec la référence
à l’idée de phase, alors, c’est la question du dépassement, voire de la sortie du capitalisme et
de l’invention d’une nouvelle civilisation qui est posée. Comment la penser et comment la
mettre à l’épreuve d’une pratique ? Telle est la question qui est en fin de compte à l’arrièreplan de l’action de toute action associative.
1
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Quelles perspectves pour l’acton associatve ?

Toute action associative, aussi ponctuelle soit-elle, doit donc se situer par rapport à cette
perspective globale de recherche des voies d’une issue à la crise. À travers les réflexions
qu’elles peuvent tirer de leurs actions, et en raison de leur engagement sociétal et de leurs
valeurs propres, les associations ont un rôle privilégié à jouer dans le débat sur cette transition,
les formes qu’elle prend, les opportunités qu’elle ouvre, les leurre qu’elle tend, les finalités
qu’elle doit viser, les initiatives et les combats qu’elle exige. Leurs actions présentent une
double originalité indispensable au bon fonctionnement de la société : elles remédient de
multiples façons aux carences des institutions et elles portent collectivement dans le débat
social les valeurs propres de l’associationnisme.
De ce fait, dans quelles perspectives générales doivent-elles se placer ? La radicalité des
changements considérés comme indispensables conduit à s’interroger sur les conditions de leur
réalisation. Les perspectives révolutionnaires apparaissent hors de propos. Pour qualifier la
tonalité d’ensemble des débats, on peut de parler d’une posture générale de « réformisme
radical ». Mais alors quelles stratégies de l’action dans la mesure où ce réformisme suppose
une maîtrise du politique qui n’est pas acquise et qui apparaît même improbable ? Se pose donc
la question de la façon dont il est possible d’avoir prise sur le réel et sur les changements à y
apporter. Comme le montre la multiplicité des questions abordées par les intervenants, des
thèmes sur lesquels elles portent, des initiatives dont il est fait état dans les témoignages et des
analyses qu’elles suscitent, loin de démobiliser, cette difficulté provoque une réaction
citoyenne qui se traduit par un surcroît d’initiatives et de réflexions dont on peut dire qu’elles
couvrent toutes les facettes de la vie en société. L’imbrication de tous ces aspects du social
conduit notamment à multiplier les angles d’attaque pour induire les changements souhaitables.
C’est source de dispersion des efforts, mais aussi d’opportunités de jouer sur des synergies
sociales nouvelles assorties d’alliances a priori improbables1.
Les choses se compliquent du fait qu’en raison des interdépendances qui existent entre
tous les niveaux où la transition se joue, de l’international (comme l’illustrent tant Rio+20 que
l’action du syndicalisme international) au plus local, il faut mettre en synergie, de niveau à
niveau, les initiatives visant à la mettre en œuvre. Cette question de l’articulation entre les
différents niveaux d’action est un point sur lequel une réflexion est à mener, car elle est
souvent défectueuse et cela non seulement gêne l’action, mais encore et surtout est cause de
déperditions d’énergies. De ce point de vue, le niveau local présente un intérêt certain, car il
permet tout particulièrement aux associations d’avoir prise sur le réel. Si l’on veut bien
admettre qu’il est aussi en dernier ressort le niveau où se produisent les metamorphoses à
travers lesquelles le changement se construit, on comprendra qu’il soit, comme on le verra,
nettement considéré comme à privilégier. L’action des associations se traduit donc par un
pragmatisme qui est, sans doute, de bon aloi, car il est la condition de l’efficacité de chacune
d’elles, dans son domaine et dans son rayon d’action propres. Mais la contrepartie de cette
modestie pratique est qu’elle dilue la force collective de la volonté réformiste qu’elles
partagent et limite d’autant leurs capacités à faire valoir l’associationnisme, en tant que tel afin
qu’il lui soit donné la place spécifique qu’il devrait avoir sur le plan politique. D’où un appel
récurrent à ce qu’elles unissent leurs efforts.
Une insuffisance sérieuse de la réflexion engagée au sein du Forum est qu’elle ne s’est
pas référée de façon précise à la crise économique et financière mondiale actuelle, qui va
accoucher du monde de demain (et cela dans un terme qui s’impose d’ores et déjà à la réflexion
et à l’action), avec les contraintes très fortes qui vont en découler sur les plans économique,
social et politique. Cette crise était bien au cœur de l’analyse, mais à un niveau très général et
sans que la façon dont ses conséquences péseront sur les perspectives et les possibilités
d’action des associations soit envisagée. Il est pourtant clair que les évolutions dont sont
1
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chargés les évènements actuels vont faire évoluer très rapidement les conditions de ces actions,
que ce soit en termes de renforcement des obstacles ou d’apparition d’opportunités nouvelles.

La démocrate en queston
La question de la democratie1 a occupé une place centrale et transversale dans les
débats. C’est la question même de la possibilité de son adaptation à la crise écologique qui est
posée. Et pour cause : cette crise qu’elle seule a la légitimité de gérer et dont l’issue, en dernier
ressort, dépend d’elle, la met elle-même en crise, si bien qu’elle fait elle aussi partie du
problème. En effet, cette issue, et donc la transition qui y conduit, seront celles que les
structures politiques en place réaliseront : c’est donc la conception de la transition voulue qui
doit guider la réflexion sur ce que ces structures doivent être pour permettre le débat
démocratique nécessaire et souhaitable pour l’atteindre. La question de la transition doit donc
être au cœur non seulement du débat démocratique, mais du débat sur la démocratie.
Cela s’impose d’autant plus qu’à aucun moment, la démocratie représentative n’a été
récusée en tant que modèle de système politique. Elle est, au contraire, vue comme un outil
précieux et irremplaçable, comme un système certes fragile, mais qui, toujours inachevé et
exigeant un approfondissement permanent, offre une souplesse ouverte à la mobilisation
citoyenne. Cette mobilisation est nécessaire de façon urgente, car de nombreux indices donnent
à penser qu’on assiste, en France, à un processus de mise en place d’une oligarchie. Dans la
mesure où l’objectif de l’oligarchie est de concentrer le pouvoir politique sur les classes qui
tirent un profit immédiat de la situation existante, cette dérive compromet les capacités de la
démocratie à faire face à la crise écologique et risque même de l’aggraver et d’en aggraver les
conséquences économiques, sociales et politiques, sources en puissance de conflits et de
violence sociale. Il convient donc de bien l’identifier et de la combattre.
Les conditions dans lesquelles le debat public peut se dérouler et être considéré comme
démocratique sont donc essentielles. Se pose alors le problème d’un vocabulaire pour
l’organiser, d’où l’intérêt des expressions de « développement durable », de « croissance
verte », de « décroissance », qui peuvent jouer ce rôle ; un rôle qu’il conviendrait d’ailleurs de
systématiser pour clarifier et dynamiser le débat. Se pose aussi la question de la legitimite à
participer au débat. C’est une préoccupation constante pour les associations, et un objectif
constant de leur action, que d’obtenir qu’elle leur soit reconnue. Une question fondamentale est
posée à la démocratie quand cette même légitimité est déniée à l’État lui-même pour exercer
l’une de ses prérogatives essentielles, celle d’organiser le débat public. Cela pose la question,
centrale en démocratie, de ce qui est reconnu comme étant le bien public au nom duquel les
institutions politiques ont la légitimité d’agir et, plus même, dont elles sont les garantes. La
démocratie suppose un « sens commun » partagé de ce qu’est ce bien public. Ne peut-on pas
dire que les enjeux auxquels elle est aujourd’hui confrontée mettent ce sens commun en état de
crise et qu’une question majeure se pose : celle d’en reconstruire un qui réponde à ces défis ? Il
faut refonder une ethique qui permette de retrouver les limites au-delà desquelles on est face à
l’insoutenable et à l’impératif d’agir.

Les raisons d’une remise en cause
De fait, si la démocratie représentative n’est pas, en tant que telle, contestée dans sa
légitimité, ses modalités de fonctionnement par contre sont jugées inadéquates pour répondre
aux enjeux environnementaux, technologiques, sociaux auxquels renvoie l’indispensable
transition à réaliser. Et cela à un point tel que ce sont ses fondements 2 mêmes qui doivent être
revisités. Ces enjeux posent en effet question aux processus de la décision démocratique en
raison de leurs caractères particuliers, tels que : celui de réagir rapidement face à des risques
aux conséquences graves et irréversibles ; celui de décider dans l’incertitude ; celui de viser
1
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des résultats de longue durée dans des processus complexes supposant des ajustements
constants, mettant en jeu des rapports de forces et de pouvoir très inégalitaires, source de
conflits ; celui d’avoir à affronter la finitude des ressources contraire à la promesse de progrès
pour tous qui va de pair avec l’idée même de démocratie ; celui d’avoir à trancher dans la
répartition des contraintes et des sacrifices en respectant l’exigence d’équité sociale qui est l’un
de ses principes de base ; celui de concilier individualisme et solidarité collective. Il faut
néanmoins noter que, du point de vue démocratique, l’intérêt des questions dérivant de
préoccupations environnementales peut aussi être de contribuer à rebattre les cartes entre les
groupes sociaux en poussant à la recherche de solutions inédites dégageant la réflexion
collective des ornières du passé1. Mais, dans le même temps, ces modifications tactiques
perturbent les règles du jeu démocratique fondées sur les oppositions d’intérêts traditionnelles
et soumettent la démocratie à l’épreuve de l’innovation dans ses propres procédures.
Ces difficultés sont en effet aggravées par le fait que le fonctionnement de la démocratie,
tel qu’il est actuellement conçu, comporte un certain nombre de biais qui l’empêchent
d’aborder les questions environnementales dans de bonnes conditions. Par ailleurs, comment
concilier dans un processus démocratique à la fois le souci et la nécessité d’une certaine
stabilite sans tomber dans l’impuissance, la nécessité d’une adaptation sans aggraver les
inégalités sociales, et plus même : celle de faire face à l’urgence sans porter atteinte aux
libertés ? L’idée de planification qui peut apparaître comme le moyen d’inscrire les politiques
publiques dans une perspective de long terme et même, plus généralement, comme celui de
gouverner l’avenir par des politiques publiques, n’est-elle pas un leurre camouflant en fait une
improvisation ? Une improvisation à laquelle il vaudrait mieux reconnaître que l’on ne peut
pas échapper et dont il vaudrait mieux cultiver l’art. La bonne voie en effet ne serait-elle pas en
fait d’apprendre à improviser ? Et pour cela, d’apprendre l’art de conjuguer adaptation, stabilité
et improvisation ?

Des pistes pour des solutons

Parmi les pistes à explorer pour mieux armer la démocratie face à ces enjeux, une place
privilégiée est donnée à des modalités d’une democratie dite participative. Contrairement à
une idée reçue, mettre en avant cette proposition d’un recours à cette nouvelle modalité de
l’exercice de la démocratie n’est pas un choix politique fondé sur une quelconque idéologie de
la participation. Pour le système représentatif, rechercher l’ouverture sur l’« exterieur »
– qu’est par rapport à lui la société civile – correspond purement et simplement à une nécessité.
C’est une nécessité compte tenu des limites des capacités d’action et de réaction de l’État
lorsqu’il est confronté aux problèmes globaux contemporains. Face à l’ampleur et à la
complexité de ces problèmes, il faut mobiliser toutes les énergies et toutes les sources de
créativité. Car il faut à la fois, sur un plan général, se mettre en état de changer de système de
pensee (et de ce point de vue, le monde des élus n’est pas le mieux placé) et, ponctuellement,
innover dans les pratiques. Cette voie s’avère d’ores et déjà praticable et pratiquée avec profit
a u niveau local dont on a déjà vu qu’il jouissait d’une certaine préférence comme niveau
d’action. C’est ce qu’illustrent, par exemple, l’apparition de l’idée d’une « gestion en bien
commun » (qui traduit une façon nouvelle de penser le rapport entre les collectivités locales et
les citoyens) ou, dans une toute autre optique, l’expérience des « nouveaux quartiers urbains »
(pour concevoir un aménagement urbain intégré à son contexte spatio-temporel). C’est dans
ces réalisations locales que la notion de développement durable prend forme et sens. Se situant
précisément à ce niveau, les Agendas 21 pourraient être un outil pour étendre son application,
encore que la démarche descendante dont ils procèdent rende cette articulation avec la
participation locale difficile ; en outre, les conditions dans lesquelles ils sont réalisés sont
souvent loin des principes qui devraient présider à leur conception. Inutile de préciser que la
mise en œuvre démocratique de la participation ne va évidemment pas de soi ; et elle n’est
évidemment pas la panacée.
1
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Le seul exemple dont il a été fait état au niveau national est le Grenelle de la mer, lequel
montre justement toutes les limites d’un processus participatif d’origine étatique. Il n’empêche
que le besoin d’ouverture de l’appareil d’État sur la société civile est ressenti par les pouvoirs
publics, ainsi qu’en témoignent les appels en direction des associations qu’esquissent certains
ministères.
Les expériences de Conférences de citoyens et celles de la Commission du Débat Public
ont eu des résultats mitigés et qui n’ont pas été évalués. Il est clair qu’un savoir-faire reste à
construire en la matière. Il est proposé de leur substituer des « Conventions de citoyens » afin
de donner à ces derniers une plus grande place dans le débat public, notamment à propos des
controverses technologiques.

Un impératf

Quelles que soient les modalités choisies, il est maintenant clair qu’il est nécessaire de
sortir la décision publique du règne de l’expert, de quelque compétence qu’il soit ; et même de
l’élu. La gravité des problèmes en cause et des éventuelles conséquences des décisions
politiques prises exige d’ouvrir plus largement l’espace public à la controverse. Cela vaut bien
sûr en premier lieu pour les innovations, mais également, plus largement, pour les politiques
publiques en général. Cela exige de clarifier les rapports entre controverses scientifiques, débat
public et décision politique, de sortir de l’idéologie du consensus et d’instaurer des procédures
donnant aux conflits une place dynamique dans un processus démocratique pragmatique
conciliant stabilité et capacité constante d’adaptation. Les débats autour des innovations sont
un cas d’école particulièrement parlant. Travailler dans ce sens est indispensable pour sortir des
confusions sources de malentendus et de dysfonctionnements qu’ils illustrent, et contribuerait à
crever l’abcès des polemiques qu’elles provoquent, en montrant qu’elles renvoient à des
registres d’argumentation différents, en les explicitant et en clarifiant les différentes
alternatives s’offrant à la décision. Substituer la controverse à la polémique est une exigence
primordiale pour la qualité du débat démocratique. Cela vaut aussi pour les décisions portant
sur les normes et les options de tous genres qui servent de fondements aux politiques
publiques.
Aller dans le sens de cette ouverture suppose de donner toute leur place dans le débat aux
associations, certes, mais aussi, aux syndicats. En, effet, comme le montre l’exemple de la
politique des transports, les revendications corporatives peuvent être en phase avec des
finalités d’intérêt général allant dans le sens de la transition. Les syndicats ouvriers – certains
d’entre eux au moins – en reconnaissent la nécessité. Ils veulent simplement que soient prises
d’entrée en compte, dans la façon de la concevoir et de la conduire, les répercussions qu’elle ne
pourra manquer d’avoir sur l’emploi, sur les conditions de travail et, plus largement sur la
condition du salariat. Ils veulent, autrement dit, que ce soit une transition juste. Dans cette
même direction, c’est plus largement la question des droits des salariés sur leur outil de travail
qui est posée. Pourquoi, par exemple, n’auraient-ils pas un droit de préemption sur leur
entreprise dans le cas où celle-ci serait mise en liquidation ? La question du travail et, plus
largement, la question de la condition ouvrière sont indissociables de la question de la
transition : il ne peut y avoir de transition sans violence que juste. Une transition juste suppose
un élargissement de l’espace de la démocratie à la fois à toutes les formes de la société civile
organisée et à l’ensemble des citoyens.
La coupure actuelle entre la classe politique et les citoyens, et la tendance de l’État à
combler ce qui apparaît de plus en plus comme une impuissance, en se mettant dans une
posture de surplomb par rapport à la société affaiblissent la démocratie à un moment où elle
doit être plus forte que jamais. L’approfondissement et l’élargissement de la place et du rôle de
la société civile dans le champ du politique sont les voies de la consolidation dont la
démocratie a besoin face aux épreuves auxquelles elle est – et va de plus en plus être –
confrontée. Sinon, le risque est grand de dérives autoritaires.
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Pour une citoyenneté associatve
Des témoignages apportés au cours des interventions et des débats, il ressort que les
associations jouent des rôles multiples, novateurs et indispensables dans le fonctionnement de
la société française. Certains sont classiques et parfois même institutionnalisés, tels : celui,
général, de contribuer par leur réflexion et par leurs initiatives à la vitalité sociale, et ce parfois
même en tant que relais de l’action publique ; celui d’apporter un appui à celle-ci par leur
expertise ; celui de représenter les défenseurs d’une cause reconnue d’intérêt public dans des
instances publiques, ou des victimes devant la justice. Dans un contexte tendu, les associations
sont souvent amenées à radicaliser leurs positions dans ces pratiques établies : par exemple, à
donner une tournure plus critique à leurs réflexions et à leurs actions, à substituer la contreexpertise à l’expertise, à refuser la règle de la majorité et celle de la confidentialite des débats
qui prévaut dans les commissions ou autres hautes autorités dans lesquelles elles sont
représentées.
D’autres rôles sont moins connus, voire carrément ignorés. Ainsi, la voie associative peut
s’avérer le seul recours possible contre les insuffisances ou les incapacités des administrations,
liées aux limites juridiques de leurs prerogatives ou à des situations créant des zones de nondroits, comme la sous-traitance. Partant de points de vue et procédant de critères différents de
ceux des instances officielles, l’initiative associative peut jouer un rôle direct de lanceur
d’alerte par rapport à un risque encore ignoré et dont la prise en considération est jugée
irrecevable par elles au nom de leurs critères propres (par exemple, l’absence de victimes !).
Elle peut aussi se faire le relais et se constituer en défenseur des chercheurs qui acceptent de
prendre le risque de jouer ce rôle de lanceurs d’alerte. Dans les cas où l’existence de risques est
connue, mais où les incertitudes persistent dans la compréhension des phénomènes, elle
contribue à organiser le débat scientifique : cela a été particulièrement illustré dans le domaine
médical, par exemple, où l’on voit apparaître une « epidemiologie populaire » et une forme
d’expertise (ou plutôt de contre-expertise) « profane ». Les souplesses statutaires des
associations leur permettent de transgresser les compartimentages qui découlent de
spécialisations ou de conventions professionnelles ou réglementaires : elles peuvent utiliser,
associer et croiser des compétences, ouvrant ainsi des perspectives d’action nouvelles, ou bien
permettre à des professionnels (des chercheurs ou des médecins, par exemple) de sortir des
contraintes de leur statut pour tout simplement décloisonner leur pratique, ou, plus encore, pour
faire valoir leur expérience et porter dans l’espace public les enseignements qu’ils en tirent et
qu’ils estiment d’un intérêt général. Cette démarche correspond à un souci d’assumer la
responsabilite sociale qui est liée à toute profession, au-delà des compétences qu’elle
mobilise. L’initiative associa-ive peut être à l’origine d’un débat ou d’une controverse qui
s’avèreront d’intérêt public et qui seront le point de départ d’un processus d’expertise, voire
d’un processus legislatif. Une initiative ponctuelle ou locale peut être à l’origine d’une
mesure reprise au niveau politique national. Ces actions s’appuient sur des pratiques de veille
citoyenne ; elles supposent donc la durée. Pour jouer ces différents rôles, les associations
disposent de toute une panoplie de moyens d’agir, y compris, on l’a vu, prendre l’initiative
d’un projet de loi.

L’associatonnisme : une exigence pour la démocrate
Toutes ces voies de l’action associative (et ce ne sont que des exemples parmi d’autres)
sont autant de modalités de l’expression libre des citoyens, qui enrichissent celles qui sont
institutionnalisées au sein de la démocratie représentative ; et plus même : qui en corrigent les
insuffisances en s’enracinant dans les expériences quotidiennes partagées de personnes ou de
collectifs. Elles introduisent de la souplesse dans le fonctionnement de la société ; elles
substituent du lien social aux segmentations institutionnalisées du corps social ; elles réparent
des déchirures dans le tissu social. En outre, elles constituent des formes d’expression
collective particulièrement importantes parce qu’elles sont soucieuses de l’intérêt général,
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mutualisées et donc fondées sur des débats, organisées et donc fondées sur la durée, orientées
vers l’action et donc des outils potentiels de réalisations, poussées par un désir de changement
et donc novatrices, encadrées par le droit et donc responsables.
Point d’une importance capitale enfin, toutes ces énergies mobilisées le sont face aux
questions sociétales cruciales contemporaines et au nom d’exigences et de valeurs qui se
veulent porteuses d’un autre modèle de société : un modèle fondé sur des valeurs d’équité et de
solidarite. Au milieu du désarroi et du désabusement ambiants, elles sont, au cœur même de la
société civile, les foyers où se cultivent un esprit de résistance, une croyance dans une possibilité de sortir des sentiers battus et des impasses, pour aller vers un monde meilleur, où se
prennent des initiatives pour d’ores et déjà le construire. En réponse à la véritable crise des
valeurs que nous vivons (on a, à ce propos, parlé de crise « noétique »), elles sont porteuses de
sens, voire les points de cristallisation d’une utopie. En ce sens, leur action est de portée
politique.
La réflexion sur la démocratie ne peut donc pas faire l’impasse sur le rôle et la place qu’y
occupent – et que doivent y occuper – les associations. Et cela d’autant plus qu’un processus en
ce sens est déjà en cours et que ce processus fait question. Il s’agit d’un courant qui se
développe au niveau international sous l’appellation de « social business ». L’idée centrale sur
laquelle repose ce courant est que le capitalisme doit innover dans sa façon de se développer
afin de pallier ses propres effets et de dépasser ses limites actuelles. Il doit pour ce faire
s’enrichir d’entreprises à finalités sociales. Cela concerne aussi bien les initiatives de
Muhammad Yunus que celles de certaines multinationales (par exemple, Danone en Inde ou
Bolloré en Afrique). Cette doctrine fait partie du mouvement général de privatisation des
fonctions de l’État touchant le social, l’éducatif, etc. – et même la défense militaire. Elle
illustre, fût-ce en le pervertissant, à quel point le mouvement associatif est indispensable au
bon fonctionnement de la démocratie.
Elle va de pair avec une critique de l’« amateurisme » du mouvement associatif. Les
associations sont invitées à se « professionnaliser », c’est-à-dire en fait à entrer dans la logique
gestionnaire de l’entreprise, que ce soit pour « produire » des biens ou des services comme
toute entreprise privée ou pour assurer en délégation de l’État des fonctions de service public.
Une telle vision des associations remet en cause l’esprit même de l’« associationnisme », en
particulier le solidarisme qui est sa valeur centrale. Elle remet également en cause cette
dimension fondamentale de l’organisation de la société démocratique qu’est l’autonomie de la
voie citoyenne d’expression et d’initiatives, avec la dimension publique propre qu’elle incarne
et qu’elle porte, entre l’entreprise privée et les pouvoirs publics. On rejoint là le débat sur l’idée
d’une economie et d’une société plurielles, si ce n’est alternatives, que veut promouvoir
l'economie sociale et solidaire.
Compte tenu de la gravité des enjeux auxquels nos sociétés sont confrontées, il s’impose
tout particulièrement aujourd’hui de rouvrir le débat sur le rôle et la place des associations dans
la société, et par conséquent, dans la démocratie. Il ne s’agit pas seulement de renouveler et de
vivifier la démocratie en tant que telle en en multipliant les ressorts, il s’agit aussi d’ouvrir
l’espace d’inventivité de la société civile et de lui donner une place claire dans l’espace de la
délibération publique.

Repères pour un développement solidaire
Les interventions et les débats illustrent les grandes orientations d’un projet alternatif de
développement d’inspiration associative. Ce projet peut être caractérisé en trois points.

Le social et l’environnemental : même combat
Considéré globalement, il procède de l’idée de l’indispensable renversement des
hiérarchies évoqué ci-dessus, en vue de remettre la finance au service de l’économie réelle et
l’économie au service du social ; et ce, en tenant le plus grand compte de la question environ26

nementale. Cette précision finale – qui est aussi, d’une certaine manière, une restriction –
concernant la question environnementale constitue une pierre d’achoppement majeur de cette
vision des choses, dans la mesure où la défense de l’emploi et, d’une façon générale, du niveau
et des conditions de vie des salariés peut entrer en contradiction avec le souci d’une gestion
écologiquement durable des ressources et de l’environnement.
Cette contradiction est actuellement inévitable, car elle traduit celle du système
économique lui-même, dans la phase de transition où il se trouve. Ce sont les transformations
des conditions du développement d’un capitalisme qui n’a rien à voir avec l’idée d’un
développement soutenable (comme en témoignent le dévoiement du système financier, les
délocalisations, les innovations techniques sui generis gaspilleuses en ressources de toutes
natures et poussant au consumérisme, la soumission aggravée du travail aux exigences de
« competitivite »), mais qui essaye au contraire de se préserver dans ses formes structurelles et
qui provoquent la dégradation de l’emploi, des salaires et des conditions de travail. C’est là
nécessairement le front principal du combat des salariés. Il est compréhensible que des
perspectives de limitations de la croissance, voire de décroissance, ou même simplement de
mutations fortes dans les compétences de la main-d’œuvre et les localisations des emplois,
suscitent chez les salariés des inquiétudes et, en conséquence, pour le moins de la réticence, si
ce n’est une franche hostilité. Le faible poids dont ils pèsent sur les évolutions en cours peut
leur faire craindre d’en avoir encore moins sur celles qu’impliquerait une transition qui
s’annonce sous des augures encore plus drastique. La revendication pour une transition « juste »
dit assez la crainte qu’elle ne le soit pas. Et c’est sans nul doute là un euphémisme.
Mais cela ne dispense pas le syndicalisme ouvrier, y compris à son niveau international,
d’analyser ces transformations et de s’interroger sur les perspectives à plus ou moins long
terme dans lesquelles doivent s’inscrire leurs actions. Et cette réflexion ne peut manquer de se
faire dans les termes des grands débats en cours sur l’indispensable transition à faire. Des
propos tenus au Forum, il ressort que ce travail est en cours. L’action revendicative elle-même
peut désormais difficilement faire l’impasse sur ce nouveau contexte ; elle cherche au contraire
à en tirer argument, comme le montre l’exemple de l’action syndicale en matière de politique
des transports. On peut même sans doute dire que les syndicats ouvriers avancent plus vite
dans la voie d’un rapprochement entre la question sociale et la question environnementale que
ne le font, en sens inverse, les associations écologico-environnementalistes. Dans cette
dynamique, l’idée de développement durable joue un rôle fédérateur. Des pistes de réflexion
s’ouvrent, par exemple, pour approfondir la question du devenir de l’emploi dans une
perspective de diminution, si ce n’est de stagnation, de la croissance, voire de recul du niveau
de vie calculé à l’aune des critères actuels. Elles donnent à penser que le choix entre la
nécessité de tenir compte de la finitude des ressources de la planète et la réalisation du plein
emploi n’est pas aussi contradictoire qu’il y paraît. Mais une condition absolue est requise : un
changement complet de la façon de concevoir l’acte de production, en passant d’une croissance
conçue en termes de quantité à une croissance fondée sur la recherche de la qualité. Ce qui
conduit à réviser en profondeur les critères d’amélioration du bien-être commun. Ce qui
entraîne aussi un approfondissement de la notion de pauvreté, qui conduit à parler de pauvrete
multidimensionnelle. Cette exigence est d’une certaine manière reconnue par les pouvoirs
publics, car c’est à partir d’elle que la Commission Stiglitz a été invitée à revoir la conception
des indicateurs du PIB.

Inventer un nouveau mode de vie

Mais, et c’est là le second axe majeur du projet alternatif associatif, ce qui est en cause va
bien au-delà d’une autre façon de mesurer les performances d’un système socio-économique et
politique. C’est tout un mode de vie qui est à inventer : une façon radicalement autre de
consommer, un autre rapport à la vie en société, au travail, à la culture, à la nature. Tout cela se
traduisant par un autre rapport au temps, ce bien commun parmi les plus précieux parce que
touchant à la partie la plus intime de la vie et à la liberté de chacun, et qui est devenu source de
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dépendance, voire aliénant, en raison des multiples formes de marchandisation dont il est
l’objet et de sa soumission aux contraintes découlant de l’accélération du processus de
renouvellement du capital. Et cela concerne tant la vie domestique que le travail, source toute
particulière de souffrance. C’est bien la « promesse » d’une toute autre façon de vivre qui est à
l’ordre du jour, et cette promesse est à construire.
Dans une telle perspective, la référence à la notion de « qualite de vie » apparaît
centrale. Cette notion a connu bien des vicissitudes ; elle s’est même vue mise sur la touche par
celle de développement durable. Cette concurrence entre ces deux notions est assez paradoxale
puisque, abstraction faite de toute question de terminologie, la première est bel et bien une
composante essentielle, si ce n’est la finalité ultime, de la dernière. Ce qui peut apparaître
comme un malentendu s’explique par le décalage à la fois historique et de fond entre elles.
Historique, car la notion de qualité de vie est bien antérieure et déjà chargée de multiples
connotations quand celle de développement durable prend son essor. De fond, car, en dépit de
ce que peut avoir de critique le souci qui l’anime d’améliorer les conditions de vie des gens, la
notion de qualité de vie n’est pas fondée sur une analyse d’ensemble du mode de
développement qui crée les questions qu’elle soulève. Bien au contraire, exprimant les
aspirations individuelles, la représentation commune à un moment donné de la qualité de vie
idéale est celle qui domine l’imaginaire de la société. C’est ainsi, par exemple, qu’elle peut,
comme c’est actuellement le cas, modelée qu’elle est par la publicité, s’inscrire largement dans
le modèle consumériste.
Cela dit, la notion de qualité de vie présente deux caractéristiques qui devraient être
l’objet d’une réflexion dans une perspective de développement durable : 1) renvoyant les gens
directement à leurs perceptions de leur vécu quotidien et à leurs aspirations en la matière, elle
est facile à comprendre par eux ; elle l’est plus que l’expression « développement durable », à
laquelle on peut reprocher d’être trop sophistiquée et abstraite, en un mot d’appartenir au
langage de l’expert : il pourrait donc être opportun d’en faire davantage usage dans les actions
visant à promouvoir un développement durable ; elle peut être mobilisée pour donner un
contenu à cette « promesse » qui lui fait tant défaut ; 2) étant depuis longtemps utilisée en tant
que notion de base dans des recherches, elle a produit un corpus de connaissances fondé sur
des principes d’analyse et sur des méthodes propres : elle pourrait donc fournir un point de
départ argumenté à une compréhension des processus individuels et collectifs de construction
et de transformation des représentations d’une qualité de vie et fournir ainsi des pistes pour des
actions visant à donner corps à cette promesse. Comment construire un recit alternatif à celui
que continue d’alimenter le mode de développement actuel, tant dans les sociétés dans
lesquelles il règne d’ores et déjà que dans celles où il « émerge », qui aspirent à le copier ?
Se pose donc la question de savoir comment faire en sorte que la prise de conscience de
la nécessité de préserver les ressources qui font partie du patrimoine commun puisse se greffer
sur les aspirations à une meilleure qualité de vie. La réalisation de cette jonction est une des
conditions absolues – et, si elle se réalise, une voie royale – de l’accomplissement d’un projet
alternatif d’établissement des humains sur la planète. Les aspects des modes de vie qui sont
mis en cause par les pollutions et par les dégradations des ressources et des milieux naturels
(habitat, alimentation, travail, loisirs…), et les problèmes de santé qui peuvent s’ensuivre,
constituent autant d’aspects propices aux convergences entre l’idée de qualité de vie et celle de
développement durable. La prise de conscience que les dégradations des conditions de travail
procèdent des mêmes causes que celles touchant l’environnement contribuerait à les renforcer.
La notion de qualité de vie pourrait ainsi jouer un rôle complémentaire à celle de
développement durable, car elle a intérêt à intégrer toutes les dimensions de l’existence ; et cela
au niveau du vécu individuel. Elle invite à donner du contenu au pilier « social » du
développement durable (et par là même, au moins en partie, à la « promesse » tant nécessaire à
sa crédibilité). Cette proximité s’exprime d’ailleurs du côté des partisans d’un tel
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développement par l’emploi de termes tels que « bien être », « bien vivre »1 qui traduisent la
même quête. Une hybridation des vertus analytiques et opératoires de la notion de qualité de
vie et des idéaux sociétaux que contiennent ces expressions serait fructueuse : elle établirait le
pont indispensable à l’action qui permettrait la rencontre entre le réel et l’utopie. Cette
hybridation est possible comme en témoigne une tentative faite en ce sens sur le terrain, dans
un cadre municipal, sous le signe d’une « qualite de vie partagee », c’est-à-dire d’une qualité
de vie fondée sur l’idée d’une « societe relationnelle », incarnation d’un modèle de société
durable.
L’intérêt de la notion de qualité de vie est que son caractère multidimensionnel conduit à
s’intéresser à tous les aspects du fonctionnement de la société qui conditionnent le vécu des
citoyens et, partant de là, à en mettre en évidence les logiques sociales. C’est ainsi, par
exemple, qu’un examen des politiques en matière de sante publique, révèle un paradoxe qui
éclaire bien ces logiques : qu’il s’agisse des répercussions sur la santé des conditions de travail
ou des maladies chroniques dues à l’alimentation ou aux pollutions environnementales, alors
qu’actuellement ces questions sont des problèmes sociaux majeurs, particulièrement
significatifs des effets des évolutions du système économique sur les conditions de vie des
populations (et en particulier des salariés), elles ne sont abordées que sous l’angle d’une
gestion en termes de prévention, quand elles ne sont pas, comme pour la santé au travail,
totalement déconnectées des instances qui ont en charge la santé publique. Le caractère
structurel des causes des problèmes sanitaires est tout à fait identifié au niveau du diagnostic,
mais il est totalement laissé dans l’ombre quand il s’agit de définir des actions ; et les
responsabilités sont renvoyées sur les individus, culpabilisés et pressés en conséquence de
modifier leurs comportements. S’interroger en termes de politiques publiques sur les racines de
ces problèmes et sur les actions à mener pour agir sur elles n’est manifestement pas à l’ordre
du jour... Et pour cause : cela supposerait une réforme en profondeur du système économique
lui-même, pris dans son ensemble. On peut d’ailleurs se demander si la notion même de « santé
publique » n’est pas en train de se dissoudre en raison, d’une part, du fait qu’elle s’émiette en
spécialités qui lui font perdre son unité et la force qu’elle en tirait et, d’autre part, de
l’individualisme montant dans la société et de l’idéologie « assurantielle » qui en est la
contrepartie.

La solidarité comme horizon

Or, la vertu cardinale du projet alternatif est précisément, et sans conteste, la solidarite.
Ce choix va de pair avec la priorité qui y donnée au social, la complète et la renforce. De ce
fait, le changement en profondeur que vise le projet associatif passe par un changement radical
de système de pensee et de valeur. Opposé à la norme qu’est aujourd’hui la compétition, ce
projet constitue une inversion de même ampleur que celle qui consiste à assujettir la finance à
l’économie réelle. La solidarité est à la fois un moyen, car elle permet de faire front
collectivement aux problèmes, et une fin en soi, car elle exprime les deux besoins
consubstantiels à la condition humaine : celui du lien social et celui du sens. Elle crée l’un et
l’autre. Mieux, l’un par l’autre. Elle est l’antidote à la fois contre la perte de sens qui frappe les
sociétés contemporaines prises dans le processus de mondialisation et contre les excès de
l’individualisme, les deux phénomènes étant liés. Elle doit donc s’exercer à tous les niveaux,
du local à l’international. Chacun de ces niveaux a sa nécessité et offre des opportunités et des
potentialités différentes pour la mettre en pratique. Compte tenu de son histoire propre et des
valeurs qu’elle en hérite, l’Europe aurait pu jouer un rôle majeur pour tenter de la faire
prévaloir dans les débats internationaux. Mais, compte tenu des choix qui prévalent à
Bruxelles, il est devenu plus que douteux qu’elle puisse désormais le faire. La solidarité doit en
outre traverser tous les domaines de la vie sociale, d’où, que ce soit sur le plan territorial, par
les catégories de la population concernées ou par les objectifs poursuivis, l’importance de la
diversité des associations qui créent ensemble un tissu social fondé sur elle.
1

La même idée se retrouve dans la « sobriété heureuse » de Pierre Rabhi (Vers la Sobriété Heureuse, Actes Sud, avril 2010).
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La quête et l’exigence de solidarité s’expriment à travers tout un vocabulaire novateur.
Nous avons déjà rencontré certains de ses termes (« qualité de vie partagée », « gestion en bien
commun »). On peut en extraire deux autres des débats : celui d’« espace d’engagement » et
celui de « journee de l'equipe » qui illustrent des pratiques généralisables. Plus globalement,
dans le domaine économique, l’economie sociale et solidaire en est l’expression à la fois
doctrinale et pratique. Sa capacité à mettre en œuvre au sein de l’entreprise les valeurs d’équité
sociale et les principes d’une gestion durable des ressources naturelles tout en répondant aux
contraintes du marché est prouvée par des expériences en grandeur nature, y compris dans des
entreprises d’envergure internationale. Elle est présentée à la fois comme le banc d’essai et le
fer de lance d’une organisation économique mise au service du social, et même plus, comme
l’outil possible d’une gestion d’une économie assujettie à des objectifs d’intérêt général. Se
retrouve là d’une certaine manière l’exigence qui est à l’origine de la poussée du « social
business » et des initiatives des multinationales visant les populations pauvres. Mais il existe
évidemment une grande différence entre des initiatives qui visent à introduire des populations
pauvres dans les circuits de l’échange marchand afin d’élargir les assises des marchés des
firmes, et des initiatives qui sont fondées sur une éthique de solidarité et de mutualisation.
L’évolution du capitalisme semble ouvrir des opportunités, mais la question des valeurs au
nom desquelles elles sont utilisées n’en prend que plus d’importance.
L’esprit de solidarité s’exprime aussi par l’accent mis sur le problème des inegalites
sociales. Cette question est indissociable d’un projet visant à réduire les conséquences des
activités humaines sur les ressources de la planète. Qui dit solidarité dit équité. Au niveau
international, cela ressort bien des négociations autour du climat : ce sont les inégalités de
développement qui sont la cause de leur blocage. Mais ce qui est visible quand on se situe sur
le plan des différents pays occulte le fait qu’il en va de même au sein de chacun d’eux ; dans
chaque pays, les écarts entre l’« empreinte écologique » des riches et celle des pauvres sont à
l’image de ceux qui existent entre pays. Il en va de même pour le degré d’exposition aux
nuisances environnementales et aux mauvaises conditions de vie liées au travail ou à la
pauvreté, à ceci près que l’ordre est inverse : ce sont les personnes qui subissent le plus ces
nuisances et ces mauvaises conditions de vie qui prélèvent le moins sur le stock des ressources
naturelles ; et inversement. On notera en passant que ce sont aussi les personnes les plus
exposées qui sont les moins à même de bénéficier des aménités que procure la nature. Ce sont
toutes ces considérations qui conduisent à parler de pauvrete multidimensionnelle, expression
qui a le mérite non seulement d’élargir le champ de la notion de pauvreté pour mieux prendre
toute la mesure de celle-ci, mais surtout de situer cette notion dans le cadre de référence du
développement durable en y introduisant l’idée de la nécessaire équité à atteindre dans la
jouissance des biens communs que représente le patrimoine naturel de l’humanité.
Evoquer ces formes d’inégalités conduit à mettre le doigt sur une carence significative :
le fait qu’elles ne fassent l’objet d’aucune statistique. Or, la perspective d’une nécessaire
restriction globale des droits d’usage sur les biens naturels communs élargit la « question
sociale » telle que la révolution industrielle avait conduit à la formuler. Elle n’est plus en
premier lieu celle de la redistribution de la richesse produite, mais celle des droits à tirer sur
une « richesse » (les biens communs naturels) qui est un patrimoine commun désormais limité.
C’est donc sur cette base que doivent être désormais établies les règles d’une répartition de ces
richesses, de leur bon usage et de la contribution de chacun à leur préservation. Ne pas débattre
de cette nouvelle dimension du contrat social serait un déni de démocratie. Ce serait pratiquer
des politiques qui camoufleraient les nouvelles bases des règles de la vie en société, qui
occulteraient ce qui régit en fait de plus en plus tous les rapports sociaux. Ce seraient donc des
politiques qui, en fin de compte, sous couvert des impératifs de l’actualité, augmenteraient les
inégalités sociales en faisant peser sur les populations les plus démunies l’aggravation des
coûts entraînés par la raréfaction et l’artificialisation croissantes des services rendus par les
biens naturels communs. Au niveau international, c’est ce qui est en jeu dans les débats entre
les pays dits « développés » et les pays dits « émergents » (ou ceux qui n’« émergent » même
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pas… !). Ce débat doit « s’internaliser », pays par pays et se dégager d’une approche
continuant d’opposer pays du (ou des) « Nord(s) » et du (ou des) « Sud(s) ». De nouvelles
solidarités transversales sont à construire.
On comprend que, face à un tel défi, faire référence à une nécessaire solidarité s’impose !
On comprend aussi à quelles difficultés une telle exigence ne peut manquer de se heurter.
D’une façon générale, la mondialisation et la crise économique mondiale exaspèrent les
égoïsmes. Ceux-ci ne demandent qu’à se manifester à l’occasion de n’importe quel épisode de
tension, comme le montre la foire d’empoigne autour des vaccins à laquelle a donné lieu
l’épidémie H1N1, qui a montré l’extrême fragilité de la solidarite internationale. On est loin
de l’exigence de solidarité mondiale qui découle de la question du changement climatique !
L’appel à la solidarité ne peut évidemment pas faire l’impasse sur les contradictions auxquelles
il se heurte et aux conflits que cela génère. Mais il a l’intérêt de rappeler qu’elle est l’exigence
majeure de notre époque ; comment faire en sorte qu’elle soit reconnue comme un principe
supérieur totalement intangible à prendre en compte dans les situations de confrontation ? Cela
supposerait de faire prévaloir une vertu alliant la raison et la solidarité, autrement dit, une
« intelligence du cœur ». Une telle reconnaissance contraindrait à inventer des démarches de
résolution de problèmes itératives pour parvenir à des compromis qui intègrent explicitement la
solidarité dans leurs attendus et dans leurs objectifs, et qui ouvrent des pistes pour la consolider
comme base d’une action en prise sur le réel. C’est à ce prix que la solidarité passera de son
statut de pure obligation morale abstraite à celui d’un outil pragmatique, dynamique, efficace et
incontournable d’action.

Un monde unifé
Comme on le voit, un aspect majeur du projet associatif est sa dimension internationale.
Plus même, quand il est porté par les associations qui travaillent à ce niveau, il s’apparente à un
véritable manifeste internationaliste. Les Forums sociaux mondiaux1 en sont le creuset. S’y
réalise une véritable rupture dans la façon de se représenter les rapports entre les ex-pays dits
du Nord et les ex-pays dits du Sud.
Cette rupture est bien sûr due aux évolutions qui découlent des formes récentes de la
mondialisation. Ces évolutions réduisent les oppositions qui fondaient la dichotomie classique
entre pays auparavant dits « développés » et « sous-développés » (ou « en développement »).
Ceux de ces derniers qui entrent dans la classe des « pays émergents » connaissent les grandes
transformations économiques qui ont bouleversé les sociétés des premiers à partir du XIX e
siècle, dans leur phase d’industrialisation. Cela se passe à des degrés variables selon les pays
et, bien évidemment, dans les conditions du XXIe siècle. Mais les conséquences sociales de
l’exode rural, qui est le phénomène majeur, sont les mêmes que celles que les premiers ont
connues pendant plus d’un siècle, à savoir la dépossession et le déracinement de populations
entières, la prolétarisation qui s’ensuit, une urbanisation sauvage, la paupérisation de certaines
zones rurales, la montée en puissance d’une classe possédante accumulant les richesses et, au
bout de tout cela, un accroissement des inégalités sociales.
Quant aux premiers, ils voient les bases sur lesquelles était fondée leur prospérité
s’effondrer, en raison de l’énorme différence entre les coûts de production dans ces économies
« émergentes » et les leurs. Une bonne partie de ces différences est due au coût de la force de
travail. Il faut dire que celui-ci y est le produit négocié de deux siècles d’accumulation du
capital et de combats de la classe ouvrière contre la classe des possédants, organisées l’une et
l’autre pour cet affrontement, alors que cet affrontement ne fait que débuter dans les pays
« émergents ». Mais une transformation structurelle majeure change les règles du jeu de ce face
à face interne dans les pays anciennement industrialisés : tandis que, grâce à sa mobilité, le
capital trouve dans l’essor des pays aux économies en développement rapide un échappatoire –
c’est-à-dire de nouvelles sources de profits – par rapport aux difficultés qu’il rencontre pour s’y
1

Le Forum social mondial se réunit tous les ans. Le premier s’est tenu à Porto Alègre (Brésil) en 2001.
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reproduire, la main-d’œuvre, elle, captive, subit le choc sans pouvoir y parer. D’où, à travers le
chômage, une paupérisation, au sens large du terme, des classes populaires (et, de plus en plus,
des classes moyennes). L’accroissement des inégalités sociales est donc le lot de tous les pays
déjà « industrialisés » ou en passe de le devenir. De ce fait, établir une coupure radicale entre
les uns et les autres perd de sa pertinence. Cette relativisation de la dichotomie héritée du XX e
siècle est accrue par la montée en puissance économique de certains des pays dits alors « sousdéveloppés », par la place croissante qu’en conséquence ils prennent dans les échanges
internationaux et, nécessité oblige, par la place qu’il a fallu leur faire dans les instances et dans
les débats politiques qui concernent ces échanges et les désordres financiers qui les
accompagnent. Ils n’hésitent d’ailleurs pas à s’imposer – et collectivement, s’il le faut – à ce
niveau international de décision lorsqu’ils n’y sont pas invités. Mais cela les coupe d’une
solidarité qualifiée autrefois de « tiers-mondiste », même si certains pays (comme la Chine)
s’en réclament encore pour investir les pays les moins en mesure de prendre le train en marche.
Cette accession à la « table des Grands » de nouveaux venus est rendue encore plus
indispensable par le caractère planétaire des deux questions majeures que sont le changement
climatique et la protection de la biodiversité. Sur ces sujets, tous les pays sont, d’un point de
vue ou d’un autre, concernés et, plus même, partie prenante aux débats, aux négociations, voire
aux conventions internationales.
Il est bien sûr inévitable que leur insertion croissante dans le contexte mondial fasse
évoluer les sociétés des pays qui doivent l’assumer alors qu’ils étaient jusque là maintenus sur
ses marges. Les « révolutions » actuelles dans le monde arabe illustrent de façon spectaculaire
un phénomène beaucoup plus général. Les tensions ainsi créées rencontrent un terrain fertilisé
par les effets cumulés, sur plusieurs décennies au moins, de l’education. Ainsi, naissent dans
ces pays des sociétés civiles capables de se mobiliser, une opinion publique susceptible de
peser sur les choix politiques, ainsi que des elites. Dans ces sociétés en mouvement, une page
se tourne, qui modifie très sensiblement la nature, la place et le rôle de l’État, ainsi que les
formes des luttes pour le pouvoir, de plus en plus marquées par les mouvements populaires.
On comprend que ces changements de tous ordres puissent transformer les rapports entre
tous les pays de la planète et que celle-ci en devienne en elle-même un enjeu. Il n’en faut pas
moins souligner que cette nouvelle donne est, bien sûr, toute relative : la famine par exemple,
mais aussi les problèmes sanitaires, l’accès à une ressource aussi simple et en même temps
essentielle que l’eau etc. continuent de tracer des frontières entre des pays que l’on peut
globalement qualifier les uns de riches et les autres de pauvres. Et cela sans parler de la
démocratie qui est loin d’avoir gain de cause général. Mais c’est là précisément qu’intervient le
changement radical impulsé et porté par le mouvement associatif : les inégalités qui subsistent
(quand elles ne s’accroissent pas), et leurs conséquences, ne sont plus vues seulement comme
des plaies à soigner justifiant une assistance, mais avant tout comme devant être des causes
communes, objets de luttes à dimension internationale. C’est une véritable révolution des
règles du jeu dans la coopération associative internationale qui est en cours. Elle s’exprime
dans un projet cohérent aux dimensions multiples, qui est la projection au niveau international
des principes du projet associatif. Ce projet traduit une façon nouvelle de concevoir les
rapports entre les peuples et l’action à mener pour remédier aux inégalités entre eux.

De l’assistance au partenariat

Les principes qui fondent ce projet s’expriment à travers un changement très significatif
dans le vocabulaire. Cela se marque par la distance prise à l’égard de la référence à
l’« humanitaire ». C’est avant tout la solidarité internationale qui est désormais mise en avant
et à laquelle il est fait appel. On retrouve là le rôle central de la valeur de solidarité.
L’expression « aide humanitaire » est de plus en plus vue comme allant de pair avec l’idée
d’une inégalité à compenser unilatéralement et comme induisant de ce fait celle d’une
dépendance : « La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit ». La référence à la
solidarité implique au contraire une réciprocité et un partenariat : il ne s’agit pas d’apporter ce
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qu’on estime être la bonne parole ou de vouloir faire ce qu’on estime être le bien des gens, il
s’agit d’être à l’écoute et de faire ensemble et donc, de tenir le plus grand compte des formes
d’organisation collective des populations (les « communautes locales » ou « autochtones »),
de leurs cultures, de leurs savoirs et de leurs désirs. Cette attitude conduit à prendre ses
distances par rapport à la notion de « besoins », qui est considérée comme imposée de
l’extérieur, porteuse d’une vision normative et en fait, empreinte d’une conception
« occidentale » de la nature humaine ; et à lui substituer celle de « droits », dont le droit,
primordial, à la protection. Non pas de droits abstraits, eux aussi, mais les droits revendiqués
par les intéressés. Elle implique un rejet de l’idée d’un modèle à suivre ou à promouvoir et
marque, au contraire, un souci de respecter la diversite des valeurs des populations et des
itineraires qu’elles souhaitent emprunter dans leur vie en commun. D’où la place importante
accordée aux « mouvements » à travers lesquels les populations expriment les droits qu’elles
estiment être les leurs et luttent pour les obtenir. L’idée force est celle d’un « monde pluriel »
à construire sur la base de ces droits en créant des solidarités autour des combats des
populations qui les revendiquent. Parler de « mouvements » et en faire les moteurs des
transformations politiques traduit une distance prise par rapport au schéma classique de la prise
du pouvoir d’État et l’avènement d’une façon nouvelle de mener la lutte politique dans ces
pays. Cette appellation est préférée à celle de « société civile », trop statique et trop savante.
Mais soutenir ces mouvements, c’est bien, en même temps, renforcer cette dernière et œuvrer
pour la démocratie, hic et nunc.
Il faut noter à quel point cette façon de concevoir l’action associative s’oppose à celle
que les associations environnementalistes ont imposée au niveau international en lançant le mot
d’ordre « penser global, agir local ». Initialement, cette opposition peut s’expliquer par la
nature différente des problèmes en cause. On a affaire d’un côté à une action associative ayant
pour objectif la lutte contre des inégalités économiques et sociales justifiant des actions (sur le
plan sanitaire, alimentaire, de développement etc.) ponctuelles localisées ; ces interventions, à
finalités sociales et, de ce fait généralement qualifiées, précisément, d’« humanitaires », se
font, là où l’urgence l’impose, au coup par coup, et sans la moindre référence à un cadre
global. Au contraire, l’émergence de la question de l’environnement se traduit par la création
d’associations s’inscrivant dans une démarche descendante, car visant à une application au
niveau local de directives de portée internationale en rapport avec la dimension planétaire des
problèmes.
Mais, avatar historique, cette dichotomie n’est pas tenable. La pauvreté et ses
conséquences sociales de tous ordres ont aussi leurs dimensions « globales », car elles sont
dans une grande mesure liées à l’expansion planétaire du capitalisme (et cela d’ailleurs, à
l’image même des questions environnementales). C’est clairement ce qu’exprime le passage de
l’idée d’aide à l’idée de solidarité internationale. Quant aux questions ayant trait aux problèmes
d’environnement, à l’inverse, elles ont aussi des dimensions locales qu’il est nécessaire de
prendre en considération. En effet, si les actions humaines ont bien des conséquences environnementales, la réciproque est aussi vraie : les mesures prises dans une perspective environnementale ont inévitablement des répercussions – qui sont la plupart du temps des contraintes ou
des restrictions d’usages – sur les activités des communautés locales concernées. Une double
convergence est donc à rechercher : d’une part, celle entre les aspects sociaux et les aspects
environnementaux des actions menées, que leurs objectifs soient au départ sociaux ou environnementaux, et d’autre part, celle entre les dimensions locales et les dimensions globales des
questions sur lesquelles ces actions portent. Il ne faut pas se cacher que la recherche de ces
convergences ne peut que passer la plupart du temps par des confrontations entre les aspects
sociaux et les aspects environnementaux des problèmes en cause. D’où la nécessité aussi de
« penser local pour agir global », c’est-à-dire de tenir compte des situations locales pour définir
les règles d’action générales qui vont s’appliquer à elles. Si les associations qui se préoccupent
en premier lieu des conditions de vie des populations semblent acquises à l’idée de la nécessité
de cette démarche associant le social et l’environnemental, il n’est pas du tout certain qu’il en
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aille de même pour les associations environnementalistes, qui tendent à faire prévaloir la
protection de l’environnement comme une règle supérieure aux droits des communautés
locales. On rejoint ici un constat déjà fait sur les rapports entre les associations à finalité
sociale et celles à finalité environnementale en France ; sur ce plan, la recherche du dialogue
doit être une priorité.
Il ne faut par ailleurs pas gommer le fait que ce projet associatif international tel qu’il
vient d’être présenté, s’affirme comme une alternative à une situation qui est loin d’être à son
image. Nombre d’idées et de pratiques associatives restent inscrites dans le schéma des
rapports pays du Nord/pays du Sud (avec les majuscules qui s’imposent !). L’aide humanitaire
conserve de lourds bataillons et de gros budgets. Elle est le fait des plus grosses structures
associatives. Des situations tragiques justifient d’ailleurs pleinement leur action. La reconnaissance des commu-nautés autochtones comme interlocutrices dans les actions locales
s’officialise, mais demeure une pratique exceptionnelle. La situation est la même pour les
savoirs dits « profanes » ou « locaux », quand ils ne sont pas encore carrément discrédités,
notamment par les associations environnementalistes qui leur opposent leur science armée de
leur bonne conscience. Les acteurs locaux sont ignorés. Même chose pour les capacités
d’expertise locales ; elles sont au mieux utilisées en sous-traitance. Les systèmes éducatifs ont
certes produit des élites, mais dans le moule de la pensée des anciennes puissances coloniales.
Derrière la décolonisation, demeurent de nombreuses traces d’un néo-colonialisme ambiant. Il
ne s’agit évidemment pas de prétendre faire litière de l’histoire et de ses héritages et de
simplifier de façon outrancière des situations complexes ; il faut au contraire en prendre acte,
mais pour les dépasser.

Du bon usage de la connaissance
Du constat de crise majeure du système capitaliste découle l’idée qu’il est indispensable
de revoir les règles de fonctionnement instaurées dans les sociétés qui ont porté la révolution
industrielle et qui ont tout particulièrement le plus profité des trente années dites « glorieuses »
de la seconde moitié du XXe siècle. C’est là le fond du débat autour de l’« État Providence ».
La question est de savoir quelles formes de régulation des rapports sociaux et quelles valeurs
collectives lui substituer.
Deux grandes visions extrêmes, assorties de diverses variantes, s’opposent : une fondée
sur l’idée que le capitalisme ressortira renouvelé de la crise actuelle et qu’il faut donc créer les
conditions de ce dépassement en en payant le prix (avec, à la clé, bien sûr, la question de la
répartition de ce coût entre les différentes couches sociales) ; l’autre, fondée sur l’idée que, tel
qu’il est envisagé dans cette option, ce dépassement ne pourrait se faire qu’en déni des limites
désormais imposées à la croissance par la finitude des ressources de la planète, et qu’il
convient donc de profiter de cette crise pour mettre en débat des alternatives. La question de
savoir si ces alternatives seraient conciliables avec le capitalisme n’a été qu’effleurée et
demeure en suspens. La référence à l’économie sociale et solidaire donne à penser que oui.
Encore que les réalisations s’en réclamant ne s’en présentent pas moins comme des
expérimentations d’une alternative non capitaliste et comme une démonstration de sa
possibilité. De fait, pris au pied la lettre, les grands principes du projet associatif (et notamment
celui, central, de l’indispensable prééminence à donner à la solidarité) le situent du côté de la
seconde option. Ils donnent pour le moins à penser, quand ils ne l’expriment pas haut et fort,
qu’un encadrement strict du fonctionnement du modèle capitaliste est a minima indispensable,
voire qu’il faut soustraire aux contraintes de la loi du marché des secteurs entiers de l’activité
économique et sociale (au titre, en quelque sorte, d’un principe revu et corrigé – et notoirement
extensif – de service public).
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La cible majeure : l’innovaton

Au cœur de l’interrogation sur le devenir du capitalisme, se pose la question de
l’innovation. Dans un système fondé sur la recherche du profit par la competitivite et sur le
consumérisme, l’innovation est en effet à la fois le moteur même de l’économie et la cause
d’une utilisation à tout va des ressources et des pollutions de tous ordres. Trois raisons font
qu’elle puisse être l’objet d’une attention particulière des associations : d’abord, le fait que, par
son intensité, sa diversité cumulative et, surtout, son rythme excessif et contraignant, elle
conditionne totalement la vie des gens et de la société sans qu’aucun contrôle ne se fasse sur
ses conséquences négatives : c’est là que la fonction de veille critique des associations prend
tout son sens ; ensuite, le fait qu’elle soit un des maillons essentiels des excès du système
capitaliste : elle apparaît donc comme un angle d’attaque de ce système à la fois tout indiqué
pour lutter contre ces excès et particulièrement stratégique en raison du rôle décisif qu’elle joue
dans son fonctionnement : d’où la place donnée dans la réflexion associative à son contrôle et à
sa maîtrise ; enfin, le fait que les pouvoirs des acteurs du capital (en particulier, les
multinationales et la finance) soient hors de portée de l’action citoyenne (si ce n’est du
politique lui-même) : elle apparaît donc aussi comme l’angle d’attaque le plus accessible pour
l’action citoyenne organisée, notamment à travers des luttes sociales portant sur la
consommation.
À son propos, se posent bien sûr les incontournables questions portant sur l’usage des
ressources naturelles et le cycle de vie des produits et sous-produits (comme les déchets
nucléaires), ou sur les risques. Ces questions sont l’objet d’un vaste ensemble de recherches et
de nombreuses associations en ont fait le cœur de leur action, jouant ainsi un rôle primordial de
veille critique en la matière. Mais, plus rarement abordées sont les questions qui renvoient aux
aspects sociétaux de l’innovation, telles, entre autres, celle de son utilité (plus même, celle de
son sens), celle des représentations de la nature qu’elle met en jeu et, en conséquence, celle des
rapports à la nature que les citoyens assument inconsciemment en tant que destinataires et
utilisateurs de ses produits. La multiplication des accidents, des inquiétudes et des
contestations rend pourtant nécessaire de prendre aussi ces aspects de l’innovation en
considération. C’est tout le sens du mouvement associatif, en tant que lieu de réflexion collectif
de la société civile, que de poser ouvertement ces questions et de faire des propositions en vue
d’y répondre.
Aller dans ce sens impose d’emblée l’idée que l’innovation ne peut pas être laissée entre
les mains des scientifiques, des ingénieurs et des industriels. On retrouve là une exigence déjà
soulignée à propos du fonctionnement de la démocratie. Or, c’est au contraire ce qui se produit,
comme le montre l’exemple de domaines aussi lourds de conséquences que l’énergie nucléaire
ou des biocarburants (il serait possible d’en dire autant des médicaments ou des OGM). Il en
résulte qu’une fois lancé, le processus d’innovation prend son autonomie et crée les conditions
de sa perpétuation dans sa logique propre liée à la technologie qu’il produit, cela pouvant aller
jusqu’à ce qui s’apparente à une fuite en avant dans laquelle la recherche occupe une place
essentielle, dans la mesure où il s’agit constamment d’acquérir des connaissances nouvelles
pour trouver des solutions aux problèmes posés par les phases antérieures de mise en œuvre de
l’innovation ; fuite en avant qui la piège elle-même, puisque les connaissances requises sont
strictement orientées par ces antécédents, et cela au détriment de pistes de recherche pouvant
ouvrir sur des alternatives. Sous couvert de « progrès » scientifique, on se trouve en fait face à
une forme de production des connaissances qui n’a d’autre objectif que la conservation de
l’existant. Par ailleurs, ayant produit l’environnement institutionnel et sociétal qui lui
correspond, ce conservatisme s’appuie sur l’emprise politique et idéologique qu’il lui donne
sur la société pour justifier sa perpétuation. C’est ainsi que les tenants de l’énergie nucléaire
(entre autres) peuvent se réclamer à la fois de sa « modernité » et de sa place dans la
production énergétique actuelle pour la présenter comme la voie qui s’impose pour une
solution sans remous à la crise énergétique. Sous couvert de modernité, en fait on est là face à
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une véritable « utopie conservatrice ». L’enseignement à en tirer est qu’il faut apprendre à
penser tout objet technique innovant dans la duree, tant en raison des contraintes durables qu’il
va créer (on retrouve là la notion de « dependance au sentier ») qu’en raison de ses évolutions
propres quand il s’agit, par exemple, d’organismes biologiques. Cette nécessité d’inscrire toute
innovation dans le temps doit occuper une place majeure dans le débat public sur les
innovations.
De fait, les alternatives prennent de plus en plus la tournure d’une rupture radicale, avec
les difficultés de tous ordres que cela entraîne, puisque l’itinéraire technique emprunté
s’installe dans une logique – que l’on pourrait qualifier de « dérive » – sui generis. Les
alternatives deviennent d’ailleurs, faute des connaissances nécessaires à leur crédibilité, de plus
en plus limitées. Contraint par sa propre logique, le processus d’innovation se coupe de plus en
plus non seulement des connaissances alternatives, mais aussi des évolutions et des
mouvements de la société, et ceci d’autant plus que les sommes investies sont conséquentes et
les infrastructures matérielles lourdes. Dans ces conditions, les termes du débat public sont
eux-mêmes déterminés par des pré-requis. Ou bien ils procèdent carrément du principe de
réalité, voire d’autorité, appuyé sur la nécessité de préserver l’acquis ou bien, dans le cas où
une « consultation » des populations est organisée, ils servent d’argumentaire à un processus
centré sur la question de l’« acceptabilité » qui ne peut que viser en fait à trouver les voies pour
faire passer le coup parti. Au-delà de restreindre et de contraindre le débat, cela peut aller
jusqu’à en biaiser totalement les termes. Ce sont là les raisons qui justifient le refus radical du
dialogue. Et donc au minimum l’empêchement du debat public ou, forme la plus extrême de
l’opposition, la desobeissance civile.
L’importance des enjeux portés par la question environnementale, l’ampleur des ruptures
qu’elle oblige à envisager, la nécessité de faire vite, mais aussi, plus généralement, la
technicisation croissante de toute la vie en société, qui conduit à parler de « démocratie
technique », font de la façon de concevoir et de conduire l’innovation une des questions clés –
et sans doute, la question la plus décisive – du temps présent, mais aussi une des questions les
plus vives et les plus difficiles à traiter. Ce n’est pas un hasard si c’est une des questions qui
mobilisent le plus le mouvement associatif. Comment prendre en compte l’inévitable
« dependance au sentier » qui résulte de l’histoire tout en préparant un avenir en rupture avec
elle ? Deux voies ont été ouvertes pour sortir de l’ornière techno-scientifique héritée du siècle
précédent.

Les voies d’une « démocrate technique »

La première est la nécessaire démocratisation déjà évoquée du débat autour de
l’innovation : toute innovation nouvelle doit être soumise à un débat contradictoire le plus
ouvert possible sur la société. Cela a quatre fins : celle d’empêcher qu’une innovation ne soit
connue qu’au moment où elle est devenue irréversible, car nombre d’entre elles avancent
masquées (d’où l’importance du rôle des lanceurs d’alerte) ; celle d’offrir à tous les points de
vue l’opportunité de se révéler et de mettre ainsi en évidence la multiplicité des interrogations
qu’au-delà de ses aspects proprement techniques, une innovation soulève ; celle d’utiliser les
vertus dialogiques de la controverse pour ouvrir le spectre des possibles ; celle de préparer de
la façon la plus transparente qui soit la décision politique, qui reste souveraine. Plusieurs pistes
ont été proposées : une liberté d’expression organisée par la loi pour les « lanceurs d’alerte »
qui s’impliquent dans le débat public, mais aussi la protection des chercheurs jouant ce rôle en
interne dans leurs laboratoires (un processus legislatif est lancé dans le but d’assurer cette
protection »1), la création d’une « Haute autorité de l’expertise des choix scientifiques et
techniques » afin de créer les conditions d’une expertise réellement indépendante, un recours
systématique à des « Conventions de citoyens », version revue et corrigée des Conférences de
consensus.
1

Le Parlement a définitivement adopté le 3 avril 2013 la proposition de loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière
de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.

36

Ces nouveaux canaux de contrôle de l’innovation devraient être l’occasion d’un
approfondissement de l’expertise et, tout particulièrement, d’accroître la place qui y serait
donnée à la parole citoyenne. Cette ouverture conduit à poser la question des savoirs profanes,
de leurs apports propres aux côtés des connaissances scientifiques, et de la reconnaissance de
leur légitimité à entrer dans le débat public. Il est des cas patents où ils jouent un rôle décisif
dans la prise en considération d’un problème, comme l’illustrent, dans le domaine de la santé,
le développement d’un courant déjà évoqué d’« épidémiologie populaire ». Contrairement à ce
qui est habituellement admis, la compétence du spécialiste n’est pas le seul critère à prendre en
ligne de compte et ce qui est admis comme étant la vérité scientifique ne suffit pas à fonder une
décision rationnelle. L’excellence ne préjuge pas de la pertinence ; toute expertise comporte au
moins un double registre : celui des connaissances, celui des valeurs et des représentations. Il
est donc indispensable que le dispositif de l’expertise prenne en compte cette dualité. Et que les
décisions soient fondées sur elle.
Dans cet esprit, des distinctions essentielles sont à faire et à approfondir entre
controverse et debat public. La controverse est tout d’abord le débat interne à la science en
suivant les règles et les valeurs de celle-ci ; elle est, pourrait-on dire, le « régime » normal de la
science. Il est plus que jamais nécessaire de le rappeler face à une propension à courir après le
consensus pour accélérer le passage à l’application et, par voie de conséquence, à la dénoncer
comme une manœuvre anti-scientifique. Mais elle peut s’entendre aussi comme une extension
du débat au sein même de la société, que ce soit grâce aux lanceurs d’alerte ou grâce à
l’intervention contestataire des associations ; et c’est précisément ce qui est souhaitable afin
d’en utiliser pleinement les vertus dialogiques. Le débat public, lui, est organisé par les
pouvoirs publics ; il est donc soumis à des règles renvoyant au formalisme institutionnel
démocratique. Il importe donc de bien distinguer ces deux modalités, toutes deux
indispensables du débat démocratique, et de donner à chacune d’elles la place qu’elle doit y
occuper.
Un point commun entre l’une et l’autre est cependant qu’ils doivent être soigneusement
définis et organisés, chacun selon sa nature propre, pour ne pas se transformer en polemiques,
car les polémiques n’ont d’autre objectif que de disqualifier l’adversaire ; et cette négation de
l’esprit de la controverse aboutit en fait à ce que les deux parties opposées se rejoignent pour
rendre le débat impossible, comme le montre l’exemple des nanotechnologies. Cette nécessité
d’une bonne organisation s’applique tout particulièrement à la controverse venant de la société
civile, dans la mesure où elle est initialement plutôt spontanée. La question de la façon d’en
faire une « controverse citoyenne » reconnue en tant que telle se pose.
Conclusion, la rupture avec le modèle de développement actuel devant nécessairement
passer par la maîtrise collective de l’innovation, qui en est l’instrument majeur, il est
indispensable d’accorder une attention toute particulière à l’organisation du débat sur les
conditions de sa mise en œuvre, afin de faire en sorte qu’il soit ouvert le plus largement
possible sur – et à – la société et qu’il soit mené de la façon la plus claire possible. C’est là une
dimension essentielle d’une « démocratie écologique » devenue une nécessité. Ce devrait
l’occasion de mettre fin au culte de la technologie en lui redonnant une place plus modeste
dans les enjeux de la vie en société et en la soumettant au sens d’une culture de la vie en
société. Et cela pourrait conduire à reconsidérer la conception même de la technologie.
C’est même là la seconde perspective qui s’offre pour repenser l’innovation : refonder les
bases de la technologie en réexaminant la façon dont la nature y est vue et traitée. C’est sortir
d’une option technologique fondée sur une véritable arrogance visant à se donner une maîtrise
absolue de cette dernière, et rechercher la voie d’une technologie humble, résiliente et
réversible. Non plus une technologie domestiquant la nature (à l’image de la biologie
synthétique, par exemple), mais s’en inspirant (par la voie du bio-mimétisme, par exemple). Il
s’agit là d’un tout autre recours à la science. D’où l’importance qu’elle puisse répondre.
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Une recherche pour la transiton
De fait, s’interroger sur l’innovation conduit inévitablement à en faire de même sur la
recherche et sur la science qui en résulte. Le point de vue selon lequel la recherche publique,
contrairement à la recherche appliquée, serait une activité en soi, autonome et neutre, les
chercheurs faisant leur travail et n’ayant pas à se préoccuper de l’utilisation des résultats de
leurs travaux car n’ayant aucune influence sur elle, doit être soumise à un examen attentif. En
réalité, des liens de plus en plus étroits s’établissent entre leurs travaux et l’activité
économique. Comme on vient de le voir, des boucles se constituent entre les innovations les
plus prégnantes et les thématiques de recherche les plus porteuses. Il en résulte des tropismes
précis dans le développement des connaissances et, par voie de conséquence, des zones
d’ombre. L’« utopie conservatrice » de la technique entraîne celle de la recherche et
inversement : la boucle se referme.
Ce processus est renforcé par le fait que la concurrence entre laboratoires et entre pays
régit la recherche publique au même titre, et de plus en plus avec les mêmes contraintes
financières, que la recherche privée et industrielle. Cette dépendance peut aller jusqu’à
provoquer des dérives qui suscitent, au sein même des laboratoires, des oppositions de
chercheur ; ainsi certains d’entre eux jouent alors le rôle de lanceurs d’alerte. Cela peut
d’autant plus arriver que, dans ce climat de concurrence, la controverse devient vite irrecevable
(car source de « retards »), se mène sur des bases de plus en plus « pointues » (critère par
excellence de l’excellence), et perd son sens premier qui est de favoriser l’ouverture des
questionnements et des possibles. De ce point de vue, lancer une alerte n’est pas seulement
attirer l’attention sur des risques méconnus qui pourraient découler d’orientations de recherche,
c’est aussi, au cœur même du dispositif de recherche, s’opposer à toutes les formes de
« formatage » strict de celles-ci afin de préserver cette ouverture vers des possibles alternatifs.
Protéger ces « lanceurs d’alerte intérieurs » des conséquences négatives de leur opposition sur
leur activité ou sur leur carrière est donc aussi une nécessité.
Cela dit, problème délicat s’il en est, il ne faut pas confondre défense d’une recherche
soucieuse de ne pas s’inféoder à des courants dominants et corporatisme scientifique au nom de
la liberté de la recherche. Les inerties institutionnelles du monde de la recherche sont aussi
source d’un véritable conservatisme scientifique (qu’illustre dans une certaine mesure le
mouvement « Sauvons la recherche », même si celui-ci est par ailleurs justifié). C’est la
version proprement scientifique de l’« utopie conservatrice ». Y sont à l’œuvre des
mécanismes auto-référentiels similaires à ceux que l’on trouve dans le monde de l’ingénierie,
avec cette spécificité que le tout y est régenté par un système d’évaluation hyper-codé et
rigidifié. L’objectif est de créer, à l’image des théories ultra-libérales des économistes, un
système de production des connaissances fonctionnant de façon endogène à partir des
prescriptions d’un « marché » considéré comme la loi du système, celui des publications. La
vertu revendiquée de cette autopoïèse est qu’elle garantit l’objectivité scientifique des
connaissances en assurant la déconnexion de leur genèse de toute influence de la société.
Cette prétention appelle trois commentaires. En premier lieu, elle pose en soi un gros
problème dans un contexte où existe au sein des sociétés un énorme et urgent besoin de
connaissances en vue d’assurer la sortie de crise et/ou la transition vers une nouvelle
civilisation. La recherche, et cela précisément quand elle est publique, peut-elle purement et
simplement faire l’impasse sur des considérations de ce type au nom de l’independance du
chercheur ? En second lieu, son énoncé même empêche la prise de conscience de ce qu’elle
comporte de fictif, il interdit de ce fait une analyse sereine des rapports réels entre la recherche
et les sociétés et, par voie de conséquence, une façon claire de les traiter. En troisième lieu, elle
crée une dynamique auto-réalisatrice au sein du champ de la recherche et risque de conduire à
des processus d’accumulation de connaissances qui n’ont de sens que par rapport à leurs
prémisses.
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Multplier les « fronts » de recherche

C’est alors que des initiatives externes, associatives notamment, peuvent contribuer à
ouvrir des pistes de recherche délaissées. Il est donc souhaitable que les financements de la
recherche s’étendent à des structures indépendantes des organismes – publics ou privés – de
recherche, telles que les associations. Foyers d’une prise de conscience particulièrement forte
des préoccupations qui sourdent de la société et instruites des enseignements à tirer de leur
engagement actif, celles-ci peuvent être considérées comme des lieux de production de
connaissances potentiels. Il existe donc, aux côtés des secteurs publics et privés, un « tiers
secteur scientifique », qui doit s’affirmer et être reconnu en tant que tel. En effet, son
existence est à la fois : un gage d’ouverture, de diversité et d’innovation en matière de
recherche, une ressource pour la recherche et un moyen de mettre en œuvre une forme de
recherche citoyenne :
– un gage d’ouverture, de diversité et d’innovation, car les questions que ce « tiers
secteur » est susceptible de poser, les objectifs qu’il poursuit, les valeurs qui l’inspirent ne sont
pas initialement « formatées » par le cadre de référence « universitaire » ; son but en effet n’est
pas de s’inscrire dans une logique interne d’acquisition de connaissances renvoyant à un corpus
de connaissances ayant une fin en soi, mais celui d’approfondir des questions en rapport direct
avec l’action associative, questions qui n’ont aucune raison d’apparaître prioritaires pour la
recherche instituée ; non seulement cette finalité n’interdit pas que la recherche ainsi conduite
aboutisse à des connaissances de portée générale, mais il y a tout lieu de penser qu’à condition
d’être conduite dans les règles de l’art, elle aura au contraire ce résultat, et un résultat original
en raison de l’originalité de son point de vue initial ;
– une ressource grâce à la force de travail que le monde associatif représente et aux
compétences qu’il est en mesure de mobiliser à travers le militantisme (et cela d’autant plus
que nombre de ces militants sont des scientifiques) ; cette mobilisation répond d’ailleurs à un
besoin, comme en témoigne la place croissante faite aux amateurs, dans le cadre d’une
recherche dite participative, dans divers domaines scientifiques ;
– une opportunité pour construire une recherche qui aille dans le sens d’un
rapprochement entre chercheurs et acteurs associatifs : créer entre eux un dialogue sur les
questions de recherche soulevées par l’action des associations contribuerait à enrichir chacun
du point de vue de l’autre sur l’objet de leur démarche commune ; cela permettrait en outre aux
uns et aux autres de s’interroger ensemble sur l’engagement, comme source de production de
connaissance. En effet, le postulat de l’engagement est généralement réservé aux militants
associatifs ; il est bien entendu que, par définition et par obligation, le chercheur y échappe.
Être qualifié de « chercheurs engages » est une appellation à tonalité péjorative. Et pourtant,
ne peut-on pas dire qu’en fin de compte, tout chercheur, à sa façon, l’est via la « cause » qu’il
défend à travers ses recherches ?
Toutes ces observations montrent à quel point la façon de concevoir la connaissance
évolue dans nos sociétés érigées en « société de la connaissance ». La gamme des producteurs/
porteurs de connaissance reconnus s’enrichit, ce qui conduit à contester le magistère de la
recherche. En conséquence, il en va de même du registre des connaissances admises comme
telles, ce qui conduit à contester le magistère de la science. On en arrive donc à se dire qu’il
faut faire la part des choses entre les divers modes de connaissance, entre les connaissances
elles-mêmes et entre les divers usages qu’il convient de faire des unes et des autres. La
complexité de l’écheveau dans lequel ces connaissances circulent, se combinent, se heurtent,
saute aux yeux. Cette complexification entraîne en parallèle un questionnement sur la façon
d’articuler – et de hiérarchiser – ces différentes composantes de ce qui devrait constituer un
système collectif de pensée et, à travers lui, de régulation de la société.
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Un nouveau regard sur la recherche

Sans doute, ce tableau résulte-t-il d’une série de changements sociaux et technologiques
(mondialisation, informatisation électronique en particulier). Mais il correspond aussi à une
redécouverte d’une réalité sociale banale qui était occultée par la domination du discours
scientifique et technique nimbé de l’auréole d’un « progrès » infini fondé sur la science. Ces
interrogations qui ressortent des débats résultent donc de la crise de ce discours. Non pas qu’il
ait perdu de sa présence. Mais il a perdu en partie de sa crédibilité parce qu’il s’est dédoublé et
qu’il apparaît désormais contradictoire, continuant d’un côté à servir la promesse faite à tout un
chacun d’un avenir meilleur, annonçant de l’autre le malheur pour l’humanité si elle continue
de suivre la voie qu’elle a adoptée en se rangeant à cette promesse ; à ceci près quand même
que, structurellement en position de force, la version « progressiste » de ce discours continue
d’être la base du mode de production et des modes de vie qui dominent le monde. D’où
l’importance des propositions visant à lui faire pendant en diversifiant les sources de la
connaissance, en mobilisant les connaissances existantes considérées dans toute leur diversité
et en mettant en place d’autres façons d’en orienter la production. L’importance de l’enjeu
n’échappe pas.
Au-delà de leur vision critique de la recherche, telle qu’elle est organisée et se fait
actuellement, ces suggestions posent implicitement une question à la fois difficile et essentielle :
celle de la conception même de la science qui régit l’activité de recherche et de la nature de la
connaissance qu’elle produit, c’est-à-dire de ce qui est reconnu comme un résultat de recherche
et validé comme tel.
Un des apports qu’il faut souligner de la notion de développement durable est que le
poids dont elle pèse dans le discours public interpelle la recherche. Cette interpellation suscite
deux réponses : l’une renvoyant cette notion dans l’univers du vocabulaire idéologique et
politique, et lui déniant donc toute pertinence du point de vue scientifique ; l’autre considérant
au contraire que son omniprésence témoigne d’un profond besoin de la société d’identifier ses
perspectives d’avenir, que la recherche – et tout particulièrement la recherche publique – ne
peut non seulement pas l’ignorer, mais doit aider à le comprendre et à y répondre, et qu’il lui
revient donc de contribuer au débat en y apportant son éclairage propre. Cette seconde optique
part du principe que, pour mettre la recherche en prise sur les interrogations de la société, il
faut commencer par prendre acte des (ou prendre au sérieux les) façons dont elles y sont
formulées et les considérer comme des faits à traiter en tant que tels.
C’est précisément ce que vise à faire la notion de développement durable quand elle sert
à la conception de projets ou de programmes de recherche. Vue sous cet angle, elle se présente
sous deux aspects qui peuvent être plus ou moins confondus dans la même démarche de
recherche : 1) servant à définir des objectifs à atteindre par des politiques ou des réalisations,
elle suscite des recherches visant à y parvenir ; par ailleurs, sa mise en œuvre soulevant des
questions de fond (dont la moindre n’est pas, par exemple, celle de la transversalite entre ses
trois dimensions, qu’elle pose comme principe d’action), des recherches sont nécessaires pour
analyser la façon dont elle subit l’épreuve des réalités auxquelles elle est confrontée : dans le
premier cas, on parlera de recherche pour le développement durable, dans le second, de
recherche sur le développement durable, mais dans ces deux approches, elle est objet de
recherche ; 2) notion du discours social, elle véhicule des significations sociales de tous
genres selon les acteurs qui s’en emparent : sa construction en objet de recherche passe
nécessairement par la traduction de ce discours en une problematique qui permet la prise de
distance (indispensable à l’approche scientifique) par rapport à lui et qui énonce les questions
de recherche à traiter : elle est alors utilisée en tant que concept. Une des originalités – et, par
là même, des difficultés – majeures ici est que, contrairement à la règle habituelle qui voudrait
qu’il en soit fait abstraction, cette problématique se doit de tenir compte du fait que la notion de
développement durable renvoie à un projet d’action ; et donc à un projet de société. Il est

40

intéressant de noter que ce travail de conceptualisation commence à produire des approches
différentes des problèmes.

De nouvelles voies d’accès à des connaissances pour l’acton

Les débats ont explicitement abordé cette question sous deux de ses aspects :
l’interdisciplinarite et le rapport des sciences à l’action. À travers ces deux questions, c’est à
nouveau la question de la place et du rôle de la recherche dans la société qui est posée. Cette
place et ce rôle sont apparus comme les deux pierres d’achoppement auxquelles se heurte la
recherche dite « académique » lorsqu’elle est confrontée aux questionnements qu’induit la
référence à un développement durable. Elle s’avère alors en effet enkystée dans les biais d’un
« académisme » ayant deux propriétés formant boucle : une spécialisation de plus en plus
poussée et une démarche auto-référentielle de plus en plus normative et normée. En
conséquence, les résultats de la recherche se coupent de deux manières des perspectives de
compréhension nécessaires à l’action : par la fragmentation du réel – qui, lui, s’impose dans
toute sa complexité – qu’ils produisent et par la dérive endogène des questionnements qu’ils
suscitent.
La référence faite à l’interdisciplinarité répond donc à la difficulté particulière à laquelle
la recherche se trouve confrontée quand, comme il en va de toutes les questions ayant trait au
développement durable, elle a affaire à des objets ou à des problèmes de recherche qui ont la
caractéristique majeures de mettre en jeu, au-delà de leurs dimensions environnementales et
techniques, des intérêts, des valeurs, des représentations ; en un mot, un projet de société en
action. Elle traduit donc la nécessité de mettre fin à la césure entre des disciplines qui
produisent les connaissances en amont ou en aval de l’innovation technologique (les sciences
dites « de la nature » et les sciences dites « pour l’ingénieur ») et les disciplines qui analysent
les sociétés dans lesquelles ces innovations prennent corps et qu’elles transforment (les
sciences dites « de l’homme et la société » ou « humaines et sociales »), dans la mesure où les
unes et les autres ont les mêmes objets de recherche : les innovations et leurs conséquences. Il
ne s’agit rien de moins que de compenser les artefacts que la fragmentation du réel introduit
dans la production des connaissances scientifiques pour apprendre à le connaître en le
restaurant dans sa complexite autour d’une question donnée. La mobilisation disciplinaire
recherchée doit donc nécessairement s’étendre de façon conjointe aux sciences de la nature,
aux sciences de l’ingénieur et aux sciences sociales. Là réside la véritable originalité de cette
interdisciplinarité, qui est par ailleurs une démarche habituelle de la recherche. Un exemple en
montrant la nécessité est fourni par les oppositions récentes et croissantes des populations
locales aux utilisations de plus en plus poussées des ressources du sous-sol (le gaz de schiste
en est une illustration récente) ; et, maintenant (la question ne cesse de s’élargir !), aux
utilisations du sous-sol lui-même en tant qu’espace (pour le stockage d’abord des déchets
nucléaires, puis du CO2, par exemple).
Cette caractérisation hâtive de l’interdisciplinarité en cause ici suffit à montrer à quel
point elle s’inscrit dans une perspective contraire à celle de la clôture de la recherche
spécialisée sur elle-même, qui préside aux règles de la validation – et, plus, de la légitimation
même – scientifique. Néanmoins, se plaçant sur le plan scientifique, elle a à inventer les
concepts, les méthodes, les savoir-faire qui la constituent en une démarche répondant aux
exigences d’une évaluation contradictoire, à savoir des règles collectivement admises et
débattues par une communauté scientifique qui s’identifie comme telle. Autrement dit, elle a à
créer son espace de référence, gage de légitimité en soi.
Parler d’interdisciplinarité est aussi une façon d’aborder la question du rapport de la
recherche à l’action. En effet, si le terme caractérise avant tout une démarche de recherche et
s’adresse en premier lieu aux milieux scientifiques, il n’en procède pas moins de la
préoccupation de rapprocher les connaissances scientifiques de l’action. Et cela de deux
manières. Première manière : l’idée qui est à la base de l’interdisciplinarité est de mettre la
recherche face à un problème formulé dans des termes qui sont ceux de l’action confrontée à la
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complexité du réel, et ainsi de mettre en évidence la multiplicité des paramètres impliqués dans
les enjeux et les décisions en cause. De ce point de vue, l’interdisciplinarité va dans le sens de
l’ouverture au débat. Elle constitue une base pour l’alimentation, voire même l’organisation, de
la controverse (ainsi d’ailleurs qu’éventuellement pour celles de l’expertise ou de la décision, à
l’instar de ce qui est recherché dans les Conférences de citoyens). Les controverses autour de
la question du changement climatique illustrent bien à la fois l’introduction de nouvelles
dimensions au débat lorsqu’il s’étend du champ scientifique au champ sociétal et la
perméabilité de ces deux champs l’un par rapport à l’autre. C’est ce qui conduit à chercher à
mobiliser et à faire dialoguer, pour les articuler les unes avec les autres, les connaissances
spécialisées des chercheurs concernés par la question étudiée. Cette quête d’integration des
connaissances spécialisées est un des grands enjeux et une des grandes difficultés d’une
recherche soucieuse de prendre en charge les problèmes soulevés par la mise en œuvre d’un
développement durable.
Ce retour à la complexité du réel est sans nul doute un pas pour rapprocher les
connaissances scientifiques de l’action. Mais, affaire de chercheurs et de chercheurs seuls, il
maintient une coupure entre recherche et connaissance produite, d’un côté, et nécessités de
l’action, de l’autre. Au-delà, se pose la question de l’association des acteurs de la société civile
(et des citoyens) eux-mêmes au processus de recherche interdisciplinaire : telle est la seconde
manière possible pour l’interdisciplinarité de rapprocher les connaissances scientifiques de
l’action.
En venir à cette possibilité pose la question du rôle – et surtout du statut – des sciences
sociales. Théoriquement en effet, c’est à elles qu’il revient d’analyser les représentations
sociales, les pratiques sociales, etc., des acteurs. Mais cela, au prix d’une posture « en
surplomb » par rapport à eux : au chercheur, sociologue ou autre, de décoder pour eux les
enjeux auxquels ils sont confrontés ou les raisons de leurs comportements ; d’où une remise en
question d’une conception, que l’on pourrait qualifier de « scientiste » (ou de « positiviste »),
des sciences sociales, leur réservant le monopole de la compréhension de la société – et, donc,
déniant toute capacité d’analyse à des acteurs sociaux à la conscience aliénée ; d’où également
l’accusation d’« academisme » portée contre les chercheurs en sciences sociales qui se rallient
à cette conception ; d’où enfin la proposition de mettre en œuvre des démarches de
« recherche-intervention » pour sortir de cette coupure entre recherche et connaissance
produite, d’un côté, et nécessités de l’action, de l’autre. Si elle veut aller au bout de ses
prémisses, avec son double souci de prendre en considération la dualité faits/valeurs qui
caractérise les problèmes et de mettre la connaissance en prise sur l’action, l’interdisciplinarité
a donc à trouver les voies de cette ouverture du champ scientifique à une participation des
acteurs. Ce qui repose la question de la façon d’articuler connaissances scientifiques et
connaissances profanes, ainsi que celle, généralement fort mal posée, d’une réponse qu’il
s’agirait de donner à une pseudo « demande sociale ». On retrouve aussi ici l’idée de « tiers
secteur scientifique », éclairée par celle de recherche en partenariat orientée vers l’action (à
moins que cela n’en soit qu’une autre formulation). La recherche se retrouve sur la même
sellette que l’expertise ; est en quelque sorte à inventer la composante scientifique de la quête
de la « démocratie écologique ».
Cela suppose de repenser les modalités du dialogue, qui demeure difficile et confus dans
ses termes, entre chercheurs et citoyens, fussent-ils « éclairés » comme le sont des militants
associatifs. C’est en fait la question de l’engagement du chercheur qui se pose à nouveau. Mais
il importe de bien se comprendre : repenser ce dialogue n’est pas une simple affaire de
communication à améliorer, c’est le statut même des uns et des autres dans leurs rapports
respectifs à la connaissance – et à sa production – qui est remis en débat. Et cela vaut tout
particulièrement pour le metier de chercheur, qui n’est jamais qu’un métier parmi d’autres et
dont on ne voit pas pourquoi il n’aurait pas, comme les autres, à évoluer. Son rôle propre
demeure, car l’observation, l’expérimentation, l’analyse et la conceptualisation restent
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indispensables. Il a un rôle de veilleur concernant les besoins en connaissances, un rôle de
concepteur concernant les modalités de leur production et un rôle d’acteur concernant leur
production. Mais tous ces rôles sont sociaux ; ils répondent à des objectifs divers, voire sont
inspirés par des valeurs diverses, exigeant des démarches adaptées ; ils subissent des
ajustements en fonction des évolutions de la société et des états des connaissances qui résultent
de la façon dont ils ont été exercés : en les jouant, les chercheurs sont soumis au débat social et
démocratique qu’ils alimentent de leurs apports et de leurs exigences propres.
L’inertie des structures institutionnelles de la recherche (mais celles aussi qui résultent
d e s corporatismes de tous genres, et notamment celui des chercheurs) font de la voie
associative une voie de recours pour promouvoir cette réflexion et sa mise en application dans
des programmes de recherche. Elles constituent des sortes d’« espaces intermediaires »
d’innovation en recherche. Les chercheurs qui s’impliquent dans l’exploration de ces voies
nouvelles le font en se mettant en marge de la communauté de leurs pairs et y trouvent un
espace de liberté. Ils sont donc à leur façon des militants porteurs d’une vision de la production
de connaissance impliquant une éthique citoyenne. Ce sont, à leur façon, des « lanceurs
d’alerte » ; ils posent la question de la substitution, au cœur du processus de production de la
connaissance, d’un projet de développement alternatif à celui qui en constitue actuellement, de
façon implicite, mais totalement structurante, la matrice. Cela constitue leur « engagement »
propre en tant que chercheurs ; leur action – pour ne pas dire leur combat – et les principes qui
la fondent font donc intrinsèquement partie du projet de citoyenneté associatif dont il a été
question ci-dessus. Il n’est même sans doute pas exagéré de dire qu’ils se situent à un des
endroits les plus stratégiques de sa mise en œuvre, puisque qu’ils font porter leur réflexion sur
les interactions entre les connaissances de tous ordres qui sont au cœur des évolutions de nos
sociétés et que ce qu’ils proposent, c’est une méthode pour s’en donner une représentation et
une compréhension qui servent à mieux comprendre les enjeux et les conditions des décisions à
prendre.

Les mots, outls de combat
Que ce soit à juste titre, comme certains militants associatifs le pensent, ou indûment,
comme l’affirment d’autres, une expression prétend actuellement cristalliser l’ensemble des
valeurs et des principes d’action qui sont à la base du projet associatif de « repenser le
développement ». Cette expression est celle de « developpement durable ». Elle a pris une
telle place dans les discours qui occupent l’espace public, d’où qu’ils émanent, et dans les
justifications de décisions de tous ordres, publiques aussi bien que privées, qu’elle s’impose à
l’attention. La place qu’elle occupe dans le discours public illustre le fait qu’elle répond à une
nécessité. Mais, dans le même temps, l’utilisation tous azimuts qui en est faite lui donne un
caractère protéiforme source de débats et de malentendus. De ce fait même, elle ne peut que
susciter la controverse car elle est loin de faire consensus. Le mouvement associatif qui se
donne comme objectif de repenser le développement peut d’autant moins l’ignorer qu’elle
incarne ses valeurs (notamment d’équité et de solidarité, celle-ci poussée même jusqu’à son
niveau intergénérationnel) et qu’elle lui offre une grille de réflexion et d’action globale. D’où
la nécessité de clarifier le débat.
Cette clarification est à faire autour de quatre questions : 1) celle de la façon
d’appréhender la notion de développement durable et de l’appréciation de l’usage à en faire sur
un plan associatif ; 2) la même question, mais sur un plan politique ; 3) celle de son efficacité
pour l’action ; 4) celle de sa pertinence comme outil d’analyse des fondements des luttes
sociales.

Une référence pour l’acton associatve ?
L’usage qui peut être fait de la notion de développement durable sur un plan associatif
est apprécié à partir de trois points de vue : sa capacité à induire une mobilisation citoyenne ;
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son sens, son statut et sa portée idéologiques ; l’opportunité d’y attacher de l’importance et
d’en débattre.
Sur le premier point, les observations sont contradictoires. Pour certains, de multiples
raisons font que l’appropriation citoyenne de cette notion est très clairement en route ;
l’expression « développement durable » commence à s’installer dans les milieux populaires ; et
elle est clairement perçue comme un « contre-recit liberal ». De ce point de vue, la question
du changement climatique joue tout particulièrement un rôle pédagogique. Elle est d’autant
mieux comprise dans ces milieux que ses implications sociales sont bien mises en avant. Cette
popularisation en cours de la notion est une des raisons majeures de s’y tenir et plus même, de
travailler à la faire progresser par tous les moyens appropriés, mais en particulier en en faisant
un mot-clé de l’education populaire. D’autres, au contraire, se demandent s’il ne faudrait pas
parler de son échec en raison tant de sa trop grande distance par rapport au vécu des gens
(notamment si on la compare avec la notion de qualite de vie) que des multiples peripeties qui
ont conduit à brouiller son message initial ?
Sur le second point, les analyses font le grand écart : la référence à un développement
durable est tantôt considérée comme (initialement au moins) véritablement révolutionnaire,
tantôt objet de critiques plus ou moins radicales. Une première critique porte sur les
manipulations dont elle est l’objet. Ce constat est partagé, mais aboutit à deux conclusions
opposées : pour certains, c’est le signe que parler de développement durable soulève de
véritables enjeux, et qu’il est désormais devenu impossible de rester audible sans y faire
allégeance, fût-ce au prix de se mettre en contradiction soi-même avec ses pratiques ; pour
d’autres au contraire, ces manipulations montrent que la notion n’est qu’un pur et simple
leurre idéologique et de ce fait, un piège ouvrant un débat truqué, et récupéré d’avance. Et qui
plus est, que ce leurre est destiné à camoufler la dimension de luttes de classes des luttes
sociales actuelles.
La nécessité du débat, quant à elle, est contestée sur deux plans : celui de son intérêt pur
et simple, la notion de développement durable ne posant pas les bonnes questions ; celui de son
opportunité parce que l’urgence dans laquelle nous sommes fait qu’il est temps d’entrer dans
le vif du sujet, à savoir le débat non plus sur les mots, mais sur les actions à mener. Ce à quoi il
est répondu que l’urgence ne saurait permettre de passer outre à la règle d’action que nous
rappelle la référence à la notion de « développement durable » : le caractère indissociable des
trois dimensions (écologique, économique et sociale) de toute question et l’exigence d’en
placer le traitement sous le signe de l’équité et de l’éthique. Arguer de l’urgence pour prendre
des décisions ne répondant pas à ces exigences interdit de les placer sous le signe du
développement durable.
Ces différences d’appréciation renvoient à des postures idéologiques différentes. Elles
résultent aussi pour beaucoup de la diversité des analyses que les associations sont conduites à
faire en fonction de leurs domaines d’action et de leurs objectifs respectifs. Mais il est au
moins possible de sortir de certains malentendus en en mettant en évidence certaines origines.
Ils découlent en effet des références différentes auxquelles les uns et les autres font appel pour
donner sens à la notion de développement durable. Rappeler l’emploi qui a été fait de la notion
de developpement par les États-Unis dans le contexte de la guerre froide, pour en illustrer le
caractère politique et idéologique, ou souligner le finalisme latent qui est derrière elle, pour en
dénoncer le caractère inapproprié en raison du fait qu’il résulterait d’un emprunt fait à la
biologie, ne conduit évidemment pas à la même conclusion, quant à la légitimité du terme, que
faire remarquer que son introduction a été une innovation majeure – et, qui plus est, une
innovation mal reçue et restée minoritaire – dans l’approche économique, pour y faire prévaloir
une dimension qualitative critique par rapport à l’aspect purement quantitatif de la notion de
croissance. De ce point de vue, parler de « développement humain soutenable» (ou même plus
simplement « durable ») ne fait que traduire l’usure des mots, car il est difficile de concevoir
un « développement », au sens qualitatif du terme, qui ne soit pas « humain » ! Le retour aux
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sources peut donc servir aussi bien à disqualifier l’expression qu’à en consolider le sens. Autre
source d’équivoque : celle qui consiste à récuser sans procès l’expression « développement
durable » sous prétexte qu’elle figure abondamment dans des documents officiels, qu’ils soient
ceux du gouvernement ou du FMI, et sans faire état du fait que des associations critiques à
l’égard du mode de développement actuel s’en réclament, elles aussi, explicitement dans leur
dénomination et leurs activités. Il ne s’agit bien évidemment pas de la même acception des
mots.
Loin de disqualifier la notion de développement durable, ces multiples décalages de sens
ne montrent-ils pas qu’elle est un activateur d’enjeux, qu’elle en constitue elle-même un et
qu’il est donc impossible de ne pas prendre parti dans les débats qu’elle suscite ? Les
associations peuvent-elles faire abstraction du fait que la référence à un développement qualifié
de « durable » ait si vite et si profondément pris racine dans le discours sociétal ? Cela peut-il
s’expliquer autrement que par le fait que s’y exprime un profond besoin des sociétés
contemporaines de disposer d’un vocable leur permettant de donner corps à leurs
interrogations ? La notion de développement durable ne devient-elle pas ainsi, qu’on le veuille
ou non, une arme pour le combat sur les réponses à leur donner ? Ce sont les mots qui donnent
sens à l’action et cela, à plus forte raison, quand l’action prend la forme d’un combat. Et c’est
bien ce dont il s’agit avec les dimensions stratégiques et normatives de l’idée de
développement durable. Dès lors, les associations qui veulent porter leurs propres propositions
de réponses au niveau du débat de société peuvent-elles faire l’impasse sur elle ?

Un mot-force pour le débat démocratque ?

Ces questions se posent d’autant plus que la référence à un développement durable
souhaitable est devenue un enjeu politique. À travers ces débats sur les mots, c’est la qualité
même du débat démocratique qui est en jeu. De ce point de vue, la notion de développement
durable présente un double intérêt : celui d’obliger à tenir compte de ses propres présupposés
(le caractère indissociable de ses trois dimensions et ses exigences du point de vue de l’équité
et de l’éthique) et celui de jouer le rôle d’un catalyseur pour élargir le débat, ce qu’elle fait en
suscitant par réaction deux alternatives, l’une minimaliste (la « croissance verte »), l’autre
maximaliste (la « décroissance »). À cette terminologie qui a l’inconvénient de se focaliser sur
la question de la croissance, s’ajoute tout un courant qui s’inscrit dans une perspective plus
« systemique » en incluant dans son approche les valeurs à promouvoir pour changer de
modèle de développement : le bien-être, le « bien vivre », la « sobriété heureuse », etc.
Ainsi s’est progressivement mis en place un débat collectif structuré par quatre lignes de
force : a) une qui se situe principalement sur les plans économique et technologique (avec leurs
prolongements scientifiques) et qui exprime à la fois la capacité d’adaptation du système de
production en place (quand ce n’est pas plus modestement, son aptitude à faire les concessions)
et les résistances qu’il peut opposer pour persévérer dans son être : c’est celle qui s’incarne
dans l’expression « croissance verte » ; b) une qui oppose comme irréductibles l’une à l’autre
la finitude des ressources et la dynamique du mode de développement actuel, qui en tire un
principe économique général et qui s’efforce d’en montrer la faisabilité : c’est celle qui estime
que la seule voie possible est la « décroissance » ; c) une qui procède du même diagnostic,
mais qui identifie dans la « demesure » et l’« arrogance » les ressorts du mode de
développement qui y conduit, et qui estime qu’il faut leur opposer, comme on vient de le voir,
un idéal de société et de sociabilité fondé sur des valeurs inverses, mais aussi une conception
de technologies modestes, résilientes et réversibles ; d) une, enfin, qui, partant également du
constat d’une incompatibilité croissante entre les disponibilités en ressources, lato sensu, de la
planète et les usages que le modèle de développement actuel en fait, fournit – se contente de
fournir, pourrait-on dire – un concept visant à penser ensemble les différentes dimensions du
problème que pose la nécessité de procéder à un ajustement pour y porter remède : ce concept
est celui de développement durable. Par contre, il est un mot qui n’a jamais été prononcé, c’est
celui de « profit ». Il a été fait, mais fort peu, référence à Marx. Cela mérite d’autant plus d’être
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souligné que c’est pourtant bien le capitalisme qui est considéré comme étant en cause et en
crise et c’est bien, même, la question de la façon d’en sortir qui est posée.
Ces différentes approches s’offrent comme autant d’alternatives pour cadrer le débat
démocratique et comme autant d’atouts pour qu’il se déroule de façon claire et utile. La
diversité des points de vue qu’elles illustrent permet de s’interroger sur leurs complémentarités,
mais aussi sur les contradictions qui existent entre elles. Mais clarifier le débat démocratique
suppose d’abord de sortir des soliloques pour les confronter, puis de les confronter en
instaurant les conditions d’une véritable controverse entre elles, afin de quitter le terrain de la
polémique, d’accepter le débat contradictoire et de renoncer à l’anathème. La notion de
développement durable offre l’intérêt de proposer un cadre d’ensemble pour cette mise en
controverse. Elle définit les principes auxquels les différentes options doivent répondre et
permet de les évaluer à l’aune de ces principes.
Dans une situation de transition aussi radicale, le politique prend une importance
exceptionnelle ; lui revient en dernier ressort la décision, car lui seul est en mesure de trancher
dans les contradictions en préservant la paix sociale. D’où l’importance du rôle des
associations face lui, en tant à la fois que vigie et qu’aiguillon ; étant les mieux placées pour
porter les valeurs attachées à la notion de développement durable, il leur revient de faire en
sorte que ses principes guident le débat et l’action politiques. Pour cela, il est indispensable
qu’elles se l’approprient collectivement.

Un mot-force pour la transiton ?

Mais ce qui fait l’intérêt des mots, c’est leur capacité à donner prise sur le réel et à
contribuer à le transformer ; la guerre des mots se joue aussi sur le terrain car c’est là qu’elle se
gagne. À travers les initiatives ponctuelles qu’elles prennent, que ce soit par les questions
qu’elles abordent ou par les actions locales qu’elles mènent, les associations sont en mesure de
faire avancer les réflexions, voire même de promouvoir des changements dans le sens d’un
développement durable ; par une remontée de leurs initiatives au niveau national, elles peuvent
aussi jouer de leur influence. Mais la notion de développement durable est-elle mobilisatrice et
efficace en tant qu’outil pour « faire bouger les lignes », concevoir et mettre en pratique des
comportements de transition ?
Dans cette perspective, il est particulièrement intéressant de regarder ce que donnent les
Agendas 21, qui se veulent l’instrument par excellence de la mise en œuvre locale du
développement durable. Créés en 1992, ils ont déjà une histoire ; ils ont donc évolué. Utilisés
dans tous les pays, ils sont soumis à une grande diversité de contraintes. Ils s’incarnent donc de
façons très diverses, comme le montre l’examen des différentes formules adoptées au niveau
européen. Cet examen montre aussi qu’ils reposent sur une tension, voire une contradiction,
entre une volonté déclarée de promouvoir une approche participative (qui fait partie de leur
enracinement dans la conception de ce que doit être un développement durable), et une
démarche d’inspiration en réalité planificatrice, donc de type top-down (qui leur vient de ce
qu’ils ont été conçus comme des instruments du « penser global, agir local »). Leur mise en
œuvre en souffre et leur pérennité dépend de leur capacité à donner à la population le goût de la
participation. S’ajoute à ce handicap initial, le caractère parfois sophistiqué des débats autour
du « développement durable », dont ils se réclament : complexe, l’idée est parfois difficile à
saisir par les populations auxquelles elle s’adresse. Il arrive aussi parfois que les applications
représentent des dérives par rapport à l’esprit de la démarche. Par ailleurs, l’enlisement des
négociations internationales affaiblit l’autorité et la légitimité politiques de la référence au
développement durable auprès des élus. Il n’en demeure pas moins qu’utilisés à bon escient, les
Agendas 21 ont pu se révéler un outil précieux et novateur pour des coopérations entre les
collectivités locales et les associations.
À travers eux ou à partir d’initiatives originales qui s’en inspirent, le niveau local s’avère
particulièrement propice à un travail conjoint débouchant sur des avancées. La nécessité que la
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notion de développement durable implique d’associer les populations aux processus de
décision contraint à rechercher cette adéquation et en fait une condition de réussite ; la très
grande souplesse de la formule se prête à cette recherche ; le souci du bien-être des populations
qui y est central la facilite. Cela se traduit par une grande diversité dans les itineraires
d’action, liée tant à la taille qu’aux situations des collectivités locales. En somme, la primauté
que l’on a vue donnée au souci de respecter la diversite au niveau international vaut tout autant
pour le local. De ce point de vue, les Agendas 21 constituent un excellent test de l’exigence de
transversalite qui est le propre de l’idée de développement durable. Ils montrent que, si elle
est difficile à réaliser, elle n’en demeure pas moins l’objectif, et l’enjeu, de la démarche tentée.
D’une façon générale, à travers des solutions appropriées à chaque cas, les Agendas 21
s’avèrent être une école de démocratie participative fondée avant tout sur une pedagogie. Cette
façon de les concevoir et de les mettre en œuvre est gage de leur réussite.
En fin de compte les enjeux globaux s’inscrivent dans le réel à ce niveau local : cela
passe par des applications au plan local de démarches de caractère général (les plans « Climat »
par exemple), mais aussi par des actions plus spécifiques, qui doivent coller aux
caractéristiques et aux attentes des populations en répondant à chaque fois à des situations très
particulières (comme une brutale désindustrialisation) ; cela se traduit par des innovations tant
dans la démarche suivie que dans les réalisations et les concepts pour les désigner. On en a vu
des exemples en évoquant la « gestion en bien commun » ou une nouvelle façon de concevoir
des « quartiers urbains ». Les initiatives locales peuvent être à l’origine de dispositions
reprises au niveau national. Ces réalisations locales montrent qu’avec ses limites bien sûr et en
dépit de ses ambiguïtés, la notion de développement durable peut être un outil du travail
(notamment à l’échelle locale) de la société sur elle-même. Une condition pour cela est qu’elle
colle aux situations vécues par les gens et aux pratiques qu’ils inventent, au niveau le plus
ordinaire qui soit de leur quotidien, pour se créer la qualité de vie qu’ils désirent ou, de façon
plus réaliste souvent, pour les rendre simplement vivables. Ces micro metamorphoses sont
méconnues, alors qu’elles constituent le vécu des gens « ordinaires ». Il est donc essentiel de
les identifier pour en comprendre les ressorts, et en extraire les attentes qu’elles expriment.
L’appropriation citoyenne de l’idée d’un développement durable passe nécessairement par son
enracinement dans ce vécu. Plus, c’est même tout simplement par là qu’elle prend socialement
corps et elle n’a de chances de s’incarner dans la promesse mobilisatrice tant recherchée que si
la façon dont elle est énoncée entre en écho avec ce vécu. D’où la nécessité d’un dialogue
entre chercheurs et militants associatifs pour faire qu’il en soit ainsi.

Un concept pour l’analyse des lutes sociales ?

Cette même capacité qu’elle a à provoquer un changement social est illustrée par son
incidence sur l’approche de la question de l’environnement par le syndicalisme ouvrier. De ce
point de vue, un rapprochement, inattendu, s’impose entre la notion de développement durable
et celle de luttes des classes. Bien que demeuré largement implicite (de la même manière que la
référence au capitalisme s’est faite discrète), ce rapprochement a quand même été présent à
différents moments, soit indirectement, à travers la référence à la question sociale du travail,
soit directement, dans les débats. Il s’impose parce que, à défaut d’être une référence partagée
par l’ensemble du mouvement syndical, la notion de luttes des classes n’en est moins pas la
forme d’expression la plus radicale de l’opposition qui est à la base de son combat, alors que
celle de développement durable – et, avant elle, celle d’environnement dont elle est
l’héritière –, ne lui doivent rien. Et, en fin de compte, la bataille des mots a bien lieu là. Par
référence à la première, la seconde peut être considérée comme un leurre parasitant les luttes
sociales. C’est en effet là le front majeur sur lequel les mots s’affrontent, car l’une et l’autre
revendiquent de traduire les enjeux majeurs auxquels la société est confrontée et de les
conceptualiser pour avoir prise sur eux. Ce sont des mots-force ; ils ont deux facettes : l’une
d’énonciation, l’autre de préparation à l’action, chacune étant l’envers de l’autre. Ils sont donc
liés à l’histoire sociale qui les produit et qu’ils produisent à leur tour. Cette bataille des mots
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paraît inévitable, car, comme on l’a vu, elle renvoie aux contradictions actuelles du
capitalisme, dans la mesure où la crise que celui-ci traverse aggrave la condition sociale du
travailleur en même temps que les atteintes portées au système naturel planétaire. Le fait que la
notion de lutte des classes soit tombée en désuétude ne signifie pas que l’analyse de la société
dont elle procédait lorsqu’elle était à son apogée n’est plus pertinente. Bien au contraire, ses
raisons d’être demeurent : la « question sociale » et son enracinement dans la « question du
travail » sont toujours la clé de voûte des enjeux de nos sociétés contemporaines. Le fait que la
notion de lutte des classes ne soit plus le moteur hautement revendiqué des luttes sociales ne
signifie pas que celles-ci n’y renvoient pas. Cela traduit simplement deux évolutions largement
convergentes : d’une part, l’incapacité actuelle de cette notion à armer le combat du
mouvement social qui la porte pour faire évoluer la société dans le sens de ses aspirations ; et,
d’autre part, ceci expliquant cela, le fait que l’image de la société idéale dont elle fait sa
« promesse » ne correspond pas à celle, montante, qui se cherche en réponse aux inquiétudes
environnementales. C’est ainsi que se produit l’usure des mots, alors qu’ils peuvent garder de
leur pertinence.
La notion de développement durable se prétend l’outil nouveau de cette quête de société
idéale alternative : d’une alternative fondée, donc, non plus sur la question sociale du travail,
mais sur la question environnementale. De ce fait, initialement, la question du travail ne faisait
pas partie, en tant que telle, de la problématique du développement durable. Considérée comme
un héritage de la société industrielle dont il faut se débarrasser, elle faisait même plutôt partie
des vieilles défroques à jeter aux poubelles de l’histoire. Le seul angle sous lequel elle pouvait
éventuellement lui être raccordée est celui de la qualité de vie au travail. À plus forte raison, la
lutte des classes faisait-elle partie du même cortège. Le tout étant emballé dans la théorie du
passage de la « société industrielle » à la « société post-industrielle ». Vue sous cet angle, la
notion de développement durable apparaît comme étant à la société « post-industrielle » (ou
« postmoderne ») ce que celle de luttes des classes était à la « société industrielle ». Cela lui a
valu d’être accusée de dérive environnementaliste.
Ce hiatus pose problème. Comment imaginer en effet que la notion de développement
durable puisse avoir prise sur la transition à faire en ignorant – et à plus forte raison, en niant –
ce qu’elle hérite du capitalisme des XIXe et XXe siècles ? Cela ne peut au contraire se faire
qu’en l’incorporant, pour le dépasser, dans une réflexion élargie à l’ensemble des effets de ce
mode de production, tels qu’ils se révèlent maintenant au terme d’une évolution qui en grossit
le trait, tant dans l’exploitation du travail que dans l’exploitation des ressources naturelles, au
point de frôler, sur l’un comme sur l’autre de ces plans, le seuil de la rupture. Comment
imaginer que les conséquences considérables sur l’emploi, sur les conditions de travail et sur
les conditions de vie des travailleurs qu’implique la transition vers un « développement
durable » puissent être ignorées de toute action du syndicalisme en vue d’y contribuer ?
Comment, à l’inverse, imaginer que, dans la réflexion sur les conditions de travail et de vie, il
puisse être fait abstraction des destructions des ressources et des milieux naturels qui en
dépendent directement ? Penser un développement durable suppose d’emboîter l’une dans
l’autre la question du travail et la question environnementale, car elles sont les deux facettes
indissociables du même système, capitaliste. L’illustrent d’ailleurs les alliances qui se nouent,
au niveau local, dans des situations de risques industriels, entre syndicats luttant pour leurs
conditions de travail et populations locales se mobilisant pour défendre leur cadre de vie.
Emerge alors, une comprehension partagee de la situation.
Mais, s’il faut aller dans le sens de cette convergence, cela ne conduit-il pas à redonner
toute sa place à la question du travail dans la question du développement durable ? Cela ne
conduit-il pas à s’interroger sur la capacité de la notion de développement durable à se
l’approprier ? Cela aurait le mérite de permettre d’évaluer la capacité qu’elle revendique à
analyser les méfaits du capitalisme, d’en montrer les insuffisances et les faiblesses pour la
compréhension de la crise multidimensionnelle actuelle, mais aussi de s’interroger sur sa
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valeur heuristique propre et sur ses apports pour mettre à jour des analyses qui datent.
Soucieux avant tout d’être présent au présent et de s’engager hic et nunc dans l’action, le
mouvement associatif semble réticent face aux grands débats d’un passé décidément renvoyé
au passé. Mais comment aborder la question de la sortie du capitalisme en faisant l’impasse sur
des analyses portant sur ses principes de fonctionnement ? Ne s’agit-il pas là d’une esquive ?
Quoi qu’il en soit, en créant des œillères à la compréhension des processus en cause, cette
volonté d’amnésie historique ne peut que limiter les possibilités d’action en freinant les
rapprochements entre le mouvement associatif et le syndicalisme ouvrier. Elle compromet la
mise en œuvre de la transition vers un développement durable en la vidant de son principe
d’équité. Il n’y aura de transition vers un développement durable que si sont transcendées les
contradictions entre la question sociale liée au travail et la question environnementale. C’est
ainsi, et seulement ainsi, que cette transition sera socialement et éthiquement « juste » et
pourra donc se réaliser démocratiquement, comme le demandent les syndicats pour y adhérer.
L’exigence qui en découle, d’ouverture réciproque entre les associations et ces derniers, en vue
d’une alliance, est possible. Il semble bien que la bataille des mots ne soit plus un obstacle. La
rencontre peut se faire sous la bannière d’une notion de développement durable conçue comme
un outil de questionnements et de remises en question ouvert. Celle-ci n’est-elle pas précisément fondée sur le principe du « socialement et éthiquement juste » ? Cela serait sans nul
doute un point de départ pour lui redonner, tant en la pensant que par l’action, la radicalite
qu’elle tend à perdre et sans laquelle elle s’offre à toutes les récupérations possibles. Ce
pourrait être un point de départ aussi pour réfléchir sur ce qu’il faut entendre par radicalité et
sur les conséquences à en tirer quant à l’action, quand est exclue l’hypothèse révolutionnaire :
faut-il, par exemple, entrer dans des stratégies de rupture ou de partenariats avec les milieux
industriels ? À nouveau la question de la démocratie est posée.
Voilà l’enjeu de la bataille des mots. La notion de développement durable est complexe,
a des limites, est ambiguë, se prête à des manipulations intéressées ? Sans doute. Mais peut-il
en être autrement ? Ces défauts, elle les tire de son ambition même et de la multiplicité de ses
statuts liée à la multiplicité de ses fonctions dans le discours collectif. Comment imaginer en
effet qu’elle puisse échapper aux incertitudes qu’elle a à affronter et aux contradictions qu’elle
a à occulter du fait même de son ambition, aux jeux des forces sociales qu’elle a à contrecarrer
pour être le mot d’ordre collectif mobilisateur qu’elle prétend être ? De ce fait, elle est vouée à
prendre le sens que lui donnent les forces sociales qui s’en emparent et à servir leur combat.
Oublier l’importance des mots et les négliger, n’est-ce pas les abandonner à l’adversaire et
perdre la bataille qu’ils engagent ? Or, qu’on le veuille ou non, la bataille est engagée pour
s’approprier l’idée de développement durable. On le voit déjà à la multiplicité des
récupérations dont elle est l’objet. Cela prouve à quel point elle cristallise des enjeux. Ces
récupérations ont évidemment comme objectif de la vider de son contenu critique. Il faut donc
entrer dans une bataille de mots pour lui conserver sa radicalité et faire en sorte que l’audience
qu’elle a acquise soit un levier pour une action associative s’en nourrissant.
Le contexte actuel appelle à la mobilisation. On peut certes pousser l’optimisme jusqu’à
dire qu’avec la reconnaissance maintenant acquise de la nécessité d’une regulation de
l’économique, nous vivons un grand moment historique, puisque cette nécessité, déjà acquise
pour le social, puis pour l’environnemental, fait désormais consensus pour les trois piliers du
développement durable. Cela dit, on peut s’interroger sur les régulations qui se mettent en
place, comme le montre l’exemple de celles qui concernent la biodiversité. La façon dont des
conventions internationales en la matière contribuent à la généralisation de la
marchandisation des ressources naturelles conduit à se demander si elles vont bien dans le
sens d’un développement durable. De toute façon, l’idée même de développement durable reste
un chantier. En outre, y faire référence n’est pas offrir un modèle alternatif de développement
clé en main, mais mettre en avant des objectifs et des principes d’action fondés sur un
diagnostic. Elle se construit donc dans l’action et par l’adhésion qu’elle suscite et peut
contribuer à donner corps à la transition dont elle porte le projet. Il est d’autant plus important
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que les associations s’en saisissent que la lourdeur et la capacité de résistance des structures en
place et la faible implication du politique qui en résulte rendent illusoires les attentes de
changements de portée générale rapides. Le combat politique reste bien évidemment une
nécessité. Mais l’appropriation citoyenne de l’idée de développement durable est indispensable
pour qu’elle devienne une force sociale. Au premier chef, il importe donc de construire le
langage capable de compenser les réticences que soulève la remise en cause du mode de
consommation, ressentie comme source de « restrictions » (réticences qu’aggrave, à tort ou à
raison, l’expression de « décroissance »). Cela suppose de donner corps à une « promesse »
fondée sur un univers de possibilités de réalisations de soi autres que celles qu’offre la société
de consommation. Ce qui est en jeu, c’est la crédibilité d’une alternative fondée sur une
« societe relationnelle », s u r u n « bien vivre », sur l’avènement de l’« individu
attentionné »… Autant de valeurs qui sont celles du mouvement associatif et qu’elles peuvent
donc promouvoir à travers leurs actions.

Pour ne pas conclure
Cette synthèse témoigne de la richesse des échanges qui peut résulter d’une rencontre
entre des militants associatifs, des chercheurs et de simples citoyens autour d’une question
d’intérêt général. Elle n’en est au demeurant qu’une très partielle et très réductrice image. À
l’impossible, nul n’est tenu ! Elle suffit pour aller à ce qui s’avère l’essentiel : la cohérence
frappante de l’ensemble, derrière le foisonnement des thèmes abordés et des points de vue
exprimés. Cette cohérence est certes en partie le résultat du travail de synthèse qui par
définition rapproche ce qui est dispersé et, de ce fait, crée des continuités qui n’ont pas existé
puisque les échanges avaient lieu dans des contextes différents (tel ou tel atelier ou telle ou
telle intervention en séance plénière) et à des moments différents. Il n’en demeure pas moins
que l’image qui s’impose à la lecture des enregistrements est celle d’un puzzle qui, loin d’être
improbable, ne demande qu’à être reconstruit. Petit à petit, au fur et à mesure que l’esprit
s’approprie les propos tenus, le sentiment prévaut qu’ils sont les pièces en désordre d’un dessin
commun. Et, en l’occurrence en outre, aussi d’un même dessein. Aussi adroite puisse-t-elle
être, une synthèse ne peut pas faire exister ce qui n’est pas. Au demeurant, au niveau de
généralité où elle se situe parfois, celle-ci ne fait-elle pas parfois que rappeler des principes,
des postures, des idées déjà connues.
Mais cette éventuelle banalité n’aurait-t-elle pas elle aussi son intérêt dans la mesure où
elle traduirait justement le fait que le socle commun sur lequel le mouvement associatif est bâti
lui fournit des principes d’analyse toujours actuels le mettant en mesure de partager des
interrogations communes sur le présent ? Compte tenu du caractère historiquement
exceptionnel de la situation actuelle, n’est-il pas tout particulièrement opportun qu’il s’attache
à tire parti de la force que cela lui donne, pour se mettre en mesure d’atteindre l’ambition qui
est sa raison d’être : peser sur les évolutions de la société ? Certes, chaque association y
travaille dans son domaine propre. Mais la rapidité des évolutions, leurs interdépendances, le
poids des forces en cause, l’ampleur des questions posées conduisent à se demander s’il n’est
pas indispensable de dépasser ce niveau d’action. Aussi utile puisse-t-il être, est-il à la hauteur
de l’engagement nécessaire si, comme cela a été abondamment dit au cours du Forum, c’est un
système pris dans son ensemble qui est en cause ?
Faut-il s’en remettre au politique pour des changements qui sont en effet de son ressort ?
Là aussi, les propos tenus vont dans le sens de la nécessité de faire bouger les lignes, tant ils
expriment le désir d’une ouverture de l’État à la société civile. Les initiatives que prend celui-ci
dans ce sens sont bien des signes avant-coureurs de cette nécessité. Celles-ci ont par contre
bien du mal à prendre corps ; elles sont aussitôt contrecarrées par les logiques institutionnelles
et politiques en place. Il est clair que changer les règles du jeu de la démocratie représentative
exige une forte pression organisée de la société civile. Si la « démocratie technique et
écologique participative » dont l’idée est manifestement au cœur de nombre de propos tenus et
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de vœux exprimés doit advenir, ce sera à l’issue d’un combat politique serré qui suppose une
mobilisation des forces autour de ce projet. Et cela nécessite un travail d’approfondissement
fondé sur le dialogue.
En effet, cohérence ne veut pas dire unanimité. Certes, des similitudes frappantes
émergent entre des propos tenus à des moments et dans des lieux différents du Forum et
renvoyant à des expériences différentes ; il est clair alors que les avis se rejoignent. Mais il
arrive que la même question soit abordée sous des angles différents correspondant aux
thématiques particulières des discussions ; les éclairages se complètent, mais les raccordements
ne se font pas vraiment. De ce point de vue, le dialogue avec les chercheurs a été très stimulant,
notamment en permettant de situer les expériences ponctuelles dans des cadres d’analyse plus
larges. Parfois, des points de vue apparemment opposés s’expriment sur la même question,
mais à distance, sans la confrontation qui permet les éclaircissements. Au total, si la cohérence
prouve que le dialogue est possible, les hiatus montrent qu’il reste une nécessité pour conforter
les convergences, éclairer les zones d’ombre, préciser les points de vue, les enrichir, identifier
les sujets de controverse, les mettre en débat. Ce texte se veut une incitation à aller dans ce
sens, en particulier à travers ses passages les plus généraux. Ceux-ci ont été rédigés en
s’efforçant de ne pas trahir l’esprit des échanges auxquels ils se rapportent. Ils n’en veulent pas
moins n’être que des points de départ pour une mise en débat. Il reste à chacun à découvrir
l’espace qu’ils ouvrent pour la conduire, pour s’y situer, s’y reconnaître ou non, la compléter,
l’amender.
Nombreuses ont été les invitations faites aux associations de s’unir, pour s’affirmer
comme une force avec qui compter dans un espace public citoyen. Aux lecteurs de ce texte de
dire s’il peut être utile à cette fin.
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Partie II

Ce qui a été dit et par qui cela l’a été
(abécédaire des citations)

Liste des intervenants identifies cites

Aubertin Catherine
Auninet Janine
Assako Assako René Joly
Alix Jean-Pierre
Babou Igor
Barré Rémi
Baudot Patrick
Benoit Browaeys Dorothée
Blandin Marie
Bley Daniel
Bourgain Catherine
Boutaud Aurélien
Boutrais Régine
Brixi Omar
Castellanet Christian
Clément Pierre
Clerc Alain
Cohen Martine
Comparat Vincent
Delannoy Emmanuel
Deléage Jean-Paul
Delgènes Jean-Claude
Descolonges Michèle
Devisse Jean-Stéphane
Doherty Brian
Emélianoff Cyria
Faucon Michel
Ferri Mireille
Gadrey Jean
Gami Norbert
Garrigue Régis
George Susan
Goxe Antoine
Halimi Patrice
Herlot Daniel
Hubert Bernard
Jacubowitz Maurice
Kalaora Bernard
Karsenty Jean-Paul
Kempf Hervé
Lardic Jean-Charles
Laville Jean-Louis
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Lazzeri Yvette
Marignac Yves
Launay Dominique
Le Bars Yves
Manusset Sandrine
Massiah Gustave
Mathieu Nicole
Mayer Sylvie
Menozzi Marie-Jo
Montbrun Michel
Muxart Tatiana
Neubauer Claudia
Nicolas Yveline
Papy François
Perrier Jean-Jacques
Petit Olivier
Pondaven Julian
Poulnot Jean-Philippe
Prost Dominique
Radanne Pierre
Rambaud Claude
Ribereau-Gayon Marie-Dominique
Rieser Isabelle
Rosemberg Anabela
Roussel Isabelle
Roué Marie
Roué René Lydie
Saincy Bernard
Salantin Thierry
Saliou Virginie
Seureau Claude
Sèze Claudette
Solaval Bertrand
Soubeyran Olivier
Tertre (du) Christian
Testart Jacques
Varet Jacques
Villalba Bruno
Viveret Patrick
Zaccaï Edwin
Zuindeau Bertrand

A
Académisme
Christan du Tertre
« La connaissance n’a pas le même statut dans les sciences sociales et dans les sciences les
sciences expérimentales, ainsi que dans les sciences de l’ingénieur. Or, il faut reconnaître
qu’aujourd’hui, quand on parle de « science », on fait l’amalgame : le modèle de référence est
celui des sciences de la nature, ce qui conduit à faire l’impasse sur ces distinctions majeures
entre elles et les sciences sociales. Conséquence : on assujettit à tort les unes et les autres aux
mêmes dispositifs institutionnels, fondés sur la même logique académique. D’où la fuite en
avant des sciences sociales vers un académisme forcené. Un enseignant-chercheur qui fait
carrière est celui qui passe l’essentiel de son temps dans des colloques (de préférence, bien sûr,
internationaux), qui publie dans des revues scientifiques (de préférence, bien sûr, en langue
anglaise), mais qui a un rapport quasi nul à une heuristique de l’action et qui, donc, produit une
connaissance quasiment inutile du point de vue des acteurs ! Il est donc indispensable de
remettre en cause l’institution universitaire – et derrière elle, le CNRS. Les systèmes
d’évaluation, qu’il s’agisse de celui collectif de l’Aeres ou de celui individuel des chercheurs,
sont aberrants ! Le recours à l’excellence scientifique comme critère de qualité est d’une
absurdité lamentable ! Sur ces questions, le temps n’est plus au simple débat et même à la
simple prise de position : il faut s’engager. »

Acteurs (locaux)
Norbert Gami

« Il existe actuellement, au niveau international, autour du concept d e developpement
durable, tout un ensemble d’autres concepts (comme celui de REDD 1-plus, par exemple) qui
sont déversés sur le bassin du Congo. Ça arrive tellement, chaque jour, pour ne pas dire à
chaque heure, que même les décideurs politiques qui doivent prendre des mesures pour essayer
de les appliquer sur le terrain, n’arrivent pas à s’en sortir. Moi, hier, en écoutant le débat sur le
bien-fondé ou non de ce terme, je me suis dit qu’heureusement, elles ne sont pas les seules,
puisque même ceux qui nous envoient ces concepts sont encore eux-mêmes dans le doute.
Alors imaginez-vous ce qui se passe à notre niveau, à nous qui sommes des consommateurs de
vos concepts et qui sommes la plupart du temps sous pression pour les mettre en application.
Ainsi, dans l’association d’anthropologues que nous avons fondée, certains d’entre nous ont
déjà plus d’une quinzaine d’années de terrain, dans le cadre de projets qui sont financés par
l’Occident. Exemple: le programme visant à la conservation et à la gestion durable des
écosystèmes de l’Afrique centrale qu’on appelle ECOFAC, que l’Union européenne a financé
pendant plus de quinze ans. Ce programme mettait l’accent sur l’aménagement des aires
protégées. Les responsables ont donc choisi un certain nombre d’aires protégées dans
lesquelles ils étaient en train d’investir. Et voilà le grand problème ! Ces gens arrivent, ils
viennent avec des grands projets et avec beaucoup d’argent et, du coup, ils mettent les
décideurs politiques locaux devant le fait accompli. À nos yeux, ces programmes ont le tort
d’ignorer les communautés locales qui vivent dans les milieux qu’ils veulent protéger et les
savoirs locaux qu’elles ont.
Autre exemple, tout récent, les Japonais viennent de donner 92 millions de dollars au total, 20
pays africains dont le mien vont en bénéficier, mon pays a reçu 3 millions de dollars. Il s’agit
de mettre en place un programme d’adaptation au changement climatique. Et moi-même, je
1
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travaille actuellement dans ce programme, qui est piloté par le Pnud. Quand on discute avec les
cadres du ministère qui doivent s’approprier ce programme pour le mettre en application dans
les années à venir, on s’aperçoit que beaucoup n’y comprennent rien aux notions
d’“adaptation” ou d’“atténuation”. Mais l’État n’a pas dit non aux 3 millions de dollars. On a
pris l’argent et on s’est dit : « On va essayer de voir si ça peut marcher. » En fait, nos États
n’ont pas le pouvoir de dire non. Est-ce qu’il faut refuser cet argent ?
Ce sur quoi je voulais insister pour vous le faire partager, c’est sur le fait que souvent les
Occidentaux viennent avec leurs idées en matière de conservation des ressources naturelles ;
ces idées reposent sur le postulat que les communautés locales n’ont jamais su gérer les forêts
qu’elles habitent. Ce qui est complètement faux. Ces messieurs viennent avec l’argent et soidisant le savoir, en méprisant le savoir local. Et les programmes contribuent à marginaliser les
communautés locales. Voilà! Mais nos États sont très, très affaiblis. Non pas, à proprement
parler, en termes de pauvreté (car, si l’on y regarde bien, ils ont des ressources), mais en termes
de bonne gouvernance, c’est vraiment ça qui fait défaut. Et du coup, tous ces projets venant de
l’extérieur, nos responsables politiques les font leurs et ils se mettent à penser eux aussi que la
meilleure façon de gérer les aires protégées, c’est d’exclure les communautés locales,
considérées comme des éléments perturbateurs. »

XXX1

« La façon dont les coopérations et les interventions associatives se passent dans les pays qui
ont besoin d’une assistance ont a été qualifiées de nouvelles formes de colonisation. Je
voudrais à ce propos attirer l’attention sur le fait qu’en effet, il est possible de trouver des
financements de la part de collectivités territoriales pour réaliser un projet en envoyant des
gens sur place, mais pas pour financer la réalisation de leurs projets par les acteurs locaux euxmêmes, alors que les compétences existent localement. On ne les utilise pas. C’est là un vrai
problème auquel nous sommes confrontés. Et cela conduit, en partant des meilleures intentions
du monde, à faire pas mal d’erreurs. »

René Lydie Roué

« Je voudrais revenir sur l’utilisation des compétences locales qui est une vraie nécessité, mais
qui n’est pas sans poser problème. Dire : « Nous avons la connaissance en local, nous savons
faire, donnez-nous l’argent et on se débrouillera très bien tout seuls » ne suffit pas. Je pense
que ceux qui se réclament de cette attitude ont également des choses à apprendre de nous, qu’il
y a un vrai besoin d’échanges et d’informations pour que justement ils ne refassent pas les
mêmes erreurs que celles que nous sommes en train de faire aujourd’hui. J’ai été confrontée à
ça sur le terrain et je pense que dire : « nous savons cultiver et entretenir nos arbres depuis des
années » n’est pas aujourd’hui une réponse acceptable. Il faut peut-être voir ce qui peut être
amélioré, parce qu’il y a toujours des choses à améliorer. »

Adaptaton
Bernard Kalaora
« Je ne comprends pas bien de quoi on parle quand on parle d’adaptation à propos du
développement durable et de la démocratie écologique. L’idée d’adaptation peut tout à fait être
associée à la dérégulation. C’est vrai que, dans la « novlangue », actuellement, l’individu n’a
plus de trajectoire, n’a plus de biographie, il doit se construire lui-même, il doit s’adapter. On
est en plein en phase avec ce qu’on appelle aujourd’hui la mondialisation. Adaptation : le mot
se retrouve maintenant dans tous les contrats du Pnud, de la Commission européenne, etc., aux
côtés de « gouvernance », de « résilience »… Je ne sais pas ce que l’on est en train d’inventer
politiquement à travers tous ces termes, mais on est loin de l’idée de democratie, telle qu’elle
nous vient des Lumières, avec ce qu’elle a à voir avec la Raison, avec la richesse des Nations,
1
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avec un principe d’ordre, un principe de stabilite. Sans stabilité, il n’y a plus de relation
durable. Que devient la durabilité quand on parle d’adaptation ? Que faut-il entendre par
démocratie écologique ? Je n’ai pas de réponse à cela, mais je suis très méfiant par rapport à la
capacité d’une « démocratie écologique » à intégrer l’ignorance et les incertitudes. »

Agendas 21
Aurélien Boutaud
« Je vais vous parler des Agendas 21 locaux, sur la base d’un travail d’analyse, de veille et de
prospective fait pour le compte de la Communauté urbaine de Lyon. Cette collectivité a une
relativement longue expérience dans le domaine de l’environnement, puisqu’elle s’était déjà
dotée d’une Charte d’Écologie urbaine assortie – ce qui est exceptionnel – d’une démarche
participative, suite à Rio, et qu’elle a adopté la démarche des Agendas 21 dès les années 2000.
En impulsant cette recherche, elle souhaitait y voir clair sur ce qu’il convenait de faire dix
années plus tard. Ce travail repose sur une synthèse bibliographique et quelques entretiens.
L’objectif était de voir comment la mise en pratique des Agendas 21 avait évolué au sein de
l’Union européenne et où en étaient les autres pays. Il s’agissait en fin de compte d’essayer de
comprendre comment la question du développement durable avait été prise en charge par les
collectivités dans ces pays, comment elles l’avaient incarnée dans les Agendas 21 et quelles
évolutions on pouvait observer dans cette démarche. Notre travail s’est fait en deux étapes*. La
première était d’essayer de faire un constat préliminaire en se situant au niveau européen. Que
peut-on dire de ce qu’est un Agenda 21 si l’on se place à l’échelle européenne ? Est-ce qu’on
en trouve à peu près la même définition dans tous les pays ? Une première observation
s’impose pour bien mettre les choses en perspective : chaque collectivité locale a sa manière et
ses raisons profondes propres, d’aborder la question du développement durable. Une analyse de
ce qui se faisait dans les années 2000 montre bien que certaines cherchaient à se sortir de
situations lourdes de conséquences sur le plan environnemental ou de situations de crise
économique et sociale. D’autres, plus épargnées, avaient une approche plus pragmatique, voire
paradoxale : le développement durable étant devenu un élément incontournable dans l’énoncé
des objectifs des politiques de développement local, il fallait, pour faire bien, s’inscrire dans
une démarche d’Agenda 21. Faire comme tout le monde devenait même un argument de
« competitivite » ! C’est dans cette optique que s’inscrit le souci d’y voir clair de la Région
Rhône-Alpes et de la Communauté urbaine de Lyon. Leur idée est de tirer les leçons des
expériences passées pour se donner une conduite : mieux saisir les contours de la démarche en
se situant à une échelle significative pour elles (l’Europe) et savoir s’il demeure opportun de
continuer à s’y référer dans leurs actions de développement.
Un premier résultat intéressant de ce tour d’horizon est de montrer qu’il est très difficile de
faire un état des lieux des Agendas 21 à l’échelle européenne. Et cela pour la bonne raison
qu’on n’entend pas du tout la même chose par Agenda 21, selon les pays. Joue en premier lieu
l a diversite des découpages administratifs et de la taille des territoires qui en résulte : il est
évident que les problèmes d’une commune de 7 000 habitants n’ont rien à voir avec ceux d’une
agglomération de 10-12 millions d’habitants. Par exemple, en Suède (pays dans lequel il y a eu
très rapidement beaucoup d’Agendas 21), il y a quelques centaines de municipalités, alors que
la France en compte 36 000 et quelques. On a donc affaire à des situations difficilement
comparables ; et les leviers d’action sont sans commune mesure entre les deux pays.
Pour y voir clair dans cette extrême diversité, nous avons essayé de faire une typologie des
approches se réclamant des Agendas 21. C’est un lourd travail, mais ce n’est pas le lieu ici
d’entrer dans les détails. Voici simplement quelques grandes conclusions destinées à permettre
de comprendre de quoi il s’agit.
Une première différence apparaît entre pays du nord et pays du sud de l’Europe. Disons qu’en
gros, dans les pays que l’on peut qualifier de « latins », on a affaire à une approche plutôt
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descendante, top-down : l’Agenda 21 y est un outil porté par les acteurs publics, assis sur leur
légitimité politique ou administrative ; de ce fait, il prend souvent la forme d’un plan d’action,
d’un programme de planification, qui sera évalué régulièrement. Dans les pays du nord,
l’approche est souvent un peu plus pragmatique, elle vise davantage à susciter des projets
venant de la population et à accompagner les acteurs du territoire dans leurs réalisations. On a
donc affaire à deux approches très différentes.
Un deuxième constat porte sur la façon dont les Agendas 21 ont évolué au sein de l’Union
européenne. Les données que nous avons réunies donnent à penser qu’ils suivent une sorte de
« cycle de vie ».
Ce cycle comporte une première phase qui est une phase d’émergence. Les pays du Nord de
l’Europe l’ont connue au début des années 1990. En France, elle se situe au début des années
2000 ; c’est l’époque où le ministère essaie de créer une dynamique en lançant des appels à
projets. Aujourd’hui, c’est au tour des pays de l’ex-Europe de l’Est, pays en transition, d’entrer
dans cette phase.
Vient ensuite une phase d’explosion. C’est celle que connaît la France depuis quelques années,
un grand nombre d’Agendas 21 sont mis en œuvre. Il y a à cela différentes raisons. Alors que
dans la première phase, ce sont les réseaux internationaux qui jouent un rôle fondamental (il
faut souligner tout particulièrement à ce propos celui qu’a joué dans les années 1990 jusqu’au
début des années 2000 le réseau des villes durables), c’est l’intervention de l’État qui est
décisive pour la phase de forte croissance. En France, typiquement, cela se produit en 2003,
avec le lancement de la Stratégie nationale du développement durable (assorti d’un objectif
chiffré à la clé : 500 Agendas 21 en 2008). L’État s’oblige à créer une dynamique. Chaque
pays le fait à sa manière. Mais le facteur-clé est le soutien à la fois financier et méthodologique
apporté par l’État.
Et l’on retrouve là le constat du début : dans certains des pays du nord de l’Europe, le
développement très rapide qui s’est produit très tôt résulte du soutien financier étatique ; mais,
sitôt que les finances ont été retirées, quasiment la moitié des Agendas 21 ont disparu. La
stratégie française a été plus longue à mettre en œuvre, mais s’est davantage basée sur un
accompagnement méthodologique, la création d’un réseau de collectivités, qui fonctionne
d’ailleurs assez bien, qui permet des mutualisations d’expériences entre collectivités. Voilà
donc pour la phase de croissance.
Dans les pays qui sont en avance par rapport à nous, on constate, au bout de quelques années,
une troisième phase, que l’on qualifier de phase de maturité. Le nombre d’Agendas 21 se
stabilise. On entre dans une sorte de routine : à un premier plan d’action en succède un
deuxième ; on commence à pérenniser la démarche. Et puis, c’est la chute, voire la disparition
totale. La maturité débouche facilement sur le déclin.
Il fallait donc comprendre ce qui se passait. Échec ? Conséquence d’une prise en considération
plus systématique du développement durable dans les politiques publiques du pays, si bien
qu’il n’est plus nécessaire d’en passer par un outil spécifique ? Nous nous sommes donc
demandé quelles évolutions avaient eu lieu dans les pays pionniers et ce que font aujourd’hui
les collectivités locales qui s’étaient très tôt lancées dans l’expérience.
Pour simplifier, on peut dire que deux grandes tendances se dessinent dans ces pays. Il est
intéressant de les noter car il y a tout lieu de penser qu’elles vont se retrouver en France.
Le premier cas de figure est celui des collectivités dans lesquelles, pour une raison ou pour une
autre (échec, frilosité des élus…), les processus de concertation avec la population, ont été
abandonnés. Ou, pour le moins, disons, simplifiés. Leur ont été substitués des méthodes plus
pragmatiques, plus technocratiques, avec une approche, du coup, beaucoup plus top-down.
Cela se traduit par un abandon de l’aspect très transversal du développement durable, au profit
d’une focalisation sur une ou deux thématiques. On observe alors que c’est la thématique
climat/énergie qui prend le dessus. Cette évolution a donc deux aspects très négatifs (le
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renoncement à l’approche participative et à la transversalité du développement durable). Mais
elle a, par contre, l’avantage de rendre plus facile une prise en compte plus systématique des
enjeux en cause dans les politiques publiques. Et l’on observe en effet que ces enjeux
commencent à être intégrés dans les schémas régionaux d’aménagement, dans les documents
d’urbanisme, dans les documents de planification en matière de transport ou autres. Il
n’empêche, bien sûr, que l’on retombe dans une démarche dont les limites sont bien connues.
Le deuxième cas de figure est celui où des Agendas 21 ont réussi à se pérenniser. Cela arrive.
Ca s’est parfois fait à travers un changement de nom, mais, grosso modo, l’esprit est demeuré.
Et là, il est clair – et il faut le souligner – que le facteur-clé de la réussite est le succès, à un
moment donné, de la participation de la société civile dans les processus de prise de décision.
Si les dispositifs utilisés commencent à donner goût à la société civile à ce genre d’exercice,
s’enclenche alors une dynamique de participation beaucoup plus active de sa part. Se met alors
en place une dynamique partenariale dans laquelle la collectivité locale s’efforce de susciter
des initiatives de la population et entre en dialogue avec elle en vue de les concrétiser. C’est
évidemment un mode d’action complexe et dont on ne connaît pas la recette. Mais ce que l’on
peut dire, c’est que les collectivités qui sont arrivées à pérenniser ce genre de démarche sont
des collectivités dans lesquelles, il y avait déjà une vraie tradition d e democratie
participative, sous la forme d’une réelle implication de la société civile dans les processus de
prise de décision. Pour le coup, on est là vraiment dans l’esprit des Agendas 21.
En France, les suites législatives du Grenelle de l’environnement agissent dans le sens du
premier cas de figure, puisque il y a une obligation légale pour les collectivités d’une certaine
taille, de mettre en place un plan climat. Certes, le ministère a fixé un cadre de plus en plus
précis pour les Agendas 21, mais on reste là dans le domaine du volontariat, les collectivités
locales sont libres ou non d’avoir recours à cette procédure. »

Julian Pondaven

« À propos des Agendas 21, nous faisons un constat préoccupant. C’est que nous en voyons
apparaître sur notre territoire qui ne sont que des copier-coller d’autres. Tout ça parce que les
élus les utilisent juste comme outils de communication. Ils se disent : « Bon, je vais obtenir le
label Agenda 21. Je vais employer un cabinet conseil, mais pas question de donner la parole
aux habitants de ma commune. » Le risque est grand de voir les Agendas 21 détournés de leur
objectif et perdre leur sens. Un Agenda 21 qui n’est pas conçu de façon participative ne créera
pas la dynamique qui est sa raison d’être. Aller dans ce sens, c’est faire perdre toute crédibilité
à l’outil et réduire à néant la belle idée qu’il contient de créer une dynamique originale et
indispensable aujourd’hui. »

Cyria Emélianof

« On peut dire que la perspective d’une « ville durable » s’inscrit dans un horizon très lointain,
mais un certain nombre de petits pas ont déjà été effectués dans cette direction. La référence au
développement durable a permis, par exemple, de faire exister à l’échelle locale des enjeux qui
n’existaient pas du tout auparavant ; je pense typiquement à la réduction des gaz à effet de
serre : c’est ainsi que, dans les villes européennes, les « Plans Climat » datent du début des
années 1990. Ils arrivent beaucoup plus tard en France. Ils introduisent dans les préoccupations
publiques des problématiques vraiment nouvelles : enjeu de biodiversité, transformation des
modes de consommation, des modes de production, etc.. Et l’on peut dire qu’ils sont souvent
introduits par des Agendas 21 locaux. Ceux-ci ont été, en Europe, des lieux d’initiatives, des
soupapes, par rapport au fonctionnement très cloisonné des collectivités et ils ont permis de
mettre sur le devant de la scène des idées et des initiatives nouvelles.
En voici deux exemples : à Växjö, ville suédoise, un programme de sortie des énergies fossiles
a été mis en place ; il est porté par une association, la Société suédoise de conservation de la
nature, qui a réussi à l’intégrer au cœur de la politique municipale. Un autre exemple peut être
cité ; il se situe dans la province de Bologne, où a été mis en place, à travers un processus
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participatif important, un micro-protocole de Kyoto pour lequel toutes les municipalités
volontaires se sont engagées.
On voit donc que, dans le sillage des Agendas 21, s’est enclenché un processus d’opérationnalisation des idées de développement durable s’accompagnant d’un (et s’appuyant sur un)
processus de professionnalisation. C’est tout particulièrement le cas dans certains champs bien
délimités : la construction, l’urbanisme, la planification, les transports. Mais on observe aussi
beaucoup de points aveugles : par exemple, en France, la question de la participation est restée
complètement conventionnelle ; en Europe, la question des inégalités écologiques n’a pas été
posée ; la question d’autres modes de production n’a pas beaucoup non plus donné lieu à des
expériences.
Au total, on peut dire que dans ses dimensions économiques, démocratiques et sociales, la
question du développement durable a peu progressé à l’échelle locale. Cela n’est pas très
surprenant si l’on prend en considération la complexité à laquelle peut se heurter toute tentative
de changer de trajectoire de développement, justement, sur le terrain. »

Jacques Varet

« Parmi les outils qui devraient permettre de construire des pistes de recherche procédant de la
société, je crois qu’il faut accorder une attention particulière aux Agendas 21 et aux Plans
Climat. À condition, bien sûr, qu’ils soient menés correctement, ce qui est très rarement le cas,
parce qu’il est malheureusement vrai que bien souvent, les acteurs locaux s’adressent pour les
mettre au point à des bureaux d’études qui se contentent de leur vendre un produit plus ou
moins tout fait et plus ou moins adapté. Mais dans le cas où l’esprit de ces dispositifs est
respecté, c’est en fait un processus de changement assumé par les différentes parties prenantes
de l’ensemble géographique concerné qui est lancé à travers eux. On se situe là au cœur de la
mise en œuvre de politiques de développement durable. Et il est bon de rappeler que ces
Agendas sont un des outils par excellence de la mise en œuvre du developpement durable.
Nous sommes donc typiquement face à des dispositifs (d’ailleurs en principe confondus) qui
nous permettent effectivement de mettre en forme une expression sociétale de questions
auxquelles le chercheur devra contribuer à apporter des réponses. Le fait pour lui d’être partie
prenante de ce processus est évidemment essentiel. S’il est absent du processus, s’il n’a pas
l’occasion de s’y exprimer, le côté innovant de la dynamique recherchée risque d’être
considérablement amoindri. Il est donc essentiel que des personnes ayant une compétence
scientifique soient parties prenantes des débats sociaux qui s’engagent à propos de la mise au
point des Agendas 21. »

Yves Le Bars

« Est-il raisonnable qu’un Agenda 21 se contente de décliner un certain nombre de mesures
concernant les transports, la consommation de l’énergie etc. ? Ne devrait-il pas aussi se
décliner en politiques scientifiques ? Ce serait une occasion de dire : pour avancer dans ce type
de contexte local et parce que ce que nous voulons faire participe à des enjeux plus généraux, il
semblerait bon qu’il y ait telle ou telle ligne de recherche qui soit développée. Cela suppose
une co-construction entre des scientifiques et des acteurs locaux, car ça ne peut pas sortir du
chapeau de tout un chacun, comme ça… Mais, il y a probablement proportion-nellement plus
de scientifiques chez les élus ou dans les associations, qu’il n’y a d’élus et d’associatifs parmi
les scientifiques. Il y a donc là des médiations et des hybridations possibles. Mais il est vrai que
cette façon de voir fait débat. Des chercheurs, soucieux de leur independance, disent : « Nous
sommes déjà instrumentalisés par les entreprises. Et voilà que vous voulez nous
instrumentaliser d’un autre côté ! Alors, stop ! ». Eh bien, je suis persuadé, quant à moi, que
tout acteur devrait avoir une politique de la connaissance traduite en programmes de recherche
associée à son action. Je connais l’objection selon laquelle ce n’est pas aux acteurs, mais aux
seuls scientifiques, qu’il revient de construire une politique scientifique. J’ai encore entendu ça
tout récemment, à N’Djamena, dans une conférence sur l’avenir du lac Tchad où il y a une
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Commission inter-états sur ce bassin. Je me disais que cette Commission avait toute légitimité
pour se doter d’une politique scientifique sur un certain nombre de questions en rapport avec la
gestion du lac. Et qu’il serait bon qu’elle le fasse. Se situer dans la perspective d’un
développement durable invite à mettre cette question en débat. »

Alternatves
Patrick Viveret
« Admettons que les arguments en défaveur de la notion de developpement durable
l’emportent sur ceux en sa faveur. Quelles pourraient alors être les alternatives positives ? La
question mérite d’être posée à titre méthodologique, car l’idée que nous puissions être face à un
simple vide est évidemment inacceptable. Deux grands types de proposition s’offrent alors à la
réflexion : des propositions que je qualifierai de « symétriques » et d’autres de « systémiques ».
Dans les propositions symétriques, il y a deux pôles extrêmes : d’un côté, la fameuse
« croissance verte » et puis de l’autre, dans toute sa radicalité, la « décroissance ». (Je dis tout
de suite que la première est à mon avis complètement inadaptée et réductrice ; mais elle existe
clairement dans le débat public, il faut donc la prendre en considération). Par systémiques,
j’entends des propositions qui veulent dépasser les débats fondés sur l’opposition
croissance/décroissance et les intégrer dans une perspective plus large, que ce soit celle de la
« sobriété heureuse » de Pierre Rabhi1, celle de la « prospérité heureuse sans la croissance » de
Tim Jackson2 ou celle de la « politique de l’humanité » proposée par Edgar Morin3. Il faut donc
examiner ces deux catégories de propositions4. »

Anthropocène
Susan George

« Nous pouvons dire que nous sommes dans l’« anthropocène » parce que, pour la première
fois dans l’histoire de la planète, c’est l’homme qui est le facteur clé de son évolution. Il ne
s’agit donc pas de sauver la planète, mais de nous sauver nous-mêmes. La planète va
poursuivre sa vie comme elle le fait depuis 4 milliards d’années. Le problème est de savoir si
les hommes continueront d’être dessus ou pas. Rien n’est moins sûr. Cela change tout. Et nous
conduit à réviser nos conceptions. Collectivement, les êtres humains ne sont pas très
intelligents. Rien ne garantit qu’ils le soient assez pour se sauver eux-mêmes. »

Alain Clerc

« Parler d’« anthropocène », c’est parler d’un changement radical qui a toute une série de
conséquences dans les rapports entre l’homme et la nature. Mais il ne faut pas s’en tenir à la
question environnementale. Il faut aussi parler de l’« homme bionique » comme le fait Joël de
Rosnay5 et des nanotechnologies qui sont aujourd’hui de nature à pouvoir augmenter les
performances mentales et cérébrales des humains avec toutes les questions que cela pose.
Fantasmes ? Et pourtant toute une littérature (notamment nord-américaine) s’y consacre. Les
conséquences à moyen et long termes des médicaments ouvrent également un gros dossier : ne
dit-on pas que beaucoup d’enfants américains sont touchés par l’obésité parce que, dès l’âge de
trois/quatre ans, ils sont soumis à des traitements à base de neuroleptiques ? On ne peut pas
ignorer tout ça quand on parle de qualite de vie parce que c’est demain. »
1

Vers la Sobriété Heureuse, Actes Sud, avril 2010.
Tim Jackson, Prospérité sans croissance : La transition vers une économie durable, Paris/Bruxelles, De Boeck, 2010.
3
Edgar Morin, La Voie. Pour l’avenir de l’humanité, Paris, Fayard, février 2011.
4
Cf. Patrick Viveret sous « Démesure ».
5
Joël de Rosnay et Fabrice Papillon, Et l’homme créa la vie, Paris, Les Liens qui libèrent, 2010 (en téléchargement gratuit sur
le site www.hommecreavie.com).
2
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Approches
Bernard Hubert
« La façon de prendre en compte le rapport au temps pose question. Là, je m’inspire d’un
philosophe texan qui travaille sur l’agriculture, qui s’appelle Paul Thompson 1. (Eh oui ! Au
Texas – en fait, maintenant, il est au Michigan), il y a des philosophes de l’agriculture !). Paul
Thompson, donc, compare deux approches du developpement durable en se situant par
rapport à l’utilisation des ressources (qu’il appelle ressources sufficiency). Dans une première
approche (vision type rapport Meadows), les ressources constituent un stock donné. Il existe
donc un « capital » de ressources ; certaines sont abondantes, d’autres renouvelables, d’autres
critiques. On va s’intéresser, bien sûr, aux renouvelables et aux critiques, les autres ne faisant
pas problème. On va travailler sur des possibilités de substitutions entre ressources et sur les
améliorations techniques susceptibles d’améliorer le rendement de telle ou telle ressource. On a
donc affaire là à une approche qui part du stock et d’une appréciation de leur duree. Paul
Thompson lui en oppose une autre, qu’il qualifie de functional integrity, qui consiste à prendre
en compte les systèmes activités humaines/ressources comme des ensembles. Les ressources
apparaissent alors comme un produit émergent des relations entre les sociétés humaines et le
milieu dont elles tirent des ressources. L’idée est, à partir de là, d’identifier les points critiques
de ces systèmes fonctionnels et de se demander comment on peut agir pour faire en sorte qu’ils
n’empêchent pas l’émergence de la ressource. On se pose donc la question de savoir quelles
sont les améliorations techniques et sociales possibles des modes de gestion d’un ensemble
d’activités.
Du coup, la façon de voir la question de la durabilité des ressources et d’en parler change. Elle
prend la forme d’une alternative : l’objectif doit-il être de faire durer le plus longtemps possible
ce qui est ou bien de construire une vision de ce qui est souhaité à terme et de définir les
itinéraires pour l’atteindre ? Dans la première optique, on se situe dans une approche –
classique – en termes de gestion de stocks : on a un stock et on le fait durer le plus longtemps
possible, et si vraiment on n’y arrive pas, on vise un saut technologique. Dans la seconde, la
durabilité doit être vue comme une propriété émergente des interactions entre les acteurs et
l’environnement et pas comme une qualité intrinsèque et technique de l’écosystème. Il y a là
peut-être une rupture conceptuelle en cours. C’est en débat, en particulier dans le domaine de
l’agronomie, l’idée étant de passer d’une ingénierie de la gestion des ressources dans le cadre
de ce triptyque capital/technologie/ressources à une gestion des fonctionnalités des écosystèmes qui sont à la base de ce qu’on appelle les « services écosystémiques ». Cela met en jeu les
capacités intellectuelles, les capacités d’organisation, l’état de nos techniques et de notre
organisation sociale (et leurs limites). On retrouve alors les concepts de stabilité, les notions de
seuils, les approches en termes de résilience etc.
Christian Brodhag a dressé une typologie des savoirs qui va dans ce sens. Il s’est demandé de
quels savoirs nous aurions besoin pour aller vers un développement durable. Cela l’a conduit à
distinguer ce qu’il appelle les « savoirs agissants » et les « savoirs éclairants ». Les premiers
englobent les ingénieries (aussi bien sociales que techniques), mais aussi les savoirs sociaux,
politiques, c’est-à-dire ceux des praticiens, des responsables des décisions publiques, des
responsables de projets. Les seconds incluent bien sûr les diagnostics d’experts (grâce auxquels
on dispose de données permettant de parler des problèmes en connaissance de cause), mais
aussi des connaissances sur la connaissance scientifique elle-même (c’est-à-dire des
connaissances en matière d’épistémologie et de sociologie des sciences, notamment) afin de
prendre du recul par rapport à ces expertises. Il est en effet indispensable de se donner les
moyens d’une réflexion critique sur ce qu’on fait, ce qu’on dit, ce qu’on considère comme
étant des urgences. »
1

Paul B. Thompson, professeur à l’université d’État du Michigan, déteint la chaire de la W. K. Kellog Foundation. Ses
recherches sont centrées sur les questions éthiques et philosophiques associées à l’agriculture et à l’alimentation, notamment au
développement de la techno-science agricole.
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Appropriaton (citoyenne)
Bernard Saincy
« On peut considérer le developpement durable comme l’expression d’une appropriation
citoyenne de la crise globale que nous vivons et comme une réponse collective à cette crise –
ou, plutôt, comme une recherche collective d’une issue, globale elle aussi, à cette crise. Cette
appropriation citoyenne évolue d’une façon absolument spectaculaire. Même s’il faut avoir
beaucoup de recul vis-à-vis des enquêtes d’opinion, j’en ai une en tête qui a été faite en 2003
par une organisation syndicale et qui posait la question de la perception qu’avaient les salariés
du développement durable. Quand on se penche sur les résultats, c’est frappant : 17 % d’entre
eux disaient qu’ils savaient bien de quoi il s’agissait, 30 % en parlaient vaguement, mais
disaient bien qu’ils avaient des difficultés pour lui donner un contenu, 53 % disaient que cela
ne leur disait absolument rien. Dix ans après, selon les enquêtes d’opinion, 92 % des Français
disent connaître l’expression. Évidemment, il y a développement durable et développement
durable ! Cela dit, c’est une force de frappe considérable et une transformation qui a eu lieu
dans les dernières années et dans toute l’Europe : les trois quart des Européens sont prêts à
s’impliquer pour le développement durable. Cependant, le concept n’est pas totalement clair
dans la tête des Français et la question centrale est celle du contenu. Il y a toujours l’idée que
l’environnement est la part la plus importante du développement durable, mais, avec la crise
notamment, on voit poindre deux autres éléments qui sont tout à fait intéressants : d’abord, la
question sociale, et notamment le fait de l’injustice de la situation ; ensuite, le long terme est
privilégié au court terme. Que le développement durable soit une notion en débat que l’on !:
commence à s’approprier, c’est un élément tout à fait positif et il faut continuer les débats avec
tout le monde parce que c’est une question qui n’est pas une question d’expert et qui peut
devenir une vraie question populaire. De mon point de vue, l’appropriation populaire des
notions est la première étape de la transformation sociale. À partir du moment où la notion
devient un enjeu dans la société, alors des transformations peuvent intervenir et c’est pour cela
qu’à mon avis, il serait vraiment absurde et contre-productif d’abandonner l’idée du
développement durable. »

Arrogance
Dorothée Benoit Browaeys

« Nous n’habitons plus le monde des modernes, nous nous heurtons à la finitude », écrivait
Dominique Bourg, il y a un an et demi. Mais nous avons toujours les mêmes technologies : des
technologies du monde moderne, non seulement de la maîtrise, mais de la puissance et même,
pour tout dire de la demesure. Il y a une certaine arrogance dans cette démarche fondée sur la
science et les technologies que nous connaissons actuellement dans notre monde occidental.
Mais aujourd’hui, elle se heurte à une situation de finitude. Peut-être que ces technologies ne
sont plus du tout adaptées à la situation actuelle. Peut-être sont-elles complètement désajustées,
comme l’explique régulièrement Bernard Stiegler, auteur d’Ars Industrialis1. Il faut passer de
la « mise en culte » de la techno-science à sa « mise en culture », c’est-à-dire à son portage par
la société civile. »

Dorothée Benoit Browaeys

« Nous ne pouvons plus nous satisfaire du contrat social qui consistait à assigner à la technique
une certaine domination de la nature. Aujourd’hui, la menace climatique et l'effondrement de la
biodiversité et des services écosystémiques nous obligent non plus à « manager » la nature,
mais sans doute, à la « ménager ». Notre association VivAgora – créée en 2003 – se donne
comme projet de porter des outils politiques pour y travailler cette transition et ça n’est pas une
1

Ars Industrialis, association internationale pour une politique industrielle des technologies de l’esprit, fondée en 2005,
notamment par Bernard Stiegler.
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mince affaire parce que les parties prenantes n'ont pas la culture du dialogue et de la
coopération mais celle de l'affrontement. Or toutes les parties prenantes – et notamment les
industriels – engagées dans l'innovation doivent entrer dans l'évaluation des responsabilités
respectives et explorer leurs contributions à un développement soutenable. Et c’est pour cela
que la mise en democratie des choix techniques est véritablement au cœur de la question du
developpement durable. Si l’on veut du soutenable, il faut de l’envisageable. Pas seulement
du possible, mais du souhaitable. Nous œuvrons pour partager des repères et des
représentations pour élaborer des projets reconnus comme valables pour tous, valables pour
permettre des vies humaines épanouies.

Artculaton
Antoine Goxe
« Une question difficile et qui reste entière est celle de l’articulation entre niveaux de l’action.
Quand on parle des Agendas 21 locaux, qu’il s’agisse d’une communauté de communes ou
d’un parc naturel régional, on est à un niveau local, à l’échelle du territoire. C’est un premier
niveau de participation, celui qui est de fait le plus près des gens et la plus adapté à leurs
capacités d’initiative et d’organisation. À ce niveau, les approches « écolo-techno » et « pluriel
participatif » de l’Agenda 21 ne sont pas forcément contradictoires. Il n’empêche que, dès ce
premier niveau se pose un problème : celui de savoir le pouvoir – et donc la plus grande marge
possible de participation – que l’on peut donner – ou occuper – qui soit le plus à même de
conduire à de bons résultats.
Mais quand on est à l’échelle régionale, ou entre les deux, un immense espace confus s’ouvre,
fait de multiples interfaces entre tout un ensemble de procédures dans lesquelles se jouent des
rapports de pouvoirs fondés sur des compétences que les uns ont et les autres n’ont pas ou
pas complètement. Il n’y a alors plus aucun contrôle démocratique possible, parce que chaque
instance décisionnaire décide avec la légitimité qu’elle a à décider. Et il n’est évidemment pas
question de remettre en question cette légitimité, car on a besoin de légitimité pour que le
système fonctionne. Mais il n’y a pas d’espace pour structurer les controverses, pour maintenir
un contrôle démocratique de la façon dont elles sont tranchées et pour développer les savoirfaire et l’art de gérer – l’art ô combien humain – de gérer ces situations. Et cela pose de vrais
problèmes de fond. Cette carence fait qu’on en vient à transformer les controverses en
polemiques ; et bientôt, on en arrive aux usuelles arguments du genre : c’est la faute à la
gauche, ou à la droite (et il y a bien des fois où c’est vrai dans un cas comme dans l’autre),
c’est la corruption (ça peut arriver), c’est les copains (il y a bien des fois où c’est vrai à droite
comme à gauche), donc le problème n’est pas là. Le problème, c’est celui d’un système qui
n’est pas organisé pour permettre l’articulation entre les différents espaces de pouvoir, une
circulation aussi souple que possible des informations et du processus de décision e t un
contrôle démocratique sur tout cela. »

Aurélien Boutaud
« Face à la dynamique descendante et quelque peu bureaucratique des Agendas 21, il est
encourageant de constater l’émergence de réseaux qui partent d’initiatives citoyennes, mais qui
commencent à s’organiser. Je pense en particulier à ceux qui font appel à des termes très
nouveaux, tels que la transition, la résilience, appliqués aux villes, et qui tournent autour de la
question du temps urbain et de la façon de le ralentir (ils parlent de « villes lentes »). C’est un
langage sans doute plus parlant et plus mobilisateur. À mon avis, la grande question qui se
pose aujourd’hui, c’est de savoir comment on va arriver à faire se « connecter » ces deux
approches : celle très top-down du développement durable portée par des acteurs internationaux
ou nationaux, par des acteurs publics, officiels, et ces initiatives de citoyens beaucoup plus
militantes, qui partent de la base, mais qui, en même temps, n’ont de chances de se pérenniser
que si elles bénéficient d’un support public, c’est-à-dire si elles emportent la conviction et
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deviennent les vecteurs de l’action publique. Donc je crois qu’une des grandes questions des
années à venir, c’est celle de la connexion entre ces deux mouvements : se fera-t-elle ? et
comment ? »

Associatonnisme
Jean-Louis Laville
« Reprendre pied sur cette histoire des associations1 nous aide à mieux saisir les enjeux qui
sont les nôtres aujourd’hui et qui seront les nôtres encore demain. Et il me semble, justement,
que la façon dont les associations sont intervenues depuis le XIXe siècle et l’associationnisme
qu’elle incarne interdisent de les rabattre sur des organisations privées. Ce qui est déterminant
je crois, c’est la dimension publique des associations et cette dimension publique fait qu’elles
ont vraiment une capacité à faire advenir dans le debat public des questions qui ne le
pourraient pas s’il y avait uniquement des organismes privés d’un côté et des services publics
de l’autre. Cette capacité, je crois, s’est particulièrement réaffirmée depuis les années 70 – et
on pourrait prendre des tas d’exemples. Elle est importante pour deux raisons. Tout d’abord
parce qu’elle fait émerger dans l’espace public des questions qui ne seraient pas socialement
traitées si ce n’était pas le cas (et cela se développe aujourd’hui dans de multiples domaines,
dans différents contextes et dans différents continents). Il ne s’agit certes pas de mythifier, ni
d’idéaliser la formule associative, mais il n’en faut pas moins avoir conscience qu’elle permet
mieux que d’autres formes collectives d’assurer cette accession à la sphère publique d’un
certain nombre de questions qui peuvent être ensuite efficacement prises en charge par les
pouvoirs publics (mais à condition, précisément, qu’elles soient devenues incontournables).
Elle l’est par ailleurs par le principe économique sur lequel se fonde les actions associatives ; la
solidarite, un principe qui tranche évidemment avec celui qui gouverne structurellement le
marché. Cette nécessité de remettre la question associative sur le devant de la scène s’impose
d’autant plus qu’elle a été relativement méprisée, dans la pensée tant économique que
politique. On considère que les associations, c’est bien gentil, que c’est l’affaire de personnes
un peu naïves, de bonne intention sûrement, mais que ça n’a pas vraiment de réelle importance.
En témoigne la focalisation, durant tout le XXe siècle, des débats économiques et politiques sur
la complémentarité et l’opposition entre marché et État. Or ceci ne correspond pas à ce qu’est
la réalité aujourd’hui. Même si l’on n’a que des informations parcellaires, on peut dire que les
formes d’engagement dans la société civile sous la forme structurée qu’est la forme associative
sont, si l’on en juge d’après ce que l’on sait de leur histoire, d’une ampleur inégalée. Certes, ce
constat très global apparaît, à bien des égards, contre-intuitif parce qu’il prend le contrepied du
sentiment d’une baisse du militantisme. Mais ce qui se passe au niveau mondial aujourd’hui,
c’est bien une montée en puissance des formes d’un engagement public. Simplement, ce ne
sont pas celles d’hier. Elles sont plus solidement affirmées et font preuve d’une capacité à
générer des activités, y compris des activités économiques, beaucoup plus grande qu’il y a
encore quelques décennies. Ne pourrait-on pas dire que la capacité d’expression publique du
mouvement associatif dépend précisément de sa capacité à garder un rôle spécifique sur le plan
socioéconomique et à ne pas se banaliser par rapport au secteur privé ou au secteur public ? Il
faut sortir de cette conception dualiste de l’economie pour redécouvrir que les modalités de la
vie économique peuvent être plurielles. En tant que chercheurs, cette interrogation nous
renvoie à la question suivante : comment faire en sorte dans nos analyses de respecter la
spécificité des fondements de l’action associative ? comment éviter de l’interpréter sur le mode
de ce qui est déjà institué, c’est-à-dire, principalement, d’un côté les entreprises privées et de
l’autre, les pouvoirs publics ? »

1

Cf. Jean-Louis Laville sous « Social business ».
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B
Besoins
Michel Faucon
« Il est un autre concept qui a souffert, c’est celui de “besoin”. Nous disions : « Notre
intervention vise à soutenir des gens qui, dans leurs actions, dans leurs luttes, veulent répondre
à leurs besoins. » Et nous nous sommes rendu compte que si le terme de besoin est clair pour
un certain nombre de choses, il est toujours un tantinet pervers parce qu’on ne sait pas où
commencent et où s’arrêtent les besoins. Qui les définit ? Qui les reconnaît ? Qui les identifie ?
Qui les authentifie ? Quand des partenaires vous disent : « Nous, ce qu’on veut, c’est des armes
pour mener notre Révolution. » (Je n’invente rien, cette demande nous a été faite). Est-ce que
nous sommes prêts à être partenaires de cette demande-là ? Donc, se référer à des “besoins” est
extrêmement suspect. Après 40 années de réflexion, aujourd’hui nous disons : « Il y a des
références objectives, en tout cas beaucoup plus objectives, qui sont valables au Nord comme
au Sud. Ce sont les droits. Des droits qui sont reconnus par des textes, qui sont une
revendication légitime contre laquelle personne ne peut aller. Et notre engagement est de
soutenir des partenaires dans la reconnaissance, l’acquisition, la défense de leurs droits. » Et,
j’y insiste : les droits qu’eux-mêmes mettent en priorité dans leurs luttes. »

Biais
Edwin Zaccaï

« Je vais vous présenter un ensemble de réflexions, dont certaines sont volontairement un peu
provocantes, centrées sur une confrontation entre la notion de democratie et les exigences
d’une poursuite d’objectifs écologiques dans une perspective de developpement durable pour
voir dans quelle mesure il y a convergence et opposition.
Premier point : comment les objectifs écologiques principaux sont-ils déterminés ? Cette
question soulève celle du rôle dominant des experts, et des fondements essentiellement
techniques de leurs expertises. Elle conduit aussi à souligner le rôle d’instances extra nationales
comme la Commission européenne ou l’OCDE. Les critères utilisés favorisent le choix
d’objectifs offrant des perspectives rapidement bénéficiaires (comme de gérer des nuisances
qui sont très gênantes pour les gens plutôt que des nuisances à long terme), avec, si possible, à
la clé des technologies à vendre et à condition de ne pas trop modifier la société. Ce sont les
critères qui déterminent les objectifs. Les choix ne résultent donc pas – pas directement, en tout
cas – d’un processus démocratique. Ils sont bien sûr médiatisés par les élus. Mais la plupart du
temps, les élus ne sont pas très compétents sur les questions traitées. On est bien dans le champ
d’une culture technique et donc dans un domaine où les experts jouent un très grand rôle. Ce
qui, dit en passant, ouvre aux associations de larges opportunités d’intervention, à travers leurs
propres experts, dans le sens d’une remise en question du sens du progrès à partir de la mise en
évidence, par exemple, des effets non-intentionnels des décisions et des techniques. Une
opportunité aussi de penser et de réactiver la démocratie (il est bon de rappeler à ce propos le
rôle avant-gardiste des mouvements écologistes dans la Perestroïka russe).
Deuxième point : une sur-valorisation du proche et du présent (à l’image de ce qui prévaut
pour l’économie, en tout cas pour le présent). La sur-valorisation du proche est inévitablement
de règle parmi le public, attaché qu’il est à son environnement pratique et quotidien ; elle est
relayée par nombre d’associations, pour ne pas dire par la plupart d’entre elles. La proximité et
la familiarité induisent donc des biais qui ne vont pas dans le sens de l’intérêt général. Cela dit,
il faut quand même admettre qu’au niveau mondial, des progrès sont faits ; on peut dire qu’au
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niveau mondial, la représentation des intérêts des populations des pays du Sud dans les
politiques à objectifs écologiques, s’est améliorée ces dernières décennies par rapport aux
années 1970. On est toutefois encore loin de ce qui devrait être la règle générale du point de
vue de la légitimité démocratique mais aussi de l’efficacité, à savoir que les priorités
écologiques soient définies en commun par les différents groupes de la population, que ce soit
dans un pays ou dans le monde. Quant à la sur-valorisation du court terme, elle est évidente.
Elle constitue le biais qui est à l’origine de la crise financière mondiale et de la surconsommation dans les pays riches.
Troisième point : le biais de la visibilité. On a coutume de voir dans les mobilisations des
années 1960-1970 le cœur historique de la réflexion autour de l’idée de démocratie écologique.
Or, il s’agissait de mobilisations locales contre des nuisances et avec des cibles symboliques.
On retrouve le principe de proximité. Mais s’y ajoute la plus ou moins grande visibilité du
phénomène. Ainsi, on a pu dire, par exemple, que le nucléaire avait joué un rôle fédérateur
dans la naissance d’un mouvement écologiste lourd par ailleurs de multiples divergences.
D’autres problèmes moins visibles, mais néanmoins importants (comme par exemple l’érosion
des sols), occupent moins la chronique ! Biais, là encore. Il n’empêche que ces mouvements de
protestation ont abouti à une meilleure information sur les rejets toxiques des entreprises
(Convention d’Aarhus, registre Toxics Release Inventory américain, EPER européen). Il ne
faut pas oublier toutefois que les pouvoirs publics interviennent dans le type d’informations qui
sont transmises et donc, l’État est toujours là.
Quatrième point : la gouvernance. C’est le mot-clef aujourd’hui ; il fait partie du vocabulaire
de base du développement durable. Dans la réalité, aujourd’hui, elle est dominée par de
multiples inégalités dans les rapports de forces. Cela vaut pour les rapports entre actionnaires
(les shareholders) et parties prenantes (les stakeholders) : les premiers dominent de plus en
plus les seconds. Même les chefs d’entreprises se sentent plus que jamais dépossédés du
pouvoir sur leurs entreprises par les groupes financiers. Quant au discours participatif, il ne
peut faire état que d’expériences locales, qui sont intéressantes, mais qui échouent à être
généralisées et donc, à changer vraiment le mode de gouvernance. Et puis, il y a aussi les
inégalités crées par la mobilisation écologique, qui est la plupart du temps le fait des personnes
le plus instruites, les plus intéressées par la politique. Certes, ces formes spontanées de
mobilisation sont très importantes. Il n’empêche que l’on peut poser des questions sur leur
portée démocratique réelle. Elles peuvent en outre mettre en avant des mots d’ordre
contradictoires, telles celles qui mobilisent des gens qui se disent écologistes contre les
éoliennes (au nom par exemple de la défense du paysage, comme le montre le film The Age of
Stupid, qui montre pourquoi on ne prend pas les bonnes décisions aujourd’hui et les problèmes
qui risquent de d’ensuivre). Donc, là encore, une multiplicité de biais.
Cinquième point : la question préoccupante de la capacité du système démocratique à faire face
à la nécessité d’imposer des contraintes et des restrictions. Certains auteurs écologistes anglais
défendent l’idée que, face aux dégâts attendus du changement climatique, il faut revenir aux
formes de mobilisation et à l’union nationale qui ont permis à l’Angleterre de résister aux
attaques allemandes au cours de la seconde guerre mondiale. Il faut rappeler que le rapport
Stern a chiffré ces dégâts à un montant plus élevé que ceux de la première et la deuxième
guerre mondiales réunies. Mais il est clair que, politiquement, des mesures aussi radicales ne
passeraient pas. Les responsables politiques le savent. Ils appliquent – et l’on peut facilement
les comprendre – un principe qui s’est développé, semble-t-il, ces dernières années : c’est ce
que les anglais désignent par l’expression « blame shifting », ce qui veut tout simplement dire
que les décideurs politiques ne veulent pas porter le chapeau des décisions impopulaires. D’où,
d’ailleurs, le recours aux normes, qui permet de transférer la responsabilité de la décision
dérangeante sur le système des normes. Ou alors, et c’est ce qui se passe le plus
communément, on laisse faire le marché. C’est en fin de compte la méthode que les citoyens
admettent le mieux : on accepte d’acheter jusqu’au jour où le prix dissuade de continuer. Face à
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la « loi du marché », on se plaindra, mais ça se passera, tandis que l’intervention des pouvoirs
publics soulèvera des oppositions. Evidemment, les bénéficiaires ne sont pas les mêmes... »

Bien commun
Antoine Goxe
« Dans le travail que nous menons à Loos-en-Gohelle1, un exemple de programme conçu pour
impliquer les habitants dans la vie de la commune est le programme « Fifty-fifty » : certains
habitants souhaitant refleurir leur quartier, y recréer des espaces naturels etc., la mairie se
charge de replanter avec des espèces locales, de réaménager les lieux, mais ce sont les
habitants qui se chargent d’entretenir, arroser, désherber manuellement … »

Cyria Emelianof
« À propos des restrictions auxquelles il faut s’attendre concernant l’argent public, il me
semble important d’attirer l’attention sur le fait qu’en France, on n’est pas du tout dans l’esprit
de mobiliser l’initiative habitante et de penser ce que j’appellerais la “gestion en bien
commun”, comme il vient d’être rappeler que cela a été fait à Loos-en-Gohelle avec le
programme “Fifty-fifty”. Or, aux États-Unis, mais aussi en Scandinavie, au Danemark etc., des
villes sont l’objet de réalisations importantes qui ne coûtent pas un iota à la collectivité, grâce
au fait qu’autorisation est donnée aux habitants de transformer leurs rues, d’enlever le bitume,
de planter, etc. Je pense par exemple à Arnhem, aux Pays-Bas : un quartier très défavorisé y a
été totalement métamorphosé en 30 ans par l’intervention et le bénévolat des habitants. À leur
initiative, des jardins écologiques, d’ailleurs absolument féeriques au niveau paysager, ont été
créés. Au début, ce fut très conflictuel, car la ville voulait récupérer les cours des immeubles
pour pouvoir éventuellement densifier l’habitat. Mais, finalement, ça a été un tel succès que
cette « gestion en bien commun » a été généralisée à toute la ville, ce qui fait qu’aujourd’hui
les espaces verts sont gérés en grande partie par des habitants bénévoles. On dispose là d’un
potentiel énorme disponible pour la requalification de l’existant.
Il en va de même pour ce qui est du neuf : l’éco-habitat groupé offre l’opportunité de réaliser
des éco-quartiers conçus de pied en cap par les habitants. Mais en France, les frontières entre le
public et le privé sont rigides et on a tendance à se méfier des expériences collectives, vues
comme impliquant des risques de dérives communautaristes, ce qui n’est pas du tout le cas
dans des pays où on laisse plus d’initiative à l’habitant.
Je suis persuadée qu’aujourd’hui, ce qui compte, c’est la sobriété, c’est d’arriver à faire un
urbanisme à très bas coût, basé sur des éco-quartiers habitants : en recourant à l’autopromotion et en visant à réduire l’empreinte écologique, on réduit au minimum de 20-30 % les
coûts. Injecter les initiatives de la société civile dans l’urbanisme est un des enjeux à relever
pour le métamorphoser en urbanisme durable, parce que c’est y introduire une exigence de
sobriété: ce qui est défendu par ces habitants, c’est un droit à la ville durable. Et on peut agir à
n’importe quelle échelle. Ce n’est pas l’argent qui manque le plus, mais la confiance ; et la
construction de la confiance est négligée. Je suis persuadée que les gens ont envie de s’investir
(pour composter leurs épluchures en bas de chez eux ou pour planter un arbre dans la rue). Il
existe un gros déficit de confiance pour faire en sorte que la fabrique de la ville ne soit pas
simplement une affaire de professionnels, mais aussi de l’habitant. La “gestion en bien
commun” est un mode d’action qui me semble très prometteur pour l’avenir. »

1

Cf. Antoine Goxe dans « Democratie participative ».
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Bien être
Antoine Goxe
« Je peux faire état d’une expérience de democratie participative en vue de construire un
indice de bien-être menée dans une commune du Nord. Il s’agissait de construire avec la
population un indicateur qui puisse correspondre à l’idée qu’elle se faisait du « bien-être », et
ensuite, de voir comment ça pouvait se calculer. Je n’ai plus tout en tête, mais voilà en gros en
quoi ça consistait : lors d’un certain nombre de réunions dans les différents quartiers de la
commune, la population a cherché à déterminer quels critères étaient importants pour elle pour
définir cet état de « bien-être ». Apparurent le logement, la santé, le cadre de vie, les loisirs, le
travail, les relations sociales etc. Ensuite, il y a eu un travail collectif de pondération de ces
différents critères, en fonction du degré d’importance que lui attribuait la population. Ce qui
s’est avéré intéressant, c’est que ces pondérations n’étaient pas toujours les mêmes d’un
quartier à l’autre. »

Bien public
Jean-Pierre Alix

« En comparaison de ce qu’on vécu nos grands-parents, nous sommes dans un contexte de
production massive de connaissances. Mais paradoxe : la distance entre les acteurs de la
connaissance augmente. Est-ce dû à des stratégies corporatistes ou au développement normal
d’un processus de construction de « vues communes » qui se cantonne dans le cadre
professionnel compte tenu de la progression de la division du travail dans une société
moderne ? Quoi qu’il en soit, cette distance crée de l’incompréhension, une incompréhension
qui est perçue dans l’opinion puisqu’on voit se dégrader les indices de confiance envers la
science et la connaissance en général. Il faut donc absolument reconstruire du « sens commun »
et pour cela, il faut travailler à construire des questions communes. Et cela exige d’y passer du
temps. On peut parler à ce propos de « bien public ». Mais quelque soit l’appellation retenue,
c’est la même exigence qui est à l’œuvre. Et même si au bout du compte l’accord ne se fait pas
sur ce qui devrait être recherché en commun, avoir le souci d’en débattre a son importance en
soi, parce que c’est renouer avec une tradition que la mondialisation néolibérale tend à détruire,
qui est celle de savoir remettre nos questions en débat. Voilà, on aura au moins mieux compris
le type de société, le type de trajectoires personnelles qu’on cherche. Et donc on aura renoué
avec nos racines européennes. »

Jacques Varet

« S’il est vrai que la science est très guidée par des financements et des systèmes
institutionnels, c’est encore plus vrai pour l’ingénierie. On sait même bien que, dans le système
français, les ingénieurs appartiennent à une catégorie sociale complètement différente de celle
des chercheurs et totalement assujettie à l’entreprise, alors que le chercheur est plus dans
l’orbite de l’État. Or, il y a besoin d’une catégorie d’ingénieurs capables de travailler, non pas à
de l’innovation et à la transcription des changements scientifiques et des technologies pour le
compte de l’entreprise, mais pour le compte de la société ; pour le compte, pourrait-on dire, du
bien public. De ce point de vue, un travail est aussi à faire au niveau des scientifiques, qui
n’ont pas du tout, ou très peu, l’habitude de travailler avec ce type d’acteurs. Or, je pense qu’il
y a une noblesse dans une recherche au service des politi-ques publiques et au service des
acteurs de ces politiques que sont, par exemple, les ingénieurs des villes ou les ingénieurs
travaillant dans les collectivités locales. C’est en outre une perspective de recherche
intéressante en soi. »
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Jacques Testart

« Ce type de dispositif1 comble un manque de l’expertise scientifique, aussi honnête et
objective soit-elle. Il ne suffit, par exemple, pas qu’une molécule donnée soit scientifiquement
déclarée inoffensive pour qu’il soit justifié de la produire industriellement. Il convient aussi de
se demander si elle est utile. Il peut par exemple exister un produit naturel qui fasse l’affaire.
On n’est donc pas dans le strict domaine de l’expertise. Des alternatives existent. Et les
questions soulevées portent sur les chemins à suivre pour préserver le bien public et l’avenir
des hommes et de l’environnement. Ce n’est pas l’expertise qui va y répondre. La réponse ne
peut venir que des gens eux-mêmes, qu’être ancrée dans leur ressenti. Et ils sont tout à fait
capables de donner un avis. »

Bien vivre
Patrick Viveret
« Si l’on dépasse le débat croissance/décroissance et si l’on se situe dans la perspective d’une
prospérité sans croissance, comme le propose Pierre Rabhi2 et bien d’autres, en articulant
sobriété, simplicité et bien vivre, on se donne un argument, à mon avis, beaucoup plus porteur
pour dessiner l’avenir, car il permet d’attaquer le couple qui est à la racine de nos problèmes :
celui de la demesure et du mal-être. Or, il s’agit bel et bien de sortir de la démesure par la
reconnaissance et l’acceptation de limites. Il s’agit aussi de voir que cette démesure est liée,
comme il en va de la boulimie pour un individu, à des états profonds de mal-être et
maltraitance. Il suffit de regarder les rapports mondiaux sur le développement humain pour
voir le lien entre ces deux aspects. Ça veut dire qu’une stratégie positive doit insister sur le
volet de ce qu’à la suite des peuples indigènes3, les forums sociaux mondiaux ont mis
désormais en avant, à savoir viser des sociétés du « bien vivre » (« bene vivere »), autant que
sur l’objectif proprement dit d’opposer une alternative à la question des limites et à la
démesure. »

1

Cf. Jacques Testart sous « Convention de citoyens ».
Cf. note (Blog de Pierre Rabhi : http://www.pierrerabhi.org/blog/).
3
Cf. Jean-Louis Laville sous « Système de pensee ».
2
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C
Capitalisme
Gustave Massiah
« Le contexte actuel nécessite une réflexion un peu historique et je prévoirai trois périodes : la
période que nous vivons, qui est une période de crise ; la période d’où nous sortons, ou dans
laquelle nous sommes encore, qui est la période d’une phase néo-libérale de la mondialisation
capitaliste – je pèse chacun de mes mots, justement – qui est en crise, mais qui reste encore
largement déterminante ; et je reviendrai aussi sur la période qui est celle qui l’a précédée,
c’est-à-dire 1945-1980, qu’on peut qualifier de sociale-libérale, ou de fordiste ou de
keynésienne, parce qu’en fait, c’est la période dans laquelle les indépendances nationales se
sont définies et qui a été la période forte de la décolonisation. Si j’avais le temps, et ce serait
certainement très intéressant, je serais revenu sur la période de 1914-1945 qui a été réellement
la période de la décolonisation et la période dans laquelle se sont formés les différents rapports
sociaux qui se sont déployés après. Ce sera peut-être pour une autre fois.
Dans chacune de ces phases (je me réfère à des propositions d’Immanuel Wallerstein qui a
beaucoup réfléchi sur les périodes longues, dans un petit livre tout à fait magnifique1), il y a
une logique dominante, mais il y a aussi une logique anti-systémique et la réalité se fait par la
confrontation de ces deux logiques. Pour expliquer ce que je veux dire, dans la période 19451980, la logique dominante est un peu celle du capitalisme industriel, mais on ne peut pas
comprendre le capitalisme industriel sans prendre en compte le mouvement ouvrier et le
mouvement syndical ; c’est la conjonction des deux qui définit la manière dont se fait la
période. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que dans les rapports Nords/Suds, il y a une
logique systémique, mais il y a aussi une logique anti-systémique constituée par les résistances
et les propositions des sociétés du Sud. Alors, de la même façon, je proposerais de considérer
la période dans laquelle nous sommes comme une période de crise structurelle. Il s’agit en
réalité d’une double crise : une crise de la logique néo-libérale, c’est-à-dire de la logique qui a
été dominante dans la période de 1980 à aujourd’hui, mais cette crise est tellement profonde
qu’elle peut être en même temps considérée comme une crise du système -du système
capitaliste, si vous voulez- dans son ensemble. Dans les Forums sociaux mondiaux
actuellement, on tend même à la définir comme une crise de civilisation. C’est ainsi que la voit
Wallerstein, pour qui elle est tout bonnement celle du système de la civilisation occidentale.
Pour lui, cette crise a commencé vers la fin du XVe siècle (il donne la date de 1492 comme
significative). Le sous-titre de son livre De la colonisation au droit d’ingérence nous intéresse
beaucoup : voilà, je crois, peut-être une bonne manière de résumer l’évolution des rapports
Nord/Sud.
Cette profonde crise, qui n’est pas une crise économique, parce que l’économie n’est que la
manière dont s’organisent et se formalisent les autres rapports, se développe dans quatre
dimensions. C’est une crise sociale et, en tant que crise sociale, elle est définie justement par
l’évolution des rapports sociaux. C’est une crise ecologique que Bourdel2 a très bien défini
dans ces derniers travaux, en disant que les systèmes économique et de production étaient
entrés en contradiction avec l’écosystème planétaire, ce qui est nouveau dans l’histoire de
l’humanité ; on n’est pas simplement dans une crise de phase, mais peut-être dans une crise
structurelle de très longue durée. C’est une crise géopolitique, comme chacun peut s’en rendre
1

Immanuel Wallerstein, L’Universalisme européen. De la colonisation au droit d’ingérence, Paris, Demopolis, 2008, 138 p.
Christian Bourdel, agronome, ingénieur du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, s’est investi sur les questions de
développement, aux plans professionnel (à l’Engref, au Cirad, à 4D), associatif (au CCFD) et en formation permanente (DEA
de sociologie). Il a travaillé, à Agropolis Museum, pour la diffusion de la culture scientifique, et sur l’impact que peuvent avoir
science et technologie sur notre représentation du « progrès ».
2

71

compte. Et enfin c’est une crise idéologique que l’on peut résumer par les débats sur la
democratie et sur la xénophobie qui forment le fond de l’air du monde dans lequel nous
vivons aujourd’hui. Voilà donc les premiers éléments de réflexion que je voulais vous
soumettre pour resituer et mettre en perspective l’engagement et le rôle des sociétés civiles
dans un contexte un peu plus large. »

Maurice Jacubowitz

« Vers 1850, un dénommé Karl Marx, en introduction à ses fameux travaux, disait : « un
spectre hante l’Europe, le communisme ». De la même manière, il me semble que, jusqu’à
maintenant, il y a comme une sorte de fantôme dans ce colloque, y compris dans le discours
très fourni de Patrick Viveret : le système capitaliste n’a été cité que par allusion, en
s’appuyant sur Weber ; et encore, très timidement. Pour moi, les débats que nous avons
aujourd’hui sont alimentés par l’énorme crise qui se produit actuellement dans le monde et il
s’agit d’une crise du régime capitaliste. Si on n’aborde pas la question du droit qu’ont certains
d’exploiter le travail des autres, d’en tirer du profit et de faire ce qu’ils veulent du pouvoir que
cela leur donne, à quelque niveau que ce soit, local, régional, international, mondial, je me
demande si on ne risque pas de retomber dans l’ornière du replâtrage de ce système qui est
pour moi la cause des catastrophes que nous vivons. Au-delà des expériences alternatives que
les uns et les autres portent, oserons-nous remettre fondamentalement en cause ce régime ?
Serons-nous capables de penser une autre forme de société, après la faillite des régimes dits
communistes dont on a vécu la fin malheureuse ? C’est la question essentielle et elle n’est pas
abordée. »

Changement climatque
Olivier Pett
« La question du changement climatique et celle de l’adaptation ne seraient-elles pas en train
de supplanter celles posées en termes de developpement durable ? Ne seraient-elles pas
davantage un moteur pour l’action des associations ? »

Pierre Radanne
« On ne peut pas dire en même temps que le developpement durable, c’est trop chamallow et
que la question climatique est une question trop « robuste », qui risque de l’éclipser. Quel est
l’intérêt du débat sur le changement climatique ? C’est qu’il pose la question du
développement à partir du moment où, pour l’ensemble de l’humanité, il faudra diviser les
émissions de CO2 par deux d’ici 2050. Qu’en disent les pays du Sud avec lesquels (des pays
africains) je travaille? Ils disent : « Où est le plan B ? » On n’a plus de marges de progression,
on a plus rien à promettre à nos populations. Cette question-là est posée de façon quantifiée ; et
avec une échéance : 2050. Donc, que signifie cette question du changement climatique (c’est
un débat qu’on a avec les partenaires sociaux) ? Réponse qui vaut son pesant d’or : c’est, de
toute l’histoire humaine, la première question qui se pose en termes de solidarite
internationale obligatoire. Le climat de la France dépend du sort des forêts de l’Ouganda. Le
devenir des forêts au niveau mondial (entre autre) oblige à la solidarité mondiale. Et ça, c’est
fondamental, ça reconstruit l’humanité. »

Chanter
Pierre Radanne

« Le concept de developpement durable est bien évidemment porteur de forces considérables : c’est un concept de contre offensive par rapport à la prostration légitime dans laquelle
plonge la gravité des enjeux économiques, sociaux etc. ; c’est un concept d’espoir, qui refonde
une vision d’intérêt général, qui est tourné vers l’avenir et le temps long. Ma définition du
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développement durable est très simple : c’est la réalisation des conditions pour réussir sa vie au
XXIe siècle. Mais en fait, au sein de l’association « Dossiers et débats sur le développement
durable » (4D), nous considérons que c’est un concept qui n’a pas encore atteint sa maturité. Et
donc, que c’est un chantier : un chantier que nous devons contribuer à faire progresser. »

Anabela Rosemberg

« S’il faut que le syndicalisme s’empare du concept de développement durable pour en tirer ce
qu’il comporte de positif et faire en sorte qu’il ne soit pas le leurre que Jean-Paul Deléage
craint qu’il ne soit, par contre, il faut reconnaître que c’est une idée qui s’avère complexe
lorsqu’il s’agit de lui donner un sens progressiste, et qu’elle présente de grosses difficultés pour
sa mise en pratique. Elle pose aussi problème sur le plan politique : comment la raccorder à la
democratie ? Comment l’incarner dans les processus démocratiques ? Par la participation
sociale ? Mais selon quels modes ? Quelle capacité a réellement le citoyen d’agir ? Quel peut
être le rôle des associations pour canaliser cette nouvelle forme de démo-cratie ? Mais son
mérite est qu’elle nous conduit à ouvrir tout un espace de réflexion pour donner prise au
syndicalisme sur le monde contemporain et à en faire un chantier pour notre action. »

Chercheurs (engagés)
Jean-Louis Laville
« Pourquoi nous qualifie-t-on de scientifiques engagés, alors que « les autres » restent des
scientifiques tout court ? C’est un vrai et important problème, car il est clair que c’est un
jugement de valeur et une façon de disqualifier : le scientifique engagé, vous le comprenez
bien, devient vite un sous-scientifique. Comment peut-on, par exemple, prétendre qu’en
économie, Milton Friedman1 et Friedrich Hayek2 n’étaient pas des chercheurs engagés ? C’est
une gageure ! Donc, nous n’avons pas le monopole de l’engagement ! Et ils n’ont pas le
monopole de la scientificité ! Il y a là seulement, et c’est là l’essentiel, je crois, des façons
d’être en société qui sont différentes. »

Jacques Testart
« Quand nous avons créé « Sciences Citoyennes », en 2002, nous espérions arriver à regrouper
nombre de collègues qui trouveraient là des façons de vivre intelligemment la science. Et nous
pouvons aujourd’hui dire que nous nous sommes plantés ! Nous avons attiré pas mal de monde
en neuf ans, mais il s’agissait surtout de simples citoyens. Et quand il s’agissait de chercheurs,
ils venaient plutôt des sciences humaines. Pourquoi cette difficulté à mobiliser du côté des
sciences dites « dures » ?
Beaucoup de chercheurs se disent engagés. Mais pour un chercheur, être engagé, c’est voter à
gauche : le chercheur engagé est du côté du « progrès », et cela signifie pour lui défendre becs
et ongles LA science, dans une posture scientiste, sans se poser de questions. Nous ne parlons
évidemment pas de la même chose ! En général, les chercheurs de ces sciences dites « dures »
ont même encore – même si ça commence à faiblir – des réserves sur une discipline comme
l’écologie. Cette attitude faite d’incompréhension s’explique par le fait qu’ils vivent encore
dans leur culture scientifique initiale. Ils refusent de remettre en cause la techno-science parce
que cela les conduirait à s’interroger sur eux-mêmes et sur le sens de leurs recherches. En
outre, ce serait pour eux se mettre dans la situation de « lanceurs d’alerte » au sein même de
leur laboratoire, avec toutes les conséquences désagréables qui pourraient s’ensuivre 3. Il est
donc plus confortable de ne pas trop se poser de questions.
1
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C’est cette vision de la science que portait, il y a bien maintenant cinq ans1, le mouvement
« Sauvons la Recherche ». Certes, ce mouvement était justifié, parce que la situation de la
recherche est déplorable, mais il s’agissait quand même d’un mouvement corporatiste. À côté,
en réaction, s’était lancé le mouvement «Ouvrons la recherche » qui était inspiré de l’idée –qui
est à la base de l’action de la Fondation Sciences Citoyennes – selon laquelle pour sauver la
recherche, il faut l’ouvrir sur la société. Eh bien, le constat est simple : ce second mouve-ment
n’a eu que peu d’écho chez les chercheurs. Sept cents à huit cents signatures, ce n’est pas mal,
mais ce n’est quand même pas grand-chose. Et surtout, ces gens ont très vite disparu de la
circulation, ils se sont à nouveau cachés dans leur laboratoire. Cette espèce d’éclair dans le ciel
de la recherche n’en est pas moins révélateur d’une situation qui va peut-être changer en raison
de la crise économique et sociétale que nous traversons aujourd’hui. Tout cela est évidemment
assez dramatique, mais peut déclencher une prise de conscience, y compris chez les gens
relativement privilégiés que sont aujourd’hui les chercheurs statutaires. »

Igor Babou

« Lorsqu’on aborde la question de l’engagement du chercheur, il ne faut pas la réduire à ses
manifestations dans la société civile. Il ne faut pas oublier qu’elle se joue au quotidien dans le
travail du laboratoire et dans le travail d’enseignement. Le simple fait aujourd’hui de faire
exister des valeurs de coopération au sein d’un laboratoire est déjà un engagement, et un
engagement d’autant plus fort qu’il est parfois difficile à tenir, dans les conditions de travail
que la LRU impose actuellement aux enseignants-chercheurs. Il ne faut pas oublier que plus de
80 facultés ont été bloquées pendant la lutte contre la réforme. À l’époque, une censure
médiatique a occulté ce qui se passait réellement dans les universités. Il est vrai que cela a pris
des formes inhabituelles et s’est déroulé sans porte-parole chargé de traduire le sens général de
la lutte. Mais il faut dire haut et fort que ce qu’on voit se jouer à travers les questions
d’environnement ou de democratie sur la scène publique se joue à l’intérieur même de
l’Université. Et ce combat doit être soutenu ; s’il ne l’est pas, tout va rentrer dans le rang sous
la pression du contexte. »

Jean-Louis Laville

« Oui, il faut regarder avec une attention particulière ce qui se passe dans le monde
universitaire et de la recherche. Et de ce point de vue, vous avez raison d’attirer l’attention sur
ces phénomènes de précarisation et de sous-traitance en cascade qui sont à l’œuvre dans
l’Université aujourd’hui. Les mandarins ont beau changer de look, les universitaires continuent
d’être assujettis aux mécanismes de dépendance personnalisée sur lesquels ils fondent leur
pouvoir. C’est ce qui m’a conduit, avec d’autres collègues, à créer en 1981, un centre
autonome, le Centre de recherche et d’information sur la démocratie et l’autonomie (Crida),
qui est basé sur le principe de mutualisation entre des chercheurs statutaires et des chercheurs
non-statutaires. Cette expérience dure encore. Elle soulève un problème de fond quand, en tant
que chercheurs statutaires, nous participons à une opération de mutualisation avec des
chercheurs qui travaillent sous contrat et dans une structure qui se veut gérée collectivement
par ses membres salariés : le comble est que nous sommes alors quasiment accusés à la fois
d’abus de biens publics ou d’abus de biens sociaux ! »

Claude Seureau

« Mon engagement dans le syndicalisme universitaire me fait penser que les conditions ne sont
pas requises actuellement pour permettre à certains scientifiques de s’exprimer librement dans
le débat public. Outre les pressions hiérarchiques qu’ils subissent (comme le montre le cas de
Christian Vélot), leurs conditions de travail sont telles que ça leur ôte toute latitude de
s’exprimer en dehors du champ particulier de la recherche et de l’enseignement. Ce constat est
1
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pessimiste, mais je le pense réaliste. En même temps, d’une recherche faite par le sociologue
Daniel Boy, il ressortirait que, notamment dans les jeunes générations, une prise de conscience
se développerait. Si c’est vrai, c’est réconfortant. Mais ces « scientifiques citoyens » ne sont
pas visibles, car les conditions qui leur sont faites dans l’exercice de leur métier les empêchent
de s’exprimer et les conduisent à s’automutiler. »

Nicole Mathieu

« L’association « Natures Sciences Sociétés-Dialogues » (NSS-D.) s’est trouvée confrontée dès
le départ, à travers la question du développement durable qui était au cœur de sa démarche, à
celle des rapports de la science à la société civile. Les chercheurs membres de l’association ne
partagent pas tous le même point de vue sur la question de la place de la science dans la
société. Ils ont le souci de conserver une distance critique sur la question et de maintenir le
débat ouvert ; il n’y a pas d’hégémonie de telle ou telle position. Il n’en demeure pas moins
qu’ils estiment devoir se poser la question, car ils se considèrent tous comme des scientifiques
parties prenantes de la société civile. À quel titre pourrait-on considérer qu’il ne pourrait pas en
être ainsi ? Pourquoi les scientifiques n e seraient-ils pas une part de la société civile ?
Comment imaginer qu’ils puissent ne pas être dans la société civile ? Ils forment un ensemble
de « communautés » inscrites dans cette société civile. Ils sont donc tous, fût-ce à leur corps
défendant, “engagés” dans la société. Ils sont même au centre de nombre des plus importantes
questions qui se posent à nos sociétés contemporaines. Mais le principe d’“objectivité” qui
gouverne leur activité leur fait au contraire obligation de la considérer comme étant en dehors
de la société ; et donc de se considérer eux-mêmes, en tant que professionnels de la recherche,
comme étant en dehors de la société. Le scientifique engagé est, au contraire, celui qui, tout en
respectant les règles de l’art de son métier, se soucie de trouver les objets ou les questions de
recherche qui sont susceptibles d’aider à dépister et à rendre intelligible pour le politique et
pour les gens eux-mêmes ce qu’il est important de comprendre dans le présent qui nous est
donné. Il a une capacité à anticiper, à être sensible aux signaux faibles qui annoncent des
changements radicaux qui ne sont pas encore clairement perçus.
C’est dans cet esprit que le projet scientifique de « Natures Sciences Sociétés-D. » repose sur le
choix de prendre profondément au sérieux le terme de developpement durable, de le prendre
pour ainsi dire « à bras le corps » et de le soumettre à l’épreuve de la recherche. L’objectif est
d’aller au-delà du discours courant qui l’utilise, de montrer qu’il s’agit d’une véritable notion à
construire scientifiquement, parce qu’elle traduit en profondeur deux choses qui mettent en
cause l’avenir de nos sociétés contemporaines : d’une part, une caractéristique fondamentale de
notre époque, à savoir la nécessité de concilier des phénomènes contradictoires et la difficulté
de le faire et, d’autre part, une exigence qui en découle : la nécessité d’englober dans une
même analyse, et de confronter par l’analyse, des phénomènes qui, tels qu’ils sont pris en
considération dans la division du travail scientifique actuelle, n’ont en apparence rien à voir les
uns avec les autres, alors qu’ils sont indissolublement liés, à savoir les dimensions à la fois
sociales et naturelles des problèmes environnementaux. Il n’est pas inutile de préciser que
parler de dimensions « sociales » de la question environnementale, c’est souligner la nécessité
de sortir de la dimension économique dans laquelle elle est actuellement trop cantonnée, pour
prendre en charge les transformations globales des sociétés qu’elle implique. C’est bien là
l’enjeu de nos débats : s’ouvrir à la multiplicité des points de vue que cet élargissement des
perspectives appelle, mais, dans le même temps, en la mettant en forme de débat, sortir de la
dispersion, pour ne pas dire de l’éparpillement, des réflexions et des actions qu’elle entraîne.
Travailler à une véritable mise en relation, y compris à travers une découverte de leurs altérités,
des différentes parties de la société civile, recherche comprise, est une démarche qui s’avère
indispensable aux yeux de ceux sentent bien que, derrière l’avènement de la notion de
développement durable, il y a une véritable nécessité de changer très profondément à la fois
nos pensées et nos pratiques. D’où notre choix de placer notre démarche sous le signe de
l’interdisciplinarite. En ce sens, il s’agit bel et bien d’un engagement. »
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Civilisaton
Gustave Massiah
« Dans les Forums sociaux mondiaux actuellement, on tend à définir la période de crise
structurelle d u capitalisme que nous vivons actuellement comme une crise de civilisation.
C’est ainsi que la voit Wallerstein1, pour qui elle est tout bonnement celle du système de la
civilisation occidentale. Pour lui, cette crise a commencé vers la fin du XVe siècle (il donne la
date de 1492 comme significative). Je renvoie à son excellent petit livre que j’ai déjà évoqué. »

Communautés (locales ou autochtones)
Norbert Gami

« Nous venons de mettre en place une association de chercheurs qui ont travaillé sur le terrain,
dans les forêts du bassin du Congo, que ce soit au Cameroun, au Gabon ou au Congo
Brazzaville. (Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que ce bassin est le deuxième grand
massif forestier en un seul tenant après celui de l’Amazonie). Dans ce cadre, nous mettons
l’accent sur l’implication des communautés locales dans la gestion des ressources naturelles.
Nous devons le faire pour deux raisons : la première est que les lois de nos pays portant sur la
gestion des ressources naturelles sont inadaptées du point de vue de l’implication des
associations et des communautés locales dans cette gestion ; la seconde est que les programmes
internationaux ont une représentation fausse de la situation.
Tous ces projets en effet, qui viennent de l’extérieur et mettent en jeu beaucoup d’argent, qui
reposent sur des concepts nés dans le s grandes réunions internationales et inscrits dans les
grandes conventions internationales débarquent sur le terrain en ayant en tête l’idée que la
meilleure façon de gérer les aires protégées, c’est d’exclure les communautés locales, vues
comme des éléments perturbateurs. Depuis plusieurs années, nous menons ce combat – je suis
moi-même anthropologue de formation – contre les gestionnaires qu’on nous envoie pour ces
aires, parce que, pour eux, là où se trouve une aire protégée, il ne doit pas y avoir de
communautés locales. Mais alors, ces « peuples autochtones » (puisque c’est comme ça qu’ils
sont désignés ; en l’occurrence, il s’agit des Pygmées) qui vivent là depuis des siècles et des
siècles, qui ont appris à découvrir dans leur environnement naturel les ressources dont ils ont
besoin pour survivre, qui savent les utiliser en les préservant (ils nous disent toujours : « mais
enfin, nous sommes les meilleurs gardiens de ces forêts et de ces animaux que vous prétendez
nous apprendre à gérer ! ») et qui ont leur culture propre, qu’en fait-on ? Ils n’ont évidemment
pas d’autre endroit où aller !
Heureusement, nous disposons actuellement, avec la conférence des ministres en charge des
forêts de l’Afrique Centrale (Comifac) d’instances régionales qui essaient de mettre en place ce
qu’on appelle maintenant le « Plan de convergence ». C’est un espace de dialogue qui nous
permet maintenant de faire passer certaines idées pour prendre en compte les communautés
locales dans la gestion des ressources naturelles. Mais il apparaît alors que ces communautés
butent sur un problème d’appropriation des notions qui sont à la base des discussions. Dès
lors, aussi bien en tant que chercheurs qu’au sein de notre association, nous avons entrepris un
travail que nous disons de « suturation » de ces communautés. Cela consiste à les encadrer
pour les amener à être à la hauteur des discussions avec les différentes parties prenantes
lorsque que sont débattues des mesures qui les concerneront.
Une autre avancée récente qu’il faut reconnaître dans la prise en compte de l’existence des
communautés locales est la procédure de « certification forestière ». Certes, l’exploitation
forestière est vraiment décriée depuis l’Occident. On voit très bien comment certaines ONG
comme Greenpeace ou d’autres essaient de mettre la pression sur cette question. Il est vrai que
1
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l’exploitation forestière est dans certaines régions en train de dévaster des zones forestières
entières. Mais, c’est un domaine sur lequel des progrès se font. Désormais, dans le cadre du
standard de la certification (par exemple dans le standard FSC pour lequel les pays du bassin
du Congo se sont engagés), beaucoup de s indicateurs dont l’exploitant forestier doit tenir
compte ont trait à la présence des peuples autochtones. Il y a même un principe (le principe P3)
qui est carrément axé sur les peuples autochtones. Il est même prévu que les communautés
doivent bénéficier des revenus qui sont générés par cette exploitation. Au Congo Brazzaville
par exemple, grâce à la certification, ce sont 200 francs par m3 de bois non-coupé qui sont
reversés au niveau des communautés locales directement. Certes, ce modèle de certification
forestière n’est pas parfait, mais au moins, il commence à rendre justice aux communautés
locales.
Et nous aimerions bien qu’il soit suivi par les gestionnaires des aires protégées. Parce qu’en
général, ces communautés trouvent que les projets de conservation qui leur tombe sur la tête
sont des projets qui viennent pour les punir et les empêcher d’améliorer leur situation. Un
exemple ? Ils s’opposent à l’ouverture des routes en prétextant qu’elles vont encourager le
braconnage ! Par contre, ils ne prennent pas en compte la scolarisation qu’elles permettent ! Et
donc je voulais, ici, dans l’enceinte de ce forum, attirer l’attention des collègues qui sont dans
des associations sur la dimension humaine de la question de la protection de la biodiversité, et
leur demander d’en tenir compte dans leur action et de plaider auprès des bailleurs de fonds,
pour qu’elle soit prise en compte pour que les forêts africaines ou autres (en l’occurrence celles
du bassin du Congo) soient gérées véritablement durablement. »

Norbert Gami

« Ce que je voulais donc dire à partir de notre implication, c’est que les grandes questions que
l’on se pose, nous, c’est surtout de se dire : à quel moment on va arrêter avec ces projets, ces
grands projets de conservation des ressources naturelles ? Parce que ce sont des gens qui
viennent de l’Occident et qui pensent que sur place, ceux qui sont là sont des éléments qui
gaspillent la nature. Et surtout, aussi : à quand des gestionnaires qui prennent en compte
l’aspect humain ? Je sais très bien que l’Union européenne à travers son programme Ecofac a
essayé d’embaucher des anthropologues pour essayer de mieux comprendre cette dimension
humaine. Il n’en demeure pas moins qu’en général, les Occidentaux qui viennent avec
beaucoup d’argent, pour soi-disant gérer des ressources naturelles, ne tiennent pas compte des
communautés locales qui ont une histoire, qui ont une culture, qui ont vécu dans cet
environnement. Et nous aimerions bien, ici, attirer l’attention, des associations sur ce point et
leur demander de veiller à prendre en compte la dimension humaine dans la gestion des
ressources naturelles, en l’occurrence dans le cadre du bassin du Congo. »

René Joly Assako Assako

« Je voudrais revenir un peu sur cette question de la prise en considération des communautés
autochtones. Pas simplement pour tenir compte de leur présence et du fait qu’ils doivent aussi
bénéficier de l’exploitation de la forêt, mais en prenant le problème par l’autre bout. Moi, je
suis contre l’opinion qui consiste à dire simplement : « Vous détruisez l’habitat des Pygmées,
etc. » Peut-être qu’il est temps aussi d’apprendre à ces Pygmées que, pendant qu’ils font de la
chasse et de la cueillette -leurs priorités de vie-, d’autres vont sur Mars, d’autres ont Internet :
ils doivent eux aussi avoir ces nouveaux horizons et accéder à ces nouveaux savoirs. Qu’est-ce
qui empêcherait ces Pygmées eux-mêmes de venir inspecter les forêts du Cantal, par exemple ?
Il faut que cela aussi puisse être possible. Donc, il ne faut pas seulement dire : « Il ne faut pas
détruire la forêt, parce que c’est là-bas qu’ils vivent », il faut aussi leur apprendre qu’ils sont en
retard par rapport à l’évolution générale du monde. »
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Gustave Massiah

« L’important est de penser en termes stratégiques la réflexion sur le développement : il y a des
urgences, mais aussi une volonté de transformation plus profonde : comment relier l’un à
l’autre ? C’est vraiment une question fondamentale. Les mouvements peuvent intervenir en
même temps sur ces deux registres. De ce point de vue, les Forums sociaux mondiaux sont,
pour nous, un levier nouveau et tout-à-fait intéressant. Par exemple, sur cette question des
communautés, la question est : comment peuvent-elles intervenir collectivement dans un débat
contradictoire ? Nous avons eu un Forum social des peuples indigènes en Amérique latine
(eux-mêmes s’appellent comme ça), un autre des Dalits en Inde, ce furent des occasions pour
montrer comment, en construisant des mouvements, ils interviennent collectivement dans les
débats et sur la scène politique. Ainsi ils se posent la question de leur propre évolution, ce qui
est déjà un élément tout à fait déterminant, mais ils affirment également leur autonomie. »

Compéttvité
Christan Castellanet
« Ce que j’observe aujourd’hui, c’est que nous n’avons pas de difficulté à trouver des
chercheurs qui sont motivés pour ce type de recherche en partenariat avec les acteurs. La
difficulté vient effectivement du système institutionnel dont ils dépendent et des contraintes qui
en découlent pour eux. Le débat ne doit donc pas se centrer sur les démarches de partenariat en
recherche et les difficultés de mise en pratique qu’elles soulèvent, on arrive toujours à les
négocier, on arrive à trouver assez facilement des questions de recherche à la fois pertinentes
pour la recherche et qui nous intéressent, nous, dans nos opérations de développement. La vraie
question porte sur le fonctionnement de l’appareil de recherche. Et ce à quoi nous assistons
depuis vingt ans, c’est à une évolution qui va dans le sens exactement inverse de ce qui nous
paraît souhaitable : plus on parle de mettre la recherche en dialogue avec les acteurs, plus a été
promu, en fait, un système autiste centré sur ce qui a été ici qualifié d’academisme. Mais en
même temps d’un académisme, en fait, également, de plus en plus inféodé aux intérêts du
secteur privé. Il faut donc remonter aux causes de cette évolution et celles-ci se trouvent, au
moins pour partie, à mon avis, dans ce qu’on appelle la « stratégie de Lisbonne » et dans la
vision de l’Europe de la connaissance sur laquelle celle-ci repose. En fait, cette vision, autour
de quoi tourne-t-elle ? Autour de la compétitivité et de la concurrence internationale. Il s’agit
de mettre la recherche européenne au service de la compétitivité de l’industrie -au sens large du
terme, disons, de l’économie- européenne. D’où le système d’évaluation, ainsi que le système
de financement qui font qu’aujourd’hui les chercheurs doivent: 1) publier dans des revues de
rang A et 2) trouver des financements, ou au moins des cofinancements auprès de Monsanto,
auprès des laboratoires pharmaceutiques, etc. Donc, pour moi, c’est là le cœur du débat. »

Complexité
Bernard Hubert

« La prégnance actuelle de la notion de developpement durable ne peut manquer d’agir sur la
façon de concevoir les recherches sur le développement dans les multiples champs qu’elle
englobe. Elle oblige également à faire retour sur les postures de recherche elles-mêmes qu’elle
appelle en raison des transversalites de tous ordres sur la base desquelles elle est bâtie. En
préambule aux quelques réflexions que je vais vous présenter à ce sujet, je voudrais
simplement et rapidement reprendre deux points de la définition issue du dernier chapitre du
rapport Brundtland, que tout le monde connaît : « Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures de répondre à leurs propres besoins ». Dans cette définition, je commencerai par
souligner le mot « capacité ». Il est intéressant à un double titre : d’abord, parce qu’il nous
enjoint de veiller à ne pas générer des irréversibilités qui empêcheront les générations futures
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de décider de ce que seraient leurs propres besoins ; ensuite, parce qu’il ouvre l’avenir sur une
promesse, celle d’une capacité à venir (dont il convient précisément de ne pas compromettre
les potentialités) de ces générations futures à répondre à leurs besoins.
Un autre passage de ce chapitre va dans le sens de ce commentaire, celui où il est question des
« limitations que l’état de nos techniques et de notre organisation sociale imposent sur la
capacité de l’environnement à répondre aux besoins actuels et futurs ». On notera que ce qui
est écrit là prend à contre-pied le manifeste du Club de Rome et l’idée de limites à imposer à la
croissance, au nom de la rareté grandissante des ressources. Ce qui est écrit là, ce n’est pas
qu’il faut adapter notre mode de développement et nos modes de vie aux limites des ressources
de la planète, c’est que les limites ne sont pas dans les ressources, mais dans la capacité de nos
techniques et de notre organisation sociale à en générer et à générer l’environnement
indispensables à la survie. Il y a donc derrière la notion de développement durable – comme il
y avait dans celle d’écodéveloppement – un appel très fort à la techno-logie, à la recherche et à
des formes d’organisation sociale adéquates. Les limites ne sont pas dans les ressources en soi,
elles sont dans la manière dont on génère des ressources : voilà ce qui interpelle très fortement
le chercheur.
Le second terme sur lequel je voudrais m’arrêter est le « concept » de « besoin » et la référence
toute particulière aux « besoins essentiels des plus démunis à qui il convient d’accorder la plus
grande priorité ». C’est là qu’apparaît toute la dimension de l’équité sociale apportée par le
développement durable. L’adjonction du qualificatif « durable » exprime l’insatisfaction que la
simple notion de developpement a suscitée suite aux expériences historiques qui s’en sont
recommandées. Elle exprime l’idée que l’on ne peut pas réduire le développement d’une
société à la réalisation d’une sorte de potentiel préexistant qui ne demanderait qu’à s’exprimer,
à l’image de ce qui se passe dans une graine ou dans un embryon. Autrement dit, il n’est pas
seulement l’expression d’un déterminisme interne et universel, il résulte aussi d’une nécessité
morale et politique ressentie d’arracher la société à son état. De ce point de vue, il est
l’aboutissement de choix intentionnels et de projets, dont il faut faciliter l’émergence dans
l’action collective. Les trajectoires de développement ne vont donc pas respecter la linéarité du
modèle évolutionniste rostowien, elles vont au contraire être constituées d’hésitations, de
bifurcations, de boucles, et cela dans toutes les dimensions de la société concernées par le
développement. L’expression « développement durable » dit deux choses : certes, il faut bien
qu’il y ait un potentiel quelque part, s’il n’y en n’a pas, il ne se passera rien ; mais il ne se
passera rien non plus sans une volonté politique et morale susceptible de mobiliser ce potentiel.
On comprend qu’une telle complexité interpelle la recherche. En quoi ? En ce qu’elle amène la
recherche à aller au-delà des catégories descriptives et analytiques dans lesquelles le chercheur a
plutôt tendance à trouver son confort. Un terme fort s’impose pour caractériser les démarches
de recherche susceptibles d’être en phase avec la notion de développement durable, c’est le
mot intégration. »

Isabelle Rieser

« Il nous a été dit que, dans tous les problèmes sanitaires liés à l’environnement, les
imputations causales sont extrêmement difficiles à démêler. Je pense aux exemples autour de la
toxicologie en particulier : au bisphénol A, aux phtalates. Mais a-t-on vraiment besoin de
continuer à mettre en avant la référence aux exigences du principe de causalité, à partir du
moment où les toxicologues, eux, n’hésitent plus à monter médiatiquement au créneau ? Il y a
toujours des incertitudes sur les connaissances, mais les toxicologues expliquent bien les
risques, notamment ceux liés au cumul des substances. C’est suffisant pour agir. D’ailleurs,
dans une approche écosystémique, on ne peut plus parler de seuils et donc de normes produit
par produit. Alors, plutôt que de chercher à tout prix à respecter le principe de causalité, le
choix scientifique démocratique ne devrait-il pas se fonder sur celui, tout aussi scientifique, de
la complexité ? »
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Sylvie Dallet

« Je co-anime depuis deux ans une plate-forme qui s’intitule « Créativité et Territoires » et qui
est pilotée par deux organismes : l’Institut atlantique de l’aménagement du territoire 1 et
l’Institut Charles Cros2. L’idée est de dépasser la dissociation, qui crée un barrage à l’action
entre l’abstraction de l’approche scientifique telle qu’elle s’exprime dans les expertises et la
perception, le sensible, le vécu des gens ; et donc de chercher à prendre le problème d’une
autre façon. Nous avons nos catégories habituelles, celles de citoyen, de parlementaire, de
militant. Mais une catégorie en train d’émerger suscite beaucoup de débats aux États-Unis, il
s’agit des « créatifs culturels »3 ; ce sont des gens ayant une formation multiple, porteurs donc
de savoirs hors normes et qui font bouger un peu la société en s’appuyant sur des démarches
qui renvoient à l’idée de complexité. Et si, dans cette même perspective, nous partions de l’idée
que, pour qu’une action soit valide, c’est-à-dire mérite d’être entreprise, il faut qu’elle agisse
simultanément dans plusieurs domaines : autrement dit, qu’elle soit multifonction-nelle ? Ce
serait récupérer les vertus d’une approche et d’un savoir holistiques, c’est-à-dire d’une
démarche de connaissance particulièrement en phase avec l’action. C’est ce que nous
expérimentons en ce moment avec une population quechua. »

Compréhension (partagée)
Michèle Descolonges
« Sur les sites industriels, un des enjeux majeurs des luttes sociales aujourd’hui est d’aboutir à
ce que l’on pourrait appeler une « compréhension partagée ». Les pollutions éventuelles, les
risques d’explosions concernent certes au premier chef ceux qui y travaillent. Mais ils
concernent aussi les riverains, la collectivité territoriale, la puissance publique. Or, les
accidents du travail sont traités en interne. N’ont-ils pas à voir avec la sécurité de tous ?
D’ailleurs, on observe ces dernières années, dans un certain nombre de sites industriels, une
évolution qui mérite qu’on la souligne : l’alliance entre le monde du travail soucieux de
défendre son « outil de travail » et les associations de riverains soucieux de défendre leur
sécurité. On est beaucoup moins qu’on le fut il y a quelques années dans un face-à-face entre
une logique « emploi » et une logique « environnement ». L’idée commune est de montrer que
la sécurité de tous dépend aussi de l’organisation du travail. De ce point de vue, il est important
de souligner, dans l’intérêt de tous, que, dans ces luttes, les capacités de mobilisation du monde
du travail l’emportent largement sur celles de ce que certains continuent à nommer les
« nouveaux mouvements sociaux ». Un site industriel que j’ai vu récemment dans le Nord-Pasde-Calais fournit un exemple de cette nouvelle donne. Il s’agit d’un site classé « Seveso seuil
haut » dans lequel un travail pédagogique systématique est réalisé par les représentants des
travailleurs auprès des associations locales. »
1

L’Institut atlantique d’aménagement du territoire est un centre de ressources et de recherche, à statut associatif, créé en 1994,
afin de mettre à disposition documentation et information sur l’espace atlantique français pour conseiller les pouvoirs publics
dans leurs politiques d’aménagement du territoire (in Wikipedia).
2
L’institut Charles Cros, fondé en 2001 comme unité de formation recherche universitaire pluridisciplinaire (arts, récits &
technologies, 800 personnes, université de Marne-la-vallée) s’est transformé en 2006 en association de « création – formation –
recherche » européenne qui œuvre en coopération avec des chercheurs, des artistes et des institutions européennes. Cf.
http://www.institut-charles-cros.eu/.
3
Les créatifs culturels (en anglais américain « Cultural Creatives » dont le sens est plus proche de « créateurs de culture »,
traduction préférée par certains) sont un vaste groupe socio-culturel qui serait à la pointe du changement social, et qui a été mis
en évidence par le sociologue américain Paul Ray et par la psychologue américaine Sherry Anderson. Ils regroupent des
individus ayant en commun d’adopter une vision globale et « intégrale » du monde, et le partage d’un ensemble de valeurs. Les
individus composant ce groupe socio-culturel cherchent notamment à favoriser la faible dépendance vis-à-vis des modes de
consommation industrialisés, de chercher à favoriser le développement personnel et spirituel, de remettre l’humain au cœur de
la société, de refuser les dégradations environnementales, notamment celles induites par l’exploitation des ressources naturelles
et de rechercher des solutions nouvelles aux problèmes personnels ou sociaux (par exemple sans fausse antinomie entre
engagement et vie personnelle). Composant moins de 4 % de la population nord-américaine avant les années 1960, ils
rassemblaient 26 % de la population adulte en 1999 (50 millions d’adultes), et 34,9 % de la population adulte en 2008
(80 millions d’adultes).
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Confdentalité
Claude Rambaud
« L’association Le Lien1 est maintenant agréé au titre de la représentation des usagers de la
santé. Cela se traduit par sa participation aux instances dans lesquelles des sièges sont
officiellement prévus à cette fin (la Haute autorité de santé, l’Afssaps, l’Anses). (Il existe des
cas où cette représentation est simplement officieuse, mais mieux vaut ne pas en parler… !). Ce
statut officiel de représentant nous permet de porter la parole des patients dans ces instances.
Le problème, avec les Commissions, c’est qu’il faut choisir entre en être ou rester en dehors du
jeu. C’est une vraie question. On sait que, si l’on veut y être, on se soumet au vote majoritaire
et à la règle de la confidentialité des délibérations. Les avis dissidents sont donc au mieux
émasculés et vont même en fait disparaître. On peut certes s’arranger pour les faire connaître
en provoquant des « fuites », ou par l’intermédiaire de compères parlant à notre place. Il n’en
demeure pas moins que les procès verbaux n’en portent pas trace. Nous avons eu des
discussions très sévères à ce sujet au sein du Haut conseil de la santé publique. Le résultat a été
qu’il y a deux ans, nous avons été exclus de sa nouvelle formule. Mais nous nous sommes dit
qu’en restant dehors, nous conservions notre liberté de parole et que cela valait mieux que de
voir nos avis disparaître du débat. C’est une vraie question. Et une question à laquelle je n’ai
pas de bonne réponse. »

Confit
Hervé Kempf

« Un mot qui manquait jusque-là dans nos discussions a enfin été prononcé : c’est celui de
conflit. Qu’on le veuille ou non, la société humaine est organisée sur la base du conflit. Le
fondement de tout régime politique, c’est la façon dont il pare le risque de désordre dans la
société. Fût-ce à travers des rapports de force. La democratie a précisément pour principe
d’éviter qu’il en soit ainsi. Disons pour faire vite que le but premier de la démocratie, c’est de
préserver la paix sociale. D’où l’importance donnée à un certain nombre de dispositifs, dont la
délibération, pour arriver à une décision commune. Renversement violent d’une dictature ellemême violente, la « Révolution de jasmin » nous rappelle que la démocratie n’est pas
seulement un enjeu intellectuel. Mais il n’en va pas moins, à une autre échelle, d’un conflit
comme celui autour de la réforme des retraites en France, avec ce qu’il exprime de violence
cachée due au sentiment d’inégalité. Ces combats posent la question fondamentale de la façon
d’éviter le désordre induit par la violence sociale. Et mon hypothèse, vous l’avez compris, est
que la transformation de la classe dirigeante en oligarchie (capitaliste, diront certains) est un
facteur de désordre, parce que, alors que nous sommes dans une situation qui exige d’anticiper,
cette oligarchie naissante manque d’une vision sinon planificatrice, à tout le moins à long
terme, attachée qu’elle est à s’en remettre aux forces à courte vue du marché. C’est que, sous
couvert de leur pseudo neutralité (qui sert de justification à l’immobilisme politique), ces
forces servent leurs intérêts immédiats. Ne pas prendre de décisions politiques qui s’imposent
est en soi une décision politique. »

Olivier Soubeyran

« Je suis entièrement d’accord avec les propos d’Hervé Kempf. Ils me donnent l’occasion de
préciser que le conflit est au cœur du processus d’improvisation dont je parle : la question est
bien de savoir qui paiera le prix de l’adaptation qui en est l’enjeu. Quels en seront les cobayes?
Qui va payer pour les autres ? Une stratégie maximale d’adaptation suppose de pouvoir entrer
en relation aléatoire avec le milieu. Mais qui va être à la frontière ? Qui vont être les
« canaris » ? Actuellement, ce sont les pauvres, mais peut-être que dans 20 ans, ce sera nous. »
1

Cf. Claude Rambaud sous « Rôle (des associations) »
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Consommaton
Michèle Descolonges
« La consommation est au cœur du mode de production qui produit la crise que nous vivons
aujourd’hui. Elle est par conséquent modelée par lui. Mais elle est en même temps, et pour les
mêmes raisons, un des domaines dans lesquelles les luttes sociales visant à le remettre en
cause sont susceptibles de se manifester et de donner un sens à cette remise en cause. Et c’est
bien en effet ce qui se produit. Pour bien comprendre ce qui se passe, il faut faire un retour en
arrière. Contrairement à une idée répandue, la critique de l’« hyperconsommation » n’est pas
nouvelle. Elle était déjà courante et vive dans les années 1970. Mais elle prenait une tournure
différente. Ce qui était dénoncé alors, c’était la figure du consommateur passif. Or aujourd’hui,
le consommateur serait devenu actif. Ce n’est apparemment pas du tout à nouveau la même
chose. Mais cela pose plusieurs questions. Actif ? En quoi ? Se poser cette question renvoie à
plusieurs facettes de la « figure » du consommateur actuel. Cela veut-il dire que c’est un malin
qui sait trouver les bonnes affaires grâce à internet ? Si c’est de ça qu’il s’agit, nous sommes
alors dans le cadre d’un modèle de développement exponentiel des technologies numériques
accompagné d’une illusion de production « propre ». (Je parle bien d’illusion, car le moindre
clic génère une consommation d’énergie et cela renvoie à la question des formes de production
de cette énergie, question centrale et bien posée par un certain nombre d’associations
aujourd’hui). Parle-t-on d’un consommateur citoyen mû par des valeurs, qui s’indigne de la
« traçabilité » dont est affublée sa vie privée et des avantages que certains en tirent ? Je pense
en particulier aux pratiques de Facebook (qui vendait des coordonnées privées à des
entreprises). Là aussi, des associations se battent (obligeant Facebook à battre en retraite). Je
pense aussi, sur un autre plan, à la mobilisation au nom des libertés individuelles contre le
fichier EDVIGE1. Parle-t-on du consommateur qui est mis de plus en plus à contribution pour
se servir lui-même, que ce soit à la station service ou dans les « grandes surfaces », en
remplissant sa déclaration d’impôt sur internet, en passant ses commandes en ligne etc. Mais la
moindre commande de produits en ligne se traduit par le développement des livraisons sources
de pollution. Je peux citer l’exemple d’une « plateforme logistique » située à ClermontFerrand : en un an, le nombre de petites entreprises de livraisons et de véhicules y a été
multiplié par dix ! La sous-traitance s’y développe, ce qui a pour effet de tirer les salaires vers
le bas. Sur ces questions aussi : celle du choix des modes de transports, de leur caractère public
ou privé, des associations (mais aussi des organisations syndicales et des collectivités
territoriales) mènent des actions collectives, visant notamment au maintien de lignes
ferroviaires. Que penser enfin du fait d’appeler des « consommateurs » des gens qui sont en
fait des citoyens privés de biens supposés être essentiels tels que l’eau ou l’électricité ? Ne
s’agit-il pas d’une imposture ?
Il faut aussi mentionner les associations qui se mobilisent pour agir sur des formes de
consommations, à partir d’une critique des bases sur lesquelles elles reposent : exploitation des
travailleurs (et des enfants !) dans les pays pauvres, profits abusifs, voire indus… Les actions
associatives visent à inventer et mettre en place d’autres formes de répartition de la valeur
produite par le travail des producteurs. Ce sont, par exemple, des formes d’organisation noncapitalistes reposant sur l’association de producteurs, salariés ou non, et/ou de producteurs et
de consommateurs. Les « associations pour le maintien d’une agriculture paysanne » (Amap)
en sont un exemple, qui illustre une nouvelle conception de l’organisation des rapports
production/consommation au niveau local : le contrat passé sur un an va permettre aux
agriculteurs de bénéficier d’une certaine sécurité de débouchés et de s’organiser en
conséquence et les consommateurs de bénéficier de produits frais. »

1

EDVIGE : Exploitation Documentation et Valorisation de l'Information Générale
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Contre-récit (libéral)
Bernard Saincy
« En tant que construction idéologique et représentation sociale dans l’opinion aujourd’hui, le
developpement durable apparaît comme un contre-récit libéral : le long terme contre le court
terme, le collectif et la solidarité, première valeur des Français, contre l’individualisation qui
détruit le corps social et qui entraîne l’appropriation à outrance de la nature alors que les
ressources sont finies. On est dans une conception du développement durable qui est
extrêmement vague, certes, mais qui est extrêmement homogène dans toutes les catégories
sociales et à tous les âges, ce qui est un phénomène tout à fait spectaculaire. »

Controverse
Jean-Jacques Perrier

« La controverse peut-elle nourrir l’innovation ? Voilà la question dont nous avons à discuter.
Sa formulation est un peu inhabituelle -et donc déroutante- dans le contexte du débat courant
actuel sur l’innovation. Elle traduit par contre bien la façon dont l’association VivAgora (qui a
en charge cet atelier) pose le problème. Notre tâche suppose de commencer par clarifier ce que
nous entendons par « controverse ». De la littérature consacrée à la controverse, il ressort une
définition assez simple : celle d’une discussion, assez animée en général, relativement
argumentée, mettant face à face des argumentaires différents sur une thématique qui, a priori,
comporte une incertitude ou renvoie à un risque. Un second trait de la controverse est qu’en
général, elle exprime ou instaure un rapport de force entre différents acteurs, ces rapports de
force pouvant évoluer dans le temps de manière plus ou moins longue. La controverse peut être
de courte durée, mais elle peut aussi durer des mois, voire des années, avec des phases de
convergences ou de divergences entre les différents acteurs. Voilà donc un calage de départ,
certes un peu schématique.
En général, on considère que la controverse à tendance à freiner l’innovation. Et cela pour
plusieurs raisons. Mais on peut en donner deux pour commencer. La première, c’est que
lorsque l’information fournie par les experts est très divergente, cela brouille l’information et le
public a tendance à ne plus y voir clair. Le public – et les acteurs de l’innovation de manière
générale – peuvent considérer que ces désaccords constituent une sorte de frein au
développement de l’innovation. Cela ne vaut pas seulement pour le plan technique. Il en va au
contraire de même lorsqu’on envisage les conséquences sociales, environnementales ou
économiques de l’innovation. On vient, par exemple, de le voir à propos du vaccin de la grippe :
l’année dernière, la controverse sur les effets sanitaires du vaccin de la grippe A a créé – ou, du
moins, amplifié car elle existait déjà – une sorte de réticence généralisée à la vaccination.
C’est donc un peu le contrepied de ce constat que nous invite à prendre la formulation de la
question qu’il nous est donné de traiter. Tout n’est-il pas affaire d’organisation du processus
d’innovation, cette interrogation devant s’entendre de deux manières : une portant sur le sens
de l’innovation (qu’est-ce qu’une innovation socialement utile ?) et une portant sur le recul à se
donner pour avoir prise sur ce sens (comment maîtriser le processus depuis son amont ?) ? Un
processus d’innovation bien organisé, bien pensé depuis son amont n’est-il pas le garant d’une
innovation responsable, utile au progrès social, en un mot intelligente ? »

Vincent Comparat

« J’ai été physicien au CNRS. Je travaillais dans l’infiniment petit, encore plus petit que les
nanotechnologies, ce qu’on appelle les femto- ou les pico-technologies. À ce niveau-là, il n’y a
pas d’applications technologiques ; il n’est question que de science. Retraité, je me suis
impliqué dans le mouvement associatif grenoblois qui s’est constitué autour des nanotechnologies (il s’agit du CENG).
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Je vais caler mon propos sur trois points. Le premier portera sur la nécessité de la controverse
ou du débat contradictoire. Pour moi, cette nécessité est de portée générale, elle n’est pas
réservée à l’innovation. Ensuite, je me demanderai en quoi la controverse interne à la
communauté scientifique ou technique est nécessaire. J’aborderai enfin la question de la
controverse externe, celle qui anime notre société, par rapport aux innovations technologiques
notamment.
Sur le premier point, d’abord. Pour moi, la controverse (ou le débat contradictoire : c’est pour
moi la même chose) est une nécessité. Non pas uniquement pour une question d’efficacité,
mais parce que c’est une exigence fondamentale de la democratie. Une société sans débat
contradictoire est une société non-démocratique. À Grenoble, nous savons de longue date (avec
des expériences sur la chimie, puis sur le nucléaire avec Superphénix, et puis maintenant sur
les nanotechnologies) que, si l’on veut qu’une décision, et notamment une décision publique,
soit légitime et fondée, il faut que deux préalables au moins soient réalisés : le premier, c’est
l’accès aux informations, car sans information, pas de discussion possible ; le deuxième, c’est,
avant toute décision, un débat contradictoire, ouvert, libre, démocratique. Dans le cas des
nanotechnologies, à Grenoble, ces deux conditions n’ont jamais été remplies. Or, les décisions
publiques prises ont entraîné des dépenses considérables. Certes, l’État a mis beaucoup
d’argent, mais les collectivités territoriales n’en ont pas moins dû mettre aussi des centaines de
millions d’euros (dans le développement d’un grand « cluster » (Minatec), l’implantation de
grandes entreprises, la création des pôles de compétitivité comme Minalogic etc.). De tels
investissements sont loin d’être neutres en ce qui concerne le développement économique
local ; leur bien-fondé aurait donc dû faire l’objet de réflexions beaucoup plus poussées. En
fait, il s’avère que les élus ont accepté sans grand débat le discours plein de promesses avancé
par les maîtres d’ouvrage : créations d’emplois massives, création d’un pôle mondial de
premier plan avec toutes les retombées à en attendre au niveau de la concurrence
internationale. Toute la question, c’est effectivement de savoir si, dans un domaine où la
concurrence mondiale est extrêmement forte, c’est un choix qui débouche sur quelque chose de
durable pour l’économie locale. Voilà pour la nécessité démocratique et de l’information et du
débat contradictoire, pour fonder une décision légitimité et de qualité.
Quant à la controverse interne à la communauté scientifique ou technique, bien sûr qu’elle est
nécessaire à l’innovation, puisque tout débat permet d’affiner les arguments, de préciser les
pensées, et donc d’avancer au point de vue intellectuel, technique et scientifique. Je voudrais
simplement rappeler que les grandes découvertes scientifiques sont en général issues de
multiples controverses à l’intérieur-même des communautés scientifiques et ces découvertes
proviennent souvent de pensées hérétiques par rapport à la pensée dominante de l’époque.
L’histoire qui a abouti aux deux grandes théories physiques du début du XX e siècle, la
relativité et la mécanique quantique, est là pour le rappeler : elles sont issues de controverses
profondes, longues, à l’intérieur de la communauté scientifique des physiciens. Leur mise au
point a demandé des vraies révolutions dans les concepts de base de la physique ; ce n’était pas
rien. Et donc, la controverse interne produit effectivement de la découverte et de l’innovation.
Malheureusement, dans beaucoup de cas, l’idée même de controverse interne soulève des
oppositions des communautés scientifiques ou techniques concernées, car elle est vue comme
une source de fragilisation dans un monde de plus en plus concurrentiel. Quand il s’agit de
décrocher des crédits, et qu’il faut pour cela se déclarer les meilleurs, ce n’est pas le moment
de commencer à faire des critiques qui pourraient être mal comprises. Il en résulte un reflexe
traduisant une sorte de corporatisme qui empêche le développement de la discussion, pourtant
indispensable. On peut penser, en outre, que le pilotage de plus en plus étroit des recherches
par l’aval sous l’exigence de competitivite et les modes de pilotage des politiques d’État
aboutissent souvent à des mises en concurrence très malsaines dans certains domaines. C’est là
un enjeu extrêmement important. À Grenoble, le programme nano, par exemple, a été
étroitement piloté par la direction de la technologie du Commissariat à l’énergie atomique
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(CEA). Et vous savez tous que le CEA n’est pas un lieu propice à la controverse interne ! Bien
au contraire ! Il a un peu conservé la culture de son origine militaire. Et pourtant, il est bien
clair qu’il est extrêmement important d’avoir des chercheurs et des technologues qui
s’interrogent sur les buts de leurs travaux, sur leurs responsabilités vis-à-vis des utilisations qui
en sont faites, car étant au cœur des connaissances mobilisées, ils sont bien placés pour en
parler. Ce sont eux qui ont l’information ; et donc, si cette interrogation sur les finalités n’a pas
d’abord lieu à ce niveau-là, il est évidemment beaucoup plus difficile que la controverse se
développe de façon rigoureuse et efficace. Donc, la critique à l’intérieur-même de la
communauté scientifique est une nécessité vitale pour s’assurer de la pertinence ou de l’intérêt
de telle ou telle innovation. De ce point de vue, ceux qu’on appelle les lanceurs d’alerte, sont
indispensables et il faut les soutenir, les défendre et valoriser leurs travaux.
J’en arrive au troisième point, la controverse extérieure à la communauté scientifique. Elle est
évidemment aussi nécessaire. Mais quelle est son utilité ? Est-elle toujours utile pour améliorer
la qualité de l’innovation ? Bon, c’est clairement une nécessité pour la société qui veut se
défendre contre des innovations dangereuses. On a tous en mémoire que la plupart des
accidents technologiques majeurs ont eu lieu dans des pays où il n’y avait pas d’opinion
publique, ou une opinion publique très faible. L’information et la controverse qu’elle permet, le
débat dans les médias sont des éléments essentiels à la sécurité, notamment dans des
développements technologiques comme les nanotechnologies, qui comportent des aspects
dangereux. Elles obligent notamment les pouvoirs publics à améliorer les réglementations et
les règles du jeu. À Grenoble, la contestation qui a porté sur les nanotechnologies a obligé les
maîtres d’ouvrage à renforcer leur protocole de recherche et de développement par la mise en
place de ce qu’on appelle de « bonnes pratiques » dans leurs laboratoires. Cela n’a rien changé
sur le fond, mais ça a quand-même amélioré la sécurité des travailleurs (et éventuel-lement de
la population en cas de diffusions à l’extérieur). Juste un petit exemple à ce propos. A été
installée à l’intérieur de Minatec une clinique (qui s’appelle Clinatec), spécialisée dans le
traitement des pathologies liées au cerveau (comme la maladie de Parkinson, par exemple).
L’intérêt de cette initiative n’est pas douteux. Mais curieusement, cela se passe à l’intérieur du
CEA et non pas au CHU. La critique que nous avons faite de cette anomalie a porté quelques
fruits puisque le CEA a construit deux bâtiments au lieu d’un seul : un qui s’appelle CEA, un
qui s’appelle CHU. Ne rêvons pas trop : il s’est avéré que le CHU n’était même pas au courant
de l’existence de ce bâtiment portant son nom ! Mais on voit bien que la contestation oblige au
moins les promoteurs, disons, à peindre leurs devantures un peu différemment. Nous avons
mené une action en tant que CENG auprès du préfet de l’Isère, sur la question de la sécurité à
la fois dans le travail et plus largement. C’est quand-même bien l’État qui est responsable en la
matière. Quelle n’a pas été notre surprise quand, ayant demandé à avoir accès aux informations
liées nécessaires, l’État a dû reconnaître qu’il était complètement démuni de moyens de
répondre à notre demande ! C’est notre objectif de faire évoluer les choses.
À propos de ces controverses émanant de la société, je voudrais insister sur un point qui me
paraît capital, à savoir l’importance de la façon dont elles sont conduites. Mal conduites, elles
ont des effets négatifs. L’exemple de la contestation dont les nanotechnologies ont été l’objet à
Grenoble est là pour le montrer. Le gouvernement a manifestement organisé le debat public en
vue d’en trouver une forme d’acceptation sociale. Et ça a été un échec. Curieusement,
d’ailleurs, nous attendons toujours le bilan de ce débat, que le gouvernement devait faire dans
les mois qui ont suivi. Je peux vous dire qu’à Grenoble, le mot nanotechnologie a disparu du
vocabulaire depuis ce débat. Certes, cela ne veut nullement dire que les choses ne continuent
pas comme avant. Mais la contestation a été source de retenue.
D’une façon générale, les maîtres d’ouvrage responsables de ce type de développements
technologiques sont devenus conscients des risques de contestation qu’ils comportent et du
danger que ces risques représentent pour eux, que ce soit par rapport à la rentabilité
économique de leurs investissements ou au fait que les pouvoirs publics ne les soutiendront
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pas. Aussi, sont-ils maintenant soucieux d’engager, très en amont, des réflexions sur
l’« acceptabilité sociale » de leurs réalisations. Leur crainte est de se laisser déborder par la
contestation et leur objectif de la contrôler. Et les sciences sociales sont appelées à la rescousse
dans le but de désamorcer les conflits. Cela permet aux maîtres d’ouvrage d’améliorer leurs
produits. Tout dépend de la qualité de la controverse et de sa profondeur. Si elle parvient à
situer le débat au niveau des valeurs qui fondent la société, alors elle est certainement positive.
S’il s’accompagne d’une clarification des raisons – des valeurs – qui le fondent, un refus
radical du développement technologique peut être plus efficace qu’un mauvais débat.
En conclusion, je voudrais juste reprendre la fameuse phrase de Rabelais dans Pantagruel :
« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme » et je réponds oui, la controverse est
nécessaire pour permettre une innovation plus responsable, mais pour qu’il en soit ainsi, il faut
qu’elle soit conduite avec beaucoup de soin et de rigueur en veillant à ce qu’elle soit une
occasion de faire s’exprimer tout ce qui est mis en jeu à travers elle. »

Claude Rambaud

« Au Lien1, la controverse, nous connaissons, elle est notre pain quotidien. C’est
essentiellement dans notre fonction de représentation des usagers de la santé que nous sommes
en plein dedans. Nous avons recours à cinq moyens pour l a faire vivre e t y peser : 1) notre
statut officiel de porte-parole des patients ; 2) une veille qui nous permet de jouer le rôle de
lanceurs d’alerte, via une action directe auprès des autorités ; 3 ) l’action collective,
évidemment : nous cherchons toujours la dimension collective des questions que nous sommes
amenés à aborder (comme l’accès aux soins, par exemple, ça concerne tout le monde) et nous
travaillons à regrouper les victimes (bien qu’en France, la class action ne soit pas reconnue, le
fait que les victimes soient regroupées leur donne quand-même donner un petit peu plus de
poids et nous travaillons à élargir ce type d’action au niveau européen quand c’est possible) ; 4)
l’action médiatique : il nous arrive d’être aidés par les médias ; et enfin, 5) la justice : là, il faut
s’interroger sur les procédures qui sont les bonnes : indemnisation au nom de la solidarité
nationale par le dispositif prévu à cet effet, dépôt d’une plainte par les victimes se portant
partie civile ? Il faut de toute façon savoir que les procédures judiciaires demandent beaucoup
de temps : ça fait vingt ans que le procès de l’hormone de croissance dure et l’affaire est loin
d’être finie, on ne cesse de passer d’expertises en contre-expertises.
Face aux questions que nous abordons, nous avons trois exigences : la transparence et
l’information, couple indissociable ; la compétence, qui soulève la question du choix des
experts ; et enfin la pertinence. En ce qui concerne l’expertise, nous demandons que la
connaissance que les patients ont de leur pathologie y soit prise en compte et nous mettons de
plus en plus souvent en avant la notion de « patients experts ». Quant à l’attention que nous
portons à la pertinence, elle nous pousse à veiller de façon toute particulière à la qualité de
l’évaluation et à nous donner les moyens de l’atteindre. Nous avons bien sûr un Conseil
scientifique pour éviter de faire des grosses bêtises. De la rigueur, il en faut le plus possible.
Mais il est important de dire qu’il arrive souvent que nous ne soyons pas d’accord avec ses
avis, que nous trouvons trop précautionneux. Alors là, nous nous mouillons, nous prenons nos
risques en nous fiant à la conviction, que nous nous forgeons sur la base des dossiers que nous
constituons, que quelque chose d’anormal se passe dans tel ou tel domaine. Notre matière
première, c’est avant tout le contenu des dossiers ; notre hantise, c’est le silence des victimes ;
notre objectif primordial, c’est de trouver le bon équilibre entre une expertise solide et le risque
de passer à côté d’un problème sérieux ; notre tâche, c’est de prendre nos responsabilités pour
éviter cet écueil. Beaucoup trop d’innovations dans le domaine médical échappent à
l’évaluation et cette anomalie est l’objet principal de notre lutte. C’est un combat de tous les
instants et il faut beaucoup de ténacité et d’endurance pour le poursuivre face aux obstacles de
tous genres auxquels nous nous heurtons. Il n’empêche que nous sommes toujours là. »
1

Cf. Claude Rambaud sous « Moyens (d’agir) »
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Jean-Stéphane Devisse

« La question du changement climatique offre un exemple intéressant des péripéties d’une
controverse. Pour en parler, je vais partir du bilan global 2010 réalisé par la Nasa et d’une
réaction à ce bilan d’un blogueur qui se présente comme un expert scientifique de l’énergie et
du climat. Selon les experts de la Nasa, l’année 2010 est, avec l’année 2005, la plus chaude de
ces 131 dernières années et s’inscrit dans une décennie particulièrement chaude (en ordre
décroissant, 1998, 2003, 2002, 2009, 2006, 2007). Ce constat est fondé sur des observations
concernant aussi bien les océans que les continents. Notre blogueur conteste le fait de focaliser
l’attention sur l’année 2010 et estime que ce classement n’est pas fondé statistiquement. (On
peut être à peu près d’accord avec lui sur ce point, ce n’est pas significatif de tirer une année du
lot). Il doute du fait que tous les organismes qui travaillent la question rejoindraient la Nasa
dans ses conclusions. À titre d’exemple, il s’appuie sur les relevés de Météo France pour
l’année 2010 et il fait observer que, selon ces relevés, cette année 2010 se situe en dessous de
la moyenne 1971-2000. Il en conclut que, contrairement à ce que laisse entendre la Nasa,
l’année 2010 s’inscrit en fait dans un renversement de tendance et annonce un retour aux
années froides. Il en profite pour remettre en cause l’imputation à titre principal du
réchauffement aux rejets de CO2. Il estime qu’il se pourrait bien que, dans un avenir proche,
cette causalité soit reconnue comme erronée. L’estocade est portée. Voilà une illustration de la
façon dont la controverse sur le changement climatique apparaît, ici ou là, et notamment dans
des blogs de personnes qui s’estiment spécialisées et qui s’adressent à des gens plutôt informés.
Alors, retour chez Météo France. Qu’y dit-on ? Effectivement, qu’« avec une température
annuelle inférieure de 0,3°C à la moyenne de référence 1971-2000, l’année 2010 se posi-tionne
en France métropolitaine comme la plus fraîche de ces deux dernières décennies avec 1996 ».
Et « que ces températures basses ne sont pas propres à la France, mais concernent au contraire
l’ensemble de l’Europe du Nord ». Mais Météo France s’empresse d’ajouter que « le diagnostic
est toutefois très différent à l’échelle planétaire, puisque la température moyenne globale de
l’année 2010, terres et océans y compris, s’annonce comme une des plus chaudes des 130
dernières années ». Météo France ne dit donc pas le contraire de la Nasa.
Poursuivons. Notre blogueur enfonce le clou en revenant sur l’anomalie climatique relevée en
Russie durant l’hiver 2007. Son propos illustre une autre forme courante de la polémique, se
plaçant celle-là sur le plan technico-méthodologique. Il explique en effet cette anomalie par un
mauvais positionnement des stations météorologiques russes, ou par la mauvaise isolation de
leurs locaux, ou par leur proximité avec les réseaux de chaleur urbains. Et il prend l’exemple
de Verkhoyansk, une des stations les plus froides de la Sibérie. De fait, grâce à Google, on peut
observer que la station est à quelques centaines de mètres d’un gros réseau de chaleur qui
alimente la ville (on peut même voir que la tuyauterie est quand-même isolée !).…
Cet exemple conduit à deux commentaires. Le premier est que, bien sûr, au départ, la science
n’est faite que de controverses fondées sur des doutes, et sur des arguments de ce type pour les
justifier. Le deuxième est que, s’il est normal que le débat et la controverse s’installent et qu’ils
aient lieu entre scientifiques, au début dans un labo, puis dans des revues « à comité de
lecture », comme on dit, voire même à l’Académie des Sciences, il faut aussi qu’ils se
développent partout où ils ont lieu d’être. Que cela se fasse est plutôt une excellente nouvelle.
Toutes les dimensions des sociétés humaines sont concernées par le climat et donc par ses
éventuels changements. Il est donc normal que le débat s’affranchisse de ses premières
frontières, qui le cantonnaient au monde scientifique aussi largement mobilisé fût-il : physiciens de l’atmosphère, physiciens du globe, astrophysiciens, océanographes, climatologues,
modalisateurs, spécialistes de l’énergie bien entendu, spécialistes des cycles et des flux de
carbone, puis, petit à petit biologistes (marins ou bien des écosystèmes forestiers etc.). Cette
ouverture du débat sur la sphère publique s’est produite vers 1994-1995, alors qu’avaient lieu
les négociations internationales qui préparaient Kyoto. C’est à ce moment-là qu’on a vu
apparaître dans les médias des articles sur la question du changement climatique.
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On avait alors, d’un côté, le point de vue scientifique, qui venait à l’appui du GIEC
notamment, et qui resserrait le faisceau des présomptions et, de l’autre côté, le debat public
débutant qui introduisait dans la discussion un certain nombre d’éléments supplémentaires
totalement disparates. Références y étaient faites autant à des indications du thermomètre
(lequel est un instrument de mesure relevant encore de la science dure) qu’à de pures
impressions populaires sur « le temps qui change » et à des arguments interférant avec les
débats politiques. Dans les années 1960, le temps changeait à cause de Spoutnik, dans les
années 1970, il changeait à cause de la bombe : il fallait bien trouver les raisons pour lesquelles
il changeait dans les années 1990 et suivantes… Et puis, à côté de ça, une conviction : la
conviction que tout va bien ou, au moins, que tout ira mieux, que le progrès nous permettra de
répondre à ces questions qui sont peut-être des vraies questions, on ne sait pas. Et puis dans
tout ça également, les pseudo-convictions et les vrais calculs d’un tas de porteurs d’intérêts – et
Dieu sait s’ils sont nombreux ! – mettant en avant les arguments qui les arrangent.
Au final, le débat sur le changement climatique repose sur un cocktail de trois ingrédients : au
départ, une controverse typiquement scientifique avec un faisceau de présomptions qui a
tendance à se resserrer grâce aux recherches qui sont faites sur le sujet ; puis, une ouverture sur
le dialogue public qui, lui, alors, s’affranchit de toute règle de bienséance par rapport à celles
du débat contradictoire au sein de la communauté scientifique, et qui a pour effet de recadrer ce
débat en l’inscrivant dans un univers d’arguments beaucoup plus global ; et enfin, ce heurt avec
des porteurs d’intérêts aux arguments plus ambigus, parce que plus calculateurs.
L e debat public s’entend généralement encadré par une puissance, par un arbitre qui essaie
d’en garantir la qualité, la déontologie, pour parvenir à une construction argumentaire
traduisant une exigence collective de rigueur. Dans ce genre, classique, de débat public, tout se
passe comme si un projecteur se déplaçait sur la surface du sujet comme sur un relief, en en
mettant en évidence les zones les mieux explorées et en rejetant dans l’ombre celles qui restent
largement inconnues. Ce tri permet à l’argumentation de s’affiner : elle se concentre sur ces
zones d’ombre, afin, petit à petit, de les amener à la lumière. À chaque partie prenante au débat
d’éclairer la zone d’ombre dans laquelle elle se situe, et d’apporter ainsi les arguments
susceptibles de convaincre du bien fondé de la position qu’elle défend. C’est sa crédibilité en
tant qu’acteur du débat qui se joue. Dans le même temps, le débat y gagne en qualité et en
transversalite à travers les déplacements d’une question à l’autre des faisceaux de
présomptions et des clarifications réciproques et itératives que ces déplacements produisent. La
dynamique de ce débat repose en fait sur une tension entre deux attitudes par rapport aux zones
mal explorées résiduelles : d’un côté, celle du scientifique qui, les ayant identifiées, se
proposera de travailler à les réduire ; de l’autre, celle des porteurs d’intérêts et d’opinions de
tous genres qui, notant que les scientifiques les reconnaissent, joueront des incertitudes de
détail qu’elles traduisent pour invalider l’ensemble de la démarche. Il me semble que c’est ce
mélange des genres qui rend compte de la façon dont la controverse climatique s’est
progressivement enflée et a pris la tournure qui est la sienne aujourd’hui. Rien de dramatique à
tout cela, c’est au contraire l’ordinaire des choses. Il faut noter toutefois qu’avec l’apparition
du courant des « climato-sceptiques », la situation se complique puisque la dissonance vient
des milieux scientifiques eux-mêmes. Et ce, sur la base de deux types d’arguments : un faisant
référence au passé de la Terre pour minimiser les évolutions actuelles, un affirmant que les
variations des températures observées demeurent de l’ordre de grandeur des écarts-types et
contestant donc qu’elles soient statistiquement significatives.
Le trouble qui demeure dans la controverse sur la question climatique induit également des
controverses portant sur les innovations susceptibles d’y remédier. Et cela, autour de deux
grands axes : la question énergétique et la recherche de solutions à l’augmentation des
émissions de gaz à effet de serre. Côté production d’énergie, ces controverses ont notamment
trait aux sources alternatives d’énergie que sont le solaire et l’éolien. Deux types d’arguments y
sont mis en avant : un de portée générale consistant à dire : « puisque les scientifiques ne sont
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pas tous d’accord, pourquoi se précipiter pour rechercher de solutions ? » Et cela d’autant plus,
que ce sont des solutions dont l’efficacité est incertaine. D’où le deuxième type d’arguments,
plus spécifiques, du genre : outre le fait de gâcher nos chers paysages, les éoliennes ne
tournent-elles pas que quand il y a du vent ? Côté solutions, les controverses ont eu le grand
mérite d’en évacuer de loufoques et d’en proposer de plus sérieuses. Dans le genre loufoque, je
citerais celle, dont on parlait volontiers il y a une petite dizaine d’années, de balancer des
millions de tonnes de dioxyde de soude dans la stratosphère, histoire de faire écran, celle
d’activer le plancton océanique en balançant d’autres millions de tonnes d’oxyde de fer dans
les océans, ou bien encore celle de déployer des réflecteurs géants mis en orbite. Dans le genre
sérieux, porteur de possibilités réelles d’innovations, je citerais la capture et la séquestration du
carbone. L’avenir dira si cela débouchera sur de véritables innovations et dans quelle mesure
cela représentera un moyen de lutte contre le changement climatique. Tout n’est pas en noir et
blanc. Cela dit, je ne connais pas de modèle climatique mondial qui écarte complètement la
capture et la séquestration comme hypothèse de travail. La piste du « charbon propre », par
contre, ou bien celle des gaz non-conventionnels (comme le gaz de schiste) apparaissent bien
plus problématiques. On n’en connaît même pas le bilan carbone. Vous observerez que, dans
mon propos, j’ai laissé de côté la question du nucléaire. Elle a bien évidemment sa place dans
cet univers de controverse, mais c’est une toute autre affaire. »

Yves Marignac
« En effet, de mon point de vue, le nucléaire est un non-sujet lorsque l’on parle du

réchauffement climatique et de sa place dans la solution du problème. Un chiffre suffit à régler
l’affaire : le nucléaire aujourd’hui, c’est 3 % de la consommation finale d’énergie dans le
monde, c’est donc en réalité quelque chose d’extrêmement marginal par rapport à l’ensemble
de ce problème des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement climatique. Qu’il soit
mis en avant comme argument dans la lutte contre l’effet de serre vise donc davantage à
justifier et à défendre la présence du nucléaire en France qu’à servir la cause du climat. »

Yves Marignac

« Il est très intéressant de noter que l’argument avancé pour contester la validité des mesures de
températures russes est exactement du même genre que celui qui a été utilisé par la
communauté scientifique internationale pour écarter la très grande majorité des études
épidémiologiques sur les conséquences de l’accident de Tchernobyl. Là, ce qui a été mis en
doute, c’est la fiabilité des registres des liquidateurs. Une comparaison très éclairante peut être
faite entre la façon dont la communauté scientifique concernée a résisté à certaines évidences
venant des observations de terrain à propos des conséquences de cet accident et, au contraire,
l’utilisation rapide que fait celle qui est compétente dans le domaine du changement climatique
des observations de terrain (d’un autre ordre, bien sûr), au sein du GIEC, pour resserrer le
faisceau des présomptions sur la question. Ne peut-on pas voir dans ce décalage un effet de
présupposés (idéologiques ou autres) qui influenceraient la communauté scientifique dans sa
façon de conduire les controverses ? Il en résulte, en ce qui concerne Tchernobyl, que, bientôt
25 ans après l’accident, n’ont toujours pas été mis en place les outils qui nous permettraient
d’avoir aujourd’hui des réponses plus précises sur ce qu’ont été réellement les conséquences de
cet accident. Il y a manifestement deux poids et mesures dans la façon de traiter des problèmes
supposant des observations longues sur le terrain. »

Yves Marignac

« Pour comprendre la façon dont la question du nucléaire se pose en France, il faut commencer
par quelques rappels historiques. Il faut se rappeler que l’origine du nucléaire français remonte
à cette époque bien particulière qu’est la Libération, juste après la seconde guerre mondiale.
Elle résulte d’une alliance entre communistes et gaullistes reposant sur un deux idées alors
partagées par les deux forces politiques : d’abord, une certaine idée du rôle de la technique
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dans le progrès humain (et le nucléaire est assez rapidement devenu un des symboles de ce
rôle) ; et puis, une idée de la grandeur de la France (une grandeur à reconquérir grâce au
nucléaire, tant sur le plan militaire et diplomatique : une place au Conseil de sécurité de l’Onu,
par exemple) que sur le plan civil (avec l’idée que le nucléaire allait redonner à la France son
indépendance, au moins sur le plan énergétique). Le lien étroit établi entre le nucléaire et la
grandeur nationale, que ce soit sur le plan militaire ou sur le plan industriel, reste aujourd’hui
très prégnant. À bien des égards, aujourd’hui encore, dans notre pays, c’est la politique
énergétique qui est conditionnée par la politique nucléaire, et non pas l’inverse. Il est important
d’avoir ça en tête quand on analyse ce débat. Autre constat important, le nucléaire est
l’archétype d’une technostructure dont la gouvernance peut être assurée par un « corps »
d’ingénieurs : ce n’est pas pour rien que le corps des Mines a constamment occupé l’ensemble
des postes de décision ; plus même, qu’il s’est pensé comme étant en charge de la gestion de la
filière et, plus largement encore, de la question, au nom de la nation. Il a, d’une certaine
manière, assuré cette « mission » au lieu et place des gouvernements.
Ce mode de gouvernance a tout un tas de caractéristiques et de conséquences. Il conduit en
premier lieu, à ce que ne soit jamais politiquement posée la question des besoins de la société.
Les promesses des ingénieurs tiennent lieu de solutions aux problèmes. Ce qu’on vend aux
politiques, ce sont des promesses. Et ça marche : ça marche parce que l’accès à l’information
est restreint ; ça marche parce qu’aucun mécanisme d’évaluation externe, que ce soit a priori
o u a posteriori, n’a de prise réelle sur le processus interne de décision. C’est un mode de
fonctionnement qui a résisté au temps et qui demeure en grande partie celui d’aujourd’hui.
Le black-out auquel il conduit est illustré le fait d’attribuer au nucléaire une amélioration de
l’indépendance énergétique française, alors qu’il s’agit d’un mythe pur et simple. Je ne vais pas
rentrer dans tout le détail des chiffres, mais pour faire vite, disons simplement que le nucléaire,
c’est aujourd’hui 80 % de la production française d’électricité, l’électricité c’est 20 % de la
consommation finale d’énergie française. Donc, quand on dit que, grâce au nucléaire, on a 50 %
d’indépendance énergétique, les chiffres ne cadrent pas. Sauf à choisir des conventions
discutables qui consistent à compter comme une énergie qu’on est content d’avoir produite et
consommée, les 2/3 qui sont perdus sous forme de chaleur par les réacteurs. Si on laisse de côté
cette convention-là et si on laisse aussi de côté celle qui consiste à dire que l’électricité
produite par l’uranium est une production domestique, alors que le minerai est aujourd’hui en
intégralité importé, au lieu de la représentation officielle qui veut que, grâce au programme
nucléaire, on ait doublé notre indépendance énergétique (en faisant passer notre production
domestique de 25 à 50 % de notre consommation totale d’énergie), on l’a en fait divisée par
deux, la faisant en réalité passer de 30 % à 15 %. Si l’on ajoute les conséquences de ce qu’à
cause du programme nucléaire, on n’a pas fait -des politiques de maîtrise de l’énergie sur les
transports, par exemple- on peut dire qu’on a doublé notre dépendance énergétique. Voilà le
genre de discussion qu’il est impossible d’introduire dans le debat public aujourd’hui. Si vous
voulez le faire, vous êtes immédiatement disqualifié. La totalité des politiques reprennent des
arguments auxquels ils ne comprennent rien. Leur grande inculture est le produit de cette
technostructure et de son pilotage absolu par le corps des Mines.
Si ce n’est pas sur ce plan qu’a lieu, en France, la controverse sur le nucléaire, où se situe-t-elle
aujourd’hui ? Elle est très forte, comme partout ailleurs. C’est un sujet extrêmement polarisé et,
en partie, pour de bonnes raisons : dans le monde de l’énergie, c’est la seule option qui
comporte des risques tellement spécifiques qu’ils posent en eux-mêmes des problèmes
éthiques. Le lien entre nucléaire militaire et nucléaire civil (et donc le risque de prolifération) ;
le risque de l’accident majeur (avec une probabilité certes très faible, mais avec quelquefois
des conséquences très grandes), le problème des déchets à très longue durée de vie (c’est-à-dire
le transfert de cette charge et des risques associés aux générations futures ; et pas à quelques
générations, mais à des centaines, voire à des milliers de générations) : autant de questions qui
font que le débat sur le nucléaire est irréductiblement de nature éthique.
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Comment, face à de tels enjeux, peut-on arriver à faire vivre un débat sur la place du nucléaire
dans l’énergie, sur la façon de gérer les réacteurs nucléaires existants, sur la prolongation de
leur durée de vie ou sur leur arrêt plus rapide, sur la gestion de tous les déchets etc. ? De ce
point de vue, en France, la situation est claire : le débat éthique est tellement polarisé qu’il
occulte tout débat plus concret, pragmatique, rationnel -au sens d’arguments de raison et pas
d’arguments de valeurs- sur les risques du nucléaire. Je peux reprendre pour caractériser cet
état de chose les termes de Bernadette Bensaude-Vincent1 et dire que nous avons affaire à une
polémique – et non à une controverse – interdisant tout processus dialogique. Pourquoi en est-il
ainsi ? Probablement parce que ça procure un certain confort aux deux parties principales de ce
débat : d’un côté les nucléocrates qui ont beau jeu de disqualifier tout argument un peu sensible
et difficile en disant : « Oui, mais en fait, ils disent ça parce qu’ils sont antinucléaires » ; de
l’autre, le mouvement antinucléaire qui a beau jeu de s’installer dans une position systématique
d’opposition parfois radicale, afin d’éviter de rentrer dans des processus de concertation et de
se retrouver dans une position de co-gestion. Et puis, il est plus facile aussi de mobiliser sur la
base de la dénonciation de risques que sur celle de la discussion de solutions. Il n’y a donc
aucune raison pour que cela ne continue pas…
Dans un tel contexte, quel lien peut-il bien y avoir entre controverse et innovation ? C’est
simple : l’innovation, dans le nucléaire, procède avant tout de la compréhension qu’ont les
ingénieurs des problèmes posés par la société, et non pas de l’interrogation directe de la société
sur ces problèmes. Alors, aujourd’hui, nous en sommes à la « génération 3 » : réponse aux
accidents majeurs. Les innovations vont viser à réduire la probabilité d’accident par rapport
aux réacteurs construits avant Tchernobyl. Et on a la perspective de la « génération 4 » : les
meilleurs ingénieurs du nucléaire mondial se sont donc réunis pour savoir quoi faire : le
challenge, c’est le nucléaire durable. C’est quoi le nucléaire durable ? Le problème principal
d’acceptabilité sociale, ce sont les déchets à vie longue. Donc, le nucléaire durable, c’est celui
qui saura recycler une grande partie de ces matières, transmuter les déchets, etc. Les dits
ingénieurs ont complètement oublié au passage la question de la sécurité, alors même que toute
cette réflexion s’est faite après le 11 septembre. Ils n’auraient probablement pas commis un tel
oubli s’ils avaient interrogé la société. En attendant, il n’y a aucune réflexion sur l’amélioration
de la résistance des installations et du système nucléaire aux nouvelles menaces terroristes.
Innover, c’est donc avant tout renforcer l’existant. Et le jeu du passage de « génération 3 » à
« génération 4 » est éloquent : la « génération 4 » crée bien la perspective d’un nucléaire
durable, mais elle en place l’avènement suffisamment loin pour justifier de poursuivre en
restant pour l’instant dans le modèle de la « génération 3 » ; et puis, le fait de poursuivre ce
modèle crée un fait accompli, cela permet d’accumuler des matières qui nécessiteront
évidemment de développer la « génération 4 » plus tard.
Il convient quand même de mentionner qu’un nouveau contexte commence à se créer grâce à
toute une législation qui va dans le sens d’une ouverture du nucléaire au débat public. Cette
ouverture porte sur le premier et le deuxième projets de réacteurs EPR. Je pense notamment à
deux lois de 2006 : la loi de transparence et sûreté nucléaire et celle sur la gestion des déchets à
vie longue. Mais tout ça, en réalité, ne change à peu près rien. Le premier et le deuxième EPR
étaient décidés avant les débats publics. Et la politique industrielle continue d’échapper à tout
débat. En témoigne le classement « confidentiel défense » du rapport Roussely, l’an dernier,
dont seule une synthèse a été publiée. Aucune réorientation non plus sur la question de la
gestion des déchets : poursuite, sans aucune remise en cause, du retraitement des combustibles
du nucléaire, maintien du dogme intangible du stockage géologique. On ne règle rien, on se
contente de gagner du temps ;. Le débat public qui a eu lieu sur ce dernier sujet fournit un bon
exemple de la façon dont l’industrie résiste à l’innovation qui peut venir de la société. Pour
l’industrie, aucun doute, la seule solution, c’est le stockage géologique. Réversible ou pas ? Du
débat public a émergé un point de vue différent de celui de la technostructure nucléaire. Alors
1

Cf. Bernadette Bensaude-Vincent sous « Controverse ».
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que celle-ci fait reposer la solution sur la technique, la contreproposition est d’organiser
socialement la gestion.
Pour conclure, je dirais que la procédure de debat public remplit très bien sa fonction de
construction de la controverse en tant que mise en forme d’une rationalité complexe. De ce
point de vue, les opposants au nucléaire y ont bien joué leur rôle. Le problème c’est celui de
son utilité, puisqu’il ne donne en fait aucune prise sur ce qui compte le plus dans la décision, à
savoir le processus de décision politique. »

XXX1

« J’ai activement participé au mouvement d’opposition au nucléaire. Et je pense que, si nous
avons largement échoué, ce n’est pas parce que nous n’avons pas utilisé les bons arguments,
c’est parce que nous ne les avons pas portés au bon niveau. À un moment donné, nous avons
choisi de parler haut et fort. Je pense que c’était sans doute une erreur. Alors que la question
devait se traiter, comme vous le dites, au niveau politique. Je me pose donc la question : n’y
aurait-il pas intérêt parfois à faire les choses discrètement ? »

XXX2
« L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques vient
précisément de communiquer un rapport sur la gestion de la question des déchets nucléaires,
dans la perspective du débat public, en 2013, sur le futur stockage. Les auteurs, Messieurs
Birraux et Bataille, qui font régulièrement des rapports sur la question nucléaire, y tirent les
leçons du débat sur les nanotechnologies et proposent en conséquence de réformer la loi sur le
débat public, en vue d’autoriser la Commission nationale dudit débat public, à organiser une
procédure fermée avec les acteurs qui sont disposés à jouer le jeu de ce processus d’instruction
complexe et collective dont vous parlez, pour éviter que des acteurs qui refusent le débat le
rendent impossible en le perturbant. Au total, beaucoup de chemin parcouru en termes de
procédures, très peu de chemin parcouru sur le fond. Rarement sujet aura été autant le fruit de
controverses et aura, en France au moins, autant résisté à l’innovation. Voilà le tableau. »

XXX
« À propos du nucléaire, il ne faut pas s’en tenir à la mention des gros risques style
Tchernobyl. Il est important de parler aussi des risques qui pèsent quotidiennement sur la santé
des travailleurs. Ce problème est d’autant plus à rappeler qu’il devient de plus en plus occulté
par le développement du recours à la sous-traitance, et donc à des gens qui, étant des
intérimaires, ne passent pas par la médecine du travail et sortent donc des statistiques. »

Emmanuel Delannoy
« Je vais vous parler du rôle de la controverse dans le domaine des agrocarburants. À première
vue, l’idée de fabriquer des carburants avec des végétaux n’a rien d’absurde : après tout, le
pétrole, c’est en quelque sorte de la photosynthèse fossile, puisqu’il est issu d’algues mortes. Il
y a une dizaine d’années, la majorité de nos concitoyens était sans doute d’accord avec cette
idée. Et puis la controverse a émergé ; elle dure maintenant depuis quelques années. Elle a été
assez vive. Et voilà que maintenant, tout le monde commence à se demander si c’était une si
bonne idée que ça. Ce cas illustre le fait que, quand on est vraiment dans la controverse et non
pas dans la polémique3, l’élargissement du champ de l’expertise et de la réflexion s’avère
finalement un bon garde-fou contre les fausses bonnes idées.
Une précision mérite d’être faite d’entrée, car elle joue un rôle majeur dans l’affaire. Elle
permet de comprendre à la fois pourquoi cette alternative à un pétrole en voie de raréfaction a
1
Intervenant de la salle se réclamant de l’association « Les ailes du possible » : elle reprend le flambeau de tous ceux qui ont
œuvré pour instaurer des relations entre les êtres humains plus agréables ; cf. http://www.lesailesdupossible.fr/.
2
Idem.
3
Cf. Bernadette Bensaude-Vincent sous « Controverse ».
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bénéficié d’un engouement aussi rapide et massif et pourquoi elle est aujourd’hui victime
d’une soudaine embardée. C’est que ce n’est pas seulement – et même peut-être pas avant tout –
pour remplir le réservoir des voitures que la piste des agrocarburants s’est imposée : il
s’agissait en fait, d’abord, de trouver de nouveaux débouchés pour des produits agricoles qu’il
devenait difficile d’écouler sur le marché. Or, voici qu’à l’inverse, il apparaît une tension forte
sur les prix des produits agricoles destinés à l’alimentation. Dès lors, à quoi bon se lancer dans
les agrocarburants ? On peut se contenter de nourrir les gens puisque cela suffit à assurer les
débouchés. Ces déplacements successifs du centre de gravité du dossier illustrent en fait le
poids qu’y pèse le lobbying agro-alimentaire.
Cela dit, ils montrent aussi, plus largement, que parler d’agrocarburants, ce n’est pas seulement
parler de carburant, ce n’est pas qu’une question d’énergie non plus. C’est, on vient de le voir,
une question qui renvoie au rôle nourricier de l’agriculture, mais c’est aussi une question qui
renvoie à l’écologie, au sens scientifique du terme, en raison de ses impacts environnementaux.
C’est là où la controverse prend tout son sens, grâce aux ouvertures qu’elle suscite, que ce soit
sur le plan de l’expertise ou sur celui de la recherche ; et sur ce dernier plan, que ce soit dans
les domaines couverts ou dans les méthodes de travail, avec l’exigence d’interdisciplinarite
qui découle des rapprochements à faire entre eux.
À ce propos, je voudrais faire une incidente qui me vient à l’esprit à la suite d’une réunion à
laquelle j’ai participé la semaine dernière. Elle avait lieu dans le cadre du processus de révision
en cours de notre « stratégie nationale de biodiversité ». Cela se passe dans un tas de
commissions thématiques. Et, au sein de l’une d’elles, il existe un sous-groupe intitulé
« Connaissance et innovation ». On pourrait s’attendre, de manière assez logique, à trouver
dans ce sous-groupe, à côté des scientifiques, des gens venant du monde de l’innovation, de la
technologie, de l’industrie, des ONG, bien sûr, etc. Or, première restriction anormale, ses
membres sont presqu’exclusivement des scientifiques. Et, deuxième restriction anormale, elle
aussi, ces scientifiques sont – exclusivement pour le coup – des écologues et des biologistes.
Cela peut sembler aller de soi, puisqu’il s’agit de discuter de biodiversité. Eh bien, ce n’est pas
mon avis ! Si l’on fait une stratégie nationale de biodiversité, c’est bien pour prendre en
compte la biodiversité dans l’ensemble de ses dimensions et donc, pour fédérer les processus
de recherche qui portent sur la question. Pourquoi n’est-il pas fait appel à des physiciens ? À
des chimistes ? Mais aussi à des sociologues, à des économistes, etc. ? On est donc loin d’avoir
créé les conditions d’une réelle controverse. Il faut prendre à bras le corps cette question, afin
de faire en sorte que la controverse puisse s’exercer avec le maximum de pertinence et
d’efficacité. Combattre les cloisonnements qui nuisent au débat passe par le décloisonnement
des compétences qui doivent y être associées. Mais on n’en est pas là ! Et la conséquence de
l’état actuel des choses est que, quand le débat a été lancé sur les agrocarburants, il s’est limité
à un débat sur la politique énergétique, alors que ce n’est en fait qu’une toute petite partie de
l’iceberg. Et on a foncé tête baissée dans cette impasse.
Dès le début, des ONG ont joué le rôle de lanceurs d’alerte. Leurs arguments allaient dans
deux directions. Tout d’abord, celle des impacts environnementaux liés à l’intensification de
l’agriculture que rendra nécessaire le recours massif aux agrocarburants : irrigation, épandage
de pesticides, usage poussé d’engrais etc. accélèreront, disaient- elles, l’épuisement des sols et
la régression de la biodiversité. Cette argumentation allait dans le sens aussi d’une remise en
question du mode de calcul du bilan carbone des agrocarburants : en effet, s’en tenir, comme
cela était fait au début, à un bilan considéré comme nul au seul niveau de la plante, en raison
du recyclage du CO2 qu’elle réalise au cours de son cycle de vie, était un pur et simple tour de
passe-passe, car c’était faire l’impasse sur le bilan global d’une agriculture devant utiliser de
plus en plus d’intrants pétrochimiques, et accroissant donc ses émissions de gaz à effet de
serre. La deuxième catégorie d’arguments venait des ONG qui se préoccupent de développement, de faim dans le monde, que l’on qualifie de « tiers-mondistes ». Elle était tout aussi,
sinon plus même, forte et se résumait dans une formule simple et très parlante qui était : « le
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réservoir du riche va vider l’assiette du pauvre ». Et c’est effectivement, ce qui s’est produit
après quand la production d’agrocarburants s’est développée. Ce qui s’est fait, notons-le, à une
vitesse record.
Suite à ces alertes lancées par les ONG, se sont effectivement ouvertes de vraies controverses
scientifiques reprenant ces arguments. Elles les ont creusés et l’on a alors bénéficié
d’évaluations contradictoires intéressantes. Des évaluations officielles ont reconnu que, si le
bilan peut être contrasté selon les filières, il n’en demeure pas moins globalement assez
médiocre. Cela a conduit à faire avancer la réflexion. Et c’est ainsi que l’on a inventé les
agrocarburants de première, de deuxième et, enfin, de troisième génération. La première
génération repose sur l’utilisation exclusive de la partie la plus noble de la plante, le grain
(comme pour le maïs ou le colza) ou le fruit (comme dans le cas de la betterave). Dans la
deuxième, on utilise aussi les parties moins nobles, les tiges, les feuilles, des déchets verts, en
ayant recours à des bactéries et des levures. La troisième part de l’idée de travailler avec des
micro-algues ou des bactéries photosynthétiques, mais c’est une piste qui reste très
hypothétique, du domaine du laboratoire -et des effets d’annonce. On se heurte en effet à un
problème de fond pour passer le cap de l’industrialisation. Je voudrais m’attarder un peu sur ce
point, car ce problème nous met face à une option majeure dans la façon d’orienter les
processus d’innovation.
La logique qui prévaut dans le passage d’une « génération » de biocarburants à la suivante
s’inscrit dans un paradigme de production industrielle maîtrisée. Cela vaut en particulier pour
la troisième : on veut maîtriser l’ensemble des paramètres. On cherche donc des souches
d’algues monospécifiques ; c’est à qui trouvera la meilleure algue qui convienne, dans
l’ensemble de ce qui est disponible dans la biodiversité. Ou bien, on vise la sélection en faisant
exclusivement pousser celle-ci ou celle-là, avec l’objectif du meilleur rendement possible. Le
problème auquel on se heurte est que, dans la nature, ça ne fonctionne pas comme ça : les
organismes évoluent, ils ont besoin de rivalité et de compétition ; aussi, une souche
monospécifique ne tient pas la route, elle a une durée de vie extrêmement courte. C’est
évidemment contradictoire avec le but poursuivi. Autre problème : le pétrole a un potentiel
énergétique élevé et on ne dispose aujourd’hui d’aucun moyen pour atteindre une densité
énergétique à l’image de celle du pétrole. On a affaire à une matière qui résulte de processus
naturels de maturation qui ont duré des millions d’années. Ce ne sont pas des millions
d’hectares, mais des milliards d’hectares qu’il faudrait pour la remplacer. L’ensemble de la
surface agricole disponible ne suffirait pas à faire rouler l’ensemble des véhicules qui roulent
aujourd’hui. On se heurte donc à un vrai problème d’échelle.
Et puis, il y a tout lieu de penser que la piste des OGM ne va pas tarder à pointer son museau.
Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Mais ce serait une idée qui pourrait émerger. Après tout, cela
pourrait paraître sans gravité, vu que ce n’est pas pour les manger qu’on les produirait. À ceci
près qu’en ce qui concerne les OGM, le problème, ce n’est pas tellement -ou pas seulement- la
santé de celui qui va les manger, mais leur dispersion dans la nature. Les mêmes questions
pourraient se poser avec une autre piste ouverte par la biologie : celle de la biologie
synthétique, qui vise à fabriquer des organismes vivants à partir de leurs briques de base.
Puisque cela semble à portée de main, on peut penser que la tentation sera grande d’aller dans
cette direction pour fabriquer des biocarburants. Ce qui soulèvera certainement de nouveaux
enjeux, éthiques aussi bien qu’environnementaux.
Je pense que l’on peut dire que nous sommes dans une situation qui nous oblige à nous poser
deux questions fondamentales : une sur les technologies que nous voulons pour demain et une
sur la place du débat démocratique dans ce choix.
Sur le premier point, voulons-nous continuer d’aller vers toujours plus de maîtrise, toujours
plus de domestication et de domination de la nature ? C’est ce que l’espèce humaine fait depuis
1 000 ans, avec le néolithique, et on peut toujours poursuivre. Mais, il y a l’autre voie : celle
d’une technologie humble et résiliente, conçue à l’image de la nature, avec ses redondances,
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ses imperfections, mais aussi sa capacité de résilience. La posture à adopter serait alors celle du
biomimétisme, posture qui consiste à chercher à identifier et à comprendre ce que la nature fait
déjà, plutôt bien, depuis quelques millions – ou milliards même – d’années, pour nous en
inspirer et voir ce que nous pourrions imiter. Juste deux exemples pour illustrer l’idée. Un : le
stockage de l’hydrogène : nous ne savons pas faire ; or, on vient de découvrir que l’acide
formique (que l’on trouve, donc, dans l’abdomen des fourmis) est un excellent moyen de
stocker de l’hydrogène sous forme liquide (et donc sans risque de déperdition gazeuse). Deux :
au lieu d’utiliser des souches d’espèces uniques, en passer par une approche écosystémique où
l’on va utiliser des pools de bactéries, d’algues, de levures, prises ensemble, et regarder
comment tout ça réagit naturellement ; cela donnera des résultat certainement beaucoup plus
intéressants et plus stables dans le temps. Modestie, réversibilité, et résilience : voilà les motsclés.
Sur le second point, comment ne pas s’interroger quand on voit tant de coups partis sans
consultation préalable des parties prenantes ? Comment ne pas s’interroger sur des
consultations qui viennent une fois que le coup est parti ? Et puis, finalement, il faut bien se
rendre compte que la question des agrocarburants n’a pas provoqué de vraie mobilisation
populaire. On a plutôt eu affaire à une sorte de consentement passif. Un petit peu comme sur le
nucléaire, d’ailleurs. Le sentiment qui domine est quand même la peur de remettre en cause son
mode de vie. L’attitude prédominante est quand-même la préservation du court terme. Les
agrocarburants, ça touche la question de la mobilité, de l’automobile qui est un symbole de la
liberté individuelle. C’est tellement ancré dans nos cultures que les gens ont du mal à admettre
qu’il va leur falloir changer assez radicalement de mode de consommation. Le vrai risque, à
mon avis, c’est l’ effet sauve qui peut : s’il y a une flambée des prix ou un blocage
d’approvisionnement du pétrole, l’agrocarburant, mais aussi le gaz de schiste, vont paraître
offrir l’issue de secours idéale, quitte à en accepter les conséquences, indésirables certes, mais
reportées à plus tard ou sur les « autres » (les populations du Sud notamment). À la lumière de
la question des agrocarburants (mais ce n’est pas le seul exemple, loin de là !), on peut donc
s’interroger sur ce que peut être une démocratie écologique.
Et finalement, je voudrais, par provocation, rendre un hommage à George Bush, le fils, qui a eu
au moins le mérite d’être clair quand il a déclaré, comme ça, tout de go : « Le mode de vie
américain n’est pas négociable ». N’a-t-il pas dit tout haut ce que tout un chacun pense dans
son for intérieur ? N’est pas un choix de ce genre que reflète la passivité des gens ? N’est-ce
pas le message qu’ils nous renvoient par leur attitude ?
Mais cela met les associations face à l’enjeu auquel elles doivent répondre. À elles d’expliciter
tout ce qui demeure caché, de faire les rapprochements qui éclairent cette opacité, de combattre
tous les cloisonnements de la pensée qui la créent. Et de le faire sans culpabiliser, mais en
convainquant, c’est-à-dire en proposant des alternatives convaincantes. Cela ne peut
évidemment pas se faire sans en passer par des pressions sur la démocratie représentative. »

Jacques Testart

« Pour mettre en place une Convention de citoyens, il faut qu’il y ait controverse. Quand une
controverse apparaît, il faut bien la régler. Un bon exemple clair est celui des OGM, avec
principalement deux camps : celui des pro, celui des anti. Même chose pour les nanotechnologies (et sur nombre d’autres problèmes). S’il n’y a pas de controverse dans la société,
on ne peut pas l’inventer pour le plaisir de créer une convention de citoyens. Mais le fait que
les controverses soient reconnues comme justifiant la mise en place d’un dispositif chargé de
les traiter peut en stimuler la formation. Alors, aux intellectuels, aux journalistes, aux
responsables politiques, aux associations et aux simples citoyens de lancer le débat ! »
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Bernadete Bensaude Vincent

« Les controverses sont utiles pour orienter une politique de l’innovation. Mais elles ont aussi
des limites en la matière, qu’il faut bien avoir en tête. C’est que la controverse n’est pas un
instrument de décision. Il faut le savoir. C’est seulement un instrument de délibération ; il reste
toujours qu’in fine, c’est au politique de prendre la décision et d’engager sa responsabilité. La
controverse n’est pas là pour déresponsabiliser les politiques. »

Bernadete Bensaude Vincent

« Je crois que nous avons beaucoup appris sur les controverses. Et tout d’abord que,
contrairement à l’idée reçue, la controverse n’est pas l’opposé de la science : elle n’est pas du
tout un simple rapport de force qui ne serait pas du domaine du rationnel, la science étant, bien
sûr, elle, du domaine du rationnel. La controverse, c’est au contraire le régime de routine de la
science. La « République des sciences », du joli nom du XVIIIe siècle, fonctionne justement
parce qu’elle est placée sous le signe de la controverse. Et il ne s’agit pas là d’opposition entre
ce qui est du domaine de l’opinion et ce qui est du domaine de la science, mais de la seule
divergence des regards. Cette divergence des perspectives est très enrichissante, aussi bien dans
le domaine de la science que dans le domaine de la politique. Et il n’y a pas à cet égard de
frontière entre les deux sphères : dans les deux cas, la raison n’est pas une autorité, elle est au
contraire un lieu où il faut échanger. En termes philosophiques, nous dirons que, dans un cas
comme dans l’autre, nous avons affaire à un processus dialogique. Ce qui n’a rien à voir avec
la polémique.
L a polemique cherche justement à empêcher la controverse en polarisant le débat. C’est
exactement ce qui se passe à Grenoble aujourd’hui autour des nanotechnologies. Résultat : le
débat ne peut pas avoir lieu, ce qui arrange bien le CEA. Le propre de la controverse
précisément, c’est de permettre de sortir de cette polarisation, en élargissant le spectre des
positions et en complexifiant les problèmes au lieu de les simplifier. C’est la raison pour
laquelle la controverse est, selon moi, absolument indispensable à l’innovation, parce qu’elle
élargit le répertoire des scénarios possibles au lieu de créer le blocage par l’affrontement.
Vous allez bien sûr vous dire que j’idéalise le processus de la controverse ; et il est vrai que ça
ne se passe pas comme ça. Pourquoi ? Parce qu’aujourd’hui, les communautés scientifiques,
bien souvent, sont sur la défensive. Ce qui les conduit à adopter une position dogmatique.
Défendant leur prérogative à la vérité, elles n’admettent le debat public qu’après avoir fait le
point en interne, afin de ne pas étaler leurs désaccords en public. Le linge sale, c’est en
famille…. Cette façon de voir les choses revient à ne pas admettre que la controverse est le
régime normal de la science, à toujours voir la controverse comme l’attente d’une preuve et
non pas comme un processus, le processus qui précisément permet d’arriver à des preuves. Il y
a donc vraiment un travail à faire avec les communautés scientifiques autour de deux idées
majeures : 1) la raison n’est pas l’apanage de la science et 2) la raison est un processus
dialogique et pas une autorité.
Mais alors, à quelles conditions peut-on bénéficier de controverses constructives ? J’en vois
trois. La première, c’est de ne pas disqualifier les protagonistes. C’est une condition
fondamentale. Ne pas disqualifier, par exemple, les lanceurs d’alerte en les qualifiant
d’« hystériques » de « malades ». La deuxième, c’est de ne pas chercher systématiquement le
consensus. Le but de la controverse n’est pas forcément de produire du consensus. Je le répète,
c’est avant tout d’élargir le spectre des positions, le spectre des points de vue, c’est de
complexifier le problème et pas de le résoudre. C’est, d’ailleurs, la raison pour laquelle c’est un
processus démocratique. Mais, reste, bien entendu, posée après la question de la prise de
responsabilité politique. Troisième condition, enfin : ne pas chercher le scoop, le sensationnel.
La controverse est un processus constructif qui réclame une certaine discrétion, je dirais même
une certaine modestie et, en tout cas, une éthique de responsabilité de la part de tous les
partenaires. Tout le contraire d’un vedettariat ou de la course à la carrière. »
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Conventons (de citoyens)
Jacques Testart
« Le deuxième projet de loi1 porte sur les « Conventions de citoyens ». Cela fait déjà plus de
trois ans que nous l’avons rendu public. Il s’agit d’un domaine sensiblement différent de celui
des conditions d’une bonne expertise scientifique et du rôle que doivent y jouer les «lanceurs
d’alerte » dont traite le premier. Mais en réalité, on passe facilement de l’un à l’autre.
Ce projet concerne les situations dans lesquelles il y a, dans la société, des controverses sur une
innovation et où on a directement besoin d’une expertise citoyenne. Les exemples des plantes
transgéniques, des nanotechnologies, du nucléaire viennent immédiatement à l’esprit. Mais il y
a bien d’autres innovations controversées, dont on parle moins. Les pouvoirs publics ont
compris qu’ils n’ont pas intérêt à laisser la controverse filer et on les voit désormais prendre
l’offensive : ils organisent des « débats publics ». Ce type de débat public est en fait un moyen
d’enterrer le rôle du citoyen. En effet, quel est l’outil de mesure de ce que « pensent les
citoyens » ? Ce que l’on demande aux gens, c’est de lever la main pour poser des questions à
ceux qui savent. Et ils ont des réponses. Mais ensuite, qu’en fait-on ? C’est aussi la porte
ouverte à tout lobby concerné. En bref, plein de critiques peuvent être faites à cette pratique.
Nous avons donc pensé qu’il fallait disposer d’un outil nouveau. Et nous nous sommes inspiré
directement de ce que les Danois ont inventé il y a vingt ans et qu’ils appellent des
« conférences de citoyens ». Le problème est que lesdites « conférences » ne correspondent à
aucune définition précise, si bien qu’il n’en est pas deux qui répondent au même protocole.
Nous avons voulu mettre un peu de rigueur dans cette démarche et pour cela, nous avons
élaboré un protocole type. Pour éviter toute confusion, nous avons appelé « Conventions de
citoyens » le produit de nos réflexions. Ces « Conventions » sont donc des « Conférences de
citoyens » améliorées et codifiées.
Juste deux mots pour rappeler en quoi consistent ces Conventions de citoyens : il s’agit d’un
groupe d’une quinzaine de personnes tirées au sort sur des listes électorales. Cela permet
d’éviter les gens qui s’autoproclament « citoyens de conférence » et ceux qui auraient un
intérêt particulier à défendre à propos du problème mis en discussion. De toute façon, la
question du conflit d’intérêt leur est posée et si nécessaire, ils sont exclus et remplacés. Cette
quinzaine de personnes est extraite d’un échantillon de 200 personnes tirées au sort, bien sûr,
pour faire en sorte qu’au final on ait autant d’hommes que de femmes, des personnes de toutes
professions, de toutes régions, éventuellement de toutes appartenances politiques etc. …. Les
sociologues spécialistes des enquêtes feront ce travail de façon objective pour obtenir un
groupe de personnes qui accepteront la tâche – à accomplir de façon bénévole, et assez
contraignante – pour laquelle le hasard les aura désignées (et non pas, comme on le voit
parfois, suite à un appel à volontaires lancé dans la presse !).
Outre cet apport de rigueur méthodologique, notre projet comporte une attention particulière
portée à la formation des citoyens impliqués. D’où la proposition d’instaurer un comité de
pilotage, soigneusement composé de gens dont on connaît, à travers leurs écrits, les positions et
les compétences, de façon à bien prendre en considération et mettre face à face de la façon la
plus pertinente possible les positions variées sur les controverses en cause. Mais ces personnes
ne verront jamais les citoyens : ce qui leur sera demandé, ce sera de construire un programme
de formation de ces derniers, dans lequel se retrouveront tous les points de vue avec un dosage
du temps consacré à chacun adopté en commun. L’idée est que l’objectivité est atteinte par le
fait que des personnes qui ne sont pas d’accord entre elles s’entendent sur un programme.
L’expérience prouve que c’est possible.
Le programme est prévu pour deux week-ends de formation. Pour éviter les pressions, un
animateur, psychosociologue, est le seul lien des citoyens en formation avec l’extérieur. À la
fin de cette phase, les citoyens construisent eux-mêmes le contenu d’un troisième week-end –
1

Pour l’autre, voir le texte de J. Testart sous « Lanceurs d’alerte ».
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ouvert, celui la, au public – pour obtenir ce qu’ils ressentent comme des compléments indispensables à leur formation. Ils se retirent et ils écrivent eux-mêmes leur rapport. Ce point est
essentiel et contraire à ce qui se passe dans les débats publics officiels, dans lesquels la tâche
est entre les mains d’un tiers (qui, aussi honnête soit-il, traduit nécessairement à sa façon les
échanges qu’il a entendus). Il est indispensable que cet avis soit réellement pris en considération par les décideurs. Cela veut dire que la mise en place du dispositif doit se faire avec leur
accord. Comme il s’agit en général d’élus, elle doit donc se faire à un niveau correspondant aux
compétences qu’ils ont sur la question soumise à la Convention citoyenne. Quand il s’agit de
questions d’intérêt national, il faut que les législateurs s’engagent à discuter publiquement les
avis exprimés par les citoyens. Ils peuvent ne pas les approuver dans leur totalité, mais ils
doivent rendre publiques les raisons de leur prise de position et prendre leur responsabilité à
travers leur vote. Cela leur rendra plus difficile les excuses dilatoires souvent puisées dans la
propagande des industriels, puisqu’ils auront dû prendre parti en étant confrontés à un texte
éclairé émanant des citoyens.

Olivier Soubeyran

« L’idée d’améliorer les conférences de citoyens pour en faire des « conventions de citoyens »
est très séduisante sur le plan des principes. Mais nous vivons dans des sociétés du manque, du
désir de posséder et de consommer toujours plus. Alors, qu’est-ce qui va être soumis à ces
instances ? Quels objets vont être choisis ? Très souvent, au départ, on ne voit pas sur quoi une
innovation technologique peut déboucher, à quoi elle peut servir. Cela n’apparaît qu’a
posteriori. Et puis, il est des innovations sociales qui peuvent nous apparaître regrettables. Par
exemple, est-il souhaitable de produire des voitures pour les pauvres en Inde ? Et le portable ?
Ca peut être un instrument de liberté, mais c’est fort coûteux et c’est même peut-être dangereux
pour la santé… Alors, comment décider de la légitimité des objets ? »

Jacques Testart

« Dans notre projet de loi, l’objet d’une « convention de citoyens » peut découler d’une
pétition, d’une initiative parlementaire ou venant d’autres autorités. Cela permet déjà d’éviter
les dérapages. Et tant qu’une innovation ne suscite pas de controverse, ou n’a pas encore de
destination claire susceptible d’en déclencher une, il n’y a pas lieu de la soumettre à une
convention de citoyens. »

Corporatsme
Jean-Pierre Alix
« La difficulté à laquelle on se heurte, c’est qu’on a affaire à des visions de type corporatiste,
que ce soit celle du monde de l’économie, celle des scientifiques, celle des décideurs politiques
ou celle des sous-systèmes sociaux organisés qui tendent à fonctionner sur le mode des
corporations. C’est ainsi. Ce à quoi il faut travailler, c’est donc à essayer d’élargir le point de
vue exprimé ou utilisé par chacune de ces corporations, afin d’améliorer les relations de la
science à la société et de la société à la science et de les inscrire dans une démarche globale.
Cela veut dire travailler à créer du ‘sens commun’. »

Marie-Dominique Ribereau-Gayon
« La segmentation de la société en de multiples corporatismes pose la question de la
reconnaissance de la légitimité des interlocuteurs. Il est dans la logique de chaque corporation
de refuser celle des autres. Puisque nous parlons de recherche, comment ne pas mentionner le
refus qui sévit chez les chercheurs institutionnels statutaires de reconnaître la qualité des
travaux des chercheurs qui font de la recherche hors institutions ? Comment leur faire admettre
que ce n’est pas parce qu’ils sortent du cadre universitaire que ces travaux sont vendus à des
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intérêts privés ? Remplacer ce rejet par un dialogue fait partie des conditions indispensables à
la construction du sens commun dont il vient d’être question. »

Crise écologique
Hervé Kempf
« Nos échanges sont trop « euphémisés » ; ils ne sont pas à la hauteur de la gravité de la
situation. Quand on parle de « crise écologique », on parle d’un véritable conflit entre
l’humanité et la nature. Certes, cette formulation est trop abrupte, mais elle rend compte de la
réelle violence de la situation. Et il est bon de rappeler, comme cela a été fait, que l’enjeu ne se
situe pas en 2050, mais maintenant. Là est la différence avec l’époque où Hans Jonas raisonnait
sur les générations futures. La crise écologique est là. »

Hervé Kempf
« J’en reviens à la crise écologique, qui est au départ de ma démarche dans ce livre1. Il est clair
que cette crise écologique nécessite un profond changement de notre culture économique et de
nos systèmes de consommation. Pour résumer l’argument de manière claire, disons que, pour
les pays « occidentaux » dits « développés », mais aussi pour les classes supérieures des pays
émergents, l’enjeu fondamental est simple : c’est la baisse de la consommation matérielle et la
baisse de la consommation d’énergie. Cela en vue d’orienter l’économie vers des activités
moins polluantes et plus créatrices d’emplois : une autre agriculture ; d’autres systèmes énergétiques ; une priorité donnée à l’éducation, à la santé, à la culture etc. Mais, dit brutalement, le
choix fondamental qui est en jeu, c’est celui d’accepter l’appauvrissement matériel, je me
permets d’employer le mot délibérément, des pays occidentaux. »

Critques
Patrick Viveret

« Le premier pas d’une réflexion sur la notion de developpement durable consiste
nécessairement en un examen des arguments qui poussent à la remettre en question. Ils sont
pour l’essentiel au nombre de trois : le premier est que la perspective beaucoup trop
intemporelle dans laquelle elle se situe et la mollesse de l’action qu’elle suggère la rendent
d’ores et déjà obsolète, elle n’est ni en phase avec la situation d’extrême urgence dans laquelle
on se trouve pour répondre aux deux défis majeurs auxquels l’humanité a à faire face (le
dérèglement climatique et les atteintes à la biodiversité), ni à la hauteur de ces défis ; le
deuxième est que l’idée de développement durable est tellement récupérée et instrumentalisée
par le « green washing » (y compris par des acteurs qui commençaient à dire que la première
chose qui devait être durable, c’est le capitalisme) qu’elle a perdu toute force et toute
crédibilité ; le troisième, le plus radical aussi, est que ce qui est en cause, ce n’est pas une autre
façon de concevoir le développement, c’est l’idée même de développement, c’est la nature
même du développement qui est critiquable, la notion de développement durable est donc
purement et simplement inadéquate, inappropriée. Ces arguments doivent être pris en
considération et examinés car ils comportent d’incontestables éléments de vérité et de réalité.
Mais suffisent-ils pour autant à complètement emporter la conviction ? À mon sens, non.
L’urgence ? Certes. Personne ne peut la nier. La gravité de la question du climat et de celle de
la biodiversité oblige incontestablement à les prendre à bras le corps et à les traiter de façon
spécifique. Mais faut-il pour autant faire l’impasse sur le rapport entre la question écologique
qu’elles posent et la question sociale, la question économique, la question de la gouvernance
démocratique qui vont de pair avec elle. C’est précisément l’idée de développement durable
qui a établi la légitimité d’une nécessaire articulation entre ces différentes interrogations.
Certes, elle a été très souvent réduite à sa dimension environnementale, mais c’est précisément
1

Hervé Kempf, Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, éditions du Seuil, Paris, 2009.
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pour l’instrumentaliser. Si l’on veut prendre au sérieux des enjeux tels que le climat et la
biodiversité, il est absolument fondamental de maintenir le lien entre la question écologique et
la question sociale, de faire un retour radical sur la question économique car c’est d’elle
qu’elles procèdent et, au terme d’une mise en évidence de ces relations, de poser la question
politique de la gouvernance et des formes démocratiques de cette gouvernance, qui permettront
à la fois d’en tenir compte et de prendre les décisions qui en résultent. C’est là même la
question essentielle. L’urgence, la nécessité de la précision dans les objectifs, la nécessité de
mobiliser en conséquence et de façon ciblée les forces agissantes ne dispensent pas de traiter
globalement tout problème spécifique. Elles l’exigent au contraire.
L’instrumentation et la récupération ? Certes. Elles sont incontestables. Mais le fait même
qu’elles aient lieu ne signifie-t-il pas en même temps qu’il y a enjeu ? Une des grandes
conditions de toute stratégie de transition, c’est de constituer un espace où le conflit et le
désaccord soient possibles. Ce qui caractérise une democratie, c’est l’art de transformer des
ennemis en adversaires, c’est à dire d’avoir un espace commun où on peut exprimer un
désaccord, voire entrer en conflit. S’il n’y a pas mise en jeu, dans un espace commun, d’enjeux
communs, si chacun s’enferme dans sa bulle et dans son langage de référence, on est dans le
pur malentendu, dans tous les sens du terme, et il n’y a pas processus démocratique. Donc, si
l’argument de l’instrumentation et de la récupération appelle effectivement une ferme attitude
de rejet, il n’emporte par contre pas complètement la décision du point de vue du débat
démocratique dans la mesure où la réduction de l’idée de développement durable qu’elles
opèrent donne matière à débats et à conflits potentiels dans un espace public commun, gage de
démocratie.
L’inadéquation du thème du développement durable ? La critique est essentielle ; elle est
pertinente si, par développement durable, on entend un simple aménagement à la marge de la
croissance. Mais on ne pas non plus oublier que le terme de developpement a été utilisé, y
compris avant d’être qualifié de durable, par des économistes (je pense en particulier à René
Passet, ancien président du conseil scientifique d’Attac), comme notion critique par rapport à
celle de croissance. On peut donc tout à fait entendre ces critiques, mais on ne peut pas mettre
dans le même sac des zélateurs de la croissance, et vouer aux gémonies, tous les partisans de la
notion de développement : Jean Gadrey ne parle-t-il pas de « développement humain et
soutenable », le concept de soutenabilité permettant d’indiquer de façon beaucoup plus précise
des seuils d’insoutenabilité écologique, sociale ou démocratique qui doivent servir aussi bien à
organiser la résistance qu’à tracer les perspectives d’une action transformatrice ».
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D
Débat (public)
XXX
« Je suis fonctionnaire au ministère de l’Agriculture et j’ai participé au débat sur les
nanotechnologies. Ce qui m’a frappé et me pose question, c’est le fait que le débat ait avorté et
les conditions dans lesquelles il a avorté. Les jeunes fonctionnaires de la Direction générale de
l’alimentation que j’ai vus à l’œuvre sont partis sur ce dossier pleins de bonne volonté, en
disant que c’était un dossier mal connu, mal expertisé, qu’il offrait l’occasion de faire le point
sur les problèmes qu’il posait et de faire bouger les organismes de la recherche comme l’Inra.
Ils ont beaucoup travaillé. Mais, à peine le débat était-il ouvert qu’il a été tout de suite fermé :
l’État a été accusé d’être le suppôt du grand capital et la tentative d’ouvrir le débat a été un
échec complet. Cela nous a amenés à nous poser une grave question : cela voulait-il dire
qu’aujourd’hui on considère que l’État n’est plus légitime pour conduire des débats publics ?
Financer un débat public par les impôts paraît quand-même logique. D’un côté, une bonne
volonté évidente ; de l’autre, un refus du principe-même du débat : c’est très préoccupant. Et je
me pose la question : comment peut fonctionner la democratie, si la légitimité de l’État à être
porteur du débat public lui est déniée ? Alors je ne sais plus ce qu’il faut faire et je pose la
question. »

Bruno Villalba
« En tant que politiste, je trouve que le refus de débattre est un phénomène extrêmement
intéressant. Il exprime en effet une attitude radicale déniant toute légitimité aux espaces de
débat qui sont proposés par l’État, ainsi qu’à la formulation des termes du débat dit public qui
vont avec. Il revendique la construction d’arènes extérieures à l’État dans lesquelles il s’agira
de reformuler la question. Ça, c’est une vraie controverse. »

XXX1
« L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques vient
précisément de communiquer un rapport sur la gestion de la question des déchets nucléaires,
dans la perspective du débat public, en 2013, sur le futur stockage. Les auteurs, Messieurs
Birraux et Bataille, qui font régulièrement des rapports sur la question nucléaire, y tirent les
leçons du débat sur les nanotechnologies et proposent en conséquence de réformer la loi sur le
débat public, en vue d’autoriser la Commission nationale dudit débat public, à organiser une
procédure fermée avec les acteurs qui sont disposés à jouer le jeu de ce processus d’instruction
complexe et collective dont vous parlez, pour éviter que des acteurs qui refusent le débat le
rendent impossible en le perturbant. Au total, beaucoup de chemin parcouru en termes de
procédures, très peu de chemin parcouru sur le fond. Rarement sujet aura été autant le fruit de
controverses et aura, en France au moins, autant résisté à l’innovation. Voilà le tableau. »

Demande sociale
Bernard Hubert
« Comment peut-on imaginer que l’on va se mettre à l’écoute de « la » demande sociale ? La
société n’est pas une, elle est faite de conflits, d’oppositions, d’intérêts. Il n’existe donc pas une
demande sociale, comme ça, qui sortirait toute harnachée d’une meilleure écoute. C’est
quelque chose qui est le produit d’une construction. Et d’une construction sur la base
1

Intervenant de la salle se réclamant de l’association « Les ailes du possible » (cf. p. 86).

101

d’alliances. Elle procède de choix fondés sur la reconnaissance d’une légitimité de certains
acteurs à être partie prenante à une problématique donnée et, en conséquence, à un programme
de recherche qu’on se donne pour ambition de mener. Faire appel à la demande sociale, ce
n’est donc pas qu’une responsabilité en termes d’écoute, c’est aussi une responsabilité en
termes de co-construction et de légitimation de la problématique de recherche que l’on se
donne. Par ces choix, on se positionne, on prend partie.
Certes, les grands choix en matière de relations entre sciences et société ont bien une
dimension institutionnelle, car les institutions de recherche ont à revoir leur positionnement par
rapport aux responsabilités de la recherche dans des sociétés comme les nôtres, tellement
marquées par la science et la technologie. Mais, en fin de compte, c’est dans les pratiques de
recherche, donc au niveau de la pratique de travail des chercheurs, que les choses se jouent.
Travailler en partenariat avec les acteurs, ce n’est pas uniquement, ni même d’abord, une
affaire des institutions. C’est aussi du ressort de la responsabilité individuelle des chercheurs,
qui doivent, eux aussi, prendre conscience du fait qu’ils ne peuvent plus fonctionner dans leur
coin. Certes, les institutions doivent créer les conditions leur permettant d’assumer ces
responsabilités. Mais c’est à eux de la traduire en actes dans les démarches de recherche.
Et de ce point de vue, ils ont un renversement de perspective à faire. Car il ne s’agit pas
seulement pour eux de s’interroger sur la façon de faire passer leur savoir dans la société, ni
même – et cela va beaucoup plus loin – de s’en tenir à la question habituelle de savoir
comment construire des connaissance de qualité. Il leur faut apprendre aussi à s’intéresser aux
savoirs des autres dans un processus de recherche, question qui se situe par excellence au
niveau des pratiques de recherche. On retrouve là la question des alliances à faire dans le cadre
d’une problématique de recherche choisie.
Mais cela pose aussi la question de savoir ce que ça veut dire que de s’intéresser aux savoirs
des autres. Les autres, ils sont autres. Ils ont leurs systèmes de valeurs, ils sont situés dans leur
histoire et dans leur espace géographique. Ce que je veux dire par-là, c’est que les savoirs des
autres, ce n’est pas un objet que l’on peut prendre en tant que tel, comme ça, en se disant : on
va les hybrider avec les savoirs scientifiques. Ces savoirs-là, ils ont aussi des dimensions
culturelles, des dimensions symboliques, voire spirituelles. Les prendre en considération dans
la recherche pose des vraies questions épistémologiques au chercheur et l’oblige à réfléchir sur
son travail, sur sa pratique de recherche.
Et puis, qui sont ces autres ? Les professionnels, bien sûr (par exemple, les agriculteurs), mais
aussi les agents du développement, les responsables politiques ; et les institutions, car les uns et
les autres ont aussi des compétences, des savoirs faire, des savoir-agir.
Du point de vue de la recherche, l’intérêt de ces savoirs est qu’ils sont contextualisés. De ce
fait, l’enjeu pour le chercheur qui veut prendre la règle du jeu au sérieux – et donc en considération – va être double : celui d’être capable de travailler en situation, c’est-à-dire sur des
situations singulières, dans un contexte et à un moment donnés et, simultanément, celui de se
donner les moyens de la décontextualisation nécessaire à la justification de son métier.
Certes, les connaissances procèdent toujours de démarches circontanciées, partielles et
conservent de ce fait forcément un caractère en partie « local », au sens large du terme. Mais la
tâche du chercheur n’en est pas moins de dégager ce qu’elles peuvent avoir de généralisable.
Donc, grosse question : comment est-ce qu’on mène ce travail de contextualisation/
décontextualisation ? C’est une question qui est peu abordée dans les réflexions sur la
recherche et qui, par voie de conséquence, est généralement ignorée, justement, dans les
publications, les connaissances acquises étant au contraire censées par définition être de portée
universelle. C’est là même le postulat qui donne son statut à la revue de rang A et, par un
ricochet d’autoréalisation, à l’article qui y est publié. Bien sûr, il y a toujours des exceptions à
la règle, mais cela n’empêche pas la règle d’être la règle. »
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Marie-Dominique Ribereau-Gayon

« Dire qu’il faut toujours écouter la société civile pour prendre connaissance de ses attentes,
c’est très bien. Mais ça ne résout pas le problème de savoir quelles décisions prendre face à ces
attentes. Ce n’est pas parce qu’une attente est exprimée par une partie quantitativement plus ou
moins importante de la société civile, qu’elle s’impose forcément. Ainsi, par exemple, le rêve
de tout un chacun d’avoir sa maison donnant directement sur la plage ne rend pas socialement
acceptable de laisser construire partout sur le littoral ? D’où ma question : comment fait-on ce
passage entre la prise de connaissance des attentes sociales et la prise de décision ? »

Démesure
Patrick Viveret
« La proposition de la croissance verte a évidement l’inconvénient absolument majeur et, pour
moi déterminant, de ne pas analyser les causes du caractère systémique de la crise ; elle occulte
notamment le fait qu’il existe un point commun entre la crise financière, la crise écologique, la
crise sociale et même la crise politique, et que ce point commun est formé par le couple de la
démesure et du mal-être : c’est parce qu’il y a démesure dans le rapport à la nature que l’on se
trouve face aux grands dérèglement dans le domaine écologique ; c’est parce qu’il y a de la
démesure dans le domaine financier, qu’on assiste au découplage entre l’économie spéculative
et l’économie réelle (les fameux 87 % d’échanges financiers qui ne correspondent pas à des
biens et des services) ; c’est parce qu’il y a démesure sur le plan social que l’on assiste au
creusement des inégalités sociales. Donc, si l’on reste sur le terrain d’un re-badigeonnage de la
croissance, aucune des causes fondamentales qui sont liées au caractère systémique de la crise
ne seront traitées. Et en plus, toutes les critiques par ailleurs justifiées que l’on peut adresser à
l’idée de développement durable (mais qui, je le répète, ne suffisent pas à remettre en cause
mon adhésion) s’appliquent évidemment encore plus au thème de la croissance verte.
Plus digne d’examen est la proposition de la « décroissance », qui ouvre une perspective de
transformation radicale en cherchant à attaquer ce qui est au cœur même de la crise systémique :
l e développement lui-même, et pas seulement la croissance. Sa radicalite nous met face au
fameux décalage entre la finitude des ressources de la planète et une posture économiciste qui
table au contraire sur des ressources illimitées. La question de la démesure est bien abordée par
les courants de la décroissance. Mais il demeure un problème tout à fait fondamental pour ce
type d’approche, c’est que le recours au mot même de décroissance signifie que l’approche de
la décroissance est habitée par la question de la croissance. Cette fascination même pour ce que
l’on combat habite tellement la lutte qu’il est très difficile de ne pas reproduire les éléments
même de ce qu’on combat. Vieux problème que toutes les stratégies alternatives ou
révolutionnaires ont rencontré dans l’histoire, mais qui est un problème tout à fait réel. C’est ce
qu’illustre la contradiction dans laquelle se trouve l’option pour la décroissance, lorsqu’elle
doit préciser si tout doit être soumis à limitation ou la nature de ce qui doit l’être et de ce qui ne
doit pas l’être.
On ne peut évidemment pas parler de décroissance en soi, sans préciser décroissance pour qui
et décroissance de quoi. Sinon, la décroissance peut être une façon radicale…de passer pardessus bord la question sociale ; et la question démocratique au passage ! Donc à minima,
l’approche de la décroissance n’a de sens que, si pour reprendre l’expression, elle se veut
sélective, ce que je traduis en parlant d’une alternative entre grossir en obésité ou grandir en
humanité (en pensant à tout ce qui a trait à l’éducation, à la santé, au bien vivre etc.). Il faut
aussi préciser les catégories de population auxquelles on s’adresse ; et cela est encore plus
indispensable à l’échelle planétaire à laquelle on doit se situer. Mais, ce faisant, on perdra en
radicalite ce qu’on gagnera en précision, parce qu’évidemment l’un des atouts du thème de la
décroissance, c’est la charge émotionnelle très forte qu’il tire de la simplification qu’il opère.
Et plus on avancera dans cette précision et cette sélectivité, plus on perdra aussi en charge
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émotionnelle. Et aussi en radicalité. Mais après tout, n’est-ce pas là un plus du point de vue
démocratique ? Si l’objectif recherché est de produire du débat, du conflit, de construire des
désaccords à mettre à l’épreuve du politique, alors, ce plus en précision peut être aussi un plus
en democratie ».

Michèle Descolonges

« Il est un terme essentiel pour comprendre notre époque qui a été introduit dans nos débats,
c’est celui de démesure. Les Grecs en parlaient déjà. Ils l’opposaient à la tempérance. Et donc,
depuis, en gros, le VIIIe ou IXe siècle avant Jésus-Christ, on sait que la démesure est
destructrice de soi et des autres ; c’est ce que les Grecs signifiaient en parlant de l’hubris. Le
véritable culte livré à la technique, qui fait qu’elle a pris le pas sur le politique, est un des
aspects de cette démesure. »

Démocrate1
Hervé Kempf
« La question écologique appelle très clairement, non seulement l’analyse de la crise
démocratique, mais un renouveau très profond de la démocratie et un engagement très profond
pour la revivifier. »

Patrick Viveret
« Si l’on veut prendre au sérieux des enjeux tels que le climat et la biodiversité, cela ne peut se
faire en les réduisant à des questions écologiques, il est absolument fondamental de maintenir
le lien entre la question écologique et la question sociale, de faire un retour radical sur la
question économique car c’est d’elle qu’elles procèdent et, au terme d’une mise en évidence de
ces relations, de poser la question politique de la gouvernance et des formes démocratiques de
cette gouvernance qui permettront à la fois d’en tenir compte et de prendre les décisions qui en
résultent. C’est là même la question essentielle. L’urgence certes, mais y répondre ne peut pas
dispenser d’aborder l’ensemble de ces dimensions. En tenir compte est au contraire la
condition première pour pouvoir y faire face. »

Démocrate (partcipatve)
Antoine Goxe

« Le témoignage que je peux apporter vient de ce que j’ai deux casquettes : au sein de
l’association Développement durable et territoires, j’ai une activité de recherche portant sur les
collectivités territoriales qui prennent des initiatives en matière de développement durable et je
travaille pour le compte du Centre Ressources du Développement Durable (Cerdd) du NordPas-de-Calais. Il n’est pas sans intérêt de noter que, d’origine associative, ce centre est devenu
un Groupement d’Intérêt Public (GIP), ce qui nous donne évidemment des moyens d’action
bien supérieurs. Ce Centre est situé à Loos-en-Gohelle et mène une action sur cette commune.
C’est de cette action dont je vais vous parler.
Loos-en-Gohelle est une petite commune (moins de 7 000 habitants). Elle est située en plein
cœur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Elle détient le record en France du nombre de
puits creusés sur un même territoire communal, soit sept avec cinq terrils (il en reste deux). On
imagine donc sans mal l’emprise de la mine sur le paysage, mais aussi sur la population ! On
imagine aussi les pollutions que cela entraînait. La fermeture des mines, en 1986, a
évidemment ouvert une période de violente crise sociale. Le bassin minier du Nord-Pas-deCalais accumule des mauvais indicateurs : retard d’une dizaine d’années en matière
d’espérance de vie, taux de chômage très élevé, nombre élevé de ménages non imposables, ce
qui en dit long sur leur niveau de vie. Il faut ajouter que ce sont des populations dont la vie a
1
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été totalement façonnée par le paternalisme des entreprises, d’abord des Houillères, puis des
Charbonnages de France, et qui ont donc perdu tout sens de l’autonomie. Pour nous, tout
commence avec l’arrivée à la mairie d’un maire à sensibilité écologique. Il faut dire que le
nouveau maire est le fils du précédent, un homme engagé dans les combats des mineurs et qui
était, lui, de sensibilité autogestionnaire.
Compte tenu de la situation, le point de départ de notre démarche a été de se dire : comment
redonner à cette population confiance en elle ? Comment faire en sorte que les habitants
puissent à nouveau se sentir une certaine légitimité à agir ? Il faut dire que nous étions dans un
dénuement tel que parfois les populations s’excusaient de vouloir prendre la parole, à la limite
s’excusaient d’exister encore, se sentaient complètement abandonnées par le capitalisme de la
mine, et aujourd’hui par celui du néo-libéralisme. La question a donc été de leur redonner
confiance en eux. Et cela passait par un travail visant à retourner l’image de leur passé attaché
à la mine, qui était vécu avec une certaine honte et une envie de s’en débarrasser : les terrils,
que l’on appelle aussi des crassiers, notons-le, il fallait les raser ! Nous sommes donc partis de
l’idée d’en faire au contraire un patrimoine, de rappeler que c’était à mains d’hommes que ces
« montagnes » avaient été créées, que ces terrils étaient liés à une histoire d’hommes, celle des
mineurs, et que cette histoire valait bien celle des rois. Il s’agissait en somme de leur redonner
une fierté. Il nous semblait que nous pouvions d’autant plus nous appuyer sur cette histoire
qu’elle repose sur des valeurs énormes, notamment sur l’esprit de solidarité. Mais, en même
temps, le mode de développement qui va de pair avec cette histoire a pillé les ressources, a
écrasé les hommes. Aussi, le point de départ de toutes ces réflexions a-t-il été : on ne sait pas
trop ce que c’est que le développement durable ; par contre, un développement non-durable, ça,
on l’a connu en Nord-Pas-de-Calais ! On sait comment ça s’est passé ! Et si on essayait
d’inventer autre chose ! Etant donné la situation dans laquelle nous nous trouvions, nous nous
sommes dit que nous ne pouvions pas faire des projets qui aient un sens si nous ne parvenions
pas à y associer les habitants. Toute la démarche s’est donc appuyée sur le contact avec les
habitants, sur une démarche de démocratie participative qui est assez poussée, sans être
véritablement très technique. Concrètement, il y a eu une multitude de réunions publiques avec
les habitants pour répondre à leurs besoins, à leurs problèmes, et essayer de chercher
collectivement une solution. »

Mireille Ferri

« Une première idée à se mettre bien en tête est que ce n’est pas parce qu’on ne va pas chercher
l’habitant chez lui qu’on ne fait pas de la concertation 1. La concertation est une démarche plus
compliquée que ça. Selon la question posée, la technicité, l’échelle de temps et le niveau de
généralité à prendre en compte varient ; et l’on n’a pas affaire aux mêmes interlocuteurs. La
democratie n’est pas quelque chose qui se conduit de façon standard. C’est là un premier débat
compliqué, politiquement très compliqué.
La deuxième question à bien garder en tête, c’est celle des raisons pour lesquelles il est
indispensable d’en passer par la concertation avec les gens. N’entend-on pas régulièrement dire
que, face à l’urgence écologique, une bonne gouvernance bien affirmée, disposant d’outils
d’intervention forts, serait quand même plus efficace ? Pourquoi sommes-nous quelques-uns –
et peut-être même, je l’espère, nombreux – à imaginer que, dans une période d’urgence, un
pouvoir fort, ne résout rien ? C’est parce que nous, les élus, nous n’avons tout simplement pas
les moyens de faire seuls. Nous savons que l’État, aujourd’hui, n’est plus capable de faire tout
seul. Donc, n’étant plus capable, il n’est pas légitime à décider seul. Prenons l’exemple de la
question énergétique : comment peut-on imaginer que transformer les habitats, les modes de
déplacement, mais aussi le lien de chacun à son activité et les comportements individuels et
collectifs, peut porter sur les seules épaules de la collectivité publique et se faire sur la base de
ses seules ressources ? À supposer même que l’on parvienne à mobiliser toutes les ressources
et toutes les bonnes volontés du privé, que du jour au lendemain miraculeusement tout ait
1
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changé dans le bon sens, nous arriverions peut-être à transformer 30 ou 40 % de l’existant. Et
nous laisserions de côté, 60 à 70 % des gens. C’est parce que la puissance centralisée ne peut
pas faire plus de 40 ou 60 % de ce qui doit être fait que nous avons besoin d’aller chercher tout
le monde. Autre objet de réflexion : la puissance publique organisée a-t-elle la capacité de
prévoir ? Le retour du tramway surprend quand on sait qu’il était en vogue il y a plus d’un
siècle. Comment expliquer qu’ils aient été complè-tement rayés de la carte alors qu’on y
revient ? C’est tout simplement que les gens qui avaient à prendre les décisions à cette époque
là pensaient dans le monde où ils étaient.
Soyons raisonnables, personne n’a la possibilité de penser seul l’avenir. La seule chose que
nous pouvons éventuellement, raisonnablement, faire, en toute honnêteté, c’est de penser des
systèmes réversibles et adaptables. Si l’on croise la nécessité de procéder à d’amples
transformations et celle de le faire en continu dans la perspective d’un avenir incertain, il
devient évident que la seule solution est de mobiliser la plus grande panoplie d’acteurs
possible. Cette évidence n’est malheureusement pas assez partagée, que ce soit chez les élus ou
chez les acteurs de l’économie. Si nous voulons de la concertation, ce n’est pas par
dogmatisme démocratique, ni même en référence aux valeurs de la République. C’est juste une
volonté d’efficacité. Nous ne sommes pas des activistes de la démocratie participative parce
que ça fait bien sur la feuille de route politique. C’est parce que nous sommes convaincus de
l’urgence que nous pensons paradoxalement, qu’il faut être très nombreux à penser et à agir. Il
ne faut pas cesser de répéter que resserrer les pouvoirs sous la pression de l’urgence serait un
piège total.
À partir de là, comment faire pour faire converger le fait que nous n’avons pas énormément de
services, que nous n’avons pas de pratiques, ni de cultures différentes ? Et puis, pour tout dire,
comment faire passer l’idée, même dans une majorité de gauche, que dire que « le monde va
changer, que dans quinze ans, rien ne sera pareil, qu’on ne peut pas penser un monde constant,
que la competitivite (tous les documents de planification commencent chapitre 1 par la
compétitivité) est la voie de l’avenir », comment faire passer l’idée que tout ça, c’est fini. Pas
fini par dogme ; mais, comme la démocratie participative, fini parce que c’est fini. C’est fini
parce que ça ne marche plus. C’est fini parce que l’organisation du monde, la mondialisation
sont passées par-là et que vouloir être compétitif quand on est l’Île-de-France et qu’on voit la
somme des aléas dans laquelle nous sommes plongés…. Ce n’est pas comme ça qu’il faut
commencer. Nous allons traverser une crise d’ajustement, une crise profonde, liée à la
modification environnementale, à la modification énergétique. Et cela non seulement à cause
des gaz à effet de serre et au changement climatique, mais aussi par rapport à l’enchérissement
forcément structurel des coûts de l’énergie. Ça va modifier nos manières de faire. Donc, à
partir de là, dans une société en mutation, il nous faut inverser les priorités. Dire que nous
allons inverser les priorités et réfuter d’entrée le terme de compétitivité, est un vrai débat. Dans
un cercle d’élus, même avec des belles étiquettes, la bataille était perdue. À ce moment-là,
passer par l’extérieur, inviter la société civile à réfléchir à ces questions-là et surtout prendre
les acteurs les plus forts et les convaincre qu’ils avaient, eux, quelque chose à gagner d’un
changement de discours, est vital. »

Jean-Charles Lardic

« Comme exemple d’application de la démarche participative – ce que j’appelle la « mise
synergie de la société » – mise en œuvre à Marseille, je prendrai ce que nous avons fait dans le
cadre des procédures de « Gestion Intégrée des Zones Côtières » (GIZC : pardon pour cet
acronyme qui n’est pas très joli). Il s’agit bien d’un exemple de cette « écriture globale des
politiques » à l’échelon local dont je vous ai parlé. L’idée a été de mettre sur pied une sorte
d’Agenda 21 de la mer. Et pour cela, nous nous sommes dit : « Les collectivités locales
apparaissent comme des strates de politiques (politique de lutte contre l’effet de serre, politique
d’adaptation, politique du développement du tourisme, politique de la pêche, etc.) qui se
superposent et qui, en fin de compte, n’arrivent pas à coller avec la réalité dans sa complexité.
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Pour arriver à créer les synergies qui s’imposent, nous allons essayer de réduire cette
complexité en trouvant une assise permettant d’en maîtriser les dimensions ». Et nous sommes
arrivés à la conclusion que cette assise, c’était celle du niveau local le plus significatif
possible, c’est-à-dire, celle du territoire. Ce choix permettait en effet de découper notre littoral
en espaces à taille humaine et, ce faisant, de gagner sur deux tableaux ; ces espaces sont en
effet suffisamment petits pour qu’on puisse :1) établir un lien entre toutes les politiques et
toutes les problématiques de la vie ; 2) rassembler toutes les parties prenantes. Nous avons
donc lancé une vaste concertation géographique territorialisée dont nous attendions, grâce au
concours de tous les acteurs intéressés par le devenir de chacun de ces territoires (qu’ils y
travaillent ou qu’ils fréquentent), qu’elle nous apporte des problématiques croisées sur les
politiques qui commandent ce devenir, et donc qu’elle nous permette tout à la fois de sortir des
strates que crée leur découpage et de repérer les vides qu’elles laissent. Et à partir de là, de
pouvoir parvenir à cette écriture globale qui est notre objectif. En plus, magie de l’affaire, cette
démarche nous permettait de voir – et de faire – évoluer les acteurs en les mettant ensemble.
C’est comme ça que nous les avons vu passer d’attitudes – éventuellement agressives –
d’incompréhension à des attitudes beaucoup plus coopératives, parce qu’il y a ce lien
symbolique que crée le territoire. Ils ont en commun, à un titre ou à un autre, un attachement à
leur territoire, qu’il soit leur gagne pain, le lieu de leur loisirs, que ce soit à titre moral ou autre
(patrimonial, par exemple). Cela fait que les gens se reconnaissent dans cet attachement
commun et, en conséquence, commencent à s’écouter, à se respecter, à prendre en compte les
objectifs respectifs de chacun1. Ils découvrent que les antagonismes qu’ils croyaient exister
sont moins importants qu’ils ne le pensaient, que les concurrents, ce ne sont pas ceux qu’ils
imaginaient ; et qu’ils pouvaient s’entendre sur un certain nombre d’actions communes, autour
de l’idée d’un bien commun. C’est comme ça que nous avons lancé un grand processus en vue
de l’écriture d’un plan de gestion de notre littoral, avec l’idée de poursuivre vers une
contractualisation, vers une évaluation, vers une communication plus large. Voilà un exemple
assez concret de politique territoriale co-construite. »

Sandrine Manusset

« La Gestion Intégrée des Zones Côtières existe également en Bretagne. L’expérience que j’ai
de sa mise en œuvre sur ce littoral breton me conduit à me demander si la description que vous
faites de son application à Marseille n’est pas un petit peu trop idyllique. Ca a l’air de très bien
se passer sur le territoire marseillais. Si c’est le cas, tant mieux. Mais je suis un peu sceptique,
voilà. Je connais la région de Marseille pour y avoir habité pendant quelques années et je
doute. Et côté Bretagne, ça ne se passe pas très bien. »

Jean-Charles Lardic
« Je ne dirais bien sûr pas que tout va pour le mieux dans cette expérience de démarche
participative sur la gestion du milieu marin à Marseille. C’est au moment où il s’agit de passer à
la mise en œuvre des plans d’action que ça coince. Il faut alors en passer par une phase de
contractualisations entre les différents maîtres d’ouvrage publics, avec à la clé tout un
processus de communication, de suivi et d’évaluation. C’est alors que de vieux réflexes se
réveillent. Chacun se dit : « Ah ! On a un plan d’action. Donc, on sait ce qu’il faut faire ».
L’ingénieur se dit : « Bon, ça y est, maintenant, je sais faire, je vais faire les projets, je passe
dans l’opérationnel. » Les différents acteurs publics ont du mal à admettre qu’il leur faut aller
jusqu’à entrer dans des liens contractuels entre eux. Ils trouvent les dispositifs à mettre en place
trop compliqués. Il est donc vrai que nous ne sommes pas encore au bout de nos peines.
Quant à dire que l’idée de mettre tout le monde autour d’une table en vue de discuter de qualité
de vie est une vision Bisounours et masque les conflits, je dis : non, ce n’est pas le cas. Je vous
l’ai dit : au début, c’est la dispute ! Je pense, par exemple, aux pêcheurs profession-nels : au
début, ils ne voulaient pas entendre parler des plongeurs, ni de récifs artificiels. Et puis, peu à
1

Cf. Jean-Charles Lardic sous « Qualite de vie (partagee) ».
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peu, on arrive à des arrangements intéressants : ces mêmes pêcheurs qui acceptent des zones
interdites à la pêche, qui acceptent d’emporter des poubelles à bord pour ramasser les déchets
qu’ils prennent dans leurs filets au lieu de les rejeter systématiquement, pour le plus grand bien
des plongeurs… En retour, je pense que, de temps en temps, un plongeur sous-marin est là,
pour les aider à décoincer leurs filets. De petites choses, comme des grandes choses, naissent.
Et si l’on n’est pas d’accord sur tout, au moins on sait sur quoi on est en désaccord. Un des
défis que je me lance, c’est d’arriver à mettre en relation le monde de la protection de
l’environnement et la filière du nautisme pour arriver à développer ce qu’on appelle
l’économie de la fonctionnalité. Arriver à fabriquer et à vendre moins de bateaux et à faire en
sorte qu’il y ait plus de bateaux respectueux de l’environnement dans la rade de Marseille, c’est
un challenge, mais il est accessible si l’on se donne les moyens de l’atteindre.
Je dois à la vérité d’ajouter qu’en prenant comme terrain d’action la mer et le littoral, nous
nous facilitions la tâche. Notre idée était de profiter de cette facilité pour rôder des outils et
pouvoir les transposer sur l’urbain profond, terrain beaucoup plus difficile. Mais nous n’avons
pas pu aller jusque là. »

Alain Clerc

« Les lourds enjeux face auxquels nous sommes obligent à innover au niveau politique pour
provoquer une mobilisation des citoyens qui soit à leur hauteur. D’où l’intérêt de la proposition
de Bruce Ackerman, un universitaire assez connu aux États-Unis, qui a écrit beaucoup de livres
sur la démocratie participative. Il a appelé sa proposition le Deliberative Day : avant chaque
élection présidentielle, une journée serait chômée et consacrée à un débat sur la société
mobilisant tous les citoyens au niveau des quartiers. Je propose un Deliberative Day autour de
la question de la qualite de vie. Cela devrait se faire en dehors de toute expertise, sur la base
de la parole des citoyens. Aux politiques ensuite d’agir, au niveau national, avec un suivi
assuré de la part des citoyens. Mais il faudrait également que cette réflexion serve de point de
départ à une conférence internationale, non plus à travers le système politique des Nations
unies, mais portée par la société civile. Un Porto Alegre, mais fait d’une autre manière, en
somme. »

Dépendance (au senter)
Bernadete Bensaude-Vincent
« Un des gains qu’apporte la controverse, c’est qu’elle permet de penser global pour ouvrir à
des solutions locales. Penser global, agir local ; je crois que c’est un des secrets de
l’innovation. Que veux-je dire par penser global ? Eh bien, que la controverse oblige à prendre
en compte tout le spectre des perspectives et des arguments. Ca complique les problèmes. Ca
oblige à avoir une démarche pluridisciplinaire, à regarder à travers plusieurs bouts de lorgnette.
C’est important et surtout ça donne droit de cité à des alternatives qui sont locales. Cessons de
croire que la science et la technique vont nous apporter la solution miracle aux grands
problèmes de la société. Il faut vraiment avoir des approches modestes, se situant au niveau
local, implantées et enracinées dans une culture locale. Des solutions peuvent marcher au
Brésil qui ne marcheront pas en Afrique ou en France, justement parce qu’existent ce qu’on
appelle en technologie, des trajectoires, des « dépendances au sentier ». En France, on a
construit la politique énergétique autour du nucléaire 1 ? Eh bien, c’est une trajectoire qui crée
maintenant une dépendance pour la suite, qui fait que les alternatives ne sont pas compétitives
à cause de ça, parce qu’on a construit le réseau pour le nucléaire. C’est pour ça qu’il n’y a que
des solutions locales et qu’il faut penser localement. Et cela vaut pour tous les niveaux du
‘local’ »

1

Cf. Emmanuel Delannoy sous « Polemique ».
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Désobéissance (civile)
Brian Doherty
« Pour discuter du rôle des mouvements de protestation dans le changement politique, je
partirai de deux exemples : celui d’actions directes contre les infrastructures considérées
comme contribuant à l’effet de serre et celui de la position du réseau international des Amis de
la Terre à Copenhague. Chacun d’eux nous apprend quelque chose sur la façon dont la
résistance est nécessaire pour obtenir un changement significatif dans les politiques ; et ce,
même dans la démocratie.
En ce qui concerne le premier cas de figure, les exemples ne manquent pas, en France comme
en Grande-Bretagne, de militants s’opposant par une présence musclée sur le terrain à la
réalisation d’aménagements (routes, aéroports…) vus comme allant à l’encontre de ce qu’il
convient de faire pour éviter le changement climatique. Il n’est pas rare que ces manifestations
aient outrepassé la légalité et qu’il y ait eu des condamnations de certains « théoriciens » de la
democratie. L’argument est que le droit à la désobéissance civile exclut les actions illégales
des minorités opposantes à partir du moment où elles obtiennent que la question litigieuse soit
soumise au débat politique ; les opposants qui transgressent cette règle doivent donc accepter le
droit des autorités à les arrêter et à les punir. C’est la condition même de la civilité et de la nonviolence. Mais de nombreux militants écologistes britanniques ne se rendent pas à ces
arguments et ne se comportent pas ainsi. Et cela pour deux raisons.
Une première raison tient au caractère particulier des questions ayant trait à l’environnement.
En effet, le respect des contraintes opposées à la désobéissance civile se justifie dans une
démocratie par le fait que les règles de la démocratie permettent de revenir sur une décision (en
cas de changement de majorité, par exemple). Mais pour de nombreuses questions
environnementales, respecter cette cette possibilité a des conséquences importantes. En effet, le
temps y joue un rôle majeur et il est irréversible. La décision également. Plus nous tardons à
lutter contre le changement climatique, plus nous compromettons les chances de l’empêcher.
Deuxième raison : la règle démocratique de la délibération, qui est considérée comme le
fondement même de la démocratie, ne tient pas compte des asymétries qui grèvent le dialogue.
L’exigence qu’elle contient d’une écoute réciproque en vue de parvenir à un consensus est,
certes, un préalable à une discussion démocratique idéale, mais les conditions pour que ce
préalable soit atteint sont-elles toujours réalisées ? Les rapports de pouvoir existant entre les
parties jouent dans un sens contraire, car leurs poids respectifs dans la discussion sont très
inégaux ; les arguments sont inégalement accessibles et plaidables. Ces inégalités pèsent
surtout quand, comme c’est le cas avec le changement climatique par exemple, il s’agit de
remettre en question des habitudes et des conforts et de prôner des ruptures systématiques.
L’État lui-même est partie prenante dans ces conflits, alors que la doctrine démocratique fait
de lui théoriquement un juge impartial. N’a-t-on pas appris récemment que la police anglaise a
consacré plusieurs millions d’euros (sans doute de l’ordre de 18 millions) à des infiltrations
d’agents provocateurs dans les mouvements environ-nementaux ? L’un des policiers infiltrés a
vécu sept ans dans le réseau des activistes (on rapporte même qu’un autre s’est marié et a deux
enfants avec une militante… !). N’est-il pas démocratiquement injuste de condamner ceux qui
ne parviennent pas à faire reconnaître leur point de vue compte tenu des obstacles auxquels ils
se heurtent, à l’encontre même du jeu démocratique ? En Grande-Bretagne, en vingt ans, il y a
eu un millier d’actions illégales. Mais il n’y a pas un seul cas où ces actions ont visé
physiquement des personnes ou ont nui physiquement à des personnes. Et cette non-violence
est une des raisons pour lesquelles, dans nombre de procès, des jurys de citoyens ont relaxé les
militants, même quand ils ont clairement commis des infractions. Souvent aussi, des juges ont
prononcé des peines légères.
Sur le deuxième exemple, je serai bref. Les Amis de la Terre, au niveau international, ce sont
77 pays membres, dont 30 en Europe (dont la France et la Grande-Bretagne). Mais plus de la
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moitié de ces membres sont aujourd’hui des pays du Sud. Pays du Nord et pays du Sud ont eu
des difficultés à s’entendre sur une stratégie commune au plan des principes politiques, y
compris sur la conception de la democratie. Ils se sont néanmoins mis d’accord sur trois
slogans : « la mobilisation, la résistance et la transformation de la société ». Ces slogans, et le
langage qui les exprime, ont, à vrai dire, été difficiles à utiliser pour les groupes représentant
les pays riches, comme la Grande-Bretagne et la France. Mais grâce à ce processus interne du
débat, les membres des Amis de la Terre des pays riches ont écouté pour la première fois la
façon dont les groupes des pays les plus pauvres voulaient que leur réseau fonctionne. Résultat,
à Copenhague, pendant les négociations sur le changement climatique, les Amis de la Terre ont
essayé d’organiser l’opposition aux pays riches, allant jusqu’à se faire expulser de la
conférence. De l’avis de certains groupes environnementaux, l’action des Amis de la Terre
était une provocation, mais je pense qu’ils avaient raison. Non seulement parce que les
propositions faites par les pays riches étaient insuffisantes, mais aussi parce qu’elles excluaient
du débat une perspective qui avait peut-être le soutien de la majorité des gens. C’était un
combat contre une certaine oligarchie. Et ils n’ont pas agi seuls, mais en alliance avec les
autres groupes, tels que la Via Campesina et certains gouvernements du Sud.
Du point de vue du théoricien de la democratie délibérative, les Amis de la Terre se sont mal
comportés, comme l’ont fait les militants britanniques, mais ils l’ont fait pour de bonnes
raisons. En fait, le changement politique vers plus de démocratie a toujours été le fait de celles
et ceux qui croient qu’un changement majeur doit être opéré et qui sont prêts à être
impopulaires et perturbateurs. Dans l’avenir, j’espère que nous arriverons à un point où l’on
considérera les arguments et les méthodes des militants environnementalistes de la même
manière que nous considérons aujourd’hui ceux des pionniers de la lutte contre l’esclavage ou
pour les droits des femmes. Toutefois, une précision s’impose : s’il peut être justifié de ne pas
respecter les codes de bonne conduite et d’agir hors des contraintes de la loi pour bousculer
l’ordre démocratique, cela ne saurait aller jusqu’au recours à la violence, qui, lui, revient à
imposer une politique par la force, ce qui est une négation de la démocratie. Voilà ce que la
résistance non-violente peut signifier dans un ordre démocratique. »

Brian Doherty

« Vous considérez que l’action des « Faucheurs volontaires » est de la violence. Travaillant
avec les militants, je me rends compte de la complexité de la distinction entre action violente et
action non-violente. Ce que je puis dire, c’est qu’en vingt ans, les militants anglais sont
devenus plus indulgents à l’égard du fauchage ; pour eux, c’est une action non-violente. Ce
jugement n’est probablement pas en accord avec la théorie de la democratie vue par la science
politique, mais leur critère majeur est pragmatique : il est celui de ne pas porter physiquement
atteinte aux personnes ou aux animaux. Je pense que la façon de distinguer l’action violente de
l’action non-violente change avec le développement des pratiques militantes dans les pays
occidentaux. Mais j’entends aussi dans ce que vous dites que ce peut être une question morale,
comme c’est le cas pour vous. »

Développement
Susan George
« Le mot développement a été inventé dans le contexte de la guerre froide alors qu’Américains
et Russes étaient opposés pour le contrôle du monde. Aucun pays ne pouvait être considéré
comme sans importance. Car celui qui était stratégiquement négligé était occupé par l’autre. Il
fallait bien que les Américains soient en mesure d’égaliser les performances des Russes qui
avaient fait sur le plan social des réalisations que le capitalisme n’avait jamais fait. D’où la
notion de développement, avec ses penseurs (Rostow…). Il est important de se souvenir de
cela, car cela a conditionné la mise en place de toutes les instances au niveau international qui
ont été chargé des politiques du développement (Banque mondiale…). C’est aussi dans ce
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contexte que ce sont constituées les ONG, qui ont parfois été manipulées et mises au service
des gouvernements. Mais, dans la période de la mondialisation, l’Occident n’a plus besoin du
développement. Ce terme est en fait à écarter de notre langage, car il donne l’impression que le
développement est en marche pour tout le monde. Or la mondialisation est une machine à
exclure, pas à inclure. Des populations entières sont considérées comme étant sans
d’importance, voire comme superflues, parce qu’elles ne contribuent ni à la production (le
chômage mondial n’a jamais été aussi élevé), ni à la consommation parce qu’elles sont trop
pauvres. Et on peut les oublier puisqu’il n’y a plus la guerre froide et la menace soviétique.
D’où mon livre « Le rapport Lugano »1 dans lequel je fais parler des « experts » chargés de
s’interroger sur la façon de faire marcher le capitalisme dans ces conditions. Je ne m’attarde
pas sur les conclusions, qui sont terribles.
À partir de 1980, on a affaire à une phase de développement sélectif, avec le développement de
la dette et, comme remède, les programmes d’ajustement structurel basés sur la privatisation, la
prééminence du marché, la diminution du rôle de l’État. Environ 60 % des prêts (qui n’ont
servi à rien, si ce n’est à remplir les poches les classes possédantes) continuent d’être
remboursés. Cet ajustement structurel produit des millions de pauvres. Son but était d’instaurer
le néolibéralisme dans des pays qui ne l’auraient jamais accepté, mais qui n’ont pas eu le choix.
Il faut donc réfléchir sur nos pratiques qui appauvrissent le sud (cultures alimentaires,
destruction de ressources comme les stocks de poissons etc.). »

Thierry Salantn

« Dans son dernier livre2, Edgard Morin dit qu’il faut utiliser non plus le mot développement,
qu’il considère comme inutile et nuisible, mais celui d’« enveloppement » parce que le
développement implique l’idée d’augmentation, de prendre plus de place, de l’espèce humaine
qui s’étale à la surface de la terre, tandis que l’« enveloppement », au contraire, c’est un
nouveau mode de vie qui se ramasse sur lui-même, qui s’enroule sur lui-même pour prendre
moins de place en visant davantage la convivialité. Et je suis tout à fait d’accord avec lui. Il est
inutile de discuter sur la façon de traduire sustainable. D’ailleurs, vous avez eu raison de
rappeler que dès 1646, en France, on avait un mot pour traduire sustainable qui était
« soustenir » et qu’on a hélas oublié. Mais peu importe l’adjectif pour décorer le mot
développement, celui-ci nuit en lui-même, il est toxique. Pour en savoir plus, il y a des travaux
universitaires à ce sujet : une thèse de Françoise Dufour3, une thèse de Pierre Achard 4 sur le
mot développement dans le sens économique (parce que, théoriquement, le mot développement
n’appartient qu’au vocabulaire de la biologie). C’est en 1949 que le président des États-Unis,
Harry S. Trumann, a inventé à la fois développement et sous-développement, développement
ne signifiant en fait que colonisation et sous-développement. Il faut arrêter avec la colonisation
et l’occidentalisation, et donc avec le développement : on perd son temps à parler de
developpement durable, de développement soutenable, de développement humain, de
développement équitable etc. »

Développement durable
Bertrand Zuindeau
« Le développement durable est tout à la fois un projet social, un projet politique et une
problematique de recherche, c’est-à-dire un ensemble de thèmes et de questions sur lesquels
1

Cf. Susan George, Le Rapport Lugano, Pluto Press, 1999 ; Fayard, 2000.
Cf. Edgar Morin, La Voie, pour l’avenir de l’humanité, 2011, Paris, Fayard, 308 p.
3
Françoise Dufour, Des rhétoriques coloniales à celles du développement : archéologie discursive d’une dominance, thèse de
Doctorat, Université Paul Valéry - Montpellier III, Paul Siblot (dir.), soutenue le 23 avril 2007.
4
Pierre Achard, La passion du développement. Une analyse du discours de l’économie politique, Thèse de doctorat ès lettres et
sciences humaines, Université de Paris VII, P.-H. Chombart de Lauwe (dir.), soutenue le 4 décembre 1989.
2
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on a à réfléchir. On ne peut faire abstraction d’aucune de ces dimensions quand on en parle. Il
faut les considérer comme formant un tout. »

Bernard Saincy

« On peut considérer le développement durable sous trois angles : c’est une appropriation
citoyenne du problème, c’est une réponse collective, et je dirais même une recherche
collective, d’une issue globale à une crise globale et enfin, c’est une reformulation moderne
d’un débat ancestral, celui de la fin et des moyens. »

Bernard Hubert

« Pour moi, le développement durable comporte trois dimensions qu’il est important à la fois
de distinguer et d’avoir toujours simultanément à l’esprit : une dimension stratégique, une
dimension normative, une dimension analytique.
Sa dimension stratégique, c’est sa dimension politique. C’est celle qui va lier le local et le
global. Elle concerne tout ce qui met en jeu les structures de sa gouvernance. Les institutions,
bien sûr, mais aussi la question de la nature des intérêts pertinents pour la prise de la décision
publique. Cette question est particulièrement délicate, car elle pose celle des « tiers absents ».
Les tiers absents, ça commence, bien sûr, par les générations futures, qui ne sont pas là pour
nous dire « les capacités de leur environnement qu’elles souhaitent voir préservées pour que cet
environnement continue de répondre à leurs besoins », pour paraphraser le rapport Brundtland.
Mais les tiers absents, ce sont aussi ceux qui sont ignorés faute de représentation (je pense en
particulier, par exemple, aux paysans du tiers monde quand on réforme la Politique agricole
commune) ou qui sont carrément écartés (comme, par exemple, l’ont été les « environnementalistes » quand a été lancée la modernisation de l’agriculture en France dans les années
1950 et 1960, alors qu’ils criaient déjà gare).
Sa dimension normative, elle, renvoie aux principes d’équité, de justice sociale, en tant
qu’objectifs. Est en cause la référence à des systèmes de valeurs forts qui vont renvoyer à la
reconnaissance de la diversité culturelle, au multiculturalisme. Ça touche l’économique, aussi
bien les enjeux de production, de consommation, de distribution de biens, que les formes de
transmission, les relations entre genres, les organisations hiérarchiques, voire les modes de vie.
Il est bon en ces domaines de se rappeler ce qu’Ulrich Beck nous dit de l’évolution de
l’organisation de la production, à savoir que, de nos jours, elle cesse de se faire seulement,
comme c’était le cas depuis le XVIIIe siècle, sur la base de l’allocation des richesses pour se
faire autour de la répartition des risques.
Quant à sa dimension analytique, elle correspond à tout ce qui est susceptible de lui donner
corps : des méthodes pour aller vers un développement durable (oui, « pour aller vers », c’est
un objectif : il ne faut pas parler du développement durable, ce n’est pas un modèle clef en
main), mais plutôt des itinéraires pour y aller, des tests pour contrôler qu’on est sur le bon
chemin, des techniques pour y revenir etc. On retrouve là les questions des indicateurs
pertinents, au-delà des critères de performance habituels comme le calcul du PIB, les
évaluations environnementales en termes monétaires (consentements à payer, prix hédoniques
etc.). D’où des propositions de nouveaux indicateurs, comme par exemple le HAPP (Human
Appropriation of Primary Production, issu du cadre théorique Society Metabolism) ou le plus
célèbre HDI (Human Development Index) qui prend en compte les questions de répartition des
impôts et des taxes, d’accès aux biens, aux services, aux technologies, à l’éducation, à la santé,
à l’équité entre genres, etc.
Ainsi, reposant sur des valeurs, le développement durable est certes contestable, mais il a
l’intérêt de proposer comme point de départ une interrogation sur le but à atteindre. En termes
de valeurs précisément : lesquelles voulons-nous nous donner comme objectifs et quel chemin
pour les atteindre ? On y retrouve bien sûr la référence aux liens entre les trois objectifs de
viabilité économique, de durabilité écologique et d’équité sociale et à l’obligation de les tenir
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ensemble. Mais il nous sort du côté mécanique et primaire de l’usage couramment fait de ces
trois fameux « piliers », simplification outrancière du projet de développement durable qui
repose sur la conjonction de ces trois dimensions et non pas de leur addition, comme
l’expression de « piliers » (parallèles) pourrait le faire croire. D’ailleurs cette notion de
« piliers » ne figure pas dans le rapport Brundtland ! Se donner des objectifs à terme est plus
stimulant que l’attitude défensive qui consiste à constamment inventer des nouvelles solutions
de court terme pour ne pas disparaître. D’ailleurs il pose la question du choix du cadre de
référence temporelle ?
L’état actuel, considéré comme satisfaisant et pour la durabilité duquel on va revoir l’efficience
de nos technologies et adapter nos formes d’organisation sociale ? On considère dans cette
acception les ressources comme un stock donné. Ou le futur espéré, et comment on travaille
alors dès maintenant pour viser des objectifs jugés plus satisfaisants que la situation actuelle ?
Ce qui conduit à considérer les ressources comme le produit émergent des interactions entre les
sociétés humaines (leurs techniques, leur état cognitif…) et leur milieu, leur environnement…
Je pense que se poser les questions comme ça, c’est fondamental et intellectuellement très
stimulant. »

Dialogue
Pierre Radanne
« Je ne sais pas si vous l’avez remarqué, mais une des catégories de gens les plus détestables au
monde, ce sont les commentateurs sportifs, surtout avec une bouteille de bière à la main : ils
regardent les gens en maillot sur le terrain s’éreinter, et puis, eux, les fesses confortablement
posées sur un siège, de commenter : « Oh là là, ce n’est pas comme ça qu’il aurait fallu faire, il
aurait fallu s’y prendre autrement, etc. » Vous, les chercheurs, faites gaffe, vous vous mettez
trop facilement dans une logique de commentateur sportif : vous commentez, vous décortiquez
les mots, les bidules. Vous devez être plus utiles que ça, il faut que vous mouilliez le maillot
aussi ! »

Nicole Mathieu
« Hé ben oui, nous sommes peut-être des commentateurs ! Mais sans les connaissances que
nous apportons, on ne pourra pas avancer. Parce qu’enfin, on ne sait plus ce qu’il faut faire !
Que faire ? Ce ne sont pas les discours généraux qui nous le dirons. L’histoire de la promesse
qu’il faudrait que le developpement durable adresse aux foules pour qu’elles y adhèrent, moi
je veux bien, mais que savez-vous de ce que les gens attendent comme promesse ? Il ne suffit
pas de rester au niveau de la généralité et du débat pour répondre à la question. Il faut quand
même aller au cœur de la société, il faut savoir ce que pensent les gens, y compris les plus
démunis, il faut s’en faire l’écho, il faut savoir ce que développement durable veut dire pour les
uns et pour les autres. Et ça, ça ne peut pas se faire simplement par le débat, en mettant des
experts ou même des scientifiques avec des acteurs face à face. Ca ne suffit pas. Il faut quand
même comprendre plus au fond les choses. Or, pour l’instant, je ressens par rapport à cette
exigence et à la démarche faite par les chercheurs pour combler ce qui me paraît être un point
absolument aveugle du travail associatif, une méfiance persistante. C’est regrettable, car cela
crée une limite à l’action des associations, si ce n’est même une limite à leur legitimite. »

Pierre Radanne
« J’aime bien la manière dont vous venez de vous exprimer : vous aviez le ballon devant vous
et vous couriez vers le but. Les questions que vous posez, c’est : quelles sont les attentes des
différentes composantes de la société ? quelle est la situation des différents blocs de pays dans
le monde par rapport à cette question-là ? Et derrière ces questions, il y a celle, fondamentale et
qui n’avait pas encore été posée jusque là, de l’unité du chemin ou de la pluralité des chemins
conduisant au développement durable. Vous répondez vous-même à la question dans en posant
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celles que vous posez et vous voyez bien qu’il n’y a pas unicité de la réponse. On est dans la
situation où il faut se mettre, Patrick Viveret nous l’a bien dit ce matin, dans un processus
constructif, et plus même : créatif ; situation qui est absolument inséparable de la question de
l’expérimentation, de la pratique. Nous sommes là pour travailler ensemble, pour faire
ensemble le même chemin. Mais, là où les chercheurs ont un énorme travail à faire, c’est de
faire preuve – et je dirais – pour le coup – sans s’autolimiter – d’intelligence créatrice et d’une
capacité de production d’une pluralité d’imaginaires, parce que, dans la situation où nous
sommes, la société ne peut pas avancer si on se met simplement dans une logique
d’observation, comme un entomologiste regarde un insecte en se demandant comment il va le
nommer. »

Bertrand Zuindeau

« Que répondre à la critique de la recherche et des chercheurs qu’a faite Pierre Radanne ? À
mon avis, la réponse comporte plusieurs volets. Mais il en est un qu’il est essentiel de ne pas
oublier et auquel il est important de donner sa juste valeur. C’est celui, qui vient d’être évoqué,
qui a trait au travail d’observation, d’analyse, de théorisation. Je citerai un seul exemple, celui
de la distinction entre “durabilité faible” et “durabilité forte”, qui permet de décrypter quantité
d’attitudes, de tentatives d’évaluations etc.. Hé bien, ça, c’est une distinction qui est
académique et qui vient d’un laboratoire d’économie de l’environnement. »

Jean-Pierre Alix

« Comment donner sa place au dialogue science/société ? S’il existe de fait une très grande
variété d’échanges entre ceux qui produisent la connaissance et ceux qui l’utilisent, la question
n’en reste pas moins en jachère au regard des formes vives qu’elle prend aujourd’hui. La thèse
que je vais défendre est que, dans cet échange, la responsabilité des scientifiques est d’une
double nature : d’une part, ils doivent garantir l’excellence des résultats de leurs travaux et ils
doivent par ailleurs se soucier de leur pertinence.
Les politiques scientifiques sont aujourd’hui fondées sur deux piliers relativement anciens. Le
premier est celui de l’exigence d’excellence. Des bons cerveaux + de l’argent public + des
lieux pour travailler = des connaissances certifiées, dites d’excellence parce qu’elles sont
confrontées entre elles à l’échelle internationale. Telle est l’équation de départ. Elle doit
évidemment perdurer car elle constitue un système bien rodé d’administration de la preuve. Le
deuxième pilier s’est introduit dans les années 1960-1970, avec la croissance des firmes et des
marchés. Dans la concurrence pour offrir de nouveaux produits et services, les firmes
– américaines en tête et aussi européennes en second rang – à l’époque, se sont aperçues que la
recherche-développement (R&D) constituait un élément fort de l’avantage compétitif. Et par
conséquent, elles se sont mises à incorporer cette activité progressivement dans leur
organigramme. Prenons une image dans l’automobile pour illustrer ce changement : l’atelier de
bricolage dans lequel on démontait les voitures du concurrent est devenu un service propre de
R&D. Les exemples pourraient être multipliés. À partir de là, on peut distinguer deux familles
d’innovateurs : ceux qui innovent de façon incrémentale, petit à petit, élément par élément, et
puis ceux qui provoquent des ruptures, qui créent les secteurs entiers d’activité, comme
l’informatique. Ce second pilier, industriel, s’est largement développé et a su optimiser ses
performances petit à petit dans le temps.
De ces deux premiers piliers, nous avons une grande expérience. Si vous les mettez en
synergie, vous créez un système extrêmement puissant qui ne cesse d’offrir de nouvelles offres
à la consommation. C’est un système tellement puissant et efficace, d’ailleurs, que tous les
pays dits industrialisés l’ont progressivement copié et qu’aujourd’hui, il se développe en
Chine, au Brésil, en Inde, etc. Et évidemment, ce système est porteur d’un projet – plus, d’une
« promesse » – pour la société dans laquelle il se situe, et il agit pour la transformer dans le
sens qui correspond à sa logique, une logique qui transcende les consciences individuelles.

114

Or, le fait nouveau est que certaines composantes de la société soumise au flot d’innovations
qui incarne ce projet aimeraient le discuter. C’est ainsi qu’un troisième pilier s’invite dans la
danse. Les associations en sont partie prenante, entre autres. Les questions liées à l’environnement ont joué un rôle tout à fait important pour lancer le mouvement, mais, aujourd’hui, de
nombreux autres sujets ont pris le relais, tels que les bio- ou les nano-technologies. Donc,
apparaissent des débats qui impliquent un certain nombre d’acteurs sociaux qui ne sont pas
nécessairement des scientifiques, mais qui interpellent directement les scientifiques. Cette
évolution donne à penser que nous sommes très probablement en train de quitter un jeu
d’acteurs articulant action des pouvoirs publics et dynamiques de marchés en peine
d’innovations pour entrer sur une scène nouvelle dans laquelle la société dans son ensemble va
chercher à s’exprimer. Rien n’est avéré, nous sommes au début de l’expérience et cette
expérience n’a pas toujours été positive. C’est donc un chemin semé d’embûches qui s’ouvre.
Mais il nous faut nous arrêter un instant sur ce que signifie le terme « société », parce que ce
qu’il recouvre est extrêmement vaste. Le système de production des connaissances y est en
relation avec une série d’acteurs de natures différentes et qui exercent des rôles différents au
sein de la société. On peut citer parmi les plus évidents : le système éducatif, les marchés, les
décideurs politiques, les médias, le public… et, d’une façon générale, la société civile, c’est-àdire, tout ce social qui n’est pas encadré dans les institutions : telles les associations
émergentes qui ont accompagné le développement des idées sur l’environnement, sur le
développement, sur la santé etc. et qui sont devenues des interlocutrices incontournables.
Au stade initial où nous en sommes, l’expérience montre que l’on est loin d’une écoute
réciproque entre la recherche et, plus largement, le système qui organise la production
scientifique, d’une part, et d’autre part, les porte-parole de cette société civile : débat sur les
OGM avec l’Office parlementaire en 1998 : échec ; dernier débat lancé avec la Commission
nationale du débat public, sur le thème des nanotechnologies, en 2009 : échec, arrêt au milieu
de la procédure, conclusion partielle.
D’enquêtes réalisées auprès des chercheurs, il ressort clairement que tous considèrent que leur
appartenance à la société, y compris à travers leur métier, est une question très importante.
Deuxièmement, ils disent que leur action personnelle ou collective pour en tirer les
conséquences reste relativement faible, à part enseigner à l’université ou réaliser des contrats
de recherche avec les entreprises. Mais, en même temps, ils expriment le souhait de faire
mieux.
Ils ont bien conscience que l’on n’est plus à l’époque où la science était purement et
simplement assimilée au progrès, qu’aujourd’hui, elle est aussi ressentie comme porteuse de
risques. Ils expriment leur intérêt pour participer à des démarches qui les impliquent dans le
fonctionnement de la société. Mais ils expliquent en même temps qu’ils sont sous la pression
du système de production international de la science (la bibliométrie et toutes ces évaluations
quantitatives qui classent les universités, les laboratoires, les individus) et que les contraintes
qu’ils subissent de ce fait pour leur production professionnelle les freinent. En conséquence, ils
demandent aux organisations collectives du système scientifique de prendre leurs
responsabilités et de bien vouloir leur envoyer un signal exprimant clairement leur engagement
stratégique en faveur de ce genre de démarches. Ils mettent en avant l’idée d’une
coresponsabilité entre l’individu et l’institution à laquelle il appartient.
Ils demandent en second lieu, cette première étape dépassée, que les choses n’en restent pas au
stade d’une déclaration abstraite ou théorique, mais qu’elle s’incarne dans la façon de définir
les politiques scientifiques et dans des plans d’action. Ces plans d’action doivent passer :
premièrement, par la reconnaissance officielle de cette nouvelle activité de dialogue ellemême ; deuxièmement, par son évaluation, car si c’est une activité utile à l’activité
professionnelle, il faut qu’elle existe en soi ; et son évaluation ne peut pas être la même que
l’évaluation des résultats scientifiques. Elle est d’un autre type, car elle consiste en une
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évaluation de la pertinence, une évaluation, donc, qui doit probablement se réaliser selon
d’autres modalités que celles de l’évaluation classique.
Conscients des limites de leurs pratiques actuelles et soucieux d’aller jusqu’au bout de leur
engagement, les chercheurs revendiquent un système d’échange d’expériences. S’adresser à un
public multiple est un exercice beaucoup plus compliqué que d’ouvrir son laboratoire le jour de
la fête de la science ou aller parler, de temps en temps, à la radio ou devant une classe. Cela
ressemble plus à un exercice de nature parlementaire ou politique qu’à un exercice scientifique ;
en conséquence, cela demande de l’observation, l’élaboration collective de méthodes etc.
Donc, l’idée toute nouvelle que ces suggestions révèlent est que les institutions scientifiques
doivent changer de statut : elles ont été construites comme des systèmes de production de
connaissances et elles continuent d’être organisées et évaluées comme telles ; or, elles doivent
accepter d’être aussi des structures de distribution des connaissances, ce qui suppose des
formes de travail différentes, une réflexion sur les destinataires de ces connaissances, sur ce
qu’on distribue, sur la façon d’écouter la société civile etc. Sur toutes ces questions, l’exercice
Agora 2020 qui a été mené au ministère du Développement durable, il y a maintenant quelques
années offre une lecture détaillée et intéressante.
L’entreprise visant à ces espaces de dialogue n’en est qu’à ses débuts, il faut les inventer. On
peut en présenter les pré-requis : il s’agit de dialogues de type public et ils sont naturellement
multi acteurs, ils doivent refléter les contradictions ou les coalitions d’intérêts qui sont à leur
arrière-plan ; ils doivent être orientés vers des objets concrets pour éviter le risque de glose
infinie ; les débats doivent être extrêmement bien préparés, parce que la légitimité de leurs
conclusions tient à celle des acteurs qui y ont participé et des méthodes qu’ils ont utilisées ; une
phase préparatoire relativement longue est indispensable pour élaborer les questions retenues
en commun, créer le langage commun ; transparence, rigueur des analyses, pluralisme des
approches, doivent présider la phase de réalisation elle-même. Enfin, le fruit de ce travail doit
être mis à la disposition de gens capables de l’utiliser pour prendre des décisions. Faute de quoi
cela restera de la pensée abstraite sans conséquence.
Les associations, porteuse de l’expression de la société civile vers de nouvelles problématiques
peuvent jouer un rôle extrêmement important dans tout ce processus. Elles devraient bien sûr
l’enrichir de leur expression militante, mais leur apport le plus important pourrait être de
fournir un langage qui puisse être reconnu par les autres acteurs requis par le débat, car la
première étape de travail est de déblayer le terrain du langage, afin de bien formuler ce dont on
va parler. »

Diversité
Gustave Massiah
« Il faut faire confiance à la possibilité pour les sociétés de se mouvoir à partir de leurs
contradictions et non à partir des optima qu’on leur propose comme étant ce qu’il faut faire. »

Michel Faucon
« Nous sommes en train de passer d’une logique univoque, où il n’y a qu’une seule solution
pour tout le monde, à l’idée, au contraire, qu’il faut accepter une multiplicité de formules
conformes aux situations, aux géographies, aux écologies bien entendu, respectives de chaque
société. Et du coup, nous concevons notre solidarité « à la carte », pourrait-on dire. Par
solidarité, j’entends aussi bien celle entre des peuples que celle qui nous est collective avec
l’environnement, avec la Terre, car c’est bien le même mot qui s’impose. Solidarité avec la
Terre, oui ! Mais certainement pas uniquement à travers la « loi du marché » ! Nous travaillons
avec des associations plus particulièrement spécialisées dans la relation à l’environnement,
mais nous entendons bien avec elles parler de solidarité, c’est-à-dire de comprendre les
responsabilités que nous avons les uns et les autres sur l’évolution de la planète, et la part que
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nou s pouvons y prendre. Nous devons revoir notre relation aux êtres humains, à notre
environnement, à la planète et aussi à l’histoire, je dirais passée et future, en termes de
solidarite. Comment être solidaires des générations futures ? C’est ce qui a été évidemment
mis en avant au moment de la conférence de Rio et de toute la réflexion sur une écologie qui
respecte les ressources pour les générations futures. Mais je veux aussi parler des patrimoines,
des cultures. Après tout, se battre pour la diversité culturelle, c’est un peu du même ordre que
se battre pour la diversité biologique. Non pas pour la mettre en musée, mais pour permettre à
chacun d e trouver la place o ù il veut être. Nous constatons que plus personne ne vit
complètement isolé dans sa bulle, que beaucoup de civilisations ont été détruites parce que leur
rencontre avec d’autres les a fragilisées. Donc, notre partenariat avec les peuples indigènes ne
vise pas à les maintenir dans une bulle, parce que ce ne serait que reporter une échéance
inéluctable, mais vise, au contraire, à les accompagner dans une transition dont nous nous
interdisons de préjuger la forme et encore moins l’aboutissement. Voilà en quels termes nous
pouvons parle r aujourd’hui de solidarite internationale, en tant qu’alternative à la
marchandisation du monde. »

Droits
Gustave Massiah
« Parler, comme on le fait dans les Forums sociaux mondiaux, d’égalité d’accès aux droits
pour tous, cela revient à dire que l a Déclaration universelle des droits de l’Homme et les
différents accords écologiques ou autres ne sont pas simplement d e s déclarations, mais
constituent les bases d’un véritable programme d’action. Cela change évidemment énormément
de choses. Cela fait en particulier que cette exigence d’un accès aux droits pour tous ne peut
que se situer à l’échelle mondiale. Ce ne peut être qu’un droit de portée mondiale. Ce qui veut
dire par exemple que, si nous voulons parler, comme nous le faisons dans un certain nombre
d’associations et d’organisations, de « revenus planchers » et de « revenus plafonds », cette
réflexion ne peut se faire qu’à ce au niveau, car nous estimons que c’est seulement à ce niveau
qu’elle a un sens dans un monde unifié. Cela ne veut évidemment pas dire qu’il s’agit
d’uniformiser les niveaux nominaux de ces revenus au niveau mondial ! Mais cela nous met en
mesure de revendiquer l’instauration de revenus planchers dans tous les pays. En tenant
compte, bien sûr, des capacités de chaque société. Ce n’est là qu’un exemple, mais il montre
bien que mettre en avant l’accès à des droits modifie énormément la façon de concevoir les
rapports Nord/Sud. Il montre aussi que, pour que se modifient ces rapports, il faut donner une
nouvelle orientation stratégique aux actions de développement. »

Gustave Massiah
« À propos de la dernière famine au Sahel, il a souvent été affirmé, dans les nombreux
commentaires qu’elle a suscités, qu’elle n’était pas naturelle. Que, peut-être, la sécheresse
l’était (et d’ailleurs, depuis, avec la réflexion sur le climat, on ne peut plus dire non plus que la
sécheresse soit naturelle), mais que la famine, elle, ne l’était pas, et qu’elle ne serait pas
produite si l’on s’était attaqué plus tôt à ses causes structurelles. Concernant la question de la
faim, il faut donc sortir du coup par coup dans l’urgence. De ce point de vue, les propositions
qui sont faites par les mouvements paysans sont extrêmement importantes. Il faut, nous disentils, réfléchir en termes de droits, c’est-à-dire réfléchir aux droits qui sont à la base d’un
processus de développement agricole et qui sont nécessaires pour le construire. Ces droits
sont : le droit à la souveraineté alimentaire, un droit garantissant la maîtrise des semences, le
développement de l’agriculture paysanne, le développement des capacités de production etc. Et
donc, l’idée est qu’en même temps que l’on répond aux problèmes actuels tels qu’ils se posent
dans l’urgence, il est indispensable de réfléchir à moyen terme aux transformations des formes
des rapports de production dans l’agriculture, d’une part, et d’autre part, à plus long terme, de
se poser la question écologique qui est vraiment tout à fait déterminante. Il ne faut pas oublier,
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bien sûr, que la faim est aussi, et très largement, et dans beaucoup de régions, une conséquence
de la déstabilisation politique et des guerres. Ce sont donc aussi là des aspects très importants
d’une action contre le faim au niveau international. »

Durée
Bernadete Bensaude Vincent
« Il importe de relativiser le rôle des innovations. On croit toujours qu’il suffit d’innover pour
assurer l e developpement durable. Eh bien, non, il ne faut pas simplement innover, il faut
aussi apprendre à penser dans la durée. Il faut penser les objets techniques que l’on met sur le
marché dans la durée, non seulement en termes de cycle de vie, comme on le fait pour les
déchets du nucléaire, mais également en prenant en compte l’ensemble de leurs interactions
avec les écosystèmes lato sensu, c’est-à-dire en incluant les sociosystèmes. On croit toujours
trouver la solution miracle. Mais on n’a eu en fait jusqu’ici que des politiques agressives en
termes de maîtrise de la nature. Et le problème desdites solutions, c’est qu’elles ne sont pas
durables, parce qu’on ne les pense pas dans le temps. Il faut prendre soin des objets techniques.
Il faut avoir à leur égard une politique du cœur. Tout ne se joue pas avec l’innovation, la
maintenance est un enjeu essentiel. Recentrer l’attention sur la maintenance est relativiser la
place de l’innovation dans la politique technologique, c’est-à-dire la remettre à sa juste place.
C’est aussi la mettre entre les mains de l’opinion publique, parce que l’opinion publique a une
mémoire, parce que l’opinion publique est gardienne de la mémoire. »

Bernadete Bensaude Vincent
« Dans le domaine énergétique et climatique, on parle d’infrastructures qui ont jusqu’à une
centaine d’années de durée de vie et, effectivement, la façon dont ces infrastructures vont peser
sur le système à très long terme est très importante. On peut aujourd’hui imaginer, pour 2050,
un réseau électrique complètement différent, construit sur des productions uniquement
décentralisées, avec un pilotage beaucoup plus fin des consommations grâce aux technologies
de l’information et de la communication. On peut l’imaginer en 2050. Le problème, c’est qu’on
ne l’aura pas en 2050, si on continue à répondre à tout « pic de consommation » en construisant
une nouvelle grosse centrale, pour « faire face aux besoins ». Il faut prendre la mesure d’où on
veut aller et que ça infléchisse, dès aujourd’hui, nos décisions à court terme. »

Emmanue Delannoy
« On est toujours dans une vision fixiste des espèces et des écosystèmes. Or, une espèce, un
écosystème, c’est un équilibre non-statique, comme un cycliste : quand on l’arrête, il tombe ;
pour les espèces et les écosystèmes, c’est un peu pareil. Faire de la biologie
synthétique ou des OGM, c’est oublier que les organismes évoluent. Produire des souches
monospécifiques pour faire de la production de micro-algues, c’est oublier qu’elles vont
dépérir, si elles n’ont plus d’interactions avec le reste des écosystèmes ; et que, systématiquement, les rendements vont baisser. On le constate déjà avec les OGM, les rendements
baissent après quelques années, parce que forcément, les interactions avec le reste du vivant ont
été supprimées. Donc, rappelons-nous que les êtres, les écosystèmes évoluent et que nous en
faisons partie. »
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E
Économie (plurielle)
Jean-Philippe Poulnot
« On nous impose une représentation monolithique de l’organisation de l’économie et une
manière unique de la gérer. Qui d’entre vous – et je m’adresse aussi à ceux qui ont fait des
études d’économie - a jamais entendu parler de coopératives, de mutuelles, d’associations. Ca
n’est pas par hasard. Parce qu’on nous assène en permanence qu’il n’y a un seul mode
d’organisation de l’économie, le capitalisme, et qu’il ne nous reste qu’à nous y habituer
comme à une fatalité. Savez-vous comment, au Medef, les gens parlent de l’economie sociale ?
Ils ne disent pas l’« économie sociale », ils disent l’« économie dite sociale », ça ne les arrange
pas du tout qu’une économie puisse être sociale. Or, ce que nous devons faire précisément,
c’est sortir de l’idée de fatalité qu’ils veulent nous imposer. Et, pour cela, la première chose à
faire, c’est de donner une visibilité aux formes alternatives que sont celles de l’économie
sociale, les valoriser en tant que label et créer une dynamique d’identification des salariés à ce
label. « Qu’est-ce qui ressemble plus à un carnet de chèques-déjeuner qu’un carnet de ticketrestaurants ? » ai-je dit un jour dans une réunion syndicale. « Rien, si ce n’est que, dans un cas,
vous soutenez le mouvement coopératif, tandis que, dans l’autre, vous filez du fric à une boite
qui cotise au Medef et qui vous fera du rentre dedans à la moindre occasion ». Il y a toute une
lisibilité et toute une visibilité à construire et à promouvoir autour de l’économie sociale. Et,
pour cela, il faut opposer au modèle unique de l’organisation de l’économie qui prévaut de
façon injustifiée celui d’une économie plurielle dans ses formes de réalisation. »

Économie (sociale)
Jean-Philippe Poulnot

« Mon intervention sera celle d’un praticien. Et d’un praticien d’entreprise puisque je suis à la
fois président de la Fondation Chèques-déjeuner et administrateur de l’entreprise du même
nom. Il faut que je commence par vous donner une idée de ce qu’est cette entreprise. Elle est le
troisième émetteur mondial de titres de services. Elle est implantée dans 12 pays. En 2009, elle
a géré des flux financiers de l’ordre de 3,6 milliards d’euros. Si je suis devant vous, ce n’est
évidemment pas pour en faire la publicité. C’est parce qu’elle illustre en dimensions réelles ce
qui peut se faire à travers un modèle d’entreprise totalement alternatif. L’entreprise Chèquesdéjeuner a en effet été créée en 1964 par des syndicalistes qui souhaitaient mettre en œuvre un
autre modèle d’entreprenariat. À l’époque, il existait très peu de coopératives. Et encore moins
sous cette forme de Société Coopérative de Production (et encore moins dans les services).
Petit à petit, l’utopie est devenue réalité et a donné naissance à une entreprise de la taille dont
je viens de vous donner une idée et de dimension internationale. Sa particularité est d’être très
fortement ancrée dans l’économie sociale.
L’économie sociale regroupe quatre secteurs d’activités : les mutuelles, les associations, les
coopératives et les fondations. En France, elle représente 9 % et quelques de l’emploi et 10 %
du PIB. Ce n’est pas rien ! Elle se caractérise par un mode de gouvernance qui est tout à fait
particulier. C’est ainsi que Chèques-déjeuner est régie par le principe : une personne, une voix.
Cela veut dire que les salariés sont en même temps les propriétaires de l’entreprise. Ce sont eux
qui prennent les décisions durant les assemblées générales, qui élisent le Conseil d’administration et c’est le Conseil d’administration qui élit le président directeur général parmi les
membres du conseil. Chez Chèques-déjeuner, on ne fait pas la course au patron génial
rémunéré à coups de « chapeaux » divers et qui vient d’on ne sait où : il est forcément
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quelqu’un de l’entreprise. Il va de soi que les administrateurs sont aussi tous des salariés de
l’entreprise. À ceci près que nous avons réservé au sein de notre Conseil d’administration trois
postes pour les trois principales organisations syndicales, à savoir la CGT, la CFDT et Force
Ouvrière. Celles-ci proposent des candidats et ceux-ci sont élus par les salariés. Ces centrales
nous soutiennent depuis le début et nous avons toujours eu des relations très amicales avec
elles. L’intérêt de leur représentation au sein du Conseil d’administration, c’est que cela les met
en mesure d’observer ce qui se passe à l’intérieur de l’entreprise. Une autre particularité
notable est que notre échelle de salaires est très ramassée ; elle va de un à sept. C’est très peu,
si l’on pense que notre groupe compte 2 000 personnes. En outre, il n’est pas anodin de
souligner que notre salaire le plus bas est de l’ordre de 30 % plus élevé à poste équivalent que
chez nos concurrents. Il n’empêche qu’avec un rapport d’un à sept seulement, le salaire de
notre directeur général est infiniment inférieur à celui de ses homologues chez ceux-ci. (Juste
une petite parenthèse à leur sujet. Vous les connaissez forcément. Le premier est le groupe
Sodexho ; le second est le groupe Accord, dont la branche service a changé de nom - elle
s’appelle maintenant Eden Red, un nom bien français - et qui est aujourd’hui détenu par des
fonds de pensions dont on ne sait plus trop s’ils sont nord-américains ou s’ils viennent des pays
du Golfe).
J’en reviens à ce qui fait l’originalité d’une entreprise d’économie sociale comme Chèquesdéjeuner. Premier point : lorsque nous avons des résultats positifs, nous avons les répartissons
de la façon suivante : 45 % vont aux salariés (et, je le souligne, de manière totalement
égalitaire : que l’on soit la personne qui s’occupe de la distribution du courrier ou le présidentdirecteur général, tout le monde aura la même part) ; 45 % sont réinvestis dans le
développement de l’entreprise ; nous rémunérons le capital, c’est-à-dire les parts sociales
détenues par les salariés, à hauteur de 5 % ; le reste est destiné à un outil interne, qui s’appelle
la « Caisse de solidarité », qui permet d’aider les salariés qui, quelle qu’en soient les raisons,
rencontrent des difficultés. Deuxième point : inutile de le préciser, mais je le fais quand même,
nous pratiquons une totale égalité des salaires à poste équivalent entre les hommes et les
femmes. Vous savez que c’est exceptionnel. Et d’ailleurs nos effectifs sont à 53 % féminins, et
les femmes se retrouvent à tous les niveaux. Il est bon que je précise que ce que je vous dis là
vaut, au niveau des principes, pour toutes les entreprises qui, comme nous, font partie du
réseau des SCOP. Toutes ces entreprises ont à peu près les mêmes pratiques en matière de
distribution des résultats et de bien-être au travail. C’est évidemment normal, puisque c’est leur
raison d’être. Sans être d’une ampleur considérable, ce réseau n’en représente pas moins
2 000 entreprises en France, et 40 000 salariés. Troisième point : pour nous, un principe
essentiel, c’est l’ancrage territorial. Vous imaginez bien qu’une entreprise qui est détenue par
les salariés ne va pas imaginer se délocaliser ! Et ça, c’est un argument fort dans nos
discussions avec des collectivités locales échaudées par des expériences dans lesquelles
l’agréable surprise d’une installation inattendue d’une entreprise tombant du ciel, qu’elles
accueillent à grand renfort de subventions et de courbettes, est suivie, quelques années après,
d’un départ aussi soudain que non négociable ! Ce qui arrive très souvent. Ce n’est pas du tout
dans notre logique : par nature, notre objectif est de nous implanter de façon pérenne sur ce que
nous considérons comme étant notre territoire. Nous sommes nés (en 1964, comme je l’ai dit) à
Gennevilliers. Nous sommes en 2011 et c’est toujours notre site. Un site, en outre, sur lequel
nous espérons toujours être notre dans cinquante ans et que nous continuons à développer dans
cette perspective.
Je voudrais insister un peu sur ce point, car il est significatif, lui aussi, de la façon dont une
entreprise de l’économie sociale fonctionne. Aujourd’hui, quand vous écoutez les patrons
traditionnels capitalistes, ils vous disent qu’ils ne peuvent naviguer au maximum qu’à un
horizon de deux ou trois ans. Nous prétendons au contraire qu’il est très possible pour une
entreprise d’envisager ce qu’elle a envie d’être dans dix ans, pour autant qu’elle s’en donne les
moyens et qu’elle ne se contente pas d’une perspective de court terme. Le court terme ne peut
pas être l’horizon de la stratégie d’une entreprise construite par ses salariés et dirigée par eux.
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Et, qui plus est, animée d’un esprit syndicaliste ! C’est pourquoi nous nous attachons à
construire une stratégie à dix ans en mobilisant toutes nos instances : comité d’entreprise,
conseil d’administration, directeurs des filiales.
Je voudrais terminer en évoquant une dimension qu’il me paraît essentiel de mentionner pour
bien comprendre ce dont il s’agit quand on parle d’économie sociale. Je veux d’abord parler de
nos pratiques de production : ce que nous offrons, ce sont des outils qui ont comme vocation de
profiter au plus grand nombre. Il s’agit globalement de faciliter l’accès au plus grand nombre à
des biens et services. Ca a commencé par le chèque-déjeuner qui permet au salarié de se
restaurer à faible coût, et à coût partagé avec l’entreprise. Mais cela touche aussi au domaine de
la culture et des produits culturels, avec le chèque culture, le chèque disque, le chèque cadeau.
Cela touche également l’aide à domicile, avec le CESU. Et là, l’enjeu social est considérable.
Si vous voulez savoir ce qu’il nous faut éviter en la matière, je vous conseille le bouquin de
Jérémy Rifkin, L’âge de l’accès1 ! C’est une lecture qui vous donne froid dans le dos ! Eh bien,
nous, nous faisons tout pour lutter contre ce genre de logique. Je veux ensuite vous parler de
nos pratiques militantes. Elles sont pour nous des obligations très fortes. Je pense que nous
devons être une des rares entreprises en France qui dispose d’une convention dans laquelle il
est écrit (c’est son article 3 alinéa 1) qu’il est du devoir des salariés d’être syndiqués auprès du
syndicat de leur choix. Je ne vous dis pas ma surprise à ce sujet quand, il y a vingt ans, je suis
entré dans l’entreprise ! Il faut dire que je sortais d’un groupe néerlandais où il ne fallait surtout
pas être syndiqué si on envisageait le moindre petit bout de carrière ! Je ne me suis pas fait
prier quand on m’a dit : « eh bien, Monsieur, ici il va vous falloir vous syndiquer » ! Par
ailleurs, notre entreprise se fait un devoir de contribuer aux innovations sociales en lien avec
d’autres acteurs de l’économie sociale. C’est ainsi que nous travaillons depuis plusieurs années
à la mise en place de la monnaie qui s’appelle le SOL. De même, dans nos coopératives, nous
soutenons les Amap et nous aidons à la création d’Amap par l’intermédiaire de notre fondation.
Nous soutenons la Fédération des agriculteurs bio (la FNAD) dans son combat face à l’Union
européenne pour maintenir l’intégrité du label bio (contre une mesure envisagée qui admettrait
la présence de 20 % de produits non bio dans un produit labellisé !).
Si l’on en croit les milieux patronaux, d’ici dix ans, 500 000 entreprises n’auront plus de
repreneurs. Et cela tout simplement parce que les patrons auront tout fait pour, je le dis très
clairement, dégoûter leurs enfants du métier de chef d’entreprise. De ce fait, des milliers
d’entreprises saines pourraient fermer. C’est pourquoi le mouvement coopératif auquel nous
appartenons s’est mis à réfléchir à la façon dont il pourrait transformer les entreprises
traditionnelles menacées en coopératives. C’est un travail qu’il souhaite mener avec les
syndicats. Voilà qui donne toute sa dimension au projet social – pour ne pas dire politique –
qui anime l’économie sociale. »

Sylvie Mayer

« Je voudrais souligner un point qui me semble être au cœur de cette présentation d’un exemple
d’entreprise placée sous le signe de l’économie sociale, et qui me paraît majeur. C’est le fait
que, loin d’être source de contradictions, la possibilité qu’offre l’économie sociale de faire se
recouvrir les trois fonctions d’entrepreneur, de salarié d’entreprise et de syndicaliste a ce rare et
précieux avantage de permettre d’avoir une vision globale tant de l’entreprise que de son rôle
dans la société. Ce qui est évidemment exclu quand ces fonctions sont séparées. D’où en
particulier, par exemple, les méfaits de la domination des actionnaires sur le fonctionnement
des entreprises, et de l’économie dans son ensemble. »

Daniel Herlot

« Une solution, lorsqu’une entreprise doit disparaître faute de repreneur ou lorsque les
directions optent pour une délocalisation, ne serait-elle pas la reprise de l’entreprise par les
1

Cf. Jérémy Rifkin, L’âge de l’accès, la nouvelle culture du capitalisme, Paris, La Découverte, Coll. « La Découverte
Poche/Essais », 2005.
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salariés, avec le statut de coopérative ouvrière de production ? C’est ce qu’avaient fait en 1993
les Lip. »

Jean-Philippe Poulnot

« L’importance à la fois sociale et économique de le façon dont les choses se passent lors de la
cessation d’activité de PME ne doit pas nous échapper. De deux études sérieuses de la
question, il ressort que, dans 25 % des cas, les chefs d’entreprise aimeraient bien une
transmission à leurs enfants, mais que cette succession ne se fera que dans même pas 5 % des
cas ; qu’une même proportion d’entre eux aimerait une reprise par leurs salariés, mais qu’ils ne
savent pas trop comment s’y prendre. Quant aux 50 % restants, ils s’en foutent royalement et
se disent : « finalement, je vendrais bien mon entreprise, éventuellement même à mon
concurrent ! ». Et vous n’avez pas de mal à imaginer ce qui se passe quand c’est un concurrent
qui reprend : il garde ce qu’il y a de meilleur et vire le reste, salariés compris. Ou bien, on va
vers le tribunal et la cessation d’activité. On est donc là face à un enjeu important et à une carte
à jouer par les syndicats pour y répondre. La reprise des entreprises sous forme coopérative est
une opportunité pour défendre l’emploi. Et elle sert par la même occasion l’intérêt général. »

Sylvie Mayer

« C’est l’occasion de mentionner que l’association « Agir pour une économie équitable » a
précisément rédigé un projet de proposition loi sur la reprise d’entreprises en tant que Sociétés
coopératives de production. Il est quand même paradoxal qu’en France, on ait, en tant que
locataire, le droit de préemption en cas de vente de son logement, ou en tant que maire, un droit
de préemption sur des terrains ou sur des bâtiments, et que les salariés n’en jouissent pas sur
leur outil de travail qu’est leur entreprise. Ce projet de loi est actuellement entre les mains d’un
certain nombre de députés et de syndicats. L’espoir est que l’idée avance. »

Éducaton
Gustave Massiah
« Il est une donnée nouvelle dont il est très important de tenir compte lorsque l’on s’intéresse
aux changements dans les rapports Nord/Sud, c’est que les sociétés du Sud ont beaucoup,
beaucoup, beaucoup changé. Un des premiers aspects de ce changement, c’est la démographie
et, tout particulièrement, la démographie scolaire. Actuellement, il y a dans les sociétés du Sud
des millions de gens qui ont reçu une vraie éducation. Pour donner un exemple, à Kinshasa, au
moment de l’indépendance – c’est donc relativement récent –, il y avait deux bacheliers ;
aujourd’hui, il y a plus de 100 000 étudiants dans l’enseignement supérieur. Voilà qui vous
change une société ! Évidemment, ça se traduit par l’exode des cerveaux d’un côté et par des
chômeurs diplômés de l’autre. Mais, on voit bien le rôle que peuvent jouer les chômeurs
diplômés : la Tunisie vient de nous en donner un exemple. Et l’utilisation de l’internet pour
s’approprier de nouvelles formes de débats en donne un autre. »

XXX
« Vous avez dit, à propos de l’éducation, que c’était un facteur important de changement dans
les sociétés du Sud et souligné comme un facteur positif le fait qu’enfin la jeunesse des pays
africains bénéficie d’une vraie éducation. Est-ce que ce n’est pas une façon de rester dans les
vieux schémas, justement, des rapports Nord/Sud ? Est-ce que cela ne contribue pas à les
faire perdurer ? Car, finalement, cette éducation, elle vient d’où ? Et comment elle évolue
aujourd’hui ? Par exemple, les manuels scolaires, on sait qu’avant, ils venaient beaucoup de
France pour les pays francophones… »
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Jeannine Auninet

« Je suis d’accord avec l’intervenante, il faut quand-même se méfier que la sur-éducation ne
donne pas une forme de colonisation plus ou moins avortée. »

Gustave Massiah

« L’an dernier, aux États-Unis, des prix ont été décernés aux dix meilleurs plus jeunes
économistes. Eh bien, parmi eux, six venaient du Sud. »

Yveline Nicolas

“J’espère qu’ils n’étaient pas trop néo-libéraux….”

Gustave Massiah
“Il y avait les deux.”

Gustave Massiah

« Je voudrais revenir sur la question de l’éducation. Dans les années 1960, au moment de la
décolonisation, on avait une idée très simple : l’éducation conduirait au développement. Donc,
en développant l’éducation, on aurait du developpement. Or, l’expérience a conduit à se
rendre compte que ce n’était pas vrai, que d’une part, le contenu de l’éducation était à remettre
en cause, ce qui est tout à fait juste, et d’autre part, que l’éducation ne permettait pas toute
seule un développement ou une transformation sociale suffisante. Et la preuve en a été donnée
par le Bénin qu’on appelait à ce moment-là, entre guillemets, le « Quartier latin » d’Afrique,
parce que c’était le pays dans lequel il y avait le taux d’alphabétisation et d’éducation le plus
élevé. Mais il avait en même temps un des taux de croissance et un niveau de développement
les plus bas. On s’est bien rendu compte qu’au contraire, l’éducation conduite n’importe
comment produisait essentiellement des chômeurs diplômés.
Donc, je n’ai pas dit que le fait qu’il y ait un bon niveau d’éducation était très bien. J’ai dit
qu’il y avait là un changement social profond dans les sociétés, du fait qu’une partie importante
de la population s’était construit des formes d’accès au savoir et à l’éducation beaucoup plus
importantes. Ensuite, comment ce changement social va se traduire dans la transformation
sociale ? La question reste ouverte. C’est contradictoire évidemment. Il n’en demeure pas
moins que ça donne une chance à la mise en mouvement des sociétés ; et c’est ça qui est
important. Ca change la nature des contradictions dans les sociétés. Voilà ce que je voulais
simplement dire.»

Éducaton populaire
Bernard Saincy
« La question que nous devons nous poser est celle de savoir comment les citoyens peuvent
intervenir dans le débat sur la notion d e developpement durable et peser sur son contenu
même. C’est une question d’éducation populaire sur laquelle il faut travailler. Et cette façon de
poser le problème, ça nous sort de la vision « bisounours » du développement durable. Il y a
encore des besoins à satisfaire : la question de la croissance et de la nature de la croissance est
une question qui est posée par tout le monde maintenant. Comment changer les choses en
donnant corps au contre-recit liberal que constitue le développement durable ? Partir de ça, ça
nous évite le risque de l’instrumentalisation de la notion de développement durable. »
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Nicole Mathieu

« L’éducation populaire a aujourd’hui un rôle capital à jouer, car elle est la voie par excellence
pour accompagner ce qui se passe au sein des couches populaires. C’est là qu’on peut lire la
difficulté à vivre, la souffrance la plus forte, mais c’est aussi dans ce creuset qu’il y a,
probablement, le plus d’inventions, d’initiatives, de formes nouvelles, à la fois de pensées et de
pratiques, pour faire face et s’adapter aux situations. C’est pourquoi, en tant que chercheur, je
veux bien me faire l’entomologiste de ces couches sociales là, dont on ne parle jamais et qui ne
font pas partie de la classe des experts, des chercheurs, des politiques etc., mais qui, en même
temps expérimentent en profondeur, elles, dans leur vécu quotidien, la metamorphose sociale
que nous sommes en train de commencer à vivre. »

Michel Montbrun

« Un parallèle est à faire entre ce qui a motivé l’engagement dans la résistance de ces grands
anciens1 qui nous rappellent encore aujourd’hui qu’il faut toujours savoir résister et l’esprit de
résistance qui est à la base de mouvements d’éducation populaire, comme Peuple et culture 2,
par exemple. Benigno Cacérès qui en fut l’un des fondateurs et le premier président avait déjà
toutes ces idées en tête quand il a écrit un ouvrage, oublié aujourd’hui, qui s’intitule La
rencontre des hommes3. En clair, la rencontre des hommes, c’est celle de ceux qui, de toutes
origines et de toutes convictions, ont lutté, risqué, et parfois perdu, leur peau pour la liberté et
la démocratie. Je synthétise et j’arrive à la fin de ma réflexion : aujourd’hui, la rencontre des
humains, des hommes et des femmes, doit non seulement sauver la liberté et la démocratie,
mais sauver la capacité des êtres humains à vivre sur cette planète. Et pour conclure, je dirais
que faire et penser le developpement durable, c’est l’éducation populaire du XXIe siècle. »

Élites
René Joly Assako Assako
« Il se trouve que la plupart des hauts cadres africains qui sont maintenant aux affaires, sont
ceux qui ont fait leurs études ici en France, au Canada, aux États-Unis, puis sont rentrés dans
leurs pays. Avec eux, les rapports ne peuvent plus être ceux qu’ils étaient avec les tout
premiers cadres des administrations des pays qui sortaient juste de la colonisation. Donc peutêtre faudrait-il revoir les rapports Nords/Suds en fonction de ces nouveaux interlocuteurs qui
n’ont rien de commun avec leurs prédécesseurs. »

Gustave Massiah
« Une des raisons de la reprise en main des pays du Sud par le Nord avec le néo-libéralisme, a
a été, évidemment, l’intervention extérieure à partir de la crise de la dette. Mais la rupture de
l’alliance qui a existé entre les élites et leur peuple dans le combat pour la libération nationale a
été également déterminante. Comment ces nouvelles élites vont-elles évoluer ? On ne le sait
pas, ça dépend des sociétés ; mais globalement, c’est un facteur de « progrès », entre
guillemets, bien que l’on puisse discuter beaucoup de la question du progrès. »

1

Michel Montbrun sous « Mots (bataille des) »
Réseau d’associations d’éducation populaire, Peuple et Culture mène depuis 60 ans un même combat : la lutte contre les
inégalités culturelles et pour le droit au savoir tout au long de la vie (http://www.peuple-et-culture.org/, consulté en février
2012).
3
Benigno Cacérès, La rencontre des hommes, Paris, éd. du Seuil, 1950.
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Emploi
Jean Gadrey
« U n developpement durable innovant riche en emploi est possible sans croissance, voire
avec une diminution des quantités produites et consommées, mais avec une forte augmentation
de la qualité et de la durabilité des biens de production et de consommation produits. Dans la
plupart des domaines, il est possible d’envisager des processus de production qui exigent plus
de travail que les systèmes productivistes pour produire les mêmes quantités, mais en visant
une toute autre qualité et une moindre pression sur l’environnement. Il existe de multiples
exemples allant dans ce sens. Par exemple, pour produire la même quantité de produits
agricoles sans croissance quantitative, il faut environ 30 % d’emplois en plus, mais avec des
résultats en qualité bien supérieure. Une réorientation par étapes de l’agriculture vers l’agroécologie pourrait créer 300 000 emplois. De même, en vingt ans, sans croissance moyenne et
avec des innovations non productivistes, on pourrait créer entre 700 000 et un million
d’emplois dans le secteur de l’énergie. Le même raisonnement vaut pour le secteur du
transport. Et pour tous les domaines du social. Tout ceci sans prendre en compte la question
de la réduction du temps de travail. »

Épidémiologie populaire
Régine Boutrais

« On constate une recrudescence de toutes les pathologies environnementales (cancers,
allergies, maladies neurodégénératives … et surtout une espèce d’épidémie de syndromes
qu’on appelle des « syndromes inexpliqués », parce qu’on pense qu’ils ont une origine
environnementale), au point que la question de la « santé environnementale » (terme qui est la
traduction de l’anglais « environmental health », mais qui est peu utilisé en France, où on
préfère parler de « lien santé/environnement ») mobilise un mouvement associatif de plus en
plus développé et, grâce à lui, occupe une place croissante dans la sphère publique. Une
caractéristique forte de ce champ de la santé environnementale est d’être marqué par de très
fortes incertitudes scientifiques. Il y a de multiples raisons à cela. D’abord, la grande quantité
de substances chimiques en cause (à peu près 100 000 sont utilisées en Europe), elles sont
présentes dans l’environnement de manière très diffuse et elles se diffusent à travers une
grande multitude de vecteurs (l’air, les sols, l’eau, l’alimentation …). Ensuite, le fait qu’il
s’agit de faibles doses, avec une accumulation dans le corps humain qui se fait
progressivement, au fil du temps, ou de cocktails chimiques avec des molécules qui
interagissent de façon complexe dans l’organisme. En outre, les pathologies environnementales
sont plurifactorielles ; elles peuvent être aussi influencées par les modes de vie, les
comportements, des facteurs génétiques et pas directement par l’environnement. Enfin, la
maladie apparaît parfois longtemps après l’exposition à ses causes. D’où une véritable limite de
l’évaluation des risques sanitaires parce qu’on a du mal à établir un lien de causalité directe
entre une exposition ou des expositions multiples et la survenue d’une maladie. Cette
incertitude est à l’origine d’une forte mobilisation car elle ouvre la porte à des controverses qui
peuvent opposer aussi bien les scientifiques entre eux que les experts aux victimes. La diversité
des domaines en cause s’exprime par le fait que les associations qui s’estiment concernées sont
de natures et d’origines extrêmement diverses (associations environnementalistes, de patients,
de consommateurs, de femmes (autour des questions de fertilité, de grossesse, de maternité, de
santé du nourrisson)…). Il existe même des associations de médecins qui se posent la question
de la formation médicale et surtout de savoir ce qu’ils peuvent dire à leurs patients et qui ne
veulent plus rester uniquement des prestataires de soins mais intervenir sur la question de la
prévention. Un fait marquant est la constitution récente d’un collectif de jeunes et d’étudiants
qui se ressentent comme des victimes potentielles à long terme, si ce n’est même déjà actuelles,
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de ces atteintes à la santé dues à l’environnement. Tout récemment, cette forte dynamique
associative s’est traduite par la création du « Réseau Environnement Santé ».
Cette montée en puissance du mouvement associatif traduit une perte de confiance dans ce
« progrès » présenté comme à la fois inéluctable et sûr, perte de confiance qui est alimentée par
les accidents liés aux développements scientifiques et technologiques (Tchernobyl, le sang
contaminé, la vache folle, et plus récemment, mais sous un autre angle, l’épidémie H1N1). Ces
accidents traduisent la persistance et l’importance des incertitudes scientifiques. Ils remettent
en cause l’expertise et montrent que l’appel à la science sert de légitimation à l’expertise des
politiques publiques : les pouvoirs publics ont recours aux experts quand ils sont dans un
contexte de très forte incertitude et ce recours sert à gouverner. Ce gouvernement se réalise par
la norme, c’est-à-dire qu’on attribue par exemple, une valeur limite d’exposition à une
substance ou on donne des doses journalières admissibles. Outre le fait que cette norme est déjà
sujette à des appréciations variables, elle est fixée produit par produit, sans se préoccuper
forcément ou sans connaître réellement les interactions qui peuvent se produire entre les
différentes molécules en cause. Il y a donc une forme de surdétermination du rôle de l’expertise
et, à travers elle, du rôle de la science (à travers la référence à la preuve scientifique - ou à la
soi-disant preuve scientifique) dans la validation de l’action publique. L’expertise apparaît
comme le principe même de ce mode de validation de l’innovation alors que la pertinence de
la norme qu’elle contribue à construire est mise en doute. Cela crée un décalage entre
l’appréhension scientifique des problèmes ainsi instituée comme règle de gouvernement et la
prégnance de ces problèmes dans la société. Ce décalage est patent, par exemple, sur la
question des OGM. Ou sur celle des nanomatériaux : alors qu’on ne connaît pas toujours la
toxicité pour l’homme des nanoparticules, elles sont déjà présentes dans des centaines de
produits, y compris dans notre alimentation, sans que les gens en soient informés. Ou, encore,
sur celle des ondes électromagnétiques (qui a provoqué tout un débat autour du Grenelle des
ondes, parce qu’on ne comprend pas l’électrosensibilité en lien avec les ondes
électromagnétiques que l’on observe chez certaines personnes qui deviennent hypersensibles).
Dans ce domaine, il y a une divergence entre les questions vraiment sociales – cette
recrudescence des pathologies – et la manière dont la science les prend en charge. Alors, ces
savoirs experts sont remis en question. Jusqu’à présent, on avait justifié ces savoirs experts par
le fait que la science est détentrice de la rationalité et de l’objectivité face à des populations
qui, elles, perçoivent ces risques finalement d’une manière non hiérarchisée, assez
émotionnelle. Donc on avait fait cette espèce de grand partage qui est vraiment maintenant
remis en question. Les associations (la Fondation Sciences Citoyennes en particulier)
interviennent également sur le fait que cette expertise est souvent réalisée en situation noncontradictoire, alors qu’elles portent sur des domaines où il y a des incertitudes – et des conflits
d’intérêts (comme l’illustre l’affaire du Médiator, par exemple). D’où la revendication de la
Fondation de la création d’une « autorité de l’expertise » qui serait un garant d’une expertise
indépendante. En fait, à travers cette création, l’objectif recherché est de passer d’une gestion
technocratique des innovations à une forme de « démocratie technique », question soulevée par
Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe dans leur livre1 dans lequel ils préconisent
cette participation citoyenne aux choix scientifiques et technologiques. Dans cette perspective,
on assiste à une multiplication des processus participatifs – les « focus groups », les jurys
citoyens, des conférences de consensus ou des conventions de citoyens – pour essayer
justement de rendre ces questions plus accessibles aux citoyens.
L’action associative joue un rôle majeur, notamment en produisant elle-même des démarches
de portée collective. En premier lieu, dans de multiples domaines, on observe des pratiques de
ce qui pourrait être qualifié d’expertise profane. Les associations mènent, par exemple, des
enquêtes auprès de leurs membres. Quand il s’agit de malades, elles en arrivent à réaliser une
espèce d’épidémiologie populaire. Ce concept a été développé particulièrement aux États-Unis
1

Cf. Michel Callon, Pierre Lascoumes et Yannick Barthe, Agir dans un monde incertain
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dans des communautés noires. Les données collectées leur ont parfois permis d’être des
lanceurs d’alerte sur des cas situés dans une région particulière. Certaines associations font un
travail que je propose de qualifier de « scientificisation des argumentaires ». Pour contrer
l’expertise officielle ou démontrer son insuffisance, elles se construisent une capacité
d’argumentation contradictoire. Elles le font en faisant appel à des « scientifiques amis »,
souvent des retraités qui apportent leur concours gracieux. Et tout ceci se fait dans des réseaux
internationaux. La Fondation Sciences Citoyennes est également partie prenante de la création
d’un réseau européen de ce type, constitué de chercheurs qui se sentent une responsabilité
sociale et environnementale (l’Ensser). Un autre mode d’action des associations est de se
constituer en une structure de ce que l’on pourrait appeler une « veille citoyenne ». Inf’OGM
en est un excellent exemple, par son extrême réactivité, même par rapport aux pouvoirs publics
et par sa capacité à mobiliser des réseaux. Il faut enfin citer les contre-expertises associatives,
comme celles du Criirem, du Criigen ou la Crirad, qui sont des comités de scientifiques
indépendants. »

Espaces (d’engagement)
Isabelle Roussel
« Je suis géographe et je voudrais poser la question des échelles. Ma question est la suivante :
peut-on, comme vous le faites à Marseille1, pour approcher la qualite partagee de vie, comme
vous le dites, s’enfermer dans un territoire (ma remarque vaut aussi, par exemple, pour, autre
angle, la démarche de Patrice Halimi2 se cantonnant dans le cercle encore plus restreint de la
santé individuelle) ? Ne risque-t-on pas de créer un certain déséquilibre dans l’analyse, en
faisant l’impasse sur des phénomènes qui, bien que beaucoup plus globaux, n’en ont pas moins
des conséquences qui rejaillissent aussi sur le niveau local (ou l’individu) ? Finalement, nous
vivons dans un monde plus ou moins placé sous le signe d’une interdépendance généralisée ;
l’environnement ne peut pas être astreint à résidence. »

Jean-Charles Lardic
« Je ne crois pas que notre démarche risque de créer un déséquilibre au profit du local et donc
au détriment du global. Je crois au contraire que c’est un rééquilibrage que nous faisons. J’ai
écrit souvent, en parlant de ma démarche, qu’elle réintroduit le « chaînon manquant de la
planification ». À travers cette démarche par des espaces, que nous appelons des « espaces
d’engagement », nous ne sommes pas en train de gommer toutes les politiques sectorielles,
nous travaillons à créer les raccords entre l’engagement des acteurs et les politiques
sectorielles. Ce faisant, nous avons, justement, vocation à réalimenter en retour les politiques
sectorielles projetées localement. Donc à faire en sorte, par exemple, que notre plan de gestion
devienne le volet littoral du SCOT. Nous n’abandonnons donc absolument pas l’échelon
global. Au contraire, nous le renforçons en l’ancrant au cœur du niveau local. Et non pas, avec
l’idée que mettre tout le monde autour d’une table, c’est tenter de masquer les conflits en
jouant sur le registre d’une qualité de vie 3 Bisounours. L’expérience montre que de toute façon,
ça ne marcherait pas. Je vous ai dit : on met les gens autour d’une table, au début, ils se
battent ! On a vu les pêcheurs professionnels, au début, qui ne voulaient pas entendre parler des
plongeurs et qui disaient, par exemple : « De toute façon, si vous nous mettez des récifs
artificiels, on continuera à pêcher dessus. Il est hors de question qu’on restreigne nos territoires
de pêche. » Et puis, peu à peu, effectivement, je ne dis pas qu’on est à 100 % d’accord entre
toutes les parties prenantes, mais enfin on a abouti à des choses intéressantes. À des pêcheurs
qui ont accepté d’avoir des zones interdites à la pêche dans nos récifs artificiels, qui ont
accepté d’emporter des poubelles à bord pour ramasser les déchets qu’ils prennent dans leurs
1

Cf. Jean-Charles Lardic sous « Democratie participative » et « Qualite de vie (partagee) »
Cf. Patric Halimi sous « Responsabilite (sociale) ».
3
Cf. Jean-Charles Lardic sous « Qualite de vie (partagee) ».
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filets au lieu de les rejeter systématiquement, et ils savent que ça fait du bien aux plongeurs
sous-marins. Et je pense que de temps en temps, il y a un plongeur sous-marin qui vient les
aider à décoincer leurs filets. Donc je suis sûr qu’on a des petites choses, comme des grandes
choses qui naissent et sans être en accord sur tout, au moins on sait sur quoi on est en
désaccord et on sait aussi qu’on a à réfléchir ensemble sur ce petit territoire qu’on a en
commun. C’est dans ce sens là qu’il faut comprendre un renforcement du local pour la prise en
charge du global. Et un des défis que je me lance un peu, c’est d’arriver à mettre en relation le
monde de la protection de l’environnement et la filière du nautisme pour arriver à développer
ce qu’on appelle l’économie de la fonctionnalité. Arriver à fabriquer moins, à moins vendre de
bateaux et qu’il y ait plus de bateaux respectueux de l’environnement qui vont sur la rade de
Marseille. »

Espaces intermédiaires
Jean-Louis Laville
« Lutter à l’intérieur de l’université, certes. Cela dit, je pense qu’il est aussi nécessaire de
mettre en place des espaces intermédiaires pour contourner les blocages qui sévissent au cœur
de l’institution universitaire. La difficulté est d’être présent sur plusieurs scènes à la fois, car il
faut en même temps conserver une crédibilité dans sa communauté scientifique et, pour cela,
en passer par les systèmes en place de légitimation. Tout cela mériterait d’être attentivement
analysé »

État
XXX

« Dans ce débat à propos des communautes locales et de la nécessité d’en tenir compte dans
les projets de développement, elles sont mises directement face à face avec les ONG
internationales ou les bailleurs de fonds de ces projets. C’est comme si ce niveau intermédiaire
que sont les États des pays concernés n’existait pas. Cela me gêne. Alors, ma question est : que
font les États dans ces affaires ? Quelles sont leurs politiques environnementales ? Beaucoup
des derniers dispositifs, comme le REDD1 et d’autres, font totalement – mais alors, totalement !
– fi des États. C’est tout juste si ces derniers arrivent à négocier un petit pourcentage de la
manne financière liée aux projets. Par contre, ils perdent totalement la maîtrise de leurs
patrimoines et leurs capacités d’action. Il s’agit pourtant de questions de politique nationale :
d’adéquation des ressources, de localisation des populations, de distribution des richesses, de
lutte contre la pauvreté. Comment ces États peuvent-ils construire leur politique de
développement national à côté de ces incitations internationales très fortes ? Il n’y a donc pas
que les populations locales à prendre en considération, les États aussi – et peut-être avant tout –
doivent être considérés comme des acteurs primordiaux. Car, même si les populations locales
reprennent un droit à l’existence (sous couvert ded « peuples indigènes » ou sous d’autres
angles), s’ils ne passent pas par le relais étatique au niveau national, les projets les mieux
intentionnés ne donneront rien de façon durable. »

Norbert Gami

« Oui, Monsieur à raison. Je n’ai pas pris le temps de parler assez des États. Je l’ai fait
brièvement en mentionnant le projet d’uniformisation (avec des adaptations pour chaque pays
puisqu’il y a quand-même des petites nuances culturelles entre les pays) des lois du code
forestier à l’échelle du bassin du Congo. Mais il est vrai que l’approche des États face à tous
ces enjeux mériterait un exposé. En un mot, et sans vouloir être trop brutal, j’aurais tendance à
dire que les États africains sont eux aussi purement et simplement dépassés par les évènements
1
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face aux millions de dollars qu’on leur fait miroiter. Et, souvent, ils prennent des décisions qui
ne sont pas vraiment adaptées à la situation de leurs propres communautés. »

Gustave Massiah

« Comme cela a bien été expliqué par plusieurs intervenants, la logique systémique dominante
– et extrêmement violente – au niveau international, est celle de la marchandisation. Cette
marchandisation passe par l’action des grandes firmes multinationales et prend la forme de la
privatisation. Quelles réponses pouvons-nous opposer à ça ? Quelqu’un dans la salle a dit :
« On peut s’appuyer sur les États. » Oui, on peut faire pression pour qu’il y ait une régulation
publique plus réelle, plus forte. Mais il faut aussi se poser la question de qui contrôle les États.
Jean-Paul Deléage a raison de souligner que l’idée que l’État est en soi le défenseur de l’intérêt
général est un leurre »

René Joly Assako Assako

« Je vais vous parler de l’expérience de l’engagement associatif au Cameroun auprès des
pouvoirs publics, notamment dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du bien gros mot, comme on l’a vu, de développement durable. Elle se situe dans le
contexte du milieu des années 1980. Le Cameroun connaît alors les conséquences, les
premières conséquences de la crise économique de la fin des années 1970. Cela se manifeste
par un déficit tout à fait conséquent des revenus d’une économie – héritage de période
coloniale – tout à fait extravertie. Parallèlement, il y a l’endettement extérieur qui s’alourdit de
façon considérable avec les ajustements structurels imposés par la Banque mondiale et le FMI,
il y a des restructurations économiques qui imposent des contraintes excessives au niveau
macroéconomique. C’est l’aménagement urbain qui paye le plus lourd tribut de tout cela. Par
exemple, on passe de 66 milliards de francs CFA pour la dotation des villes en infrastructure à
seulement 10 milliards, d’une année sur l’autre. Et ça, d’une façon tout à fait brutale. Les
conséquences sont énormes, dans les grandes villes notamment : massification de la pauvreté,
amplification de l’exclusion sociale, dégradation de l’environnement, du paysage urbain et du
cadre de vie des citadins. Cela se ressent même dans le péri-urbain des grandes villes comme
Douala, Yaoundé. Et bien entendu, à cela s’ajoute la pollution.
Heureusement, la décennie 1990 s’ouvre sur quelque chose de particulier, la libéralisation du
mouvement associatif (une loi votée est en ce sens précisément en 1990). On voit donc se créer
d e s associations de quartier, des associations de jeunes, des « Groupes d’Initiatives
Communes ». On voit même arriver en grand nombre des ONG et émerger d’autres formes
d’organisation de la société. Dans quels domaines, c e s associations choisissent-elles
prioritairement de jouer un rôle ? Pour les ONG internationales, c’est la recherche, la
formation (à différents niveaux, y compris au niveau universitaire). Des actions directes de
collecte et de recyclage des ordures ménagères et même d’autres types de déchets sont
également lancées. Il faut noter le cas spécifique des organisations des femmes, qui
s’intéressent beaucoup plus à la gestion des ressources naturelles, à la prévention des grandes
pandémies comme le VIH, la tuberculose, le paludisme. Certaines associations s’intéressent
plus particulièrement aux problèmes de gouvernance locale et de décentralisation.
Ce que je voudrais surtout, c’est, à partir de mon expérience, amener une réflexion. La
première interrogation à partager ici porte sur le rôle de l’État. Parce que je pense que ce que je
viens de dire pour le Cameroun est valable pour la plupart des pays africains. Quel rôle peut
jouer l’État par rapport à cette crise urbaine que l’Afrique connaît ? Est-il possible d’envisager
que les associations puissent se substituer à lui ? Cela a de fait été envisagé, notamment lorsque
des associations ont voulu prendre en charge la collecte et le recyclage des ordures. À
l’expérience, on se rend bien compte que ce peuvent être que des actions très, très limitées
géographiquement parlant. Tous les déchets ne sont pas facilement gérables et il y a parfois des
connexions au niveau international qu’il va falloir gérer. Les associations n’ont pas une
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envergure suffisante pour prendre en charge des tâches de cette ampleur. L’intervention des
États est absolument indispensable.
La deuxième interrogation porte sur la gouvernance. En Afrique, contrairement à une opinion
courante, le plus gros problème dans la mise en œuvre du developpement durable, ce n’est
pas tant le manque de moyens que la gouvernance, concernant notamment la redistribution des
ressources dont les États disposent. S’il y a sous-développement, s’il y a une majorité de
pauvres, c’est parce qu’il y a une minorité de citoyens qui s’accaparent la majorité des
richesses et des biens. Seuls les États sont capables d’investir pour l’ensemble de la
collectivité. Alors, comment comprendre que des individus disposent de la majorité des
richesses qui auraient pu être investies pour que l’ensemble de la collectivité puisse en
bénéficier ?
Ma troisième question concerne l’action associative. Ne faudrait-il pas en envisager une
réorientation ? Au lieu d e se cantonner dans des petites actions comme collecter les ordures,
comme faire quelques petits aménagements, les associations ne feraient-elles pas mieux de
capitaliser tout le savoir, tous les moyens qu’elles mobilisent pour forcer – c’est peut-être le
mot qui convient – pour être capables de jouer le rôle de forcer le gouvernement à améliorer la
gouvernance du pays ? Pour, autrement dit, se constituer en une force exprimant la volonté de
la société civile.Vous voyez que toutes ces questions se tiennent. Parce que, si cela était fait, il
serait possible de résoudre en amont beaucoup de problèmes pour lesquels la société civile se
déploie, pour l’instant sans grands résultats. »

Michel Faucon

« Il est important - et Dieu sait si on le répète - que les institutions fonctionnent correctement.
Or, renforcer la société civile, c’est donner une base plus cohérente, plus rigoureuse – et plus
exigeante aussi – aux institutions. Ce n’est pas du tout vouloir les remplacer ; notre revendication n’est pas anarchiste. Nous nous sommes investis (je parle des associations que nous
rassemblons dans le Crid1) dans les négociations internationales tout le temps où elles se sont
déroulées, parce que nous croyons aux vertus des Nations unies et nous voudrions qu’elles
puissent faire leur travail. Idem pour les États. Nous exigeons d’eux qu’ils œuvrent au bien des
populations, au lieu que leurs responsables s’en mettent plein les poches. Renforcer la société
civile, c’est permettre qu’il y ait un tel niveau d’exigence et de démocratie dans la société que
les institutions soient bien obligées de faire ce pour quoi elles existent. Mais il n’est pas du tout
question de se passer de ces institutions, de ces administrations sans lesquelles les sociétés ne
peuvent pas fonctionner ; et ça effectivement, c’est quelquefois dur à faire comprendre à
certains copains d’associations. »

Éthique
Tatana Muxart
« J’ai été chercheur au CNRS et j’ai alors participé à un certain nombre de programmes de
recherche sur l’environnement. Dans ma vie professionnelle j’ai vécu deux révolutions. La
première, c’est le passage d’une approche analytique à une approche systémique. On m’avait
appris dans ma jeunesse qu’il fallait surtout simplifier les problèmes pour pouvoir les résoudre
et j’ai compris que c’était une règle qui menait dans une impasse. Comme le dit Edgar Morin,
nous vivons dans un monde complexe. En prendre conscience est quelque part très
décourageant, parce que cela fait que les questions posées sont très compliquées et qu’on ne
sait pas par quel bout prendre les problèmes ; les enjeux sont multiples et intégrés les uns aux
autres. Pour contribuer à une dynamique démocratique préparant une transition, il faut donc se
mettre dans des postures qui prennent en compte cette complexite et qui servent d’axes
d’entrée pour aborder les questions posées. Pour faire vite, j’en évoquerai trois. La première,
1
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c’est de privilégier l’entrée éthique. On a parlé de valeurs, mais je n’ai pas entendu ce mot là.
Or, l’approche éthique me semble beaucoup plus globale que celle par les valeurs, parce qu’il
ya des valeurs qui sont individuelles, il y a des valeurs sociétales ; et il y a des a des valeurs qui
sont anthropologiques, c’est-à-dire qui renvoient à l’espèce humaine en tant que telle. Si la
question se situe au niveau de l’espèce humaine et si la question qui se pose est celle de sa
survie, il est alors clair qu’une éthique correspondant à notre époque est à élaborer, qui devrait
servir de cadre de référence global, pour ne pas dire de règle, à toutes nos actions. La deuxième
entrée à privilégier, c’est l’entrée expérimentale, car la complexité des problèmes fait qu’il n’y
a pas qu’un modèle valable pour comprendre les problèmes soulevés et y répondre par l’action.
Il y en a au contraire de multiples à tester. Il est donc très important de multiplier les
expérimentations et que celles qui se font ici ou là soient le plus possible portées à la
connaissance des médias et diffusées par eux pour être valorisées au maximum. C’est ainsi que
pourront être faits des bilans de leurs cotés positifs et de leurs cotés négatifs. La troisième
entrée que je voudrais mentionner renvoie à la seconde révolution que j’ai vécue, qui est celle
de l’informatique, et de l’accès à l’information et à la connaissance générale qu’elle permet :
c’est celle par l’éducation et l’information. Dans ce domaine, le net est devenu un outil non
seulement incontournable, mais qui offre des opportunités qu’il est extrêmement important
d’utiliser à fond. Notamment pour valoriser les expérimentations et montrer ainsi que des
alternatives sont possibles. »

Europe
Alain Clerc
« C’est à l’Europe qu’il revient d’agir pour bâtir un avenir soucieux de la qualite de vie. Elle
en a la force ; elle constitue un agrégat économique suffisamment important pour jouer ce rôle.
Elle en a la légitimité, car elle a un héritage historique en la matière à faire valoir. Elle en a
l’obligation en raison de sa tradition démocratique. Son modèle de qualité de vie est le meilleur
atout qu’elle ait dans la compétition ouverte par la mondialisation. Si nous pouvons maintenir
une meilleure qualité de vie, nous resterons un modèle de développement pour les autres
régions du monde. Mais cela ne peut pas se faire uniquement à travers les rencontres entre
États au niveau européen ; les collectivités locales et les sociétés civiles ont un rôle essentiel à
jouer. »

Jean-Claude Delgenes
« J’aime bien l’expression « écroulement de civilisation »1, car elle correspond à la façon dont
je ressens la situation actuelle à la lumière de mes travaux sur les drames que provoque la
dégradation des conditions de travail des ouvriers1. J’ai cru à la capacité de l’Europe de peser
sur cette crise. Aujourd’hui, j’en doute fort. Je ne suis pas sûr qu’elle ait la dynamique
suffisante pour infléchir les mutations en cours vers un nouveau modèle de civilisation, tel que
nous l’espérons tous. Simplement un chiffre : il n’y a pas très longtemps un grand dirigeant
d’entreprise d’automobiles m’expliquait qu’en 2005, il y avait environ 15 000 ingénieurschercheurs dans son entreprise, et que depuis, près de 7 000 avaient été transférés à l’étranger.
Comment assurer une qualite de vie, que ce soit au travail ou à côté, sans disposer des
ressources économiques nécessaires ? En vingt années, les conditions de la vie quotidienne des
Français ont régressé l’économie numérique qui se développe ne crée plus d’emplois à hauteur
des destructions. Un exemple parlant est celui des infrastructures de transport en commun, en
particulier en Ile-de-France : elles étaient enviées pour leur qualité, elles sont aujourd’hui
sources de stress, alors qu’elles sont utilisées par une population qui ne cesse de croître. Tout
cela faute d’investissements en faveur des rénovations indispensables. Les politiques publiques
sont privées des moyens à la hauteur des besoins. C’est ce constat qui me conduit à adhérer à
l’idée d’écroulement de civilisation même si le terme parait un peu fort car l’écroulement est
1
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souvent brutal on pourrait donc dire affaissement progressif et continu : nous changeons de
paradigme sociétal et nous n’avons plus de pouvoir sur les évolutions dont nous dépendons.
Plus je cherche et moins je trouve de solutions. Il y a encore trois ou quatre ans, l’Europe aurait
peut-être pu proposer une voie pour un véritable modèle social, politique et économique basé
sur son histoire. Mais la voie libérale qui l’a emporté au niveau européen a réduit cette capacité
en cendres. »

Expertse (locale)
René Joly Assako Assako
« L e Groupe de recherche universitaire sur les villes d’Afrique (Greva)1 a signé des
conventions avec des collectivités territoriales décentralisées pour mener à leur profit des
recherches, des études qui leur coûteraient plus cher si elles devaient s’adresser à des bureaux
d’études privés. On observe que ce groupe, comme la plupart d’ailleurs des groupes de
recherche qui travaillent de cette manière-là, travaillent aux côtés de ces collectivités
territoriales décentralisées, mais à l’occasion de conventions que celles-ci passent avec des
bureaux d’études au niveau international. Ainsi les financements venant de l’international
imposent donc le recours à des bureaux d’études connus, quitte à ce que le travail concret soit
fait sur le terrain par le Greva et d’autres structures de ce genre. D’où la question de la
valorisation de l’expertise locale. On a parlé tantôt des savoirs locaux, mais il y a aussi, à côté
de ces savoirs locaux, des expertises locales qui ne sont pas reconnues à leur juste valeur, qui
sont plutôt prises au détour d’un financement international et auxquelles on ne fait pas
directement appel. Donc voilà ce qui est fait et dans quelles conditions. »

Extérieur
Mireille Ferri

« Nous allons traverser une crise d’ajustement, une crise profonde, qui va bouleverser en
profondeur nos manières de faire. C’est la perspective dans laquelle nous nous sommes placés
avec l’idée qu’il nous faut chausser d’autres lunettes pour produire le présent en se projetant
dans l’avenir2. Pour pouvoir le faire, il est indispensable de sortir du cercle des élus. À ce
moment-là, passer par l’extérieur, aller inviter la société civile à réfléchir à ces questions-là et
surtout prendre les acteurs les plus forts et les convaincre qu’ils avaient, eux, quelque chose à
gagner d’un changement de discours, est vital.
Qui aller chercher ? Alors, par exemple, dans une Région comme l’Ile de France, la Chambre
d’Agriculture. Alors oui, d’accord, la Chambre d’Agriculture, elle est tenue par un président
qui appartient à une famille politique qui s’appelle l’UMP et qui adhère à un syndicat qui
s’appelle la FNSEA. Dans ces conditions, se pointer avec une casquette verte sur la tête pour
discuter avec la Chambre d’Agriculture peut sembler effectivement suicidaire. Mais pas du
tout ! Il suffisait de se dire : « Excusez-moi, mais si vous voulez qu’on parle des derniers trucs
à la mode, c’est-à-dire des carburants verts ou je ne sais pas quoi… des OGM, tiens ! on ne va
pas être d’accord ! Alors, on va faire un truc, on va rechercher, dans un domaine donné, un
point commun. Par exemple, le point commun pour nous, c’est l’affectation des terres, avec
l’idée de garder l’usage agricole des terres en Île-de-France. Après, vous faites des OGM, pas
d’OGM, des agrocarburants, pas d’agrocarburants, vous utilisez des pesticides, vous n’en
utilisez pas, on ressortira les bazookas dans trois ans, quand on aura gagné. Pour l’instant, on a
juste une bataille commune à mener, c’est conserver l’usage agricole des sols. » On a topé là
avec la chambre d’agriculture. Ça prend un peu plus de temps que ce que je vous dis là, mais
au final, le résultat, c’est ça. L’idée, c’est de trouver le point commun pour que des acteurs
lourds, qui se seraient éventuellement opposés, se rallient sur une base rationnelle.
1
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C’est comme cela qu’avec le Medef, nous avons fait un deal au sujet de La Défense. Un certain
nombre d’acteurs, dont les représentants de l’État, nous disaient : « Il faut augmenter les
surfaces de bureaux, à La Défense » et nous, nous répondions : « Bon mais, soyons
raisonnables, est-ce que vous pensez que vous allez garder Paris au cœur du système mondial
de gouvernance, alors qu’actuellement vous subissez des délocalisations industrielles qui font
qu’on ne voit pas pourquoi on irait produire de plus en plus dans le Sud-Est asiatique sans y
transférer les sièges sociaux. Si vous imaginez que c’est en accumulant des bureaux dans un
endroit où l’on ne peut même plus accéder ni en voiture, ni en métro, que vous améliorerez
votre situation… ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous croyez raisonnablement que
c’est ça qui va vous permettre de conserver votre aura internationale ? Donc, il faut trouver des
segments d’innovation sur lesquels on a de l’avance à reprendre par rapport au reste du monde.
Nous ne pouvons plus asseoir notre compétitivité sur du lourd, c’est-à-dire sur de la production
en masse de marchandises, nous pouvons par contre encore le faire sur la base d’une certaine
technicité en matière de développement durable et, en tout cas, ça mérite qu’on se dise qu’il
n’y a pas une adéquation absolue entre le nombre de m² de bureaux à La Défense et le
caractère stratégique de vos activités. Donc, est-ce que l’on pourrait imaginer que, du côté de
Roissy, où on a du foncier beaucoup moins cher, où on est à côté d’un aéroport international,
en gardant le même gestionnaire qu’à La Défense (parce que ce n’est pas mon problème, ce
jour-là), on pourrait trouver des possibilités ? » Petit à petit, des discours un peu plus
prospectifs, y compris dans le monde économique, nous permettent de gagner des alliés. On en
a organisé des débats ! Avec les élus régionaux, autour de ce que gentiment au départ on a
qualifié d’usine à gaz. Mais débats aussi avec les syndicats de salariés, avec le monde
associatif, avec les associations de protection de l’environnement, mais aussi avec le syndicalisme familial. En un mot, avec toutes celles et tous ceux qui s’occupent d’une manière ou
d’une autre des questions de la vie quotidienne. On a brassé l’ensemble de ces gens et on s’est
retrouvé un jour face à un amphi avec ses collèges : élus, acteurs économiques (généralement
pas si nombreux que ça, il faut le reconnaître dans les moments de débats), syndicats. Les
syndicats franciliens, ceux en tout cas qui sont structurés à l’école régionale, ont très bien
compris l’enjeu et se sont mobilisés. Côté Medef, le résultat a été que le Medef Ile-de-France a
obtenu sa liberté de vote des instances nationales lors du vote au Conseil économique, social et
environnemental du Schéma directeur régional, et l’a approuvé.
Nous avons eu par contre un vrai souci du côté de la gauche, parce que les partis classiques
considéraient que nous allions tracer un avenir style « Bobo », basé sur la recherche d’une
faible consommation d’énergie, la rénovation de l’habitat, l’implantation de jardins et
d’espaces de nature en ville, la circulation douce, toutes choses en gros qui ne valent que pour
les gens qui peuvent aménager leurs horaires, voire qui ne travaillent pas. Il a fallu démontrer
que c’est quand on est en ville et pauvre qu’on subit les nuisances les plus graves. Il a fallu
déconstruire des représentations très ancrées, du style : dès qu’on sort de la précarité, le rêve
est d’être propriétaire, et si possible propriétaire d’un endroit avec jardin (à en croire certains,
la classe ouvrière – je caricature à peine – ne rêverait que de ça !). il a fallu démontrer
qu’aujourd’hui, les formes les plus perverses de relégation sociale consistent à aller s’installer à
la campagne. Ca nous a pris du temps, mais nous avons réussi à démontrer que se retrouver à la
campagne aujourd’hui, ce n’est pas tellement avoir envie de planter ses choux, c’est tout
simplement ne plus avoir les moyens de payer son loyer en ville. C’est bien le prix du foncier,
et donc la bulle spéculative sur le foncier, qui fait que les gens vont s’installer à la campagne.
Seule une petite minorité le fait comme choix de vie. Les autres, au moins en Ile de France, ont
beaucoup été chassés de la ville par le prix des loyers. Et donc, il y avait une urgence sociale
absolue à rétablir une possibilité d’habiter en centre ville. Ce qui au passage, nous permettait
de moins construire en deuxième couronne, de préserver donc les terres agricoles en première
couronne, et de préserver la ceinture verte.
Mais cela voulait dire réaliser la densification – voilà ! le gros mot est lâché ! – de l’Îlede-France. Cela ne veut évidemment pas dire aller chercher des populations ailleurs pour les
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amener en Ile de France. Ça veut juste dire construire suffisamment de logements dans des
zones où l’on dispose à proximité des services, des transports collectifs, des écoles, des
emplois et si possible maîtriser les coûts pour sortir des loyers ou des logements accessibles à
des gens qui ont des revenus normaux. Donc lancer de vastes opérations de construction de la
ville dans la ville. Mais, du coup, ça oblige à repenser la ville, à se demander ce que c’est que
la ville. Ça oblige à penser ce qu’on entend par densité, par espaces naturels, par espaces verts ;
à réfléchir sur la morphologie de la ville. Et à sortir des vieux schémas qui sont : les tours et les
barres, c’est de l’habitat dense ; et les rues de villages à deux étages, c’est de l’habitat dispersé :
erreur mon Général ! Après les lotissements, les ZUS (Zone urbaine sensible), sont les zones
urbaines les moins denses. Il a fallu le seriner, mais je ne sais combien de fois ! le démontrer,
donner des images, encore des images, des images, des images, des images… Et ça, pas encore
pour s’adresser à la population, aux citoyens, mais en commençant par les acteurs. Avec les
associations – je pense à Île de France Environnement, notamment –, le débat a été très chaud
sur cette question de la densification. Et puis petit à petit, ces idées ont fini par passer. Il a,
évidemment, fallu que tout le monde mette de l’eau dans son vin ; les débats ont tourné
jusqu’au bout sur autour du mot de « densification ». Maintenant je dis : « intensification »
mais : densification, au moins là, d’entrée, tout le monde sait de quoi on parle. Je disais au
début : « Tant que vous aurez peur des mots, vous n’agirez pas. »
Donc, on a construit cette réflexion avec les tissus associatifs… Et puis, avec la gauche,
quand elle a compris que derrière nos histoires de construire une ville agréable, il y avait un
principe de justice sociale : la volonté de permettre d’habiter en ville aux gens qui en avaient le
plus besoin ; et de le faire sans pour autant leur offrir un habitat de médiocre qualité, mais en
trouvant des formes de constructions urbaines originales.
Et les citoyens dans tout ça ? Ils n’ont eu de ces débats que des échos extrêmement
amortis. Pour deux raisons : d’abord parce que, face aux médias, un discours aussi complexe
ne passe pas. Quand on a trente secondes pour s’exprimer, ce n’est pas possible. Donc, côté
médias, c’était mort. C’est à peu près pareil pour la presse écrite, c’est difficile. Les revues
spécialisées ? Oui, mais l’homme et la femme de la rue ne lisent pas les revues spécialisées.
Donc nous avons essayé de mettre en place des Conférences de citoyens. Vous connaissez le
système : des gens sont plus ou moins tirés au sort dans une liste et ils disent s’ils sont
volontaires ou pas, on leur soumet la question, puis on leur permet de rencontrer des experts
qui n’ont pas tous les mêmes points de vue, puis on leur repose la question, ils se réunissent à
la fin en conclave et ils répondent à la question et il faut qu’ils se mettent d’accord sur une
réponse.On en a organisé trois pendant la durée de l’élaboration du schéma directeur, dont une
sur la question de la densité. On a eu très chaud dans la dernière nuit où ils débattaient sur la
densification.
Conclusion, voilà tous les détours qu’exige l’idée d’une democratie participative. Vous
voyez quand même qu’elle passe quand même largement par la mobilisation d’un cercle de
gens qui sont déjà des experts, qui sont déjà des acteurs agissants. »
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F-G-H
Forums (sociaux mondiaux)
Gustave Massiah
« C’est au sein des Forums sociaux mondiaux que s’exprime la nouvelle représentation
géopolitique des rapports Nord/Sud. Et là, le changement est profond, car d’une part, tout le
monde sait maintenant qu’il y a des Suds dans le Nord et des Nords dans le Sud ; d’autre part,
les pays « émergents », selon l’expression consacrée, ont modifié structurellement la scène
internationale. Cela n’empêche pas que la représentation classique des rapports Nord/Sud
demeure en partie valable, car i l subsiste d a n s le système international des formes de
domination des pays du Nord sur ceux du Sud. Cela dit, ce nouvel ordre géopolitique conduit
néanmoins à changer de regard sur un certain nombre de questions. Ce changement de regard
porte sur l’idée même de ce que peut être le developpement. Le mouvement qui s’exprime
dans les Forums sociaux mondiaux, que j’appellerais pour ma part « mouvement intermondialiste », met en avant une nouvelle orientation stratégique en l a matière. Celle-ci part de
l’idée qu’il existe une autre manière d’organiser les sociétés et le monde dans son ensemble
que la régulation par le marché mondial des capitaux, qui exprime la logique systémique1
actuelle. Cette autre manière, c’est la réalisation de l’égalité d’accès aux droits pour tous. »

Grenelle (de la mer)
Virginie Saliou

« Depuis le Sommet de Rio de 1992, en application de l’article 10 de la déclaration qui s’en est
ensuivie qui stipule que « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement est
d’assurer la participation de tous les citoyens concernés », développement durable et
démocratie participative sont étroitement liés. Je me propose ici d’apporter un éclairage sur ces
processus participatifs, en me penchant sur un exemple particulier : celui du « Grenelle de la
mer »2 qui s’est déroulé en France entre le 3 avril et le 10 juillet 2009, après un lancement
médiatique le 27 février 2009.
Juste un mot pour rappeler que l’objectif de cette concertation organisée par l’État résulte de la
volonté de nombreux acteurs, dans l’esprit du chapitre 17 de l’Agenda 21, de gérer l’ensemble
des problèmes relatifs à la mer de manière coordonnée, intégrée, et dans le respect des
principes de développement durable. Il s’agit en somme de faire en sorte que ce que je nommerais les « enjeux maritimes » du développement durable soient pris en charge par les politiques.
Le « Grenelle de la mer » marque donc, sur la scène politique française, l’avènement public de
cette prise en compte. (Il est intéressant de souligner en passant cette référence symbolique, en
France, au terme de « Grenelle » pour désigner tout processus participatif organisé par l’État).
Si ces enjeux donnent lieu à une opération de concertation particulière, c’est parce qu’ils ont
été exclus du « Grenelle de l’environnement », beaucoup plus médiatique, lui, qui s’était
déroulé antérieurement. Mais la méthode est la même. Les analyses que je vous vais vous
présenter résultent d’une expérience d’observation participante. Elles sont donc aussi un
témoignage. Je vais me concentrer sur deux points : 1) la méthode et 2) les acteurs de ce
Grenelle.
Concernant la méthode, il convient d’abord de bien avoir en tête que, s’il est bien né du constat
partagé par certains acteurs que la mer était la grande absente du Grenelle de l’environnement
– dont il est l’enfant –, le Grenelle de la mer, pas plus que ce dernier, n’émane de revendications populaires. Il s’agit bien d’une demande sociale stimulée, voire même, peut-on dire,
1
2

Cf. Gustave Massiah sous « Capitalisme » et sous « État ».
http://www.legrenelle-environnement.fr/-Le-Grenelle-de-la-Mer-.html.
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construite par le pouvoir politique en s’appuyant sur des acteurs de la société civile qui portent
cette cause depuis plus longtemps. Ce qui explique en partie par exemple que la question
maritime soit apparue sur la scène politique française seulement en 2009, soit près de 15 ans
après Rio.
Le deuxième point à souligner porte sur les modalités de son organisation et de son
déroulement. Le Grenelle de la mer a conservé les caractéristiques formelles de son proche
parent : la mise en place de groupes de travail, la création d’un site officiel, une période de
consultation nationale de deux semaines, d’une part citoyenne et de l’autre régionale, la
présentation officielle de conclusions au ministre afin d’engager le gouvernement. L’ensemble
de ces dispositions répond en théorie aux objectifs de participation définis à Rio, c’est-à-dire
un accès aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques –
via principalement le site Internet – et une participation aux processus de prise de décision – à
travers les groupes de travail et la consultation. Il s’agit bien d’organiser une participation aux
processus de prise de décision, mais pas à la décision elle-même. Néanmoins, cet exercice
constitue une première forme de consécration de la démocratie participative au plus haut
sommet de l’État présenté par le ministre comme une nouvelle façon de faire de la politique.
On peut donc dire que le Grenelle de la mer représente la consécration de la conception des
principes participatifs au plus haut sommet de l’État.
Concentrons nous maintenant sur les acteurs de ce Grenelle. Trois observations majeures sont à
faire à ce sujet. La première concerne l’organisation du Grenelle. Concrètement, les groupes de
travail sont composés de cinq collèges + 1 : le collège État, celui des élus, celui des ONG et
associations de protection de l’environnement, celui des syndicats de salariés, celui des
employeurs, et le +1 qui est celui des personnalités qualifiées et personnes morales associées. Il
est d’ailleurs intéressant de noter que l’appellation État renvoie ici à l’administration centrale :
les élus, même nationaux, appartiennent à un groupe séparé. Cela constitue en soi une
nouveauté. L’administration usuellement au service du pouvoir politique, la main ouvrière des
élus, acquiert la même possibilité de parole que ces derniers. Ce changement important, même
s’il n’a pas été pensé comme tel, a deux conséquences : a) l’administration est clairement
dissociable – et dissociée – du pouvoir politique en ce sens où elle n’est plus seulement au
service des décideurs politiques, de ce qu’on a l’habitude d’appeler l’État, mais qu’elle
constitue une voix aussi importante que celui-ci et b) l’administration peut faire montre d’une
compétence propre sur certains sujets, elle constitue une parole experte. Elle se révèle d’une
certaine manière détentrice des questions de fond.
La seconde observation porte sur le fait que la répartition en collèges fait place à la prise en
compte et à la reconnaissance officielle de nouveaux acteurs par l’État, à savoir les ONG et
associations de protection l’environnement, d’une part et les collectivités territoriales, de
l’autre. Il s’agit là d’une représentation multipartite inédite. Traditionnellement, le Grenelle
réunissait État, syndicats et patronat. Ces deux nouveaux entrants sont des symboles de la
démocratie participative : les collectivités territoriales, du fait de leur proximité avec les
citoyens et également parce qu’elles ont souvent été les premières à appliquer, notamment en
région, des processus participatifs, les ONG et associations, qui sont depuis longtemps les
porte-parole de la société civile, plutôt placée d’ailleurs du côté de la contestation. Les
collectivités territoriales sont représentées principalement dans le groupe des élus : avec trois
représentants des maires, deux des conseillers généraux, un des conseils régionaux et un
représentant des groupements de commune type ANEL, elles y ont une forte majorité, soit sept
sur neuf membres, aux côtés d’un député et d’un sénateur. Elles sont également mises en avant
lors de la deuxième phase du processus Grenelle : la consultation en région, a duré trois
semaines et concerné dix-neuf régions, avec environ quatre mille participants. Leur présence
témoigne d’un signe d’ouverture de l’État central. En ce qui concerne les ONG et associations
de protection l’environnement, leur entrée dans les groupes de travail contribue à accroître leur
autorité en matière environnementale, ainsi officiellement devient reconnue et légitimée. Mais
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elle leur fait perdre d’une certaine manière leur rôle de contre-pouvoir : le principe du Grenelle
étant de produire des engagements par consensus, les ONG participantes portent certes la voix
de la société civile, mais apportent ainsi sa caution aux engagements pris et parallèlement se
trouvent en partie délégitimées en cas de contestation future.
La dernière observation que je voudrais faire est qu’en dépit de ces innovations, et alors que,
théoriquement, l’État est mis sur le même pied que les autres participants au processus, c’est
bien l’État central qui reste maître d’œuvre. Organisé par le ministère de l’Ecologie, le
Grenelle demeure un bébé de l’État central qui le modèle, l’oriente subrepticement, aboutissant
au final à un renforcement de son pouvoir à travers les processus participatifs. Cela ressort tout
d’abord, du fait qu’il est sur-représenté : le dédoublement État-élus a d’une certaine manière
tendance à renforcer le poids de l’autorité légitime face aux autres acteurs, notamment face aux
associations. En outre, dans le groupe +1 des personnes qualifiées, on retrouve de nombreux
membres d’organismes financés par l’État et dont les intérêts sont relativement proches. Il
s’agit pour le moins de personnes qui ont l’habitude de travailler avec les services de l’État. Par
ailleurs, constat d’importance, les rapporteurs sont tous issus des corps de l’administration
centrale. Par habitude de travail, ils ont tendance à mettre l’État en avant. Surtout, ce sont eux
qui ont la charge rédactionnelle, cela vaudrait la peine de regarder de près la façon dont ce
travail est fait, mais il est clair que cette charge permet d’orienter considérablement les rapports
en faveur de tel ou tel argument aux dépens d’autres. Ce sont aussi les rapporteurs qui
centralisent également l’ensemble des informations avant de les redistribuer. Et comme chacun
sait, l’information, c’est le pouvoir. Enfin, les présidents des groupes de travail sont mandatés
par le ministre et ses services, et en toute logique, lui font d’une certaine manière allégeance.
Ils portent la voix du ministère de l’Écologie dans les groupes de travail.
Je ne suis pas en train de dire qu’il n’y a pas eu de liberté de parole ou que le Grenelle n’a pas
apporté des avancées importantes Il ne s’agit pas tant de juger le Grenelle que de comprendre
son fonctionnement et de souligner les limites de l’exercice. Ces limites se résument en ces
termes : l’État demeure le maître d’œuvre du chantier participatif. »

Hiérarchie
Susan George
« Le système mondial est organisé en cercles concentriques dans lesquelles le cercle le plus
important est la finance ; ensuite vient l’économie réelle, mais sous influence de la finance et
dans laquelle on investit de moins en moins car on est dans une crise de surproduction
constante Puis vient la société et en dernier ressort la planète. La tâche politique est de
renverser cette hiérarchie et de mettre au centre les lois de la nature. À partir de là, la société
doit être en mesure de dire démocratiquement ses choix, choisir l’économie qui sert au mieux
les objectifs sociaux et, en dernier lieu, remettre la finance à sa place qui est d’être un simple
outil de l’économie. »

Marie Blandin
« Bien sûr, nous nous sommes trompés en donnant une taille égale à chacun des trois
cercles (l’économique, le social et l’environnement) qui constituent le petit diagramme
illustrant le développement durable. On a ainsi autorisé les firmes les plus polluantes à transformer leurs comptes d’exploitation en poésie, alors que le monde que nous ont tissé les majors
de l’économie et de la finance nous donne dans la réalité à voir la place de l’économie comme
une orange, celle du social comme une cerise, celle de l’environnement comme un pépin. Il
faut réviser cette hiérarchie : l’environnement, et puis ses règles, est notre espace de
contraintes, mais aussi de symbiose, d’osmose et de plaisir ; pour vivre ensemble, c’est le
social ; et pour maîtriser un outil et le réguler, c’est l’économie et la finance. Reste aussi à
dégonfler l’ego de l’Homo sapiens, afin qu’il comprenne que sa survie dépend du bon état des
écosystèmes. Et ce n’est pas une sinécure de faire passer ce message ! »
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I
Improvisaton
Olivier Soubeyran
« Si l’on prend véritablement au sérieux cette question des conséquences non intentionnelles de
l’action1, on est amené à s’interroger sérieusement sur l’improvisation qui apparaît comme la
seule manière d’y répondre. Cela conduit à se demander si cette façon qu’est l’improvisation
de guider l’action dans un contexte turbulent, toujours changeant, peut être érigée en discipline
de l’action. La question n’est pas sans intérêt parce qu’en général, l’improvisation est vue
comme l’exact contraire de la planification, comme un substitut de celle-ci face à son
impuissance et à son échec. On peut imaginer des situations dans lesquelles la prédiction des
conséquences d’une action s’avérant impossible, la question de la meilleure façon d’utiliser
l’improvisation se pose. »

Olivier Soubeyran
« Adaptation, stabilité, improvisation : ces trois mots se renvoient les uns aux autres et ces
effets miroirs montrent la difficulté de parler de l’ajustement à trouver entre eux. Il n’en
demeure pas moins que, si l’on veut prendre au sérieux la question des conséquences non
intentionnelles de l’action sans tomber dans le leurre de la planification, on ne peut pas faire
l’impasse sur cette difficulté et sur l’ajustement à trouver. Je dis : le leurre de la planification,
car celle-ci repose sur le postulat d’un environnement et d’un avenir prédictibles. C’est
planifié, passez, il n’y a rien à voir !
Je ne prétends pas pouvoir répondre aux interrogations que soulève l’improvisation. Je ne vois
pas d’autre solution que celle d’en passer par la métaphore musicale. Ce n’est d’ailleurs pas la
première fois qu’on utilise la métaphore musicale en aménagement. Je pense en particulier au
jazz, musique d’improvisation s’il en est. Et pourtant, il y a de la stabilite dans le jazz. Il faut
de la stabilité pour improviser, pour comprendre comment on fonctionne et pour rendre
reproductible, bizarrement, la possibilité d’improviser elle-même. Ce qu’il faut essayer de
comprendre, c’est ce qu’occulte la pensée planificatrice, l’amnésie dont elle se nourrit.
Dans son petit bouquin Marcher ensemble, Margaret Gilbert2 essaie de comprendre le
fondement des phénomènes collectifs, en essayant de comprendre la marche. Comment est-ce
qu’on marche ensemble ? Il ne s’agit justement pas du « pas de l’oie » (à l’image de ce que
donne à croire la planification, en multipliant les injonctions à coups de procédures) ! Non, là
tout se fait par des ajustements. Avec parfois des touches d’anticipation, parfois au contraire
des réactions, tout cela de façon quasiment instinctives. Ces réflexions sont originales et
intéressantes.
Une autre piste de réflexion porte sur le statut de l’erreur, dans la mesure où l’improvisation a à
se déterminer par rapport à la question de la prédiction et à s’interroger sur ce qui pourrait
rendre des évolutions prédictibles. Dans un article intitulé « Connaître ou punir » paru dans la
revue Le débat, il y a un an ou deux, l’auteur – dont j’ai oublié le nom – s’intéressait au
fonctionnement des organisations à haut risque et à la façon dont elles traitaient de l’erreur. Et
il constatait que c’est là où l’erreur y a le plus de chance d’être vraiment dommageable qu’elle
était le moins punie ! Comment comprendre cet apparent paradoxe ? Cela renvoie à la façon de
concevoir les processus d’apprentissage pour éviter des catastrophes. Il faut se mettre en
mesure de comprendre les dizaines d’erreurs inévitables qui se commettent (par exemple, dans
le pilotage des avions). Il faut pour cela garantir une immunité aux agents (aux pilotes, par
1
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exemple) à condition qu’ils consignent, de manière anonyme, toutes leurs erreurs : sanctionner
empêche d’apprendre. Cette façon de faire est intéressante, parce qu’elle permet un minimum
d’anticipation et, par là, une amélioration sensible par rapport aux conditions habituelles de
production de la catastrophe. La psychologie des organisations américaine (je pense en
particulier à Karl Weick1) s’occupe de ce genre de problèmes. Donc, cette question de
l’improvisation n’est pas anodine et peut être l’objet de recherche. La question qui se pose est :
peut-on, et comment, dépasser la compréhension de ce qu’elle met en jeu pour en faire une
discipline de l’action. ? »

Incerttude
Bruno Villalba
« Je suis politiste et membre de l’Association développement durable et territoires. Je crois
qu’il y a, dans notre discussion, une petite confusion qui s’installe entre la notion de
controverse et celle de debat public. La controverse, c’est lorsqu’il y a une vraie situation
d’incertitude : on ne sait pas quelle est la bonne décision à prendre. C’est typiquement le cas
des nanotechnologies, car il y a une vraie incertitude sur leur devenir-même : on ne sait pas
quand les problèmes que l’on craint vont apparaître, et même, s’ils apparaîtront vraiment (je
tiens à préciser que je ne suis pas en train de défendre les nanotechnologies, mais simplement
de bien caractériser la situation dans laquelle nous sommes en ce qui les concerne). Dans le
domaine médical, par contre, la plupart des incertitudes relèvent en fait d’une absence de
preuve patente, mais il y a un débat autour des procédures permettant d’aller vers des solutions.
Les exemples qui viennent de nous être présentés2 relèvent d’une actualité immédiate ; il s’agit
de gérer des problèmes qui nous viennent du passé. On n’est donc pas sur le même registre.
La raison d’être du debat public, ce n’est pas forcément de gérer de l’incertitude, c’est avant
tout une mise en scène d’une discussion dans laquelle on souhaite faire appel à des gens
appartenant à des cercles plus ou moins éclairés, plus ou moins experts, en vue d’une décision,
d’une solution concertée. La raison d’être de la controverse3, ce n’est pas forcément d’aboutir
à une solution, c’est avant tout d’aboutir à une reformulation du problème en lui-même. Il y a
beaucoup de façons de mettre en débat un problème et elles n’aboutiront pas aux mêmes
solutions. Les arguments ne sont pas les mêmes, la portée des arguments n’est pas la même
non plus. »

Claude Rambaud
« Je vous suis complètement. Vous avez raison, il faut distinguer entre plusieurs types
d’incertitude. Les exemples que j’ai pris en comportent ; mais, dans le même temps, la
médecine nous met face à d’autres qui se situent à un tout autre niveau. Je pense à la révolution
génomique, par exemple. Là, nous sommes face au même problème qu’avec les
nanotechnologies. Dans deux ans, vous disposerez tous de votre génome, complètement
décrypté, sur une clef USB. Il vous en coûtera 100 euros (à moins que ce ne soit l’assurance
maladie qui les prenne en charge). Et ce sera non seulement une révolution des pratiques
médicales, mais aussi une révolution sociologique. Cela bouleversera non seulement les
couples, mais les libertés fondamentales elles-mêmes. Selon que l’on se situe, comme vous le
dites, face à des problèmes hérités du passé ou face à des anticipations, les débats ne se situent
pas tout à fait sur le même registre. Mais dans la médecine, nous avons aussi des incertitudes
d’avenir sur lesquelles il n’y a pas de débat. La révolution génomique, personne n’en parle. On
1

Karl E. Weick est un universitaire américain, professeur de psychologie et professeur en sciences de l’organisation à la Ross
School of Business de l’université du Michigan. Il est considéré comme l’un des théoriciens les plus renommés mondialement
de la théorie des organisations. L’objet de ses recherches porte sur l’élaboration du sens au sein des organisations (in
Wikipedia).
2
Cf. Claude Rambaud sous « rôle », « Moyens (d’agir) » et « Prerogatives ».
3
Cf. Claude Rambaud sous « Controverse ».
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fait comme si ça n’existait pas. Il y a dix ans, on disait : « Il y en a encore pour cent ans ». Or,
ce n’est pas vrai, on sait maintenant qu’il n’y en a plus que pour trois, quatre ans maximum. Ça
ira plus vite que les nanos. La société n’est pas prête et on n’y réfléchit pas. »

Bernadete Bensaude Vincent

« Il est indispensable de prendre la conscience de la différence entre risque et incertitude. Ce
que l’on ne fait pas assez dans les debats publics, trop souvent centrés sur la question des
risques. J’invite à ce que les débats publics prennent acte de l’incertitude. Le risque, ça se gère
en termes de probabilités. En parlant risques, on est toujours dans la technologie de la maîtrise,
du contrôle1. On a des moyens, on le sait, les industriels le savent et les scientifiques aussi, de
faire l’évaluation des risques et de prendre des décisions conformes à ces risques. Le risque
n’est pas une limitation de la connaissance. Le risque, c’est simplement qu’il faut faire de la
prospective et on s’engage en cela. L’incertitude, c’est totalement différent. C’est reconnaître
que nos connaissances sont limitées et qu’on ne peut donc pas prendre une décision en
connaissance de cause. Pour le coup, l’admettre, c’est vraiment se situer dans la perspective de
la technologie de l’humilité2. Selon moi, reconnaître qu’on est en situation d’incertitude et se
placer dans une position d’humilité sont des préalables à l’installation d’une controverse, en
tout cas sur certains problèmes. Pour prendre l’exemple du nucléaire, il est vrai qu’on y a
quand-même fait des progrès quand on a pris conscience d’un risque. Et l’on sait répondre en
passant de la génération 2 à la génération 3 3. Mais, cela ne résout pas tous les problèmes ;
l’enfouissement des déchets relève toujours de l’incertitude relative. »

Indépendance
Rémi Barré
« Il faut faire une distinction entre l’idée d’indépendance du chercheur dans son travail et celle
de la nécessaire insertion de son activité de recherche dans la société. La réaction de certains
chercheurs – et de certaines de leurs organisations militantes – assimilant l’adresse qui leur est
faite de penser leur recherche dans la perspective d’un developpement durable à une
« instrumentalisation » nouvelle, à l’instar de celle qu’ils disent subir de la part des entreprises, et s’ajoutant à elle, pose problème. Certes, la recherche a ses règles méthodologiques et
déontologiques dans l’art de l’administration de la preuve et ces règles doivent être
soigneusement préservées. Mais il est difficile de prétendre que l’« entreprise » – au sens
général du terme – de recherche, en tant que telle, financée qu’elle est par les citoyens, doive
être coupée de la société dans ses problématiques. »

Christan du Tertre
« Puisqu’il faut faire des propositions, concernant l’indépendance des chercheurs, j’en ferais
deux. La première, c’est que, s’il est vrai que l’indépendance des chercheurs est une nécessité,
il est bon de préciser qu’il ne s’agit pas d’une indépendance individuelle. C’est une
indépendance collective qui est en cause, c’est donc l’indépendance des structures de la
recherche. Et aujourd’hui, je pense qu’on a besoin de développer des structures ou des
laboratoires indépendants du secteur public. La seconde part de l’idée que la question de
l’indépendance est inséparable de la question des financements. Pour être indépendant, il faut
en diversifier les sources. Par exemple, en s’appuyant sur les financements des Régions qui
offrent de multiples perspectives de recherche intéressantes. »

1

Cf. Emmanuel Delannoy sous « Polemique ».
Cf. Emmanuel Delannoy sous « Polemique ».
3
Cf. Yves Marignac sous « Controverse ».
2
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Individu
Antoine Valabregue
« Bon, mais je voudrais, moi, poser deux-trois questions un peu décalées. Pas pour foutre le
souk, mais pour réfléchir : ne pensez-vous pas que le socialisme est mort en 1914 quand
l’Internationale, les Français, les Allemands avaient dit qu’ils fraterniseraient et qu’ils se sont
tous battus, à part quelques exceptions ? Ne pensez-vous pas que le développement durable a
été dépassé dès les années 1955, quand on a inventé le bas en nylon indémaillable et que le
système a dit : « Si on commence à faire des bas en nylon indémaillables, où va le
développement économique ? » Il y a quand même des questions qui se posent. Je pense qu’il
nous faut être extrêmement attentif à ce que nous disons et prudent sue ce que nous disons.
Je renvois à deux réflexions : il y a pas mal de gens qui ne veulent pas du developpement
durable : que fait-on avec eux ? Comment dialogue-t-on avec eux ? Je pense qu’il faut
entendre ces gens, ça ne veut pas dire qu’ils ont raison, ils sont dans l’immédiateté, alors que
d’autres, eux, sont dans la production du futur. Il faut s’interroger sur la durée des mandats
politiques.
La seconde serait : soit huit intervenants et quatre idées-forces par intervenant, ça fait trentedeux idées, comment fait-on pour digérer trente-deux idées ? Moi, je ne sais pas bien faire.
Aussi, si l’on veut éviter les propositions trop rapidement jetables, afin de changer les rapports
humains en profondeur, je crois qu’il est important de ralentir, de prendre le temps de
dialoguer. J’ai écris un tout petit bouquin généraliste qui est une tentative pour donner une
réponse et qui s’appelle L’individu attentionné1. Ce qu’il faut trouver aujourd’hui, c’est
quelque chose qui a à voir avec l’individu attentionné à la société qu’il doit construire, et qu’il
doit construire avec les autres. On n’a pas encore de manuel, et il faut accepter de ne pas en
avoir, et être très prudent et très modeste sur les propositions qu’on peut faire. »

Dorothée Benoit Browaeys
« J’aime bien cette évocation de l’« individu attentionné », parce qu’elle nous renvoie aux trois
questions centrales de l’écologie : prendre soin de ce que nous sommes, de ce que sont les
autres et de l’environnement. Elle rejoint aussi quelque part l’idée d’« enveloppement » qui a
été évoquée dans nos débats2 Etre attentif au retour sur soi, à la réflexivité, oui. Mais il est
nécessaire, dans le même temps, de donner une place à l’aspiration à de l’« infini » comme cela
a été dit aussi3. Tous ces mots sont à la fois indispensable et assez piégés.

Inégalités sociales
Hervé Kempf

« Accepter, comme cela paraît inéluctable, l’appauvrissement matériel des pays dits
développés implique une réduction drastique des inégalités dans ces pays. Durant les trente
dernières années, l’évolution du mode de répartition des richesses au sein du capitalisme s’est
au contraire traduite par une aggravation très importante des inégalités. Le changement de
régime économique qui est indispensable pour répondre à la crise écologique ne sera possible
que s’il s’accompagne d’une réduction de ces très fortes inégalités. Il est clair que c’est là un
choix qui est tout à fait à l’opposé de ce que désirent les classes dirigeantes et de la façon dont
elles se comportent. »

1

Marc Kucharz, Françoise Navard, Antoine Valabregue, Mener sa vie. La voie de « l’individu attentionné », éd. Pole, 2010.
Cf. Thierry Salantin sous « Developpement ».
3
Cf. Pierre Radanne sous « Promesse ».
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Innovaton
Bernard Hubert
« L’innovation technique est parfaitement ambiguë. Elle est à la fois source de solutions
nouvelles à des problèmes ou facteur d’amélioration des conditions courantes de production,
mais elle est aussi source potentielle d’atteintes à l’environnement, à la sécurité, à la santé et en
général. On retrouve bien sûr là Schumpeter et son idée « destruction créatrice ». Mais ce qui
doit nous guider, ce sont aussi les réflexions du philosophe Ulrich Beck et sa notion de
modernité réflexive : il nous faut désormais prendre en compte les risques générés par la
technologie, alors qu’elle était censée nous permettre de maîtriser la nature. Il nous faut
désormais réfléchir en termes de risques sur les technologies que nous générons nous-mêmes.
Le regard technique sélectionne en fonction d’un but. L’externalisation des impacts sur
l’environnement n’est pas seulement l’effet du marché et de la rapacité des firmes
multinationales, qui ne pensent qu’au profit. Elle s’inscrit aussi dans la matérialité de l’objet
technique dès sa conception, c’est-à-dire dès l’identification par le technologue des problèmes
à résoudre et des solutions possibles. Le regard technique est sélectif, il n’est pas systémique.
Bien sûr, l’identité des acteurs qui sont associés à la définition du cahier des charges de la
création technique et des rapports d’intéressement agencés autour d’elle compte aussi.
L’innovation n’est pas un processus naïf, ni gratuit et elle génère autant de violence et
d’exclusion que de bien-être, on le sait bien. Une petite citation de l’écologue Barry Commoner
nous rappelle que « les nouvelles technologies sont conçues non pas pour s’insérer dans
l’environnement comme un tout, mais seulement pour renforcer un effet singulier désiré. Ainsi,
un nouveau produit chimique synthétique est conçu pour tuer des insectes, sa valeur est
déterminée en testant cette substance contre ces cibles particulières, mais cette cible est, dans la
nature, une partie interconnectée d’un tout élaboré à l’écosystème » Effectivement, en
supprimant tels insectes, on peut générer des désordres qu’on ne maîtrise pas Le sociologue
Roqueplo nous rappelle d’ailleurs que chaque objet technique est une négociation. Il est
simultanément le contrat qui scelle momentanément l’équilibre des forces en présence et
l’arme brandie en vue d’autres conflits et d’autres négociations. Si l’interaction entre
technologie et environnement pose problème, c’est qu’il a manqué certains acteurs dans le
réseau sociotechnique qui a présidé à la conception et à la sélection technologique. On pourrait
dire la même chose à propos des conséquences sociologiques d’une innovation : une
conséquence négative peut être l’indice de l’absence dans le réseau sociotechnique
d’intéressement de certains acteurs qui auraient pu mettre en garde à son sujet.
Le passage de la domestication des espèces et de la sélection paysanne aux biotechnologies
illustre bien ces remarques. De nos jours, la sélection se fait sur des variétés stables, plus du
tout sur des populations hétérogènes qui peuvent résister à des variabilités climatiques ou à
l’arrivée de différents ravageurs. On a affaire à des variétés stables. Conséquence : s’il gèle un
peu trop tôt, tout y passe ; si une bonne vérole s’installe là-dessus, tout y passe aussi. Bon, mais
c’est la voie du progrès ! D’ailleurs, n’est-ce pas le passage de la peuplade néolithique au
sélectionneur en blouse blanche qui, de son laboratoire, nous dit ce qui est bien maintenant
pour l’humanité ?
Même topo pour la Révolution verte. Objectif : augmenter la productivité. De fait, certes, la
productivité a augmenté et de nombreuses populations on vu les risques de famines se réduire,
mais ça a fait diminuer les prix de l’alimentation avec tous les problèmes que ça peut poser
pour les petits producteurs qui ne sont pas forcément favorisés par des prix très bas. Surtout
quand ces prix sont maintenus artificiellement bas par des politiques de subvention des biens
alimentaires achetés afin de les rendre accessibles aux populations urbaines, dont les révoltes
sont craintes par les dirigeants des pays en développement. Bien sûr, l’augmentation
phénoménale de la production s’est très rapidement accompagnée d’une augmentation de la
consommation des engrais, de l’utilisation de l’eau par l’agriculture, de l’utilisation des
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produits phytosanitaires. Oui, le regard technique est sélectif. La technologie s’est donné un
but : augmenter la production, sans en évaluer les effets induits sociaux ou environnementaux.
Science et technologie sont donc en question, elles sont désormais perçues comme
ambivalentes, justement, au regard du bien de la société. Elles doivent faire leurs preuves et il
est légitime pour la société de faire un tri dans les innovations. La création technique dépend
d’objectifs – il faut quand-même bien avoir ça en tête – et un regard sélectif écarte, externalise
– comme diraient certains – les effets systémiques. »

Dorothée Benoit Browaeys

« Dans la réflexion sur la technologie, prévaut une sorte de « monoculture », doublée d’une
arrogance, de la technologie. Et de même que l’année dernière, il y a eu une année consacrée à
la biodiversité, il serait peut-être temps de nous intéresser à ce que l’on pourrait appeler la
« techno-diversité ». Nous avons besoin de technologies qui ne soient pas totalement inféodées
à la vision du CEA, pour prendre un exemple particulièrement parlant parmi tant d’autres. Il y
a tout un tas de technologies, des technologies de la bio-inspiration, par exemple, qui ne sont
pas, celles de la biologie synthétique. La diversité doublée d’une modestie respectueuse de la
nature est, dans tous les domaines, une dimension à mettre en valeur, il nous faut arriver à
identifier les éléments incontournables d’une discussion politique qui nous permettra de mettre
véritablement à plat les différents enjeux, le pour, le contre et les visions du futur. »

Dorothée Benoit Browaeys

« Quand on parle de nanotechnologies, de biologie synthétique (qui sont les futurs OGM), de
technologie de la communication, il faut savoir de quoi il retourne et être en mesure de faire
comprendre les enjeux de société qui sont à la clé de l’innovation. C’est un exercice
d’explicitation difficile, d’une part parce que l’on se heurte à la question de l’accès à
l’information et puis, et surtout, parce que ces technologies sont invisibles, diffuses, tout en
étant présentes dans tout notre quotidien du point et en déterminant notre qualite de vie à la
fois personnelle et sociale. C’est pourquoi, à VivAgora, nous avons développé un certain
nombre d’actions, notamment l’alliance citoyenne autour de l’enjeu des nanotechnologies : il
ne s’agit pas seulement de se poser la question en termes d’acceptabilité du risque, mais bel et
bien celle de l’utilité ou de la futilité de l’innovation en cause.Ce qui revient à poser la question
du sens à donner à l’innovation. Et par voie de conséquence, la question de l’expertise :
comment développer un accès à une expertise pluraliste, c’est-à-dire à une expertise qui ne soit
pas seulement technique (et donc affaire des seuls « experts »), mais qui intègre des
dimensions de valeurs. L’expertise n’étant pas qu’une affaire technique. C’est ainsi que nous
travaillons aussi à VivAgora sur les nanomatériaux et les nano-revêtements, en utilisant un
processus en spirale qui intègre les acteurs. Donc, c’est le message que je voulais faire passer
là : la question de l’ajustement de l’innovation est véritablement au cœur de la question du
developpement durable. La « mettre en politique » et « en culture » est u n véritable enjeu
pour nos équipes associatives, parce que, même si les dimensions techniques des questions
soulevées sont centrales, il ne s’agit pas uniquement d’affaire d’experts : c’est une vision de
l’avenir qui est en cause, il est donc essentiel de donner toute sa place à la dimension du futur
dans le débat. »

Insoutenable
Dorothée Benoit Browaeys
« Ce matin, Marie Blandin a souligné l’importance de parvenir à un diagnostic commun. Ce
diagnostic, n’est-ce pas en s’interrogeant sur ce qui est insoutenable que nous pouvons le faire ?
Qu’est-ce qui est insoutenable ? Beaucoup de choses ont déjà été dites depuis quarante ans sur
les questions dont nous discutons et nous voyons très bien que nos comportements ne collent
pas avec l’avenir et ne sont absolument pas transposables dans les pays du Sud. Nous sommes
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rassemblés aujourd’hui parce que chacun de nous observe ce qui ne va pas de son point de vue.
Mais là n’est pas l’essentiel. Il nous faut prendre conscience et nous dire entre nous que tout est
malade. L’essentiel, c’est la résistance. Même si les motifs d’aller en résistance sont variés,
comme on l’a vu au moment de l’occupation. Ce qui compte, c’est le mouvement, c’est ce que
nous avons à faire ensemble, c’est de nous coordonner sur des actions qui nous semblent
prioritaires. »

Intégraton
Bernard Hubert
« L a complexite de la notion de developpement durable contraint la recherche à travailler
dans le sens d’une intégration de l’ensemble de ses dimensions. Cette intégration est
indispensable pour surmonter les oppositions, les divisions, les séparations, qui représentent
des menaces de désintégration pour la société humaine. Elle doit se réaliser dans trois
dimensions : 1) c’est tout d’abord intégrer des connaissances, avec un impératif précis :
développer des savoirs et des compétences permettant une connaissance à temps des risques ;
et ce ne sont pas forcément les mêmes savoirs et compétences que ceux qui génèrent
l’innovation ; il ne suffit pas en effet de s’en tenir à la conception étroite qui a cours actuellement des risques qu’elle peut entraîner ; il faut au contraire anticiper beaucoup plus
largement sur ses conséquences sociales de tous ordres ; cela passe nécessairement par une
interdisciplinarite qui vise à élargir le champ de la recherche ; 2) c’est aussi articuler le
niveau local et le planétaire ; il y a bien cette dimension-là dans le développement durable,
mais il est important de souligner que ce n’est pas un modèle fractal : je veux dire que le
global, ce n’est pas du local en plus grand et le local, ce n’est pas la déclinaison pure et simple
du planétaire ; il y a bien là des intégrations, des articulations entre des niveaux d’organisation qui sont interdépendants, mais chacun d’eux a ses caractéristiques propres ; 3) cela vaut
aussi pour le temps : l’inscription du temps court, de l’action ordinaire, de la décision publique
dans le temps long – intergénérationnel, bien sûr, on l’a évoqué – mais aussi le temps long du
déploiement des processus biophysiques majeurs ; prendrions-nous aujourd’hui des décisions
politiques importantes sur le changement climatique, ce n’est pas pour autant que ça va
inverser la tendance en trois semaines ou en six mois ; même chose sur l’érosion de la
biodiversité ; même chose d’ailleurs sur les pollutions, par exemple, de l’eau : ce n’est pas
parce qu’on arrêterait certaines pratiques agricoles aujourd’hui que la qualité de l’eau
changerait (on s’est aperçu par exemple que, sur des milieux karstiques, comme par exemple à
Evian, il faudrait quinze ans pour ramener l’eau à son état initial ; l’eau de source d’Evian que
l’on boit, c’est l’eau qui marque l’état des pratiques agricoles et le niveau de pollution d’il y a
quinze ans) ; la prise en considération de la duree des différents phénomènes et la façon dont
elle va conditionner leurs interactions est donc une nécessité absolue pour se donner une
compréhension d’un problème et y voir clair sur la façon d’y remédier.
Comment fait-on pour combiner tout ça dans une démarche de recherche ? C’est déjà là une
grosse question. Cette question est d’autant plus compliquée qu’elle met face à face non
seulement le temps et le degré de réversibilité des phénomènes et le temps de la décision
publique, mais aussi le pas de temps et le degré de stabilisation des connaissances. Or, on sait
maintenant qu’augmenter les connaissances, ce n’est pas forcément réduire les incertitudes.
C’est éventuellement comprendre de nouvelles interdépendances, les démasquer ; comprendre
que les choses sont encore plus complexes qu’on ne le pensait. On en sera donc à chaque fois
réduit à agir pour créer l’état du monde possible en fonction des connaissances, hypothèses et
théories dont on dispose. D’où la nécessité du debat public et, plus particulièrement pour la
recherche, la nécessité de se mettre en situation pour prendre part à ce débat et, donc, pour
rencontrer la société. »
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Interdisciplinarité
Bernard Hubert
« Produire des organismes génétiquement modifiés, c’est de la génomique, ça se fait en
laboratoire ; étudier les effets de leur utilisation en plein champ sur l’hybridation avec des
populations sauvages, c’est de l’écologie, c’est un travail qui devra se faire en fonction du
cycle des saisons, sur le terrain et sur plusieurs années ; se demander quelles seront les
conséquences de leur mise en marché tant en amont qu’en aval de l’agriculture et en matière de
consommation alimentaire, c’est introduire des dimensions économiques et sociales inconnues
et dont on a intérêt à anticiper les évolutions ; et que dire de leurs éventuelles conséquences sur
la santé ? Ça relève de l’épidémiologie, ça se traite sur la base de populations et de pas de
temps propres, c’est affaire de médecins et des nutritionnistes et non pas de biotechnologues.
Comment va-t-on faire pour combiner tout ça ?
Derrière tout cela, il y a pour la recherche les interrogations que lui renvoie la notion de
developpement durable et notamment la question de ses rapports avec l’action. En effet, cette
notion met en exergue la tension qui existe entre les deux pôles de celle de développement :
d’un côté, le développement comme expression d’une nécessité interne, d’un potentiel existant
dans la réalité, à la fois déterminé et déterminant ; de l’autre, le développement comme projet
renvoyant à une volonté politique. Elle oblige à inclure cette dualité dans le questionnement
scientifique et crée ainsi une exigence première totalement originale dans la démarche de
recherche : celle de savoir combiner deux ordres d’explications correspondant à deux ordres
différents de détermination. Les chercheurs savent établir des lois, que ce soit de la nature ou
de l’économie (et pourquoi pas de la société ?). C’est leur confort. Mais comprendre et
interpréter un projet et l’action intentionnelle qu’il implique, donner une explication de choses
qui ne peuvent pas être mises en lois et qui nécessitent en plus de travailler avec ceux qui
portent ces projets est une toute autre affaire ! Cela amène à repenser le rapport aux acteurs et
une méthodologie du partenariat en recherche qui reste à travailler. Ce qui suppose de savoir
assumer de façon réfléchie, et en gardant la distance critique qui s’impose, le rapport de la
recherche scientifique au « moment » politique du développement durable vu comme un projet
collectif, une nécessité ethique et politique. »

Yvete Lazzeri
« Parler de developpement durable, c’est bien clair, nous oblige à remettre en question nos
modes de production, nos modes de déplacement, nos modes de consommation. C’est donc
l’affaire de tous, du citoyen au décideur public. Et tout particulièrement, bien entendu, des
chercheurs. En effet, dans ce domaine, la recherche est, d’une part, amenée à se concentrer sur
des analyses qui concernent l’interface entre les êtres humains et la nature et, d’autre part, à
intégrer dans une même démarche des enjeux d’ordre différents (économiques, sociaux,
environnementaux). C’est à cette integration que nous devons travailler. La recherche est aussi
interpellée sur l’emboîtement des échelles spatiales, ainsi que des échelles temporelles, et sur
les articulations entre les unes et les autres. Enfin, il lui faut expérimenter de nouvelles formes
de participation à la recherche et repenser le processus de production de connaissances en
termes de coproduction des connaissances. Inutile de souligner combien, face à ces enjeux, le
chercheur, dans sa discipline, est complètement dépassé !
Il faut donc, non seulement travailler à un rapprochement interdisciplinaire, mais encore sortir
du cadre universitaire et se rapprocher des experts, des praticiens, voire des citoyens, pour
approfondir les savoirs, en créer de nouveaux et permettre une prise en compte des représentations sociales, de la volonté et des besoins de tout un chacun dans la recherche.
La construction d’une interdisciplinarité se heurte à plusieurs problèmes. Celui d’un système
d’évaluation de la recherche encore aujourd’hui très mono-disciplinaire a déjà été signalé. Il
faut donc s’interroger sur la manière de créer une légitimité autour de la recherche
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interdisciplinaire. Mais, sur le plan proprement scientifique, il existe une difficulté majeure qui
est d’arriver à articuler les différentes manières dont les chercheurs élaborent leurs
problematiques, construisent des méthodologies, en fonction de leur discipline de référence. Il
ne s’agit évidemment pas de remettre en cause les spécificités disciplinaires, loin de là. Mais, il
faut permettre aux différentes disciplines de collaborer à la résolution de problèmes qui
dépassent largement le champ de compétences de chacune d’elles prise isolément. Cela veut
dire qu’il faut commencer par identifier les problèmes que l’on va s’accorder à considérer
comme communs. À partir de là, il faut construire une problématique commune, puis un
programme de travail en commun. C’est alors que les difficultés méthodologiques surgissent.
J’ai parlé des échelles spatiales ou temporelles, le moins que l’on puisse dire est qu’elles sont à
géométrie variable selon les disciplines scientifiques ! Comment construire un objet commun
quand on travaille sur des territoires, par exemple ? Pour l’économiste, l’unité spatiale est la
zone d’emploi ; pour l’hydrologue, ce sera le bassin versant ; pour le géographe, ce sera la zone
urbaine ou la zones rurale vues dans le cadre d’une relation centre/périphérie Il faut donc
arriver à construire une cohérence méthodologique. Cela veut dire que l’identifi-cation de
l’objet doit être réalisée de façon collective. Mais, en même temps (et c’est là où intervient la
compétence spécialisée du chercheur), le questionnement doit être réappropriable par les
différentes disciplines. Ces considérations montrent qu’il faut créer, au sein des universités, des
formations interdisciplinaires qui n’existent pas ou qui n’existent qu’à la marge. Pour notre
part, c’est cette démarche que nous expérimentons dans le cadre d’un programme de recherche
au sein du « Pôle développement durable et territoires méditerranéens » que j’ai créé en avril
2009 à l’université Paul Cézanne (Aix-Marseille). »

Patrick Baudot

« Ces problématiques de developpement durable, que ce soit dans l’action, dans la recherche,
(ou dans la formation, puisque je suis aussi enseignant-chercheur) ne peuvent être abordées, et
là je suis formel, que de manière interdisciplinaire. Or, il y a très peu de pratique
interdisciplinaire en France en particulier, il y en a même de moins en moins. Par exemple dans
la recherche, il n’y a pratiquement pas en France de laboratoire d’écologie humaine et je ne
sais pas si ceux qui existent ne sont pas passés à la trappe à la dernière évaluation. Dans tous
les appels à projets, référence est faite à l’« interdisciplinarité », mais quand vous présentez
quelque chose avec des sociologues, des biologistes etc., à chaque fois, le projet n’est pas
retenu. Donc on parle d’interdisciplinarité, on appelle l’interdisciplinarité de ses vœux, mais on
n’a pas la possibilité de la mettre en pratique. Dans les recherches de terrain, l’interdisciplinarité est très peu présente. Il faut apprendre à travailler ensemble. Et plus grave encore,
dans les formations universitaires, tout ce qui est formation véritablement pluridisciplinaire,
comme on a pu le faire à Marseille pendant un certain temps, a été purement et simplement
supprimé quand on est passé au système LMD. Cette réforme a consacré le retour aux grandes
traditions des disciplines monolithiques. C’est évidemment catastrophique pour les
problématiques autour du développement durable. Bientôt, plus personne ne saura s’interroger
sur l’intérêt de faire collaborer plusieurs disciplines, il n’y aura plus de dialogue possible entre
des disciplines et, à ce moment-là, toute avancée dans le domaine du développement durable
deviendra à mon avis, impossible. Donc la première chose à faire est un appel à la
pluridisciplinarité à tous les niveaux. »

Marie-Dominique Ribereau-Gayon

« Dans un institut de recherche en sciences sociales où j’ai travaillé, des chercheurs en écologie
sont venus nous voir en nous disant : « Nous constatons des limites à nos travaux et nous avons
besoin d’aborder la dimension sociale de la question que nous traitons, mais nous ne savons
pas du tout par quel bout nous y prendre. » Leur demande était extrêmement intéressante, parce
que, ce qu’ils nous demandaient, ce n’était pas de leur apporter des réponses, mais de les aider
à formuler des questions sur leur propre expérience, des questions qui faisaient sens pour notre
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discipline. Et ce qu’ils demandaient également, c’était qu’on mette à leur disposition une
traduction des travaux de sciences sociales qui leur permettraient de voir, comment ils
pouvaient, eux, penser les problèmes sociaux auxquels ils étaient confrontés. Il me semble
qu’il serait intéressant de créer, ce que j’appellerais – c’est un peu pompeux, excusez-moi, je
n’ai pas trouvé mieux depuis tout à l’heure – une « plateforme méta-disciplinaire » qui pourrait
faire cet office. Elle permettrait de repérer aussi bien une bibliographie pour commencer à
comprendre que des collègues avec qui travailler. Je crois que cela correspond à un vrai
besoin. »

Itnéraires
Aurélien Boutaud
« Il faut bien comprendre que chaque collectivité a sa manière et ses propres raisons d’aborder
la question du developpement durable. D’où une très grande diversite dans les démarches. Il
est cas (comme dans l’exemple qui nous a été donné d’une commune du Nord-Pas-de-Calais
affrontée à la désindustrialisation1) où l’idée de développement durable a été le détonateur
d’une prise de conscience, elle a donné l’idée de faire un diagnostic de l’existant et, à partir
d’un constat sur ce qui s’avérait du non-durable, de rebondir. Sur ces territoires-là, le
développement durable offre une vraie opportunité d’entreprendre tout un travail de réflexion
en vue de transformer le cadre de vie et d’ouvrir des perspectives nouvelles pour l’action des
élus. La situation est très différente lorsque l’on se trouve au contraire dans un territoire en
pleine croissance démographique et économique, comme celui dont je parle 2. D’une façon
générale, quand on examine les perspectives dans lesquelles s’inscrivent les problématiques
des Agendas 21 dans les collectivités qui s’en sont rapidement dotées dans les années 2000, il
saute aux yeux qu’elles répondent à des raisons très différentes. Tandis que certaines de ces
collectivités avaient (comme celles du Nord-Pas-de-Calais) à faire face à de lourds problèmes
hérités du mode de développement industriel en crise, d’autres abordaient le développement
durable dans une approche plus pragmatique. Il ne s’agissait plus pour elles de remédier à une
situation posant problème, mais purement et simplement de rester dans la course, pourrait-on
dire : le développement durable devenant une référence incontournable et la démarche des
Agendas 21 en étant l’incarnation, il fallait avoir le sien, puisque les autres avaient les leurs.
Cette course à l’Agenda 21 s’inscrit alors dans une forme de compétition entre les collectivités,
en quelque sorte de logique de competitivite entre elles. »

1
2

Il s’agit de Loos-en-Gohelle (cf. Antoine Goxe sous « Democratie (participative) »).
Il s’agit de la Communauté urbaine de Lyon (cf. Aurélien Boutaud sous « Agendas 21 »).
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J
Journée de l’équipe
Jean-Claude Delgenes
« Quand j’ai eu à traiter la question des crises suicidaires chez Renault, j’ai eu comme terrain
d’observation cette véritable cathédrale du travail qu’est le techno-centre de Guyancourt (12
000 personnes travaillent).Le premier constat que j’y ai fait, c’était que les gens étaient dans un
isolement les uns par rapport aux autres. Ils ne se parlaient plus, tant ils étaient tous focalisés
sur le travail qu’ils avaient à faire. Et, en plus, leur charge de travail ayant quasiment doublé,
ils accomplissaient leurs tâches sous l’emprise du stress. Une de mes premières préconisations
a porté sur la nécessité pour les salariés de retrouver une capacité de dialogue, afin qu’ils
puissent exprimer leur ressenti par rapport a leur travail. J’ai donc proposé la mise en œuvre de
ce que j’ai appelé « la journée partage et progrès » pour toute l’entreprise. C’est devenu « la
journée de l’équipe » et ça a eu lieu trois fois en trois ans. Ça a été un succès : les gens se sont,
de manière un peu cérémoniale parfois, réunis par service et ont discuté de leurs problèmes au
travail, des solutions à leur apporter, mais aussi de la façon dont ils pouvaient se réapproprier
une dimension collective et de solidarite dans leur travail. Attention ce n’est pas la seule
mesure avancée dans notre plan d’action en faveur de la prévention. Nous avions avancé une
quarantaine de propositions qui ont fait l’objet d’une implémentation avec un suivi par un
comité de pilotage où figuraient à l’époque toutes les organisations syndicales et la médecine
du travail. »

148

L
Lanceurs d’alerte
Jacques Testart
« La Fondation Sciences Citoyennes a rendu publics deux projets de lois qui visent l’un à
mettre en place les conditions d’une expertise scientifique qui soit la plus objective possible
(même s’il n’en existe pas d’irréprochable)1, l’autre à assurer la libre parole dans les
controverses mettant en cause les innovations.
Je vais commencer par le second qui s’intitule « Loi pour la déontologie de l’expertise et la
protection des lanceurs d’alerte » parce que la Fondation l’a déjà mis en pratique en défendant
nombre de ces « lanceurs d’alerte ». Nous définissons ce dernier comme « une personne qui
diffuse de bonne foi une information intéressant la Santé publique ou l’Environnement » en
précisant que « l’alerte peut concerner une information nouvelle ou une information existante
mais controversée que le lanceur d’alerte veut voir analyser d’une manière renouvelée. » C’est
assez large mais en même temps assez précis.
Le souci de légiférer à ce propos découle des ennuis que subissent ces personnes, et cela quel
que soit leur statut (chercheur, fonctionnaire ou simple citoyen). Cela commence par le mépris
des institutions qui devraient se préoccuper de ce que dit le lanceur d’alerte, mépris
éventuellement assorti de menaces. Un bon exemple est celui d’Irène Frachon, qui a été à
l’origine du scandale du Médiator (et qui a eu la chance de voir son alerte connaître une
évolution heureuse). Mais, il y a plus grave : la mise au placard, voire la diffamation. Là, on
peut citer le cas de Christian Vélot et Gilles-Eric Séralini qui sont des chercheurs. Un
chercheur « placardisé » est un chercheur dont la carrière est grillée : on diminue ses crédits, on
lui retire ses techniciens, on diminue sa surface de son laboratoire et on explique aux étudiants
qu’il ne faut surtout pas aller dans leur laboratoire pour faire une thèse. Plus grave encore est le
procès, comme ce fut le cas pour Pierre Meneton, chercheur lui aussi, qui a gagné celui que lui
avait intenté le lobby du sel. Et cela en dépit du fait que l’Inserm, son institution de
rattachement, ne l’a pas soutenu, même financièrement, pour payer le procès. Ce qui est
d’autant plus à souligner qu’il est pourtant prévu dans les statuts de cet organisme que les
chercheurs doivent signaler tout problème en matière de santé qui leur semble pouvoir se
poser, à la lumière de leurs recherches. Que dire enfin de la sanction ultime qu’est le
licenciement. C’est ce qui est arrivé à André Cicolella, un chimiste qui a alerté sur la
dangerosité des éthers de glycol sur lesquels il travaillait. Il a été réintégré bien plus tard et on
entend maintenant souvent parler de lui. L’issue la plus extrême, la plus grave aussi, c’est le
suicide. Le lanceur d’alerte est quelqu’un qui est très vite isolé dans son milieu de travail, il
crée une mauvaise ambiance. À la maison, quelquefois, ça ne va pas très bien parce qu’il
devient obsessionnel. Je pense à Jean-Jacques Melet, un médecin qui s’est battu contre les
amalgames dentaires au plomb et surtout au mercure dont on connaît pourtant la dangerosité, et
qui, à cause de l’industrie de la dentisterie, a fini par être acculé, a eu des procès, a été exclu de
l’Ordre. Et qui s’est suicidé. Il est intéressant de citer en passant le cas d’une citoyenne de
Vincennes, Véronique Lapides, qui s’est battue parce que, dans une école primaire implantée
sur une friche industrielle de Kodak, il y a eu chez les enfants des cas de cancer d’une
fréquence absolument anormale. L’expertise a reconnu le phénomène comme étant
statistiquement significatif. Mais elle a conclu que cela n’avait pas de signification biologique !
C’est assez extraordinaire cette nouvelle conception de la signification statistique ! On a une
différence significative qui peut ne pas avoir de signification ! Il va falloir revoir toutes les
bases de la statistique !
1

Pour l’autre, voir le texte de J. Testart sous le terme « Conventions (de citoyens) ».
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Il est donc clair que tout est fait pour décourager les lanceurs d’alerte. C’est évidemment moins
pour nuire aux personnes que pour empêcher qu’il y ait des alertes. Et pourtant, l’alerte qui est
un corollaire du principe de précaution, permet de réduire le temps qui s’écoule entre un signal
de risque et la réaction qu’on peut avoir pour parer au pire, donc pour limiter les drames. De
plus, le lanceur d’alerte intervient dans le processus d’évaluation – et devrait intervenir dans
ses instances – parce qu’il apporte une information nouvelle. Mais, voilà !, cette information
n’est pas donnée par une personne « habilitée ». Même quand c’est un chercheur : il n’est pas
payé pour ça. Il y a les Agences, dont c’est la fonction. Donc, tout ce qui n’émane pas d’elles
n’est pas « légitime ». On voit donc bien qu’il est important de protéger les lanceurs d’alerte,
ne serait-ce que pour augmenter le nombre des alertes, lesquelles sont très utiles pour éviter des
dangers importants. Il faut bien sûr, en même temps, éviter les dérives et l’instauration d’une
société de l’alarme permanente. Donc, dans notre projet de loi, on a voulu assortir de règles
cette protection au lanceur d’alerte. Voici comment.
Protéger le lanceur d’alerte, c’est aussi protéger l’alerte. Ça veut dire, expertiser l’alerte et c’est
là qu’on en arrive à une réforme de l’expertise. On ne peut pas dissocier la protection du
lanceur d’alerte d’une réforme du système d’expertise qui, pour le moment, refuse l’alerte.
C’est pourquoi nous proposons de modifier complètement le processus actuel d’expertise en
créant une espèce de comité de déontologie que nous avons appelé la « Haute autorité de
l’expertise et de l’alerte ». Il se trouve que le scandale du Médiator semble faire avancer les
choses exactement dans le sens de ce que nous proposons : en soulevant, fait totalement
nouveau, la question des conflits d’intérêts, en parlant d’une approche multidisciplinaire,
pluraliste, contradictoire de l’expertise, de publicité des conventions passées entre les
laboratoires pharmaceutiques et les médecins. Et, au bout de tout ça, de la création d’un
Conseil de déontologie qui ressemble un peu à notre haute autorité et de la participation des
lanceurs d’alerte à la haute autorité de Santé. Espérons que les choses vont continuer d’aller
dans le bon sens. Quant à nous, nous entendons par « Haute autorité de l’expertise et de
l’alerte » une structure composée de parlementaires, de représentants d’organismes de
recherche, de représentants d’agences d’évaluation, mais aussi de représentants d’associations
et de syndicats. Sa mission ne serait pas de faire elle-même de l’expertise. Mais de définir ce
qui, paradoxalement, n’existe pas aujourd’hui (si bien qu’on fait n’importe quoi en matière
d’expertise), à savoir, les principes mêmes d’une déontologie de l’expertise. Elle aurait, par
exemple, à dire ce qu’il faut entendre par procédure contradictoire, comment on va choisir les
experts et les contre-experts, les règles à établir concernant les conflits d’intérêts et comment
en contrôler le respect, quelles traces écrites doivent laisser toutes ses délibérations… Et il lui
reviendrait de vérifier que les expertises se passent vraiment selon les règles qu’elle a définies.
Point essentiel en rapport avec les lanceurs d’alerte, c’est elle qui instruirait les alertes à
l’origine desquelles ils sont (que, dans le projet de loi, nous appelons « alertes informelles »).
Elle tiendrait un registre de toutes les alertes qui sont connues dans le pays et elle ferait un
rapport annuel au Parlement. Sans entrer dans les détails (que vous pouvez trouver dans ce
projet de loi sur le site de la Fondation Sciences Citoyennes), disons que cela supposerait que,
dans toutes les entreprises de plus de dix employés, il y ait un registre des alertes à disposition
du personnel et une cellule interne en mesure de mener des enquêtes à leur sujet. Cela peut
paraître exagéré, mais donner au personnel une culture de l’alerte et une formation adéquate
l’incitera à la vigilance et l’armera pour l’exercer, surtout si cela ne comporte aucun risque de
rétorsion. Le mieux serait que le problème soulevé soit résolu en interne en accord avec le
Comité d’hygiène et de sécurité. À défaut, la Haute autorité serait saisie. Dans les cas où le
passage par une cellule interne n’est pas possible, la Haute autorité pourrait être saisie
directement. Suite à ses investigations, la Haute autorité rédigerait un avis à destination du
lanceur d’alerte qui s’est adressé à elle ou de l’entreprise ou des autorités concernées. Elle
aurait à suivre l’application de ses avis ; et notamment à veiller à ce que le lanceur d’alerte ne
soit pas l’objet de discriminations. Le lanceur d’alerte serait tenu à la confidentialité pendant
toute la procédure. Au-delà du fait d’ouvrir un espace plus large à l’alerte tout en en améliorant
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la qualité, le respect de ces règles favoriserait une prise de conscience citoyenne à l’égard des
risques de toutes sortes.
Les exemples des législations existantes dans ce domaine (en Grande-Bretagne, dans certains
États australiens, aux États-Unis) ne brillent pas par leur efficacité. Dans le film Le Monde
selon Monsanto, de Marie-Monique Robin, on voit comment, une fois qu’ils sont à la retraite,
des gens peuvent témoigner de toutes les pressions, de toutes les menaces qu’ils ont reçues
pour les empêcher de lancer une alerte ou pour qu’ils arrêtent de parler. Notre projet veut être
une avancée. »

Claude Rambaud

« Au Lien1 un de nos instruments pour faire vivre la controverse, c’est l’alerte. Cela passe par
une action directe de lanceurs d’alerte auprès des autorités. Et sur ce plan, nous pouvons dire
que nous sommes plutôt bien entendus, car les questions que nous soulevons relèvent souvent
du politique. Mais c’est affaire de ministre : l’accord que nous avions avec la précédente
ministre, Roselyne Bachelot, consistait en ce que nous passions directement par son cabinet ;
ce qu’il en sera avec son successeurs, Xavier Bertrand, dépend strictement de lui. Il faut noter
que notre accord avec Roselyne Bachelot n’a d’ailleurs pas suffi pour que nous réussissions à
mettre sur la place publique l’affaire du Médiator. Bon, mais elle a émergé autrement. Cette
fonction de veille est loin d’être anecdotique : au Lien, nous traitons à peu près mille dossiers
par an ! Ca vaut donc la peine de se plonger dans les dossiers ! »

Jean-Paul Karsenty

« Plusieurs intervenants ont fait référence aux lanceurs d’alerte. Il a été dit que les controverses devaient se dérouler à trois niveaux2. J’aimerais des précisions sur ce qui est attendu
d’eux. Qu’ils agissent à l’intérieur de la communauté scientifique pour influencer les
controverses internes à ce milieu ou qu’ils interviennent dans le débat au sein de la société ?

Vincent Comparat

« En ce qui me concerne, j’ai mis l’accent sur leur rôle interne, car il peut y avoir un vrai
problème de liberté d’expression dans les communautés scientifiques. Cela dépend des
domaines et des organismes de recherche. J’ai une expérience personnelle positive au CNRS
alors que je faisais partie des fondateurs du Groupement scientifique pour l’information sur
l’énergie nucléaire. Il y a des lieux où le lanceur d’alerte peut vivre et puis il y a des lieux où
effectivement il est en danger. La première chose à faire est de lui donner un statut qui le
protège en interne, car une condition pour que le débat apparaisse dans la société, c’est qu’il
naisse d’abord dans les laboratoires. Et de ce point de vue, les choses sont loin d’évoluer dans
le bon sens. Dans le domaine du nucléaire, je constate un recul par rapport à la fin des années
1960. Il faut dire qu’alors, la question de la bombe atomique suscitait chez les physiciens un
débat en termes de responsabilité, qui avait lieu à un niveau international. Les syndicats y
jouaient un grand rôle : je me souviens que la CFDT du CEA avait sorti un bouquin sur
l’énergie nucléaire qui avait eu un grand retentissement. Et puis, tout doucement, le débat sur le
nucléaire s’est un peu tassé. Il faut casser ces machines à faire taire les gens dont le CEA est le
prototype. Ce n’est certainement pas facile, car c’est toute une culture à combattre, mais c’est
une nécessité absolue. Il faut être clair et net là-dessus. Cela ne veut pas dire que le lanceur
d’alerte n’a pas à jouer un rôle dans le débat de société. Mais la solution est d’abord en
interne. »

Claude Rambaud

« Dans les associations du domaine de la santé, nous parlons d’une façon générale de
« déclarant » à propos de la personne qui est à l’origine d’une question. Mais c’est la même
1
2

Cf. Claude Rambaud sous « Moyens (d’agir) ».
Cf.Vincent Comparat sous « Controverse ».
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chose que les lanceurs d’alerte, même si c’est plus large. Et il est évidemment indispensable de
protéger toutes ces personnes, car actuellement, il est risqué et difficile de porter une parole
critique. Nous allons d’ailleurs faire de cette protection une des revendications des États
généraux des accidents médicaux que nous organisons au Palais des Congrès à la fin de la
semaine prochaine. J’ai fait personnellement l’expérience de la position pour le moins
inconfortable du déclarant, quand j’ai voulu mettre sur la place publique la question du DiAntalvic. C’est un médicament dont les effets positifs sont incontestables. Mais à condition
d’éviter les surdosages, qui sont à l’origine de 80 % des greffes hépatiques. Contrairement à ce
qui se passe dans d’autres pays où des statistiques sur ce problème sont tenues (et où elles sont
très parlantes !), en France, on veille à l’ignorer. Il faut dire que c’est un produit commercialisé
par une entreprise française. Quand j’ai voulu soulever le lièvre, j’ai commencé à recevoir des
lettres de toute nature qui m’enjoignaient, en gros et en termes plus ou moins amènes, de
m’« occuper de mes oignons » ! Ou qui m’accusaient d’être une vendue et de servir les intérêts
de telle ou telle entreprise ! Il faut donc trouver les moyens de sortir de cette situation et de la
normaliser.
Il existe d’ailleurs une piste à explorer pour aller dans ce sens. Il faudrait tout simplement
rendre punissable le fait de retenir une information que l’on détient et dont on sait qu’elle est
un véritable enjeu de santé publique. Il pourrait s’agir là d’une forme de protection à l’envers
du lanceur d’alerte. Cette disposition obligerait en somme les gens, pour le moins à transmettre
ces informations aux autorités, si ce n’est à les mettre sur la place publique. Il faudrait veiller,
bien sûr, à assurer la traçabilité de la démarche. »

Yves Marignac

« Pour lutter contre la passivité de l’opinion, nous disposons bien sûr du levier de l’alerte. Mais
il faut bien reconnaître que, dans le domaine du nucléaire, c’est un outil très difficile à utiliser.
Tout d’abord, l’alerte n’existe pas au sein de la communauté scientifique interna-tionale autour
de ces questions. Exemple sur la question de la santé des travailleurs qui a été évoquée 1 : dans
leur très grande majorité, les spécialistes de radio-protection, les personnes donc qui s’occupent
de ces questions, pensent que les radiations subies dans le travail ne sont pas dangereuses. Il est
donc très difficile de faire émerger ce genre de sujet au niveau des médias. Et puis, les
organismes concernés (je pense en particulier Areva) font, à travers les médias précisément,
l’effort publicitaire qu’il faut pour les mettre sous le boisseau. »

Légitmité
Bertrand Solaval
« Je fais partie du collectif citoyen des nanotechnologies du plateau de Saclay et de la Ligue
des droits de l’homme. Comme vous le dites, le fait que le débat sur les nanotechnologies se
soit clos sur un échec n’empêche pas que les choses continuent d’avancer comme si de rien
n’était. Nous souhaitons donc bien sûr le continuer. Si ce débat n’a pas de suite, c’est bien
évidemment parce que le ministère de l’industrie, et le Commissariat à l’énergie atomique (que
j’appelle « le seigneur des nanos ») dont il est la tutelle, ne sont pas partisans des controverses
avec les citoyens. Comme vous à Grenoble, nous avons, je crois, dans notre collectif des gens
scientifiquement et techniquement suffisamment compétents, nous en avons même qui le sont
en ce qui concerne la gestion des financements publics. Mais, pour ces instances de l’État, le
problème n’est pas là : c’est une pure question de légitimité et nous ne sommes pas légitimes.
Nous avons beau améliorer notre compétence, et la pertinence de nos questions, elles ne
cessent de considérer nos interventions comme de pures et simples impertinences.
Par contre, si nous estimons devoir et pouvoir poursuivre le débat, c’est que nous pouvons nous
appuyer sur une autre partie de l’appareil d’État, comme les ministères de l’économie, de
1

Cf. XXX sous « Controverse »
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l’environnement et du développement durable, et de la santé. C’est que la politique, ce sont
aussi des rapports de force, y compris au sein des structures de l’État, et que certaines d’entre
elles considèrent que le debat public sur les nanotechnologies, au nom du principe de
précaution, est loin d’être terminé. Si le principe responsabilité est un principe philosophique,
le principe de précaution, lui, est un principe constitutionnel. Nous estimons donc que sur cette
base, il faut rouvrir le débat public et nous cherchons à le faire dans des formes différentes de
celles qui ont échoué. Nous nous armons pour ça en constituant un collectif regroupant notre
atelier de citoyens, un bureau d’études spécialisé sur la question de l’acceptabilité (avec les
ambigüités qui ont été mentionnées) et l’association VivAgora, qui interpelle les entreprises sur
la question (car, à la différence de ce qui se passe pour les OGM où elles ont été contraintes de
le faire – et ça les fait reculer –, elles ne communiquent pas là-dessus). Notre objectif, c’est
d’être reconnus comme des partenaires légitimes de la controverse. Et cela nous amène à
insister sur la dimension politique du débat et à travailler à l’y réintroduire. L’application du
principe constitutionnel de précaution est avant tout une question politique, elle n’a pas à se
régler entre corporations ou même entre citoyens dans leur coin, elle concerne toutes les parties
prenantes de la société et elle doit se discuter sur la place publique. »

Leurre
Jean-Paul Deléage
« Il est indispensable d’œuvrer à la mise à bas d’un certain nombre de leurres politiques, qui
sont autant d’obstacles à la réflexion et au développement des luttes sociales, qu’elles se
déploient sur le terrain plutôt écologique ou plutôt social. Si l’on en croit le Littré, leurrer, c’est
attirer par quelque espérance pour tromper. Quels sont ces leurres à combattre selon moi ? J’en
mentionnerai tout particulièrement deux : un concernant l’État, l’autre concernant le
développement durable.
Le premier leurre, c’est le grand leurre politique qui consiste à présenter l’État comme le
garant suprême de l’intérêt commun. Si nous avions été attentifs, à la fin de l’année 2006, aux
propos du milliardaire américain Warren Buffet, nous serions maintenant délivrés de ce
fantasme. Ce qu’a alors dit Warren Buffet est cité dans le New-York Times du 26 novembre
2006. Vous voyez que je donne ma référence. Et je cite : « Il y a une guerre de classes, c’est
certain, mais c’est ma classe, la classe des riches qui fait la guerre ; et nous sommes en train de
la gagner ». Auteur : Warren Buffet, un des plus grands milliardaires de la planète. Mais nous
n’avons pas besoin d’aller chercher si loin. Il nous suffit de ne pas être aveugles à ce qui se
passe autour de nous pour y voir clair : par la politique qu’il mène depuis maintenant deux ou
trois ans, le gouvernement qui nous gouverne a contribué à défaire, jour après jour, la fable qui
avait été annoncée par notre Président : la fable de la réforme du capitalisme (c’était au
moment où débutait la crise financière). Il est bien clair maintenant qu’entre la racaille des
banlieues et celle du capitalisme financier, le choix avait, en fait, été fait depuis longtemps –
pour ne pas dire depuis toujours – par ce gouvernement et par ce Président. Il me semble que
c’est précisément contre ce gouvernement et contre la fable qu’il nous joue que les manifestants de l’automne 2010 ont donné de la voix, en donnant à leurs manifestations la dimension
d’une lutte sociale totale contre le néolibéralisme. Je reprends cette expression du dernier
ouvrage qui vient de paraitre aux éditions du Seuil « Tous dans la rue » et dont l’une des
contributions remarquables est celle de Bertrand Laval et Pierre Dardot 1. Bien sûr, ce
mouvement social a cédé. Provisoirement, je pense. Il a plié devant l’intransigeance du
pouvoir. Mais l’enjeu qu’il portait, tant pour tous les participants que pour les salariés qui en
ont été le fer de lance, était bel et bien de bloquer la machine du néolibéralisme. Le mot d’ordre
commun, le dénominateur commun, des nombreuses actions locales auquel il a donné lieu a été
le mot blocage. Blocage : voilà le mot qui désigne d’une certaine façon l’horizon des luttes
futures. Cela venait après que la droite française (j’emploie, évidemment, des mots qui sont
1

Cf. Tous dans la rue, Collectif, 2011, Essais, Seuil

153

politiquement corrects) ait exhibé, pendant des années, l’autosatisfaction des parvenus, le
cynisme des riches et jusqu’à la brutalité policière récemment contre les minorités qui ont été
montrés du doigt, ceux que l’on appelle les Roms. N’est-ce pas François Barouin, ministre du
budget, qui a expliqué il y a deux mois, qu’après la réforme du gouvernement, maintenant
c’était beaucoup mieux, et qu’ils pouvaient chasser en meute… ! Vous pouvez imaginer tout ce
qu’il y a là derrière cette expression ! C’est donc ce pouvoir qui a commencé à briser ce mythe
de la neutralité du pouvoir. Voilà ce qu’a révélé le mouvement de cet automne et un de ses
apports importants. Mais, pour en prendre toute la mesure, il faut élargir la perspective et le
situer dans son contexte. De ce point de vue, il ne faut pas oublier qu’il venait en réponse au
gigantesque plan d’ajustement structurel au niveau européen qui suscite depuis plus d’un an de
fortes oppositions en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Grande-Bretagne (avec des étudiants
qui ont osé caillasser une voiture royale !). C’était donc un vaste mouvement interprofessionnel
et, à sa façon, international. En France, il s’inscrivait en continuité avec les luttes qui avaient
commencé des années auparavant et dont un des temps forts avait été le mouvement des
enseignants-chercheurs de l’hiver et du printemps 2009. Temps fort et très original, car des
catégories de ce secteur peu enclines à la rébellion y ont participé. Un des traits majeurs, selon
moi, de ce mouvement, c’est qu’il marquait un refus profond de transformations qui touchent
au cœur des métiers qui étaient concernés, par la mise en place de nouvelles techniques de
pouvoir visant à réformer des conduites en les pliant notamment à de nouvelles procédures
d’évaluation quantitative de leur productivité. À travers la loi LRU, ce n’était plus seulement
les pauvres qui étaient visés, mais les enseignants, les chercheurs. Et ce, dans un ensemble
social plus vaste que celui de la recherche universitaire publique, puisque s’étaient mobilisés
les cadres de France Télécom, des professionnels de la santé etc. D’où on peut penser – et c’est
ce que je pense – que la rébellion sociale porte, au-delà des revendications quantitatives, des
enjeux aussi qualitatifs, relationnels, voire existentiels. Et cela va si loin que ces mouvements
peuvent avoir pour horizon la question même du maintien des fondamentaux de la vie sur
Terre.
C’est là que se greffe le second leurre dont il importe de se débarrasser. Il résulte de ce que,
quelque soit les terrains sur lesquels ils se déploient, les mouvements sociaux rencontrent et
rencontreront de plus en plus la question écologique ; il prend alors la forme du développement
durable. Parler de developpement durable est un leurre. Je schématise, bien sûr, mais, vous
l’avez compris, c’est pour inciter à la discussion. Vous connaissez tous cette fable d’un
développement durable qui serait l’exact contraire de tout ce que développe depuis deux
décennies, peut-être trois, le capitalisme mondialisé en faisant ce qu’on appelle sa révolution
néolibérale. Autrement dit, que ce soit en termes de production et de consom-mation, en termes
de choix politiques et sociaux, en terme même de gouvernance mondiale, il existerait une
forme de développement, dite durable, qui offrirait des alternatives susceptibles de faire face à
ces deux grandes catastrophes écologiques dans lesquelles nous sommes désormais engloutis à
notre corps défendant, à savoir le réchauffement climatique et l’effondrement de la
biodiversité. Nous sommes en effet confrontés à la question des parades à leur opposer. Mais
ne pourrait-on pas dire, même si c’est de façon un peu schématique, que ce sont en fin de
compte les classes dominantes qui se sont désormais emparées de cette question ? Et, bien sûr,
si tel est le cas, elles ne peuvent l’avoir fait que pour voguer sur elle dans le sens de leur intérêt.
Qu’est-il advenu de la réunion de Copenhague et de l’avancée qu’elle aurait dû constituer dans
la lutte contre le changement climatique ? Bien peu de choses. Qu’est-il advenu de la réunion
de Cancun qui lui a succédé ? De la lecture des comptes-rendus, je conclus qu’il y a eu très peu
d’avancées par rapport à Copenhague où les avancées avaient été nulles. Au total, l’objectif de
maintenir le réchauffement en dessous de 2° Celsius n’a même pas été retenu et on va plutôt
vers les 4 degrés. Je dirais même pire : le « marché carbone », qui a été présenté au moment de
Kyoto, et depuis, comme le moyen de faire face au changement climatique, s’avère – et je
pense qu’il faut le dire avec force – un nouveau champ profitable pour ce qu’on nomme la
« criminalité carbone » : ici, c’est la police financière italienne qui y met fin brutalement parce
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que la mafia s’y est introduite (de la même façon que c’est elle qui contrôle le marché des
déchets en Italie), y ayant déjà réalisé 500 millions de profits ; là, c’est l’héroïne de la
révolution (la « révolution orange » en Ukraine) qui est accusée d’avoir détourné à son profit,
avec la complicité de son Ministre de l’environnement, 300 millions d’euros. Au total, les
permis d’émission de CO2, ce sont environ 500 milliards d’euros de fraude simplement sur la
TVA des quotas : ce chiffre n’est pas du fantasme, c’est Europol qui le donne ! Là, le leurre est
double : non seulement le marché carbone n’entraine aucune baisse significative des gaz à effet
de serre, mais, en outre, il ouvre un espace à une nouvelle espèce d’escrocs et lui offre
l’opportunité de réaliser l’exploit d’accumuler des richesses illicites en spéculant simplement
sur du vent ! Ce qui est quand même un paradoxe inimaginable !
Du côté de la défense de la biodiversité, le résultat ne vaut guère mieux. Il y a eu, lors de la
conférence de Nagoya qui lui était consacrée, en novembre 2010, quelques avancées
concernant l’étendue des espaces protégés (une extension de 10 à 20 % pour les espaces
maritimes, de 1 à 10 % pour les espaces terrestre) et d’autres avancées sur les droits de
propriétés etc. Ces avancées sont réelles. Mais, évidemment, toute la question est l’application
de ces décisions et là, les intérêts nationaux et les intérêts économiques vont revenir sur le
devant de la scène. Encore une fois, ces avancées mises triomphalement en avant sont une
façon d’agiter le leurre du développement durable. C’est la rhétorique habituelle qui l’habille.
Un illustration, cette fois aveuglante, du mirage que l’on nous fabrique avec le développement
durable est le colloque qui s’est tenu, le 19 octobre 2010, sous les ors prestigieux du Muséum
d’histoire naturelle de Paris : placé sous la bannière des grandes entreprises dont les
engagements philanthropiques et en faveur de la planète sont bien connus (je cite au premier
rang BASF, grande multinationale de la chimie basée en Allemagne, Areva, Total etc.), intitulé
« Business and biodiversity », il ne comportait parmi ses intervenants qu’un seul scientifique
compétent sur les problèmes de la biodiversité dont il devait être question.
Ces errements condamnent la référence à un développement durable salvateur. La conversion
générale au développement durable consisterait au mieux à intégrer les écosystèmes dans la
mécanique de la gouvernance mondiale pour assurer la pérennité du système dominant.
L’objectif de l’invocation du développement durable est en fait un capitalisme durable. Aucun
progrès écologique décisif ne sera possible sans l’abolition du pouvoir exorbitant dévolu
depuis une vingtaine ou une trentaine d’année aux gestionnaires du pouvoir financier, et sans
remise en cause du dogme du libre-échange dont ils vivent. Ce qui veut dire que les pistes
d’avenir passent par une reconversion de l’ensemble de la machine productive du capital pour
lui en substituer une qui soit régie par des principes d’égalité, de coopération et de convivialité.
Il faut donc avoir l’audace de penser et de mettre en œuvre une politique massive en ce sens.
Face à tant d’équivoques et d’insuffisances, il est indispensable de mener des luttes sociales
qui clarifient. Elles doivent désigner les liens réellement existants entre le marché et ses
serviteurs. Et cela, en en explorant toutes les dimensions, humaines et naturelles, sociales et
écologiques, qui conditionnent la vie sur Terre. Ces liens, les classes dominantes (selon
l’expression consacrée) ont évidemment su les tisser, au cours des siècles, à leur profit et au
prix de souffrances inouïes et de destructions massives de notre habitat terrestre. Le marché a
pris la forme et la force du destin aveugle auquel on ne peut qu’obéir, nous dit Edgar Morin. Le
pari que nous devons faire est donc, à l’opposé, celui de la créativité et de la coopération, afin
d’opposer, aux injonctions d’un mode de développement qui accélère la dégradation de la
biosphère et menace l’« humanité de l’homme » (pour reprendre encore une fois Edgar Morin),
des forces trop souvent dispersées. Or, il me semble que ces questions ont été posées de
manière très simple par les manifestants de cet automne. On peut imaginer qu’ainsi est en train
d’émerger une issue positive à une situation qui n’est pas vraiment brillante pour une immense
majorité de l’humanité. À la fin du mois d’octobre, s’est tenu à Stuttgart, au cœur du bastion de
l’industrie automobile, un forum sur la crise de cette industrie. J’en parle pour conclure, parce
qu’il me semble exemplaire en ce qu’il réunissait des représentants du syndicat allemand de la
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branche automobile, des représentants des salariés du secteur de l’automobile (venant
beaucoup d’Allemagne évidemment, mais aussi du Mexique, d’Afrique du Sud, des ÉtatsUnis), et beaucoup d’écologistes de la branche radicale du mouvement écologiste (allemand,
mais aussi américain). Il y avait aussi des chercheurs et des universitaires qui en Allemagne et
aux États-Unis, travaillent sur ces questions. Il faut dire que Stuttgart est la ville où depuis plus
d’un an, une résistance extrêmement forte s’oppose à un projet de rénovation du centre-ville et
de la gare. Ce genre de rassemblement est une piste pour l’avenir. »

Anabela Rosemberg

« Affirmer que le developpement durable est un leurre est pour le moins très provocateur.
Certes, il l’est d’une certaine manière. Néanmoins, pour moi, c’est à la fois un peu vrai et un
peu faux. Je pense que, à l’origine en tout cas, l’idée de developpement durable était profondément révolutionnaire. Le principe de base sur lequel elle repose, qui est qu’il faut faire en
sorte que la société satisfasse les besoins des générations présentes sans mettre en péril les
besoins des générations futures, est quand même très intéressant. La solidarite intra et
intergénérationnelle est une idée neuve et qui a suscité – et continue de susciter – énormément
de débats. Et en tout cas, je le constate, l’intérêt de l’idée de développement durable – et son
mérite – pour le mouvement syndical, c’est d’y avoir ouvert ce débat et d’avoir contribué ainsi
à intégrer la question environnementale sur le terrain de la solidarité sur lequel nous nous
plaçons. »

XXX

« Il est vrai que le developpement durable peut être assimilé au « capitalisme vert ». Mais
c’est le propre du capitalisme, de prendre tout ce qui est à sa portée pour le retourner en sa
faveur. Ce sera le sort de tout mot qu’on inventera pour le critiquer. Il n’empêche que c’est un
vocable qui peut être utilisé pour faire de la pédagogie. À nous de nous en saisir pour faire
valoir nos idées et expliquer qu’autre chose que le système en place est possible. Il contient un
message susceptible de sortir les gens de leurs peurs. Car c’est la peur de perdre le peu qu’elles
ont qui paralyse les classes les plus pauvres. Cette pédagogie à entreprendre, c’est aux
associations de la mettre en œuvre. Il faudrait pour commencer que les associations se mettent
en réseau pour rendre publiques les idées dont nous débattons, et pour en faire notamment état
auprès des candidats aux prochaines élections et leur demander ce qu’ils en pensent. »

Michèle Descolonges

« On ne peut pas parler de developpement durable (ni même de développement tout court)
tant que les salariés ont peur de créer un syndicat sur leur lieu de travail et, donc, ne disposent
pas des protections minimales dans l’exercice de leur travail. Cette situation existe partout dans
le monde, y compris en France. On ne peut pas davantage parler de développement durable
quand, comme c’est le cas aujourd’hui dans le monde, 70 % des travailleurs sont sans contrat
de travail et sont donc absolument dénués de protection. »

Lute des classes
Jean-Paul Deléage
« Eh bien, non, tous les mots ne sont pas récupérables ! Comme directeur de la revue
« Ecologie politique », j’ai rencontré des auteurs universitaires qui allaient jusqu’à parler du
retour de la lutte des classes. Alors, maintenant, oui !, je pense que la lutte de classe est de
retour. Et je pense que ça, c’est une problématique qui n’est pas récupérable. J’en veux pour
preuve une intervention fort intéressante qu’a faite notre ministre des finances, Christine
Lagarde, en 2007, lorsqu’elle a présenté le « projet de loi en faveur de l’emploi, du travail et du
pouvoir d’achat » (rien que ça !). Je la cite : « La lutte de classe, a-t-elle dit, c’est une idée
essentielle… (c’est moi qui met les petits points) pour les manuels d’histoire. Il faudra
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certainement un jour en enseigner les aspects positifs, mais elle n’est plus d’aucune utilité pour
comprendre notre société. » Signé Christine Lagarde. La lutte des classes est bel et bien une
affirmation irrécupérable. Il est important de se dire que tout n’est pas récupérable. Bien sûr
que le developpement durable fut une grande idée ! Mai, quand on voit l’état de loque auquel
il est aujourd’hui réduit, ce n’est même pas un concept. C’est tout juste une idée. Et je ne suis
pas sûr que la bataille pour s’approprier cette idée soit le bon combat à mener, ni sur le terrain
des idées, ni sur le terrain pratique. Notre responsabilité, c’est d’être attentifs à la réalité.
Observer la réalité, pour prétendre l’interpréter ou la comprendre. Je parlais des leurres. Le
Grenelle de l’environnement en est une illustration : ce fut un bla-bla-bla extraordinaire. Ce qui
n’a pas empêché tous les pressés du développement durable, qu’il s’agisse d’association et
même les syndicats, de s’y précipiter. Grenelle = zéro, quand il s’agit de passer à l’acte.
Evidemment, la crise est passée par là, on a plus les moyens. Mais précisément, c’est ça la
réalité que nous devons observer, analyser et décrypter. Pour moi, tout cela s’inscrit tout à fait
dans un processus en cours de lutte des classes, qui se développe à toutes les échelles, du local
à l’international. Et ce qui est frappant, lorsqu’on regarde ce qui se passe, notamment ces six
derniers mois, c’est le retard pris par les mouvements opposés au système, qu’ils soient
d’origine ouvrière (avec leur propre drapeau, rouge, qui est toujours présent) ou d’inspiration
écologiste, sur les classes dominantes qui elles sont, bien organisées à l’échelle internationale.

Lutes sociales
Michèle Descolonges
« J’ai des responsabilités au sein de l’Association Science Technologie Société (ASTS) et je
suis par ailleurs suis sociologue. Pour l’ASTS, parler des luttes sociales va de soi, car la
question du travail est pour elle fondatrice. Cela la conduit à s’intéresser aux choix
scientifiques et techniques, ainsi qu’aux modes de production et de développement, qui en
constituent la base et les déterminants. Nous vivons une crise qui touche toutes les dimensions
de l’humain et qui met l’humanité en péril. L’humanité en péril : cette crainte était déjà
apparue quand les humains ont libéré la puissance de l’atome. Quelque chose de nouveau est
survenu, qui est d’une ampleur telle que cela la fait ressurgir. Comment imaginer pouvoir en
parler sans s’interroger sur le mode de production qui en est la cause ? On ne peut pas débattre
de l’idée de developpement durable sans faire référence au mode de production qui en
constitue l’arrière-plan. Et puis, même si elles se justifient pleinement face aux dégâts de toutes
sortes que cette crise produit, les dénonciations des catastrophes industrielles, de la crise
financière, des écarts de revenus etc., et l’indignation et la colère qu’elles suscitent, ne suffisent
pas. La question qui se pose à nous est : ces constats faits, est-il possible d’agir pour changer
l’état des choses ? C’est là que les luttes sociales prennent tout leur sens. Il est donc important
de s’en donner une vision d’ensemble et d’en comprendre les ressorts, afin de bien formuler les
questions que cela nous pose en termes de mobilisation. »
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M
Marchandisaton
Catherine Aubertn
« Les conventions internationales traitant de questions en rapport avec l’environnement sont un
formidable lieu d’observation des relations Nords/Suds. C’est pourquoi je vais y consacrer
mon intervention. D’où leur vient cette vertu ? Du fait qu’elles cherchent à établir une gestion
mondiale de la planète dans laquelle chacun aurait sa part de droits, de devoirs ; et donc des
responsabilités différenciées, des rôles différenciés, que les conventions ont précisément
comme objet de définir. Et puis aussi parce que, concernant directement les relations hommesnature, elles traduisent des visions du monde très différentes selon les sociétés, celles-ci étant
par ailleurs dans des situations très contrastées sur le plan environnemental. Pour caricaturer,
on dit généralement que la plus grande partie de la biodiversité et des forêts se trouve au Sud
alors que la majeure partie des gaz à effet de serre émane de l’activité industrielle des pays du
Nord. Cette façon ramassée de traduire la situation dit tout. Et, en effet, si nous sommes bien
tous dans le même bateau par rapport à la crise environnementale, il n’en demeure pas moins
que par rapport au changement climatique et à la biodiversité, contrairement à ce que l’on
pourrait penser, les cartes ne sont pas distribuées de façon uniforme. D’ailleurs, c’est bien ce
qui pose problème quand on parle de solidarite et de justice.
De ce point de vue, il importe d’être tout particulièrement clair sur ce dont on parle. Il est
beaucoup dit et écrit que la biodiversité et le climat sont des biens publics mondiaux. C’est-àdire, entendons-nous bien, des biens, donc, dont chacun est censé percevoir les bénéfices ! Le
doute est permis ! D’où vient cette façon de voir, si ce n’est des pays du Nord ? Pourquoi la
mettent-ils en avant si ce n’est parce qu’ils sont parvenus à un niveau de développement tel
que, non seulement ils peuvent se préoccuper de l’environnement, mais qu’ils sont obligés de
le faire pour pouvoir poursuivre leur croissance. Il faut donc le dire : des termes tels que
« biodiversité » et « climat » sont construits certes sur la base de perceptions sociales et
institutionnelles, mais surtout sur des rapports de force fonction de l’insertion des pays dans
l’économie mondiale. Vues à travers ce prisme, biodiversité et climat apparaissent comme des
biens de clubs du Nord. Ce sont les pays du Nord qui tracent le chemin : on est en pleine crise ?
Eh bien, voilà la solution : le developpement durable, la croissance verte… ! Voilà comment
les contraintes environnementales sont en train de devenir des opportunités de marché et
permettent de nouveaux développements du capitalisme ! C’est quand-même assez paradoxal !
Il faut donc dire qu’il y a peu de domaines où il y existe vraiment des intérêts généraux,
communs, à l’échelle de la planète. Ceux qui paraissent tels sont en fait pris dans des
configurations économiques, sociales et politiques qui en font des constructions sociales les
reflétant. C’est justement cette contradiction que mettent à jour les conventions
internationales.
Il est intéressant de noter que, que ce soit pour la convention climat ou pour la convention
biodiversité, on retrouve exactement le même schéma : il y a dégradation de l’environ-nement ?
C’est à cause des défaillances du marché ; les ressources en cause n’ayant pas de propriétaires,
elles n’ont pas de prix ; n’ayant pas de prix, elles ne peuvent pas être prises en compte
correctement par le marché ; or le marché est le mécanisme par excellence d’allocation des
ressources ; il est normal que, ne bénéficiant pas de ses bienfaits, ces ressources soient
gaspillées. CQFD ! Cette présentation peut paraître un peu caricaturale, mais il n’en demeure
pas moins que ce schéma général rend bien compte du cheminement des négociations menées
en vue de trouver une voie de résolution des problèmes. Seule la propriété des ressources est
considérée comme le gage d’une responsabilité assumée à leur égard. Donc, les deux
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conventions ne vont avoir de cesse de définir des droits de propriété sur les biens qu’elles
concernent.
Ce qu’il est important de retenir de tout cela, c’est que les questions d’environnement vont
toujours se résoudre par des allocations de droits, c’est-à-dire par des formes d’appropriation
et de valorisation de la nature. C’est là vraiment le fil directeur de la grille de lecture des deux
conventions. En ce qui concerne celle sur la biodiversité, par exemple, regardons la question
des ressources génétiques. Leur intérêt industriel potentiel n’étant reconnu que récemment,
elles n’étaient jusque là l’objet d’aucuns droits en tant que ressources. La convention sur la
diversité biologique s’est bien sûr attachée à y remédier en en distribuant : reconnaissance des
droits de propriété intellectuelle, en particulier des brevets, sur les innovations
biotechnologiques ; reconnaissance de la souveraineté des États, alors qu’auparavant la
biodiversité était un patrimoine commun ; reconnaissance des droits des populations
autochtones et locales. Autant de droits, bien sûr, qu’il faut définir. De la même façon, la
convention sur le climat a également créé une « marchandise carbone » et a alloué des quotas
de droit à polluer que l’on retrouve aujourd’hui dans les programmes de protection des forêts
tropicales avec le mécanisme « Réductions des Émissions dues à la Déforestation et à la
Dégradation des forêts tropicales » (REDD). Je vais y revenir.
Ce qui peut paraître étonnant, c’est la facilité avec laquelle cette vision économique, de
marchandisation, des éléments du vivant a été adoptée par la majorité des parties, aussi bien au
Nord qu’au Sud. Pour le comprendre, il faut examiner de près ce qui s’est passé à Nagoya. Si la
réunion de Nagoya a été saluée comme une réussite, c’est essentiellement parce qu’elle a
débouché sur la signature d’un protocole – un protocole, c’est quelque chose de contrai-gnant –
sur l’accès aux ressources génétiques et sur le partage des avantages découlant de leur
utilisation. Ce résultat est à mettre en face des trois objectifs de la convention sur la diversité
biologique : sa conservation, son usage durable et, chose un peu bizarre, le partage juste et
équitable des avantages tirés de l’exploitation des ressources génétiques. On comprend bien
que c’est sur la base de ce troisième objectif que les pays du Nord ont réussi à rallier les pays
du Sud. Ceux-ci en effet ont pour principal intérêt de conserver des droits au développement.
Et donc de lier conservation et développement. Partager les avantages, c’est, pour les pays du
Sud, en finir avec la bio-piraterie, version moderne du pillage du tiers-monde. C’est aussi
recueillir les bénéfices de l’exploitation, jusque-là non-rétribuée, des ressources naturelles et
des savoirs locaux associés à ces ressources lorsqu’une innovation biotechnologique donne
lieu à un droit de propriété intellectuelle ou à un produit exploité commercialement par une
entreprise du Nord. Certes. Mais, partager les avantages, c’est aussi adhérer à la croyance qu’il
existe un marché des ressources génétiques qui alimenterait une nouvelle économie basée sur
la connaissance et les biotechnologies, et dont les retombées serviraient la conservation de la
biodiversité. C’est-à-dire que si l’on partage les avantages, on accepte qu’il y ait des avantages
et donc des droits de propriété intellectuelle sur des innovations biotechnologiques. Alors, qu’
enregistre le protocole qui a été ratifié ? Un accord commercial et industriel d’utilisation des
ressources génétiques. Nulle référence ici à la conservation, ni à l’usage durable de la
biodiversité ! Le protocole permet d’offrir une sécurité juridique aux pays acheteurs et aux
pays fournisseurs des ressources génétiques. Un point, c’est tout. Et pour arriver à ce résultat,
évidemment, il a fallu faire l’impasse sur un certain nombre de problèmes : affaiblir diverses
notions dont la notion de dérivés qui touche à la conception que l’on se fait de la ressource
génétique, abandonner l’idée de réformer le code de la propriété intellectuelle (qui est traitée au
sein de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle), renoncer à l’idée de rétroactivité
concernant les collections qui ont été constituées avant la ratification de la convention (les pays
africains en particulier demandaient un dédommagement pour les ressources qui avaient été
pillées pendant la colonisation). Quant aux savoirs traditionnels associés à la biodiversité, ils
sont bien évoqués ; mais le protocole évite soigneusement de les définir, ce qui aurait pu mettre
en situation délicate certains pays qui ne reconnaissent pas leurs populations autochtones ; et
au premier rang d’entre eux se trouve, évidemment, la France.
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Ce protocole n’est bien sûr pas le seul résultat de la réunion de Nagoya. Tout un travail a été
fait par ailleurs autour des vingt objectifs qui avaient été retenus, tel celui de mettre 17 % des
aires naturelles terrestres et 10 % des aires marines en protection. Mais ce n’est pas sur ces
dispositions vertueuses, et certes louables, qu’a été salué le succès de cette réunion. Ce qui a
marqué, c’est l’accord commercial. Le protocole a été salué comme un succès parce qu’il
fournit un cadre aux échanges commerciaux portant sur les ressources génétiques. Remarquons
au passage que cet accord arrive un peu tard, car il n’y a plus grand chose à partager…
Ce qui s’est passé au cours de la négociation sur le climat à Cancún illustre exactement le
même processus fait d’appropriation des éléments de l’environnement et de création de
marchés. Le protocole de Kyoto qui avait été signé en 1997, je crois, et mis en œuvre en 2005,
avait instauré un marché de quotas d’émissions entre les pays historiquement responsables de
l’accumulation dans l’atmosphère des gaz à effet de serre. Les pays du Sud l’avaient aussi
signé, mais n’étaient pas concernés par les efforts de réduction. Mais depuis, les choses ont
changé ; les pays du Nord mettent comme condition à la tenue de leurs engagements que les
pays du Sud participent. Cela s’explique en particulier par le fait que la Chine émet maintenant
davantage que les États-Unis. À Cancún donc, chacun attendait les efforts des autres et se
renvoyait la balle. Conséquence, ça n’a pas du tout marché. En revanche, comme pour le
protocole de Nagoya, ce sur quoi on s’est mis d’accord, c’est sur un mécanisme de financement
des réductions des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts tropicales (le
REDD). De quoi s’agit-il ? On estime que 20 % des émissions de gaz à effet de serre seraient
dûs à la déforestation. Par ailleurs, d’après le rapport Stern et le GIEC, la lutte contre la
déforestation serait le moyen le moins coûteux de réduire les gaz à effet de serre. Et puis, cela
fait bloc avec la protection de la biodiversité, la promotion des services écosystémiques, la
défense des biens publics mondiaux… Et puis, c’est encore de l’aide au développement. Au
départ, donc, ce mécanisme REDD était essentiellement conçu comme un mécanisme de
financement de la déforestation évitée. Mais, petit à petit, au cours des discussions, il se voit
affecter d’autres objectifs, tels que financer la lutte contre la dégradation des forêts, les
plantations forestières, la conservation des stocks de carbone et les activités vertueuses des
populations forestières. On en arrive à l’idée d’un marché où les pollueurs achèteraient ces
efforts de non-émissions (des stocks de carbone non-émis) pour compenser leurs propres
émissions. On est donc bien face à un système marchand consistant en un échange de forêts
tropicales contre des pollutions industrielles. Plusieurs discours se sont affrontés. Au départ,
par exemple, le président Lula refusait que la forêt brésilienne serve de contrepartie aux
pollutions américaines. Mais des énormes masses d’argent ont été mises sur le tapis. Ainsi, la
loi American Clean Energy and Security Act prévoyait que deux milliards de dollars par an
pouvaient être offerts comme mécanisme de flexibilité aux industriels américains pour remplir
leurs engagements. Cela veut dire que, chaque année, deux milliards de dollars pouvaient servir
à acheter des crédits carbone pour compenser leurs émissions. Alors, bien sûr, chacun a fait ses
calculs. Pour le Brésil, par exemple, cela donne : nous avons 48 milliards de tonnes de carbone
stockées sur les trois millions de km2 de la forêt, on multiplie par 5 dollars : voilà le résultat.
On assiste donc actuellement, dans le monde entier, à une multiplication de « projets » ou de
« plans carbone ». Certes, je vais un peu vite. C’est un peu plus compliqué.
Mais il demeure qu’il existe un mouvement général vers l’appropriation et la marchandisation
des ressources, y compris du vivant. Il faut étendre le modèle économique fondé sur la
propriété, le marché et les prix. Et cela à un point tel que l’on est quand-même dans le monde
du fantasme financier ! En effet, quelle est la valeur du marché des ressources génétiques à un
moment où les industriels de la pharmacie ont renoncé à aller prospecter au fin fond des forêts
tropicales. Ce ne sont plus du tout les molécules miracles des forêts tropicales, surtout
associées aux savoirs traditionnels, qui sont recherchées par les industriels. Aujourd’hui, les
innovations biotechnologiques ont lieu autour de la chimie synthétique ou, à la rigueur, grâce
aux trouvailles faites dans les grands fonds marins. Derrière les ressources génétiques, il y a le
fantasme de cette marchandise immatérielle qu’est la connaissance des codes génétiques.
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Même constat pour carbone non-émis : quelle valeur pour ce marché ? Dans un cas comme
dans l’autre, on se trouve devant des marchandises immatérielles et potentielles. Mais qui,
d’emblée, existent comme marchandises sur des marchés financiers ! Il n’empêche que ce qui a
été vu comme le succès de Cancún, c’est la mise en place du mécanisme REDD.
Ce que je viens d’exposer illustre ce que Gustave Massiah a appelé la « logique systémique »
dominante d’une période1. Il a aussi dit qu’il existait toujours une contrepartie
« antisystémique » à la logique dominante. Une réflexion allant dans ce sens conduit à
s’interroger sur la place des sociétés civiles dans ces négociations. Ce n’est pas facile. Il n’en
demeure pas moins que la solution qui consiste à faire un forum parallèle, alors que la
convention se discute dans un bunker complètement bouclé, n’est pas très judicieuse. On ne
peut pas dire que ce soit la meilleure façon d’engager des discussions ! Ne vaudrait-il pas
mieux penser à organiser des sommets décalés ? Cela dit, il est important de rappeler que les
ONG ont maintenu la pression sur les débats et que cela a eu pour résultat, tant en ce qui
concerne la convention biodiversité que celle sur le climat, d’en faire nettement évoluer
l’approche. Initialement, les questions étaient posées en termes très techniques, très
scientifiques, autour de préoccupations uniquement environnementales (à bases naturalistes
pour la convention biodiversité, d’ingénierie pour la convention climat). Et puis, petit à petit,
elles se sont élargies de telle sorte qu’en fin de compte, trois grandes priorités ont été retenues :
celle du développement d’une nouvelle forme d’économie, l’économie dite verte, à basse
teneur en carbone, appuyée sur des technologies robustes et dans laquelle les atteintes à
l’environnement seraient intégrées dans les comptes nationaux (c’est la proposition Stiegler) ;
celle de l’instauration d’une gouvernance internationale de l’environnement basée sur la
reconnaissance des droits de chacun dans le cadre d’une « justice climatique » ; et enfin, celle
– qui revient comme un leitmotiv dans toutes les conférences internationales – de l’éradication
de la pauvreté.
Il n’est pas sans intérêt de noter qu’avec ces trois priorités, on se retrouve face à un nouvel
avatar du developpement durable, puisqu’on y voit réapparaître les trois fameux piliers autour
desquels il est construit : le pilier économique avec l’« économie verte » ; le pilier
environnemental avec l’idée de la gouvernance internationale et le pilier social avec
l’éradication de la pauvreté. On se pose la question du contenu à donner au développement
durable ? Ne peut-on pas dire que l’histoire elle-même se charge de donner la réponse. Et,
d’une certaine manière, de valider l’approche.»

François Papy

« Comme Catherine Aubertin, je suis frappé par cette force du mouvement de marchandisation
de la nature que l’on trouve dans les forums aussi bien sur la biodiversité que sur la régulation
climatique. On va avoir du mal à se sortir de cette façon générale de concevoir l’économie
mondiale. On a du mal à en sortir, je pense aussi, parce qu’on ne pose peut-être pas bien le
problème. Quand on parle de ressources, on met la nature en boîte et dans tout un ensemble de
boîtes. C’est vrai aussi dans la recherche, d’ailleurs. Chaque spécialiste se l’approprie. Ca
empêche de se donner la vue d’ensemble nécessaire pour bien comprendre. Ne faudrait-il pas
procéder par une autre approche ? Ainsi, dire que nous avons atteint les limites pour
l’exploitation des ressources que notre planète nous offre est, à mon sens, insuffisant. Dans la
remise en cause du fonctionnement de l’économie générale par rapport au caractère limité des
ressources, il est un aspect de la question qui n’est pas pris en compte, c’est le fonctionnement
des écosystèmes, c’est-à-dire les relations entre les différents éléments. Alors, pour la
biodiversité, c’est typique ! La biodiversité, on la coupe en espèces, voire en gènes, c’est-à-dire
en morceaux que chacun va s’approprier. Mais ce n’est pas ça, la vie ! La vie, elle est faite des
interactions entre les populations (animales, végétales, humaines) . C ’ e s t donc le
fonctionnement de tout ça qui compte. C’est la même chose pour le dérèglement climatique,
c’est également une affaire de dysfonctionnement. On a épuisé la moitié des ressources du
1

Cf. Gustave Massiah sous « Capitalisme ».
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pétrole, on en a encore la moitié, c’est beaucoup la moitié, on va vite l’épuiser, ça c’est
tranquille. Mais avec la moitié, on a déjà complètement déréglé le climat : c’est donc la
question d u fonctionnement qui est importante, c’est-à-dire celle des interactions entre les
ressources. Certes, si l’on veut aborder cette question, il faut changer la conception du rapport
que l’humanité a avec la nature. Mais pas seulement dans des termes quantitatifs simples. Cela
veut dire qu’il faut cesser d’être en compétition après s’être approprié les choses séparément,
mais qu’il faut, au contraire, en passer par la coopération pour les piloter. Le fonctionnement,
c’est ça le fond du problème. Je suis bien incapable d’inventer le système économique qui
permettrait ce pilotage. Mais quand-même, on a quelques exemples. Comme la certification
forestière1, par exemple : on a recours aux connaissances qu’ont des populations locales du
fonctionnement d’un écosystème forestier pour l’exploiter à bon escient. Et ça, c’est une prise
en compte des fonctionnements. »

Catherine Aubertn

« Je voudrais juste continuer à désespérer François Papy. Oui, effectivement, il faut s’intéresser
au fonctionnement des écosystèmes. Mais ça y est ! C’est fait ! Et pour le plus grand bien de la
marchandisation en marche ! Maintenant, grâce aux « services écosystémiques » qui ont été
mis en valeur par le Millennium Ecosystem Assessment depuis 2005, ce qui est important, ce
sont justement, les services qui sont rendus par les écosystèmes. Et les services qui sont rendus
non seulement par les écosystèmes, mais aussi par les populations qui s’occupent de ces
écosystèmes. Et se met en place un marché de paiement pour services environnementaux.
Voilà, donc tu vois, tu n’y échapperas pas (rire). Ce ne sont pas forcément les économistes qui
sont en cause : tout le monde est consentant. Mais à chaque fois, moi, ce qui m’étonne quandmême, c’est qu’il y ait si peu d’opposition. À part la Bolivie, à Cancún, qui a fait un éclat en
refusant justement de confier ses forêts au marché, il y a de la part des populations une certaine
complaisance. Effectivement, il y a l’argent à la clé !« On va vous payer pour préserver des
services écosystémiques ». Voilà ! Et il est rare que cet argent soit refusé. Et il serait bien
intéressant de pouvoir décrypter cette situation. »

Métamorphose
Pierre Clément
« Le sens des mots est important. Il me semble qu’il y a souvent dans le débat une forme de
confusion entre le mot « développement » et le mot « croissance ». Pour le biologiste, ce n’est
pas toujours la même chose, je vais prendre un exemple que je prends souvent, c’est le
développement de la grenouille ou, plus exactement, la métaphore de la grenouille : l’œuf
devient têtard, petit têtard, puis grand têtard, puis grenouille ; et ce que les élèves ont des
difficultés à comprendre, c’est que, quand le têtard devient grenouille, il rapetisse, il change de
contexte de vie et en changeant de contexte de vie, il diminue de taille, i l fait une
métamorphose. Et il me semble que là, on a un sens du concept de développement en termes de
métamorphose qui désamorce le débat entre croissance et décroissance. Moi, je suis plutôt pour
la décroissance, la décroissance soutenable etc. Mais je ne suis pas pour non plus abandonner
les termes de developpement durable, si on ne fait plus cette confusion entre développement
et croissance. Le terme croissance est porteur de gigantisme et il me semble que l’on a dit
extrêmement de choses pertinentes sur la radicalite de la décroissance. Ca justifie l’opinion de
plusieurs personnes qui ont conservé développement durable (ou soutenable d’ailleurs, selon
l’anglicisme), mais en ayant bien en tête l’idée d’une métamorphose à mettre en route. Le
débat est plutôt sur la nature de la métamorphose, en sachant qu’elle peut être capitaliste – avec
le développement vert, etc. – ou qu’elle peut être sociale, démocratique en fonction de ce qu’on
a essayé de mettre en œuvre. La vraie lutte, elle est là : quelle métamorphose ? »
1
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Nicole Mathieu

« Ce que je vais dire se rapporte à ce qui a été dit à propos de mettre du sens, résister et aussi
s’attacher à instruire le sens des mots. Quelque chose manque dans ce qui a été dit, c’est la
nécessité de tenter de sortir de l’idée de modèle. On est trop, me semble-t-il dans le débat sur
les modèles : modèles de développement, modèle de croissance… Ce que le developpement
durable (ou le développement humain soutenable) apporte, c’est qu’il oblige à sortir de cette
notion de modèle et à comprendre qu’en fait, il y a des choses que nous ne connaissons pas.
Comment peut-on penser la relation entre la crise écologique, le changement climatique,
l’oppression par le travail, les problèmes sociaux, les problèmes des jeunes au chômage et
exclus de la société. Ce sont des choses qui ne sont pas facile à penser ensemble. Il ne suffit
pas de mobiliser et de confronter nos différents et nos désaccords : le cœur du problème est
dans ce défi : penser ensemble des phénomènes d’ordres si divers qu’ils ne semblent pas avoir
de rapports entre eux. Et cela pas seulement sur un plan politique et pour répondre à la question
du politique. C’est aussi un défi pour la recherche, car il faut apporter les connaissances
nouvelles permettant de tisser ces rapports. Et c’est là qu’intervient l’idée de métamorphose. On
parle beaucoup de société civile, de democratie, mais que sait-on de ce que ces termes
recouvrent ? On en ignore presque tout en fin de compte. On ne connait pas la société au
niveau des individus, au niveau des petites communautés, au niveau des différents milieux
sociaux et des lieux dans lesquels elle s’incarne. Tout ça est fait de balbutiements et marqué
par un manque de maturité. Améliorer cette connaissance est un impératif pour arme r le
politique. Aujourd’hui, produire de l a connaissances est en quelque sorte un acte politique
aussi important que le débat politique lui-même. »

Méter
Christan de Tertre
« Il est devenu indispensable, pour les chercheurs, d’engager la réflexion et, peut-être même
plus vigoureusement, la controverse sur le travail de chercheur : qu’est-ce que c’est que ce
travail ? On fait comme si c’était simple, comme si ça allait de soi, le travail de chercheur :
mais, pas du tout ! Pourquoi seuls les chercheurs n’auraient pas à se poser la question du
travail ? Ce serait inné pour eux la question du travail ? Absolument pas ! Discutons-en,
discutons de la posture de recherche au regard des enjeux au cœur desquels elle se situe
aujourd’hui. C’est un point essentiel. Tant que nous ne nous serons pas mis en mouvement, que
nous n’aurons pas mis en route un processus de réflexivité plus construit sur notre propre
activité, et ce à la fois en termes épistémologiques, c’est-à-dire autour de la question de la
connaissance elle-même et en termes de rapport à l’action, de façon de faire, nous ne pourrons
pas progresser. »

Ministères
Régine Boutrais

« Pour agir sur le plan politique, les associations peuvent porter des propositions de lois. Mais,
d’autres possibilités existent. On observe en effet une évolution de la part des ministères, qui se
rendent compte qu’ils ont besoin des associations. D’où des initiatives pour les mobiliser sur
les questions de developpement durable, du type du ministère de l’Environnement. C’est
aussi ce dont témoigne ce Forum qui nous réunit aujourd’hui, qui est financé par le programme
REPERE, dans le prolongement du Grenelle justement. Le ministère de la Santé poursuit
également une réflexion sur la façon d’introduire les associations de patients dans le système
de santé. Les ministères ont tout à fait conscience de la force que représente la société civile, et
tout particulièrement la société civile organisée que constituent les associations. Le même
souci prend forme au niveau régional, comme en témoigne les PICRI pour la région Île-deFrance. Les frontières entre le politique et le mouvement associatif sont en train de bouger. »
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Monde (pluriel)
Michel Faucon
« Il me semble que le concept qui doit aujourd’hui nous faire travailler, c’est celui de pluralité,
il nous faut concevoir et assumer un monde pluriel. Voilà. C’est ce que nous visons dans les
Forums sociaux mondiaux, dans cette recherche d’égalité entre les acteurs. C’est
complètement contraire à notre culture, à notre éducation. Et aussi, à la tendance actuelle du
monde. Nous avons un effort à faire sur nous-mêmes, et dans notre militance, et dans notre
environnement, parce que c’est, je crois, la réponse adaptée à notre monde contemporain. »

Mots (bataille des)
Pierre Radanne

« Sur la question de la guerre des mots, pour moi, tout a été dit par Edgar Morin dans son livre
Pour sortir du XXe siècle1 où il explique que la politique, c’est une bataille de mots : celui qui
perd, c’est celui qui abandonne les mots qui incarne sa cause. On n’a pas le droit d’abandonner
ces mots. Il prend l’exemple du mot liberté par rapport à éducation : Jules Ferry donne la
liberté à tous les gosses d’accéder à l’école, et on parle aussi d’école libre ; le mot liberté n’a
évidemment pas le même sens. Vous voyez donc bien que, si l’un des protagonistes abandonne
le mot liberté, il donne la victoire à l’autre. Donc, on se bat pour ces mots et puis c’est tout.
Cela dit, on doit leur redonner à chaque fois un sens nouveau, on doit les faire vivre. Cela vaut
pour le concept du developpement durable. C’est un mot qui emmagasine des forces
considérables : c’est un concept de contre offensive par rapport à la prostration légitime que
donne la gravité des enjeux économiques, sociaux, c’est donc un concept porteur d’espoir et ça
c’est utile, c’est un concept qui refonde une vision d’intérêt général, c’est un concept qui est
tourné vers l’avenir et le temps long. Et ma définition du développement durable est très
simple : c’est l’objectif à atteindre pour réussir sa vie au XXI e siècle et la condition de cette
réussite. »

Bernard Saincy

« Je suis assez sensible à l’idée de parler d’un développement humain durable. Mais
attention de ne pas compliquer les choses quand, justement, elles commencent à se clarifier.
Pour moi, discuter sur les mots n’est peut-être pas le plus important. Je ne peux pas concevoir
u n développement durable qui ne serait pas humain. La question la plus importante, me
semble-t-il, est politique : elle est de faire sortir le débat sur le developpement durable du
cercle des experts et des milieux cloisonnés pour faire en sorte qu’il soit pris en charge dans le
champ du social le plus ouvert possible. Autrement dit, pour qu’il entre dans le champ de la
confrontation démocratique, là où les forces sociales ont leur mot à dire ; et qu’il devienne
ainsi un terrain d’intervention pour elles. C’est cela qui changerait la donne pour une véritable
mise en œuvre d u développement durable. Mais – qu’on se le dise ! – il n’est surtout pas
question de quitter le terrain de l a confrontation démocratique par abandon de l’idée de
développement durable sous prétexte que certains l’utilise d’une mauvaise façon et d’autres
essayent de remonter la pente en l’instrumentalisant, car son appropriation citoyenne fait
d’elle un atout. Il y a des exemples d’excès, de gouvernements ou d’entreprises qui surfent sur
le Yéti CyberMarketing2, l’outil du marketing et d e la communication en matière de
développement durable. Mais la réflexion est en train de changer. Ceux qui instrumentalisent le
développement durable subissent de sévères retours de bâton, notamment au niveau des
entreprises. Comme le dit Pierre Radanne3, j’en suis d’accord, contrairement à ce que peut-être
1

Edgar Morin, Pour sortir du XXe siècle, Essais, Points, 1984.
2
Fondé en 1998, Yéti CyberMarketing est spécialisé dans le marketing Internet.
3
Cf. Pierre Radanne sous « Regulation ».
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tout le monde pense, certaines entreprises, y compris parmi les plus grandes, dans ce contexte
de crise globale, sont aussi demandeuses de règles. Il n’y a rien de plus dramatique pour des
entreprises qui font face à des contraintes capitalistiques lourdes et portant sur un certain
nombre d’années, comme dans des domaines tels que les infrastructures, de ne pas avoir de
règles ou que celles-ci changent. Regardez la situation de la Hongrie où les entreprises
étrangères sont en train de quitter le pays. Pourquoi ? Parce qu’il n’y a plus aucune règle, il n’y
a plus personne qui sait comment ça va se passer et comment on va développer les activités
économiques. Je ne veux pas dire cela pour dédouaner les entreprises, mais les entreprises sont
aussi des acteurs économiques dans la société qui participent au débat démocratique dans
lequel il faut faire intervenir les forces sociales. »

Michel Montbrun

« Merci à Bernard Saincy qui m’a fait grand plaisir en disant qu’il n’est pas question
d’abandonner le terme d e developpement durable1, objet de tant de réflexion, source de
mobilisation, d’imagination, référence pour des millions de militants à travers le monde, depuis
que l’on essaie de chercher d’autres voies de développement que celle que nous subissons.
Merci de dire que ce serait une insulte d’abandonner le mot à ceux qui en font une utilisation
mercantile ou qui le réduisent à une peau de chagrin. Il est essentiel de s’accrocher à ce terme,
de lui donner du sens par les actions qu’on mène en s’y référant. Et il est, à mon avis, grand
temps de le faire. Je fais le rapprochement avec les trois expressions que Patrick Viveret2 a
utilisées : résistance créative, vision anticipatrice et expérimentation sociale, les trois choses
étant totalement interdépendantes et à mener de front. Et, en citant ces trois expressions, je ne
peux pas ne pas faire le lien avec une actualité récente : à ces trois grands noms, qui avaient 20
ans quand ils ont risqué leur peau dans la résistance en 1940 et qui, aujourd’hui, à 90-93 ans,
nous rappellent qu’il faut savoir résister. Et que savoir résister passe aussi par une bataille pour
des mots porteurs de valeurs essentielles. Ce sont Edgar Morin qui a été cité, Stéphane Hessel
qui ne l’a pas été et Claude Alphandéry, pas cité non plus, que j’ai le plaisir et la chance de
connaître. »

Anabela Rosemberg

« Les luttes sociales ne s’expriment pas seulement dans la rue, par des manifestations, dans les
grèves, elles ont lieu aussi sur le terrain intellectuel ; elles passent alors par des luttes à propos
de concepts. Il m’arrive de penser à regret qu’il est trop souvent arrivé que les mouvements
sociaux ont laissé ce terrain des luttes à l’ennemi. Cela peut s’expliquer par une tendance à
considérer que c’est perdre son temps que de s’attarder sur les abstractions que sont les
concepts, que, de toute façon, ils sont pollués par l’idéologie dominante, et qu’ils sont appelés,
si ce n’est déjà fait, à être récupérés par les forces sociales dominantes. Et, de fait, quel est le
résultat de cet abandon ? C’est qu’effectivement, ils sont récupérés, puisqu’on ne les défend
pas. Et nous perdons bataille après bataille. Ignorer le concept de developpement durable
serait renoncer à en utiliser la portée révolutionnaire initiale, et le livrer en pâture à ceux qui
ont intérêt à le détourner de son sens initial pour en faire le leurre que Jean-Paul Deléage
estime qu’il est. Certes, sa mise en œuvre pose problème. Mais il ouvre tout un chantier à la
réflexion et à l’action du syndicalisme »

Michèle Descolonges

« Les idées aussi sont des enjeux de lutte, car les luttes passent aussi par des manières de
penser le monde et ces manières de penser le monde guident notre action. Il est fondamental
d’être vigilant sur les mots, de les employer avec rigueur et de les défendre. Le langage du
troisième Reich a été un appauvrissement de la langue. Il en va de même aujourd’hui, toutes
proportions gardées évidemment, pour le vocabulaire du management, qui appauvrit nos modes
1
2

Bernard Saincy sous « Appropriation citoyenne », « Contre-recit (liberal) » et « Éducation populaire ».
Patrick Viveret sous « Transition ».
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de pensée. Les critiques qui s’élèvent contre les indicateurs de richesse qui nous gouvernent en
sont un exemple ; le langage du dogme libéral, qui fait du le marché un deus ex machina
œuvrant en soi en est un autre. Le marché est incarné, ce sont des individus qui prennent des
décisions. On ne peut pas se contenter d’abstractions et de généralités, et il faut en tirer les
conséquences. »

Nicole Mathieu

« Parler de « transition juste » a une portée qui doit être soulignée. Cette expression nous
amène en effet à nous interroger sur la puissance tant conceptuelle que sociale des mots que
nous utilisons. De ce point de vue, il est clair que la notion d’environnement, à travers les
questions qu’elle nous conduit à nous poser, est loin d’avoir la puissance qu’a eue celle de
travail (on peut peut-être à son propos parler de concept) pour comprendre la société
industrielle et pour susciter les luttes sociales qu’elle rendait nécessaires. Et je pense que
l’invention de l’expression de « transition juste » traduit cette quête pour aujourd’hui : la quête
d’un concept susceptible de rendre compte globalement des questions que soulève notre mode
d’organisation sociale, que ce soit par rapport aux ressources de la planète ou dans les rapports
entre les hommes entre eux, afin non seulement de savoir les penser ensemble, mais aussi de
créer la force sociale extraordinaire qu’elles doivent mobiliser pour que leur soit apportée la
réponse adéquate. Je ne sais pas si « transition juste » est l’expression qui convient, ni si elle
sera entérinée à la fois par la recherche et par le mouvement social. Mais il est important de
souligner qu’elle témoigne au moins de l’exigence forte face à laquelle nous sommes de
trouver les mots qu’il nous faut pour faire face à la situation dans laquelle nous sommes. Elle
illustre cette nécessité et le fait que ce travail d’élaboration est en cours. Il est important de bien
comprendre qu’elle est le résultat d’un véritable travail de fond, et collectif. Il me paraît donc
indispensable d’y apporter toute l’attention qu’elle mérite à ce titre et d’en tirer les
conséquences. »

Mouvements
Gustave Massiah
« Par rapport aux années 1950, toute une réflexion s’est faite sur la nature même du
developpement, sur la nature de la transformation sociale qu’il induit et sur la façon de
concevoir la stratégie de la transformation sociale souhaitable. Dans ces années là, deux voies
étaient toutes tracées pour envisager la transformation des sociétés : l’une sur le plan politique,
l’autre sur le plan économique. Sur le plan politique, l’idée que l’on se faisait de la stratégie à
suivre se réduisait à une équation assez simple qui était : pour changer une société, il faut créer
un parti pour prendre le pouvoir d’État, et changer la société à partir de l’État. Cette équation a
été discutée et rediscutée pendant quarante ans au cours du XIXe siècle par les socialistes, les
anarchistes, les communistes, etc. Elle est aujourd’hui remise en cause pour deux raisons. En
premier lieu, l’expérience a montré que le parti censé être construit pour prendre l’État se
transformait en fait en parti État avant même d’avoir pris l’État ! On rencontre là la réflexion
sur les limites de la democratie, selon les formes qu’elle peut prendre. En second lieu, on en
vient de plus en plus à se dire que, si l’État demeure toujours un levier très important pour
transformer les sociétés, i l n’est pas le seul ; de nouvelles formes d’action retiennent
l’attention. Sur le plan économique, les choses étaient encore plus simples : le changement
social devait tout simplement venir des entreprises, il suffisait que celles-ci assurent la
« croissance » et l’affaire était jouée ! Par rapport à ce « modèle » ou ce « système » de
transformation sociale à deux acteurs (l’appareil d’État et les entreprises) , on est aujourd’hui
passé à un autre en comportant deux autres : les collectivités locales, qui s’autonomisent par
rapport aux États et ce qu’on appelle les « sociétés civiles », mais que, dans les Forums
sociaux mondiaux, nous préférons appeler des « mouvements ». Le terme de « société civile »
nous paraît renvoyer à une vision sociologique un peu statique, alors que, pour nous, les
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mouvements s’inscrivent dans une dynamique historique. Ces changements de perspectives
reposent la question des partenariats, d e l a coopération décentralisée avec ces
« mouvements ». Les Forums sociaux mondiaux sont le nouvel espace où ces questions se
traitent et où les actions se décident. »

Michel Faucon

« Nous avons longtemps vu notre rôle comme celui de porteurs de plaidoyers auprès des
instances officielles, des gouvernements nationaux et, bien entendu, des institutions
internationales, en particulier des institutions financières internationales. Nous continuons bien
sûr de le faire. Mais nous nous investissons aussi aujourd’hui dans un travail de renforcement
des acteurs de la société civile. Car nous savons très bien que les alternatives au mouvement
général que nous dénonçons, le néo-libéralisme ou le « tout marché », ne viendront pas
simplement des gens qui sont au pouvoir, parce que ce n’est pas leur vocation ; s’ils sont là où
ils sont, ce n’est sûrement pas parce qu’ils cherchent des alternatives. Non, c’est bien dans les
sociétés civiles, ou plutôt dans ce que nous appelons des « mouvements » que se trouve le
dynamisme que nous recherchons (les deux termes s’appellent d’ailleurs l’un l’autre). Nous
voulons renforcer cette capacité des sociétés civiles à s’investir dans le changement pour
aboutir non pas à un changement, mais à une pluralité de changements, à une diversite choisie
des buts poursuivis à travers les luttes. »

Moyens (d’agir)
Claude Rambaud
« Au Lien1, un de nos instruments pour faire vivre la controverse, c’est l’alerte. Cela passe
par une action directe de lanceurs d’alerte auprès des autorités. Et sur ce plan, nous pouvons
dire que nous sommes plutôt bien entendus, car les questions que nous soulevons relèvent
souvent du politique. Mais c’est affaire de ministre : l’accord que nous avions avec la
précédente ministre, Roselyne Bachelot, consistait en ce que nous passions directement par son
cabinet ; ce qu’il en sera avec son successeurs, Xavier Bertrand, dépend strictement de lui. Il
faut noter que notre accord avec Roselyne Bachelot n’a d’ailleurs pas suffi pour que nous
réussissions à mettre sur la place publique l’affaire du Médiator. Bon, mais elle a émergé
autrement. Cette fonction de veille est loin d’être anecdotique : au Lien, nous traitons à peu
près mille dossiers par an ! Ca vaut donc la peine de se plonger dans les dossiers ! »

Dorothée Benoit Browaeys
« La question majeure aujourd’hui, c’est : quels sont les moyens d’agir ? Sur quoi et comment
pouvons-nous nous donner prise ? Cela passe en particulier par la question de l’influence :
comment se donner du poids, sur le plan politique. C’est dans ce but qu’à VivAgora, nous
organisons un action phare annuelle : le Parlement du futur. L’année dernière, nous avons
organisé avec Marie Blandin au Sénat une rencontre intitulée « Par-delà peur et progrès,
comment mettre en culture l’innovation ». Nous organisons en mai prochain, toujours dans ce
cadre-là, un colloque sur : « L’électronique ambiante, entre désirs et déchets », avec, au cœur
de la question, un vrai symptôme, c’est que l’électronique est organisé pour être obsolescent et
tout, sauf durable. »

1

Cf. Claude Rambaud sous « Rôle ».
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N
Niveau local
Julian Pondaven
« Le baromètre « développement durable » que le réseau Cohérence utilise n’est pas son idée,
il a été emprunté aux Pays-Bas, où, depuis 1995, il existe un outil similaire (le duurzaamheidsmeter, littéralement : le mètre de la durabilité). Nous l’avons donc simplement adapté au
contexte breton. Il s’agit bien d’un outil de militants de terrain, et non pas d’un outil de
recherche. C’est un outil de dialogue territorial entre des associations, des citoyens d’une
commune et leurs élus. Ensemble, les uns et les autres vont répondre à un questionnaire sur le
développement durable constitué de 114 questions autour de quatre piliers : l’économique, le
social/solidarité, l’environnement et la citoyenneté. Les réponses vont permettre de faire un
diagnostic partagé de la situation de la commune au vu des critères retenus par Cohérence sur
le développement durable. L’objectif du baromètre est d’une part de vulgariser le concept du
developpement durable et solidaire auprès du grand public, d’autre part de créer une
dynamique participative entre les élus, les services techniques, les associations, les citoyens.
On est dans un processus de co-construction. Un des objectifs du baromètre, c’est de faire le
lien entre les Agendas 21 et les démarches participatives, ce qui n’est pas forcément l’idée
d’élus pourtant soucieux de mettre en place de véritables plans d’action en faveur du
développement durable. Il s’agit bien de valoriser l’existant, de favoriser les innovations
sociales portées par la société civile locale, mais aussi de donner de l’espoir. Vouloir changer
de société suppose de donner de l’espoir et de créer l’envie de travailler ensemble. Le
baromètre a pour objectif également d’instaurer une habitude du dialogue, il est un outil de
médiation. Il est plus facile de faire état de son désaccord sur un point ou sur un autre avec son
élu quand est d’accord sur d’autres points, voire quand on peut par ailleurs le féliciter pour son
action. L’objectif est d’instaurer un dialogue qui dure, un échange qui soit réitéré.
L’exploitation du questionnaire nous permet de mettre en évidence des différences territoriales.
Ici, des élus ont compris l’intérêt de mettre en mouvement la société civile et les associations
se sont reconnues dans cet outil de dialogue. Là, ça n’a pas marché parce que les élus ont peur
d’être mis en défaut sur leur politique ou parce que des associations ne sont pas dans cette
dynamique, par exemple parce qu’elles sont dans une logique de critique permanente. Des
présentations synthétiques des réponses permettent de caractériser globalement la commune
grand domaine par grand domaine et de la situer par rapport aux autres communes de tailles
similaires. Les réponses des communes sont en accès libre. L’outil permet également de mettre
en réseau des communes qui sont déjà passées à l’action et de trouver des partenariats. Ces
constats s’inscrivent dans une dynamique en trois étapes : le partage d’une culture du
développement durable ; la construction collective d’un « intérêt général durable » (à partir du
diagnostic que Cohérence fournit) ; l’engagement dans un contrat de « territoire durable », qui,
à partir des souhaits exprimés, enregistre les choix de ceux qui ont la légitimité pour les faire
(en les justifiant) : les élus. Ce sont là, pour nous, les trois règles du jeu pour une véritable
democratie participative au service du développement durable. La démarche commence à
sortir de la Bretagne. Elle existe en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle va voir le jour dans les
Pays de la Loire, dans l’Essonne. Un canton suisse, la région Poitou-Charentes sont intéressés.
L’outil a évidemment des limites. Il ne permet pas de mettre en place une véritable politique de
développement durable, mais seulement de l’amorcer. Il dérange certains élus, qui se sentent
mis en difficulté. Ils ont le tort – mais ainsi le veut la société française – de croire que la
legitimite (qu’ils acquièrent effectivement par le vote) leur donne le monopole (qu’ils
s’attribuent) de la compétence et du droit à penser l’avenir de leur petite société. Mais ils n’ont
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pas à eux seuls cette liberté de pensée, cette capacité de réflexion, de créer des utopies que
possède la société civile. Cette capacité, l’élu ne l’a pas parce qu’il est aussi dans la gestion
courante. Mais il ne faut pas qu’il prenne les questionnements de fond de la société civile
comme une remise en cause de sa légitimité ou de sa compétence. Au contraire, il doit y voir
une force à intégrer dans son action, utile pour animer la vie de son territoire. Cela veut dire
qu’il faut, par contre, qu’il sache entendre les questions soulevées et les propositions faites. À
l’inverse, il arrive que la société civile locale ne soit pas dans une démarche de co-construction,
car elle n’est pas habituée à proposer, à se mettre en responsabilité. « C’est à l’État de faire.
C’est à la commune de faire… » : ces propos traduisent une attitude très répandue. Eh bien,
non ! Les enjeux sont tellement importants qu’il faut se mettre en mouvement à tous les
niveaux. D’où l’intérêt de ce baromètre, outil de co-construction qui amène à la mise en
responsabilité des gens.
La force du baromètre, c’est la transparence. Il est en accès direct en ligne. Si c’est un sujet qui
vous intéresse ou si vous voulez l’appliquer, il est ouvert à tous. Il comporte une entrée
territoriale qui est fondamentale pour associer le grand public. Les gens ont envie de voir ce
qui est au plus près de chez eux. Pour leur parler de développement durable, il faut leur parler
de leur environnement de proximité. De ce point de vue, une des clés de la réussite du
baromètre, c’est qu’à travers lui, il arrive que se crée une saine stimulation entre les élus.
Souvent, au début, avant de répondre au baromètre, ils nous disent : « Ah ! Vous voulez mettre
des notes aux communes ! Ce n’est pas bien, il ne faut pas fonctionner comme ça… » Et puis,
une fois qu’ils ont répondu au baromètre, la première question c’est : « Alors ? Qu’est-ce que
ça donne ?». On retrouve la référence au Ju-Jitsu qu’a faite Patrick Viveret1. Il faut qu’on sache
utiliser la force de l’adversaire pour avancer. L’ego, le paraître des élus, c’est une de leurs
forces (ce n’est pas une critique). Il nous faut savoir la mobiliser pour les faire avancer avec
nous à leurs côtés. »

Cyria Emélianof

« Je voudrais dire que certaines collectivités de petite taille sont arrivées à infléchir d’une
manière cohérente et globale, leur modèle de développement. Je pense en particulier à Loosen-Gohelle2, mais on peut parler aussi de Silfiac ou des communes bretonnes du réseau
Bruded3. Il s’agit à chaque fois de quelques centaines d’habitants, de quelques milliers au
mieux. À l’échelle des métropoles, ce changement de trajectoire est évidemment beaucoup plus
difficile à faire. Il n’en demeure pas moins qu’il faut signaler, dans certains cas, assez rares il
est vrai, des efforts importants faits par certaines métropoles en vue de miser sur des modes de
développement plus écologiques et plus endogène. Ces initiatives sont souvent dues à des
chocs économiques, des désindustrialisations par exemple (c’est le cas précisément de Loosen-Gohelle). D’autres métropoles, notamment en Suède, se sont engagées dans des voies de
sortie des énergies fossiles. Bien qu’inabouties, ces démarches audacieuses ont un mérite : ce
sont les pouvoirs locaux qui ont soulevé la question, à partir de la démarche Agenda 21 (ou, en
Suède, à l’initiative de la Société de conservation de la nature). »

Jacques Varet

« C’est par l’entrée de jeunes gens porteurs de la dimension de la recherche dans les
collectivités territoriales que se forgeront petit à petit, au sein de la population des
fonctionnaires de ces collectivités, les changements culturels qui induiront les dynamiques
nécessaires à la mise en œuvre de politiques de développement durable.
1

Cf.Patrick Viveret sous « Vocabulaire ».
Cf. Antoine Goxe sous « Democratie participative ».
3
L’association Bruded est un réseau de collectivités bretonnes qui s’engagent dans des réalisations concrètes de
développement durable et solidaire : éco-lotissement, éco-construction, Agenda 21, AEU, économie d’énergie, production
d’énergie... C’est un réseau de partage d’expériences pour les élus des collectivités ( http://www.bruded.org/, consulté en
février 2012).
2
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Au sein de ces structures, des synergies doivent se développer plus que ce n’est le cas
actuellement entre le responsable de la recherche et le (ou les) responsable(s) des politiques de
developpement durable et de mise en œuvre des Agendas 21. Tout un travail d’implica-tion
réciproque et d’interpénétration dans le quotidien du travail des scientifiques et des politiques
est à faire avec des marges de progrès considérables possibles. C’est parce qu’on n’y consacre
pas assez d’attention et d’énergie que les choses n’avancent pas dans ce sens. On peut avancer
beaucoup plus vite qu’on ne le fait actuellement dans cette direction essentielle pour la mise en
pratique du développement durable. »

Yves Marignac

« Face à la difficulté d’en passer par l’alerte pour mobiliser l’opinion sur le nucléaire, nous
avons maintenant, heureusement, la possibilité d’ouvrir un débat en mettant en avant des
alternatives, c’est-à-dire des choses positives. Quand on situe le nucléaire dans les moyens de
lutte contre le changement climatique, que ce soit au niveau mondial, européen ou français, on
s’aperçoit qu’il y occupe une toute petite place. Il vient nettement derrière la
capture/séquestration du carbone et encore plus nettement derrière les renouvelables. Je ne
parle pas des possibilités d’action sur la demande énergétique, qui, à elle seule, représente la
moitié du problème. Il y a donc énormément de pistes alternatives aux technologies lourdes,
qu’elles passent par des changements comportementaux ou par des initiatives localisées. Il y a
donc énormément à faire auprès de chacun des acteurs : citoyens, entreprises, collectivités, afin
que chacun d’eux, au niveau qui est le sien, se réapproprie ce que l’on pourrait appeler sa
« politique énergétique ». Il n’y a plus, en France, qu’une vingtaine à peine de régies énergétiques, communales ou intercommunales. Mais, pour les communes ou les intercommunalités
qui en ont encore, s’ouvre une opportunité formidable de se créer une source de revenus en
revendant leur électricité à EDF. Que ce soit en termes de maîtrise de la consommation
énergétique ou en termes de production énergétique, voilà un bon moyen de mobiliser les élus
au niveau des collectivités locales. »

XXX

« Il me semble qu’un rapprochement peut être fait entre plusieurs des interventions que nous
venons d’entendre. À propos de la production d’électricité, si une des pistes à privilégier pour
sortir du nucléaire est de favoriser les initiatives locales, l’éolien paraît tout indiqué. Il me
semble en effet faire partie des sources d’énergie par excellence localisées. Si le problème n’est
pas au niveau des arguments, mais au niveau des décideurs, c’est donc vers les décideurs
locaux qu’il faut se tourner. Et on retrouve alors la question des paysages, question aussi par
excellence de dimension locale. Si, à ce niveau, le débat se réduit à une question de paysage, ne
serait-il pas judicieux de mettre le problème en ces termes entre les mains des populations et de
leurs élus ? Cela ne serait-il pas plus judicieux que de faire porter la controverse 1 à propos de
l’éolien sur des comparaisons de bilans énergétiques ou économiques, qui se situent à un tout
autre niveau ? Est-ce que procéder ainsi, ce ne serait pas aller dans le sens de la suggestion qui
nous a été faite de sortir de la demesure et de privilégier des technologies humbles, ou douces,
et résilientes, jouant sur les interactions (en l’occurrence sociales locales) plutôt que des
technologies visant la maîtrise sur la nature. Cela irait aussi dans le sens de relocaliser
l’économie. Reterritorialiser même serait un terme plus juste. Ce qui me semble ressortir du
même esprit car cela revient à se demander quel type de territoires on veut ou, plus exactement,
dans quel territoire, on veut vivre. »

Emmanuel Delannoy

« C’est en effet une façon de répondre à la question, qui a été posée tout à l’heure, concernant
la façon de contourner les médias pour mobiliser directement les politiques en tant que
décideurs. »
1

Cf. Emmanuel Delaunoy sous « Controverse ».
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Daniel Herlot

« Je participe à un système d’échange local et à un collectif dans la société. Ce que je ressens,
c’est qu’en tant que citoyens, nous sommes soumis à des rapports de force qui s’imposent à
nous, c’est une grande impuissance face à des décisions qui nous dépassent, qui sont hors de
notre portée, voire qui nous sont illisibles. On a le sentiment qu’elles nous sont imposées sans
avoir la moindre légitimité démocratique. Cela vaut tout particulièrement pour le niveau
européen, d’où nous tombent dessus des directives qui sont prises sous l’influence des lobbys
industriels, à propos desquelles le peuple n’est pas consulté et qui sont parfaitement
incompréhensibles. Tout ça est fait exprès et sert à liquider le rôle de l’État, les services
publics, sans nous consulter. La seule règle qui ressort clairement, c’est qu’il faut supprimer
des emplois. Et ça y va ! Plus de caissières dans les supermarchés, plus de personnel sur les
plateformes de chargement etc. : partout, c’est la précarisation généralisée avec l’automatisation. La piste est grande ouverte au chantage à l’emploi… Donc, vu tout ça, qu’est-ce que
chacun de nous peut faire au niveau où nous sommes ? Pas mal de choses en tant que
consommateur, par exemple utiliser les monnaies locales, entrer dans les systèmes d’échanges
locaux (comme les Amap)…Et puis, nous avons quand même un pouvoir sur notre propre vie,
par exemple sur notre mode de consommation. Chacun a des choix de société à faire là où il
vit, en tant que citoyen. »

Anabela Rosemberg

« Quel est le bon niveau pour l’action ? Certes, il y a le niveau local. Il est à notre portée. Il est
le premier niveau d’exercice de la citoyenneté et, oui !, nous sommes toutes et tous de la
meilleure volonté du monde pour avoir des comportements citoyens. On essaye donc de faire
de notre mieux au niveau local, de susciter des alternatives et de les faire vivre. Mais le pouvoir
est partout, et on est contraint d’agir sur les différentes formes sous lesquelles il se présente,
ainsi qu’aux différents niveaux où il s’exerce. Et là, il s’avère que le gouvernement a un
pouvoir important. Un pouvoir de nuisance, mais aussi un pouvoir de changement. De ce point
de vue, les situations ne sont pas partout bloquées, elles varient énormément d’un pays à
l’autre. Tout beau soit-il – et il a ses limites ! –, il est donc impossible de se cantonner au
niveau local. Ce qu’il faut penser, ce sont des alternatives multidimensionnelles, intégrées, qui
introduisent des possibilités de changements dans tous les espaces. Et il ne faut pas oublier le
niveau international, aussi laborieux soit-il ! Il est un niveau de regulation essentiel. Et lui
aussi n’évolue que sous la pression sociale. »

Sylvie Mayer

« Parmi les interlocuteurs de l’action des associations, je ferais une place particulière aux élus.
Il y a certes des scories dans leurs rangs, des gens qui ne cherchent que le pouvoir. Mais je dis
qu’il en est aussi qui sont de vrais militants de l’intérêt général. Certains le sont au point où,
n’étant plus élus, ils deviennent acteurs de la vie sociale par la voie associative. Il ne faut donc
pas ignorer leur engagement, quand ils sont élus, et négliger les apports originaux que leur
point de vue d’élus les amène à mettre en avant dans la réflexion. (Il vaudrait mieux d’ailleurs
de parler de leurs points de vue, au pluriel, car il n’est pas le même selon la collectivité dont ils
sont les élus, un village, une grande ville, un département…). En outre, ils peuvent aussi être
prêts à utiliser leur pouvoir pour favoriser une initiative alternative, visant un autre mode de
développement. Et cela, aussi bien au niveau local que national, voire européen ou mondial.
Les associations doivent se tourner plus concrètement, plus positivement vers les élus,
travailler avec eux, utiliser leurs compétences propres pour construire les ponts entre les
différentes facettes de la vie sociale, le monde du travail, la vie locale, au niveau où ils se
situent. »
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Jean-Philippe Poulnot

« Travaillant dans le domaine de l’economie sociale1 et me situant dans cette perspective,
j’appuie totalement cette proposition. Le lien est naturel entre les élus et les entreprises en
économie sociale. Au point qu’on est attaqué par le Medef pour entrave à la libre concurrence,
à propos de clauses qui, de temps en temps, permettent à des collectivités de choisir des
entreprises de coopération, d’insertion. Il est évident que les conséquences sociales de la
disparition d’une entreprise ne sont pas les mêmes selon le contexte local dans lequel elle se
situe. La règle devrait donc être : à situation différente, mesure différente. Il nous faut imposer
une vision diversifiée de l’économie, travailler à la mise en place d’une economie plurielle
dans ses formes d’organisation. Ce que nous sommes en train de faire autour de la monnaie est
exemplaire de ce qui peut se faire pour sortir de l’idée de fatalité liée aux formes capitalistes
d’organisation de la distribution de la richesse. Est-il vérité plus établie que celle de
l’intangibilité des formes actuelles de la monnaie, et de la correspondance entre production de
richesse et circulation de la monnaie ? Le travail que nous faisons pour promouvoir le SOL a
pour but de démystifier cette vision et de mettre en œuvre un outil qui permette d’autres
pratiques d’échanges instaurant un autre rapport entre l’économique et le social. Nous
avançons. Le groupe Chèques-déjeuner, la Macif, le Crédit coopératif ont décidé d’un
partenariat avec l’association SOL pour passer du stade expérimental à une phase de
généralisation de l’usage de cette monnaie. Nous voulons garder la main sur ce passage, afin
d’éviter qu’il ne soit récupéré pour faire du business. Il faut sortir de l’idée que l’économie
sociale, c’est bon pour réparer la casse ou pour ouvrir en innovant des pistes pour de nouveaux
profits. Elle doit être une force de proposition et de réalisation des alternatives dans ses
perspectives propres. »

Nords-Suds
Gustave Massiah
« Comment caler la réflexion à propos des rapports Nord/Sud dans le contexte contemporain ?
Pour le faire, il faut revenir sur la phase de néo-libéralisme dans laquelle nous sommes, sur la
reprise en main -dit de façon schématique- du Sud par le Nord qu’elle représente ; et donc, sur
la régression qu’elle constitue par rapport à celle q u i l’avait précédée, dans laquelle le
mouvement historique de décolonisation s’est construit à travers l’accès à l’indépendance des
pays et la définition d’un droit au développement (le rapport des Nations unies de 1986). Cette
phase néo-libérale est en crise, mais les politiques qui portent sa marque restent dominantes.
Face aux conséquences de cette situation, on pourrait se dire : peut-être faudrait-il revenir aux
années 1950-196 0 qui avaient vu quelques progrès dans les relations entre pays du Nord et
pays du Sud, comme on disait à l’époque, e t reprendre les politiques de développement qui
étaient alors prévues. À l’examen, cela s’avère une piste plutôt illusoire parce que le monde a
énormément changé entre temps. Ces changements s’ordonnent autour de deux axes majeurs :
une réflexion sur la nature même du developpement, c’est-à-dire sur la nature de la
transformation sociale que ce terme implique, ainsi que sur la façon de penser la stratégie à
adopter pour la réaliser : cela se traduit dans notre démarche par la référence croissante à la
notion de « mouvement », et par l’idée que nous sommes face à un nouvel état du monde
requérant une nouvelle vision géopolitique des rapports Nord/Sud et de nouveaux principes de
base pour l’action : constat, vision et principes d’action qui se construisent au sein des Forums
Sociaux Mondiaux. »

1

Cf. Jean-Philippe Poulnot sous « Économie sociale ».
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O
Objet de recherche
Bernard Hubert
« Les recherches sur le developpement durable se présentent sous deux configurations : une
recherche pour le développement durable et une recherche sur le développement durable. À
objectifs de recherche différents, démarches de recherche différentes. L’une et l’autre génèrent
des questions de recherche originales. À travers les projets qu’elles se donnent comme objectif
d’analyser, toutes deux font du développement durable un objet de recherche. On pourrait
ajouter une troisième perspective par la stimulation de pratiques de recherche différentes, plus
intégratives et ouvertes à la participation des acteurs, non chercheurs, du développement
durable.
C’est ainsi que cette notion prend un contenu et que sa pertinence pratique (recherche pour) et
sa pertinence théorique (recherche sur) peuvent être soumises au débat. Faute de ces deux
sortes de recherche, autrement dit faute de la réflexion critique qu’elles permettent,
l’expression « développement durable » restera dans le domaine du langage et du sens
commun, de ce qu’en feront les journalistes et les hommes politiques, ce qui la viderait
considérablement de sa portée en tant que vecteur d’un profond changement social. Les
phénomènes qu’elle recouvre ne sont pas directement perçus, leur mise en évidence passe par
des dispositifs de mesure (pensez à un taux de nitrate ou d’atrazine dans l’eau que nous
buvons, au réchauffement climatique etc.) et cette médiation ouvre la porte à la controverse et
à une question soumise au debat public (ce qu’Olivier Godard appelle des « univers
controversés »). L’intérêt et l’objectif de la recherche scientifique sont de contribuer à clarifier
le contenu de ces « univers controversés » pour éclairer l’action, ce qui exige qu’elle se mette
en ordre de marche pour prendre en charge leur caractère multidimensionnel. »

Oligarchie
Hervé Kempf

« La question de la democratie (en fait, la question de sa crise) est au cœur de l’interrogation
écologique depuis le début. En effet, le mouvement écologique s’est créé dans les années 70,
en large partie sur la base d’une critique de la promotion de l’énergie nucléaire. Cette critique
était celle du pouvoir des experts. Elle posait donc une question démocratique par excellence,
celle du droit du citoyen au savoir et à l’expertise. Et puis vint, en 1979, l’interrogation
fondamentale de Hans Jonas (dans son ouvrage Le Principe responsabilité1) sur l’aptitude de
nos régimes politiques – entendons, nos démocraties occidentales – à faire face à la crise
écologique en raison de sa gravité. Mais les choses ont beaucoup évolué depuis Hans Jonas.
L’état de la démocratie dans les pays occidentaux n’est plus l’état de « bonne santé » -pour dire
vite- comme ça l’était de son temps (il ne faut pas oublier qu’il raisonnait en ayant comme
référence le régime autoritaire de l’Union soviétique). Aujourd’hui, nos régimes dits
démocratiques sont dans un état d’affaiblissement, voire de maladie, à un point tel que nous
pouvons nous demander si nous ne sommes pas en train de glisser vers cette forme de régime
imaginée par les Grecs au Ve et IVe siècle avant l’ère moderne, mais oubliée tant par les experts
en sciences politiques que par les observateurs, à savoir l’oligarchie. C’est un régime dans
lequel un petit groupe de gens, les oligos, peu nombreux, délibèrent et décident entre eux, font
en quelque sorte démocratie entre eux et puis une fois qu’un accord est trouvé, imposent leur
décision au reste de la société. Un très grand nombre de faits, visibles à tous les yeux, attestent
1

Hans Jonas, Le principe responsabilité. Une éthique pour la civilisation technologique, Paris, Flammarion, 2008.
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qu’il est tout à fait légitime de se demander si nous ne sommes pas dans un régime de ce type.
Ou, au moins, si nous ne sommes pas en train de glisser vers un tel régime. Très rapidement,
quels signes majeurs nous invitent à poser ce diagnostic ?
Un premier signe patent est qu’alors que suite à son effondrement, fin 2008, et à son sauvetage
par l’intervention de la puissance publique, le système financier aurait dû être reprise en main
par les États, deux ans après, nous sommes revenus à la situation de départ : ce sont toujours
pour l’essentiel, les banques, les marchés, les agences de notation (tout particulièrement), qui
donnent le la en matière de politique économique et donc en matière de politique plus générale.
Un autre signe majeur de cette dérive est le processus d’hybridation entre les milieux
politiques, le monde de la finance, les dirigeants économiques, mais aussi la haute fonction
publique. Ces va-et-vient entre ces différents univers ne s’observent plus seulement aux ÉtatsUnis ; ils gagnent maintenant tous les pays et notamment la Irlande. Cela remet en cause un des
fondements de la démocratie, à savoir une séparation entre ce qui relève de l’intérêt privé et ce
qui relève de l’intérêt public. Cette séparation ne doit certes pas être étanche, l’intérêt privé a
une place tout à fait légitime dans une démocratie parce que celle-ci a besoin d’une économie
prospère. Mais il ne doit pas être en mesure de contrevenir aux exigences de l’action en faveur
de l’intérêt général, qui obéissent à d’autres considérations et à d’autres motifs. Donc, les
fonctions qui relèvent de la décision publique (les élus, la haute fonction publique, les
ministres) doivent, par principe, être indépendantes par rapport au monde des affaires. La liste
serait, hélas ! très longue des exemples qui contreviennent à cette règle et qui illustrent une
confusion entre intérêt privé et intérêt public. Il faut au passage aussi mentionner le
développement de la corruption qui va avec ce système. Elle est présente dans toutes les
sociétés occidentales.
Elle n’est d’ailleurs pas sans rapport avec cet autre volet de l’assujettissement de l’intérêt
public aux intérêts privés qu’est la privatisation générale des biens publics qui s’est engagée à
partir de la révolution néo-libérale initiée par Ronald Reagan et Margaret Thatcher. Cette
privatisation a d’abord touché des entreprises avant de s’étendre aux services : autoroutes,
électricité, télécoms, bientôt de la poste. La tendance s’affirme de manière très forte,
notamment aux États-Unis, mais aussi maintenant de plus en plus en Europe. Et voici qu’elle
prend une tournure nouvelle, à travers la formule juridique de plus en plus couramment utilisée
qu’est le partenariat public/privé. On assiste alors carrément à la privatisation des fonctions
régaliennes de l’État, puisqu’elle touche des domaines comme la prison, l’armée (comme c’est
le cas aux États-Unis), la police. Ou, dans un autre registre, mais tout aussi important, le
service public de l’Éducation.
Un autre indice très important de cette dérive oligarchique est le contrôle capitalistique des
médias. Si l’on parle de démocratie, on parle de délibérations, d’information. En démocratie, la
question de l’orientation de la formation de la conscience collective par les médias est tout à
fait importante. Or, la tendance est nettement à l’accroissement de l’emprise des intérêts
capitalistiques sur l’ensemble des médias dans les principaux pays « démocratiques ». Cette
emprise ne soulève pas seulement la question de l’information. Les médias occupent une place
centrale dans les enjeux tout à fait essentiels qui se jouent autour de la publicité. Ils sont au
cœur de ce que je me permettrais d’appeler l’« aliénation publicitaire ». Ce que je veux
signifier par cette expression, c’est le fait que la conscience collective est très largement
form(at)ée par le bain continu de messages publicitaires dans lesquels nous sommes plongés. Il
faut souligner que les évolutions qu’a connue ce domaine donnent au phénomène un caractère
tout à fait nouveau par rapport à ce qui existait, par exemple, il y a encore 30 ou 40 ans. On a
affaire là à un puissant outil de fabrication d’une culture collective. Cela mérite d’autant plus
d’attention que le message de la publicité est évidemment totalement idéologique. Le moins
que l’on puisse dire est que l’incitation à consommer qu’il porte et l’équation qu’il établit entre
consommation et bonheur sont à sens unique ! Et surtout, que, d’un point de vue écologique, ils
peuvent être sujets à discussion. Enfin, toujours à propos des médias, il n’est pas inutile de
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souligner que divertissement et sport y occupent plus de place que d’autres spectacles plus
stimulants pour l’épanouissement intellectuel et moral. Cela n’est indifférent s’agissant de la
formation d’une culture collective.
Le dernier aspect que j’évoquerai ici de la dérive oligarchique de la démocratie est le
détournement, à l’occasion, des procédures de la démocratie représentative. Cela se fait de
manière carrément directe, comme nous en avons vécu l’expérience en Europe, en 2005 : alors
que les peuples français et néerlandais – deux États fondateurs de l’Union européenne –
s’étaient prononcés contre le Traité constitutionnel, il a été retravaillé et imposé sous le nom de
Traité de Lisbonne ; puis, il a été imposé aussi, après un référendum négatif, à l’Irlande qui
s’est vue contrainte de revoter pour rentrer dans le droit chemin. Mais cela se fait aussi à
travers le lobbying. Dans la foulée des États-Unis, cette pratique a maintenant une importance
tout à fait considérable notamment au niveau européen. Il faut savoir qu’officiellement, il y a
maintenant 15 000 personnes employées dans des activités de lobbying à Bruxelles. Exemple
plus proche de nous : celui de la présidente de l’Agence européenne de sécurité alimentaire
(EFSA), par ailleurs membre du Bureau des directeurs d’un lobby agro-industriel, l’ILSI ! On
pourrait encore mentionner le poids tout à fait important de l’argent dans les campagnes
électorales et les pratiques de « dessous de table » qui en résultent. Les exemples sont trop
d’actualité pour qu’il soit nécessaire d’insister.
Voilà le tableau. Tout ceci donne sérieusement à penser que notre système démocratique
dégénère rapidement et que la question mérite d’être posée de sa dérive vers un régime
oligarchique. Cette catégorie, trop oubliée, de l’analyse politique mériterait d’être revisitée. Et
cela, de façon urgente. »

Origine
Cyria Emélianof
« Donc on a là, un exemple de remontée 1 d’une idée de la société civile vers un programme
dans plusieurs villes suédoises et puis le gouvernement suédois a entériné l’idée qu’il fallait
s’orienter vers une sortie des énergies fossiles, avec tout un tas de mesures. Donc, on a un
exemple de ce qu’a pu donner le developpement durable dans son caractère très inachevé,
mais les pouvoirs locaux, parfois, dans certains cas, ont pu jouer le rôle d’éclaireur… et de
lobbying, bien sûr. Alors c’est particulièrement vrai, par exemple, dans la convention des
maires sur la question du climat. Mais on peut dire que ces pouvoirs locaux restent encore très
peu nombreux à avoir osé des trajectoires différentes de développement. »

1

Cf. Cyria Emélianoff sous « Agendas 21 ».
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P
Partenariat
Michel Faucon
« Nous restons bien sûr attachés à l’idée de partenariat et à ses finalités. Mais nous évoluons
pour la concevoir comme une stratégie d’alliance. Nous ne pouvons plus nous contenter des
partenariats que nous avons déjà avec des associations homologues à la nôtre, avec des gens
qui sont un peu à notre image, si vous voulez. Il nous faut pouvoir regrouper beaucoup plus
largement, aller bien au-delà de nos frontières habituelles, nous diversifier. D’où notre travail
avec les syndicats, par exemple, ou avec des associations qui ont d’autres objectifs que nous,
que ce soit dans le domaine social, écologique ou autre. Nous nous rendons compte qu’il y a
dans le monde un tas d’autres acteurs avec lesquels nous pouvons partager un certain nombre
de valeurs générales, comme le refus du libéralisme économique tel qu’il est, la volonté de
sauvegarder un monde pluriel… Et nous cherchons alors comment nous pouvons concevoir des
stratégies d’alliances se situant à ce niveau là. Ce sont de nouvelles formes d’action à inventer.
Nous sommes en train d’apprendre. Mais, nous ne sommes pas détenteurs d’une méthode
établie une fois pour toutes. »

Gustave Massiah
« Nous avons déjà beaucoup évolué dans notre façon de considérer le partenariat. Mais nous
devons probablement aller encore plus loin. Et notamment dans le domaine des relations
Nord/Sud. Là, les choses sont claires : il faut abandonner l’idée d’aide. Donc, nous avons
essayé de construire des rapports égaux, parce que finalement, le partenariat, c’est construire
des rapports d’égalité en partant de situations inégales. Ca demande donc un gros effort. Et
nous nous sommes rendus compte que chaque fois qu’on essaye d’avancer dans cette direction,
en disant : bon, on ne va pas aider uniquement des gens, on va aider des associations ; et puis,
pas que les associations, les sociétés civiles, etc., eh bien, on se heurte toujours un peu à la
même question. Le proverbe africain bien connu : « La main qui donne est toujours au-dessus
de la main qui reçoit » la pose clairement. Et donc, la seule manière de construire de l’égalité,
c’est de construire un nouveau projet ensemble. Et là-dessus, dans les Forums sociaux
mondiaux, on a un peu avancé. Un bon exemple est donné par ce qui s’est passé au sujet de la
dette. Cela a commencé par la création d’une coalition associant mouvements du Nord et
mouvements du Sud contre la dette. Et puis, à un moment donné, il y a eu une rupture entre les
deux groupes, parce que les mouvements du Sud ont dit : « Ecoutez. Non, on ne vous demande
pas de vous battre pour nous sur la question de la dette. Nous, nous voulons reposer la question
de fond : que signifie la dette ? » Et ce n’est qu’à partir de là qu’ont pu se construire des
rapports plus égaux dans la bataille contre la dette. »

Pauvreté (multdimensionnelle)
Michèle Descolonges

« On ne peut pas parler de développement sans parler de pauvreté. À ce propos, il est
intéressant de noter que, de la même façon que pour les indicateurs de richesse (les conventions
aboutissant au calcul du PIB), les critères de la pauvreté font l’objet de nouvelles approches.
C’est ainsi que, dans son rapport 2010, le Pnud tient à souligner l’insuffisance des critères
utilisés actuellement pour la caractériser en mettant en évidence le fait qu’elle doit être
considérée dans la multiplicité de ses dimensions : le niveau de vie, certes, mais aussi, les
conditions d’accès à la santé, à l’éducation, au travail etc. Cette notion de pauvreté
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multidimensionnelle est importante. Aujourd’hui, plus 1,44 milliard d’habitants de notre
planète vivent avec moins de 1,25 dollar par jour. Il est admis aujourd’hui que, si la pauvreté
découle bien des formes d’organisation de la production, elle est aussi -et peut-être avant toutdue aux formes de circulation de ce qui est produit : à la généralisation du marché et aux
restrictions des droits d’accès et d’usage qui lui sont liées. Cela touche aussi bien les ressources
locales que globales, le droit de pêche aussi bien que les droits d’émission des gaz à effet de
serre. La question qui nous est posée c’est celle des retombées de la réglementation
internationale. »

Pédagogie
Julian Pondaven
« Un mot sur le volet pédagogique du baromètre1. C’est bien pour ça qu’on l’a créé. Ce n’est
pas un outil qui s’adresse aux experts, aux élus ou aux associatifs ou collectivités au sujet du
developpement durable. Nous avons vraiment voulu, nous, mettre en place un outil qui
s’adresse, à la base, aux gens qui ne savaient pas par où prendre le développement durable et
nous avons eu des retours des témoignages d’élus nous disant : « ça me parlait, mais je ne
savais pas comment l’expliquer à mes collègues élus, à la population ». Et, avec le baromètre,
ils ont trouvé un moyen, déjà, de se fixer un cadre et puis d’avoir des réponses à des choses qui
sont concrètes, qui parlent aux gens. C’est vraiment un outil de vulgarisation. C’est un outil
d’education populaire ; il est libre, il est accessible à tous donc… c’est ça que nous avons
voulu faire. Après, il y a d’autres outils qui viennent derrière, mais c’est vrai que pour mettre le
grand public en mouvement, tout le monde en mouvement, y compris les acteurs des
entreprises, il faut vulgariser, il faut que les gens comprennent ce que c’est que le développement durable, concrètement.

Antoine Goxe
« Notre intervention à Loos-en-Gohelle2 n’a évidemment pas réglé tous les problèmes. Même
si le chômage y est un peu inférieur à la moyenne de l’agglomération, il n’en demeure pas
moins que près de 50 % des ménages ne sont pas imposables ; l’exclusion sociale reste donc
forte. Et puis, il y a le contexte de l’agglomération également marqué par un fort taux
d’exclusion. Se situer au niveau d’une seule commune montre les limites de l’expérience.
Néanmoins, l’intérêt de notre démarche, c’est que son point focal moteur, c’est l’environnement et le développement durable. Toutes les activités locales qui se sont développées se
situent dans cette perspective, qu’il s’agisse d’innovation, de pédagogie, de transfert de
connaissances ou même de recherche. Donc ça, c’est quelque chose qui est un peu différent, je
pense, du mouvement des années 1980. Ce n’est pas non plus le seul exemple en France ou
ailleurs, bien entendu. Le fait que le maire soit un « vert » compte évidemment, mais tous les
conseillers municipaux ne le sont pas. Il y a donc eu à faire tout un travail de formation des
élus aux questions de démocratie participative. Et ça, c’est quelque chose que l’on retrouve
assez peu dans les communes limitrophes, qui sont d’une autre sensibilité, plus caractéristique
de l’histoire politique de la Région. »

Péripétes
Alain Clerc

« J’ai été amené, pour différentes raisons, à accompagner personnellement, et de manière très
active et très engagée, dès le départ, le processus qui devait aboutir à l’avènement de la notion
de developpement durable. Aussi, je ne vous cacherai pas que, lorsqu’elle est sortie dans le
rapport Brundtland, j’ai été très, très frustré, très, très mécontent, parce que je trouvais qu’on
1
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n’y voyait pas ce que ces deux mots de « développement » et de « durable » voulaient dire. Je
trouvai le discours ambigu. Je me suis dit : « Toute cette énergie, tout ce temps passé, tout ça
pour rien ! » Et puis, à ma grande surprise, le terme a évolué et est devenu l’alpha et l’oméga
de toutes les politiques publiques. Je me suis alors dit : « Bon, après tout, ce n’était peut-être
pas si mal. » Je n’en avais pas moins toujours un sentiment de malaise. Je suis donc content
d’intervenir sur cette question et d’avoir ainsi l’occasion de revenir sur ce que j’avais ressenti à
la lecture du rapport. Cela me permet d’aborder cette notion d’une manière un peu critique.
Pour ça, il faut revenir sur la façon dont elle a été mise sur la table. Il faut savoir qu’elle est née
d’une discussion qui l’envisageait d’une toute autre manière que ce qui en est advenu. D’une
toute autre manière, autrement dit, que la façon dont les différents acteurs de la société, et
notamment les acteurs économiques, l’ont reçue et utilisée. La Commission Brundtland était
composée de commissaires gouvernementaux du Nord et du Sud (avec une parité entre eux –
cela mérite d’être souligné- qui était une première dans le système des Nations unies). Les
discussions entre eux n’avançaient pas beaucoup. Et puis voilà que, tout d’un coup, mais
véritablement un peu par hasard, ils sont tombés sur cette expression de développement
durable. Comme elle aidait à faire avancer les discussions, tout le monde a dit : « Banco, on
accepte », mais sans y attacher plus d’importance que ça. Elle est passée comme une lettre à la
poste. C’est qu’en fait, elle arrangeait tout le monde, parce que chacun l’acceptait dans son
contexte propre et indépendamment des problèmes qu’elle pouvait poser. Il faut dire que les
résultats de la Commission Brundtland étaient – en dépit de l’épaisseur du dossier – relativement minces, en dehors des constats qui soulignaient les dysfonctionnements de notre système
économique et social Cette modestie a fait que l’on s’est focalisé sur cette notion et qu’elle est
devenue beaucoup d’un seul coup importante, surtout parce que c’est elle qui a servi de moteur
aux débats de la conférence de la Terre de Rio 1992 ; et puis ensuite parce qu’elle est passée
dans toutes les politiques publiques. Les inquiétudes soulevées par l’indus-trialisation et par
tout son cortège de pollutions, le scepticisme croissant à l’égard des progrès de la science, ont
fait d’elle une force apparemment critique.
Mais, si l’on y regarde de près, il s’avère qu’elle ne mettait pas du tout en péril la vision qu’ont
les milieux économiques du développement. Le rapport des industriels à Rio, qui s’intitule
« Changer de cap », l’a totalement reprise à son compte. Et vous pensez bien que les industriels
n’avaient pas le moins du monde envie de changer de cap ! Ce qu’ils voulaient, c’était
maintenir le cap et ne changer le cours des choses que pour le garder. Et c’est bien en définitive
ce qui ressort de Rio : la notion de développement durable s’avère être ce qu’elle était, un mot
d’ordre pour éventuellement améliorer les situations les plus critiques, de façon justement à ne
rien changer. Vingt-cinq ans après la Commission Brundtland, une réunion a eu lieu dans le
cadre du PNUE et il y a été reconnu que les problèmes majeurs soulevés à Rio à sa suite n’ont
pas trouvé la moindre solution. Un chiffre que j’ai trouvé dans ce gros livre que vient d’être
écrit René Passet1 en témoigne ; c’est celui qui nous dit que le rapport entre les revenus des 20 %
les plus riches et des 20 % les plus pauvres est passé de 30 à 78 de 1960 à 2000 et puis a encore
beaucoup augmenté à partir de 2000. Donc, ce que je veux dire ici, pour conclure, c’est ma
conviction que nous en serions aujourd’hui à peu près rendus au même point si nous n’avions
pas eu la Commission Brundtland et si nous n’avions pas eu le sommet de la Terre.
Lorsqu’il m’a été demandé d’intervenir ici à propos du développement durable, c’était au
moment où on distribuait le prix Goncourt, comme cela se fait chaque année. Et cela m’a
amené à repenser à ma lecture de Houellebecq2.Et en particulier à ce passage où il écrit : « Le
New Age manifestait une réelle volonté de rupture avec le XX e siècle, son immoralisme, son
individualisme, son aspect libertaire et antisocial et il témoignait d’une conscience angoissée
qu’aucune société n’est viable sans l’axe fédérateur d’une religion quelconque. Il constituait en
réalité un puissant appel à un changement de paradigme ». Voilà, ce n’est pas ce que l’on
1

René Passet, Les grandes représentations du monde et de l’économie à travers l’histoire : de l’univers magique au tourbillon
créateur, Les Liens qui libèrent, 2012.
2
Michel Houellebeck, Les Particules élémentaires, Flammarion, 1998.
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retient généralement des lectures de Houellebecq. Il n’en demeure pas moins que ses
personnages s’expriment de cette manière-là. Et puis, pour la petite histoire, il n’est peut-être
pas inopportun de rappeler qu’Houellebecq a, je crois, passé une maîtrise en agriculture avec
une formation -ou un mémoire- sur des problèmes écologiques. Où veux-je en venir ? À ceci :
que le New Age est au moins aussi important que la notion de développement durable dans ce
qu’il exprime de nécessité de changement, qu’il est au moins aussi riche qu’elle de potentialités
de changements, qu’il nous parle plus fortement qu’elle d’un indispensable changement de
paradigme. Si nous voulons véritablement nous engager dans cette voie, il faut prendre la
référence au développement durable au même titre que toute une série d’autres qui ont jalonné
un passé proche : je pense en particulier à la Flower generation, voire même à la Beat
generation. À côté des côtés négatifs de notre monde présent, comme le Consensus de
Washington, les crises en Afrique, il y a eu ces mouvements positifs très forts qui ont stimulé
la réflexion pour nous accoutumer aujourd’hui à cette idée d’un changement de paradigme.
Loin de nous enfermer dans une référence omniprésente et finalement réductrice au
développement durable, c’est l’ensemble de ces apports qui doit nourrir notre réflexion. J’ai
envie de dire, volontairement assez brutalement, qu’il faut oser fermer la page du sommet de la
Terre si l’on veut véritablement aborder de front la question de notre avenir. C’est pour moi
une condition essentielle, c’est un pas que nous devons absolument franchir. L’idée de
développement durable doit rester ce qu’elle est : un des éléments qui a joué un rôle dans notre
prise de conscience. Mais pas plus. Et je dirais même : et cela plus que jamais, car sa captation
par les milieux économiques nous fait encore plus obligation de la dépasser aujourd’hui. Il
n’est pas déplacé ici de rappeler que, dès 1989, Jacques Robin, qui était médecin, dans son
ouvrage marquant1, avait déjà bien exposé les exigences auxquelles nous sommes aujourd’hui
confrontés.
Lecteur attentif de « Notre avenir à tous » (ou « Notre avenir commun », il y a les deux titres),
je pense que l’on trouverait beaucoup plus de références intéressantes sur la nécessité de
changement de paradigme chez Houellebecq. Et si je fais ce crochet vers un auteur inattendu,
c’est parce que je veux m’exonérer de l’approche seulement environnementale, et que je crois
important de nous sortir de cette ornière : je veux souligner qu’il y a deux voies pour la
préparation de notre avenir. Si l’on veut traiter le problème à son juste niveau, c’est à un niveau
véritablement culturel qu’il faut le poser. Toutes celles et tous ceux qui sont conscients de la
nécessité d’un profond changement savent que la question se pose en termes de valeurs et de
finalités. Puis-je faire un retour à Houellebecq, lorsqu’il parle d’« une mutation qui restaurerait
de manière crédible le sens de la collectivité, de la permanence et du sacré » ? Même si, dans
« Les Particules élémentaires », c’est une mutation génétique qu’il envisage, ce livre n’en
aborde pas moins notre problématique d’une manière très intéressante. La recherche du
bonheur est une constante dans toute son œuvre et c’est bien ce qui nous motive aussi
aujourd’hui.
Puis-je aussi très brièvement m’appuyer sur Pareto, auteur du célèbre « optimum » qui porte
son nom et dont les économistes aiment à user et qui disait : « Qu’est-ce que vous préférez ?
Une société plus riche et plus inégalitaire ou une société moins riche et moins inégalitaire ? ».
Là, on n’est plus dans le domaine économique, on est véritablement dans le domaine des
valeurs. Ce n’est pas en faisant descendre la notion de développement durable jusqu’au panier
de la ménagère que l’on changera les choses à la hauteur de ce qui est nécessaire. C’est bien,
mais c’est trente ans après sa définition ! On va continuer comme ça ? Si c’est là l’horizon du
développement durable, il est clair qu’il ne faut pas attendre davantage pour le dépasser. En
faire l’alpha et l’oméga de toutes les politiques et s’en tenir à ça conduit à une impasse. Nous
devons changer de vision. »

1

Michel Robin, Changer d’ère, Seuil, 1989.
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Aurélien Boutaud

« À l’issue de ce travail1, on ne peut éviter de se demander si les notions de développement
durable, d’Agenda 21, n’ont pas échoué sur le plan de la mobilisation sociale. D’ailleurs, je
constate que là où il se passe quelque chose, on parle finalement assez peu de developpement
durable ou d’Agenda 21. C’est à travers d’autres voies que l’on aborde la problématique.
N’est-ce pas, finalement, un langage un peu trop technico-administratif, un peu trop identifié
au management ? En plus, depuis quinze ans, il y a une guerre d’appropriation de ce terme de
développement durable entre (en simplifiant) les tenants de la durabilité faible et ceux de la
durabilité forte et ça a donné lieu à énormément de controverses, voire de polémiques.
Lesquelles échappent totalement aux populations locales. On constate que le terme de
développement durable est aujourd’hui moins connu, moins bien compris, dans la population,
qu’il y a quelques années. Les gens ont de plus en plus tendance à l’associer à ce que font
certaines entreprises, et pas forcément les meilleures d’ailleurs ! En outre, la dynamique très
top-down, très descendante, créée par les Agendas 21, est aussi malheureusement en train de
s’effriter par le haut. C’est parti de Rio-de-Janeiro, d’un contexte international ; on se disait
qu’on allait fixer un cadre international et puis qu’ensuite, les nations, les collectivités, les
individus, s’approprieraient les enjeux. Or, il y a eu un enlisement des négociations internationales sur le développement durable ; les stratégies nationales de développement durable ont
été anecdotiques, il faut bien le dire, et donc le portage politique a été assez faible. Ça s’est
effrité par le haut et donc, du coup, c’est aussi plus difficile à porter localement. »

Michèle Descolonges

« Je crois que c’est très important de travailler sur les concepts, de discuter les mots qu’on
utilise, parce que notre manière de penser le monde guide nos actions. Je trouve donc important
de débattre du sens des termes de developpement durable, développement soutenable
développement humain durable etc., comme nous sommes en train de la faire depuis ce matin.
J’ai été amenée à rechercher les origines de cette notion. On situe l’origine de l’idée dans le
PNUD. Or, une chose m’a frappée en regardant de près les péripéties de son histoire : c’est
que, tant que la notion était portée par des pays africains, elle était extrêmement riche, elle
englobait notamment des éléments politiques et, en particulier, la lutte contre la corruption. À
partir du moment où on a parlé exclusivement de développement durable, hé bien, à ce moment
là, on ne parle plus que de trois piliers, d’une notion politique, on passe à une notion que l’on
pourrait qualifier de « mécanique ». Tout ça a évidemment un certain sens, d’où l’importance
de continuer à travailler la question. Pour nourrir cette discussion, je voudrais faire une
observation : nous sommes d’une tradition de pensée dualiste et je suis extrêmement frappée
d’entendre « homme et environnement », ça c’est une pensée dualiste, alors que les hommes
sont une partie de l’environnement. Ainsi, nous ne violons pas la nature, nous nous violons
nous-mêmes. Je pense qu’il nous faut en arriver maintenant à une pensée moniste et, comme
tout le monde cite ses auteurs, moi je citerai le mien : c’est Spinoza. »

Perspectves
Gustave Massiah
« Dans quelles perspectives peut-on aujourd’hui inscrire les réflexions sur les rapports
Nord/Sud ? Répondre à cette question suppose de prendre en considération l’évolution
d’ensemble du monde et les sorties globalement possibles de la crise actuelle. De ce point de
vue, l’avenir est loin d’être prédéterminé. Trois issues sont envisageables et chacune d’elle
ouvre sur des avenirs extrêmement différents.
La première, qui est tout à fait possible, c’est que, compte tenu de la violence de la crise, les
couches dominantes, les classes dominantes, les oligarchies – on les appelle comme on veut –
1
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n’aient d’autre recours, pour prolonger la logique systémique actuelle et maintenir leur
pouvoir, que d’en passer par une forte rupture. Cette rupture s’amorce d’ailleurs dans un
certain nombre de régions et de pays. Nous l’appelons l’issue « néo-conservatrice » ou l’issue
par la guerre ; elle consiste en des formes diverses de réactions violentes par rapport aux
résistances : déstabilisation, répression, totalitarismes, guerres. Pronostic exagéré ? Mais ne
sommes-nous pas déjà dans un état de guerre larvée généralisé ? On considère qu’il y a
actuellement un plus d’un milliard de personnes qui vivent dans des régions en guerre. Donc, la
question de la guerre n’est pas une question théorique.
La deuxième issue possible, c’est une issue de type refondation du système, à la façon de ce
qui s’est passé après la période de crise 1914-1945. Cette rénovation du capitalisme a été
lancée par le New Deal, véritable révolution interne au capitalisme, qui a débouché sur le
mouvement keynésien et qui a permis le développement de la période 1945-1980. Et de fait,
aujourd’hui, des propositions très intéressantes sont faites en ce sens. Je veux parler de ce
qu’on appelle le Green New Deal, qui est également une proposition de transformation interne
révolutionnaire, de refondation même, peut-on dire, du capitalisme. Ceux d’entre vous que
cela intéresse peuvent se reporter au rapport Stiglitz, pour les Nations unies1 qui a été rédigé à
la demande de Miguel de Scotto, président de l’Assemblée générale à ce moment-là et qui fait
toute une série de propositions sur ce que pourraient être de nouvelles formes de régulations.
La troisième possibilité, enfin, qui correspond à l’hypothèse selon laquelle la crise actuelle est
bel et bien une crise de fond du système pris dans son ensemble et pas seulement une phase
critique de son développement, est celle d’un nécessaire dépassement du capitalisme pour la
création d’une nouvelle civilisation. Avec, à la clef, la question des opportunités à saisir et des
possibilités de rupture qu’elle offre.
Il est évidemment important d’avoir ces trois possibilités présentes à l’esprit, car c’est ce qui
permet de réfléchir à la question des alliances et des stratégies à adopter dans l’action. C’est
ainsi que, dans l’immédiat et dans beaucoup de régions, et même peut-être à l’échelle du
monde, tous ceux qui récusent la xénophobie, la réponse répressive et la guerre, doivent s’allier
pour contrer les évolutions en ce sens. Mais, dans le même temps, il y a quand même un
problème – et un débat à avoir – quant aux orientations possibles d’un dépassement du
capitalisme. C’est effectivement une question. »

Planifcaton
Olivier Soubeyran
« Puisqu’il s’agit de réfléchir sur la façon d’articuler crise écologique et crise démocratique,
mon propos consistera en une interrogation sur la possibilité de concevoir, dans une
démocratie, la planification comme un médiateur possible – et actif – dans la gestion conjointe
de ces deux crises. Pour faire cet exercice, je m’appuierai sur la question de l’adaptation au
changement climatique, d’abord parce que c’est une question extrêmement importante ; et puis,
parce qu’elle se prête particulièrement bien à une approche planificatrice.
La question que je me pose est celle de savoir comment une question de ce genre est
susceptible de contribuer à donner corps à ce que l’on pourrait appeler une démocratie
écologique ou comment elle aide à penser les conditions d’une démocratie écologique. Mon
hypothèse est que, par sa nouveauté, elle met à nu à la fois les conditions de faisabilité de
l’action planificatrice et sa fragilité. Elle e n met en jeu les fondements mêmes, mais d’une
façon qui porte à réflexion, voire qui est paradoxale. C’est ce qui me paraît justifier de s’y
intéresser.
Il faut que je commence par dire que je prends au sérieux la question de l’adaptation au
changement climatique. Et cela, pour au moins trois raisons. Première raison : le changement
1
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climatique se situe en réelle « altérité » par rapport à la logique de la nature ; celle-ci a son
temps propre, plus ou moins modifié, certes, mais néanmoins propre ; et il ne nous reste pas
36 000 ans pour prendre des décisions, nous sommes donc face à une radicale altérité de
temporalités. Deuxième raison : il faut prendre au sérieux l’idée d’un risque d’effondrement de
nos sociétés ; ce que dit Jared Diamond1 à partir de l’histoire et du cas des petites îles vaut pour
nous ; risques d’effondrement, cela veut dire des territoires où l’on produit ce qui nous détruit
et l’on détruit ce qui nous produit. Troisième et dernière raison, raison aussi sur laquelle
j’aimerais insister : le changement climatique renvoie à une réalité complexe, source
d’incertitudes et nous met face à notre ignorance sur les conséquences de nos actions. C’est là
le point fondamental : avec la question du changement climatique, le planificateur est confronté
à la question des conséquences non-intentionnelles de l’action. Que fait-on quand on est
confronté à des situations où le sens de l’action se révèle a posteriori ? Comment se déterminer
quand le sens de l’action ne dépend plus des raisons d’agir, ni des effets attendus ? C’est là tout
l’enseignement, je pense, de la crise écologique : mettre en échec les capacités de maîtrise que
les planificateurs ont toujours cru avoir.
Par ailleurs, je pense qu’il faut dire que, si l’on prend au sérieux la question de l’adaptation, il
faut aussi être conscient des ambiguïtés qui l’entourent lorsqu’elle est appliquée au changement
climatique. La première ambiguïté est le fait qu’elle peut être porteuse d’une dimension
renvoyant à une idéologie de la soumission. S’adapter, c’est bien ; résister, c’est mal. Il est
important d’avoir ce risque en tête lorsque l’on parle de démocratie écologique. Il en va de
même pour la seconde ambiguïté que je décèle. Lorsque l’on parle d’adaptation, on se situe en
fait dans le couple : adaptation/atténuation. Mais, alors que, pour les questions d’adaptation, on
autorise – voire même, on invite - en quelque sorte les publics à réfléchir à leur propre devenir,
à leur propre comportement (parce que leurs erreurs leur sont fatales, peut-on dire), il n’en va
pas de même par contre, pour tout ce qui relève des stratégies d’atténuation. C’est que, dans le
premier cas, on s’inscrit dans un cadre territorial, alors que, dans le second cas, la question
territoriale ne se pose pas d’emblée. On explique au contraire que ce sont des problématiques
très générales (de transition énergétique, par exemple), qui ne touchent pas de front la
territorialité : les publics ne seraient donc pas totalement légitimes à intervenir dans ce type de
débat. Voilà encore une coupure qui conditionne l’exercice de la démocratie écologique. Une
troisième forme de cette ambiguïté a trait aux rapports entre aménagement et environnement.
L’évolution de la pensée en matière d’aménagement est un bon point d’application d’une
réflexion sur les stratégies planificatrices. Il est frappant de voir que, depuis une trentaine
d’années, la question environnementale traverse les procédures d’aménagement. Elle y joue le
rôle de poil à gratter, car elle remet fondamentalement en cause les conceptions de la
planification, en mettant en évidence, comme je viens de le dire, notre incapacité à maîtriser les
conséquences de nos actions. Or, depuis quelques années, une espèce d’amnésie générale
s’installe autour de cette question : le fait que se placer dans une perspective d’adaptation
conduise à repenser totalement les bases de la pensée et de l’action aménagistes est totalement
occulté. Cela apparaît clairement notamment dans la littérature nord-américaine. Comment
l’expliquer ? Il est clair que cela retentit sur les conditions du débat démocratique, surtout si on
le regarde sous l’angle d’une démocratie écologique.
Il s’avère donc bien que la question de l a prise en charge d e l’adaptation au changement
climatique par l’action planificatrice dans le cadre démocratique est cruciale si l’on se place
dans la perspective d’une démocratie écologique. Il nous faut donc nous y attarder. On en
saisira toute la portée en comprenant qu’elle nous met face au paradoxe d’Albert Hirschmann,
auteur d’un excellent petit livre intitulé Des passions et des intérêts2. Deux ou trois pages avant
la fin de son livre, Hirschmann écrit : « …beaucoup de nos décisions engendrent des effets qui
n’étaient pas attendus au départ et beaucoup d’autres sont largement motivées par des effets
1
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attendus qui ne se produisent pas. » Et il ajoute : « est-ce qu’un régime politique pourrait
survivre longtemps face à la double constatation qu’il doit son existence à la ferme conviction
qu’il résoudra des problèmes alors qu’en fait, il n’en fera strictement rien ? » Ce paradoxe-là
est extrêmement intéressant. Il nous met face précisément à une sorte de nécessité politique de
cette amnésie que révèlent les politiques d’aménagement face à la question de l’adaptation au
changement climatique. Il explique par là même la difficulté d u politique à s’approprier les
problèmes d’aménagement. Mais le politique n’est pas le seul concerné. L’aménageur l’est
aussi. D’où le tour de passe-passe qu’il opère pour contourner ce paradoxe. Comment s’y
prend-il ? En inventant une logique linéaire qui repose sur une logique circulaire. La logique
linéaire qu’il utilise procède du syllogisme « si/alors » : si je fais ci, alors il va se passer ça.
Mais cette équation suppose une logique circulaire, puisqu’elle pose que le résultat de l’action
correspondra à celui qui est annoncé. Ainsi, c’est en créant un écho complaisant à ses propres
attentes que l’aménageur peut structurer une circularité entre la façon dont il construit un
problème et la façon dont il nous vend sa solution. Etablir cette circularité entre la formulation
du problème et celle de la solution a l’avantage d’évacuer la question des conséquences nonintentionnelles de l’action. C’est le coup classique des projets d’aménagement. Partant de là,
comment l’aménageur résout-il u n éventuel problème posé par ces conséquences nonintentionnelles ? Soit en faisant carrément l’impasse sur elles, soit en les minorant :
l’aménageur les met alors hors de son champ d’action, considère qu’elles ne sont pas de son
ressort ; ou bien, il refile purement et simplement le bébé à d’autres.
Cette façon de régler le problème a des conséquences politiques majeures, car elle crée, pour
l’aménageur, un espace de distanciation entre l’espace de l’action (son domaine) et l’ensemble
de la société (à qui il revient de gérer les conséquences de son action). Et, dans la mesure où
cet espace-tampon est un « territoire », c’est-à-dire dans la mesure où des acteurs y agissent, il
« fait nation ». En effet, il devient un espace de péréquation des conséquences de l’action entre
ceux qui ont le problème et ceux qui auront à subir les conséquences négatives de la solution.
Alors qu’ils ne sont pas ceux qui vont profiter de celle-ci, ces derniers sont mis en demeure de
faire œuvre de solidarité, de partage, de sacrifice avec les premiers pour en supporter les effets
indésirables. Et c’est ça qui fabrique une nation. Ce n’est pas le fait que tout le monde est
gagnant, c’est le fait que, même s’ils y perdent personnellement, les gens pensent qu’ils y
gagnent globalement parce qu’ils font partie d’un même espace, d’un même territoire. Or, c’est
précisément cette identification que remet en cause la contestation écologique qui apparaît dans
les années 1970-1975.
Que se passe-t-il en effet à travers cette contestation ? Elle introduit la notion d’« impact ».
Que traduit cette notion d’impact ? Deux choses. En premier lieu, une rupture entre l’espace du
problème et l’espace de la solution. Cela veut dire que les gens qui subissent la solution ne se
sentent plus solidaires des gens à qui le problème se pose. Ce revirement mérite d’être
souligné, car il met en évidence que les balbutiements d’une démocratie écologique posent un
problème de fond, celui d’une désolidarisation entre les citoyens. Je me désolidarise d’espaces
qui ne me concernent pas. C’est d e l à que découle la référence à un « impact ». Si tout le
monde est d’accord sur la façon de poser un problème et sur la solution à lui donner, il n’est
plus question d’« impact », bien entendu. Et c’est là le second changement qu’introduit la
controverse écologique : le rejet de la circularité dans laquelle se complaît l’aménageur. Elle
n’est plus suffisante pour obtenir un assentiment. C’est là la grande innovation que les
contestations écologiques o n t apportée à propos des grands projets d’aménagement.
Notamment à travers l’entrée en scène du public. Mais est-ce suffisant ? On peut en douter.
Certes, la participation du public permet de poser la question de la légitimité du projet et de ses
conséquences sur diverses catégories de la population. Il n’en demeure pas moins que, du fait
même de la forme de la contestation, l’on reste dans une logique de victime/coupable et de
demande de transparence absolue. Alors moi, la transparence absolue, ça ne passe pas ! On
peut comprendre qu’elle soit la réponse demandée à une frustration, mais la penser comme
principe d’organisation d’un processus de décision est un non-sens. Elle ne peut déboucher que
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sur une quête sans fin de procédures toujours insuffisantes. Et cela révèle la nature profonde de
la contestation, à savoir qu’elle reste bâtie sur la logique du « si/alors » qu’elle conteste et se
heurte, elle aussi, au paradoxe d’Hirschmann. Seuls les termes de l’équation changent : ce ne
sont plus les aménageurs (accusés d’ignorance) qui jouent à le contourner, mais les simples
citoyens (qui prétendent, eux, « savoir »). Personne n’est prêt à dire : « Eh bien oui, nous
évoluons au milieu d e beaucoup d’ignorance, nous savons que nos actions ont des
conséquences non-intentionnelles, les problèmes que nous avons à traiter nous confrontent à
des systèmes à la fois écologiques et sociaux très complexes, les erreurs sont donc inévitables.
Comment fait-on pour agir dans ces conditions ? » Non, on en revient à une demande : toujours
plus de procédures ! toujours plus de « si/alors » ! La contestation laisse donc de côté la
question de l’espace de validation des actions d’aménagement. Où va-t-on dire que ça marche ?
Qui le dit ? Et sur quelles temporalités et quels types d’espaces ? Autant de questions irrésolues
qui sont pourtant au cœur de la question du développement durable. En fin de compte,
comment se sortir des situations telles que celle dans laquelle nous met la question de
l’adaptation au changement climatique, c’est-à-dire de situations dans lesquelles c’est la
demande de prédictions qui est la preuve de l’inconséquence – ou de l’incompétence – de
l’acteur, de situations dans lesquelles le sens de l’action ne se comprend qu’une fois celle-ci
terminée ? Deux grandes pistes s’ouvrent devant nous.
La première pourrait être empruntée à la littérature nord-américaine, qui revient sur le débat
des années 1970 autour de la spécificité des problèmes de planification et qui pose que ce ne
sont pas des problèmes d’ingénieurs, mais des problèmes de sciences humaines. La notion qui
est au cœur de cette réflexion est celle – qui date de cette période – de « Wicked Problem ».
Beaucoup d’articles de cette littérature réexaminent la question du changement climatique
comme étant un super « Wicked Problem ». Que faut-il entendre par là ? Ce sont des
problèmes qui n’ont pas de formulation définitive, qui renvoient sans cesse à d’autres
problèmes et dont la solution reste ouverte. Le planificateur n’a pas la légitimité démocratique
qui lui permettrait de prendre la responsabilité des choix qu’il aurait à faire pour la circonscrire.
En outre, il courrait ce faisant un risque démesuré. Il a donc tout intérêt, pour se dédouaner de
cette responsabilité, de se positionner en aval d’une procédure démocratique.
La deuxième option envisageable est un retour à une forme classique de planification fondée
sur un principe de constance et de régulation assuré par le pouvoir central, et donc sur le débat
démocratique. Ce qui s’exprime en parlant de planification à l’adaptation — et non plus de
stratégies d’adaptation – au changement climatique. Ce n’est pas du tout la même chose ! Cela
suppose des scenarios, qui peuvent être tout à fait contradictoires, à des horizons variables. Par
exemple, il existe toute une littérature sur l’avenir de Los Angeles face au changement
climatique, et on ne sait pas du tout si c’est une région qui va s’assécher ou qui va, au contraire,
avoir une pluviométrie beaucoup plus forte. C’est peu confortable. Mais on se donne quand
même une vision d’un horizon, en visant à ce qu’elle se stabilise au moins relativement et à
laquelle on sait que l’on n’a pas d’autre choix que s’adapter. C’est un retour à un schéma
classique dans l’esprit, certes, mais avec des phénomènes beaucoup plus divers, beaucoup plus
amples que dans les planifications du passé, et aux conséquences sociales très lourdes à
prendre en compte, comme des migrations ou des renouvellements radicaux en matière
d’activités, par exemple. »

Isabelle Roussel

« La planification est-elle vraiment une voie à envisager pour résoudre les problèmes en
rapport avec la question de l’environnement ? On peut en douter pour plusieurs raisons. Tout
d’abord, par définition, elle suppose un temps long. On se rend donc compte qu’il est difficile
de la rendre pertinente, parce qu’elle fige quelque chose qui bouge tout le temps. En outre, la
prise en compte de l’environnement par le politique fait complètement éclater le contrat social :
l’environnement est inévitablement source de conflits. Or, la planification ne sait pas gérer les
conflits. La question des pollutions atmosphériques en apporte de nombreux exemples. Au
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niveau des grands modèles, tant qu’on reste sur des questions techniques, autour des grands
outils qui évacuent toutes les questions affectives, humaines, sociales, on parvient très bien à
aboutir à un consensus. Mais dès que l’on essaie d’aborder la question au niveau local, alors,
là, le problème, c’est qu’il n’y a plus personne pour gérer les conflits parce que les procédures
de participation auxquelles peuvent éventuellement avoir recours les autorités planificatrices
recherchent forcément le consensus. Et alors, les conflits, ma foi, ils sont repoussés. La
planification laisse donc ouverte la question de savoir jusqu’où on va pouvoir aller dans la
gestion des conflits. »

Polémique
Jean-Jacques Perrier
« Qu’il s’agisse de la piste du biomimétisme ou de celle des énergies renouvelables, il s’agit de
perspectives d’innovations qui seraient dégagées des controverses passées. Comment se fait-il
que ces pistes et les innovations vers lesquelles elles conduisent aient tant de mal à s’imposer
aujourd’hui, alors qu’elles paraissent aller de soi, pourrait-on dire ? Peut-on identifier des
nœuds de résistance ? Et comment faire en sorte de les dénouer ? La controverse sur le climat
donne une légitimité aux énergies renouvelables. Comment se fait-il qu’elles ne s’imposent pas
autant qu’on pourrait l’imaginer ?

Jean-Stéphane Devisse
« Pour répondre à cette question, il est bon de prendre l’exemple de l’éolien. Il illustre à
merveille la nécessité de passer d’une polémique à une véritable controverse. Il est d’abord
frappant de voir que cette polémique contre les éoliennes est une spécificité française. On ne la
retrouve nulle part ailleurs ! Il fut un temps où l’explication avancée était que les éoliennes,
avaient le vent en poupe dans les pays du Nord parce que ces pays ont une sensibilité
écologique plus développée qu’ailleurs. Sauf que l’Espagne, le Portugal, l’Italie... enfin tous
les pays du Sud de l’Europe s’y mettent en plein ! S’ils s’y mettent, c’est que ça marche et ça
marche très bien. Je pense qu’en France, on est clairement dans de la manipulation grossière de
la part des opposants à l’éolienne. »

Jean-Jacques Perrier
« Peut-on vraiment dire ça ? Il y a quand même débat sur le coût de l’énergie issue de l’éolien.
Est-on est sûr qu’il s’agit d’une forme de production énergétique vraiment rentable ?»

Jean-Stéphane Devisse
« La question du coût en débat ? Certes pas ! Le sujet est en fait prudemment éludé.
L’argument d’un coût supérieur aux autres formes de production d’énergie -et notamment par
rapport au nucléaire- est mis en avant par les détracteurs de l’éolien, mais sans preuve à
l’appui. Il n’y a aucune étude économique concluant que les éoliennes constituent une insanité
coûteuse. Evidemment, aujourd’hui, c’est une industrie qui est aidée, dans sa période naissante
en quelque sorte. Et ce n’est même pas vrai dans tous les pays ; dans les pays où l’énergie est
plus chère qu’en France, l’énergie éolienne n’est pas aidée, ce qui prouve qu’elle est déjà
concurrentielle par rapport à d’autres sources, comme le gaz co-généré, par exemple. »

Emmanuel Delannoy
« Il est quand même bon aussi de rappeler qu’il n’est aucune filière énergétique qui ait été
autant aidée que le nucléaire en France ! Et qui le reste !»

Jean-Stéphane Devisse
« En fait, on peut dire que d’ici deux, trois ans, le prix de production d’une énergie éolienne
sera concurrentiel par rapport au prix de production du nucléaire. »
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Yves Marignac

« Il faut souligner que l’éolien est déjà moins cher que le nouveau nucléaire. Ce sera bientôt
concurrentiel avec du nucléaire installé. »

Emmanuel Delannoy

« Le fait qu’en France le nucléaire reste aidé montre bien que toute politique énergétique y
reste subordonnée au nucléaire. Et cela se répercute sur d’autres plans : par exemple, quand est
mis en avant l’argument de l’intermittence de la ressource éolienne. Si le réseau n’est pas
capable d’absorber ce type de source d’énergie, c’est tout simplement lié à la conception du
réseau lui-même, c’est que le réseau est conçu pour le nucléaire. »

Jean-Stéphane Devisse

« Cette irrégularité supposée de l’éolien est un argument mensonger. En Espagne, il n’y a pas
de problème. »

Jean-Jacques Perrier

« Il n’en demeure pas moins que les éoliennes font l’objet d’une controverse. »

Jean-Stéphane Devisse

« Parlons-en de cette controverse ! Elle porte sur quoi en fin de compte cette controverse ? Sur
l’atteinte au paysage ! Sur des arguments qui s’adressent à l’émotion ! Je ne dis pas qu’il faut
flinguer tous les paysages, mais je dis que de tels arguments sont utilisés de façon
manipulatoire par une partie des opposants aux éoliennes. »

Jean-Jacques Perrier

« Ce que vous voulez dire, c’est qu’il faudrait réintroduire de la vraie controverse sur cette
question ? »

Jean-Stéphane Devisse
« Oui. »

Yves Marignac

« Ça existe dans les autres pays et ça règle assez bien la question. Ça fait partie de tous les
sujets sur lesquels les arguments sont sur la table. Ce n’est pas un problème d’arguments, c’est
un problème de réception des arguments par les décideurs. »

Prérogatves
Claude Rambaud
« Comme vous le savez -avec l’affaire du Médiator -on en parle beaucoup en ce moment-, la
Haute autorité de santé est chargée d’analyser le service rendu par les médicaments. Mais elle
n’est pas chargée d’évaluer les pratiques médicales. Or, nous, nous découvrons dans nos
dossiers qu’elles ont un rôle important et qui est loin d’être anodin. D’où notre dernier chantier,
que nous venons d’ouvrir : celui de l’innovation chirurgicale. Nous contestons donc le fait que
ce s pratiques avancent comme ça, souvent au coup par coup. Et masquées, puisqu’il est très
rare que les protocoles de recherche et les dépôts de protocoles les concernant soient soumis à
évaluation. (Et vous voyez déjà ce qu’il en est pour les médicaments, qui, pourtant, eux, y sont
astreints ! Les failles qui subsistent !). C’est ainsi qu’en étudiant nos dossiers, nous avons
remarqué un changement de pratique lié au fait qu’il y a eu une réforme de la chirurgie
esthétique. Nous avons constaté que certains médecins qui ont perdu leur habilitation
chirurgicale du fait de cette réforme se sont lancés dans une autre forme d’intervention qui a
trait, elle, aux techniques d’amaigrissement artificiel. Ils n’appellent plus ça la liposuccion,
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parce que la liposuccion étant chirurgicale, il faut un plateau technique et ils n’ont plus
d’habilitation. Ils font donc ce qu’ils appellent de la lipolyse, c’est-à-dire qu’ils injectent dans
les graisses des solutés, la plupart du temps à base de bicarbonates. On est à la frontière entre
l’innovation médicale et l’innovation pseudo-chirurgicale. Voilà ! Ils ont inventé ça tout seuls
et ils peuvent soi-disant le faire en cabinet, sur un fauteuil, en court-circuitant complètement la
loi ! Et nous, nous nous retrouvons avec des dossiers de patients désastreux. Notre intervention
auprès du cabinet a abouti à la création d’une Commission d’évaluation des pratiques
médicales et sa première réunion a eu lieu, il y a quinze jours. Nous lui soumettons déjà un
nouveau cas d’innovation incontrôlée, celui de la turbinectomie, opération qui consiste à agir
sur les cils vibratiles qui tapissent les narines. C’est soi-disant pour lutter contre le syndrome
du nez bouché dont souffrent certaines personnes. Soit. Mais cela doit être fait avec beaucoup
de précision (il faut ne pas enlever plus d’un quart de millimètre des cils), sinon les personnes
soumises à ce traitement se retrouvent avec le syndrome du nez vide. Leur nez ne comporte
tout simplement plus de filtre. D’où des abcès des sinus, des infections respiratoires, des
insomnies totales, d’énormes migraines etc.
Nous avons donc demandé aussi une évaluation de cette pratique. Ce genre de démarche est
plutôt bien accueilli par les autorités. Averties, elles sont soucieuses d’aller y regarder de près.
Ensuite, ce qui se passe dans la Commission chargée de l’évaluation, le poids qu’y auront les
différentes parties, c’est une autre paire de manches. »

Problématque
Bertrand Zuindeau
« La question, pour une association de chercheurs, c’est de savoir comment s’approprier la
notion de developpement durable en tant que « problématique-projet » dans une démarche de
recherche. Il est clair que, pour ce qui nous concerne, avec quarante enseignants-chercheurs1,
on a à peu près autant de définitions du développement durable que de personnes. Je ne vais
évidemment pas vous les énoncer ici. Je dirais seulement que les différences proviennent des
origines disciplinaires des enseignants-chercheurs. Il ne s’agit évidemment pas d’imposer une
définition monolithique ; ce serait un non-sens. Ces différences sont source de débat, mais pas
de conflit. Je vais vous présenter deux axes de clivages qui traversent nos travaux.
Le premier repose sur une opposition entre une conception voyant le développement durable
comme une contrainte objective et une autre selon laquelle il s’agirait plutôt d’une
représentation construite par les acteurs. Dans le premier cas, il y aurait des lois de
l’environnement, des régularités écosystémiques dont les sociétés se doivent de tenir compte
parce qu’elles s’imposent à elles. Dans le deuxième cas, le développement durable, c’est le
développement durable que l’on se donne, d’une certaine manière, comme objectif. Le
deuxième axe de clivage possible met face à face une conception qui ferait de la définition
théorique du concept de développement durable un pré-requis à tous travaux ultérieurs et une
autre, pragmatique, qui consisterait à dire : dans le fond, nous sommes d’accord sur un socle
minimal et le plus important est de nous entendre pour considérer que ce qu’il nous faut
examiner, ce sont les conditions de l’opérationnalité d’un développement durable considéré
comme un concept d’appel.
Un point qui nous est par contre commun, c’est la dimension critique que nous donnons à nos
travaux. L’intérêt pour le développement durable renvoie certes à des convictions
intellectuelles et même d’ordre sociétal, mais c’est aussi un thème porteur d’un point de vue
politique actuellement. De ce fait, c’est une opportunité. Pour qui s’inscrit dans le domaine de
la recherche et doit répondre à des appels d’offres, le développement durable est quasiment un
passage obligé. Alors, en tant que chercheurs, nous avons besoin de prendre de la distance et,
pour cela, de trouver des antidotes, c’est-à-dire de nous armer sur le plan critique. Et cela en
1

Réunis au sein du réseau « Développement durable et Territoires ».
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deux sens. Tout d’abord, pour des raisons épistémologiques, car la notion de développement
durable n’est pas simple, elle comporte une part de flou (alors que pour un économiste comme
moi, le concept d’externalité environnementale est beaucoup plus facile à saisir, par exemple).
Ensuite, en raison de son appropriation par la société : le concept de développement durable est
instrumentalisé de mille manières et son sens détourné pour des usages intéressés. Il nous faut
donc nous en tenir à une approche vigilante et critique.
Mais, dans le même temps, il nous faut avoir un mode de fonctionnement qui reflète la
conception que nous avons du développement durable. Je me contente ici d’en évoquer quatre
composantes incontournables : 1) l’interdisciplinarite, qu’exige la complexite des objets et
des questions qui sont au cœur de nos recherches ; 2) une ouverture vers les acteurs nonuniversitaires, car il nous faut prendre en considération la question de la gouvernance
démocratique, qui est essentielle dans le domaine du développement durable ; 3) une
organisation en réseau et non-hiérarchique de nos échanges, qui incarne ces deux premières
dimensions ; et enfin, 4) un souci primordial des implications de notre travail en termes de
formation : nous sommes des enseignants-chercheurs, c’est-à-dire des chercheurs, mais aussi
des enseignants, et nous considérons que le fait de lier étroitement ces deux aspects de notre
activité répond aussi à une dimension essentielle de l’idée d’un développement durable. »

Processus (législatf)
Jacques Testart
« La Fondation Sciences Citoyennes a rendu publics deux projets de lois qui visent l’un à
mettre en place les conditions d’une expertise scientifique qui soit la plus objective possible
(même s’il n’en existe pas d’irréprochable)1, l’autre à assurer la libre parole dans les
controverses mettant en cause les innovations2.

Claude Seureau
« Je voudrais d’abord faire une remarque qui va vraisemblablement être valable pour tous les
ateliers et peut-être pour les conclusions finales de notre forum. C’est que se pose souvent la
question du rôle des associations. Eh bien, comme le montre l’exemple de la Fondation
Sciences Citoyennes, elles peuvent faire des propositions de lois. Voilà. Ce n’est pas évident. Il
y a peut-être d’autres associations qui pourraient le faire. Il est bon qu’elles sachent qu’elles le
peuvent. Il faut même se risquer à le faire. Des propositions de lois, ça ne vient pas forcément
que des élus ou que des institutions, des partis, etc. »

Jacques Testart
« Oui, les associations peuvent proposer des projets de lois. Peu en ont l’audace. Bon, d’abord,
je dois dire que ça ne marche pas beaucoup. Par exemple, pour le projet sur les “Conventions
de citoyens”, ça fait quatre ans, je crois, que nous l’avons l’a fait connaître par un article dans
Libé, que c’est sur nos sites et pour le moment, ça n’est pas repris. L’autre, sur les lanceurs
d’alerte et l’expertise, il y a seulement deux mois que nous l’avons sortie3. Mais, dans tous les
cas, il faut en passer par les parlementaires, en leur proposant de déposer une proposition de
loi. C’est ce qu’on a fait. Je dois vous dire que pour le moment, seuls les Verts se sont montrés
intéressés par ces deux propositions. C’est de toute façon très long. »

1

Cf. Jacques Testart sous « Conventions (de citoyens) ».
Cf. Jacques Testart sous « Lanceurs d’alerte ».
3
Le Parlement a définitivement adopté le 3 avril 2013 la proposition de loi relative à l’indépendance de l’expertise en matière
de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte.
2
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Producton de connaissance
Jean-Louis Laville
« Le travail qui a été fait sur l’économie dans le sillage du Forum Social Mondial a bien mis en
évidence qu’il existe dans le monde des formes d’économie plurielles, multiples, et qu’elles
sont rendues invisibles par le discours dominant de l’économie. On s’est alors bien rendu
compte qu’il existe de véritables espaces de réflexion non explorés, que ce ne sont pas là des
syndromes de l’engagement des chercheurs, m a i s des opportunités de production de
connaissances. Il est essentiel de souligner ce point : que la diversité des façons d’être en
société ouvre la possibilité de produire des connaissances qui ne seraient pas produites d’une
autre façon. Ce qui veut dire que le débat sur les chercheurs engagés doit aussi être ouvert dans
ce sens. Il doit d’ailleurs être élargi aux acteurs, aux élus, d’une certaine façon, comme
producteurs légitimes de connaissance, et aux passerelles à établir entre eux et les chercheurs.
Nous avons été trop défensifs par rapport à ces questions, nous n’avons pas suffisamment fait
retour sur les conditions épistémologiques et méthodologiques de la production des connaissances. Il y a là une réflexion à faire. Ça conduit évidemment à établir le lien avec la question
de l’économie sociale et solidaire puisqu’en fait, on voit bien que l e détournement de ces
pratiques en social business – et leur dépolitisation, qui en résulte – passe par des médiations
qui sont à la fois scientifiques et politiques, qui se légitiment en boucle les unes les autres.
Donc, production de représentations, production de connaissances et production de politiques
sont indissociablement liées. Il est indispensable et urgent de réfléchir sur et de travailler à un
renouvellement de cette chaîne. »

Promesse
Pierre Radanne

« Quand je dis qu’à 4D, nous considérons que le concept de developpement durable demeure
en chantier, car il n’a pas atteint sa maturité (je préfère dire les choses comme cela), cela veut
dire deux choses. Tout d’abord, il est incomplet en tant que noyau d’une idéologie (car c’est
bien d’idéologie qu’il est question quand on s’y réfère). Il décline des devoirs, il énonce ce qui
doit être fait pour la planète etc., mais il ne fait pas de promesse à la personne. Or une idéologie
est mature quand elle porte à la fois un projet pour la société et un projet pour la personne. Le
capitalisme a développé l’activité économique et Guizot a dit : « Enrichissez-vous ». La
gauche a dit qu’il fallait un autre projet de société et elle a promis l’émancipation à des gens
qui étaient dans une situation de vie terrible. Mais quelle promesse à la personne fait le
développement durable ? Vous seriez bien en peine de répondre. Vous le voyez, cette
expression, aujourd’hui, n’est pas encore claire ; elle apparaît froide et intellectuelle. Il faut
bien évidemment remédier à ça. Le deuxième point faible du concept de développement
durable, c’est qu’il ne débouche pas sur une proposition démocratique claire ; il comporte une
aspiration à la democratie, mais il n’existe pas une description, en termes de revendications à
faire, de la nature de cette démocratie.
Dès lors, quelles sont, de mon point de vue, les avancées possibles ? La première, c’est qu’il
faut construire une promesse à la personne. Et là, difficulté. On va être neuf milliards sur terre,
les ressources sont finies : que promettre aux uns et aux autres ? C’est là qu’il faut trouver un
espace d’expansion qui compense la contraction de l’espace des ressources, qui soulage la
pression que l’on subit de l’environnement. Vous allez trouver que j’y vais un peu fort, mais je
dois dire que je pense qu’il y a un infini1 dans le monde fini. Nous n’avons pas le droit de
proclamer la fin de l’histoire, de proclamer qu’il n’y a plus de champ d’expansion pour
l’humanité. Notre responsabilité, c’est de réfléchir sur le potentiel qui existe à l’intérieur de nos
sociétés, sur les aspirations qu’on peut avoir et, à partir de là, d’imaginer quel champ
1

Cf. Pierre Radanne sous « Societe relationnelle ».
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d’expansion s’offre à la société et aux personnes. Parce que, si on n’offre pas une alternative à
la contraction de l’accès aux ressources, comment obtiendra-t-on, dans un espace démocratique
basé sur la volonté individuelle, que chacun accepte de se désengager de la société de
consommation ? Le risque est bien évidemment de tomber dans le despotisme éclairé, qui est
l’horreur. »

Protecton
Régis Garrigue
« Sans revenir sur le débat autour de l’humanitaire en matière de santé, je voudrais insister sur
un point : je crois que la priorité, aujourd’hui, en termes d’intervention, y compris pour les
ONG, c’est la protection des gens. Et effectivement, en introduisant cette notion, on rejoint
l’idée de la priorité à donner aux droits des gens plutôt que de prétendre répondre à leurs
“besoins” (des besoins qu’on leur prête). Si je reprends l’exemple de la Palestine, aujourd’hui,
le problème qui s’y pose est beaucoup plus un problème de protection des populations qu’un
problème proprement dit d’humanitaire médical. D’une façon générale, dans le monde
globalisé dans lequel nous vivons, je crois que le terme d’humanitaire a vécu et que la priorité
est la protection des populations. »
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Q
Qualité de vie
Antoine Goxe
« Dans les réunions avec la population de Loos-en-Gohelle 1, les questions qui ressortent ont
souvent trait au cadre de vie. Ca peut être tout simplement – c’est un exemple qui est souvent
cité – celle de la circulation des voitures. Héritage de la mine, Loos-en-Gohelle est une ville
qui est complètement éclatée entre des cités séparées par des champs. Conséquence, les
voitures roulent trop vite au goût des gens. Alors, que faire ? Des dos d’âne ? Les chicanes,
c’est mieux car, outre que ça fait ralentir les voitures, ça permet d’améliorer le cadre de vie.
C’est un exemple un petit peu basique, mais qui illustre bien que des améliorations importantes
pour le cadre de vie peuvent passer par des détails. Donc, je monte progressivement en
exigence, un autre exemple qui est très intéressant, c’est quand est venu le moment de la
révision du plan d’occupation des sols. On n’était pas encore dans les PLU, c’était le tout début
des années 2000. La volonté a été de faire des grandes réunions de réflexion avec les habitants
dans les différents quartiers, pour essayer de les amener à réfléchir à la ville qu’ils voulaient et
à la façon de l’aménager pour améliorer leur qualité de vie. Le résultat de toutes ces réflexions
c’est, notamment, la création, qui a été décidée avec la population, d’une ceinture verte autour
de la ville. Alors, ceinture verte : elle a beaucoup de vertus, cette ceinture. D’abord parce
qu’elle a été pensée pour délimiter l’espace d’urbani-sation de la ville : la ville de Loos-enGohelle ne se construira pas au-delà. Ça permet de limiter l’étalement urbain, sachant
que Loos-en-Gohelle est en périphérie d’une grosse agglomération. Ça permet également de
développer des corridors écologiques et au bout d’un certain nombre d’années, il y a un certain
nombre d’espèces qui avaient complètement disparu, qui reviennent. Exemple souvent cité,
c’est celui du pivert. Et les gens en parlent. Ils disent : « Mais vous avez vu ? » et ça fait
beaucoup parler dans certains quartiers. Il y a véritablement une redécouverte de la nature et
puis de la capacité d’émerveillement autour de ce sujet à Loos-en-Gohelle. Autre vertu : ce
corridor, enfin cette ceinture verte, c’est aussi un espace de mobilité douce. Alors, on peut y
faire du jogging, du vélo, mais ça permet aussi de se déplacer et de rejoindre les différents
quartiers assez éloignés de Loos-en-Gohelle sans passer par la route et avec donc, des liaisons
qui sont complètement protégées de la voiture par exemple. Donc, voilà un certain nombre
d’exemples et de réalisations qui changent véritablement la vie des habitants à Loos-enGohelle et ça c’est extrêmement important. Tout un travail est également fait pour faire
émerger des initiatives habitantes et pour les accompagner. C’est ce que nous avons fait en
aidant à la mise sur pied du programme, appelé « Fifty-fifty »2. »

Daniel Bley
« Se préoccuper de la qualité de vie n’est pas une nouveauté. Bien-être, bien vivre, bonheur
sont des mots qui ont traversé toutes les époques de l’histoire humaine. Ce qui est nouveau,
c’est de faire de la qualité de vie un concept opératoire, c’est-à-dire un objectif associé à un
mode d’action. À preuve, depuis une à deux décennies, de nombreuses municipalités mettent
cette expression en avant pour montrer tout l’intérêt qu’ils portent à leurs concitoyens. (On
pourrait dire, d’une façon générale : que les élus portent à leurs administrés). Dans toutes les
strates de la société, on parle de qualité de vie. On y fait référence aussi bien à titre individuel
que collectif. C’est un terme qui parle à tout le monde et qui renvoie à de multiples dimensions

1
2

Cf. Antoine Goxe sous « Democratie participative ».
Cf. Antoine Goxe sous « Bien commun ».
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de la vie quotidienne : santé, environnement, travail. C’est ce qui justifie de l’examiner de près.
Au même titre, à tout le moins, que le développement durable. J’en traiterai en trois points.
Le premier, c’est précisément de situer la notion de qualité de vie par rapport à celle de
developpement durable. Pourquoi semble-t-elle aussi éloignées l’une de l’autre? Il y a
plusieurs raisons à cela. En premier lieu, c’est parce qu’elles se situent à une échelle différente :
la notion de qualité de vie se situe l’échelle de la personne, de l’individu. C’est une aspiration
personnelle. Ce n’est pas pour rien que l’Organisation mondiale de la santé(OMS) définit la
qualité de vie comme « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence ». Je
souligne : « perception qu’un individu a de sa place dans l’existence ». Et la précision qui vient
ensuite a son importance : perception « dans le contexte de la culture et du système de valeurs
dans lequel [l’individu] vit, et en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses
inquiétudes. » Et c’est bien ce que confirment les observations que l’on peut faire sur le terrain,
que ce soit en Afrique subsaharienne ou en France : la personne interrogée se place au centre
de son environnement immédiat, avec ses diverses dimensions.
Il y a bien sûr d’autres définitions que celle de l’OMS de la qualité de vie. Un certain nombre
d’auteurs s’y sont essayés. Je trouve tout particulièrement intéressante celle qui a été donnée
par Gabriel Bez (qui a été, je crois, responsable des hôpitaux publics en Ile de France) en
1996 : « Dans nos sociétés modernes, la qualité de vie se définit comme la forme laïque et
sécularisée d’un bonheur sans transcendance. » Voilà qui nous met – et qui met la notion de
qualité de vie elle-même – face à nos sociétés consuméristes, avec les valeurs accordées à la
quantité d’objets que l’on va accumuler, le toujours plus, le toujours plus beau et le toujours
plus cher. Il n’en est que plus regrettable, comme le soulignait Alain Clerc (qui est un des
intervenants aujourd’hui), dans un article publié en 1997dans la revue Transversales, que « la
qualité de vie [ait] été la grande absente des préoccupations du sommet de Rio (en 1992) alors
qu’on aurait pu légitimement considérer qu’il s’agissait d’un concept très largement lié à celui
de développement durable. » Il faut préciser à ce propos que parler de qualité de vie n’est pas
affaire de nantis ou de pays riches, c’est bien un concept universel. Même si, bien évidemment,
les pondérations de ses différentes composantes varient d’un pays à l’autre.
Mais – et ce sera mon second point – dire en quoi la notion de qualité de vie est différente de
celle de développement durable, n’est pas dire qu’elle lui est antinomique, elle peut la
prolonger. Pour y voir clair, il est bon de faire un bref retour sur l’histoire du concept de qualité
de vie et sur les usages qui en sont faits. Dans les années 1960 déjà (avant le premier choc
pétrolier donc), alors que l’on vivait encore sur une idée de progrès linéaire, petit à petit, les
conditions de vie dans les grands centres urbains se sont mises à se dégrader (éloignement du
domicile, allongement du temps de transport, difficultés liées au logement, nuisances – et en
particulier pollution) ; tout un discours est apparu à cette époque-là autour du slogan « Halte à
la croissance ! » (vous le voyez : « repenser le développement » n’est pas si nouveau que ça !).
Dans les deux décennies qui ont suivi, la montée en puissance de la « société de
consommation » a conduit à voir les choses de façon plus positive : la qualité de vie est alors
assimilée au bien-être matériel. Et puis arrive Rio 92 ; et l’irruption, pour ne pas dire
l’épidémie du développement durable, terme que tout le monde s’approprie, y compris pour en
abuser. La qualité de vie disparait du champ de l’environnement ; en revanche, et c’est là que
c’est intéressant, elle fait son apparition dans le champ de la santé : apparaissent alors (même si
c’est plutôt dans les années 1980) des échelles de qualité de vie dans le domaine médical,
centrées sur la façon dont la santé est perçue par les malades (notamment dans le cas de
pathologies chroniques ou assez lourdes) : on se met à l’écoute de la parole du patient. Vient
enfin la période où la notion de qualité de vie est prise en main, d’abord par les publicitaires,
puis surtout par les élus locaux. (Quand je parle d’appropriation, je ne porte pas de jugement, je
dis simplement ce qu’il en est). Donc, en 50 ans, les choses ont beaucoup évolué.
Mais évoquer les publicitaires, les politiques et notamment, les élus locaux, c’est quand-même
assez significatif. N’est-ce pas parce qu’ils sont censés être par excellence ceux qui sont à
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l’écoute des gens qu’ils adoptent la notion de qualité de vie ? De fait, quand vous demandez
aux personnes avec qui vous discutez au quotidien ce qu’elles entendent par environnement,
elles ne vous parlent jamais de développement durable. Le développement durable, c’est le
langage des militants, des experts, des scientifiques (et maintenant, des élus éventuellement).
Les gens, eux, ils vous parlent de leurs aspirations, et leurs aspirations, ils les traduisent en
termes de qualité de vie.
J’en viens à mon troisième et dernier point. Mes travaux me conduisent à penser que la notion
de qualité de vie permet de réfléchir dans trois directions (qui sont – et c’est un choix
méthodologique auquel je tiens – trois « interfaces » renvoyant à des disciplines différentes) :
l’interface entre environnement et santé, l’interface entre perception et mesure ; l’interface
entre l’individuel et le collectif. Je vais les passer rapidement en revue.
En ce qui concerne le premier, je pars du constat de la médicalisation croissante de la société et
d’une prise en considération montante de l’environnement dans lequel vivent les populations
dans les préoccupations sanitaires. On peut dire, par exemple, que l’intérêt porté aux
conséquences des pollutions sur la santé des individus est assez récent. Mais ce constat a valeur
générale : le croisement entre les champs de l’environnement et de la santé n’est pas très
ancien. Les gens, eux, font le rapprochement. Pour eux, la qualité de vie, c’est : « vivre dans un
cadre de vie agréable, être en bonne santé et avoir de bonnes conditions de travail. » Mettre en
rapport cadre de vie et santé renvoie évidemment à la problématique du dévelop-pement
durable et est donc une dimension commune aux deux notions. Quant à la référence au travail,
il faut le souligner pour le regretter, elle est souvent absente dans les recherches. L’actualité est
malheureusement là pour nous rappeler à l’ordre. Cela dit, il y a eu des ouvrages précurseurs,
comme celui de Dominique Durand La Machine à broyer, qui date de 2004. La pénibilité des
conditions de travail, les expositions à de multiples risques, les pressions temporelles etc. sont
autant d’éléments qui ont un profond impact sur la santé des individus et donc, sur leur qualité
de vie. Et puis, on parle toujours de ceux qui ont du travail, mais il y a ceux qui sont sans
travail, situation qui est une évidemment dimension majeure de la qualité de vie. La question
prend aussi, a contrario, une importance croissante avec le développement du nombre des
retraités. Un exemple de l’impasse longtemps faite sur le travail est donné par l’intitulé d’un
des grands programmes de l’Agence Nationale de la Recherche, qui s’appelait « Santé
Environnement. » Il a fallu attendre la deuxième année pour qu’il s’appelle « Santé
Environnement/Santé Travail ».
Pour illustrer le second « interface »que la notion de qualité de vie contraint à prendre en
considération (celui entre mesure et perception), je renvoie à une recherche de Bernard
Barraqué portant sur le bruit en ville (à Paris en l’occurrence). Quand vous habitez en bordure
d’un grand boulevard, le nombre de décibels auquel vous avez droit est évidemment important. Avec un double vitrage, ça peut peut-être aller, mais il ne faut pas avoir envie de dormir la
fenêtre ouverte ! Donc les experts mesurent une quantité de décibels reçus qui ne peut que
nuire au bien-être des populations et qui peut même être limite par rapport à leur santé. Et on
pourrait penser que c’est ce dont vont se plaindre en premier lieu les personnes concernées. Eh
bien, pas du tout ! D’une enquête sociologique, il ressort que si on demande à ces gens ce qui
leur pose problème en termes de bruit, ils s’en prennent d’abord aux talons de la voisine du
dessus, à la télé de la dame (manifestement sourde) d’à côté (qu’elle oublie en plus
d’éteindre !), aux jeux de ballons des gamins etc. C’est-à-dire à des bruits insignifiants mais
des bruits de voisinage. Alors évidemment, ce ne sont pas des bruits de même nature. Ça
montre bien qu’entre la mesure de l’expert d’une part et la perception de la population d’autre
part, il y a un fort décalage et qu’il est donc indispensable de tenir compte des deux. On
retrouve Ulrich Beck, l’auteur du livre majeur qu’est La Société du risque1, lorsqu’il dit que la
mesure des experts, sans l’expertise profane (en gros, les perceptions des populations, mais
aussi leurs savoirs, dits « profanes »), est relativement vide de sens et qu’à l’inverse,
1

Ulrich Beck, La société du risque - Sur la voie d’une autre modernité, Flammarion, Champs, 2003.
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l’expertise profane (c’est-à-dire l’expertise associative ou des populations), sans l’expertise
scientifique, est aveugle. Ce qui est fondamental, c’est le lien entre les deux.
Le dernier point (que j’ai aussi qualifié d’« interface ») à examiner, c’est la question de
l’individuel et du collectif. Le ressenti de la qualité de vie, c’est tout un jeu de représentations
qui relève évidemment d’une question personnelle. Mais il est aussi bien clair qu’on est en
même temps au cœur d’une analyse sociétale, puisque ces perceptions s’inscrivent dans un
environnement collectif. Nous sommes tous confrontés à la nécessité de vivre en société, donc
à vivre ensemble, quelque part. Confondre qualité de vie et bien-être est une erreur. L’approche est en partie différente. Le bien-être, c’est vraiment une approche psychologique, centrée
sur l’individu, dirais-je, sur la satisfaction de ses besoins, élémentaires en premier lieu, et puis,
plus largement, de plénitude personnelle. En revanche, la qualité de vie, c’est une dimension
collective qui implique de prendre en compte la relation à l’autre dans un espace particulier.
Pour conclure, je dirais qu’il ne s’agit évidemment pas, pour moi, de remise en cause du
concept de développement durable. Mais je pense quand-même qu’il conviendrait de le
dépasser en y intégrant l’approche, plus transversale, « qualité de vie ». Ce dépassement est
indispensable si l’on veut tenter de répondre à la question : comment vivre ensemble
autrement ? L’objectif n’est-il pas de vivre ensemble, mais de vivre ensemble autrement pour
en fin de compte arriver à chacun vivre mieux ?»

Sandrine Manusset

« Je suis d’accord pour dire que la notion de qualité du cadre de vie fait ses preuves sur le
terrain. C’est une notion qui me paraît très pragmatique et très utile. Elle l’est en effet
beaucoup plus que celle de developpement durable. J’en fais l’expérience en intervenant
notamment dans l’élaboration de Plans locaux d’urbanisme (PLU). Quand vous évoquez de
qualité du cadre de vie, ça parle à tout le monde, tout le monde a des choses à dire là-dessus,
alors que développement durable, beaucoup moins. Et c’est, par définition, vraiment une notion
interdisciplinaire qui est intéressante. Il faut par contre regretter en effet que la santé en soit
absente. On devrait davantage faire appel au corps médical, il est dommage que ce ne soit pas
le cas ».

Nicole Mathieu

« Je pense qu’effectivement, le travail du chercheur en sciences sociales est bien un travail de
fond sur les mots, car nous avons sans cesse affaire à un langage qui nous est imposé, qui nous
tombe dessus comme le terme de développement durable, ce qui pose le problème du rapport
avec le langage des gens. Je trouve donc bon de revenir, comme cela vient d’être fait, sur la
notion de qualité de vie. Cependant, je m’interroge aussi sur la portée, l’effectivité de ce terme.
Nous avons besoin, me semble-t-il, de conceptualiser davantage, de penser les choses de façon
encore plus transversale et encore plus précise que par le terme de qualité de vie. Pour ma part,
j’ai proposé un concept : le « mode d’habiter », parce que je crois que, dans l’idée d’habiter, il
y a plus de force que dans le terme de vie (mode de vie, genre de vie, qualité de vie). Tous ces
dérivés ne sont pas « à la hauteur », ai-je envie de dire. Ils ne suffisent pas pour parler de
l’individu et de la personne en tant que tels. On est à la recherche d’une conceptualisation qui
dirait, qui pourrait dire, à la fois le travail, la circulation, le logement, et le vivre ensemble. De
quelque chose qui pourrait nous faire comprendre le lien qu’il y a entre tout cela. Et de nous le
faire comprendre, comme cela doit être, c’est-à-dire à la fois du côté des gens, du côté des
individus, mais aussi du côté des lieux, de ce qu’ils contiennent et de l’environnement qu’ils
constituent. Ce sont des questions difficiles et qui posent au chercheur la question de sa façon
de faire de la recherche, avec une exigence forte qui est celle de l’interdisciplinarite. »

Dominique Prost

« Je suis géographe. Je travaille sur les régions touristiques et je me pose beaucoup de
questions sur le discours sur la qualité, qui y règne. Il est clair que c’est une construction
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sociale. Et j’ai l’impression quelle est très instrumentalisée à la fois par les politiques et par la
publicité, en tout cas dans les zones de tourisme. Il me semble aussi que tout ce discours sur la
qualité masque les conflits. Si la qualité de vie renvoie à un espace proche, cet espace proche
est partagé et le partage, c’est du conflit : conflit d’usages, conflit de pratiques. Il me semble
que le discours sur la qualité ne montre pas assez ce qui est à son arrière-plan. »

XXX1

« Je suis surpris que, dans les définitions de la qualité de vie, ne soit pas citée celle d’Aymarta
Sen, autour du concept de capabilities. Il me semble en effet que c’est une définition plus
dynamique que celles que vous avez proposées, car elle désigne la capacité de chacun à décider
de son sort et fait du développement de cette capacité un objectif prioritaire des politiques de
développement, notamment par la formation, l’accès à la connaissance. Je pense en outre
qu’elle a beaucoup d’intérêt comme angle d’approche du travail ; elle se présente en effet
comme un outil critique du taylorisme, de la standardisation des gestes sur laquelle il repose et
donc de la négation de l’intelligence propre aux salariés qu’il implique. C’est un concept de
lutte contre le taylorisme et, à ce titre, il doit retenir notre attention. »

Qualité de vie (partagée)
Jean-Charles Lardic
« Mon intervention sera un témoignage, celui de quelqu’un qui, depuis une vingtaine d’années,
dans le cadre de la politique d’une municipalité (celle de la ville de Marseille), travaille à
essayer de trouver un équilibre entre la théorie et les réalisations pratiques que les élus
réclament. Je dois donc apprendre – et j’y arrive – à survivre dans un tiraillement entre les
deux. Quand le maire de Marseille a décidé, en 2001, de placer son programme municipal sous
l’égide du développement durable, je lui ai proposé de parler de « qualité de vie partagée ».
Cela voulait dire mettre l’action municipale sous le signe d’un partage avec les habitants de
cette planète et avec les générations futures. Mon cheminement n’est donc pas tout à fait celui
dont se réclament souvent des élus, de manière un peu démagogique. Il s’agit dans mon esprit
d’une volonté de traduire véritablement le concept de developpement durable par quelque
chose de concret et qui parle aux gens. J’ai donc été amené à travailler sur l’écriture des
politiques globales en même temps que sur le montage de projets concrets. Ceux-ci portaient
aussi bien sur le management de la structure municipale (la mairie de Marseille, c’est
12 000 personnes) que sur l’écocitoyenneté et des démarches participatives.
Parler de « qualité de vie partagée » à la place du développement durable, cela a été, depuis le
début, pour moi, une façon de refuser d’inscrire l’action dans une vision étriquée, normative,
statique du développement durable. Je me suis beaucoup battu contre des référentiels
d’objectifs qui définissaient la qualité de vie à partir des ratios d’espaces verts, de haute qualité
environnementale, de sécurité des citoyens, de disponibilité en services, publics ou autres, de
proximité. En un mot, j’ai toujours voulu prendre mes distances par rapport à une réduction de
cette notion à des dimensions consuméristes, normatives, statiques aussi. Nous n’avons eu de
cesse, au contraire, d’en valoriser les dimensions adaptatives, dynamiques, participatives. Et
quand on a cette vision ouverte du développement durable, on se dit vite : « Finalement, c’est
très simple : prévenir nos problèmes de société suppose de commencer par abandonner le
fonctionnement cloisonné des institutions et par placer l’action publique sous le signe d’une
vision systémique, c’est-à-dire d’une vision centrée sur les synergies qui sont à la base du
fonctionnement de notre société, et qui se donne comme objectif d’essayer de retisser celles qui
sont oubliées ». Retrouver ces synergies passe par une réflexion et une action tournant autour
de quatre axes, dont deux majeurs et deux mineurs.

1
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Le premier axe majeur (auquel on s’est attaqué très concrètement à Marseille) porte sur une
question de management. L’idée est d’arriver à promouvoir progressivement une culture
d’intelligence collective, d’abord au sein de l’administration municipale, puis dans ses relations
avec ses partenaires. Se relier en quelque sorte. Le deuxième axe majeur vise l’implication
citoyenne : il s’agit de faire en sorte que le consommateur devienne peu à peu coproducteur,
créateur, acteur ; qu’il s’implique dans la société. Et beaucoup a été fait à Marseille en vue de
cet apprentissage de la participation, de l’implication citoyenne, de faire du citoyen un coconstructeur de services publics.
Il nous a semblé qu’en travaillant sur ces deux axes majeurs, nous créerions les conditions de la
réalisation des deux axes mineurs dont on part d’habitude, qui sont la sobriété et la qualité. La
sobriété, c’est finalement passer du réel, de la consommation de ressources à une réalité
virtuelle, symbolique, culturelle. Et il en va de même pour la référence à la qualité, qui consiste
à passer du quantitatif au qualitatif, à l’esthétique, voir à l’affectif. Dans notre esprit, mettre en
œuvre des politiques d’urbanisme globales issues de la mise en synergie des différents services
d’une grande administration mettait en place les conditions pour recréer des liens au sein de la
population. Notre conviction était que c’était ainsi que nous parviendrions à faire en sorte que
la ville (Marseille, mais aussi, d’une façon générale) fonctionne mieux. Que c’était ainsi que se
développeraient progressivement des comportements nouveaux d’échanges de services, des
initiatives d’economie sociale et solidaire, du bénévolat, des fêtes, de la convivialité ; en un
mot toute une mixité sociale débordant la mixité sociale « fonctionnelle » courante, un tissus
local revigoré par toutes ces synergies dont j’ai parlé. Cela reste encore un objectif, mais
conviction, c’est que les problèmes vont se résoudre tout seuls et que nous allons voir
apparaître spontanément des comportements beaucoup plus sobres, beaucoup moins
consommateurs, beaucoup plus dans l’être que dans l’avoir et donc, des sociétés qui
globalement, vont générer beaucoup moins de besoins de déplacement, où chacun pourra se
rendre utile, redonner du sens à sa vie, à son travail.
C’est aussi en parvenant à ce bien-être que nos sociétés parviendront à s’ouvrir sur l’extérieur.
C’est pourquoi, à côté des deux axes de nos actions (celui assez managérial, assez outillage
même, visant l’institution municipale et l’autre, la dimension participative), nous avons le
souci de promouvoir une démarche concernant la politique de coopération internationale de la
ville. Nous verrons bien ce qui motive les gens à s’inclure dans ces dispositifs. Mais il nous
semble que, leurs besoins de base satisfaits, ils seront en mesure de s’intéresser plus à la
solidarité mondiale, à la coopération avec d’autres villes et auront le désir d’échanger.
L’objectif, là, est non pas d’accroître des échanges de services et de prestations en tout genre,
mais de débattre de visions de la ville, de méthodes de participation, de l’implication des
citoyens et d’implications citoyennes. Voilà ce que nous essayons de vendre à Marseille. Et j’ai
la conviction que nous sommes dans la bonne voie. »

Quarter
Mireille Ferri
« La Région n’a pas de compétence à intervenir dans des opérations d’urbanisme 1. Alors, nous
avons fait une sorte de rapt de compétence (je passe sous silence la façon dont nous nous y
sommes pris) et nous avons fait inscrire dans le contrat de projets État/Région, un nouveau
dispositif que nous avons appelé « Nouveaux quartiers urbains ». Cela nous permettait d’ouvrir
un certain nombre de possibilités, dont une ligne budgétaire, pour proposer, sur la base d’un
appel à projet, aux communes volontaires de leur financer la construction d’un quartier.
Pourquoi « Nouveaux quartiers urbains » ? D’abord, pour évacuer l’appellation d’« écoquartiers », mot-valise que personne ne définit. En disant « nouveaux » quartiers urbains, nous
signifions que nous nous situions sur le plan du neuf ou de la réhabilitation. Nous parlions de
1

Mireille Ferri parle de son expérience d’élue régionale en Île-de-France.
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« quartiers » parce qu’il fallait mettre l’accent sur le fait que le projet devait se relier à de
l’habitat exista n t . « Urbains » fais a i t référence à un certain mode de vie ensemble
(l’« urbanité »).
L’idée soulevait une question de méthode, car il s’agissait de construire un dispositif conçu
comme devant évoluer dans le temps, alors que toutes les règles publiques font qu’un projet
subventionné doit être défini une fois pour toutes et ne plus bouger. Nous avons donc inventé
une démarche itérative qui consiste à déposer un premier dossier, à négocier ; puis à déposer un
dossier complémentaire, et à renégocier, avant de signer une convention. De cette sorte, nous
testions déjà le fait, pour une commune, de réussir à faire bouger son projet sur 6 mois. C’était
la seule garantie qu’il puisse bouger par la suite. Ensuite, nous demandions aux communes
d’ajouter un petit paragraphe, qui s’appelle marge de progression, à chaque chapitre de leurs
projets. C’est ainsi qu’elles identifiaient elles-mêmes les secteurs ou les segments de leur projet
sur lesquels il allait pouvoir bouger.
Dernier point enfin : pour être élu et pouvoir toucher l’argent de la Région, un projet doit être
labellisé par un jury. Pour cela, il fallait qu’il réponde à dix-sept critères. Il n’est pas question
ici d’entrer dans les détails, mais il est intéressant de signaler qu’ils se regroupent en cinq
grandes familles. La première peut être exprimée en un mot : rétroaction. Un quartier neuf
aujourd’hui – et la réhabilitation est assimilée à du neuf – ne peut pas se payer le luxe de ne
vivre que pour lui-même. Autrement dit, pour être éligible au dispositif « Nouveaux quartiers
urbains », il faut faire la démonstration que la construction de ce quartier va améliorer la ville,
voire l’agglomération dans laquelle il se situe. C’est là un point fondamental. Parmi les autres,
trois sont plus classiques : la mixité fonctionnelle sans laquelle il n’y a pas de mixité de
population ; la qualité environnementale (avec trois axes principaux qui sont l’eau, l’énergie et
la continuité biologique) et les mobilités (avec la notion de hiérarchie dans les voiries et un
souci de construire une cohérence du système de déplacements en jouant sur les articulations
entre les temporalités et les modes de transport).
La dernière est à la fois plus originale et au cœur du dispositif : c’est la mise en œuvre de la
citoyenneté. On est toujours sur la même idée : face à la transformation de notre environnement global, il faut que le bâti ou que la structure urbaine puisse se modifier quasiment en
temps réel. Mais ce qui est demandé, c’est de faire la démonstration que l’évolution du quartier
sera négocié dans le temps, c’est-à-dire, en mobilisant les gens. Quel dispositif citoyen est
envisagé, qui permette à terme à ces quartiers d’évoluer eux-mêmes ?
Inutile de vous dire que c’est sur ce point-là que les élus ouvrent le plus des yeux ronds comme
des soucoupes. Parce que, économiser l’eau, ils ont compris ; les circulations douces, ils savent
ce que c’est ; mais la négociation permanente pour la transformation de la ville, ça reste une
vraie bataille. Nous avons quelques beaux dossiers ; celui de Montreuil, par exemple, est taxé
d’exemplaire. Je parle des élus, mais la négociation n’est pas plus facile avec les urbanistes. Ils
ont beaucoup de mal à se mettre dans cette perspective. Et pourtant, il ne s’agit pas là
d’artifice, de dogme, de lubie ou de mode. Nous sommes bien devant un impératif pour
préparer un avenir qui soit meilleur pour tous et non pas seulement pour quelques privilégiés. »
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R
Radicalité
Dorothée Benoit Browaeys
« La radicalité ? Certes, mais que faut-il entendre par là ? Quelle posture est véritablement
« radicale » ? Il faut se méfier des apparences. Parler de « décroissance » serait radical. Or,
comme le souligne Patrick Viveret1, rien de moins sûr, dans la mesure où, en employant ce
terme, on reste dans un rapport à la croissance ; plus même, on s’enferme dedans, ainsi que
dans une représentation, une configuration du monde qui y renvoie. Alors que la véritable
radicalité est celle qui permet de changer cette configuration et de « reconfigurer » le monde.
C’est peut-être le moment de se rappeler ce que Félix Gattary nous disait en parlant de ses
« trois écologies »2 : vous allez traiter les autres de la même façon que vous traitez le milieu et
que vous vous traitez vous-même. Autrement dit, il existe un continuum entre le rapport au
milieu, le rapport au social et le rapport à l’autre. Et le rapport à l’autre, de nombreux auteurs
l’ont pensé (Castoriadis ou Ricœur, par exemple). Et c’est effectivement là un point tout à fait
central : une radicalité fondée sur l’exclusion de l’autre, pour aussi radicale qu’elle puisse
paraître, ne serait-elle pas qu’une apparence de radicalité ? La véritable radicalité, n’est-ce pas
s’interroger sur l’autre et le respecter ? C’est ce qu’il me semble en tout cas. Ne serait-ce pas la
posture qui consiste à travailler avec l’« ennemi », avec celui qui s’oppose à vous qui serait la
plus radicale ? Il me semble important de réfléchir à cette question parce qu’elle se situe au
cœur des cultures du monde associatif. Et l’on peut se demander s’il ne subsisterait pas dans
celles-ci des conceptions qui pourraient être totalement caduques, parce que liées au monde des
années 1960 ou 1970, un monde qui n’est plus le nôtre. Que veut dire travailler avec – et non
pas en rupture avec – les acteurs ? Ce n’est pas se compromettre, car c’est tenir sa position.
Mais c’est en même temps essayer de repérer ce qui fait vision commune et ce qui fait
désaccord. Et cette mise à plat des désaccords et des accords est essentielle, car elle fait litière
des tabous et des procès d’intention. C’est là une réflexion qu’il est absolument urgent de
mener, car elle porte ni plus ni moins sur ce que pourraient être aujourd’hui les critères de la
vie démocratique, c’est-à-dire, sur ce que devraient être les règles du jeu pour nous entendre,
pour interagir. »

Raisons
Bernard Saincy

« Il est clair que dans la population, le regard a changé et que l’idée de developpement
durable a pris corps. Il y a plusieurs raisons à celà. En premier lieu, il faut mentionner la
multiplicité des scandales de tous ordres qui ont touché l’opinion ces dix dernières années. Il y
a aussi une meilleure perception du dérèglement climatique. Quelles que soient les
controverses scientifiques dont elle puisse être l’objet, la fonte des glaciers a une puissance
d’évocation extrêmement forte. Les images qui sont diffusées ont une grande portée
symbolique. La crise économique joue aussi un rôle. On rappelle qu’elle a eu un précédent en
1929. Mais la très grande majorité des gens ne l’ont pas vécu. Et donc, pratiquement personne
n’a vécu une crise de cette importance. Il se passe véritablement quelque chose dans la tête des
gens, c’est perceptible. En outre, et cela compte énormément, deux événements ont modifié
leur état d’esprit. Le premier est français : c’est le Grenelle de l’environnement. Pour la
première fois, l’idée que l’on ne pouvait rien faire a cédé le pas à l’idée qu’il y avait quelque
1
2

Cf. Patrick Viveret sous « Demesure ».
Félix Gattary, Les trois écologies, Paris, Éditions Galilée, 1989.
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chose à faire. Bien sûr, ses résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes. Bien sûr, on assiste
actuellement au dé-tricotage de ses conclusions. Mais il a été l’occasion de créer de nouveaux
liens entre les associations, les organisations syndicales, les collectivités territoriales. L’idée
que l’on pouvait peut-être faire quelque chose ensemble est née. Le second se situe au niveau
international, c’est la Conférence de Copenhague. Pour la première fois, les gens se sont dit
que ce n’était pas une réunion parmi d’autres. Sans doute, dans un cas comme dans l’autre,
l’échec a suscité quelques déceptions. Mais cela n’a pas modifié l’appréciation qu’ont les gens
sur le développement durable et sa nécessité. L’intérêt de la référence à un développement
durable est que c’est une expression qui apporte une solution globale à une crise globale. Ainsi,
un champ d’action nouveau s’est largement ouvert à l’intervention sociale.»

Rapports de forces
Maurice Jacobowitz
« Nous ne nous sommes pas assez arrêtés sur la question des inégalités de pouvoir, qui est
pourtant essentielle. Si l’on prend l’exemple de la Région parisienne et plus particulièrement
du projet du Grand Paris, on se rend compte à quel point il y a une disproportion extraordinaire entre le pouvoir du gouvernement, des élus (du Conseil régional en l’occurrence) et des
sociétés d’aménagement qui le génèrent, et puis, d’un autre côté, pour faire court, des
associations. Il en est qui prennent position, qui essaient de se regrouper, mais on est devant
des rapports de forces absolument incroyablement disproportionnés. »

Recherche-interventon
Christan du Tertre

« La question essentielle pour les chercheurs en sciences sociales, c’est la façon dont ils
construisent leur rapport au réel. Je veux dire par là que, pour moi, la connaissance vient
d’abord de l’expérience. Elle passe par des dispositifs pour construire ce rapport au réel, que
j’appelle dispositifs d’intermédiation. On n’est pas simplement dans une posture de regard et
de description, ce que font beaucoup de sociologues qui vont dans les entreprises et qui
observent, mais qui se contentent de décrire et de confronter ce qu’ils observent à leurs
concepts. Ca ne marche pas, car ça reste une démarche marquée par un pur academisme.
Dans notre posture d’observation, l’intervention joue un rôle central. Nous avons besoin
d’intervention. C’est-à-dire que nous avons besoin de confronter ce que nous analysons à la
façon dont ça arme les acteurs dans la transformation du réel. Il ne s’agit pas simplement de
développer des concepts analytiques qui seraient rigoureux d’un point de vue scientifique et
disciplinaire. Encore faut-il que les concepts que nous utilisons, que nous développons, que
nous créons – que nous contribuons seulement à créer d’ailleurs – aient une dimension
opérationnelle, c’est-à-dire puisse contribuer à la transformation du réel. L’exigence est donc
bien plus grande que simplement celle qui découle d’une logique de description et
d’observation. »

Récit
Pierre Radanne
« Une chose m’inquiète dans le débat que nous avons, c’est qu’il tend à se focaliser sur la
question des mots. C’est très français, ce travers. Car où est le problème essentiel ? Qu’est-ce
qui « respire » dans cette salle ? Qu’est-ce qui est à l’arrière-plan de nos débats, si ce n’est une
réelle souffrance ? Après la crise de 1929, Sigmund Freud a fait un bouquin qui s’appelle
« Malaise dans la civilisation »1. Il rejoint ce qu’expriment avec clarté les historiens, à savoir
1

Sigmund Freud, Malaise dans la civilisation (1929), Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2010.
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que tout changement de civilisation se passe dans la souffrance, dans la violence. Et cela,
jusqu’au moment où le nouveau récit est constitué, arrive à fédérer des majorités et à organiser
des transitions. Et vous voyez que si on reste dans la posture de la description, notre malaise
dans la situation, avec moult culpabilité, est : est-ce que j’ose encore utiliser tel mot ou est-ce
que j’abandonne mes mots ? Moi, je n’ai pas tant à perdre à régler des comptes avec le XX e
siècle, il y a plein de gens qui s’occuperont à décrire ça, la question qui compte, c’est se mettre
dans l’invention du XXIe siècle, la question de la construction du nouveau récit. Et à ce
moment là, je dirais qu’on sort du débat sur les mots. »

Régulaton
Pierre Radanne
« Le problème n’est pas aujourd’hui de se contenter de la critique du capitalisme. La question
fondamentale, notamment avec la mondialisation de l’économie, est : on a prise sur quoi ? La
grosse difficulté à laquelle nous nous heurtons aujourd’hui résulte de la défaite des principes
d’intérêt général par rapport aux droits de la concurrence. Cela dure depuis quarante ans. La
gauche a abandonné la bataille du droit. Il faut reprendre la bataille du droit, se poser la
question de l’intérêt commun de l’humanité et reconstruire les valeurs qui vont de pair avec
cette notion. Je suis convaincu que nous sommes tout proche de ce que j’appellerais volontiers
le « Grand Rendez-Vous » (avec des majuscules). En effet, si l’on se rapporte à la discussion
autour des trois composantes du developpement durable, on constate 1) que le social a
toujours demandé de la régulation, 2) qu’il est admis aujourd’hui que l’environ-nement
demande de la régulation. Seule l’économie s’oppose à la régulation. Or, 3) arrive le moment
où l’économie aussi demande de la régulation : la crise financière, le fait que l’argent se balade
à travers la planète au moyen des réseaux électroniques en se jouant des systèmes fiscaux, des
systèmes de taux d’intérêt et des parités monétaires, aboutit aujourd’hui à un drame absolu.
C’est du coté de l’économie que cela va péter ; on ne peut pas trouver de réponse à la crise
financière en dehors d’une re-régulation. Nous sommes donc au cœur de ce moment historique
où la question de la régulation se pose simultanément pour les trois composantes initiales du
développement durable. C’est bien sûr un débat que ne prend pas en charge le G20, club des
riches, et de ceux qui le deviennent. D’où l’intérêt de Rio + 20 qui offre l’opportunité
d’inventer une régulation commune aux trois champs.
Mais je voudrais ajouter qu’il ne faut jamais perdre de vue que cette question pose aussi celle
de la democratie. Pourquoi la gauche a-t-elle dérivé ? C’est parce qu’au nom de l’”urgence”
sociale (mot qui revient), on a verrouillé la question démocratique. Il ne faudrait pas qu’au nom
de l’”urgence” écologique, on nous refasse le même coup. Toute conception totalisante peut
être intrinsèquement totalitaire. Il faut donc résoudre la question démocratique en même temps
que la question sociale, que la question économique, que la question environne-mentale. »

Responsabilité (sociale)
Patrice Halimi

« Je suis chirurgien pédiatre à Aix-en-Provence. Mais ici, je représente une association qui
s’est fondée, il y a quatre ans autour de l’étang de Berre et qui représente aujourd’hui à peu
près 2 500 professionnels de santé. Ce dont je voudrais vous parler, c’est de l’idée qui est à
l’origine de cette association. Idée ou plutôt, constat. Et ce constat, c’est celui d’une espèce de
hiatus entre ce qu’on nous disait (en un mot : « Passez’ il n’y a rien à voir ! ») et ce que nous
observions dans nos cabinets. Et il arrive un moment où la contradiction est trop importante.
Elle en devient tellement navrante et triste que cette tristesse-là vous mobilise. C’est comme ça
que nous avons créé l’association (qui vient d’ailleurs, comme quoi elle répond bien à un
besoin, d’être reconnue d’intérêt général). Les questions que traite l’association ont bien
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entendu à voir avec l’environnement. Ce n’est pas nous qui les choisissons, nous nous
saisissons de ce dont nous parlent les patients qui viennent dans nos cabinets.
Je fais partie d’une génération qui a fait des études à peu près normales, j’ai eu ma première
année, j’ai eu le concours de l’internat, j’ai eu l’habilitation à diriger la recherche et pourtant,
personne ne m’a jamais parlé du rôle de l’environnement dans les pathologies, que ce soient
celles dont je m’occupe ou d’autres. En fait, si : je vous mens. Quand vous passez le concours
de l’internat, vous devez répondre dans des grands carrés. Quand le carré n’était pas plein, il
fallait écrire « environnement » dans les causes de maladies. Ça ne gagnait pas beaucoup de
points. Mais enfin, si ça pouvait faire un quart de point, c’était toujours ça de gagné ! Donc,
l’idée de départ était : première chose à faire, il faut informer les médecins. C’est pour ça que
nous nous sommes nous-mêmes mis au courant en nous attachant à faire des bibliographies.
Nous avons pour ça mis à profit l’obligation pour le médecin de faire une thèse.
La deuxième chose que nous nous sommes dit, c’est qu’il fallait que nous intervenions, que
nous sortions de nos cabinets, que nous allions informer les patients. Question de contrat
sociétal. Bien sûr, je fais de mon mieux, dans mon cabinet, pour être le plus efficace possible.
Mais il n’est pas question, pour moi, de me réduire socialement à ce rôle de prestataire de
soins. Je considère que, moi ou un autre, nous avons quelque chose à dire, en tant que
médecins, sur des questions du genre : par où passe la route ? Pourquoi est-ce qu’on met la
crèche à proximité de l’autoroute ? D’une façon générale, que fait-on et pourquoi ? Il faut
quand même que je vous dise qu’il m’est arrivé de découvrir que, dans un plan de déplacement
urbain, l’impact sanitaire pouvait être quasiment peanuts et que personne ne demandait rien à
personne. Ca m’a laissé sans voix. Nous pensons donc qu’il y a un rôle très important à jouer
en matière de promotion à la santé et nous voulons le prendre en charge. Nous voulons être des
interlocuteurs parmi les interlocuteurs.
J’en reviens la petite place accordée à l’environnement dans le fameux carré dont je vous
parlais. Pourquoi devenait-elle à nos yeux importante ? C’est parce qu’en fait, dans nos
cabinets, il se passait des choses. Et de leur côté, nos collègues épidémiologistes de santé
publique, par leurs travaux, mais aussi par leurs cris d’alarme parfois, mettaient le doigt sur des
pathologies qui augmentaient : les allergies, les troubles de la reproduction, les cancers. Tout
cela pouvait se discuter, mais on ne pouvait pas dire qu’il ne se passait rien. Y avait-il des
raisons ? Pouvait-on expliquer ? Dépistage, pas de dépistage ? Il fallait bien se mettre dans une
démarche de réflexion. Et les sujets ne manquaient pas : pollutions, phtalates, perturbateurs
endocriniens, pesticides dans le vin, pesticides dans les fleurs, bisphénol, ondes
électromagnétiques, parabens. N’en jetez plus… !
Or, il faut savoir que notre toxicologie a été basée pendant très longtemps, sur le fameux
principe de Paracelse : rien n’est poison, tout est poison… enfin, c’était une histoire de doses.
Le problème, c’est que quand vous discutez avec des toxicologues, des vrais, des scientifiques,
pas moi, ils vous disent : « ce n’est plus vrai du tout, ça dépend de la durée d’exposition, de
l’âge, du sexe, des phénomènes de ‘cocktail’ ». Et alors là, je reprenais mes vieux cours de
pharmacologie où il était dit : quand tu donnes un médicament, tu sais à peu près ce qu’il fait
comme effet ; quand tu en donnes deux, ça devient difficile et trois, mon garçon, où vas-tu ?
Puisqu’en matière d’environnement, il y avait beaucoup de molécules en jeu, qu’est-ce que ça
allait faire ? Je pouvais être inquiet. D’autant plus que la liste est longue, très longue, des
pathologies qui sont en cause. Et je suis loin d’être sûr, comme l’affirme Ulrich Beck, que la
pollution est démocratique ! Je suis plutôt prêt à ajouter aux formes du « capital »
(l’économique, le social et le culturel) dont dispose un individu, dans la définition qu’en donne
Pierre Bourdieu, un capital « santé », qui me semble compter ! On est loin là de l’article 1 de la
Charte de l’Environnement, quand il dispose que tout individu a le droit à vivre dans un
environnement équilibré et respectueux de la santé. J’aime beaucoup qu’on mette « le droit »
en avant. Mais il faut voir ensuite ce qui se passe en réalité. »
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Rôle
Patrick Viveret
« Au sein du mouvement de l’economie sociale et solidaire, il existe une belle expression qui
offre des pistes pour des stratégies de transition, c’est la « stratégie du rêve » : le R de la
résistance créatrice, le V de la vision transformatrice et le E de l’expérimentation anticipatrice.
Pas question d’attendre les réformes structurelles – ce qui ne veut pas dire que, par ailleurs on
ne se bat pas pour les obtenir – nous dit cette devise ! Mais agir ici et maintenant pour avancer
concrètement le plus possible dans la direction souhaitée ! Et dans cette perspective, il est très
important que les trois éléments soient rassemblés, car une résistance sans expérimentation
tourne vite à la révolte désespérée, une vision qui n’est pas incarnée devient purement idéale et
utopique au mauvais sens du terme et une expérimentation qui n’est pas alliée à des formes de
résistance et à une vision transformatrice finit aussi par tourner sur elle-même, par limiter la
casse du système, voire par faciliter sa récupération et son instrumentation par celui-ci. De ce
point de vue, le mouvement associatif a un rôle considérable à jouer sur deux plans. En premier
lieu, il est par excellence porteur de l’articulation entre ces trois dimensions ; et là, son rôle est
d’autant plus nécessaire que la plupart des autres acteurs, qu’ils soient politiques, économiques
ou médiatiques, sont focalisés sur l’une d’elles seulement. Il lui revient donc d’impulser la
dynamique sociale particulière qui est susceptible de résulter de leur coaction. De là découle le
second plan sur lequel il a une responsabilité particulière en democratie, celui de porter cette
dynamique au cœur du débat démocratique lui-même. La question du mode de développement
doit être un des enjeux majeurs du debat public. »

Jean Gadrey
« Quelle rôle de la société civile dans tout cela ? Les faits répondent. Où trouve-t-on
aujourd’hui principalement les forces qui militent pour toute une série de causes de bien
commun, de droits universels, de taxes freinant la spéculation pour que la monnaie redevienne
un bien commun contre les paradis fiscaux ? Où existe-t-il aujourd’hui des expériences
alternatives, des expériences concrètes fondées sur des valeurs de solidarite, des coopératives,
des valeurs de soutenabilité, de gratuité contre la cupidité ? La société civile organisée et les
citoyens associés sont à la pointe du militantisme, même si cela ne se fait pas sans problèmes.
Ils sont l’objet d’une attente forte. Ils constituent un obstacle psychologique, cognitif, au
système en place. Pour aller pour vers une société solidaire et de décroissance, il faut aussi y
croire, penser que c’est plausible, que c’est déjà réalisable, voire même que ça existe déjà en
partie. C’est dans cet esprit qu’ils agissent. Il y a partout des acteurs qui mènent des combats,
ils sont même plutôt de plus en plus nombreux. Il est possible de trouver des alliés y compris
au niveau international. Y compris même du côté des politiques et des institutions officielles. Il
faut que les citoyens associés prennent conscience de la force qu’ils représentent s’ils
convergent. Reprennent en main les affaires de la cité dont ils ont été largement écartés par les
privilégiés qui construisent une ploutocratie, une autocratie de fait. »

Claude Rambaud
« Je suis juriste. Je préside l’association Le Lien, que j’ai créée. C’est une association qui agit
dans le domaine de la santé. Elle a la particularité de ne pas porter sur une pathologie particulière (comme c’est le cas pour nombre d’associations agissant dans ce domaine : diabète, santé
mentale, Alzheimer, maladies rares, etc.), mais d’avoir une position transversale : nous luttons
pour la qualité des soins en général ou, dit d’une façon plus brutale, contre les accidents
médicaux et notamment contre les infections nosocomiales. Le premier combat du Lien, ce qui
a été le catalyseur de sa création et le point de départ de son activité, c’est l’affaire du xénopi
qui a sévi dans une clinique du sport. Il s’agit d’une bactérie qui se trouve dans l’eau. Si les
instruments hospitaliers sont mal stérilisés, les patients sont contaminés. La bactérie ronge l’os,
à la façon des termites pour le bois, de l’intérieur. Aussi, quand les symptômes apparaissent, il
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est trop tard, l’os s’effondre sur lui-même. Imaginez les dégâts sur une colonne vertébrale ou
sur des genoux ! Le Lien est né du regroupement des premières victimes en vue de mieux se
faire prendre en charge. Le cœur de son activité, c’est donc l’accompagnement de ces victimes.
Mais, du fait qu’il est maintenant agréé à ce titre, il joue en outre un rôle officiel de
représentation des usagers de la santé. Cela se traduit par sa participation à diverses instances
dans lesquelles des sièges sont officiellement prévus à cette fin. Et la troisième mission, qu’il
se donne, celle la, lui-même, c’est d’être un lobby. Je dirais, d’une façon globale, qu’il s’agit
pour nous de compenser les dysfonctionnements qui résultent des limites des prerogatives des
instances publiques chargées de la sécurité sanitaire dans notre domaine. »
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S
Santé (publique)
Omar Brixi
« Je suis administrateur depuis 20 ans d’une société savante qui s’appelle la Société française
de santé publique. J’ai fait de cette responsabilité un poste d’observation privilégié. Je vais
donc vous parler de cette honorable vielle dame qu’est la Santé Publique (avec des majuscules,
bien sûr !), qui est aussi une véritable institution d’une politique républicaine de la santé. Et
j’insiste sur le qualificatif de républicain, avec ce qu’il implique de valeurs proclamées comme
étant le cœur de ces politiques. Avec elles, nous nous retrouvons dans le débat sur les rapports
entre l’individuel et le collectif. Si je juge bon de revenir sur cette dichotomie très usée et fort
simpliste, c’est parce qu’il me semble qu’elle reste d’actualité et parce qu’elle masque des
débats de fond qu’il convient de bien identifier.
Deux mots d’abord pour essayer d’incarner devant vous cette vénérable Santé Publique dans
tous ses atours. J’ai dit que c’était une institution et cela se traduit de multiples façons. Au
sommet, cela se traduit sur deux plans : le plan politique et le plan universitaire. Sur le plan
politique, il s’agit du Haut comité de Santé Publique (HCSP), organe censé assister le ministre
dans la définition des orientations des politiques publiques de santé. Et, dans cette perspective,
il existe des plans d’action sanitaire (PAS). Ils sont actuellement au nombre d’une trentaine et
ils sont tous labellisés « Santé Publique » ; cela vaut donc la peine d’y regarder d’un peu près.
Sur le plan universitaire, c’est une spécialité enseignée. À cette dimension institutionnelle
correspond, à la base, un statut : celui des « médecins de Santé Publique » (il y en aurait plus
de 6 000 en France). Des métiers, une discipline, des institutions, des politiques : tout cela
renvoie à un corpus théorique. En quoi consiste ce corpus ? Il est intéressant de voir comment
la Santé Publique se définit elle-même. On peut résumer le propos en disant qu’il revient à
souligner que toutes les formes de pathologies et de risques sont liées entre elles. Nous avons
donc affaire, au départ, à une lecture holistique, globale, du champ de la santé.
Cette approche s’est ensuite précisée parce qu’on y a mis du génétique, on y a mis du
biologique et on y a mis des facteurs sociaux. Et, de ce fait, de plus en plus, à côté de cette
lecture holistique, on a assisté à l’apparition de cloisonnements entre des disciplines (donc, des
connaissances), mais aussi des pratiques. Une contradiction fondamentale s’est instaurée entre :
d’un côté, une analyse qui donne aux déterminants socioéconomiques (collectifs donc) le
même poids qu’aux déterminants héréditaires génétiques, biologiques (et donc individuels) et,
de l’autre, des pratiques et des plans d’action, qui sont strictement focalisés sur les
comportements individuels. C’est le grand écart entre une vision prenant en considération le
champ le plus large possible de déterminants (économiques, sociaux, politiques) et une
pratique focalisée sur l’individu, ses composantes morphologico-génétiques et psycholo-giques
et ses comportements. Je vais donner trois exemples qui l’illustrent. Le premier concerne les
maladies chroniques ; le deuxième, la nutrition et le troisième, un plan d’action du Centre
d’analyse stratégique (CAS, l’héritier du Commissariat général du Plan).
Premier exemple donc, les maladies chroniques. Elles sont reconnues comme étant un véritable
fléau. Ma conviction est que, si l’on continue comme ça, ou bien on remettra en cause la
gratuité des soins et la prise en charge des affections de longue durée, ou bien on ruinera le
système de protection solidaire. C’est clair, c’est bien vers ce choix crucial que l’on s’oriente
en se contentant d’appliquer à ce qui est une véritable épidémie (qui pèse lourd en termes aussi
bien de morbidité et de mortalité que de conséquences financières et humaines) une gestion de
type « symptomatique », maladie par maladie. Personne ne se demande ce qu’il faudrait faire
pour lutter contre les facteurs qui sont à l’origine de ces maladies Cette question n’existe pas.
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Nulle allusion à des questions fondamentales telles que celle des consommations excessives de
sel, de sucre, de matières grasses, celle des pollutions environnementales et des produits
toxiques présents dans les objets qu’utilisent les gens. Certes, ces questions figurent bien dans
le répertoire, mais elles sont dissociées de la gestion financière, sociale, technologique des
maladies chroniques. Or, lutter contre les maladies chroniques suppose d’agir sur les
conditions de vie, les conditions de travail, les modes de consommation, suppose de proposer
d’autres offres de soin et de prévention, d’autres environnements, d’autres modes de
production. La liste est longue et lourde et l’on comprend que de telles exigences ne
s’accommodent pas du statu quo dans lequel nous vivons. D’où la posture consistant à s’en
tenir à la gestion des conséquences et à laisser de côté tout ce qui a trait aux racines du mal. Je
comprends ce choix de mes collègues. Cela dit, il illustre bien une impuissance par rapport au
système dominant et explique le grand écart dans lequel ils vivent.
Mon deuxième exemple portera sur le Programme national nutrition santé (PNNS). Il entre
maintenant dans sa troisième version. Il est censé prendre à bras le corps une des dimensions
fondamentales de la problématique des maladies chroniques, la question nutritionnelle (le
surpoids, l’obésité etc.). Il est à l’origine de l’épreuve de force la plus ouverte entre l’agroindustrie organisée et le ministère de la Santé. Les agro-industriels ne connaissaient pas
l’adresse du ministère de la santé. Et le ministère de la Santé ne connaissait pas la tête des
agro-industriels. Le PNNS dans ses versions 1et 2 s’est chargé de les mettre en contact. L’agrobusiness a failli le faire capoter à plusieurs reprises. Le PNNS 1 en est resté au stade des
conseils. Le PNNS 2 a réussi à évacuer les distributeurs de produits sucrés des écoles et à
limiter la publicité dans les espaces télévisés ! De quoi triompher ! Et encore, au prix de pas
mal de concessions. Et le troisième, je ne vous dis pas les affrontements auxquels il va donner
lieu ! Mais là encore, quelle distance entre la sophistication théorique qui s’exprime dans les
superbes schémas que vous trouvez dans les documents et les conclusions sur lesquelles elle
débouche ! Mieux armé théoriquement que ce programme, je vous défie de trouver. Mais pour
quels résultats pratiques ? Toujours la même : la communication pour informer la population !
Idem pour l’éducation. C’est que c’est bien sûr là le facteur de risque majeur : la population
ignore les risques qu’elle court. Toujours ce divorce entre une analyse globalisante et une
gestion des symptômes problème par problème : l’alcool, la nutrition, les accidents domestiques… Pour moi, ce grand écart n’est pas innocent. Pourquoi ? Il suffit de mettre côte à côte
les injonctions et le prix des produits qu’elles concernent (par exemple, les fruits et les légumes
qu’il est recommandé de consommer chaque jour) pour comprendre. (Je ne pense pas vous
surprendre en vous disant que ce n’est pas le genre d’exercice qui se fait dans les milieux de la
Santé Publique !). Que de mots d’ordre aussi irréalistes que généreux, qui ignorent les
conditions objectives dans lesquelles les gens vivent ! Que d’injonctions paradoxales
forcément plus désespérantes qu’incitatives !
J’en viens au troisième exemple, qui porte sur le rapport intitulé Les nouvelles approches de la
prévention en Santé Publique que le CAS vient de remettre à la ministre, Madame KosciuskoMorizet. Il est frappant que, depuis deux ou trois ans, il se soit mis à s’intéresser aux questions
de santé. Jusque là, ce n’était pas son domaine. En tant que successeur du Commissariat
Général du Plan, son domaine de prédilection, c’était l’économie, le dur. Maintenant, il se
préoccupe du secteur des services, voire de la santé (entre autres). Comme l’ex-Commissariat
Général du Plan, il a vocation à inspirer les politiques publiques. Les auteurs évoquent
d’ailleurs le PNNS au moment où sa troisième version se met en place ; ils évoquent aussi la
future loi de santé publique qui est en débat. à l’Assemblée nationale. Ce faisant, le Centre
d’analyse stratégique est dans son rôle de think tank des institutions publiques.
Que nous dit ce rapport ? Nous sommes d’abord informés que les meilleurs scientifiques
nationaux, mais aussi nord-américains, ont été mobilisés. Certes, mais de quels spécialistes
s’agit-il ? De neuropsychiatres, de chercheurs en sciences du comportement, de psychologues.
Les autres disciplines qui auraient à dire sur la question sont ignorées. Ce choix reflète la façon
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de poser la question, qui est du genre : « Au fond, nous faisons de la communication, mais
celle que nous faisons n’est pas la bonne. Nous essayons d’induire des comportements plus
favorables, mais nous ne savons pas nous y prendre ; il faudrait procéder autrement. Cela dit,
face à l’intégrisme des économistes et des sciences sociales, qui veulent mettre en avant les
conditions de vie et de travail, il nous faut conserver notre ligne de conduite, qui vise à
magnifier et à mieux mobiliser le potentiel psychologique des individus ».
C’est un rapport très bien écrit, accessible sur le site du CAS, agréable à lire, ce que je vous
convie à faire. Il n’hésite pas devant les affirmations magistrales mettant en avant et en cause la
responsabilité individuelle (par exemple, en ce qui concerne la question de l’obésité et du
surpoids). Ce que l’on y retrouve, c’est l’individu sans insertion sociale qui habite les vieilles
idéologies individualisantes : un individu qui n’a ni ciel, ni terre, ni temporalité, ni conditions
de vie, ni conditions de travail. Eh bien ! Voilà l’individu qui habite de plus en plus la doctrine
de la santé publique ! C’est à regret que je dois vous dire que c’est une tendance assez
répandue. Cette doctrine devient toxique dans la mesure où elle inspire de plus en plus les
politiques de Santé Publique. Au Congrès de Santé Publique de Grenoble, en 1998, Jonathan
Mann, un professeur nord-américain aujourd’hui décédé, un des rares spécialistes de la Santé
Publique à avoir eu une approche fondée sur les droits humains, a osé dire que nous
professions une discipline handicapée. Il dénonçait ce qu’il appelait une « socioparésie » de la
Santé publique, voulant désigner par là son insensibilité à la question sociale. Il a été applaudi
par un Congrès qui, les années suivantes, a consacré ses travaux au comportementalisme ! Les
gens balancent d’une lecture théorique à une pratique contradictoire sans états d’âme.
Ne faut-il pas voir dans cette contradiction un des ravages qu’ont fait dans beaucoup de têtes
l’idéologie assurantielle et l’individualisme qui va de pair avec lui ? Le monde n’étant que
risques et la vie n’étant, en fin de compte; qu’une prise de risques, il faut bien prendre des
assurances pour essayer de se dépatouiller du moins mal possible face à ces risques. Pas de
vision solidariste dans tout ça ! En prenant ce chemin, la Santé Publique se disqualifie dans ses
fondements mêmes. On comprend que les médecins du travail se tiennent à l’écart d’elle. Mais
ce n’est là qu’un des signes de sa perte, car le credo auquel elle se raccroche dans sa chute a
depuis longtemps montré ses limites, plus même sa désuétude, et apparaît de plus en plus
comme une fuite en avant devant ce qui n’est qu’un échec. »

Régine Boutrais

« L’importante mobilisation associative sur les questions sanitaires 1 s’explique parce qu’avec
la santé, on touche à l’essentiel, c’est-à-dire à la vie, aux capacités de reproduction l’homme.
Mais se mobiliser pour la santé, c’est aussi indirectement remettre en cause des modes de
développement. On se rend compte que l’on est dans un monde où l’on ne peut plus agir sur
son environnement individuel, local, parce que la plupart de ces risques sont mondialisés (on
l’a vu avec Tchernobyl). C’est ce que nous dit d’une façon générale Ulrich Beck, dans son livre
La Société du risque2 : l’action doit se situer au niveau international. Des entretiens que j’ai
réalisés, il ressort clairement qu’à propos des risques sanitaires et à travers eux, c’est en fait le
mode de développement dans son ensemble qui est remis en cause. Le fait que la mobilisation
associative qu’ils suscitent soit en plein essor est révélateur d’un profond malaise concernant la
façon dont les questions de développement sont posées actuellement. La question de la santé
environnementale offre une opportunité toute particulière de « repenser le développement ».
Compte tenu de l’importance de ce qu’elle met en jeu et du fait qu’elle est en pleine et vive
émergence, ne pourrait-elle pas jouer un rôle novateur et fédérateur dans cette remise en cause,
en la faisant au nom de la santé ? »

1
2

Cf. Régine Boutrais sous « Épidemiologie populaire ».
Ulrich Beck, La société du risque - Sur la voie d’une autre modernité, Flammarion, Champs, 2003.
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Savoirs profanes (locaux)
Marie Roué
« La notion des savoirs locaux est relativement peu développée en France. Elle l’est beaucoup
plus dans le monde anglo-saxon et en Amérique latine. Elle est signifiée de différentes façons :
« savoir indigène » (en anglais, ce qui sera traduit en général en français par « savoir
autochtone »), « savoir local », ou les deux (« savoir local et indigène »), ou encore « savoir
écologique traditionnel » (appellation connue sous le célèbre acronyme TEK). Il faut enfin
mentionner les IPR (Intellectual property rights), qui renvoient à des questions de droits de
propriété sur les ressources biologiques, objets de conflits dans des domaines comme la
pharmacologie, certaines industries chimiques.
La question des savoirs locaux a émergé au sein du monde universitaire, au niveau
international, dans les années 1950. Elle a été l’objet de conventions internationales dans les
années 1990, et en particulier en 1992 avec l’article 8 de la Convention de la biodiversité. Au
titre de cet article, il est demandé aux pays parties contractantes d’un accord portant sur des
ressources biologiques, de respecter, dans la mesure du possible, ces savoirs qui sont des
« connaissances, innovations et pratiques des communautés locales qui incarnent des modes de
vie traditionnels et qui prônent un développement durable et une conservation de la nature ».
« Dans la mesure du possible » : la contrainte est donc faible, d’autant plus qu’elle est à
entendre « sous réserve des dispositions des législations nationales ». Mais, point important, les
dispositions allant dans le sens de cette reconnaissance qui sont actées dans un contrat passent
dans la législation nationale du pays. L’article parle également des droits de propriété
internationaux. Avec cette Convention, c’est donc la première fois qu’on voit la notion de
« savoirs locaux » apparaître à l’international, et de façon forte. À partir de là, elle va subir le
sort habituel de ce genre de notions : elle va être tantôt utilisée dans un sens correspondant aux
idées qui l’inspirent, tantôt détournée pour devenir un outil de la marchandisation des
ressources. Elle va aussi tomber dans le domaine de la mode. Comme vous trouvez
développement durable partout, en particulier dans des institutions de développement pas
durable qui ont toujours un département de développement durable, vous trouvez aussi des
savoirs locaux dans toutes les institutions : la Banque mondiale prétend agir beaucoup pour les
savoirs locaux, par exemple, et beaucoup d’organisations dont on ne pense pas que le but
principal soit de s’intéresser au développement de ces savoirs, inscrivent quelque part dans
leurs charte, l’objectif de les respecter ou de les promouvoir.
Par savoirs locaux, on entend souvent savoirs autochtones : cela renvoie donc dans beaucoup
de cas à des peuples autochtones lointains (les Pygmées, les Esquimaux). Mais il peut s’agir
aussi d’autres populations, mais aussi locales, qui peuvent être des peuples minoritaires au
niveau national, ou des groupes d’acteurs qui possèdent des savoirs (de métiers, par exemple,
comme les pêcheurs). Ces savoirs sont essentiellement de trois ordres : a) il y a d’abord des
savoirs d’ordre cognitif et intellectuel ; ils ne sont pas nécessairement écrits, ils peuvent être
simplement oraux comme chez des peuples dits traditionnels ou même dans des groupes
d’acteurs professionnels ; b) il y a ensuite les savoir-faire ; eux non plus ne sont pas forcément
écrits ; il n’en demeure pas moins que des gens appartenant à un même groupe ont en commun
des façons de faire, que ce soit d’ordre social, culturel ou de l’ordre de savoirs de métiers ; ces
savoir-faire sont particulièrement dignes d’attention quand ils servent à conduire des actions ou
des activités dans un rapport à la nature soucieux de faire en sorte de préserver le milieu ou la
possibilité de reproduction de la ressource ; c) en troisième lieu, viennent les représentations,
composante très importante et souvent méconnue des savoirs ; ces représen-tations, véritables
visions du monde, tout peuple, bien sûr, mais aussi tout groupe social de notre société, qu’il le
veuille ou non, en a ; les oppositions qui sont à la base des conflits sont très certainement des
conflits d’acteurs qui font des choses différentes et ont des intérêts différents, mais sont aussi,
pour une grande partie, des conflits de représentations. On commence à admettre, aujourd’hui,
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qu’il y a des savoirs locaux (ou profanes), que les gens, quels qu’ils soient, savent peut-être des
choses. Mais tous ces savoirs sont vus comme des croyances, des produits de représentations
précisément. Ce qui caractérise les chercheurs, dit-on, c’est précisément qu’eux « savent »,
c’est-à-dire ont un savoir qui ne doit rien aux représentations. Ils savent, les autres croient. Et
cela vaut pour les gestionnaires, bien sûr, qui sont « rationnels » (puisqu’ils appliquent les
connaissances scientifiques). Le rôle des sciences sociales, c’est d’analyser le s conflits en
partant certes du fait que tous les acteurs ont des savoirs et que ces savoirs ne sont pas
forcément les mêmes, mais aussi du fait que tous ont des représentations différentes. C’est
parce que ces représentations sont la plupart du temps invisibles ou occultées, car on ne veut
pas les voir soi-même, qu’on pense qu’on a raison et que les autres ont des croyances. Cela
vaut pour les scientifiques, pour les gestionnaires comme pour les autres. Il faut se dire que
tous ces acteurs s’analysent au même titre les uns que les autres. Il n’y a pas des acteurs qui
seraient de bons sujets pour les sciences sociales à cause de leur exotisme et de leurs
différences et d’autres qui échapperaient à l’analyse car ils seraient dans la science pure. Faire
ce type d’analyse, c’est se mettre indûment hors du champ des sciences sociales, car c’est
considérer qu’une partie des activités humaines (la recherche, en l’occurrence) et des humains
(les chercheurs dans leurs laboratoires) peut être hors de la société.
Avec la convention de Rio, la notion des savoirs locaux a été utilisée dans une problématique
liée à la gestion de la nature. Il en a été question dans ce sens, dans beaucoup de conventions et
de discussions internationales. Il se trouve qu’elle a été d’actualité au même moment que celle
de démocratie technique et qu’à l’arrière-plan et que l’une et l’autre posent la question de la
legitimite des savoirs. Est-ce que les scientifiques auraient un savoir qui devrait être seul
reconnu par la société en tant qu’autorité suprême ? Peut-on au contraire imaginer que
plusieurs types de savoirs puissent coexister avec la même légitimité, y compris dans une
même société, y compris dans notre société occidentale ? L’exemple qui vient d’être exposé1
illustre excellemment ce que peut être une démocratie technique fondée sur la mise en rapport
d’une pluralité de savoirs. La question clé est bien celle de la légitimité des différents types de
savoirs. Ce qui veut dire que si l’on veut vraiment parler de démocratie technique, c’est-à-dire
d’une réelle capacité de faire évoluer des débats sur la base de pouvoirs inégaux, il ne faut pas
séparer les savoirs de leurs détenteurs en les muséifiant, en les folklorisant. Ou même en les
scientificisant par le truchement d’une enquête censée en faire état : les exemples que je
connais montrent que toute médiation est une perversion. Si c’est la science qui valide les
savoirs des autres, on se retrouve dans un cercle vicieux parce qu’évidemment, la science va
garder ce qu’elle savait déjà, elle va dire : « En effet ça, c’est vrai, d’ailleurs, je l’avais déjà
dit. » et va rejeter toute une part des savoirs. Et elle va aussi trier, en fonction de son système
d’analyse qui est de décider que certaines choses sont des savoirs et que d’autres sont des
croyances. Seuls les détenteurs des savoirs sont en mesure de faire valoir comme ils
l’entendent leurs connaissances propres. Cela suppose des institutions ou des nouveaux modes
de régulation des conflits dans lesquels les porteurs de parole soient eux-mêmes présents
(comme dans les conférences de citoyens). C’est la seule façon de maintenir l’unité des savoirs,
des savoir-faire et des représentations, ces trois facettes des savoirs locaux indissociables les
unes des autres et qu’il faut considérer de façon holiste. On ne peut pas, par exemple,
comprendre les comportements de chasse des populations arctiques – avec lesquelles je
travaille – et décider pour elles de règles de chasse, en faisant abstraction du fait qu’en accord
avec leur religion de type chamanique, elles pensent avoir avec les animaux qu’elles chassent
des relations cycliques et que les animaux se donnent à eux. Et on n’a peut-être pas non plus
intérêt à le faire si l’on veut être efficace, parce que si l’on parle de gestion, il est certain
qu’une éthique et une philosophie acceptées vont être beaucoup plus efficaces qu’un gardechasse. Donc, passer par un outil de validation des savoirs est encore une fois une façon d’en
déposséder les détenteurs en leur renvoyant une image qu’on aurait nous-mêmes façonnée.
1

Cf. le texte de Régine Boutrais sous le terme « Épidemiologie populaire ».
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Bernard Hubert

« Comment faire en sorte que les savoirs locaux ne restent pas une catégorie de savoirs à part ?
Et, en même temps, comment faire en sorte de ne pas les réifier pour les instrumentaliser,
comme tu le dis très justement ? Comment en un mot peut-on vraiment les intégrer à la
dynamique de production de connaissance ? Et cela, non pas comme des paramètres objectifs
qu’il faut prendre en compte, mais comme des connaissances qui ont leur place active dans une
dynamique conjointe de production de connaissance, c’est-à-dire dans un processus de
recherche en partenariat ? Il ne faut pas oublier que, comme tu l’as dit, ils sont aussi
complètement relatifs à des valeurs, à des histoires, à des pratiques particulières et qu’il n’y a
aucune raison de leur donner une valeur de vérité absolue. On se trouve face à une asymétrie
permanente entre eux et les savoirs scientifiques. Comment peut-on faire de cette asymétrie un
outil de confrontation de formes de savoirs susceptible de produire des connaissances
inédites ? »

Bernard Kalaora

« Tout à fait d’accord pour prôner la légitimité des savoirs locaux – ou vernaculaires – au
même titre que les savoirs scientifiques. Mais ayant beaucoup collaboré dans cette perspective,
en tant que sociologue, à des expertises (autour de la question de gestion intégrée des zones
côtières), je puis témoigner de la difficulté d’y rendre recevable la posture que tu défends. Cela
vient du fait que, les programmes en cause étant des programmes européens (ou de la Banque
mondiale), les procédures sont extrêmement codées. Il est donc impossible de se mettre dans
une posture de chercheur, car la parole de chercheur n’y est pas recevable. Ce qui m’est
demandé, en ma qualité de sociologue, c’est de produire des « indicateurs indigènes » (c’est
exactement le langage dans lequel cette demande est exprimée). Cela correspond au fait que
l’on est dans des processus extrêmement normés, à base d’évaluations : il faut donc produire
des données standard. On aboutit donc à ce que tu dénonces : une indexation des savoirs
populaires par rapport aux savoirs scientifiques, c’est-à-dire, bien entendu, une captation des
savoirs vernaculaires par la science (sociale en l’occurrence). Cela traduit en fait une dualité de
fonctions – et de statut – du chercheur ainsi sollicité : il y a d’un côté l’expert et de l’autre
l’anthropologue (ou le sociologue …). Alors que ce dernier devrait être considéré en tant que
tel. Il faudrait que les chercheurs en sciences sociales s’impliquent dans ces processus pour
pouvoir les réformer. Ce qui veut dire qu’il faudrait aussi que ces chercheurs repensent leurs
pratiques. Sinon, cette division persistera et chacun continuera de prêcher pour sa paroisse. »

Marie-Jo Menozzi

« Je travaille sur la gestion des poissons migrateurs dans une perspective de co-construction
des savoirs pour la gestion des ressources naturelles. Il est intéressant de noter qu’il existe une
très forte demande de la part des usagers (en l’occurrence, des pêcheurs professionnels et
amateurs) pour une reconnaissance des savoirs qu’ils ont sur la rivière et sur le fleuve. Cette
demande se heurte à de très grandes réticences de la part des chercheurs en biologie. Et l’on se
trouve face à une querelle de légitimité : les pêcheurs mettent en doute l’objectivité des
scientifiques qu’ils accusent d’«être payés par EDF » ; les scientifiques (ou les gens d’EDF)
s’interrogent sur la validité des savoirs des pêcheurs et les accusent de « faire du lobbying ».
Le conflit est en fait de nature politique ; en revendiquant leurs savoirs, les pêcheurs veulent se
positionner comme contre-pouvoir, face à ceux qui, de leur point de vue, détruisent la rivière. »

Marie Roué

« L’intervention du spécialiste de sciences sociales dans une évaluation environnementale
dépend en effet des lois nationales qui la régissent. La codification de la démarche dont
Bernard Kalaora parle varie donc en fonction de ces lois. Dans le cas des Indiens Cris,
l’intervention qui m’était demandée correspondait à une disposition législative requérant l’avis
des populations locales. Il est clair que dire ça, c’est faire appel à un intermédiaire (ça peut être
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des anthropologues, mais il n’y a pas que les anthropologues), car ça représente un travail assez
particulier et un assez gros boulot. Cela suppose de recueillir un ensemble de documents, de les
organiser de façon thématique, puis de mettre en évidence les thèmes mis en avant par les gens
et de les classer en fonction de l’importance que les populations leur accordent. Tout ça
s’apparente à des conferences de citoyens (ou autres formules identiques). Ça suppose et ça
veut dire que des « groupes » locaux ou des populations locales sont reconnus comme étant des
détenteurs de savoirs. De fait, dans tous les groupes sociaux, il y a des gens qui en savent plus
que les autres. Si tu vas dans une population d’Inuits et que tu veux savoir quelque chose sur
les ours, et que tu demandes qui est la personne qui sait sur les ours, on va te dire : « c’est
Untel ». Mais si tu veux savoir quelque chose sur les phoques, ça va en être un autre. En
général, la population sait d’elle-même désigner l’expert de tel ou tel type de savoir et il est
possible de s’y référer. On est donc bien renvoyé aux savoirs locaux. Mais, si l’intervenant
(anthropologue ou pas) se situe dans un processus dans lequel il n’est prévu aucune instance de
médiation sociale, il peut faire ce qu’il veut, ça restera au niveau d’une production académique.
Il y a aussi les cas où l’intervention des tribunaux conduit à faire appel aux avis des
populations locales. Ce fut ce qui m’arriva suite au travail que j’avais fait sur les barrages en
pays esquimaux. Au-delà de la démarche d e democratie participative mise en œuvre, les
autorités avaient à faire face à des protestations de différents groupes et l’affaire devait se
traiter devant la justice. Mon savoir académique sur les savoirs locaux fut donc sollicité en tant
que base d’expertise. Je me trouvais donc, pour parler comme un sociologue des sciences, en
situation de « traduction ». En tant que chercheurs en sciences sociales, nous pouvons nous
retrouver dans des fonctions de traduction quand nous sortons du laboratoire pour aller « au
grand air ». Ce sont des fonctions que nous pouvons effectivement jouer.
Il existe malheureusement le (gros) danger que des notions comme celle de savoirs locaux
soient, ensuite, utilisées à mauvais escient, voire dévoyées. (Cela vaut aussi pour les
conférences de citoyens : il y a conférence de citoyens et conférence de citoyens). Il est donc
très important de préciser les principes élémentaires auxquels doit répondre un savoir local,
pour pouvoir le distinguer de cet espèce de déguisement romantique dont on affuble bien
souvent des populations censées nous parler du paradis que nous avons perdu. C’est la raison
pour laquelle j’insiste sur le fait que ces savoirs locaux sont aussi des savoirs qui peuvent
parfaitement parler de situations contemporaines, de problèmes d’ordre scientifique ou
technique, et qu’il ne s’agit pas seulement de savoirs millénaires dont la mémoire devrait nous
être transmise pour elle-même, alors que les choses ont changé et qu’ils n’ont plus leur raison
d’être.
Ce sont là des discussions qui sont malheureusement très, très peu présentes sur la scène
française. Il faut dire qu’étant donné qu’en France, il n’y a -paraît-il- pas de populations
autochtones (chacun sait qu’il n’y a pas d’« Indiens » en Guyane (et à l’avenant d’ailleurs !),
mais que des citoyens organisés en « municipalités »), le problème ne se pose pas. Mais, en ce
qui concerne les associations, je crois qu’il serait de leur intérêt de sortir de ce risque de déni
dans leur domaine propre, et de porter attention, sur les sujets qui sont les leurs, aux lieux de
parole et aux paroles des gens, de façon à confronter ce qui s’y dit à ce qu’elles en disent ellesmêmes ou à ce que le sociologue en dit. Même si elle ne se fait pas dans un échange partagé,
cette confrontation ne peut manquer d’être instructive. N’est-elle pas d’ailleurs indispensable
dans une société en quête de démocratie technique, où se pose inévitablement la question de la
legitimite des différents types de savoirs ? »

Sciences sociales
Bernard Hubert
« Outre l’obligation qu’elle crée à la recherche de travailler à l’integration des données
scientifiques d’origines diverses, la notion de developpement durable lui pose également la
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question de ses rapports – et donc de ceux de la science – à l’action. En faisant du
développement le produit du croisement entre un potentiel – et ses déterminismes – d’un côté,
et une volonté politique et un projet économique de l’autre, elle créée une exigence scientifique
primordiale, qui est de savoir combiner deux ordres d’explication renvoyant à deux types de
détermination. Ce que les chercheurs savent faire, ce sont des lois (de la nature, économiques et
sociales : pourquoi pas ?). C’est leur confort. Soit. Mais comprendre et expliquer en se situant
dans le cadre d’un projet et en tenant compte de la notion d’action intentionnelle sort les
observations du domaine strict de la loi : elles ne peuvent plus être formalisées en termes de
lois. Les recueillir et les analyser nécessite en outre que le chercheur travaille avec les porteurs
de ce projet, puisque ce n’est pas lui qui en est responsable. Cela conduit donc à repenser le
rapport aux acteurs dans la démarche de recherche ; autrement dit, à travailler sur une
méthodologie du partenariat en recherche. Et cela en assumant de façon réfléchie le rapport du
travail scientifique au « moment politique » du développement durable, c’est-à-au projet
collectif qu’il constitue avec les dimensions politiques et éthiques. Cela veut dire pour le
chercheur savoir à la fois articuler sa recherche aux projets des acteurs et garder la distance qui
permet de les objectiver.
Puisqu’elle conduit la recherche à porter sur un projet et que tout projet repose sur un système
de valeurs, on peut dire que la notion de développement durable engage la recherche dans une
position normative. On est d’accord ou on n’est pas d’accord mais au moins on sait où on met
les pieds. (C’est là d’ailleurs une différence fondamentale entre cette notion et celle de
changement global : il n’y a plus beaucoup de valeurs normatives dans la notion de
changement global. S’adapter au changement, ce n’est pas tout à fait la même chose que de
construire un projet avec un système de valeurs : on peut être en désaccord avec un projet
reposant sur un système de valeurs, on ne peut pas être en désaccord avec la nécessité de
s’adapter à un cataclysme qui vous tombe sur la tête et qui remet en cause les relations entre les
processus économiques, et les transformations de l’environnement planétaire et des ressources
qu’il abrite). Une position normative, donc. Et, qui plus est, une position doublement sous
régime de contraintes : d’un côté, celles venant de la technologie (qui fait le passage, au moins
dans la pensée occidentale, entre le monde social et le monde physique) et de l’autre côté,
celles découlant du souci d’équité sociale (« les (fameux) besoins essentiels des plus démunis
auxquels il faut accorder la plus grande attention », mais avec une donne qui est largement
aggravée, justement par l’émergence de la question environnementale et des nouvelles raretés
que cette question environnementale exprime ou qu’elle demande d’instituer : on parle par
e x e m p l e , d e p l u s e n p l u s , d e justice environnementale o u p l u t ô t d ’injustice
environnementale ».

Christan du Tertre

« Si ce sont les questions institutionnelles qui sont finalement au cœur de la question du
developpement durable, ce sont les sciences sociales dans leur ensemble qui sont mobilisées
en première ligne. Il est alors indispensable de bien les situer dans la démarche d’analyse. De
ce point de vue, on doit introduire une distinction entre elles, d’une part, et, d’autre part, les
sciences expérimentales, ainsi que les sciences de l’ingénieur, c’est-à-dire des sciences qui
s’appuient sur des éléments tangibles, mesurables, qui peuvent donner lieu à des contestations
quant à la façon dont ils sont appréciés, mais à des contestations instruites par des données. S’il
est vrai que les questions soulevées en référence au développement durable donnent lieu à des
controverses qui sont socialement construites, il n’empêche qu’elles ont une dimension
finalement scientifique et que les controverses en cause doivent s’appuyer sur des données.
C’est particulièrement le rôle de ces sciences dires « exactes » que de fournir ces données.
Mais dans les sciences sociales, la connaissance n’a pas le même statut. Elle ne peut pas
s’appuyer simplement sur des données. Elle est immédiatement imbriquée dans les questions
sociales et politiques. Les relations que les acteurs économiques et sociaux entretiennent avec
les sciences de la nature n’ont rien à voir avec celles qu’ils ont avec les sciences sociales. C’est
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là la source d’une véritable difficulté. Les connaissances acquises sont immédiatement
intégrées dans les enjeux portés par les systèmes d’acteurs ; ayant un effet sur les perceptions
qu’ont les acteurs de la réalité, elles influencent la façon dont ils s’engagent dans sa transformation. C’est pour ça qu’il n’y a pas « une » science économique, mais « des » sciences
économiques renvoyant à des systèmes conceptuels très différents, et derrière eux, à des
représentations du monde qui ne sont pas les mêmes et à des adossements sur des systèmes
d’acteurs qui ne sont pas les mêmes. Or, prendre en considération ces fondements différents
conduit à un renversement radical de perspective dans la façon de considérer le rapport à
l’expérience dans les sciences sociales : l’expérience est l’expérience des acteurs ; ce qui en
constitue le cœur, c’est la connaissance professionnelle qu’ont les acteurs de la façon dont ils
agissent au regard de la réalité. Dire cela revient ni plus ni moins à dire que la connaissance des
acteurs est première par rapport à la connaissance scientifique. Ou, plus clairement encore, que
la connaissance qui vient de l’expérience sociale et professionnelle est première par rapport à la
connaissance scientifique. Je vous laisse mesurer l’importance de cette proposition !
L’admettre donne la mesure de l’inadéquation des dispositifs universitaires actuels en ce qui
concerne l’enseignement et l’évaluation des sciences sociales, en raison de l’academisme qui y
prévaut. »

Jean-Louis Laville

« Il est une certaine approche de sciences sociales critiques qui pose problème. On la retrouve
dans une extrême gauche rigide qui considère que la façon dont les acteurs sont impliqués ne
peut pas véritablement être propice à ce qu’ils soient conscients des enjeux dans lesquels ils
sont– et donc à ce qu’ils puissent les comprendre. Et donc, on a une tradition en France, par
exemple, post-bourdieusienne, d’une sociologie surplombante dans laquelle on dénie aux
acteurs cette possibilité. Il faut qu’il y ait des chercheurs qui soient au-dessus des acteurs et qui
interprètent la manière dont les acteurs peuvent sortir de l’illusion dans laquelle ils sont. Je
crois qu’on est très marqué par cette sociologie apparemment critique, mais qui, d’une certaine
façon, assure paradoxalement la reproduction de la division sociale du savoir entre les acteurs –
les torchons – et – les serviettes – les chercheurs ; et il s’agit évidemment de ne pas mélanger
les torchons et les serviettes. Donc je crois qu’on est pris entre ces deux pôles 1 qui s’opposent
dans le debat public et qui d’une certaine façon occupent tout cet espace public. Et ça nous
rend difficile d’accéder à la question de savoir en quoi justement l’associationnisme, les
associations, la société civile, peuvent contribuer aux débats de demain. Et je pense qu’il faut
essayer de réfléchir sur ces deux conceptualisations qui sont, d’une certaine façon et
paradoxalement, symétriques pour essayer d’en sortir et pour comprendre comment, justement,
on ne peut les rabattre ni sur le secteur privé – ce qui est un peu la propension du premier type
d’analyse que j’indiquais – ni sur un sous-secteur public parce qu’évidemment, cette sociologie
critique que l’on connaît bien en France, elle va interpréter les associations comme une forme
de désengagement de l’État, comme un sous-service public, ce qui évidemment correspond à
une partie des réalités, mais est-ce qu’on peut interpréter l’ensemble du monde associatif
uniquement sous ce prisme ? Je crois que c’est une question qu’il est nécessaire de poser. »

Social business
Jean-Louis Laville
« Au niveau international, on voit se multiplier les chaires qui sont consacrées au social
business, notion théorisée de manière très claire par Muhammad Yunus. Ce que Muhammad
Yunus dit, c’est que nous avons connu jusqu’à maintenant un capitalisme incomplet et qu’il
faut qu’il soit complété par des entreprises à finalité sociale. On assiste donc à une vogue de
l’idée d’« entreprenariat social ». Cette doctrine concerne directement les associations. Elle
envahit la façon de les considérer en les banalisant comme des organisations privées
1

Pour l’autre « pôle », voir Jean-Louis Laville sous « Social business ».
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quelconque et en les rabattant sur une dimension néo-philanthropique. En outre, elle les taxe
d’amateurisme : pour satisfaire aux objectifs du social business, elles doivent se professionnaliser dans leur gestion, sur le modèle des entreprises privées. C’est une nouvelle
conception de la société civile qui apparaît, une conception qui dépolitise la question
associative par construction. Ces conceptions peuvent paraître un petit peu exotiques par
rapport à la tradition européenne continentale de l’associationnisme. Mais quand on voit qu’au
niveau européen, on réfléchit à un social business act, on peut quand même s’inquiéter. Et cela
d’autant plus que toute une partie des médias se mettent à valider cette façon de voir et à
enfourcher les critiques des associations, les uns en consacrant des dossiers entiers à la néophilanthropie de manière uniquement positive, sans s’interroger sur ce que ça signifie aussi
d’augmentation des inégalités, les autres (tel ce grand quotidien national – qui n’est pas
forcément classé à droite) en disant que, sur un certain nombre de problèmes de société
d’importance, les associations doivent aujourd’hui passer le relais aux entreprises. Et de citer
comme exemple à suivre, Bolloré et ses collaborations avec les associations en Afrique (en
faisant l’impasse sur les profits qu’en tirera la corruption). Qu’en penser lorsque l’on voit le
Medef plancher, dans des dernières réunions récentes, sur un capitalisme sans but lucratif ?!
Il est clair que toutes ces nouveautés renvoient à des causes structurelles, à savoir, je crois, au
fait que l’on n’est plus à la fin du XXe siècle, époque du néo-libéralisme triomphant. Les
programmes d’ajustement structurel que d’autres continents ont connus et que l’ont connaît
aujourd’hui en Europe montrent bien qu’il y a des sacrifices en perspective pour la population.
Donc, le discours du « tout marché » ne passe plus. Par contre, ce qu’on essaie de nous faire
endosser maintenant, c’est un discours du capitalisme moralisé. Et ce discours, il passe par une
dépolitisation de la question associative. C’est là une première difficulté à laquelle on se heurte
aujourd’hui, lorsque l’on s’interroge sur la façon de concevoir le rôle des associations dans la
société. Pour y voir clair sur le détournement qui s’esquisse du sens de l’action associative et,
pour tout dire, de l’associationnisme en tant que tel, il faut revenir sur une histoire dont nous
avons été privé, qui est justement celle des associations, de la société civile et du rôle qu’elles y
jouent. »

Société relatonnelle
Pierre Radanne
« Je suis profondément convaincu que le champ d’expansion qui s’offre à nous et qui est un
véritable infini, c’est la relation à l’autre. Et là, je ne suis pas très loin de ce que dit Patrick
Viveret1, avec quelques nuances. Je pense que les nouvelles technologies de communication
offrent une opportunité à utiliser e t je souhaiterais qu’après la société de consommation, on
entre dans une « société relationnelle ». J’estime que c’est ce qu’il nous faut travailler à faire
advenir et qu’il nous faut nous préparer à vivre. La relation à l’autre, le lien social, la
connaissance, l’expression culturelle, l’art sont des espaces d’expansion infinis. Il faut décrire
le monde qui naît et pas seulement le monde qui meurt.
Dans cet esprit, il faut ajouter deux dimensions aux trois qui font classiquement partie de l’idée
de développement durable. La première, c’est la question de la democratie. Mais la question
démocratique vue comme une des composantes de cet infini. Cela veut dire l’intégrer au champ
culturel, mais à un champ culturel conçu non pas dans un sens défensif, conservatoire, mais
comme champ de construction et d’enrichissement de la personnalité. Il faut par ailleurs
construire le developpement durable comme un concept désirable, un concept qu’on puisse
expliquer à un enfant de dix ans et qui, en lui faisant pressentir la promesse du futur qu’il
contient, l’arme pour qu’il se donne un deal : celui d’abandonner les outrances de la société de
consommation, ses demesures dont parle Patrick Viveret, pour donner personnellement corps
à cette promesse, que le champ politique, extrêmement malade, est aujourd’hui incapable de
1
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construire. C’est là l’étape suivante de la mise en œuvre du concept de développement durable.
Il faut donc aujourd’hui une relance globale, un mouvement d’ensemble de la société civile
mondiale dans cette direction. Je dis bien un mouvement d’ensemble, car il doit s’accompagner
d’une réflexion sur le mode de développement pour les pays du Sud. On ne peut plus en effet
penser le Nord sans le Sud. Et il y a urgence en la matière »

Patrick Viveret

« Comme le souligne à juste titre Pierre Radanne, et pour reprendre son expression, il nous faut
penser une « société relationnelle », une société d’où soit bannie la demesure. C’est à juste
titre aussi qu’il souligne que cette question de la qualité relationnelle de la société renvoie à
celle, immense, du désir d’infini au cœur d’un monde fini. C’est-à-dire en fin de compte, à
celle, ainsi que Théodore Monod rappelait peu de temps avant sa mort, fondamentale, de
l’amour. Fondamentalement, le problème de l’humanité est que c’est une espèce qui ne s’aime
pas. L’humanité a la grande chance d’être un réseau pensant, c’est là tout l’enjeu des nouvelles
technologies, de la societe de la connaissance et de la commu-nication. Mais, si ce réseau
pensant n’apprend pas plus à être un réseau confiant et même – osons le mot – un réseau
aimant, eh bien, le décalage abyssal déjà dénoncé par Rabelais entre science et conscience
(« Science sans conscience n’est que ruine de l’âme ») recrée les conditions de la barbarie
inter-humaine. Et donc élever la question de l’intelligence du cœur au même niveau que
l’intelligence émotionnelle n’est pas seulement un enjeu de transformation personnel et
individuel, c’est devenu un enjeu stratégique de transformation sociétale. »

Solidarité
Jean-Louis Laville
« Il est tout particulièrement important de souligner que les actions des associations ont cette
particularité d’être fondées sur le principe de solidarité. C’est là la marque même de
l’associationnisme. C’est important de l’avoir bien en mémoire, parce que ça prend une
importance particulière aujourd’hui. Et les associations ont prouvé leur capacité à faire vivre ce
principe et à faire vivre par la même occasion d’autres formes de relations économiques que
celles reposant sur les principes du marché. Et cela, je crois, nous amène à repenser la façon de
conceptualiser la sphère économique. Contrairement à une idée reçue, elle n’a historiquement
jamais été réduite au marché. Penser le contraire est faire preuve d’un ethnocentrisme étonnant.
Et on voit bien que ce qui est le propre de l’association, me semble-t-il, c’est d’articuler une
solidarité, qui est plutôt horizontale (c’est-à-dire qui naît à partir de volontés de regroupement
et de rassemblement dans la société civile) avec des formes de redistribution publiques. Des
formes de redistribution publiques qui permettent de sortir de l’orbite privée qui, est
aujourd’hui, à tort, considérée comme le seul horizon. »

Solidarité (internatonale)
Régis Garrigue

« Après des années, pour certains vingt-cinq ans , de pratique des associations médicales
internationales françaises les plus connues, nous sommes un certain nombre de personnes à
essayer d’aborder l’action autour de la santé en termes de solidarité internationale. À vouloir,
autrement dit, sortir de l’approche « humanitaire » avec son côté un petit peu franco-français,
caritatif, un tantinet bienveillant et peu dans l’échange. Nous nous référons à deux notions,
l’équitable et le durable, qui sont certes totalement à la mode, mais qui nous conviennent.
Pourquoi ?
Penser équitable, c’est pour nous passer à une intervention médicale qui se veut être « pour, par
et avec » les autres. C’est-à-dire pas simplement décidée par nous-mêmes, pour satisfaire nos
pulsions de générosité ou pour suivre la mode des médias, mais à partir des attentes mêmes des
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gens qui ont besoin d’être aidés. Notre expérience à Madagascar nous montre que les gens à
qui on propose une aide en termes de santé, dans leur propre pays, savent parfaitement ce qui
est le mieux pour eux. Ils le savent même généralement beaucoup mieux que nous, formatés
que nous sommes avec des idées toutes faites en tant qu’acteurs internationaux. Il est difficile
de se remettre en cause, mais il faut pourtant admettre qu’effectivement, les gens savent ce
dont ils ont besoin. Travailler sur le durable, c’est penser notre intervention et notre
partenariat de façon à ce qu’ils produisent des effets qui vont durer. Cela veut dire que les
gens puissent s’approprier ce que nous apportions, c’est-à-dire, point essentiel, le modifier,
l’adapter à leur façon de fonctionner, à leur façon de vivre, en se dégageant de la nôtre. Et c’est
là que le problème se pose, du fait des modalités des financements existantes. Il faudrait que
nos associations, elles, ne soient absolument pas durables. Qu’elles fonctionnent et que nous
travaillions comme si demain tout pouvait s’arrêter. S’institutionnaliser, se donner une
organisation, ou une structuration salariée très importante, exige beaucoup de ressources.
Conserver de la souplesse permet de ne s’engager que sur des interventions qui sont vraiment
celles que l’on veut mener. Et de ne pas s’obliger à des interventions qui sont guidées par des
bailleurs. Aujourd’hui, beaucoup d’organisations en sont là ; elles interviennent, non pas parce
qu’elles ont un projet qui leur paraît utile ou parce qu’elles ont trouvé des partenaires du Sud
qui les sollicitent, mais parce qu’il y a un budget disponible. Et donc, on se pose vraiment la
question de savoir effectivement comment exister lorsque l’on veut échapper à cette contrainte?
Nous répondons à l’urgence, certes : c’est par elle que nous sommes au cœur des problèmes,
elle est un bon mode d’entrée dans la solidarité internationale. Mais comment faire pour
dépasser ce stade, puisque tel est notre objectif ? Comment durer ? Je vais prendre un exemple
pour me faire comprendre. Cela se passe dans les territoires palestiniens où nous travaillons
depuis maintenant onze ans. Ce recul est instructif puisqu’il s’agit d’une zone où l’urgence est
permanente et où, au bout de onze années, on pourrait commencer à parler de développement.
Qu’observe-t-on ? Alors que beaucoup d’organisations humanitaires interna-tionales – et des
plus grandes – qui travaillent sur la thématique de la formation dans le domaine de la santé y
interviennent, en onze années, aucune n’a pris en charge et formé un médecin (donc depuis le
début de ses études jusqu’à la fin ; en onze ans, on en forme un), une infirmière diplômée (de
sa première année d’étude ou de son bac jusqu’à son diplôme d’infirmière en trois ans), une
seule sage-femme, etc. Les ONG présentes font des formations à des gens déjà formés, une
sorte de formation continue, mais qui n’est pas diplômante. Voilà donc des gens à qui
finalement on apporte une culture générale de santé qui est la nôtre et qui, chez eux, ne sont pas
diplômés ! Ils n’ont pas un meilleur salaire et ils ne sont pas reconnus dans leur société : ce
n’est pas ainsi qu’ils vont faire s’arranger les choses. Nous avons donc mis en place un projet
et un programme de formation de médecins urgentistes. Ça paraît tout bête, mais en Palestine,
il n’y a pas de médecins urgentistes ; c’est celui qui, interne o u chirurgien, passe dans les
urgences qui gère les patients. Des urgences traumatiques, ils en ont pas mal ; mais ils ont aussi
beaucoup d’urgences classiques de médecine générale : la première cause de mortalité dans les
territoires palestiniens aujourd’hui, c’est l’infarctus du myocarde et le diabète, ce ne sont pas
les balles.
L e programme de médecine d’urgence que nous avons mis en place à destination de jeunes
médecins palestiniens est une action très atypique. Nous sommes allés chercher des
partenariats dans toutes les directions : une faculté de Médecine à Lille, une autre à Naplouse,
le Consulat de France, la ville de Lille (qui est jumelée avec Naplouse) et divers partenaires
institutionnels. Nous avons dit : « Voilà, nous, nous pouvons former les gens, nous savons
mettre en place un programme. Il faudra qu’il y ait un diplôme universitaire français, un
diplôme universitaire palestinien et nous allons créer une spécialité d’exercice, donc un
nouveau diplôme, des nouveaux salariés et puis surtout bien évidemment, une nouvelle offre de
soins puisqu’il y aura des médecins seniors, diplômés, dans les urgences en Palestine. » Nous
avons passé un an à écrire le programme, tous ensemble. Il n’est pas facile pour une ONG de
travailler entre deux Facultés ; les uns et les autres n’ont pas la même vision des choses. Mais
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nous avons réussi à mettre tout le monde d’accord, y compris le ministère des Affaires
étrangères qui était d’accord de financer à 100 % le projet sur trois ans. L’idée était d’avoir une
promotion de médecins qui puisse sortir en trois ans et d’organiser en conséquence les services
d’urgence. Tout s’est mis en place. Le plus dur a été de mettre d’accord les Palestiniens (le
ministère de la Santé, le gouvernement local et la faculté de médecine) entre eux. Arrive donc
le moment où tout doit démarrer : les jeunes médecins étudiants s’inscrivent à la faculté de
médecine de Naplouse et nous obtenons la reconnais-sance du diplôme par l’instance arabe.
Les cours doivent démarrer en septembre. Mais il n’y a plus aucun financement : tous les
partenaires déclarent forfait. Le programme ne peut pas démarrer alors qu’il est demandé par
les Palestiniens. Il ne peut pas démarrer parce que les financements institutionnels qui ont été
promis trois années avant ne se concrétisent pas. Voilà donc où est le problème dans ce genre
d’action : il faut avoir des financeurs crédibles et capables de l’être sur la durée. Il est tout à fait
significatif que nous nous retrouvions avec exactement le même problème à Madagascar, au
Pakistan ou au Bengladesh. À Haïti, c’est autre chose : après avoir travaillé pendant un an (et
occupé 10 salariés haïtiens), grâce à un budget de 55 000 euros obtenu de la Fondation de Lille,
dans un bidonville de 15 000 person-nes de Port-au-Prince, nous avons monté un dispensaire.
Quand on a demandé un budget beaucoup plus important sur trois ans avec à la Fondation de
France, il nous a été reproché de ne pas avoir de salariés expatriés permanents, à temps plein,
de ne pas avoir acheté de 4x4… Donc, on n’était pas crédible parce qu’on ne dépensait pas
assez d’argent sur place.
Voilà. Il est évident qu’aujourd’hui, pour les ONG qui ne sont pas des entreprises, mais encore
des ONG de bénévoles et des ONG médicales qui veulent faire autrement, la problé-matique
des financements est à repenser si l’on veut que puissent être menés à bien des projets qui
mettent les gens que l’on vient aider en mesure de prendre leurs problèmes en main dans leur
propre pays. »

Michel Faucon

« Puisqu’il s’agit ici de repenser l’engagement associatif dans le domaine des rapports
Nord/Sud, il peut être intéressant de prendre l’exemple du Crid 1, dans la mesure où il est un
collectif de plus d’une cinquantaine d’associations œuvrant pour une solidarité internationale.
Le Crid existe depuis 1976, il est donc instructif de voir comment les associations qui le
composent ont repensé leur engagement. Au départ, ces associations avaient une expérience
comparable à celle qui vient d’être évoquée par Régis Garrigue. Intervenir dans des lieux où on
estimait que des gens avaient besoin d’une aide parce qu’ils souffraient de la faim, ou de
problèmes de santé, ou autres : telle était la mission. Il nous est arrivé d’envoyer des jeunes
volontaires qui, n’avaient pas suffisamment d’expérience et ont été confrontés à des réalités qui
les dépassaient. Et surtout, inconsciemment sans doute, nous préjugions ce qu’étaient les
besoins des gens. Nous les voyions à partir de nos formes de vie, de confort, des normes de
notre société etc. Très vite, le choc vécu par des volontaires et la réflexion menée par ceux qui
les avaient envoyés ont conduit à admettre que ce n’était pas comme ça qu’il fallait travailler.
Nous découvrions que nous avions affaire à des communautes locales, voire à de véritables
sociétés, avec leur organisation sociale, leur structure, qu’entrer en interaction n’allait pas de
soi et que, pour y parvenir, il fallait travailler avec les gens, en les considérant comme des
acteurs de leur propre vie. Il nous fallait donc apprendre à les connaître et non pas les
considérer d’abord comme des gens qu’il fallait aider, à les voir comme des gens tout court, qui
sont dans une situation difficile.
C’est de cette expérience directe et quelques fois même douloureuse qu’est sans doute né le
concept de partenariat. Mais une autre influence a aussi compté. Il s’agit de celle des exilés
politiques en provenance des pays d’Amérique Latine soumis à des dictatures. Certains d’entre
eux ne se sont pas privés d’exprimer de sérieuses réserves sur ce qu’on allait faire dans leur
pays ou, d’une façon générale, dans les autres pays que l’on disait alors sous-développés.
1

Crid : Centre de recherche et d’informations pour le développement.
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« Mais de quel droit, nous disaient-ils, vous autorisez-vous à aller faire du « développement »
chez des gens qui n’ont sans doute pas besoin de vous, en tout cas pas comme vous le
pensez ! » Ils nous ont obligés à nous demander ce que nous visions exactement et à nous
interroger sur les modalités de nos interventions. Donc, nous avons eu un temps très important
de remise en cause pour aboutir au concept du partenariat. Dans un premier temps, le
partenariat fut vécu comme – ou compris comme – la bonne façon de faire pour que les
populations s’approprient des projets, participent à leur propre développement. Mais nous
voulions aller plus loin : faire du partenariat non plus un moyen, mais une fin en soi. C’est ce
qui est le plus important pour nous. Nous ne considérons qu’il y a partenariat que lorsqu’il y a
véritablement interaction, c’est-à-dire action dans les deux sens. D’où des questions nouvelles
que nous nous adressons à nous-mêmes : sommes-nous capables d’être les partenaires des
autres ? Et quelles transformations le fait de devenir de véritables partenaires suppose-t-il dans
notre propre société ? Plus nous comprenons la marche du monde, plus nous nous rendons
compte du poids que pèsent nos sociétés, nos gouvernements, notre système économique sur
les sociétés des autres pays et des graves préjudices qu’ils leur portent. Nos minuscules projets
ne sont évidemment pas un remède à la hauteur des enjeux ! Ils ne doivent pas faire oublier le
rôle de citoyen et la nécessité de mettre en place des organismes avec des stratégies solides
pour essayer de faire changer les choses. Nous sommes donc petit à petit passé de l’idée de la
notion d’aide à celle d’une co-responsabilité d’acteurs.
Il est un autre concept qui a souffert dans la bagarre, c’est le concept de developpement. Au
début, nos associations prétendaient faire de l’aide au développement ou de l’aide au Tiersmonde. Et puis est venu le tournant du début des années 1990. Ayant à travailler avec des
associations se réclamant, elles, de l’environnement – “écologistes” donc – dans le cadre de la
préparation de la conférence de Rio, nous nous sommes fait traiter de suppôts du système
économique – que nous critiquions, nous aussi, d’ailleurs – qui tendait déjà à s’imposer à ce
moment-là. Et donc comme agents de ce “développement » qu’il produisait. Et du coup, nous
avons pris conscience que le mot de “développement” nous gênait plus qu’il ne nous aidait,
que nous ne cherchions pas à promouvoir une forme de développement plutôt qu’une autre,
que ce qui nous intéressait, c’était d’appuyer des dynamiques sociales, des populations, dans
leur propre évolution – ou dans leur propre recherche de bien-être : appelons ça comme on
voudra. Et du coup, notre objectif, ce n’est pas le “développement” en tant que tel, c’est la
solidarite. Nous essayons de développer la solidarité internationale. Et, à partir de Rio (on peut
retenir cet événement comme repère historique), nous avons substitué au mot “développement”
dans la définition de ce que nous étions et de ce que nous faisions celui de “solidarité
internationale”. »

Omar Brixi

« S’il est un terme qui manque à nos débats, c’est celui de solidarité. Quand on met à votre
disposition un produit pas cher qui participe à la qualité de votre vie, vous ne posez pas la
question de savoir d’où il vient. La question des inégalités dans le monde, ça ne nous empêche
pas de dormir. Je regrette, mais il y a une la question centrale à mettre en amont de toute
réflexion, c’est celle des inégalités et de l’égoïsme. J’ai été très impliqué dans la gestion de la
pandémie de grippe A, l’an dernier. Je peux vous assurer que nous sommes passés tout près de
quelque chose de très grave. La manière dont cinq des puissances du monde se sont partagé les
moyens de se protéger, au détriment du reste du monde, illustre un cynisme qui risque de se
payer un jour très cher ! La vraie question, elle est là : ou on redonne du sens à un minimum de
solidarité dans l’interdépendance, ou alors y aura un jour ou l’autre des effondrements. Ne pas
entendre ce qui se passe dans le reste du monde et le regarder uniquement à travers les prismes
qui sont les nôtres, c’est aller au suicide collectif. Il faut souhaiter qu’il ne se présente plus
d’autres crises, car, si elles sont gérées de la même façon que celle de la grippe A, le risque de
catastrophe est là ! À propos du vaccin de la grippe A, le comble du cynisme est que, n’ayant
pas eu à l’utiliser, les pays qui l’avaient confisqué pour leurs besoins propres ont osé proposer
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à ceux qu’ils en avaient privés de les leur revendre ou de les leur donner. Je crois qu’il est
indispensable de se regarder de temps en temps dans un miroir, parce que la crise, elle est là, à
nos portes ! »

Sorte
Patrick Viveret
« J’adhère à la position d’André Gortz quand il dit (dans son dernier livre1) que la question de
la sortie du capitalisme est historiquement posée, et que le grand problème, c’est de savoir si
nous allons vers une sortie barbare ou une sortie civilisée. On peut même dire que nous avons
commencé par le coté de la barbarie : la façon dont nous sommes en train de traiter aujourd’hui
la crise financière, à savoir l’aggravation de l’austérité sociale, est une des formes de cette
barbarie. Mais pour poser la question de la sortie civilisée du capitalisme, il faut en même
temps, faire retour sur les raisons profondes des échecs des alternatives antérieures et
notamment sur celles de type communiste. Il faut se demander ce qui explique l’échec
historique des alternatives, ce qui conduit à mettre en évidence ce que ces alternatives ont en
commun avec le capitalisme lui-même. »

Sous-sol
Jacques Varet

« Quatre exemples qui se situent dans mon domaine de compétence illustrent les difficultés
auxquelles on se heurte dans la mise en œuvre des politiques de developpement durable et de
lutte contre le changement climatique. Ils montrent qu’il ne suffit pas d’aspirations sociales
pour les mettre en œuvre, d’un côté, ou, de l’autre, de solutions technologiques proposées par
des scientifiques et des ingénieurs, même s’ils parviennent à convaincre les politiques, pour
que le passage à l’acte soit possible. L’enjeu est bel et bien d’inventer de nouvelles dynamiques
de changement socialement admises.
Premier exemple : la géothermie. Qu’il s’agisse du chauffage collectif de locaux avec des
réseaux de chaleur à partir de sources profondes dans les bassins sédimentaires ou qu’il
s’agisse de produire de la vapeur dans des zones volcaniques, c’est une source d’énergie
renouvelable substituable aux énergies fossiles. Ce type de solutions implique évidemment la
réalisation de forages profonds, ce qui n’est pas quelque chose de très facile à mettre en œuvre
dans un contexte urbain par exemple, ou dans un contexte (par exemple en Toscane) de très
beaux paysages. D’où la nécessité d’aboutir à des compromis entre l’impératif de passer à
d’autres formes de production d’énergies renouvelables et le changement que cela implique
pour les populations concernées au moment où ça se fait. J’ai été un acteur du développement
de la géothermie en France, dans les années 1970-1980, au moment du premier choc pétrolier.
Nous avons réalisé une quarantaine d’opérations de chauffage collectif en région parisienne à
l’époque, qui impliquaient chacun de l’ordre de 5 000 logements. À chaque fois, il fallait
procéder à des forages profonds et raccorder l’habitat à un réseau de chaleur, avec tout ce que
cela implique de travaux d’infrastructures. Cela a pu se faire à l’époque dans un certain
consensus politique et social. Je constate qu’aujourd’hui, il est devenu beaucoup plus difficile
de faire ce genre d’opération ; et cela pour diverses raisons.
L’exemple de la Toscane illustre l’importance de tenir compte des conditions locales pour
réaliser un tel aménagement. On a deux sites : le premier a été mis en place au début du
XXe siècle et les villageois ont été impliqués en participant aux opérations de forage jusqu’à ce
que la puissance installée atteigne 900 MW. Toute la population locale y travaillait. Le second
site aurait pu doubler cette capacité, mais l’ENEL (l’équivalent italien de l’EDF) a voulu y
installer dans les années 1980 deux centrales automatiques à un moment où les mineurs de
1

André Gorz, Ecologica, Galilée, 2008.
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mercure, qui perdaient leur emploi parce que les mines de mercure fermaient, espéraient
trouver des jobs dans cette activité. D’où une rébellion de la population contre la géothermie,
alors qu’il y a un potentiel équivalent ; pour l’instant, ce potentiel n’est pas développé faute de
consensus social.
Deuxième exemple : les ressources en matières premières minérales. Je crois que nous sommes
tous conscients du fait que tous les objets qui nous entourent sont fabriqués à partir de matières
premières minérales extraites du sous-sol. Et pour autant, en France, et prati-quement dans
toute l’Europe, il n’y a plus de mines pour extraire de telles ressources. Il n’y en a plus parce
qu’en partie, on en a épuisé les ressources, mais aussi parce que ça a été jugé inacceptable pour
les populations d’habiter à côté d’une mine. Et je pense qu’aujourd’hui, on aurait beaucoup de
difficultés à rouvrir une mine en France. Nous devons recourir à des ressources minérales
importées, donc effectivement des mines qui existent ailleurs – dans les pays du Sud
notamment – avec tous les problèmes de gouvernance minière qui s’y posent. À ce point qu’on
parle maintenant de la « malédiction des matières premières ». Le cas du Congo en est tout à
fait emblématique : c’est sans doute le pays le plus riche du monde pour les ressources
minérales et en même temps, c’est un des pays les plus pauvres du monde, ce qui est
complètement paradoxal, dans la mesure où, par ailleurs, un pays comme la Norvège nous
montre qu’on peut être un producteur de ressources minérales et s’enrichir. On est bien en face
d’un problème de gouvernance. Je voudrais donc insister sur le fait que, lorsque l’on parle de
croissance verte, de technologies vertes pour le développement durable, qu’il s’agisse des
panneaux photovoltaïques ou qu’il s’agisse des batteries au lithium ou qu’il s’agisse des
systèmes de technologie de l’information et de la communication, on parle de technologies qui
reposent sur ce qu’on appelle des substances légères (on parle de métaux « verts »)et derrière
ces belles paroles, il y a la réalité minière de ces pays. Disons que, quand on utilise des métaux
légers, on laisse le lourd sur place… Tout cela ne se fait pas sans problèmes réels qui
nécessitent d’être abordés avec une vision nouvelle.
Troisième exemple : le stockage géologique du CO². Non seulement c’est une solution
technologiquement possible, mais c’est même probablement une des rares solutions dont on
dispose, pour nettoyer l’atmosphère. Ceci étant, ce sont des opérations très lourdes qui, en
dehors des risques qui leur sont inhérents, nécessitent aussi un travail de consensus social.
Quatrième exemple : l’adaptation au changement climatique. Qu’il s’agisse des constructions
sur le littoral, dans les lits des vallées fluviales, sur les sols argileux, ou des stations de
montagne qui vont devenir inutiles parce qu’il n’y aura plus d’enneigement, on est en face de
problématiques de changements sociaux considérables : l’acceptation par les populations
concernées de la nécessité de déplacer leur lieu de vie. Et donc, des questions qui nécessitent
un gros travail au plan de la relation entre l’ingénieur, le scientifique et la société.
Au-delà de ces exemples, on peut dresser une échelle d’intensité de « non-durabilité » des
ressources du sous-sol. En ce qui concerne les ressources énergétiques fossiles, on se heurte à
des limites absolues. Non seulement elles existent en quantités limitées, mais compte tenu des
conditions dans lesquelles elles se sont formées, elles se cantonnent dans la partie superficielle
de l’écorce terrestre. Ce sont en outre, par nature, des ressources non renouvelables. Nos
générations auront bénéficié de quelque chose d’exceptionnel que nous devons bien sûr encore
utiliser, mais utiliser, justement, pour assurer la transition vers le renouvelable au plus vite. Il
en va de même pour les ressources minérales qui sont utilisées pour l’agriculture et notamment
pour les phosphates qui sont des ressources fossiles également limitées. Viennent ensuite les
métaux. La particularité, là, c’est qu’on a des gisements profonds, donc quasiment pas de
limites sur la partie physique de la ressource ; d’autre part, les métaux sont totalement
réutilisables et recyclables. La demande croissant, on aura recours de plus en plus à des
ressources plus profondes, plus difficiles à atteindre. La liste pourrait être considérablement
allongée en y incluant les minéraux industriels (la silice, l’alumine), les matériaux de
construction… Reste la question de l’espace souterrain, domaine qui présente de grandes
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possibilités, mais qui comporte aussi ses limites : l’eau souterraine, la plus superficielle étant
recyclable et renouvelable et les réserves profondes qui, elles, ne le sont pas ; enfin, la
géothermie qui, elle, est renouvelable.
Autant d’exemples et de données qui illustrent la nécessité de connaissances, concernant
notamment les stocks. Tout un travail est à faire à l’instar de ce qui s’est fait pour et par le
GIEC, pour arriver effectivement à une connaissance de la ressource globale de la planète sur
les différentes substances disponibles et de leur répartition géographique très inégale. Travail
sur les flux, travail sur les cycles et sur ces interactions entre géosphère et technosphère. Ce
travail est nécessaire en amont des décisions et des choix techniques, qu’il conditionne. Mais il
est clair qu’il implique aussi nécessairement la société civile et son appréhension des
changements nécessaires, ainsi que les politiques quant à la conception des solutions à mettre
en œuvre et au contrôle de leur mise en œuvre. »

Sous-traitance
XXX1
« En Normandie, nos associations supportent deux procès concernant deux jeunes travailleurs
(18 et 23 ans) qui ont été irradiés, mais qui ne sont pas pris en charge par EDF puisqu’ils
relèvent de la sous-traitance. Et comme de fait exprès, les deux entreprises sous-traitantes
successives en question ont fait faillite à chaque fois qu’il y a ce genre de problèmes. Elles se
sont bien sûr reconstituées ailleurs, mais elles ne sont plus responsables des conséquences de
l’irradiation de ces deux jeunes. Depuis trois ans, nous allons de report de procès en report de
procès, toujours avec des vices procéduraux. Sans notre collectif d’associations (et les
syndicats), ces deux garçons seraient totalement abandonnés à leur sort. Voilà un exemple de la
déresponsabilisation induite par la sous-traitance et du rôle que peuvent jouer et qu’ont à jouer
les Associations pour aider ceux qui en sont victimes. »

Jean-Louis Laville
« La question de la sous-traitance est une question vraiment importante quand on se rend
compte que dans les centrales nucléaires, il n’y a quasiment plus d’agents EDF qui
interviennent, par exemple ; les personnels qui sont au cœur des centrales sont des soustraitants. Cette nouvelle organisation du travail (et cela ne vaut pas seulement pur les centrales
nucléaires) est porteuse de nouveaux risques industriels. Une étude faite avec 150 syndicalistes
dans le secteur de l’énergie montre très clairement comment ce « reporting » généralisé qui se
fait dans les centrales nucléaires a remplacé la rencontre, le face à face entre agents et comment
cette absence de rencontre directe et de régulation sociale en découlant, ainsi que le renvoi à
des systèmes informatisés de gestion a produit des incidents, voire des accidents qui bien
évidemment n’ont pas été rendus publics, mais qui néanmoins existent. C’e st donc une
question importante. »

XXX
« À propos du nucléaire, il ne faut pas s’en tenir à la mention des gros risques style
Tchernobyl. Il est important de parler aussi des risques qui pèsent quotidiennement sur la santé
des travailleurs. Ce problème est d’autant plus à rappeler qu’il devient de plus en plus occulté
par le développement du recours à la sous-traitance, et donc à des gens qui, étant des
intérimaires, ne passent pas par la médecine du travail et sortent donc des statistiques. »

1

Personne intervenant de la salle et se déclarant de l’Association « Les Défis Ruraux ».
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Stabilité
Martne Cohen
« Il y a besoin d’une stabilité. Tout à l’heure Edwin Zaccaï 1 parlait de l’urgence, qui n’est pas
forcément compatible avec la democratie, même si ça crée des solidarités. On le voit aussi en
Tunisie aujourd’hui. Donc, pour pouvoir improviser, pour pouvoir avancer en improvisant, il
faut qu’il y ait une stabilité minimale. Et le problème n’est pas le même selon que l’on a affaire
à des élus ou à des associations.»

Maurice Jacobowitz
« Les projets de développement durable sont en principe des projets qui portent sur deux ou
trois décennies. C’est d’ailleurs c e q u e d i t la loi. On encourage les communautés
d’agglomérations à accoucher de projets sur le moyen/long terme. En outre, ces projets mettent
quelques fois des années avant d’être accouchés, après des diagnostics compliqués, etc. Les
élus sont très porteurs. Mais leur mandat, c’est cinq ans. Alors, s’ils changent, s’ils sont battus,
on change de projet ? Donc, une question se pose : qui est légitime pour porter ces projets
lorsqu’ils sont sur vingt ou trente ans ? Qui va en assurer une certaine cohérence, une certaine
permanence alors que les temporalités des différents acteurs sont très diverses et quelques fois
contradictoires ? »

Olivier Soubeyran
« Pour pouvoir improviser, il faut un horizon, c’est lui qui crée la stabilité –le point fixenécessaire à l’improvisation. Dans un chorus de jazz, vous pouvez prévoir douze mesures à
l’avance où vous voulez arriver. Comment ? En écoutant les autres musiciens ! De l’écoute,
hein !, de l’écoute. C’est ainsi que se fait l’ajustement entre l’improvisation et la stabilité : par
l’écoute par chacun des musiciens des autres musiciens. Il est donc possible de substituer à
l’autisme du chacun pour soi qui est la marque de la doctrine purement libérale une
improvisation fondée sur une éthique de l’écoute. L’improvisation, c’est une stratégie fondée
sur l’écoute : il y a une ethique, un projet social, derrière.

Syndicalisme
Anabela Rosemberg

« La Confédération syndicale internationale (CSI) n’est évidemment pas une organisation
environnementale. Elle doit s’occuper d’une multiplicité de questions telles que celles qui sont
posées par les phénomènes migratoires, par la différenciation des genres, par la défense des
droits syndicaux et du travail, ou des droits de l’homme. Il n’en demeure pas moins que les
responsabilités que j’y occupe me conduisent à travailler sur les questions environ-nementales.
Il faut quand même souligner que, parler au nom du mouvement syndical en évoquant d’entrée
les questions environnementales, ça témoigne déjà en soi d’une grande évolution dans la façon
dont le mouvement syndical (en l’occurrence, au niveau international) conçoit son action. J’ai
encore des doutes sur la capacité, a contrario, de nos collègues qui œuvrent dans le domaine
associatif environnementaliste d’intégrer autant les questions sociales dans leurs propres
démarches. Mes fonctions m’amène à travailler beaucoup avec eux et j’entends plus souvent
des syndicalistes aborder les questions d’environnement que l’inverse. Mais je suis optimiste,
des progrès se font et cela ira en s’améliorant.
La CSI, quant à elle, a pris en considération les questions d’environnement dans sa démarche
dès sa création, en 2006. Elle a ainsi d’emblée posé la protection de l’environnement comme
étant une question émergente qu’elle devait apprendre à faire sienne et comme devant être un
des objectifs de son action. Pourquoi ? Certainement, pas parce que c’est devenu un sujet à la
1

Cf. Edwin Zacaï sous « Urgence ».
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mode. Mais à partir d’un constat, qui est que, surtout dans les pays en développement, les
questions d’environnement affectent en premier lieu les gens les plus pauvres. La protection de
l’environnement n’est pas un luxe, ce n’est pas un privilège que les pays riches s’octroient,
maintenant qu’ils ont déjà connu la croissance et assuré leur développement. Bien au contraire,
la réflexion de la CSI part du fait que ce sont les plus pauvres qui souffrent et des mauvaises
conditions du travail et d’une dégradation environnementale. Cela est tout particu-lièrement
vrai en ce qui concerne les forêts : dans beaucoup de pays (je pense en particulier à l’Indonésie,
mais aussi au Brésil), la condition des travailleurs des forêts s’apparente souvent à celle de
l’esclave. En même temps qu’ils dégradent la forêt, ils souffrent de conditions de travail
effroyables. Et il se crée un cercle vicieux à leur détriment : en contribuant à détruire la forêt,
c’est-à-dire la ressource qui est à la base de leur travail, ils se portent préjudice ; la dégradation
environnementale à laquelle ils contribuent aggrave leur pauvreté et leur margina-lisation. Pour
le mouvement syndical, s’engager sur la protection des ressources naturelles et sur une
distribution différente de ces ressources est donc une pure et simple question de solidarité.
L’objectif, en outre, est de donner à cette solidarite l’indispensable dimension internationale
qu’elle doit avoir et, notamment, de l’introduire dans les rapports Nord-Sud, en contrepartie
du fait que ce sont finalement les pays les plus pauvres qui paient pour des problèmes qu’ils
n’ont pas causés. Le changement climatique est un exemple instructif de la nécessité pour les
travailleurs du Nord et du Sud de mettre en place les bases d’une politique commune solidaire.
Il revient aux responsables des pays développés d’assurer un certain leadership en ce domaine.
D’une façon plus générale, il est maintenant évident qu’il est impossible de penser aujourd’hui
un monde avec un travail décent pour tous – ce qui est l’objectif du mouvement syndical –
dans un univers aux ressources limitées, sans repenser le système dans lequel nous vivons. Si
nous voulons faire en sorte que tous les travailleurs et les travailleuses de la planète aient un
travail digne de ce nom, avec une condition salariale correcte et avec un travail qui ne nuise pas
à leur santé, il faut le faire en pensant que les ressources de la planète sont limitées. Certes, les
technologies peuvent avoir un impact positif. On peut améliorer leur efficience et l’efficacité
de l’économie pour aller vers une meilleure utilisation des ressources. Mais cela ne suffira pas.
C’est une véritable transformation qu’il faut envisager. Et la réflexion sur cette transformation
ne peut pas faire l’impasse sur les questions environnementales. Mais une fois ces beaux
principes posés, la tâche à accomplir pour les faire passer dans les faits est lourde et les
difficultés pour y parvenir énormes. Pour le monde du travail, cette transformation signifie des
mutations dans les emplois, avec, d’un côté, des destructions d’emplois qui n’auront plus lieu
d’être et, de l’autre, des créations d’emplois nouveaux. Ces mutations s’accompagneront de
déplacements spatiaux de ces emplois. C’est déjà une des causes du chômage dans les pays dits
industrialisés. Une telle mutation est le moment de penser les transformations des systèmes
productifs et du monde du travail, afin de faire en sorte que tout le monde y trouve son compte.
Mais comment tout cela va-t-il être vécu ? C’est une grande question. Cette question se pose
d’autant plus que ces changements qui concernent au premier chef les travailleurs se font dans
la plupart des cas sans qu’ils aient leur mot à dire. Ils en sont simplement les victimes
collatérales. C’est là tout l’enjeu pour notre organisation syndicale : comment faire pour sortir
de cette position de dominés et être au contraire à l’origine de transformations allant dans le
sens d’une amélioration de la vie des travailleurs ? Nous avons besoin des nouvelles idées, de
nouveaux concepts, de principes pour guider l’action syndicale dans un monde qui se
transforme.
C’est à cette nécessité que répond la notion de transition juste. Elle est encore très vague,
mais elle vise à incorporer toutes les dimensions des transformations en cours. Elle rappelle
tout d’abord l’ambition : il faut une transition, le monde tel qu’il est ne peut pas continuer
comme il va, il faut qu’il change, il faut pour cela faire preuve d’ambition. Elle rappelle ensuite
l’exigence : le mouvement syndical appuie ce changement, mais pour qu’il l’appui, il faut qu’il
se fasse de façon juste. Il ne s’agit pas de changer parce qu’il faut changer. Il faut que la
transformation à faire aille dans le bon sens, contribue à une meilleure vie pour les personnes et
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à une prospérité pour la société. C’est dans cette perspective que nous sommes en train de
développer les actions, les luttes dont nous avons besoin. C’est une idée qui a une forte
dimension politique. Mais, pour l’instant, les ambitions des gouvernements ne vont pas dans le
sens de lui donner corps. L’idée d’une plus grande justice à promouvoir n’est pas leur souci
premier. Et pourtant, le rôle de l’État est évidemment déterminant dans une telle
transformation. Il en va de même pour les entreprises, qui occupent évidemment une place
centrale dans cette transformation et ont un rôle essentiel à y jouer. Mais elles sont davantage
en quête d’investissements que de régulation. Et elles n’hésitent pas à faire le chantage à
l’emploi chaque fois qu’une régulation est envisagée. Pour échapper aux arguments que les
directions mettent en avant à partir de leurs propres études, les syndicats ont besoin de mieux
comprendre ce qui se passe et ce que cela veut dire pour les travailleurs. Sinon, dans leur rôle
de représentants et défenseurs des intérêts des salariés, les syndicalistes sont soumis au point de
vue patronal et il leur est difficile de combattre les tentatives de leurs employeurs d’affaiblir la
régulation environnementale. Il nous faut donc faire nos propres recherches. Pour mieux penser
les coûts, et mieux intégrer les coûts sociaux et environnementaux. Pour mieux comprendre les
impacts, aujourd’hui on travaille à l’aveugle. Etc. À défaut, les syndicats resteront les otages du
manque d’information et du manque de recherche.
C’est aussi la capacité de participer au dialogue social qui est en cause. Aujourd’hui, on peut
dire, d’une façon générale, que les syndicats sont très peu consultés sur les enjeux environnementaux. C’est une carence patente au niveau international. Il existe des initiatives nationales
intéressantes : en France (le Grenelle de l’environnement), en Espagne (un dialogue tripartite
sur les lieux de travail et au niveau sectoriel). Il faut mobiliser les expériences de ce genre pour
repérer les outils de dialogue utilisables et étendre leur usage. Il faut des nouvelles formations
pour préparer les travailleurs à entrer dans les nouvelles filières d’emplois qui sont en train de
se développer. Pour que les évolutions qui doivent se faire se fassent, elles doivent se faire en
assurant aux travailleurs une amélioration de leur condition. Sinon, la peur de l’avenir les
empêchera d’adhérer à un autre modèle que celui qu’ils connaissent. Outre le fait que leur
assurer des garanties en termes de protection sociale est une obligation morale majeure, c’est
une condition primordiale pour que la transition se fasse, parce que c’est ainsi qu’elle sera
juste. Cela exige aussi de repenser la façon d’accompagne les salariés dans ces reconversions.
Mais cela vaut aussi pour les dynamiques locales, en raison du fait que les emplois qui se
perdent et les emplois qui se gagnent ne se perdent, ni se gagnent, ni au même moment, ni au
même endroit. Comment gérer les déséquilibres qui se créent, et qui génèrent énormément
d’injustices, entre les régions sinistrées et les régions bénies de l’« économie verte » ?
Voilà tout le champ à couvrir par un mouvement syndical qui doit se saisir de l’aspiration que
créent les transformations en cours. Et qui souhaite le faire pour que les travailleurs y occupent
pleinement la place qui est la leur, y jouent pleinement le rôle qui leur revient, et en tirent les
fruits qu’ils sont en droit d’en attendre. Cela mobilise, pays par pays, des énergies qui prennent
autant de formes qu’il y a de communautés et de cultures concernées : associa-tions, ONG,
mouvements sociaux, mouvements indigènes, mouvements paysans etc. À nous
d’accompagner les uns et les autres et de faire en sorte qu’ils constituent ensemble la force
portant la vision du monde du travail qui fera de la transition en cours une transition juste. »

Régine Boutrais

« Les organisations syndicales prennent de plus en plus en compte les questions de santé en
rapport avec leur environnement au travail. Mais elles sont quand-même dans une espèce
d’entre deux. D’un côté, elles sont soucieuses de veiller aux conditions du travail. De l’autre,
elles sont soucieuses de maintenir l’emploi. Elles sont donc tiraillées entre ces deux exigences.
Si elles dénoncent trop fort les conditions de travail, cela peut remettre en cause l’emploi. La
question de l’amiante est un bon exemple. Elle a couvé pendant très, très longtemps avant que
la mobilisation des associations de victimes ne se fédèrent pour la porter sur la place
publique.»
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Système de pensée
Edwin Zaccaï
« Cessons de dire que, pour traiter des problèmes que nous pose la crise multidimensionnelle
qui nous affecte aujourd’hui, il faut revoir toutes nos manières de penser. On l’a lu trop
souvent dans la littérature écologiste, ces dernières décennies. Moi, personnellement, je crois
qu’il faut affronter les questions qui nous sont posées dès maintenant, et avec pragmatisme.»

Jean-Charles Lardic
« Je rebondis sur les derniers mots d’Edwin Zaccaï qui dit que nous n’avons pas à procéder à
un changement de pensée. Je comprends son souci de pragmatisme. Néanmoins, confrontés
que nous sommes à un système de pensée et d’action traditionnellement cloisonné depuis
Descartes, nous n’en sommes p a s moins obligés d’adopter une pensée systémique qui est
indispensable pour retisser des synergies oubliées dans notre société. Ne peut-on pas dire que
réintroduire le culturel comme une dimension incontournable de l’action publique constitue
quand-même une sérieuse révolution ? »

Edwin Zaccaï
« Si je prends cette position un peu abrupte au sujet de la nécessité de changer de mode de
pensée, c’est que j’ai travaillé sur une vision rétrospective de l’écologie. Tout ce qui se dit
aujourd’hui à ce sujet est déjà dans les livres des années 1970. Et les auteurs qui le disent ont
probablement raison. Le problème c’est qu’on est en 2010 et que si on attend 2050, ce sera un
peu tard. Ce serait certes mieux de réfléchir de façon plus systémique, mais on ne peut pas
attendre que ce changement se soit opéré ! Si l’on veut qu’il se produise, il faut réfléchir aux
conditions dans lesquelles cela peut se passer. Ça ne va pas se passer parce qu’on voudrait que
ça se passe. Il faudrait voir ce qui pourrait favoriser un tel changement. Moi, personnellement,
je mets l’accent sur un autre point : donner la parole aux différentes parties concernées (en
l’occurrence par les dommages écologiques, mais c’est valable pour d’autres questions), afin
qu’elles participent à la fixation des objectifs. Et je trouve que là, on pourrait progresser.»

Jean-Louis Laville
« Quand on revient sur l’histoire de la colonisation et que l’on regarde, par exemple, des textes
du XIXe siècle portant sur l’Amérique du Sud, on y voit combien il était nécessaire d’invalider
symboliquement des formes d’économies indigènes (je pense par exemple à celles des pays
andins) pour fonder la « naturalité » du capitalisme marchand comme mode de développement
moderne. Ce qui frappe dans les nouvelles Constitutions de pays comme la Bolivie et
l’Equateur, c’est cette volonté d’opérer un retour réflexif sur cette histoire colonialiste, sur le
fait en particulier que le seul mode de développement qui était synonyme de modernité était le
capitalisme marchand et que ça supposait de renvoyer à l’archaïsme tout un ensemble d’autres
formes économiques. Il est frappant de voir que, dans ces deux nouvelles Constitutions,
l’horizon du « bien-vivre » a été substitué à l’horizon de la croissance maximale. Cela marque
une volonté de revenir sur la réflexion sur le mode de développement économique. C’est la
raison pour laquelle ces deux Constitutions proposent l’idée d’economie plurielle, c’est-à-dire
d’une économie renvoyant à plusieurs registres d e valeurs. Y compris le registre de la
solidarite qui peut être un facteur de développement à partir du moment où le mode de développement n’est plus enfermé dans l’économisme, mais se veut aussi ouvert à des réalités
culturelles diversifiées et intégrables dans la réflexion sur le bien-vivre. »

Mireille Ferri
« Quand on est depuis longtemps face à un État qui a eu une certaine culture, il faut démontrer
tout de suite que l’on fait aussi bien en prenant la suite ; et il est assez tentant pour faire cette
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démonstration de se mettre dans les mêmes rails1. À l’inverse, vouloir s’inscrire dans une
rupture de pensée en n’ayant pas les moyens techniques de son ambition est difficile.
Alors, comment faire pour faire converger le fait que nous n’avons pas énormément de services
techniques, que nous n’avons ni expérience pratique, ni culture de l’action ? Et puis, pour faire
admettre aux partenaires, élus ou non, que le monde va changer, que dans quinze ans, rien ne
sera pareil, qu’on ne peut pas penser un monde constant ? Dans un cercle d’élus, même avec
des belles étiquettes, la bataille était perdue. À ce moment-là, passer par l’extérieur, inviter la
société civile à réfléchir à ces questions-là et surtout prendre les acteurs les plus forts et les
convaincre qu’ils avaient, eux, quelque chose à gagner d’un changement de discours, était
vital. »

Systémique
Patrick Viveret
« Parmi les alternatives opposables au developpement durable, j’accorde personnel-lement
plutôt ma faveur aux perspectives systémiques qui permettent le dépassement du débat
croissance/ décroissance. Elles ont l’intérêt de l’inscrire dans une perspective plus large, en y
incluant non seulement l’ensemble des aspects systémiques de la crise, mais aussi une
dimension historique. En effet, cette crise n’est au fond que la loupe grossissante de mutations
beaucoup plus profondes. Ce qu’elle traduit en fait, c’est la fin du grand cycle historique qu’a
constitué la domination du modèle occidental. C’est bel et bien de ce cycle que nous sommes
en train de sortir. Max Weber caractérisait l’entrée dans la modernité (qui, pour l’occident, a
été aussi l’entrée dans le capitalisme), en disant qu’on est alors passé de l’économie du salut au
salut par l’économie. Eh bien, mon hypothèse est que nous sommes en train de vivre la fin du
cycle historique du salut par l’économie. Nous en sortons parce que l’économie n’a
évidemment pas tenu ses promesses et notamment les promesses de lien entre progrès économiques, progrès techniques et puis en même temps progrès social, progrès politique et progrès
moral. De ce point de vue, la « solution finale » a été la démonstration tragique qu’il pouvait y
avoir progrès technologique et rationalité instrumentale mis au service de la barbarie. Donc,
non seulement l’économie n’a pas tenu ses promesses, mais on peut même dire qu’à certains
égards, la question du salut fait retour dans l’humanité. Il s’agit, bien sûr, d’un salut à
considérer dans une acception laïque du terme. Parler de sauver la planète, n’est-ce pas une
façon métaphorique de parler du salut de l’humanité ? Le problème, en effet, n’est nullement la
planète qui a plusieurs milliards d’années devant elle avant son absorption par le soleil. Si l’on
considère la question sous cet angle, on voit bien que l’on est bien au-delà du débat entre
croissance et décroissance. De ce point de vue, introduire dans le débat des perspectives
mettant en avant des notions telles que la « sobriété », la « simplicité », le « bien vivre », la
« prospérité » ou la « civilisation » en les déconnectant de la croissance permet d’attaquer le
couple de termes qui est à la racine de nos problèmes, à savoir le couple demesure et mal-être.
C’est fixer le chemin : voir dans cette démesure (à l’instar de la boulimie chez un individu) la
source du mal-être v é c u e t d e l a maltraitance subie et sortir de la démesure par la
reconnaissance et l’acceptation de limites. Il suffit de regarder les rapports mondiaux du
développement humain pour voir le lien entre ces deux aspects. Les stratégies positives sont
celles qui nous guident vers des sociétés du ‘bien vivre’.»

1

Mireille Ferri parle de son expérience d’élue régionale en Île-de-France.
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T
Temps
Marie Blandin
« Tous nos temps intimes sont convoités : le temps libre à la maison hypnotisé par la télévision
et sa publicité aliénante, le temps de la cuisine converti en achats de surgelés et en minutes de
décongélation, le temps de la rencontre, du flirt, de la mise en danger que les annonceurs de
Meetic se proposent de gérer pour nous, le temps des enfants à acheter en chèques emploiservice pour les devoirs et en bons cadeaux du CE pour avoir la paix pendant qu’ils jouent avec
leur console, le temps de se parler au travail prohibé par le comptage des secondes de la
hiérarchie, le temps invisible de la création artistique et de la répétition des interprètes nié par
le protocole des intermittents devenus comptables journaliers de la fiche qui fera d’eux les
indemnisés ou non de la fin de l’année, la comptabilité à l’acte dans la santé qui prévoit le
temps de la perfusion, du pansement, de la prise de température, et qui met l’hôpital en déficit
si toutes les infirmières prennent le temps de parler aux malades, les rythmes contrôlés des
salariés de France Telecom et l’exécution robotisée d’un dialogue prémâché où plus une
seconde n’est laissée pour parler aux collègues pour faire remonter les idées ou pour dire à
l’arrivant comment se débrouiller : une telle négation de l’humain qu’il se suicide et que la
société tarit la source de la transmission des savoir-faire. Ils veulent que nos temps deviennent
leur marchandise et pire encore le support de leurs spéculations. Je vous invite donc à surveiller
votre montre, à mieux regarder votre vie. »

Tiers secteur scientfque
Claudia Neubauer

« À la Fondation Sciences Citoyennes, nous travaillons sur un chantier que nous avons intitulé
« Tiers-secteur scientifique » (ou « Tiers-secteur de la connaissance »). Traditionnel-lement, la
recherche scientifique se fait dans les laboratoires soit de la recherche publique, soit de la
recherche privée. Mais, aujourd’hui, se rajoute le fait qu’il existe une société civile organisée
(les associations, les ONG) qui a développé, sur les dix, vingt, trente dernières années, à travers
des tas de crises, voire de scandales, ses propres capacités d’expertise et de recherche. Ces
structures sont à la fois des lieux de production d’expertise (ou plutôt, souvent, de contreexpertise), des lieux d’appel à la recherche ou des commanditaires de recherche ; ils peuvent
aussi être des lieux de recherche en répondant à des commanditaires de recherche. Tout cela
sur des questions qu’il leur semble important de traiter ou qui sont peut-être laissées à
l’abandon par le système de recherche tant public que privé actuel. Nous souhaitons travailler à
ce que ce nouvel acteur de la recherche soit mieux identifié, soit reconnu et bénéficie d’une
politique de recherche correspondant à ses caractéristiques et à ses objectifs. »

Traducton
Jean-Pierre Alix
« Il est bien sûr exclu que les échanges entre tous les acteurs de la société et le monde de la
recherche baignent dans le consensus et parviennent à l’énoncé d’un « sens commun », à une
conception partagée d’un bien public, de façon simple et automatique. Pour bien comprendre
ce qui se passe dans ces échanges et la façon de les assurer, il est utile de se référer à la formule
métaphorique des trois traductions empruntée Michel Callon et Yannick Barthe. Cette
métaphore repose sur l’idée que ces relations comportent trois temps.
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Le premier est celui de la « fontaine de la société », une fontaine qui comporte de multiples
sources extrêmement diffuses : système éducatif, demande d’innovation de l’économie,
attentes de la société civile etc. Elle procède de dispositifs nombreux, plus ou moins flous, et
qui fonctionnent d’une façon relativement séparée. Mais tout ceci finit par aboutir, à travers des
processus complexes, à un moment donné, sur la table d’un chercheur qui se trouve, d’une
certaine façon, sommé d’apporter une réponse. Tout ce qui provient de cette « fontaine » de la
société n’est pas immédiatement traductible en questions de recherche. Les chercheurs ne
disposent pas nécessairement de tout l’appareil théorique et des méthodes d’analyse nécessaire
pour répondre à toutes les questions. Donc, le processus est bien là, mais il ne se traduit pas
toujours par une question de recherche qui puisse être bien posée. Il est important de bien le
noter. Le deuxième temps est celui de la recherche elle-même. C’est un temps qu’on ne peut
pas raccourcir, car pour faire le chemin qui va de l’hypothèse à un résultat, de préférence
nouveau, il faut en passer par l’expérimentation et la réflexion. Et pour cela, il faut des
hommes, des moyens, des institutions, en un mot tout un dispositif fait capable de mener à bien
ce travail. Il faut souligner que ce « sas » entre la fontaine de la science et le retour de la
science vers la société est absolument indispensable. C’est celui de la prise de recul qui permet
le travail de clarification qu’apporte le travail scientifique. Ce n’est que dans un troisième
temps, une fois la connaissance acquise, que s’opère sa traduction vers la société. C’est donc
maintenant la « fontaine de la connaissance » qui opère (à travers la diffusion des connaissances, la prise de brevets etc.). Ces trois temps forment un cycle. Nous sommes en fait face à
une série de cycles qui sont plus ou moins accordés.
Ce schéma a la vertu pédagogique de montrer que le processus qui lie science et société doit
être conçu comme comportant deux composantes agissant dans les deux sens. Il faut, certes, le
temps de la recherche, mais il faut aussi accorder du temps à la traduction de la « fontaine de la
société » en demande de recherche. Cette phase exige une attention particulière, parce c’est
essentiellement d’elle que dépend la suite. C’est celle en effet au cours de laquelle on travaille
à créer le langage commun qui va permettre de formuler une question de la société en termes
de recherche. Et c’est un travail difficile, car il exige d’articuler des cultures, des épistémologies, des ontologies mêmes – comme diraient les philosophes – au départ sans base commune
et renvoyant au contraire chacune aux « histoires » particulières des différents acteurs en cause.
Il ne s’agit donc pas d’une formulation technique de questions de recherche, mais d’abord
d’une comparaison, et même d’une confrontation, de points de vue. On comprend que cette
tâche exige du temps. Prétendre mettre la science en société exige d’y consacrer le temps qu’il
faut. Et il ne faut pas oublier que toutes les questions de la société ne sont pas forcément
traductibles en questions de recherche. Ce schéma en trois temps clarifie aussi la question de
l’articulation entre les critères de pertinence et d’excellence dans l’évaluation des recherches. Il
est clair que la première et la troisième phases du processus de traduction renvoient à des
critères de pertinence. C’est là que sont en cause les liens à établir entre sciences et société. Par
contre, le temps de la recherche proprement dite est évidemment celui de l’excellence, celle qui
est classiquement fondée sur les critères scientifiques d’évaluation des recherches. »

Rémi Barré

« Je voudrais ajouter une précision et faire une remarque au sujet du schéma en trois temps de
la théorie de la traduction. Elle porte sur le deuxième temps, celui à proprement parler de la
recherche. Les auteurs de cette théorie parlent, à propos de cette phase, de « recherche
confinée ». N’est-ce pas là un peu rapide ? Ca peut effectivement avoir du sens dans certains
domaines scientifiques – en physique des particules, par exemple. Mais ne pourrait-on pas dire
que dans d’autres domaines – et je pense en particulier à un certain nombre de champs de
recherche des sciences sociales ou humaines –, cette recherche pourrait n’avoir pas nécessairement – ou, au moins, totalement – ce caractère de confinement, pourrait ne pas rester affaire
« interne » de chercheurs. L’interaction entre chercheurs et acteurs de la société se conçoit bien
sûr, en amont, pour construire des questions de recherche, bien sûr en aval. Mais, pour assurer
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la meilleure insertion possible des connaissances dans la société, elle peut aussi être
indispensable au moment même de la production des connaissances. Nous avons souvent au
cours de nos discussions entendu parler de « coproduction » des connaissances. Cela doit être
retenu. »

Yves le Bars

« Je voudrais revenir sur l’image de la ‘fontaine de la science’. Pour dire qu’il y a aussi une
‘fontaine de la société’. Et la vraie question me semble être aujourd’hui davantage celle de
savoir comment la recherche va s’abreuver à la fontaine de la société plutôt que l’inverse.
Quels processus construire pour faire en sorte que la science s’inscrive dans des stratégies
collectives en vue de transformer les choses ? »

Christan du Tertre

« Je viens de le souligner1 : quand nous parlons de la science, nous faisons comme si les
méthodes et, plus même, les modes de production des connaissances dans le domaine des
sciences dites expérimentales et dans celui des sciences sociales étaient les mêmes. Mais ce
n’est pas le cas. C’est pourquoi le concept de traduction que développe Callon ne fonctionne
pas pour les sciences sociales. De même pour la segmentation temporelle en trois séquences :
étape 1 : demande ou, pour reprendre la métaphore « la fontaine de la société » ; étape 2 : les
chercheurs travaillent dans des laboratoires, dans lesquels ils vont se confronter à l’expérimentation et étape 3 : la fontaine dans l’autre sens. C’est une représentation de la dynamique
scientifique qui ne vaut pas pour les sciences sociales. Donc là, il y a vraiment des choses à
creuser entre nous parce que nous sommes en désaccord. Et c’est très important du point de
vue du développement durable. Si on s’engage dans des voies uniquement définies par des
approches des sciences et des techniques, alors nous aurons une économie verte, peut-être,
c’est-à-dire des technologies, mais nous n’aurons pas de développement durable. Parce que les
questions sociales et les questions institutionnelles sont premières par rapport aux questions
technologiques. »

Transiton2
Patrick Viveret
« Quelle que soit la perspective que l’on choisisse : ‘développement durable’ (je préfèrerais,
quant à moi, parler de ‘développement humain soutenable’), ‘politique de l’humanité’ (comme
le propose Edgar Morin), ‘sobriété heureuse’ à la manière de Rabhi etc…, il est indispensable
de penser des stratégies de transition. »

Bernard Saincy
« Les périodes de crise aussi profonde que celle que nous vivons, sont en général des moments
d e faible progrès social. Les gens se replient sur eux, les oppositions (entre l’emploi et
l’environnement, par exemple) s’exacerbent et, alors qu’il faut aller à l’essentiel, la frilosité
domine. C’est normal, les gens recherchent des protections dans une période où ils sont en très
grande difficulté. Or, ce qui me frappe au contraire dans la situation actuelle, c’est qu’il n’y a
pas une opposition fondamentale entre les questions d’emploi, d’avenir, et d’environnement,
de modèle économique etc. Et d’ailleurs, les forces politiques qui surfent en général sur ces
oppositions, pour l’instant, ne font pas énormément recette. Il y a une attente de réponse
globale ; la perception qui domine dans l’opinion publique est que les choses doivent changer
profondément. Alors, comment ? Ce changement porte un nom : developpement durable.
Soit. Mais comment ça se concrétise, le développement durable ? Par l’organisation des
transitions. Toute l’histoire jusqu’à nos jours n’a p a s été qu’une histoire de transitions
1
2

Cf. Christian du Tertre sous « Academisme » et sous « Sciences sociales ».
Cf. également Matthieu Calame, La « grande transition », partie 3.
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économiques, sociales et environnementales ? Eh bien, nous allons construire ces transitions
d’une façon démocratique. Cela veut dire poser la question de la reformulation de la fin et des
moyens en sachant que c’est dans les moyens que se construit la fin.
Le développement durable n’est pas un modèle tout fait, ce n’est pas un prêt-à-porter à choisir.
C’est au contraire une incitation à imaginer des pratiques sociales, à susciter des
rassemblements, des confrontations, qui nous permettent d’invente r une société qui soit
beaucoup plus durable. Or, un point à souligner est que, pour la première fois dans l’histoire de
l’humanité, les transitions à faire doivent être rapides compte-tenu de la situation. Or, le débat
est long et cette contradiction pose une question fondamentale. C’est là qu’intervient l e rôle
des associations. À elles de créer, par l’education populaire, les conditions d’une véritable
culture du débat, une culture sur les enjeux essentiels pour que les gens soient véritablement
des citoyens. Et le point central de cette éducation aujourd’hui, l’enjeu essentiel pour les
associations, selon moi, est de faire comprendre, les débats scientifiques. Pas en entrant dans le
contenu scientifique, bien sûr ! Mais en en mettant bien en évidence les enjeux sociétaux, de
façon à ce que chacun se les approprie et que les choses puissent changer rapidement. »

Transiton (juste)
Bernard Saincy
« Le développement est pensé comme affaire d’expertise. Or, il pose une question très
concrète, qui est celle des transitions économiques, sociales et environnementales à réaliser
pour passer d’une société qui est perçue comme non-durable à une société viable et humaine.
Et là, la question est terriblement politique. De fait, les transitions doivent être justes et pour
cela, respecter trois valeurs : être encadrées par des règles, être fondées sur une exigence de
justice sociale, mettre en œuvre l’exigence de solidarite. »

Anabela Rosemberg
« L e syndicalisme a besoin des nouvelles idées, de nouveaux concepts, de principes pour
guider son action dans un monde qui se transforme. C’est à cette nécessité que répond la notion
de transition juste. Elle est encore très vague, mais elle vise à incorporer toutes les dimensions
des transformations en cours. Elle rappelle tout d’abord l’ambition : il faut une transition, le
monde tel qu’il est ne peut pas continuer comme il va, il faut qu’il change, il faut pour cela
faire preuve d’ambition. Elle rappelle ensuite l’exigence : le mouvement syndical appuie ce
changement, mais pour qu’il l’appui, il faut qu’il se fasse de façon juste. Il ne s’agit pas de
changer parce qu’il faut changer. Il faut que la transformation à faire aille dans le bon sens,
contribue à une meilleure vie pour les personnes et à une prospérité pour la société. C’est dans
cette perspective que nous sommes en train de développer les actions, les luttes sociales dont
nous avons besoin. C’est une idée qui a une forte dimension politique. Mais, pour l’instant, les
ambitions des gouvernements ne vont pas dans le sens de lui donner corps. L’idée d’une plus
grande justice à promouvoir n’est pas leur souci premier. Et pourtant, le rôle de l’État est
évidemment déterminant dans une telle transformation. Il en va de même pour les entreprises,
qui occupent évidemment une place centrale dans cette transformation et ont un rôle essentiel à
y jouer. Mais elles sont davantage en quête d’investissements que de régulation. Et elles
n’hésitent pas à faire le chantage à l’emploi chaque fois qu’une régulation est envisagée. Pour
échapper aux arguments que les directions mettent en avant à partir de leurs propres études, les
syndicats ont besoin de mieux comprendre ce qui se passe et ce que cela veut dire pour les
travailleurs. Sinon, dans leur rôle de représentants et défenseurs des intérêts des salariés, les
syndicalistes sont soumis au point de vue patronal et il leur est difficile de combattre les
tentatives de leurs employeurs d’affaiblir la régulation environ-nementale. Il nous faut donc
faire nos propres recherches, pour mieux penser les coûts, et mieux intégrer les coûts sociaux et
environnementaux, pour mieux comprendre les impacts, etc., car aujourd’hui on travaille à
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l’aveugle. À défaut, les syndicats resteront les otages du manque d’information et du manque
de recherche.
C’est aussi la capacité de participer au dialogue social qui est en cause. Aujourd’hui, on peut
dire, d’une façon générale, que les syndicats sont très peu consultés sur les enjeux
environnementaux. C’est une carence patente au niveau international. Il existe des initiatives
nationales intéressantes : en France (le Grenelle de l’environnement), en Espagne (un dialogue
tripartite sur les lieux de travail et au niveau sectoriel). Il faut mobiliser les expérien-ces de ce
genre pour repérer les outils de dialogue utilisables et étendre leur usage. Il faut des nouvelles
formations pour préparer les travailleurs à entrer dans les nouvelles filières d’emplois qui sont
en train de se développer. Pour que les évolutions qui doivent se faire se fassent, elles doivent
se faire en assurant aux travailleurs une amélioration de leur condition. Sinon, la peur de
l’avenir les empêchera d’adhérer à un autre modèle que celui qu’ils connaissent. Outre le fait
que leur assurer des garanties en termes de protection sociale est une obligation morale
majeure, c’est une condition primordiale pour que la transition se fasse, parce que c’est ainsi
qu’elle sera juste. Cela exige aussi de repenser la façon d’accompagne les salariés dans ces
reconversions. Mais cela vaut aussi pour les dynamiques locales, en raison du fait que les
emplois qui se perdent et les emplois qui se gagnent ne se perdent, ni se gagnent, ni au même
moment, ni au même endroit. Comment gérer les déséquilibres qui se créent, et qui génèrent
énormément d’injustices, entre les régions sinistrées et les régions bénies de l’« économie
verte » ?
Voilà tout le champ à couvrir par un mouvement syndical qui doit se saisir de l’aspiration que
créent les transformations en cours. Et qui souhaite le faire pour que les travailleurs y occupent
pleinement la place qui est la leur, y jouent pleinement le rôle qui leur revient, et en tirent les
fruits qu’ils sont en droit d’en attendre. Cela mobilise, pays par pays, des énergies qui prennent
autant de formes qu’il y a de communautés et de cultures concernées : associations, ONG,
mouvements sociaux, mouvements indigènes, mouvements paysans, etc. À nous
d’accompagner les uns et les autres et de faire en sorte qu’ils constituent ensemble la force
portant la vision du monde du travail qui fera de la transition en cours une transition juste. »

Nicole Mathieu

« Parler de « transition juste » a une portée qui doit être soulignée. Cette expression nous
amène en effet à nous interroger sur la puissance tant conceptuelle que sociale des mots que
nous utilisons. De ce point de vue, il est clair que la notion d’environnement, à travers les
questions qu’elle nous conduit à nous poser, est loin d’avoir la puissance qu’a eue celle de
travail (on peut peut-être à son propos parler de concept) pour comprendre la société
industrielle et pour susciter les luttes sociales qu’elle rendait nécessaires. Et je pense que
l’invention de l’expression de « transition juste » traduit cette quête pour aujourd’hui : la quête
d’un concept susceptible de rendre compte globalement des questions que soulève notre mode
d’organisation sociale, que ce soit par rapport aux ressources de la planète ou dans les rapports
entre les hommes entre eux, afin non seulement de savoir les penser ensemble, mais aussi de
créer la force sociale extraordinaire qu’elles doivent mobiliser pour que leur soit apportée la
réponse adéquate. Sa force, elle peut la tirer du fait qu’elle remet précisément le travail au cœur
de la question de l’environnement et du développement durable. Je ne sais pas si c’est
l’expression qui convient, ni si elle sera entérinée à la fois par la recherche et par le mouvement
social. Mais il est important de souligner qu’elle témoigne au moins de l’exigence forte face à
laquelle nous sommes de trouver les mots qu’il nous faut pour faire face à la situation dans
laquelle nous sommes. Elle illustre cette nécessité et le fait que ce travail est en cours. Il est
important de bien comprendre qu’elle est le résultat d’un véritable travail de fond, et collectif.
Il me paraît donc indispensable d’y apporter toute l’attention qu’elle mérite à ce titre et d’en
tirer les conséquences.
Dans cette perspective, il me semble qu’il est absolument nécessaire que les associations qui,
comme l’ASTS, mettent la question sociale du travail au cœur de leur démarche en cherchant
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maintenant à y intégrer la question du développement durable, travaillent entre elles afin de
construire une démarche commune qui soit plus programmatique. C’est indispensable si nous
voulons peser sur le rapport de force social, car il est clair que c’est là que le bât blesse : le
mouvement social est loin de l’optimum possible, faute d’une coopération inter-associative
suffisante. »

Sylvie Mayer

« Je suis tout à fait d’accord avec cette proposition et elle me semble d’autant plus se justifier
qu’il existe de nombreuses associations qui sont susceptibles d’être concernées par cette mise
en commun de leurs réflexions. Outre l’ASTS, je pense en particulier au Mouvement national
de lutte pour l’environnement (MNLE) qui a depuis toujours intégré dans sa réflexion le
monde du travail. Dès le commencement, loin d’opposer travail, emploi et questions
environnementales, cette association n’a, au contraire, eu de cesse de montrer que le cœur des
questions environnementales, c’était bien dans le travail et dans l’entreprise qu’il était. C’est
d’ailleurs bien ce qui ressort, sous des angles et à des niveaux totalement différents, aussi bien
de l’exemple des transports que des réflexions au sein du syndicalisme international. Qu’il
s’agisse de revendications à première vue corporatives, comme celles des cheminots à propos
de la question du transport du fret par voie ferrée, ou de réflexions à l’échelle mondiale sur
l’emploi, en raison des mutations tant professionnelles que géographiques qu’elle va produire,
il y a inévitablement maintenant à l’arrière-plan la question du mode de développement qui
doit être mis en place pour faire face aux enjeux globaux sociaux et environnementaux que
nous avons à affronter. »

Nicole Mathieu

« Je voudrais ajouter qu’il ne faut pas oublier la place que la recherche a à jouer dans cette
réflexion. Sa tâche en effet est de sortir la question environnementale des dimensions
naturalistes qu’elle hérite de son histoire (puisque ce sont les sciences de la Terre et de la vie
qui l’ont posée en premier), pour montrer qu’elle est en fait la conséquence du fonctionnement
de nos sociétés, et que, donc, les réponses à y apporter passent nécessairement, par des
transformations radicales de ce fonctionnement. J’évoque cette dimension de la réflexion à
mener car j’y participe au sein de l’association « Natures Sciences Sociétés-Dialogues », qui
travaille à promouvoir des démarches de recherche allant dans ce sens. Elle le fait en cherchant
à inventer des pratiques de recherche articulant – voire, si possible, en intégrant les unes aux
autres – les problématiques de recherche renvoyant aux aspects physiques, naturels, des
problèmes environnementaux et celles qui renvoient aux différentes dimensions des sociétés
qui y correspondent. Cette originalité par rapport aux découpages du travail scientifique en
grands domaines et en disciplines, elle l’exprime en se plaçant sous le signe de
l’interdisciplinarite. Son ambition de donner toute sa place aux dynamiques « sociales », au
sens large du terme (on pourrait même les qualifier de « sociétales »), la conduit à donner une
place centrale à la notion de développement durable dans sa démarche. Mais parler de ces
dimensions « sociétales » des questions débouche inévitablement sur trois interrogations
qu’elle a comme objectif de traiter de façon conjointe : celle des rapports entre la science et
l’action, celle de la façon d’intégrer dans le travail scientifique les connaissances des acteurs
sociaux et, plus globalement, celle des rapports entre la science et la société. Parmi les acteurs
sociaux, les associations doivent évidemment être créditées d’une place de choix dans la
mesure où elles s’impliquent précisément dans le débat pour y porter le point de vue de la
société civile.
Voilà pour une présentation schématique, mais que j’espère claire et convaincante, des
objectifs de l’association NSS-Dialogues. Si je me suis permis de retenir votre attention en
vous en parlant, c’est que je pense – et nous pensons, au sein de l’association – que les
transformations du fonctionnement des sociétés qui s’imposent, supposent aussi des
changements radicaux dans la façon de produire des connaissances. Dans ce « front commun »
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que devraient constituer les associations qui veulent situer les questions d’environnement et de
développement durable au cœur du débat de société et du débat politique, donner toute sa place
à cette question de la production et de l’usage des connaissances est une condition pour que
soient mis en examen les processus qui sont à la base mêmes des problèmes. »

Transports
Dominique Launey
« Pour donner une idée des luttes sociales menées en vue de promouvoir un developpement
durable, de leur nécessité et des conditions dans lesquelles elles se mènent, je prendrai
l’exemple du transport, que je connais bien en raison de mes responsabilités à la CGT. Tout
d’abord, il faut se rappeler que le transport est le secteur le plus émissif en gaz à effet de serre
et ses émissions ne cessent de croitre depuis 1990. Il est également le deuxième consommateur
d’énergie (32 %) dont 67 % est d’origine fossilisée. La route génère 93 % des gaz à effet de
serre. Le secteur provoque des coûts externes supporté par la société d’un niveau considérable.
Selon une étude européenne, ils dépassent les 650 milliards d’euros : 420 relèvent des
déplacements des personnes (dont 84 % liés aux voitures particulières), 230 milliards relèvent
du transport des marchandises (dont 96,9 % dus à la route). Ce constat partagé met en lumière
que le secteur porte en lui une bonne part de sources de financement possible en faveur d’une
réorientation conforme à une organisation durable de l’activité. Facteur de cohésion sociale et
territoriale, structurant, le système du transport est, de surcroît, d’intérêt général. Son
organisation doit relever d’une maitrise par la collectivité. Et cela d’autant plus que la question
du transport est très liée à la politique industrielle et à l’organisation des circuits de
consommation. Elle est indissociable de celle des relocalisations des activités de production
pour réinstaurer des circuits courts et réduire les acheminements inutiles.
La réflexion de la CGT part du constat de la croissance exponentielle des effets négatifs du
système des transports actuel depuis 1990. Pour elle, cette évolution négative démontre la
nocivité du processus de libéralisation enclenchée en 1986, et son incapacité à prendre en
compte les enjeux et défis de la société dans ce secteur essentiel. C’est donc sur ces bases
qu’elle a abordé le processus du Grenelle, dès juin 2007. Offensive, elle a déposé sur la table,
une conception globale d’organisation et de réorientation du système des transports. Sa
proposition provoqua très vite des convergences singulières avec des associations et l’ensemble des syndicats, et une démarche unitaire s’est vite mise en place. En fait, dès 2003, la
CGT avait dénoncé le plan fret SNCF comme allant à l’encontre d’un aménagement du
territoire répondant aux besoins environnementaux et sociétaux. On voit aujourd’hui le désastre
des plans fret SNCF successifs. Cela n’empêche pas qu’actuellement, le gouver-nement choisit
de le soutenir et que, le 3 novembre 2009, il a fait adopter à la hussarde, une loi ultralibérale
intitulée « régulation ferroviaire et diverses dispositions transports ». Il s’agit bien là d’une loi
d’application venant après le Grenelle 2. Ce texte fait litière des grands principes consignés
dans la loi (d’orientation celle-là) issue du Grenelle 1. En contradiction totale avec ces grandes
orientations, il déstructure un peu plus tout le système des transports, pousse les feux de la
libéralisation, exacerbe le dumping entre les modes de transports et même en leur sein, y
compris dans le routier déjà aux avant-gardes. Il traduit donc bien le vrai choix du
gouvernement : les actes écrasent les principes.
La loi d’orientation du Grenelle 1 prévoyait l’élaboration d’un Schéma national
d’infrastructure de transport. Il devait être terminé avant fin 2009. Il a en fait été soigneusement mis en sommeil et il a fallu l’action des associations et des syndicats pour le réveiller. Il
est soumis actuellement au débat public et devrait voir le jour au printemps 2011 1. Le projet est
1

Un projet du Schéma national des infrastructures de transport conçu par l’ancien gouvernement est paru en octobre 2011.
Mais afin de construire une vision soutenable des transports en donnant la priorité aux transports du quotidien, il est prévu en
octobre 2012 un nouveau schéma national de mobilité durable, contenant notamment les principales orientations à court,
moyen et long termes, d’une politique des transports soutenable et tournée vers l’usager.
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très lacunaire en ce qu’au lieu de privilégier le caractère multimodal des transports, il laisse la
porte ouverte à des traitements séparés de chacun d’eux et notamment du routier, en ce qu’il
ignore la nécessité de rénover et moderniser les réseaux existants et en ce que les pistes
ouvertes pour les financements font courir le risque d’une perte de maitrise par développement
des concessions au privé. De toute façon, toute une série de décisions récentes du
gouvernement montre que les choix sont faits et ne vont pas dans le bon sens. Aussi,
associations et syndicats ne lâchent-ils pas le morceau : appel national de personnalités
diverses (appel des 365), pétition citoyenne, rassemblement (le 6 juillet 2010) à proximité de
l’assemblée nationale. Les mots d’ordre sont : respect des objectifs de réduction de gaz à effet
de serre du secteur des transports inscrits dans la loi dite Grenelle, moratoire immédiat sur le
plan fret SNCF/gouvernement, débat public sur la préservation des installations ferroviaires en
situation de réutilisation afin de disposer d’alternatives à la route et sur la réorganisation des
services proximité de la SNCF en coopération avec des opérateurs nouveaux… En septembre
2010, cette unité réalisée entre associations et syndicats a débouché sur la saisine officielle du
Conseil national de développement durable et de suivi du Grenelle de l’environnement. Elle va
continuer de se traduire par des initiatives visant tant à accentuer la sensibilisation de l’opinion
publique et à interpeller l’État au niveau des territoires qu’à faire pression sur les deux
assemblées. En de ça des perspectives de développement durable, c’est la capacité des
transports à faire face à des situations dont on sait pourtant que la saisonnalité les rend très
probables, qui est affaiblie, comme en témoignent les incidents de cet hiver. Ces carences sont
la conséquence d’une gestion statisticienne et à court terme du risque, de la déstructuration de
tout le secteur public, de la suppression de plusieurs milliers d’emplois, des privatisations à
tour de bras, d’une gestion strictement comptable et par activité, d’une politique des flux
tendus etc.. Tout cela au nom d’une marchandisation généralisée et d’une réduction
dogmatique des dépenses publiques qui fait abstraction des conséquences.
C’est tout le système actuel de nos transports tel qu’il a été formaté par la libéralisation
intervenue depuis trente ans qui est en cause. Tout le syndicalisme européen demande qu’il en
soit fait un bilan contradictoire. C’est vrai sur les aéroports où la sous-traitance, les concessions
et délégations pullulent. C’est vrai sur les routes où la décentralisation éclatant le réseau en
plusieurs gestionnaires laisse les collectivités locales désemparées et les agents du secteur
public démunis de bras, de matériaux et d’organisation mutualisée cohérente. C’est vrai sur les
rails où pour supprimer encore et encore du personnel, on s’est défait des installations
chauffantes d’aiguillages, de l’entretien des abords, des équipes d’astreinte, des réserves à
disposition immédiate. Dans ce contexte, il est risible de voir des différents protagonistes se
renvoyer la balle des responsabilités (entre aéroports de Paris et compagnies aériennes, entre
ministres, préfets et Météo France par exemple) et grave de voir des retours d’expérience
réduits à des simulacres. On en est au stade où une véritable remise à plat du système de
transport s’impose. La question du maintien d’une maîtrise publique forte de ce secteur et de la
place indispensable à redonner à un véritable service public, capable de garantir la continuité
du service et la meilleure gestion des aléas ne peut pas être éludée. Voilà qui justifierait
largement une véritable et utile enquête parlementaire et un grand débat public. D’ailleurs,
plusieurs parlementaires ont lancé une proposition de résolution en ce sens à propos des
incidents de décembre. L’autorité environnementale, dans un avis de septembre 2010 sur le
projet de Schéma national d’infrastructures, attire l’attention sur le fait que l’absence de
réformes du système de transports interdit de pouvoir atteindre les objectifs de réduction de gaz
à effet de serre. Le message est clair.
La tâche est lourde pour le syndicalisme, car elle oblige à élargir la réflexion et l’action vers
des questions telles que les reconversions industrielles à envisager dans le domaine de la
construction et de la réparation du matériel de transport, ou les reconversion professionnelles
qu’une réorientation est susceptible d’entrainer. L’occasion est, de ce point de vue, à saisir
pour positionner dans un nouveau rôle le transport routier, le requalifier et revoir, enfin, les
conditions de travail, de vie et sociale de son salariat. Pour engager la transition économique,
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sociale et écologique de ce secteur, il faut impérativement s’opposer à la concurrence modale
e t intermodale, qui tire les conditions sociales des salariés vers le bas en prenant le routier
comme modèle. Les critères sociaux et environnementaux doivent fonder les bases d’une
nouvelle conception de l’économie du transport. Les différents modes de transport doivent être
vus comme complémentaires. Leurs rapports doivent être mis sous le signe de la coopération et
non de la concurrence. Cela vaut pour les intérêts des salariés : élever le niveau social des
routiers tout en confortant le statut des cheminots est le meilleur atout pour développer les
complémentarités, tout en répondant au mieux aux besoins environnementaux. »

Transversalité
Antoine Goxe
« Quand on s’interroge sur l’efficacité des démarches Agendas 21 locales, on se heurte
inévitablement à la question de la globalité, qui en est un pré-requis. Cette quête de la
transversalité des actions est un peu l’Arlésienne car, de la même façon que les ministères
finalement, les administrations des collectivités sont généralement organisées en tuyaux
d’orgue. Chacun a son pré carré, sa direction, sa politique sectorielle à mener. Les Agendas 21
peuvent introduire du changement dans l’action publique, être à l’origine d’initiatives
intéressantes, qui cherchent à atteindre une certaine transversalité mais qui, la majorité du
temps, n’y parviennent pas véritablement et demeurent plutôt sectorielles. Réussir la
transversalité est un combat constant pour les élus et les chargés de mission en charge du
développement durable, mais ils sont – disons le mot – considérés comme des emmerdeurs par
tout le monde. Y compris lorsqu’il s’agit de savoir comment associer tantôt les usagers, tantôt
les habitants aux démarches ? De ce point de vue, l’expérience de Loos-en-Gohelle1 est
intéressante, car elle repose sur une acception assez forte du développement durable, inscrite au
cœur même du projet politique d’un territoire dévasté par l’histoire minière dans le Nord-Pasde-Calais et qui a à se reconstruire. »

Travail
Jean-Claude Delgenes

« Mon intervention portera sur la question de la qualite de vie au travail. Il me semble
indispensable de préciser à quel titre je parle, car ce que je vais dire est loin de pouvoir laisser
indifférent. Je m’appuierai sur l’expérience que j’en ai à travers les travaux du cabinet
d’expertise Technologia que j’ai créé en 1989 et dont j’assume toujours la responsabilité. Ce
cabinet réunit une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, de psychiatres, de
psychologues, de sociologues, d’ergonomes, d’architectes… et fait aussi bien de l’expertise, de
l’étude, que de la recherche-développement. Nous avons travaillé en particulier sur de grandes
crises industrielles, la dernière en date étant la raffinerie de Dunkerque (cas sur lequel je
travaille encore aujourd’hui). J’ai travaillé l’an dernier pendant un an sur les crises suicidaires
chez France Télécom. Avant, j’avais travaillé pendant trois ans sur le même drame chez
Renault. Nous avons aussi traité de l’affaire Kerviel, des risques psychosociaux et des
conditions de travail dans les salles de marché. Le propos que je vous tiens aujourd’hui est
donc à la fois celui du témoin et, celui de l’observateur. Mais aussi, quelque part, celui de la
personne engagée, car comment imaginer pouvoir faire ce travail qui nous confronte à la
souffrance sans une véritable conviction. Cette souffrance nous interpelle. Voilà pourquoi je
suis heureux d’en parler.
Il est bon pour commencer de bien situer où on en est aujourd’hui. Il est indispensable de
préciser d’entrée qu’il est, en France, très difficile d’obtenir des indicateurs précis permettant
de cerner cette question de la qualité de vie au travail. Exemple : sur les 12 000 à 13 000
suicides et sur les 160 000 à 190 000 tentatives de suicide que notre pays compte chaque
1
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année, on ne sait toujours pas, même avec une approximation de 10 %, combien sont
imputables au travail ou, dit autrement, combien ont un facteur déclenchant imputable à
l’entreprise. Cette situation n’a rien d’innocent et n’est pas due au hasard. Elle traduit un
véritable ostracisme à l’égard de cette question. À une apparente volonté aussi de ne pas la
traiter. Ce qui est quand-même assez affligeant, si l’on y réfléchit bien. Quant à moi, je réclame
depuis des années à ce qu’un observatoire des crises suicidaires en milieu profes-sionnel soit
mis en place pour pouvoir en tirer les enseignements, y compris sur le plan statistique.
La crise, pour ce qu’on en sait, touche bien sûr les salariés en place mais aussi beaucoup ceux
qui sont sans travail. L’absence de travail peut conduire à des pics suicidaires, même s’ils ne
sont pas comptabilisés. Notre pays est confronté à une vraie difficulté, en particulier en ce qui
concerne le taux de récidive, qui est très élevé. Les comparaisons internationales ne sont pas en
faveur de la France. À côté d’elle, l’Angleterre apparaît comme le bon élève en matière de
prévention. Dans l’après-guerre, y a été mis en place un système civique et financé par l’État
qu’on appelle les « Bons Samaritains » ou les « Samaritains » tout court. Ce sont des personnes
très qualifiées qui vont voir les victimes et leurs proches, et qui veillent à ce que le drame ne
tombe pas dans la banalité de la vie quotidienne, mais soit au contraire traité de manière
efficiente. En France, on manifeste un profond recul par rapport à ce sujet ; suite à une
tentative de suicide, on laisse la personne livrée à elle-même en général au bout de 4-5 jours,
alors que l’on sait qu’il faut attendre normalement15 à 20 jours pour obtenir une véritable
catharsis médicale. D’où un taux de récidive record de 35 à 40 % et le fait que la France se
situe dans le top 5 des pays où l’on se suicide le plus au monde (alors qu’elle est un pays latin,
où en général la tendance au suicide est moindre). Il serait tout à fait possible d’améliorer la
situation. Et cela d’autant que l’acte suicidaire conduit souvent à des phénomènes de contagion
(aux États-Unis, l’année suivant le suicide de Marilyn Monroe, le taux de suicides féminins a
augmenté de 12,9 %).
Nous sommes en France face à une crise engendrée par un mal-être général dans les
entreprises, ce qui fait que la question est devenue publique alors qu’on n’en parlait pas
auparavant. Nous sommes comme face à un « pic », comme on dit à propos des pollutions.
L’entreprise est aujourd’hui de moins en moins capable d’apporter aux salariés la sécurité
psychologique liée au travail. Cela vaut en particulier pour les grandes entreprises, mais aussi
pour celles qui se transforment, et notamment pour celles qui passent du secteur public au
secteur privé. Et il y en a beaucoup aujourd’hui. C’est ainsi que je suis amené à intervenir, par
exemple, à l’AFPA, à l’APEC, dans des Mutuelles, dans des organismes de retraites etc.
Autant de sociétés qui, sous la pression du libéralisme économique qui prévaut dans l’Europe
bruxelloise, sont en train d’évoluer vers des formes dites « entrepreneuriales ».
La qualité de vie au travail dépend de la possibilité de s’y épanouir. Le travail, comme vous le
savez, a une double dimension : une dimension dans laquelle le corps est mis à l’épreuve et qui
peut être invalidante, et une dimension mettant en jeu à la fois la créativité de chacun et le lien
social à travers lequel elle est vécue. C’est cette seconde dimension que bon nombre
d’entreprises se révèlent incapables d’assurer. D’où le constat que je suis malheureusement
bien obligé de faire, suite à vingt années d’expérience professionnelle, d’une montée des
risques, qu’on appelle les risques psychosociaux, liés à un travail portant atteinte de plus en
plus à la santé. Je citerai simplement une référence : une étude de la Fédération française de
cardiologie portant sur quarante-cinq pays se situant dans trois continents, dont il vient d’être
rendu compte, et qui montre que les tensions liées au travail sont des facteurs très importants de
maladies cardiovasculaires.

Comment expliquer cette régression sociale ? Il est des facteurs qui sont extra professionnels,
telle que la montée de l’individualisme et du consumérisme. Mais le plus important, c’est sans
conteste le fait que les actionnaires considèrent de plus en plus l’entreprise comme un actif
financier qu’il faut optimiser vaille que vaille. Il assez intéressant de voir la concomitance entre
l’apparition de cette vision de l’entreprise et la chute du mur de Berlin (on est là au début des
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années 1990). Les actionnaires jouent un rôle de plus en plus important et poussent à
rentabiliser l’entreprise dans tous ses segments. Ce phénomène-là, on le voit partout.
Conséquence : une pression croissante sur les équipes et sur les individus pour accroître leur
« competitivite ». Et, en contre coup, des rythmes de travail sont beaucoup trop importants,
voire insupportables pour les individus et des collectifs de travail qui explosent sous le choc
d’une compétition entre leurs membres. Il faut ajouter à cela les réorganisations à répétition de
l’organisation de la production, qu’il faut sans cesse raffiner. Je passe aussi vite sur le fait que
nos organisations, , qu’elles soient publiques ou privées, s’installent dans une dynamique de ce
que j’appelle une « anorexie corporate ». L’organisme « mange » ses effectifs.. De plus en
plus, le travailleur est considéré non pas comme une richesse, mais comme un poids dont il
faut se débarrasser. Tous les discours vont dans ce sens, fût-il constaté qu’une telle façon de
voir est une aberration sur le plan économique !
Il faut dire que la formation de nos élites n’arrange rien ! En France, on sélectionne ceux qui
seront amenés à diriger le pays sur la base d’une note obtenue en math à 18 ans, c’est-à-dire
avec, pour celui qui l’obtient, une absence totale de maturité. C’est la note qui permet note
d’intégrer grandes écoles et « prépas ». Voilà le sésame pour parvenir à intégrer les cabinets
ministériels, ou à prendre la direction d’une grande entreprise (en en ignorant tout). Rien de tel
en Allemagne, par exemple, où la sélection est plus tardive (de l’ordre de 26 ans) et se fait sur
la base d’un travail de recherche documentaire ; où l’on se coltine les anciens avant d’accéder
au poste ; où on n’arrive au sommet qu’après avoir gravi les échelons qui permettent de
découvrir les « métiers », les qualifications, les hommes que réunit l’entreprise. Toutes choses
qu’il est essentiel de bien avoir en tête quand il s’agit d’engager des procédures de changement,
et donc, d’en régler les rythmes et les modalités dans le respect des valeurs collectives. On
pourrait dire qu’en France, la formation des élites nous tire vraiment en arrière en matière de
régulations sociales. Il y a encore deux ou trois ans, dans les formations d’ingénieurs, rien
n’était dit sur ce qu’était un CHSCT, qu’un dialogue social, qu’un syndicat. Des progrès se
font, fort heureusement, mais il reste beaucoup à faire.
Il est un dernier aspect de cette course à la productivité qui joue un rôle dans le recul de la
qualité de vie au travail, ce sont les nouvelles technologies. On les expérimente, on ne les
utilise pas à bon escient ; et cela se traduit par le fait qu’elles envahissent tout le temps de la
vie et qu’une porosité se développe entre la vie professionnelle et la vie privée : il n’y a pas de
vie familiale, de temps de congé qui résistent à la pression de l’urgence. Le travail envahit tout.
En conséquence, le temps est de plus en plus compté pour les activités revitalisantes, quand
elles subsistent ! Il nous faut revenir à une société qui serait beaucoup plus centrée sur
l’humain, qui respecterait beaucoup plus l’individu, qui permettrait au lien social de se
renforcer. Renforcer les collectifs au travail notamment est une priorité majeure, car les drames
sont souvent le produit de l’isolement. Il faut donc retrouver la dimension fraternelle du travail,
pour qu’il permette l’épanouissement des individus. »

Omar Brixi

« Je voudrais apporter un argument qui va dans le sens de ce qui vient de nous être dit
concernant la réticence de la société française à reconnaître le poids des conditions de travail
dans les risques sur la santé des personnes. Je connais bien le domaine de la « sante
publique ». Une des caractéristiques de la doctrine qui en est le socle est de vouloir considérer
le champ de la santé dans son ensemble et d’établir les liens entre ses différents déterminants.
Or, si l’on y regarde de près, on s’aperçoit que le monde du travail n’y existe pas. « Nous nous
intéressons à la santé publique ; le travail c’est une autre affaire » semblent dire les spécialistes
du domaine. Le monde du travail est considéré comme un monde à part. En fait, on retrouve là
un paradoxe, qui traverse tout le domaine de la santé publique, entre une démarche qui se veut
globale et des pratiques très centrées sur l’individu. La santé, c’est la responsabilité des
personnes, le travail c’est la responsabilité des partenaires sociaux. C’est un monde différent.
Une étrange, mais significative, lobotomie ! »
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U
Urgence
Edwin Zaccaï
« L’urgence fait mauvais ménage avec la démocratie. Si l’on est face à des risques
d’effondrements (beaucoup de gens travaillent sur cette hypothèse), ce n’est pas un moment
propice pour discuter longuement avec tout le monde. On a donc, c’est clair, affaire là à une
menace sur la démocratie. (Et cela, même si cela peut générer, en réaction, de fortes
solidarités). Comme le montre tout particulièrement la question de l’adaptation au changement
climatique, la question posée est celle de savoir ce que l’on veut conserver et ce que l’on
choisit de sacrifier. On est certes là au cœur du débat démocratique, mais les choix à faire se
font dans un contexte hérité du passé. Réfléchir à cette question m’a conduit à penser à ce que
rappelle Welzer dans son livre Les Guerres du climat1, à savoir que l’on a continué à construire
des châteaux forts longtemps après que les armes les aient rendus obsolètes et qu’on a quandmême continué à le faire parce qu’on savait le faire et parce que cela faisait partie des routines
de l’administration. Ces inerties existent évidemment aussi dans la démocratie. Des décisions
sont prises, dont on sait qu’elles risquent de constituer des handicaps, parce qu’elles
s’inscrivent dans les habitudes. Ainsi, la convergence entre ce que peut exiger l’efficacité
écologique et le mode de décision démocratique est loin d’être toujours assurée. Il y a des
modes de décision à revoir. Cela n’est d’ailleurs pas propres aux questions écologiques.»

Isabelle Roussel
« Les bons environnementalistes sont très demandeurs de normes. On veut dénoncer le
bisphénol, l’arsenic, la dioxine dans le barbecue etc. Cela pousse à la fabrication de normes et à
l’exigence de sécurité. Et cela a des conséquences qui dépassent la demande initiale : la
sécurité, ça oblige à agir dans l’urgence, c’est le consensus sans véritable débat démocratique,
ça sert les intérêts de ceux qui peuvent payer. On est donc en pleine contradiction. »

Edwin Zaccaï
« Je ne crois pas que l’on puisse dire que la demande de sécurité est toujours antidémocratique. Elle peut l’être dans les cas d’urgence imposée. Mais, pas lorsqu’il s’agit
d’éliminer des produits toxiques (pensons à l’amiante, par exemple). On est là au contraire
dans une démarche qui peut être profondément démocratique, dans le sens où l’on va protéger
des catégories sociales qui n’arrivent pas à se protéger facilement. C’est un progrès. Tout
dépend donc de la façon dont la décision va être prise et il faut l’anticiper. Si les normes créent
des marchés hautement différenciés (avec, par exemple, des produits bio, d’un côté, et un toutvenant dont on se fiche un peu de l’autre), on est dans une situation anti-démocratique. Mais ce
n’est par contre pas le cas si ce sont des normes qui s’appliquent s u r tout. Et là, on a
progressé »

Usure
Bertrand Zuindeau

« Il est symptomatique que la question de la sémantique ait traversé pas mal d’interventions
aujourd’hui. Cela traduit son importance. Et la façon dont les mots sont sollicités est assez
surprenante et mérite réflexion. Afin de clarifier le débat sur les termes que nous employons, il
est important de rappeler que la distinction entre developpement et croissance existe déjà
1
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depuis longtemps en économie. On la doit à un auteur qu’il convient de citer, qui est François
Perroux. Il voit dans la croissance un phénomène essentiellement quantitatif (il est mesuré par
la somme des productions et leur évolution dans une période déterminée) alors que le
développement est une notion essentiellement qualitative. Elle inclut en partie la croissance,
mais aussi d’autres critères (par exemple, la protection de l’environnement, le progrès social,
l’épanouissement des individus etc.). De ce point de vue, parler de « développement humain
durable » est, d’une certaine manière, un pléonasme. J’imagine mal un développement qui ne
soit pas humain et qui ne soit pas durable, si précisément, on se fonde sur une conception
traditionnelle de l’idée de développement.
Seulement, entre-temps, cette notion de développement a été très fortement dévoyée. Le
développement, vu par un certain nombre d’institutions internationales, la Banque mondiale, le
FMI, ça devient quoi ? C’est la référence qui sert à justifier les tentatives de libéralisation
d’économies qu’on estime trop sous la tutelle de l’État, notamment en en faisant un argument
pour imposer aux pays du Tiers-Monde des politiques visant à résorber leur dette. En un mot,
je pense que l’on peut dire que ça rabat l’idée de développement sur celle de croissance : le
développement est identifié à une croissance. Dès lors, pour renouer avec un contenu plus
originel, on se voit contraint de recourir à des astuces sémantiques (du genre « developpement
durable »), mais qui, dans le fond, ne disent rien de neuf par rapport à lui. Il n’empêche que
cela devient un passage obligé.

Utopie (conservatrice)
Yves Marignac
« La question de la mobilisation de l’opinion et, par la même occasion, des médias qui sont très
liés à elle, mérite une vraie réflexion. On ne peut en effet qu’être tout à fait d’accord avec le
constat de sa passivité. Le nucléaire en est une illustration tout à fait éclairante. Je proposerais
volontiers pour l’expliquer la notion d’« utopie conservatrice ». En effet, grâce à son apparente
modernité technologique, le nucléaire apparaît comme le meilleur recours possible aux crises
énergétiques et environnementales et donc comme la meilleure voie à suivre pour préserver,
autant que faire se peut, notre société, et surtout nos modes de vie de changements brutaux. On
n’est plus dans le rêve de transformer, on est dans le rêve de préserver. Et dans le reflexe de le
faire en s’appuyant sur les « progrès » des technologies que l’on « connaît ».
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V
Valeurs
Michèle Descolonges
« Quels sont les moteurs des luttes sociales ? Qu’est-ce qui mobilise celles et ceux qui entrent
dans l’action ? Ce sont des valeurs, qu’il s’agisse de celles qui sont attachées aux libertés
individuelles et collectives, de celles qui alimentent la colère face aux injustices sociales etc. Il
convient de donner une place particulière à celles qui sont attachées à la notion de
responsabilité. L’idée de la finitude de la Terre n’est bien sûr pas nouvelle, mais elle s’impose
de plus en plus. D’où la nécessité de penser en termes d’alternative. Dans ses « Mémoires d’un
révolutionnaire », un auteur qui mérite d’être relu, Victor Serge, parlait déjà d’un monde sans
évasion possible, il voulait dire par là que les problèmes des sociétés qui restaient irrésolus
pèseraient inévitablement sur leur avenir. C’est bien ce qui se passe quand on regarde les
négociations sur le changement climatique, dans lesquelles, comme on a pu le constater à
Copenhague, les intérêts économiques des pays ont primé sur l’« heuristique de la peur » (dont
parle Hans Jonaz1) qui était, elle, censée être facteur de rassemblement. C’est bien ce qui se
passe aussi en ce qui concerne les OGM cultivés ; dans la mesure où, si l’on suit le biologiste
Pierre-Henri Gouyon, ce qui est en cause à leur propos, ce sont moins des risques directs que
des choix stratégiques opérés par la recherche agronomique au cours des dernières décennies,
c’est pour le coup la recherche que les fauchages interpellent. Alors, c’est bien l’idée
d’alternative qui s’impose comme objectif des mobilisations. C’est d’ailleurs bien cette idée
que reprend à sa façon la notion de « transition juste » qui figure dans le texte de Cancun
après celui de Copenhague. Et il est significatif que ce soit à la demande de la société civile
que mention ait été faite de cette notion. Pourquoi cette notion n’offrirait-elle pas une base
commune aux mobilisations associatives de tous ordres et de toutes origines ? Sa
transversalite, son positionnement sur l’équité et la perspective d’une mutation contrôlée
qu’elle ouvre n’en font-ils pas une référence susceptible de servir de tronc commun à toutes ces
mobilisations ? N’est-elle pas de ce fait par excellence susceptible de fournir des pistes de
convergence entre des actions plus ciblées ? Et aussi entre des actions se situant à tous les
niveaux ? Et, en particulier, se situant à un niveau local autour d’une idée d’« alternative
territorialisée », plus maîtrisable et plus efficace ? Dès lors, ne pourrait-on pas poursuivre dans
la voie du Club de Rome qui ne proclamait pas « Halte à la croissance ! » comme on le dit
souvent, mais « Halte à la croissance exponentielle de l’industrie ! ». Cette croissance
exponentielle illustre parfaitement et plus que jamais ce qui dérape et ce sur quoi nous
pourrions ensemble agir. »

Claudete Sèze
« Il a beaucoup été question de mal-être (à propos des suicides, mais au-delà de cet extrême, le
mal-être existe sous de multiples formes). Cela m’a renvoyée à une notion que j’ai découverte
récemment et qui me semble fort à propos : celle de « crise noétique » (ce qui veut dire : crise
de sens) et c’est une crise collective de sens. Cette crise collective, on la vit dans la
démotivation, dans la démobilisation. L’abstentionnisme électoral en est un signe politique.
Mais on la retrouve dans l’intimité des gens, dans la vie des familles, dans les relations
parents/enfants, dans les relations de peur et d’agressivité qui se développent dans les rapports
sociaux. On impute cela à l’individualisme, mais ça mériterait plus de réflexion. Je pense qu’en
réalité, ce qui nous manque à tous aujourd’hui, c’est de pouvoir donner un sens de la société. Il
ne s’agit pas simplement d’un projet politique, cela va même très au-delà. C’est ce
1
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qu’expriment des penseurs (on a parlé du livre de Michel Robin Changer d’ère1, Edgar Morin
parle de « changement de civilisation »). Ce qui est en question, ce sont les systèmes de valeurs
et le fait qu’aujourd’hui, ils ne sont plus du tout partagés à l’intérieur d’une même société. Tout
est remis en cause : l’État social (je préfère cette expression à celle d’État providence, car, pour
moi, il s’agit avant tout d’un État solidaire, dans l’esprit du CNR et de la sortie de la guerre) ;
les valeurs des Lumières et les valeurs républicaines comme la laïcité ; la démocratie, battue en
brèche par l’oligarchie. On a envie de parler d’une espèce d’écroulement « civilisationnel ». En
disant cela, je pense à Maurice Godelier nous disant qu’« au fondement des sociétés, il y a les
religions ». Ce n’est évidemment pas pour vendre de la religion que j’interviens, mais je
remplacerais volontiers le terme de religion par ethique, avec la recherche d’une éthique
partagée. Ce constat pose la question de la façon de relancer en nous le sens de la vie et
l’énergie pour la vivre. Chacun se sent plus ou moins impuissant, si ce n’est diminué dans son
envie de vivre. Quelle éthique partagée pour le XXIe siècle serait en mesure de nous mobiliser ?
Le problème est qu’elle doit être mondiale. Comment en envisager une qui soit conciliable
avec la diversité culturelle des sociétés humaines ? Mais nous avons au moins en commun, au
niveau planétaire, les soucis écologiques qui concernent la perpétuation de la vie, au sein de la
nature, bien sûr, mais aussi la vie humaine. Je me dis qu’une voie pour l’émergence de cette
éthique moderne, non normative, ce sont les pratiques qui sont le fait de gens qui
expérimentent et qui s’expriment. Les valeurs à promouvoir doivent être au cœur des réflexions
de chacun sur sa propre vie. C’est ainsi que nous travaillerons à promouvoir la qualite de vie
que nous voulons. ».

Jean-Charles Lardic

« Je voudrais rebondir sur cette question des valeurs parce qu’elle me paraît en effet essentielle.
Elle a été au cœur ce que nous avons fait à Marseille, quand nous avons-choisi de mettre la
qualite de vie partagee au cœur de notre action. Compte tenu des objectifs que nous
poursuivions, il nous est apparu qu’il nous fallait commencer par mobiliser l’administration,
précisément en la sensibilisant aux valeurs au nom desquelles nous voulions agir -et donc au
nom desquelles nous lui demanderions d’agir-, c’est-à-dire celles de fraternité, de
responsabilité, de solidarite, de respect. C’est dans cet esprit que j’ai lancé (il y a maintenant
huit ans de cela !) un sondage auprès des douze mille fonctionnaires municipaux. Cela s’est
avéré fort judicieux car nous nous sommes rendu compte d’un fort hiatus entre leur motivation
au travail et leurs motivations individuelles : alors que le développement durable n’était pas
rentré dans leurs pratiques professionnelles et que 7 % seulement d’entre eux avaient
l’impression de faire quelque chose d’utile, plus du tiers d’entre eux (37 % exactement)
déclaraient s’impliquer, à titre privé, dans un mouvement associatif qui leur paraissait être en
rapport avec cette qualité de vie partagée que nous voulions promouvoir. Nous en avons conclu
qu’il nous fallait provoquer un décloisonnement pour permettre aux valeurs alimentant la vie
privée d’alimenter aussi la vie professionnelle. Et 37 %, c’est le pourcentage de ceux qui ont su
dire quelque chose, nous avons fait l’hypothèse que, parmi les personnes qui ne se
prononçaient pas, bien d’autres, sans savoir le dire, étaient prêtes à adhérer à ces valeurs. Nous
avons donc fait en sorte de nous appuyer au maximum sur cette adhésion. De fait, nous avons
donné la parole à des gens qui pensaient ne jamais pouvoir l’avoir. Un jour, dans un atelier,
quelqu’un m’a dit : « Après trente années de travail dans d’administration, je n’aurais jamais
cru pouvoir dire un jour une phrase qui pourrait lui être utile ». Cette démarche interne nous a
montré qu’en appuyant une démarche sur des valeurs, il était possible de permettre à des gens
(en l’occurrence modestes, puisqu’il s’agissait d’agents de catégorie C) de redonner du sens à
leur travail. Nous ne sommes pas forcément allés aussi loin que nous l’aurions souhaité, mais
nous avons montré tout l’intérêt d’une démarche participative au sein de l’administration. »
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Veille
XXX1
« Que ce soit sur la question de l’amiante, sur celle du Médiator, sur celle de la vache folle, il y
a toujours eu, dès le départ -et bien avant qu’il y ait des victimes !- des personnes compétentes
pour dénoncer le danger. Sur les nanotechnologies, c’est aussi parti. Alors, ne faudrait-il pas
prendre les choses le plus en amont possible ? Et pour cela, grouper nos efforts entre toutes les
associations pour changer d’échelle ? Monter une structure commune de veille… »

Bruno Villalba
« Je ne pense pas que cette proposition soit judicieuse, car à chaque cas de figure
correspondent des espaces de débat différents. Ce ne sont pas les mêmes intérêts qui vont être
mobilisés ; on ne peut pas, par exemple, associer la souffrance des personnes qui sont victimes
d’un problème médical, avec la question des nanotechnologies où, pour l’instant, la questionmême de la victime ne se pose pas. »

Victmes
Claude Rambaud

« Savez-vous la première question qui nous est posée quand nous faisons la démarche de
lanceurs d’alerte auprès du cabinet du ministre ? C’est, vous n’en serez pas surpris : « Y a-t-il
des victimes ? ». Le fait qu’il y ait des victimes est une sorte de présupposé de l’action
publique. (C’est d’ailleurs aussi vrai pour les médias, qui rechignent à relayer l’information
tant qu’il n’y a pas de victimes).C’est une grosse question ! Combien faut-il de victimes pour
justifier de réagir ? Et qu’entend-on par victime ? Il existe un quasi consensus médical pour
constater la baisse du niveau de désinfection des sondes d’échographies vaginales. Il y a bien
sûr des victimes. Mais comme cette question touche à leur intimité, elles n’ont pas envie de se
manifester. Donc, comment fait-on pour sortir du cycle vicieux entre le silence et la poursuite
de la contamination au papillomavirus ? On se contente de l’explication courante d’une
contamination par voie sexuelle, alors que l’on sait très bien qu’il n’existe pas de marqueur
spécifique permettant de l’imputer soit à l’acte sexuel, soit à l’acte d’échographie, et qu’on ne
pourra donc jamais recenser les victimes ? Pendant ce temps-là, le mal se développe. C’est le
genre de situation où les médias nous ont beaucoup aidés l’année dernière. Cela n’a pas
empêché que nous avons été désavoués par l’Académie de médecine déclarant que les
praticiens avaient le « coup d’œil » et étaient tout à fait qualifiés pour évaluer la propreté des
sondes. Nos actions médiatiques peuvent aussi avoir des suites qui vont se dérouler devant la
justice. C’est ainsi que notre président va passer en correctionnelle prochainement. »

Vocabulaire
Patrick Viveret
« Penser des stratégies de transition pose la question des conditions du débat démocratique
lui-même. La question du mode de développement doit être un des enjeux majeurs du debat
public. (Cela vaut notamment pour la France aujourd’hui, en raison des élections
présidentielles). Se pose alors la question de la construction des désaccords, la question des
bases d’une « conflictualité » régulée permettant ce débat. C’est une des conditions pour que le
débat démocratique joue son rôle fondamental d’alternative à la violence sociale. Que ce soit
en termes de developpement durable ou autres, on a donc de toute façon besoin d’un langage
commun pour créer l’espace du débat démocratique, voire pour organiser la confrontation avec
des adversaires de la démocratie. Disposer d’un langage commun de référence est évidemment
1

Personne intervenant de la salle et se réclamant de l’association « Les Ailes du possible ».
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une avancée dans la qualité de la démocratie. Nous avons besoin de cet espace commun de
langage pour trois raisons. Tout d’abord, pour faire des opérations volontaristes, quand il y a
des acteurs de bonne volonté qui prennent au sérieux le langage de la responsabilité sociétale,
du développement durable etc. Pourquoi se priver d’initiatives qui vont dans le bon sens, fût-ce
sur la base d’alliances conflictuelles ? En outre, seconde raison, la bataille des mots permet de
faire ce qu’Alinsky1 appelait du « ju-jitsu de masse », à savoir l’application de techniques
d’arts martiaux aux stratégies transformatrices. Comment faire, par exemple, pour retourner
contre lui-même le discours de communication d’un partenaire adversaire, surtout quand il est
dangereux et de mauvaise foi ? L’accès au capital symbolique est un enjeu majeur dans le
combat social ; il est une nécessité absolue pour être en position de domination. Se donner les
moyens de cet accès est donc un terrain de prédilection pour la pratique du jujitsu de masse, du
judo de masse si vous préférez le judo au jujitsu. Il faut apprendre à appliquer les techniques
des arts martiaux aux mouvements sociaux et aux mouvements démocratiques. Le projet dit
« Bourse des vraies valeurs » qui consiste à redonner à des mots comme valeur, crédit, garantie
leur sens plein et entier est un bon exemple d’application de ces techniques. Et puis, troisième
et dernière raison, j’y reviens parce que c’est fondamental, disposer d’un tel langage, de la
nécessité de disposer de termes créant un espace commun de référence et de langage, c’est une
avancée dans la qualité de la démocratie. Ce qui est toxique, dans une démocratie, ce n’est pas
le désaccord, bien au contraire ; ce qui est toxique, c’est le malentendu, le soupçon, le procès
d’intention. À chaque fois que l’on crée un espace commun qui permet de cerner les
désaccords, on améliore le débat. Et cela quand bien même on ne dépasserait pas le désaccord
initial, la qualité du désaccord de sortie est infiniment supérieure à celle du désaccord d’entrée.
L’objectif n’est d’ailleurs pas forcément de dépasser les désaccords, mais simplement de les
clarifier. C’est la même chose sur le terrain des conflits. Et, dans cet espace commun de
langage, le fait d’avoir, fusse provisoirement, le developpement durable comme référence,
avec ses quatre dimensions : la gouvernance, les rapports entre l’enjeu économique, écologique
et social est extrêmement utile. »

Catherine Bourgain

« Je voudrais revenir sur la question de l’utilité du concept de developpement durable, en
particulier sur le fait qu’il crée un espace de débat démocratique. Je l’ai dit dans mon
intervention à propos de la science et de la technologie, je n’en suis pas persuadée. En
considérant, à la façon de Claude Allègre, comme nous l’a rappelé Jean Gadrey, que la science
allait nous sauver, en disant que, face à l’urgence, la science plus que jamais va apporter toutes
les réponses, on continue à lui faire confiance et on ne la soumet pas aux règles de débat
démocratique comme c’est le cas pour toutes les autres institutions. C’est vraiment pour cela
que nous avons globalement une difficulté avec ce terme de développement durable et, sans
faire rabat-joie car j’entends bien que c’est un terme qui met en mouvement, on se demande
comment porter les questions de la production de savoirs et de l’innovation dans les termes de
ce débat. Face à l’urgence, à la Fondation Sciences citoyennes, nous disons : « Il faut faire vite,
on n’a pas le temps de questionner la science qui exige le long terme ». Les vraies questions,
qui sont au cœur des enjeux du développement durable, sont celles de quelle place pour la
science ? quel questionnement démocratique pour la science ? Finalement, le terme, tel qu’il
est aujourd’hui mis en place, n’est pas instigateur de démocratie. »

1

Saul Alinsky parlait de « ju-jitsu politique de masse » dans son Manuel de l’animateur social. Une action directe non
violente (1971), Paris, Seuil, 1976.
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Partie III

Conclusions

La « grande transiton »
Mathieu Calame
Il a existé au cours de ce forum un accord très général pour dire que nous sommes face à
une crise aux aspects multiples, qui comporte trois grandes dimensions: celle des relations
entre les sociétés, celle des relations entre les hommes entre eux, celle des relations entre les
hommes et le vivant. Cette multidimensionnalité invite à y voir un phénomène global qui
pourrait être qualifié de « grande transition ». Elle conduit à y distinguer des niveaux d’analyse
différents : la question de la gouvernance (réflexion sur le politique), les questions qui ont trait
à l’éthique (entre les hommes, entre les hommes et le vivant), la question des transitions dans
les modes de vie, de travail, de consommation. On peut voir dans ces trois questions les trois
grands axes de la réflexion d’ensemble du Forum.
Il est clairement apparu que si l’on veut éviter des tensions qui peuvent prendre des
dimensions guerrières, il faudra aboutir à un processus international de convergence des modes
de vie. Ce qui suppose une transition, mais une transition juste et équitable. À moins d’adhérer
à un irénisme naïf, supposant que tout le monde cède ses privilèges, on doit admettre que cette
convergence passera par des rapports de force. D’où le rappel du concept de lutte des classes
(invention, rappelons-le, de Guizot, homme politique libéral s’il en est, et non de Marx, comme
on le dit généralement). Au niveau national, ces rapports de forces s’incarnent déjà notamment
- mais pas seulement - dans les controverses sur les choix technologiques.
Les rapports de force ne doivent pas être vus de façon négative, comme le prélude à un
conflit. Ils sont souvent le prélude à des compromis et parfois à des solutions nouvelles, car ils
obligent à refuser les acquis du passé et à se creuser la cervelle pour faire avancer un dossier.
Cela dit, l’intrication des questions, dans les controverses en rapport avec le développement
durable, ne favorise pas forcément la mise en place des processus politiques adéquats, car
ceux-ci continuent la plupart du temps de reposer sur un découpage sujet par sujet. Mais le fait
que, dans ces controverses, il y ait souvent une coalition entre des acteurs divers autour de
problématiques différentes peut, inversement, être un atout du point de vue démocratique en
favorisant des coalitions nouvelles : on réunit des plates-formes plus larges, on échange. On
peut même voir apparaître des coalitions improbables, comme le montre un exemple qui a été
évoqué : celui d’une lutte commune entre les agriculteurs et les associations environnementalistes autour des problèmes fonciers liés à la sur-urbanisation en zone périphérique des
villes. On voit donc apparaître des alliances de nature nouvelle. À l’inverse, la question a été
posée d’une dissymétrie entre les acteurs du domaine social (les syndicats par exemple) et les
associations environnementalistes, les premiers intégrant de plus en plus les questions
d’environnement, les secondes restant très centrées sur leurs thèmes environnementalistes sans
y intégrer la dimension sociale.
Les questions éthiques abordées ne sont pas nouvelles. Mais elles sont réactivées. C’est
en particulier le cas de celles ayant trait aux rapports entre le vivant et la technique. Deux voies
ont été évoquées, qui ont tendance à s’opposer d’un point de vue éthique, concernant les choix
à venir dans le domaine des technologies : le bio mimétisme qui prône de s’inspirer des
mécanismes du vivant pour développer des technologies nouvelles, la biologie synthétique
dont l’idée est de recréer le vivant (qui est mal conçu tel qu’il est).
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S’agissant des valeurs, ce sont aussi des réactivations de valeurs anciennes que la grande
transition provoque. C’est en particulier le cas de la solidarité, notamment dans le cadre des
rapports Nord-Sud ; toutefois, compte tenu du nouveau contexte international global (la
mondialisation) et des transformations des sociétés du Sud, il s’agit maintenant de repenser la
conception unilatérale de la solidarité qui est à la base de l’aide humanitaire et de lui en
substituer une qui soit fondée sur la réciprocité.
Nouvelles valeurs et nouveaux enjeux conduisent à bouleverser complètement les modes
d’action. Les approches mutualistes se trouvent généralement privilégiées par les uns et par les
autres. Les modèles se cherchent du côté de l’économie sociale et solidaire, de la
reterritorialisation de l’économie, de la réappropriation par les salariés de leur entreprise. Ce
qui est intéressant, c’est que l’idée de partenariat qui est mise en avant, contrairement à celle
d’un partenariat obligé du type de celui des sociétés rurales traditionnelles, n’est pas considérée
seulement comme un moyen pour résoudre les problèmes, mais aussi comme vecteur de
valeurs en soi. Et pour rendre ces mutations possibles, par contre, il y a la nécessité de
redistribuer les moyens matériels et financiers à un niveau local, ce qui pose la question d’un
réaménagement des rapports entre l’État et les collectivités locales.
Mais quelle nouvelle « promesse » est contenue dans le développement durable ? Pour
qu’il y ait promesse, il faut dépasser la vision du développement durable comme simple
faisceau de contraintes. Certes, les modes de vie, de production et de consommation vont
changer. Mais on n’en est pas au slogan de Churchill : « du sang, de la sueur et des larmes ».
Un point central des perspectives de cette promesse est un changement indispensable dans les
conditions de travail, avec une attention particulière à la santé. Et cette question de la santé au
travail rejoint de manière globale celle de la santé environnementale. Mais l’alternative offerte
par la « grande transition », c’est aussi, plus globalement, une promesse de mieux vivre, avec
comme objectif l’amélioration de la qualité de vie, la recherche d’un mieux-être. C’est ce
qu’elle doit mettre en avant. En cela, on peut espérer qu’elle dépassera les enjeux
environnementaux qui l’ont fait naître et qu’elle peut constituer un horizon de progrès dans la
qualité de vie. Certains ateliers ont mis en avant l’idée d’une nécessaire réversibilité des
décisions (notamment dans le domaine des aménagements en matière de transport et d’habitat)
pour ne pas obérer l’avenir. D’autres, au contraire, ont mis l’accent sur la nécessité de lutter
contre l’obsolescence programmée des biens d’usage courant.
Si le constat est très communément partagé, par contre, deux postures s’opposent sur la
façon d’y faire face. D’un côté, prévaut une angoisse due au sentiment d’urgence et au
décalage entre cette urgence et les pas de temps pour agir, ce qui conduit à se demander si nous
aurons le temps de changer à temps. Ce à quoi s’oppose une attitude qui consiste à considérer
que cette façon de voir est contre-productive parce que catastrophiste et démobilisatrice. Ce
décalage s’explique par le fait que les crises sont entremêlées et sont de natures différentes.
C’est ce que peuvent illustrer les exemples de la biodiversité et de l’énergie. En ce qui
concerne le pétrole, on peut toujours trouver des alternatives et négocier. On a donc le
sentiment qu’il y a urgence, mais qu’il y a des solutions. En ce qui concerne la biodiversité, il
est vrai que l’on peut difficilement négocier avec des écosystèmes qui ont disparu. Donc, la
notion de négociation sociale autour d’une biodiversité disparue n’a pas de sens. Selon
l’importance que l’on donne à l’une ou l’autre de ces problématiques différentes, on a une idée
différente de l’urgence.
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La démocrate en queston face
à la crise écologique
Bruno Villalba

La démocratie est-elle adaptée à la gestion de la crise écologique ? Tout bien considéré,
telle est la question majeure qui se pose. Trois pistes de réflexion sont apparues à travers les
débats.
La première porte sur le projet philosophique sur lequel la démocratie est fondée (celui
au moins que nous continuons à véhiculer et qui est en fait, il faut bien le dire, une sorte de
mythologie de la démocratie). Comment intègre-t-on véritablement dans notre réflexion sur la
crise écologique le fait que la démocratie est un projet toujours en construction, fragile,
difficile, qui se maintient certes dans le temps, dans sa propre vision de l’avenir, mais en se
heurtant à ses finitudes1 ? Comment tient-on compte des contraintes que cela entraîne quand on
y intègre l’idée d’irréversibilité ? On peut avoir conscience des finitudes et décider de ne pas
les franchir ; les irréversibilités sont plus difficiles à cerner et, en même temps, elles sont
rédhibitoires : elles excluent tout retour en arrière, cela pèse sur les capacités d’imaginer de
nouvelles solutions démocratiques. À partir de là trois questions ont émergé.
En premier lieu, celle, fondamentale, de l’égalité (qui est structurelle s’agissant de la
démocratie), que ce soit à propos des rapports Nord-Sud, entre sexes, entre générations, entre
humains et non humains, car elle est posée à nouveaux frais en raison des finitudes et des
irréversibilités : il ne s’agit pas de donner plus d’égalité par principe, mais en prenant en
considération ces nouvelles contraintes.
En second lieu, celle de l’équité (que, précisément, ces nouvelles contraintes, pose avec
une acuité toute particulière). Qu’est-ce qui fonde une capacité pour les générations présentes
et à venir à pouvoir vivre en bonne intelligence, en bonne communauté ? Autrement dit, qu’estce qu’il est nécessaire de continuer à partager pour l’avenir et qu’il est donc digne de
transmettre ? C’est la question de ce qu’il faut considérer comme biens communs qui est posée.
Troisième et dernière question : celle de la place de l’individu dans la société.
L’individualisme en effet (à ne pas confondre avec ses dérives actuelles) est au cœur même du
projet démocratique et de la philosophie de la modernité. Mais les contraintes des finitudes et
des irréversibilités exigent de revisiter les conditions de son exercice. Comment repenser les
rapports entre l’individu et le collectif en tenant compte de ces contraintes tout en restant dans
le cadre démocratique ? C’est tout bonnement la question de la liberté qui est soulevée, à
travers la remise en cause des conditions matérielles de sa mise en œuvre. Et cette question
s’applique tout particulièrement à propos du statut de la propriété (comment le renégocier
compte tenu des finitudes et des irréversibilités ?) et à propos du travail (comment faire en
sorte qu’il soit un lieu de réalisation personnelle et non pas le point focal des contradictions
que ces finitudes et irréversibilités produisent dans le système productif au détriment des
conditions de vie des travailleurs ?).
La démocratie est une manière d’organiser le pouvoir La seconde piste de réflexion porte
sur cette mise en pratique du projet politique démocratique : comment fonctionne la démocratie
? Les débats ont ouvert deux voies au questionnement.
1

Cf. A. Jacquard, Voici le temps du monde fini, Paris, Seuil, 1991.
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Première voie : pour apprécier ce qu’il en est de ce fonctionnement, il faut le mettre en
perspective historique. De ce point de vue, une problématique a dominé les débats : celle d’une
captation en cours du pouvoir au profit d’une oligarchie. On assisterait, même si l’on n’en est
pas bien loin, non pas encore à un établissement franc et massif d’un régime oligarchie, avec sa
« loi d’airain » propre, mais à un glissement significatif dans ce sens. En plus des finitudes et
des seuils d’irréversibilité qu’elle a à affronter, la démocratie est donc confrontée à ce
mécanisme qui la nie et qui lui est endogène
La seconde voie de questionnement qui a été considérée comme devant retenir l’attention
part du fait que, même en démocratie, l’organisation du pouvoir ouvre à ceux qui le détiennent
des possibilités de se soustraire aux (d’externaliser les) conséquences de leurs décisions.
« Avoir le pouvoir, maintenant, c’est être en mesure de s’arranger pour ne pas subir les
conséquences de ses actions » a dit un intervenant. Cela pose un problème particulièrement
grave lorsque ces décisions ont à voir avec des finitudes et des irréversibilités. Il faut donc
s’interroger sur la capacité de l’organisation du pouvoir en démocratie à y faire face. Cette
interrogation générale s’est prolongée dans deux directions plus précises : une concernant
l’expertise (avec la question des collusions entre les intérêts d’une classe dirigeante qui impose
des thématiques de recherche et des logiques de recherche du consensus), une ayant trait à la
gouvernance (avec la question de la démocratie participative).
La troisième piste de réflexion qui ressort des débats résulte du fait que le processus qui
est à la base du projet fondamental de la démocratie, la négociation, est disqualifié lorsqu’il
s’agit des problèmes mettant en jeu la nature. On ne négocie pas avec la nature. On est dans
une situation où on n’a pas le choix : on se retrouve avec un acteur qu’on doit intégrer dans le
jeu, qui oppose ses propres lois sans ouvrir de perspectives de négociation. En outre, les
dispositifs que l’on met en place ont des conséquences non intentionnelles. Tout cela fait que la
démocratie doit trouver des formules pour s’adapter. Ce qui conduit à se poser des questions
iconoclastes du genre : faut-il toujours de la démocratie participative ? n’est-ce pas parfois une
limite aux proces-sus de décisions ? ne faut-il pas accepter d’en passer par des procédures
d’expertise (ce qui supposerait un contrôle démocratique en amont des conditions dans
lesquelles elles sont produites) ? ne faut-il pas accepter d’en passer par des dispositifs d’action
ad hoc (à inventer) dont on ne sait pas ce qu’ils vont donner ? Cela soulève la question de
l’improvisation : que fait-on quand on ne sait pas quoi faire ? On retrouve Edgar Morin et la
gestion de la complexité.
Dans cette nécessité de l’adaptation, il y a bien évidemment des enjeux prioritaires. On
ne peut pas négocier tout en permanence. Mettre des priorités suppose de gérer la
conflictualité. Or, dans la logique démocratique, on tend à évacuer la question du conflit en
mettant en avant une idéologie du consensus. Les débats ont illustré une volonté de refuser
cette logique du consensus comme principe de fonctionnement essentiel de la démocratie. Il
faut préserver la place de la controverse. Peut-être faut-il refuser la participation en valorisant
des modalités plus novatrices de l’adaptation ? Par exemple, entrer en résistance, en dissidence ?
Mais comment le faire tout en restant dans une logique démocratique ? De cette recherche de
nouveaux dispositifs qui permettent de gérer l’adaptation et d’améliorer la transition, les débats
ont illustré des voies diverses : de nouveaux outils de la régulation, la pratique de l’action
directe (sans violence), l’expérimentation, le recours au droit. Cela ne doit pas nous faire
oublier les difficultés et le temps court de l’anticipation.
La difficulté, lorsqu’on est face à une situation extrêmement difficile, c’est qu’on a beau
avoir de l’information, on a beau avoir des méthodes, « nous ne croyons pas ce que nous
savons, nous ne rentrons pas dans un dispositif, nous nous créons une capacité d’imagination
pour véritablement transformer le rapport avec le réel » (Gunther Anders).
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La recherche face à la queston du développement durable
Marcel Jollivet
La question de la place et du rôle de la recherche à propos du développement durable a
été centrale dans le Forum. Elle a été abordée dans tous les ateliers sous des angles à chaque
fois différents. En outre, dans tous les ateliers, des chercheurs figuraient parmi les intervenants.
Et pas n’importe lesquels : des chercheurs soucieux de réfléchir sur leurs pratiques dans le
contexte de crise actuel et d’agir pour qu’une recherche adéquate participe de plain pied à la
réflexion sociétale sur ses tenants et ses aboutissants. Tous ont orienté leur propos dans ce sens.
La recherche dont il a été question concerne aussi bien les sciences sociales que les sciences de
la nature, la question des champs respectifs des unes et des autres et de leurs articulations étant
précisément une des questions-clés lorsqu’il s’agit du développement durable. Tous les ateliers
ont illustré les apports plus spécifiques des sciences sociales à la réflexion sur les questions
abordées.
La synthèse des débats portant sur les différentes façons de voir, dans ce contexte, le rôle
de la recherche pour le mouvement associatif et la place qu’elle devrait occuper dans son
action ne peut être que réductrice. Elle n’en révèle pas moins l’importance et la diversité de ses
tâches. Ayant une fonction de veille concernant les évolutions de la société afin de repérer les
problèmes sur lesquels des connaissances sont requises pour avancer vers des solutions, elle
contribue, de façon globale, à une compréhension de ce en quoi consistent les grandes
mutations en cours, de leurs enjeux et de leurs mécanismes. Elle contribue par là même à une
identification, à une « publicisation », à une valorisation des pratiques alternatives et, partant, à
leur mise en commun, à leur appropriation collective sur la base d’une analyse critique ouvrant
de nouveaux débats entre ceux qui en sont eux-mêmes les acteurs. De ce fait, elle contribue à
des besoins de connaissances d’acteurs sociaux et notamment, en premier lieu, des associations
(mais aussi des syndicats, des collectivités territoriales et des élus) impliqués dans les
changements en cours afin qu’ils comprennent mieux le contexte dans lequel ils se situent,
qu’ils puissent orienter leurs actions en connaissance de cause et qu’ils puissent ainsi se mettre
en mesure de contribuer à ces changements en les maîtrisant autant que faire se peut. Le niveau
local est celui auquel ce rôle est tout particulièrement indiqué. Les Agendas 21, mais aussi
toutes les initiatives tournant autour de l’idée de démocratie participative, en sont l’illustration
pratique. Une illustration à développer.
Remplir ces fonctions exige un examen approfondi des conditions dans lesquelles la
recherche s’exerce actuellement. Cet examen met en évidence la multiplicité des niveaux qu’il
faut prendre en considération si l’on veut à la fois comprendre l’état des lieux et agir pour le
faire évoluer. L’organisation de la recherche, forme un système qui régit tant la place que,
globalement, celle-ci occupe dans la société que la simple activité professionnelle individuelle
du chercheur. Ce système forme un tout avec ses emboîtements institutionnels et sociaux, ses
normes et les outils de contrôle social qui vont avec. Il opère sur de multiples plans (le plan
symbolique, pour ne pas dire idéologique, le plan politique, le plan économique etc.). Chacun
de ses niveaux appelle une réflexion particulière, mais ces réflexions se renvoient les unes aux
autres en raison de la forte intégration et cohérence du système pris dans son ensemble.
Il est donc judicieux de commencer par le niveau le plus englobant, celui la place de la
recherche dans la société. À ce niveau, ce qui est en cause, c’est l’idée de l’autonomie de la
recherche par rapport aux besoins en recherche de la société. Cette autonomie est souvent mise
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en avant comme une condition absolue de l’exercice du travail de recherche. Elle s’avère en
fait très conditionnée historiquement. À été mise en avant l’idée que son organisation actuelle
renvoie à une période révolue qui reposait sur une articulation en vase clos entre recherche
publique et recherche et développement, articulation source des innovations qui alimentaient la
dynamique de la société industrielle. Cette organisation ne répond plus à une exigence qui
apparaît dans la société civile aujourd’hui : celle de débattre des orientations de la recherche. Il
faut donc créer, au sein de cette organisation, ce qui a été appelé tantôt un « troisième pilier »,
tantôt un « tiers secteur » de la recherche, à savoir un (si ce n’est des) espace(s) de dialogue
entre les composantes de la société et les structures de la recherche. Plus largement, toute une
discussion s’est engagée autour des façons de mettre en pratique un dialogue entre chercheurs
et acteurs de la société civile. C’est là un chantier sur lequel il est urgent de réfléchir pour en
renouveler l’approche si l’on veut que se crée une synergie entre la recherche et la société
civile dans une perspective de développement durable.
Cette question est délicate dans la mesure où elle pose la question de la « liberté » de la
recherche et celle corrélative de l’indépendance du chercheur. Elle invite à une réflexion sur ce
qu’il en est réellement de cette liberté, fortement revendiquée par les chercheurs. Et sur ce qu’il
en est plus particulièrement dans une société ayant une forte propension oligarchique, comme
c’est le cas dans la société française actuelle. À ce propos, ont été évoquées les différences de
perspective entre les deux mots d’ordre qui ont animé les mouvements de défense de
l’Université et de la recherche, à savoir « Sauvons la recherche » et « Ouvrons la recherche ».
Réfléchir dans le sens de cette ouverture en se situant dans la perspective d’un
développement durable touche au cœur d’un système de recherche placé sous le signe, d’une
part, de l’excellence disciplinaire et, d’autre part, de la division de la science entre grands
domaines (sciences physiques, sciences biologiques, sciences humaines et sociales). Les
questions abordées dans une perspective de développement durable ont un caractère dual, car
elles se situent à la fois dans un champ déterministe (celui des phénomènes naturels) et dans un
champ de valeurs liées à un projet sociétal (qui est objet des sciences sociales, mais qui met
aussi en cause le rapport de la recherche à l’action). Les conséquences à tirer de cette dualité
sont radicales car elles portent directement sur les postures et les démarches de recherche, sur
la nécessité d’inventer une recherche en partenariat avec les acteurs de la société civile, sur le
rapport de la recherche à la normativité etc. L’interdisciplinarité la plus large possible apparaît
comme une nécessité pour aborder les questions posées par la perspective d’un développement
durable. Les difficultés tant intrinsèques qu’institutionnelles de l’exercice ont été soulignées.
La question a été soulevée de savoir si le cadre de la recherche universitaire pouvait se prêter à
des initiatives novatrices allant dans le sens de toutes ces remises en cause ou s’il fallait créer
des espaces extra-universitaires pour pouvoir réellement expérimenter des innovations. Des
exemples contradictoires ont été mis en avant.
Les normes qui prévalent pour l’évaluation des travaux et des carrières des chercheurs
sont sans conteste l’obstacle majeur – et bien connu – au développement dans le cadre
universitaire de pratiques qui ne leur sont pas conformes. La question n’a pas été soulevée à un
niveau général, mais spécifiquement à propos des sciences sociales. Leur alignement sur les
critères d’excellence utilisés dans le domaine des sciences expérimentales est un contresens
épistémologique car, pour ce qui les concerne, l’« expérience » est avant tout l’« expérience »
des acteurs. Ce qui revient à dire que les connaissances des acteurs sont premières par rapport à
la connaissance scientifique. D’où le fait que les rapports des acteurs avec les sciences sociales
n’ont rien de commun avec ceux qu’ils ont avec les sciences de la nature et que les rapports à
l’action s’y posent dans des termes très différents. Par ailleurs, la proximité avec le politique
est immédiate. On retrouve là la référence au projet sociétal qui constitue l’une des deux
facettes de toute question ayant trait au développement durable. Ces observations critiques
conduisent à remettre en cause la notion de « traduction » pour ce qui concerne les sciences
sociales.
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Cette vision non pertinente des sciences sociales les entraîne dans une dérive « académique »
qui éloigne de plus en plus la recherche d’une réflexion sur ses finalités et la coupe de toute
possibilité d’intervenir dans le réel. D’où la mise en avant de critères qui porteraient sur la
pertinence des recherches. Cela pose le problème de l’articulation entre les deux registres de
critères. Il semble en effet exclu de remplacer purement et simplement les critères d’excellence
par les critères de pertinence. Comment les « hybrider » ? C’est là un chantier de réflexion à
ouvrir. Des propositions précises ont été faites en vue de mettre cette articulation concrètement
en pratique.
Derrière cet ensemble de considérations, s’esquisse la question des rapports de la
recherche à l’action. Elle renvoie bien évidemment à la façon dont est conçue la place de la
recherche dans la société, ainsi qu’à l’organisation de l’activité de recherche qui en découle et à
la définition politique de ses orientations et de ses objectifs. Mais elle remet aussi en question
la division du travail en disciplines – et tout particulièrement le clivage entre les sciences de la
nature et les sciences humaines et sociales qui correspondent à des approches différentes et de
leur « objet » et de l’action. Elle remet aussi en cause la logique « académique » de la
production scientifique (et donc la priorité accordée au principe d’excellence). Une alternative
mise en avant est la recherche dite participative (couplée avec l’interdisciplinarité). Mais cette
formule reste très emblématique ; elle traduit plus la quête d’un idéal de continuité entre
recherche et action qu’une pratique actuellement évaluable. Une autre alternative mise en avant
est la recherche-intervention ; elle est plus spécifique aux sciences sociales et a été défendue
comme le moyen de les sortir de l’ornière de l’académisme. Sur ces différents points, la
discussion a fait avancer la réflexion, notamment en faisant référence aux procédures des
Agendas 21 et aux expériences de débats régionaux, avec l’exemple de la région Île-de-France.
Tout cela conduit à la conclusion qu’une réflexion s’impose sur le métier de chercheur.
Pourquoi serait-ce le seul métier qui pourrait se dispenser de se remettre en cause en fonction
de l’évolution des sociétés ? Cette interrogation a tourné autour de la question du chercheur
« engagé ». Les débats ont bien contribué à clarifier cette expression en en remettant en cause
les fondements. Il semble clair en tout cas que seuls des chercheurs ayant procédé à un
véritable aggiornamento de leur façon d’exercer leur métier seront en mesure de faire
participer la recherche à la préparation, fût-ce à titre hypothétique, d’un développement
durable, c’est-à-dire, au sens strict, d’un développement conçu avec la société civile. Et,
corollairement, qu’en l’absence de ce concours, il est difficile d’envisager une maturation
sociétale d’une voie alternative au modèle de développement actuel.
Un exemple a bien illustré la nécessité d’accorder rapidement l’importance qu’elles
méritent à ces questions. Il portait sur l’exploitation des ressources du sous-sol. Ces ressources
sont de plus en plus sollicitées ; elles représentent toute une gamme dans une échelle de
durabilité : il importe donc tout d’abord de mieux en connaître les disponibilités. Mais leur
exploitation suscite les résistances croissantes des populations en raison de ses conséquences
locales. Aussi, la prise en considération des contraintes que leur mise en exploitation engendre
est au moins autant à prendre en considération que les avantages qui leur sont prêtés.
L’exemple montre qu’il faut que celle-ci corresponde à un projet de société qui la rende
acceptable. Un travail en commun s’impose donc entre les sciences de la terre, les sciences de
l’ingénieur et les sciences sociales.
Ces différentes questions renvoient à autant de chantiers à ouvrir, car elles soulèvent de
multiples et sérieux problèmes. Comme on l’a vu, la question a été soulevée de savoir si ces
chantiers pouvaient se dérouler au sein des institutions universitaires et de la recherche ellesmêmes ou exigeaient des espaces extra-universitaires pour pouvoir être menés à bien. Si,
comme cela a été dit, il conviendrait que les associations s’engagent dans une réflexion sur la
recherche pour consolider leurs démarches militantes, ne leur reviendrait-il pas de prendre
l’initiative afin de sortir de ce vain dilemme ?
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Metre la recherche en société
Yves Le Bars
conseiller scientifique du programme Repere du ministère de l’Écologie

Le « grand témoin » dont je suis censé jouer le rôle se sent tout petit face au succès de ce
Forum et à la richesse de ce qui y a été dit. J’ai suivi les débats – et j’y ai participé ! – avec le
plus grand intérêt parce que je suis de ceux qui pensent que tout « acteur social », au sens le
plus large du terme, doit pour le moins s’interroger sur son rapport à la recherche, sur les
éléments qu’il peut en tirer pour améliorer son action. Mais, de façon plus volontariste encore,
je pense qu’il devrait avoir ce que j’appellerais une « politique » de recherche, c’est-à-dire qu’il
devrait consacrer une partie de son activité à réfléchir sur ses besoins en recherche. Cela n’a
évidemment de sens que s’il peut disposer par ailleurs de moyens pour promouvoir les
orientations de recherche qui l’éclaireraient dans la formulation de ses objectifs et dans la façon
de les atteindre. C’est donc la question d’un véritable droit d’accès à la définition des
orientations de recherche qui est posée. J’y reviendrai parce que c’est à mes yeux capital. En ce
qui me concerne, pour avancer dans cette direction, je suis en quête de toute béquille (il
faudrait peut-être mieux parler d’échasse !) utile. Je vais donc d’abord vous dire ce qui me
soutient dans cette quête d’une « mise en société » de la recherche sur et pour le
développement durable et de la façon de conduire l’action qui en découle. Cela me permettra
de vous montrer que nous ne sommes pas seuls à nous poser les questions dont nous avons
débattu durant ces trois journées et que nous avons des ressources à utiliser pour y répondre. Je
vous dirai ensuite mes étonnements sur ce que j’ai entendu. Je reviendrai pour terminer sur
quelques considérations concernant la recherche. Ce n’est pas une synthèse que je vous
propose, mais un témoignage, une lecture avec surligneur, de ce que nous avons entendu ces
trois jours.

Mes échasses, mes appuis

Je dois bien sûr commencer par mentionner le fait que je participe à plusieurs
associations présentes au Forum, je suis en particulier président du GRET, une ONG de
développement, membre de Coordination SUD, qui associe la réalisation de projets dans
l’ensemble du monde en développement avec la production de connaissance : ses 700
intervenants sont mobilisés pour le développement. C’est un appui personnel considérable.
Mais, je trouve aussi un appui dans certains lieux ou programmes publics dont vous pouvez
aussi profiter. J’en citerai trois, parmi d’autres, parce qu’il me semble qu’ils sont importants
pour la réflexion qui s’est faite durant ces trois journées et qu’il est bon que vous sachiez ce
qu’ils sont et ce qu’ils font.
Je citerai en premier lieu (mais ce n’est pas un ordre d’importance !) l’Institut des hautes
études pour la science et la technologie (IHEST). C’est un établissement public qui, à travers
un cycle annuel destiné à 45 auditeurs, renforce la culture des sciences et techniques de la
recherche et de l’innovation. Il est le support de débats sur toutes les dimensions de la
recherche, profitant des réactions d’auditeurs d’origines très variées. Je veux juste citer ici l’un
d’eux, Heinz Wissmann : « Les progrès de la connaissance ont été faits grâce à une division du
travail, de plus en plus poussée, écrit-il. Mais on le paye en éclatement, la philosophie
s’éloigne, l’homme honnête aussi ». Redonner de l’unité à la connaissance pour affronter les
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défis de l’humanité n’est pas naturel ! Je vous invite à regarder le site de l’IHEST
(www.ihest.fr).
Par ailleurs, comme il a été question dans nos débats de l’intérêt de certains ministères
pour ouvrir des perspectives nouvelles à l’action publique en inventant une recherche apte à
jouer un rôle de médiation dans les rapports entre sciences et société, je voudrais citer deux
exemples d’initiatives qui vont dans ce sens et qui sont également selon moi des lieux où se
construit un autre regard sur les questions que nous avons abordées. Le premier est le
programme de recherche intitulé « Concertation décision environnement » (CDE), porté par le
service de la recherche du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports
et du Logement (MEDDTL). Son séminaire en février 2010 avait anticipé certains de nos
sujets : « Co-construire des programmes de recherche avec les ONG : quels enjeux, quel
défis ? ». Nous sommes bien dans le paysage qui est le nôtre1. Dominique Pestre y avait dit :
« Scientifiques et associations sont porteurs d’un mix de connaissances et de projets de société,
avec des équilibres différents entre environnement et développement, et entre développement
et justice sociale » : il n’y a pas deux camps bien marqués, recherche et société civile, mais un
continuum, nous l’avons bien vu ici. Le second est le programme intitulé« Réseau d’Echanges
et de Projets sur le Pilotage de la Recherche et de l’Expertise » (REPERE), également porté par
le service de la recherche du MEDDTL. Ce programme veut rapprocher recherche et
organisations de la société civile (OSC) pour mieux traiter des enjeux du développement
durable. Il se situe tout droit dans la démarche du Grenelle de l’environnement, dont il est issu.
Ce n’est donc pas un hasard si c’est grâce à l’appui de ce programme que nous avons pu passer
ces trois journées ensemble. J’ai le plaisir d’y jouer un rôle de conseiller et il me semble
important d’attirer votre attention sur ce qui s’y fait2. Le MEDDLT est légitime pour cette
ambition, à travers son service de recherche, en lien avec ses forces de prospective et la
stratégie française du développement durable. C’est un espace original, parfaitement
improbable et pourtant bien vivant ! Son action part du constat que des avancées sont
nécessaires aussi bien sur le contenu des recherches (il y a des thèmes de recherche orphelins)
que sur les démarches, les processus de travail en commun et, notamment, sur la nécessité d’y
intégrer des acteurs porteurs d’expériences et de connaissances qui ne sont actuellement pas
prises en considération. Dans un séminaire récent (le 7 janvier 2011), Dominique Bourg a
abordé la question de « la construction démocratique du développement durable » et D. Pestre
celle de « Science, Société, Démocratie : pour un autre contrat social ».
Puis-je me permettre de terminer ce tour d’horizon personnel en vous citant quelques
auteurs qu’il me semble utile d’avoir en tête. Les évoquer montre que les questions que nous
avons abordées sont l’objet de nombreuses réflexions dont nous pouvons profiter. Je pense à
celles de Pierre Rosanvallon sur la question des légitimités dans la démocratie, de leurs
fondements, des modalités de leur établissement (l’élection, l’autorité indépendante,
l’engagement personnel…) et, aussi, de leurs perversions possibles ; on aimerait le voir investir
le champ des légitimités de la recherche, des experts et des diverses formes de l’organisation de
la société civile. Je pense à celles de Lucien Sfez, sur « décider ». Ce n’est pas évident de
décider dans la sphère publique. « Décideur » ou « fabriquant de décision » (Decision maker) ?
La cohérence de l’action doit-elle être dans la tête du « décideur » ou être le résultat d’un
partage, d’une parole active, porteuse de cohérence sociale ? Décider pour L. Sfez, cela veut
dire « arrêter » un processus de fabrication de la décision, dans le jeu d’acteurs autonomes des
démocraties matures. C’est permettre la création d’un bouc émissaire, condition indispensable
pour la simplification du processus politique de construction de la responsabilité. Celui qui
arrête le processus est responsable de la décision devant la société ; c’est lui qui ira en prison.
Armand Hatchuel avait aussi publié des articles très utiles sur ces questions. Je pense enfin à ce
qu’a écrit Luc Ferry dans son rapport sur « la représentation du monde associatif dans le
1
2

Cf. son site concertation-environnement.fr
Cf. son site www.programme-repere.fr
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dialogue civil »1 : « Les associations jouent donc aujourd’hui un rôle essentiel pour cristalliser,
dans le débat public, des attentes jusqu’alors mal cernées ou exclues des préoccupations
collectives, et pour expérimenter des réponses adaptées à ces problèmes inédits. Elles
contribuent ainsi à extraire de la multiplicité confuse des aspirations individuelles des enjeux
de société plus visibles. À cet égard, elles remplissent une fonction irremplaçable dans la
transposition des problèmes, espoirs ou idéaux privés en projets sociaux identifiés, sur lesquels
les responsables politiques de tout bord peuvent alors prendre position et faire des
propositions. »

Et maintenant, que nous revient-il de faire ?

Pour répondre à cette question, je partirai de ce qui m’a frappé dans ce que j’ai entendu,
de ce qu’ont été mes « étonnements ». Je note d’abord que les questions qui ont été travaillées
durant ces trois jours feront l’objet de synthèses et pourront donc être approfondies sur la base
d’écrits. C’est une excellente chose. En ce qui me concerne, comme point de départ, je trouve
dans les propos que j’ai entendu deux confirmations et deux points en approfondissement.
Première confirmation : l’intérêt de la jonction entre recherche et ONG. Susan George l’a
souligné en introduction, c’est une des originalités, une des marques de ce forum. Gardons bien
cette ambition en tête et renforçons-en les pratiques.
Deuxième confirmation : celle de l’intérêt toujours actuel du concept de développement
durable, alors même qu’il est surexploité et même s’il n’est pas abouti, comme l’a dit Pierre
Radanne. « Il dérange, il a des ennemis qui cherchent à le tuer », nous a dit Bernard Saincy.
Nous avons tous expérimenté combien, malgré ses imperfections et ses imprécisions, cette
notion a ouvert des espaces nouveaux de discussion : elle permet à nouveau de parler de
politique à l’école, depuis le primaire jusqu’à l’université ou les écoles d’ingénieurs !! On l’a,
ce concept ! Battons-nous pour le garder vivant, même imparfait ! Ne le laissons pas détruire.
Et j’avoue y voir plus clair après ce que j’ai entendu, sur les relations entre croissance, décroissance, économie verte, d’un côté et développement durable, de l’autre, dont les exigences sont
plus larges. Nous élaborons certes une critique de la croissance qui se heurte aux limites de la
planète, mais qui est aussi une impasse personnelle. Nous rejoignons là ce que dit Dominique
Bourg quand il écrit : « Le surcroît de possession n’est pas corrélé avec le sentiment de bien
être, de mieux être ». Non, le bonheur n’est pas dans le shopping ! C’est cette piste de réflexion
qui nous a conduits aux deux approfondissements que j’ai évoqués, qui sont deux
prolongements bienvenus sur des points originaux et importants.
Le premier est le fait qu’au sein des exigences du développement durable s’invite la
dimension du développement humain. Plusieurs intervenants ont parlé de « développement
humain soutenable » : à partir des questions économique, environnementale et sociale, il est
nécessaire d’aller plus haut, de monter en philosophie. C’est ce qu’exprime fort bien Marcel
Gauchet quand il écrit : « La vraie ligne de clivage passe au-delà des familles politiques, entre
ceux pour lesquels la réflexion sur l’aventure humaine (« creuser le mystère humain ») est plus
que jamais nécessaire, et ceux qui la considère dépassée, pour lesquels la prospérité,
l’hédonisme, ou une certaine liberté apportent des réponses à tout. ».
Mais souligner cette dimension, élargir le concept, est loin d’être sans conséquences :
c’est affronter d’autres forces, et non des moindres : celles de la publicité et de l’injonction à
consommer. Lisons avec un peu d’attention la publicité d’une marque d’ordinateur. Notons, en
particulier, ces quelques formules extraites de la brochure bien illustrée, qui veut caractériser le
client de ses différents modèles : « Ma passion… me divertir », « J’adore… mon style de vie »,
« Pour en profiter encore plus, le PC de ceux dont le style de vie actif n’est pas négociable »
(une formule qui rappelle étrangement celle de G. Bush : « Le style de vie des Américains n’est
pas négociable »), « Ma marque préférée… moi » (il y a bien un choix offert entre plusieurs
1

Luc Ferry, La représentation du monde associatif dans le dialogue civil, Conseil d’analyse de la société, 28 septembre 2010,
89 p., Rapport remis à Monsieur Marc-Philippe Daubresse, ministre de la Jeunesse et des Solidarités actives, suite à une saisine
de Monsieur François Fillon Premier ministre.
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couleurs, mais il est difficile de trouver les caractéristiques techniques des différents
modèles...). Combien de publicités, combien de films ou d’émissions de télévision diffusent ce
type de comportement ? Ne s’agit-il pas de formater des consommateurs centrés sur euxmêmes, prêt à des achats impulsifs (« le bonheur est dans le shopping ») de produits dont ils
n’ont pas besoin, issus d’une techno-science au service d’innovations appropriables par les
marchés… Cette dimension du développement durable nous conduit à un dur combat
idéologique.
Le second, c’est celui auquel nous invite Susan George quand elle nous dit qu’il faut
commencer par s’occuper des riches. Je comprends cette recommandation comme « il est
indispensable de s’occuper d’abord des riches pour atteindre les pauvres ». Bien sûr que c’est
chez les riches que se trouve la solution pour un plan B du développement, pour des
modifications de mode de vie compatibles avec les limites de la planète, tout ce que Pierre
Radanne appelle de ses vœux. La crédibilité de nos engagements pour le climat, la lutte contre
la pauvreté au Sud ou la ségrégation spatiale dans nos grandes métropoles… sont en jeu. Dans
la région parisienne, la ségrégation spatiale commence à Neuilly et dans l’Ouest, pas à
Aubervilliers. La question du chômage et la prospérité des PME françaises passent par le CAC
40. « Dépêchons nous, nous avons encore des journalistes, des ONG, des chercheurs, qui ne
sont pas sous contrôle », nous a dit Marie-Christine Blandin. L’impôt a été plusieurs fois cité.
J’avais il y a quelques années, déclaré à un colloque sur « l’entreprise responsable » : « La
première responsabilité sociale de l’entreprise, c’est de payer des impôts et des charges ». Une
réhabi-litation idéologique à prolonger… Soulignons son importance dans la démocratie : dans
les pays les plus fragiles, c’est une avancée citoyenne de réussir à avoir une caisse collective,
locale ou nationale, pour des actions d’intérêt général décidées au même niveau.
(Tiens, à propos (et à ce propos), une question – pourtant ô combien importante ! – a été
peu abordée : celle de l’économie des associations présentes ! Certaines vivent du temps de
chercheurs ou de militants bénévoles, d’autres doivent trouver les financements du travail de
leurs salariés au mois le mois. Cela a des conséquences, on le pressent bien, mais nous n’en pas
beaucoup parlé.)

Et la recherche dans tout ça ?

Comment lui permettre d’interagir avec les autres acteurs, et réciproquement, pour
repenser le développement ? La question peut se reformuler de la façon suivante: comment
armer la recherche, mais aussi comment armer la société civile et les acteurs locaux pour qu’ils
puissent interagir réellement ? Les Acteurs non étatiques, les célèbres ANE des appels à projet
de l’UE, mais aussi les acteurs étatiques, sont souvent écrasés dans leur accès à la « fontaine de
la recherche » par les logiques marchandes et de l’excellence. Oublié le développement
durable … ! Comment donc rééquilibrer des rapports à la recherche très asymétriques : le
marchand par rapport au non marchand, les injonctions de l’oligopole par rapport aux acteurs
nombreux et répartis sur le territoire… Réfléchir dans ce sens soulève la question préliminaire
(qui a été peu présente dans nos débats, mais il ne faut pas l’oublier) de la crédibilité. L’Inra
sur les OGM, le CEA sur le nucléaire, l’Académie des sciences sur le principe de précaution…
ne sont pas écoutées, même si leur compétence est reconnue. Cela veut bien dire qu’il est plus
difficile d’être crédible que d’être jugé compétent ! La crédibilité doit être une préoccupation
de toute structure qui délivre de l’expertise, et cette crédibilité se joue dans les relations avec la
société1.
Cela dit, je voudrais proposer trois objectifs qui me semblent prioritaires pour faire en
sorte que la recherche interagisse avec la société civile.
Le premier est d’ordre méthodologique : il nous faut en effet travailler à une ingénierie
des stratégies d’action en matière de politiques publiques : dans une situation donnée, quel
1

Cf. le baromètre annuel de l’IRSN sur la perception des risques et de la sécurité. Cf. également Yann Algan, Pierre Cahuc, La
société de défiance. Comment le modèle social français s’autodétruit, Coll. Cepremap, éditions rue d’Ulm, 100 p.
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processus organiser pour créer une interaction entre la recherche (la R&D dans la construction
des actions collectives) et les autres partenaires (et notamment la société civile organisée),
avant que les décisions ne soient arrêtées (cf. ce que nous avons dit plus haut de L. Sfez). Ces
processus doivent être pilotés par les autorités légitimes, dont on a besoin, dans la durée, par
étapes. Leur pilotage doit tenir compte des moteurs qui font tenir ensemble les acteurs (et les
différentes disciplines de la recherche tout particulièrement) : les crises peuvent être ce moteur
(et nous sommes servis !), l’indignation des citoyens également, mais aussi la connaissance
(l’impact de ce que disent en particulier des lanceurs d’alerte crédibles).
Second objectif, d’ordre structurel celui là (je l’ai déjà évoqué dans mon introduction) :
tout porteur d’une action collective (les pouvoirs publics, les associations, les syndicats, etc.)
devrait être en mesure de formuler des propositions de politiques scientifiques en rapport avec
les politiques publiques qui sont de son ressort. Les entreprises du CAC 40 ont des directions
scientifiques, et une politique scientifique, qui leur permet de mobiliser les laboratoires qui
leurs sont utiles. Pourquoi les collectivités territoriales, les associations n’en auraient-elles pas ?
Ne faut-il pas décliner les Agendas 21 en politique scientifique ? Les régions raisonnent
recherche pour consolider leurs bassins d’emploi, ce qui n’est pas rien ; mais ne devraient-elles
pas davantage mobiliser la recherche pour leurs enjeux propres ? Certaines ONG savent le
faire, par exemple, sur la biodiversité, le GRET (dont j’ai déjà parlé) a un directeur
scientifique. Mais pas toutes… Ne nous cachons pas les réticences de chercheurs qui, soumis à
la publimétrie, source centrale de l’évaluation, se sentent déjà très instrumentalisés par les
entreprises, et qui craignent d’être instrumentalisés par des ONG ou des autorités politiques
locales ou nationales. Des approfondissements sont nécessaires pour avancer sur ce point.
Inventons des médiations, des hybridations, la constitution de structures ou de plateformes
pour combler les chaînons manquants1. Et il y a en effet des sujets du développement durable
orphelins, des partenaires orphelins, des innovations sur le terrain orphelines de la recherche :
la ville du Tiers Monde, l’agriculture de conservation « agro écologique », toutes les nouvelles
pratiques, les expérimentations locales qu’il faut rendre généralisables, à « décontextualiser ».
Enfin, il me semblerait souhaitable que, dans la suite de ce Forum, plusieurs
prolongements soient envisagés. Nous avons tout d’abord à approfondir nos concepts. « Nous
sommes des consommateurs de concepts, sous pression » nous a dit Norbert Gami du Congo. Il
nous faut prendre le temps de voir combien nous dépendons d’eux, les clarifier, les travailler.
Je me contenterai d’en citer deux à titre d’exemples : celui des légitimités dans la démocratie
en suivant P. Rosanvallon, j’en ai déjà parlé ; celui de la démocratie (face à la question des
limites de la planète) en référence au débat entre H. Kempf et D. Bourg. Par ailleurs, des
chantiers sont à ouvrir. Je ne fais que les citer, mais j’espère que nous pourrons trouver le
temps et les moyens de les faire avancer. Un premier concerne les relations des universités et
des établissements de recherche spécialisés dans le développement durable avec la société
civile : une seule université (celle de Strasbourg) a une vice-présidence chargée de ces
relations. Par ailleurs, combien d’universités ont des programmes inter facultés ou inter UMR
visant à décloisonner la production des connaissances ? C’est une pratique rencontrée dans des
universités d’autres pays. Un autre chantier pourrait porter sur les véritables déterminants de
l’activité des chercheurs : il conviendrait de mieux les expliciter, pour permettre aux
chercheurs de mieux situer – et voire utiliser – les impulsions qu’ils retiennent dans
l’avancement de leur travail. Un dernier enfin devrait s’attacher aux dimensions locales de la
« Grande Transition » en tirant parti de la lecture que nous recommande H. Kempf : le Manuel
de Transition de Rob Hopkins2 (c’est R. Hopkins qui a lancé le réseau des « villes en
transition »). Cela pourrait nous permettre de faire la jonction au niveau local entre les
1

Cf. sur ce sujet, la brochure du GRET « À la recherche du chaînon manquant, entre sciences sociales et acteurs du
développement », www.gret.org.
2
Rob Hopkins, Manuel de Transition, de la Dépendance au Pétrole à la Résilience locale, Les Editions Ecosociété, 2012,
216 p.
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transitions exigées par l’énergie et le climat et celles nécessaires pour apporter une nourriture
saine à 9 milliards d’humains…
En conclusion, n’oublions pas de retrouver l’esprit des lumières 1 qui, pour moi, se
résume en la formule « penser par soi-même », donc à distance de toutes les injonctions
publicitaires et idéologiques associées. En luttant contre sa perversion, si courante aujourd’hui,
que je résumerais par : « penser à partir de soi-même »… Ne pas laisser Sony sans réponse !
Ma marque préférée, ce n’est pas moi…

1

Cf. Tzvetan Todorov, La conquête de l’Amérique, la question de l’autre, Seuil, 1982.

258

La noton de durabilité au travers
du discours des ONG sur leurs pratques
Marie-Dominique Ribereau-Gayon, anthropologue
Société d'écologie humaine, MMSH - Aix en Provence, Centre d’anthropologie, LISST, CNRS/EHESS/UTM2,
Toulouse & SUM (Center for Development and the Environment), University of Oslo, Norway

Le matériel sur lequel est fondée l’analyse qui suit est très limité et ne prétend
aucunement être représentatif de quoi que que ce soit1. Il s’agit juste d’apporter un éclairage, de
provoquer des questions plutôt que d’apporter des réponses. Le temps disponible n’a pas
permis d’observer les pratiques des associations, on ne prend donc ici en considération que le
discours. L’objectif est de cerner, sur cette base, le contenu que les associations donnent à la
notion de durabilité et la façon dont elle la construisent.

Durabilité : entre déni et reconnaissance
Premier constat : très peu d’associations se réclament explicitement du développement
« durable » (c’est tout juste si le qualificatif « durable » n’est pas devenu un gros mot !). En
effet, quand on interroge les associations sur leur conception du « développement durable »,
l’expression est généralement récusée. Je cite : « On ne fait pas du « développement durable »,
on ne sait pas ce que c’est que le « développement durable. Tout dépend de ce qu’on entend
par développement. »
Il y a deux causes à cette méfiance. La première tient à la difficulté de définir la
durabilité. L’élargissement constant des dimensions données à la notion de développement
durable et des objectifs à atteindre pour s’y conformer (aux trois « piliers » initiaux s’ajoutent
notamment maintenant des exigences d’ordre politique autour de la question de la
« gouvernance », et d’ordre culturel) a entraîné une complexification des points de vue sur la
durabilité et des échelles auxquelles elle renvoie. La seconde tient au fait que les grands
groupes d’intérêts internationaux s’en sont emparés pour en imposer une interprétation
réductrice : la durabilité a alors pris le sens de « pérennité du développement de l’entreprise et
de ses profits ».Il est évident que, quand il risque d’être compris dans ce sens, le terme est
rejeté par l’interlocuteur. Il en va bien sûr tout particulièrement ainsi de la part d’associations
qui militent pour l’avènement d’une société socialement et environnementalement juste, libérée
de la loi du libéralisme (néo ou pas).
En revanche, le terme « durable » est mieux assumé par les associations proches des
collectivités territoriales et/ou du monde de l’entreprise, ainsi que par les associations
d’étudiants des grandes écoles de commerce et de management. Mais alors, cela veut dire que
la perspective n’est plus de s’attaquer au modèle lui-même : il ne s’agit plus que de l’aménager
pour qu’il soit moins nocif sur le plan environnemental. On est dans la perspective des
économies d’énergie, de la réduction de la consommation etc., en un mot du Greenwashing.
Il en va paradoxalement de même pour les associations qui disent ne pas agir dans
l’optique d’un développement « durable » : elles réintroduisent en fait spontanément le terme
dès qu’il s’agit de parler de leurs actions concrètes, de caractère sectoriel (on parle alors de
tourisme durable, d’habitat durable, de pêche durable etc.). Dans ce cas, les interlocuteurs
1

Cette pré-enquête a porté sur une douzaine d’entretiens avec des associations (dont une partie réalisés par des étudiantes en
journalisme en vue du montage de reportages diffusés pendant le forum), les sites web d’une dizaine d’autres associations, les
commentaires sur le site du forum.
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disent : « C’est dans ce sens qu’on fait du développement ‘durable’. » Par conséquent, bien que
rejetée au niveau conceptuel et idéologique, la notion de durabilité prend un sens au niveau
opérationnel, dans la mesure où il s’agit de formuler des règles de gestion ou des normes de
comportement, qui visent à réduire les dégâts environnementaux et à permettre la pérennité
d’une activité ou d’un secteur d’activité. Les raisons de ce hiatus et la façon dont le cadre de
référence idéologique permet un tel grand écart mériteraient d’être approfondies
On pourrait penser que la sectorisation opérationnelle permet aux associations de
procéder à une évaluation de l'action concrète afin de nourrir la réflexion sur le global, à la
façon des économistes. Mais il n’en est rien. Pratiquement aucune des associations rencontrées
ne se livre à une évaluation de ses choix, ni en amont ni en aval. Si évaluation il y a, elle
relève, pour l’essentiel, de l’intuition et semble surtout servir à se donner des raisons de
continuer l’action. Par exemple, une association va constater que les gens s’impliquent de plus
en plus dans le type de démarche qu’elle propose et/ou que les formes d’action qu’elle a
choisies sont adoptées par d’autres et/ou que les thèmes qu’elle traite gagnent en visibilité dans
les medias et sont plus largement pris en compte par la société. Partant de ce constat,
l’association va en conclure que c’est elle qui a contribué à cette évolution sans vraiment
prendre en compte d’autres paramètres qui peuvent avoir les mêmes effets. Elle n’évalue donc
pas sa propre action mais suppose que toute évolution positive pour son combat est due à son
action. C’est uniquement une évaluation indirecte. Il serait bon de réfléchir à des moyens plus
précis d’évaluer l’action associative en fonction d’échelles multiples.

Ce qu’il faut entendre par « développement durable »

Lorsqu’il est fait référence au développement durable dans un contexte opérationnel
(lorsque l’on parle par exemple d’ostréiculture durable, de ville durable etc.), l’idée de
durabilité correspond grosso modo à la définition du rapport Brundtland de 1987 : « Est
durable un développement qui répond aux
besoins des générations du présent sans
compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs en commençant par les
besoins des plus pauvres. » Comme on le voit, cette définition confronte deux cadres
temporels: le présent et le futur. Cela amène trois remarques :
1- Dans certains cas, une référence temporelle s’ajoute à ces deux premières, celle du
passé : la possibilité d’un environnement durable futur passe en fait par un retour en arrière ;
elle consiste en la « restauration » des écosystèmes perturbés par notre activité présente, par la
création des conditions pour « retrouver » une diversité biologique qui est a priori posée
comme ayant été plus importante que celle que nous connaissons. Le passé auquel on se réfère
alors est indéterminé, mais il est implicitement antérieur à l’ère industrielle et teinté par le
mythe d’un âge d’or (de la biodiversité, de l’équilibre des systèmes écologiques, d’une
symbiose entre l’homme et la nature). On perçoit là une tentation de figer pour l’éternité un
état idéal assez mal défini.
2- Dans tous les contextes où elle est considérée comme allant dans le sens de la
durabilité, l’action est associée à des termes renvoyant à des valeurs: ce qu’il s’agit de faire
prévaloir pour le futur, c’est ce que l’on considère comme « bien », ce qui s’inscrit dans les
« bonnes pratiques ». Il serait intéressant de cerner ce que recouvre concrètement cette
expression de « bonnes pratiques » au regard des valeurs qui lui sont associées.
3- Différentes épithètes sont parfois proposées pour remplacer « durable » : soutenable,
souhaitable, « sustentable », éco-responsable… Elles font passer la question de la durabilité au
second plan, mais ne l’évacuent pas pour autant. Elles ont l’inconvénient d’évacuer un peu la
réflexion sur les enjeux temporels, mais elles ont l’avantage de mettre l’accent sur un projet
global où l’enjeu social et l’enjeu environnemental prennent le pas sur l’enjeu économique.
L’épithète durable peut être utilisée aussi pour qualifier non plus le contenu des actions
(et pour en souligner la spécificité), mais leur forme. Ainsi, la quasi-totalité des associations de
notre tout petit échantillon est très fortement impliquée dans des démarches de démocratie
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participative, qui visent à intégrer au maximum les acteurs dans les décisions qui engagent le
présent et l’avenir des sociétés et de leur environnement.
Une petite parenthèse : je note au passage à ce propos que les associations qui travaillent
sur les pays pauvres ont des formes d’action très différentes de celles des associations qui
travaillent plutôt sur les pays technologiquement développés. Les différences portent en
particulier sur la définition des acteurs concernés, sur leur niveau d’implication et sur les
échelles territoriales prises en compte. Des échanges d’expériences entre les unes et les autres
devraient être féconds. Je note aussi que le contenu de la notion d’acteur est très fluctuant. Les
travaux des sociologues sur cette notion pourraient aider les associations à être plus cohérentes
sur ce point.
Mais revenons au sens du mot « durable » quand il porte sur la forme des actions. Je
ferai cinq remarques à ce propos :
1- La démarche participative est vue comme un processus permanent, dynamique, qui
vise à adapter en continu les choix d’action de l’association, d’une part aux défis
contemporains et d’autre part à l’évolution des attentes des sociétés (ou même des entreprises).
C’est cette continuité qui est, je cite, « une véritable démarche de développement durable, car
durable ne veut pas dire ne pas être dans le changement, durable ça veut dire justement
accepter le changement : considérer qu’être durable, c’est figer les choses condamne vos
actions à devenir obsolètes. » Cette conception est intéressante et paradoxale comparée à celle
des associations de protection de l’environnement qui visent en effet à figer les situations
existantes. Dans cette perspective, la durabilité n’a plus rien à voir avec la pérennisation d’une
activité ou d’une situation considérées comme idéales à un moment donné ; la participation des
acteurs garantit au contraire l’adaptation permanente au changement et par là la durabilité à
l’infini non d’un état, mais d’un processus d’évolution.
Ce processus repose sur la mobilisation de groupes d’acteurs variables selon diverses
échelles de temps :
•
à court terme, en réaction à des évènements imprévus (comme le tremblement de
terre en Haïti, par exemple) : des acteurs en nombre limité, rapidement mobilisables et
opérationnels ;
•
à moyen terme c’est-à-dire en fonction d’un calendrier imposé de l’extérieur
(projet de réforme des retraites, préparation du contre sommet pour le prochain G20,
échéances électorales), les acteurs mobilisés sont des réseaux d’associations, des
syndicats, des personnels de collectivités locales ou d’entreprises (comme dans le cadre
d’une démarche de type agenda 21) et les « citoyens », le « grand public » (notion floue
elle aussi) ;
•
à long terme, c’est sur ce processus démocratique que repose l’espoir de changer
les mentalités et les comportements et de limiter l’omniprésence du néo-libéralisme : là,
c’est l’humanité toute entière qui doit devenir actrice.
Quand on se focalise sur le processus plutôt que sur le contenu, on a beaucoup moins
besoin d’essayer d’imaginer ce que sera le monde dans 10, 50 ou 200 ans. Même si on
s’engage dans une démarche de prospective en parallèle, le fait de jouer avant tout la
participation citoyenne à tous les étages, de l’entreprise locale aux sommets internationaux,
conjure les incertitudes sur le futur et les angoisses qu’elles génèrent en garantissant
l’adaptation continue au changement. De là une idée implicite qui influence les choix
stratégiques des associations : on expérimente plein de formes d’action sans toujours savoir
exactement où on veut en venir, mais toujours en s’efforçant de respecter le processus
démocratique et « on verra bien ce qui durera ». C’est ce que veut dire une responsable
associative lorsqu’elle déclare : « On agit en marchant. »
2- La forme démocratique de l’action est également censée garantir solidement la
légitimité sociale et culturelle des projets : on ne balance plus de projets clefs en main ni à
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Ouagadougou ni dans le bassin minier Nord-Pas-de-Calais et on ne fait plus d’ethnocentrisme.
S’il y a un consensus au niveau du discours sur ce plan, il reste de grandes différences dans les
pratiques, qu’il serait intéressant et très utile d’analyser (envergure du processus participatif,
lieux et degré d’implication des acteurs dans les projets, en particulier au niveau de la gestion
des financements etc.)
La légitimité est aussi vue comme la garante de l’efficacité : l’idée généralement admise
est qu’un projet entièrement monté par les citoyens concernés répond nécessairement à leurs
besoins, qu’il est donc bon, qu’il sera mené à terme et perdurera. Selon certains témoignages,
c’est loin d’être toujours vrai. Cela vaudrait la peine d’en savoir plus là-dessus, d’analyser les
échecs pour relativiser la chaîne de causalité et l’enchaînement des équivalences pseudologiques : forme démocratique = légitimité sociale ; légitimité sociale = qualité, efficacité et
durabilité.
3- Ce lourd et lent processus trouve tout son sens dans les associations soucieuses de
prendre en compte la dimension sociale et culturelle du développement dans un projet global
de société humaine. Or, la notion de culture apparaît, elle aussi, d’un contenu extrêmement
variable suivant les associations et les contextes. Cela va d’un contenu trop inconsistant pour
avoir pu être cerné dans cette pré-enquête, à une définition ethnologique, c’est-à-dire très vaste1,
en passant par une définition proche de celle de « culture d’entreprise » ou par celle que Jack
Lang pourrait donner2. Il semble que les ONG qui travaillent sur les pays pauvres ont beaucoup
plus réfléchi sur ce point que les ONG engagées sur l’Europe : dans la démarche de
construction de projets de développement au Burkina Faso, on s’interroge sur les différences
culturelles entre les Mossi et les Peuhls ; mais, en France, on ne s’interroge guère, semble-t-il,
sur les différences culturelles entre les Basques et les habitants de la Seine-Saint-Denis par
exemple. Il semble qu’on ait tendance à faire comme si la France était culturellement
homogène. Il y aurait certainement intérêt à procéder, sur ce point, à des échanges entre ONG
du Nord et du Sud, et peut-être à faire appel à des ethnologues.
4- Le processus démocratique de participation citoyenne à tous les échelons est censé
assurer automatiquement un glissement continu entre le local ou le sectoriel et le global. Je
cite : « Ce qui est durable, c’est ce qui est à la fois accessible et généralisable. » Par exemple,
la petite graine semée dans telle région de France au niveau des trente familles impliquées dans
un projet d’agenda 21 va s’associer, voire s’hybrider, avec les autres petites graines semées
ailleurs pour changer les mentalités au niveau mondial. Pourtant, on voit bien dans la réflexion
théorique que beaucoup d’associations sont conscientes que la juxtaposition des actions au
niveau local ne suffit pas à assurer un passage au niveau global et qu’il faut travailler sur les
connexions entre les actions. J’ajouterai qu’il faudrait trouver des catégories d’actions globales
ou plutôt englobantes. Le caractère automatique du passage du local au global grâce au
processus démocratique me semble donc devoir impérativement être interrogé (des productions
techniquement propres au niveau micro peuvent se révéler désastreuses au niveau macro).
Par quel bout prendre cette réflexion complexe ? Peut-être en se penchant sur des
domaines différents, mais qui offrent des analogies bonnes à penser. Par exemple, l’éducation
et la formation qu’on considère intrinsèquement durables et, elles aussi, susceptibles
d’engendrer automatiquement des changements du particulier au général. Ou, au contraire, des
domaines où on a déjà pu vérifier concrètement que le passage du local au global ne se fait pas
tout seul, comme l’urbanisme, car l’on sait bien que la multiplication d’éco quartiers dans une
ville ne suffit pas à en faire une ville durable.
L’économie offre aussi pas mal d’opportunités de réflexions sur les relations entre le
micro et le macro. Il en va ainsi des exemples qui montrent que, plus la formulation du
développement durable est opérationnelle, plus l’échelle de temps est courte et plus le risque
1

Langue, système de parenté, organisation sociale, croyances, techniques, transmission des savoirs, représentations,
notamment de la nature, etc.
2
Arts classiques (cinéma inclus) + arts de la rue (hip hop, tags, etc.)
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est grand de négliger des aspects essentiels de la dynamique des écosystèmes ou de la
satisfaction des besoins humains, et donc de rater le projet global de durabilité. Quelles
dynamiques des sociosystèmes sont négligées dans l’idée d’un glissement continu du local au
global ?
Cela vaudrait la peine d’essayer d’identifier les situations et les phénomènes observables
qui mettent à mal non seulement l’automatisme d’un processus participatif démocratique, mais
la possibilité même de le mettre en place. Ex : comment des populations déplacées, en
mouvement, peuvent-elles s’inscrire dans un processus démocratique de construction d’une
réflexion et de projets de développement durable ? Autre exemple : dans les nouvelles valeurs
du développement durable, on trouve le principe d’égalité de droit d’accès aux ressources pour
chaque homme : comment ça se passe concrètement sur un territoire donné, quand des
populations en mobilité viennent massivement s’ajouter à la population locale ? Comment
traduire le principe de droit dans les faits?
5- Le débat démocratique sans fin permet de s’affranchir de la recherche d’un modèle
idéal à appliquer : avec la démocratie, le modèle se construit et se déconstruit positivement en
permanence. Le seul modèle qui soit alors durable, c’est celui de la participation démocratique

Conclusion en forme de questons

La question cruciale dans la réflexion sur le développement, quelle que soit la manière
dont on le qualifie (durable, soutenable, responsable, etc.) est celle du temps, de la durée.
Toutes les associations se heurtent à la difficulté majeure de penser le développement à la fois
globalement et de manière opérationnelle, ce qui entraîne des flottements dans les échelles de
temps considérées, dans les choix d’action. La démocratie participative est un processus lent
qui s’inscrit dans le long terme. Comment concilier le temps long de la concertation
démocratique avec l’urgence des décisions à prendre ? Quels risques l’urgence de la situation
fait-elle prendre à la démocratie ?
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Annexe
Programme du colloque
« Repenser le developpement, la societe civile s’engage »
du 20 janvier au 22 janvier 2011,
Maison universitaire, Cite internationale universitaire, Paris

PROGRAMME
« Développement durable, atténuation, adaptation, croissance verte, décroissance : le vocabulaire
s’enrichit, qui traduit les interrogations sur l’avenir de nos sociétés contemporaines. Les pouvoirs
publics s’en emparent. Mais l’expérience montre que leur action a besoin de s’appuyer sur une
mobilisation exceptionnelle de la société civile pour agir.
Or, cette mobilisation existe de plus en plus. Qu’il se reconnaisse ou non dans l’idée de
développement durable, le mouvement associatif porteur d’un autre modèle de développement et de
société s’amplifie et se diversifie : la société civile s’approprie elle-même le débat et prétend peser sur
son avenir. Le sentiment s’y répand que les réponses aux questions du présent ne sont pas à laisser dans
les mains des experts ou des politiques, mais qu’à l’inverse, les citoyens ont un point de vue propre à
faire valoir.
Ce mouvement se caractérise par sa diversité, tant dans ses objectifs que dans les modalités de
son action. C’est là une richesse et un gage d’efficacité : tous les aspects de la vie en société sont
concernés et investis en parallèle. Chaque association est donc conduite à faire sa propre expérience de
la confrontation à de fortes inerties et oppositions du fait du caractère radical de ses propositions. Dans
cette matrice de créativité sociale, prend corps une certaine idée d’une forme de développement et de
société souhaitable.
S’y esquisse également une certaine idée d’une science « citoyenne » apte à en conforter la
réalisation, car la grande originalité de ce mouvement est qu’il pose le problème des modalités des
interactions entre les connaissances scientifiques, une de ses composantes essentielles, et les formes de
savoirs des acteurs ainsi que les systèmes de valeurs sociaux auxquels elles se trouvent confrontées.
Sont ainsi créées les conditions d’une tension dynamique entre associations et d’une réflexion
animée par l'inspiration commune de leur engagement autour des questions auxquelles toutes se
heurtent dans leur action : celles de leur rapport au politique, aux savoirs, aux publics, au système
économique, à la recherche et à l’innovation.
Au moment où les suites du Grenelle laissent de nombreuses associations sur leur faim, où des
crises de toutes natures secouent nos sociétés, où les « mots d'ordre » de notre époque (croissance,
compétitivité, consommation, progrès, marché…) montrent leurs limites, voire leurs effets pervers, il
s'agit de capitaliser ce patrimoine d’idées et de pratiques : pour rendre visible l’ampleur de la
mobilisation sur laquelle il repose, la multiplicité des domaines qu’il couvre, sa richesse novatrice ;
pour prendre conscience de son unité, débattre de ses différences et approfondir ses démarches en
commun ; pour enrichir les démarches qui le nourrissent des regards croisés des acteurs et des
chercheurs. Tel est l’objectif de ce Forum des associations.
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Jeudi 20 janvier
8H30 – 9H00
9H00 – 10H30

Accueil – Inscription
Collation – Stands - Animations

10H30 – 12H00

Seance plenière (Espace Adenauer)
Conferences introductives :
Edgar Morin (sociologue et philosophe)
Susan George (présidente d’honneur d’Attac)
Marie-Christine Blandin (sénatrice verte du Nord)

12H00 – 14H00

Dejeuner sur place – Café - Animation

14H00 – 17H00

Seance plenière (Espace Adenauer) :« Le développement durable, une idée dépassée ? »
Table ronde : « Les références au développement durable font florès, au point d’en
atténuer la radicalité initiale. Dans le même temps, de nombreux arguments sont avancés
qui en contestent l'intérêt. Est-ce encore un outil pour l'action associative ? Faut-il au
contraire y renoncer pour être en phase avec les évolutions récentes ? »
Introduction par Patrick Viveret
Intervenants : Dorothée Benoit Browaeys (VivAgora) ; Catherine Bourgain (FSC) ;
Bernard Brun (SEH) ; Nicole Mathieu (NSS-D) ; Pierre Radanne (4D) ; Bernard
Saincy (ASTS) ; Bertrand Zuindeau (DD&TF)
Pause – Animations
Débats avec la salle

17H00 – 17H30

Animations

9H00 – 18H00

Un espace Animation est à votre disposition
Exposez-vous et rencontrez d’autres acteurs sur l’espace stand
Prenez la parole dans « l’agora », projetez vos documents vidéos, utilisez les Dazibaos…

Vendredi 21 janvier
8H30 – 9H00

Accueil – Inscriptions – Collation

9H00 – 12H00

Ateliers (les ateliers se composeront de deux sessions séparées par une pause
animations de 30 minutes)

La democratie participative : une etape ou une impasse ?
Piloté par Développement Durable & Territoires
« Très tôt associées à la gestion des questions environnementales, les pratiques participatives ont été
prônées par le rapport Brundtland au point qu’aujourd’hui elles semblent être une figure incontournable
dans la prise en compte de la durabilité. Mais, comme l’illustre le cas des nanotechnologies après celui
des OGM, l’expérience a montré leurs limites et l’essoufflement se fait sentir. Y a-t-il des pistes de
renouvellement qui permettraient de surmonter les difficultés rencontrées pour sortir du stade
incantatoire de l’injonction ? »

Introduction par Hervé Kempf (20’)
Animateurs : Bruno Villalba & Sylvie Ollitrault
Intervenants (40’)
Virginie Saliou (Doctorante sur le Grenelle de la mer),
Graeme Hayes (Spécialiste des mobilisations écologistes, GB)
Julian Pondaven (Directeur du Réseau cohérence)
Débats avec la salle : (80’)
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Quelles demarches de recherche pour quel developpement ?
Piloté par DD&T et NSS-D
L’expression « développement durable » est certes d’abord et avant tout un mot d’ordre politique. Elle
n’en procède pas moins en bonne partie de constats d’origine scientifique. De ce fait, l’engagement
associatif qu’elle appelle et suscite introduit le débat scientifique dans la société et la société dans le
débat scientifique. Quelles conséquences faut-il en tirer pour la façon de concevoir la recherche ?

Introduction par Bernard Hubert (Agropolis International) (20’)
Animateur: Rémi Barré (Cnam) (10’)
Intervenants (40’)
. Marc Mormont* (Environnement et développement, Université de Liège, Arlon)
. Jacques Varet* (BRGM, 4D)
. Bernard Laffolie (Direction environnement du CR NPDC)
. Yvette Lazzeri (Pôle développement durable et territoires méditerranéens)
. J.-P. Alix (MURS)
Débats avec la salle : 80 Min
Quelles perspectives pour les luttes sociales ? Piloté par l’ASTS
Pauvreté, inégalités sociales criantes, subordination du travail au profit : ces violences perdurent en
dépit de tous les engagements des Nations pris depuis la fin des années 1940. S’y ajoutent les dérives
opportunistes et individualistes exacerbées par la consommation, les inégalités environnementales, la
surexploitation des ressources de la planète et les risques de dégradation des conditions de vie que fait
courir la toute-puissance financière. Dans ces conditions, parler de développement durable peut-il être
autre chose qu’un leurre ?
Cependant, des luttes s’organisent. Si chaque terrain a ses exigences propres, ces luttes forment un tout.
Est-il possible de les réunir, d’imaginer et de créer des alternatives afin de produire, commercer,
consommer autrement ? Sur quelles expériences s’appuyer ?

Introduction par Michèle Descolonges (20’)
Animatrice: Sylvie Mayer (sous réserve) (10’)
Intervenants (40’) : Jean-Paul Deleage (Directeur de la revue Ecologie & Politique)
Débats avec la salle : 80 Min
Quels echanges entre les Nords et les Suds à l’heure de la mondialisation ?
Piloté par la SEH
« Sous l’effet de la mondialisation, les pays dits du « Sud » évoluent rapidement. Qu’il s’agisse de
changement climatique, de biodiversité ou des migrations, la question de leur développement s’inscrit
de plus en plus dans des perspectives mondiales. Dans ce contexte qui, pour avoir évolué, n’en est
toujours pas moins fondé sur des rapports inégalitaires et soumis aux problèmes politiques qui existent
dans beaucoup de ces pays, quel bilan peut-on tirer de l’aide humanitaire, et des actions contre la
pauvreté et en faveur de l’environnement ? Faut-il repenser l’engagement associatif ? »

Introduction par Gustave Massiah (20’)
Animatrice: Yveline Nicolas (Adéquations) (10’)
Intervenants (40’)
. René Joly Assako Assako (Groupe de Recherche sur les Villes d'Afrique,
Cameroun (GREVA))
. Un intervenant du Crid
. Norbert Gami (Association pour la Nature et le Développement (AND), Congo
Brazzaville)
. Régis Garrigue (Association Help Doctors)
Débats avec la salle : 80 Min
12H00 – 14H00

Déjeuner sur place - Animations
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14H00 – 17H00

Ateliers (les ateliers se composeront de deux sessions séparées par une
pause/animations de 30 minutes)

Pour une democratie des savoirs, vers une democratisation des choix scientifiques
Piloté par FSC
« La recherche publique n’a jamais été autant dominée par quelques très gros acteurs et par le secteur
privé industriel. Une politique de puissance gaspille les ressources et entrave le développement
d’alternatives capables de répondre aux problèmes actuels. Les modalités de la participation des
citoyens aux choix scientifiques et technologiques qui se mettent en place ont des visées trop limitées
pour contrecarrer cette dynamique d’un capitalisme forcené appuyé sur une technoscience marchande.
Quelles pourraient être les voies d’une véritable « démocratie technique » ? »

Introduction par Jean-Louis Laville (Cnam) (20’)
Animatrice : Claudia Neubauer (FSC) (10’)
Intervenants (40’)
. Régine Boutrais (IRISSO Paris Dauphine) : Co-production des savoirs et expertise
profane en santé-environnement
. Marie Roué (CNRS au Muséum, anthropologue, spécialiste des peuples arctiques)
. Jacques Testart, (Président de l'association pour une Fondation Sciences
Citoyennes)
Débats avec la salle : 80 Min
Atelier - Le developpement durable à l’epreuve du terrain,
Piloté par 4 D
« Depuis Rio et la définition de l'agenda 21, les collectivités territoriales sont appelées à jouer un rôle
majeur dans la mise en œuvre du développement durable au niveau local tout en répondant aux grands
enjeux planétaires. Quel bilan peut-on faire de leur action en France ? Dans quelle mesure ces
démarches sont-elles porteuses d'innovations, notamment en matière de politiques publiques ? Quel est
l’apport de la recherche dans la mise en œuvre locale du développement durable ? Quels besoins ont les
collectivités en la matière ? La transversalité requise par ces projets territoriaux, la nécessité d’y viser
une co-construction du projet avec les acteurs du territoire, les changements culturels à opérer au sein
des collectivités pour promouvoir des pratiques nouvelles constituent autant de questions
méthodologiques à clarifier dans cette perspective. »

Introduction par Cyria Emélianoff* (20’)
Animateur : Pierre Grison (4D) (10’)
Intervenants (40’)
Antoine Goxe* (CERDD, DD&T)
Hélène Combe (Observatoire de la décision publique)
Mireille Ferri* (Vice-présidente de l’IAU)
Aurélien Boutaud* (Consultant en indicateurs alternatifs)
Débats avec la salle : 80 Min
Atelier - La controverse, moteur de l’innovation ?
Piloté par VivAgora
Les exemples se multiplient d’innovations techniques reposant sur des avancées scientifiques, qui
suscitent de vives controverses, tant du point de vue scientifique lui-même que du fait des conséquences
de leurs applications. Ces controverses sont généralement considérées comme un frein aux innovations
et à leur diffusion.
Elles se situent sur deux plans apparemment distincts : un plan scientifico-technique qui met face-à-face
des expertises, un plan social qui renvoie aux débats sur les valeurs et la conception de la société et de
l’avenir.
Cet atelier propose de prendre le contrepied de cet apparent antagonisme. Il entend explorer dans quelle
mesure et sous quelle forme une mise en débat précoce et donc une ouverture à la controverse peuvent
changer la donne et nourrir une innovation souhaitable.

Introduction par Bernadette Bensaude Vincent (VivAgora) (20’)
Animateur: Jean Jacques Perrier (journaliste scientifique) (10’)
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Intervenants (40’)
Jean-Stephane DEVISSE, directeur des programmes de WWF, membre du Conseil
d’administration de Réseau Action Climat-France (RAC-F) - Fallait-il débattre du
réchauffement climatique ?
Yves Marignac (Directeur de WISE-Paris ; Global Chance) - La controverse sur
l’énergie et les déchets nucléaires
Vincent Comparat (Collectif sur les enjeux des nanotechnologies) Nanotechnologies : une innovation plus responsable ?
Claude Rambaud (Le Lien ; membre du Collectif inter-associatif sur la santé) Aléas thérapeutiques : de la controverse au partenariat
Emmanuel Delannoy (Institut Inspire) - Biocarburants : dévorer l’espace ou
apprivoiser les microorganismes*
Débats avec la salle : 80 Min
Reintroduire la qualite de vie au centre des debats,
Piloté par la SEH
Sous la forme du bien vivre, du bien-être ou du bonheur, la question de la qualité de vie qui a
traversé toutes les époques de l’humanité est devenue un principe pour l’action, notamment
dans les domaines de l’habitat, de l’environnement, de la santé et du travail. Mais aujourd’hui,
dans nos sociétés en crise, elle devrait permettre d’élargir le concept de développement
durable en réintroduisant dans le débat les aspirations qui s’expriment de plus en plus à
« vivre ensemble autrement pour vivre mieux ». Quels enseignements peut-on tirer des
réflexions et des réalisations qu’elle a inspirées et sur quelles valeurs sociétales doit-elle se
fonder pour orienter l’action ?
Introduction par Daniel Bley (CNRS) (20’)
Animateur: Dominique Durand (journaliste, revue PREVENIR) (10’)
Intervenants (40’)
. Alain Clerc (Fondateur de la Fondation du Devenir)
. Pierre Souvet/Patrice Halimi (Association santé environnement France)
. Jean-Charles Lardic (Directeur du service de la prospective à la mairie de
Marseille)
. François Daniellou* (Ecole nationale supérieure de cognitique)
Débats avec la salle : 80 Min
17H00 – 18H00

Animations

Samedi 22 janvier
9H30 – 10H00

Accueil – Inscriptions – Collation

10H00 – 13H00

Seance plenière (Espace Adenauer)
- Conference de Jean-Pierre Dupuy (Université Stanford, Californie)
- Restitution du travail en ateliers
- Grand temoin : Yves Le Bars (Président du comité scientifique du programme
Repere)
BUFFET CONVIVIAL

269

