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Les mots ont-ils un sens

Si seulement chaque mot avait le même sens pour tout le monde.

« Toutes les combinaisons et permutations des mots et des défnitions seraient assez 
simples à débrouiller dans la pratique et pourraient défnir utilement les partis, si 
seulement chacun de ces mots avait le même sens pour tout le monde. Ou, parmi
plusieurs sens variés, un sens prépondérant sur lequel puisse se faire l’accord. 
Mais là, aux neuf sens très précis que nous donne le dictionnaire, il nous faut 
ajouter une dizaine de sens parfois contradictoires créés par la crise actuelle et 
très mal distingués les uns des autres par la plupart de ceux qui les prononcent.

« Les plus grands malheurs de l’humanité naissent de malentendus, et non pas comme 
le veut la polémique partisane, de la perversité des uns triomphant de la bonté 
naturelle des autres. Mais les pires malentendus, à leur tour, naissent de 
confusions faites sur les mots. Il n’y a pas de ‘questions de mots’ au sens futile, 
accoutumé, parce que tout d’abord question de mots au sens précis et décisif de 
l’expression. Si nous ne partons pas, dès nos premières démarches, d’une 
défnition concrète des mots en jeu, la partie est perdue d’avance ou plutôt elle va
se jouer dans un domaine où ne subsistent plus ni actions ni arbitrage ; où chacun
peut prétendre avoir gagné ; où la victoire de l’un n’est pour l’autre que tricherie. 
J’appelle sanction le simple jugement de vérité ou d’erreur, dans un domaine où 
quelques vérités fondamentales sont reconnues. Je doute qu’il en existe de cette 
sorte parmi nous. »1

Le sens du « développement durable »2 tel que nous le concevons.

« Le développement durable est un nouveau concept. Du développement, en tant que 
tel, il est déjà question lors de précédentes périodes de l'histoire. Il est vrai, que 

1 Denis de Rougemont Denis de Rougemont, né le 8 septembre 1906 à Couvet et mort le 6 
décembre 1985 à Genève, est un écrivain et philosophe suisse. Il fut un penseur et un écrivain
marquant de ce siècle. Son œuvre est à la fois une puissante réflexion sur la civilisation 
occidentale et un engagement en faveur d'une Europe unie selon les principes du fédéralisme. 
Fondateur du Centre européen de la culture, à Genève en 1950, Denis de Rougemont a développé
ses thèses et convictions européennes dans de très nombreux textes.

2 Les considérations qui suivent ont été tirées de la publication  « LE DEVELOPPEMENT 
DURABLE : MYTHE OU REALITE ? » de Guy Turchany, Làszlo Béranek, György Füleki, 
Istvan Magyari-Beck, Karoly Turcsanyi. paru dans Nature Science et Société de mai 2009.
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l'on entendait sous ce mot, le développement interne de l'homme et/ou 
l'extension remarquée des empires. Sous ce même vocable, on a également 
enregistré le développement, l'essor, ou la disparition des cultures. On voit que le
terme développement, n'a pas été lié d'une manière intrinsèque à une culture. 

Le développement durable : évolution, utopisme et réalités

Le concept du développement durable trouve ses origines théoriques dans le milieu du 
XX ème siècle. Une vaste littérature a permis de raffner la défnition conceptuelle 
de cette notion que l’on associe souvent aux négociations internationales portant 
sur l’environnement et le développement et surtout aux travaux de la Commission
Brundtland. Le concept a débuté à se forger très tôt, mais ce n’est qu’en 1980, 
avec la publication de la stratégie mondiale de la conservation (SMC), que le 
terme « développement durable » a été employé au sens qu’on lui attribue 
aujourd’hui. C’est en effet entre la publication de la SMC et la déclaration de Rio 
en passant par le rapport Brundtland « Notre Avenir à tous », que le concept de 
développement durable a d’une part grandement évolué et, d’autre part, été le 
plus largement diffusé.

Certains attribuent à la Commission Mondiale sur l'Environnement et le Développement
(CMED) la popularisation du terme « développement soutenable » ou « durable », 
c’est selon, et y voient également la défnition la plus fable du concept. D’autres, 
comme moi, sans rejeter l’ensemble du rapport de la Commission, n’y perçoivent 
qu’une défnition diplomatique fort englobante mais imprécise quant à 
l’application concrète. Il n’en demeure pas moins que la Commission Brundtland 
marquait un point tournant dans l’évolution conceptuelle du développement 
durable.

Essentiellement, le concept de développement ou la croissance (selon), durable tente 
de réconcilier la croissance et le respect de la nature. Grâce au rapport 
Brundtland, « le concept est devenu le cri de ralliement de tous ceux qui 
s’intéressent à la croissance économique et à la protection de l’environnement, 
c'est à dire à l’harmonisation de l’économie et de l’écologie... C’est un peu comme
si madame Brundtland et son équipe de commissaires avaient réussi à trouver 
une formule magique capable de réconcilier les militants de l’écologisme et les 
tiers-mondistes d’une part, avec les bureaucrates gouvernementaux et les 
entrepreneurs tout acquis à la croissance de l’autre. » (Vaillancourt 1990: 21)
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Depuis, la notion de durabilité associée au concept de développement durable a été 
utilisée à tort et à travers. Le terme est si galvaudé que c’est à croire que les 
gouvernements du monde ont reprogrammé leurs ordinateurs pour 
qu’automatiquement le mot développement durable remplace partout de leurs 
discours et politiques, toute référence à la croissance économique (Sachs 1997). 
La Commission Brundtland avait même recensé près de 100 conférences ou 
colloques ayant pour thème le développement durable en six mois (entre janvier 
et juin 1990: Brundtland Bulletin n°7, mars 1990).

Cette ferveur est aujourd’hui beaucoup plus modérée qu’elle ne l’a été jusqu’au point 
culminant que constitue le Sommet de la Terre tenu à Rio en 1992. De toute cette 
effervescence on ne retient qu’une évolution accélérée du concept de 
développement durable et une incapacité des gouvernements à atteindre les 
objectifs qu’ils s’étaient fxés en 1992. Néanmoins, le bilan peut paraître moins 
négatif lorsque l’on considère qu’à travers le monde, de nombreuses expériences 
d’application des principes de développement durable ont été menées à l’échelle 
locale se soldant parfois par des échecs mais souvent par des réussites.

Ce qui demeure par-dessus tout, en plus de l’utilisation tous azimuts du terme, c’est un 
nombre impressionnant de défnitions sectorielles du « développement durable ».

Cette surabondance et sur-utilisation du terme en a quelque peu occulté la défnition et 
il est temps de lever ce voile. À l’heure des bouleversements majeurs dans la 
société et l’économie, il y a lieu de questionner l’importance relative que joue le 
développement durable au sein du développement de nos sociétés et surtout, de
se rendre compte du véritable rôle qu’il pourrait occuper en tant que projet de 
civilisation, ce qu’il a toujours été au fond. De fait, nombreux sont ceux qui croient 
que le développement durable en tant que projet de société ou d’utopie, saurait 
pleinement résoudre les problèmes criants de la crise socio-économique que 
traversent les pays du monde (autant développés qu’en développement). C’est 
justement parce qu’il a été dénué de son sens initial et que l’on a cru qu’il était du 
ressort des ministères de l’environnement de l’appliquer au lieu d’en faire le point 
central des états et des politiques gouvernementales, voire même transcendantal 
aux niveaux politique des gouvernements, que le développement durable ne 
joue pas le rôle prépondérant qu’on lui dévouait dans les stratégies mondiales de
l’UICN, du PNUE et de la CMED (volet démilitarisation progressive pour fnancer 
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l’application du développement durable).

Alors que l’écart entre les riches et les pauvres s’accentue, que les gouvernements 
continuent d’investir massivement dans les programmes militaires et que la 
croissance économique aux accents néo-libérale se fait souvent au détriment de 
la biodiversité et de la population, qu’en est-il du concept de développement 
durable mais surtout de son application eu égard à son intégration à de multiples 
politiques gouvernementales?

Les composantes du terme

Le terme « développement durable » se compose de deux mots qui, selon certains sont 
incompatibles en français. La notion de développement durable fait référence au 
terme anglais de « Sustainable Development ».

Cette expression a été critiquée comme se prêtant à des interprétations parfois 
antinomiques. La confusion a été favorisée par le fait qu’on employait 
indifféremment « développement durable », « croissance durable » et « utilisation 
durable », comme si ces expressions revêtaient une signifcation identique. Tel 
n’est pas le cas. La notion de « croissance durable » comporte en effet une 
contradiction dans les termes, puisque rien de physique n’est susceptible de 
croître indéfniment. Quant à la formule «utilisation durable », elle s’applique par 
défnition exclusivement aux ressources renouvelables: elle implique une 
utilisation respectant la capacité de renouvellement. UICN, 1991

Outre les controverses entourant la défnition du terme, il souffre avant tout d’un 
problème d’ordre linguistique dans la langue de Molière. Bien que l’ensemble de 
la documentation réfère sans distinction aux termes « développement viable », « 
développement soutenable » et « développement durable », c’est le qualifcatif « 
durable » qui a été retenu par les membres francophones des Nations Unies après
que l’ait adopté le Canada, considéré comme le pays de la francophonie le plus 
actif dans la promotion du concept lors du Sommet de Rio. D’aucuns considèrent 
ce choix comme étant trop peu signifcatif. Certains y préfèrent le qualifcatif « 
viable » qui véhicule davantage une idée de qualité et de développement 
qualitatif que l’on ne retrouve pas dans le terme « durable » ou « durabilité » où il 
est plus question de vaincre le temps.

D’autres s’en remettent au néologisme français de l’« éco-développement », considéré 
comme l’ancêtre du développement durable et qui fut présenté dans le cadre de 
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la conférence de Stockholm en 19723.

Depuis le rapport Brundtland (dans sa traduction française utilisait le terme « 
développement soutenable ») et le Sommet de la Terre, le terme du 
développement durable s’est répandu comme une trainée de poudre. 
L’interprétation se veut désormais plus englobante en jouxtant, aux côtés des 
aspects écologiques et environnementaux, les préceptes d’une société juste et 
équitable et d’un développement socio-économique respectueux de 
l’environnement et des besoins fondamentaux nécessaires à la vie et à son 
maintien.

Dans la préface du livre de Claude Villeneuve ( Qui a peur de l’an 2000 ), Francesco di 
Castri4 présente sa vision du développement qui se doit d’être durable et réfute 
ainsi la caractéristique d’oxymoron que certains attribue au concept.

« Le développement durable aspire à faire la synthèse, dans la pensée et dans l’action, 
de deux aspects également essentiels, voir transcendantaux, de la condition 
humaine si bien décrite par André Malraux. D’une part, le mot « développement » 
évoque l’esprit d’entreprise et d’initiative qui doit caractériser, au-delà des 
ensembles de l’industrie, du commerce et des services, chaque individu tout au 
long de sa vie s’il veut rester digne, et encore selon une expression inspirée de 
Malraux, d’avoir vécu jusqu’à sa mort. Le développement, c’est l’ouverture de 
nouveaux espaces de liberté, le goût du changement et du risque en tant que 
facteur de stimulation et d’innovation, la création artistique et scientifque. C’est 
tout le contraire de la stagnation, de la passivité, de la résignation.

D’autre part, le qualifcatif « durable » recouvre les espaces de participation et de 
solidarité avec les autres, proches et lointains, connus et inconnus, les générations

3  Le terme « écodéveloppement » est issu de la pensée française. Selon Sachs, c’est ce 
terme qui était traduit dans la périphrase « environmentally sound development » du langage 
des Nations Unies et plus tard « sustainable development ». Pour Vaillancourt (1991), le terme
n’a pas été retenu en français en raison de sa connotation trop évidente au mot « écologie » 
que les défenseurs traditionnels du développement avaient en horreur tout autant que le mot 
« environnement ». Ce dernier, dans son sens écologique, n’est apparu pour la première foi 
dans une encyclopédie que dans l’édition de 1973 d’Universalis Villeneuve (1998) ajoute 
qu’auparavant, le terme était essentiellement réservé au monde de l’architecture. Dans l’esprit 
de la conférence de Stockholm, l’encyclopédie ajouta cet aspect du mot environnement dans 
un addenda puis, plus tard, dans le document principal.

4 Francesco di Castri Président du Comité de l’UNESCO pour le suivi du Sommet de Rio sur 
l’environnement et le développement.
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futures, la nature. C’est l’aspiration sécuritaire et identitaire, la prévoyance et la 
défense du patrimoine naturel et culturel. Ses valeurs sont la dignité, le respect, 
l’équité et le droit social. C’est tout le contraire de l’indifférence et du mépris 
d’autrui.

Il ne devrait pas y avoir d’antinomie entre ces deux termes. Notre héritage du présent, 
notre potentiel de durabilité sont surtout les fruits du développement du passé, 
de l’évolutif au culturel et à l’économique, avec tous les changements successifs 
qu’il a comportés et qu’il faut savoir assumer. Notre organisation sociale ne peut 
qu’être la synthèse de deux forces puissantes et nécessairement compatibles: 
l’élan libéral (voire libertaire) de recherche de la liberté individuelle et l’élan 
égalitaire (voir communautaire) de recherche de la justice. » 

Pour clarifer ce qui précède, nous essayons, pour des raisons analytiques, d'introduire 
les notions de "croissance négative" ou diminution, ainsi que de "développement 
négatif" ou décadence. Avec ces nouvelles hypothèses, les modèles pourront être
inclus à une coordonnée de base comme suit :

Figure 1: Modèle de raisonnements analytiques
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Ces coordonnées permettent de décrire quatre cas de fgures simples. Comme on peut 
le lire sur la fgure ci-dessus, il peut y avoir une croissance qui induit le 
développement. Ce cas est représenté, dans notre système de coordonnée, par 
le quart supérieur droit du graphique. Dans le sens opposé, dans le quart 
inférieur gauche, on voit la possibilité qu'une décroissance soit parallèle à la 
décadence.

Ceux, qui par principe, admettent dans leur raisonnement qu'il y a une corrélation entre 
croissance et développement, ne considèrent donc qu'un des quatre cas de 
fgure.  L'introduction de la notion de "croissance négative" et de 
"développement négatif", permet d'envisager deux autres défnitions du couple 
croissance – développement. 

C'est, pensons-nous, la nouveauté que nous introduisons dans le concept de 
Développement Durable. 

C'est ainsi que dans le champ supérieur gauche de la coordonnée, nous admettons la 
possibilité qu'il y ait un développement en même temps qu'une décroissance. Au
contraire, dans le champ inférieur droit, nous pourrons considérer une croissance 
accompagnée d'une décadence. Le lecteur se rendra immédiatement compte 
combien, par ces nouvelles hypothèses, le nombre des cas à traiter est accru. 

L'idéal européen, tout au moins, depuis le Siècle des Lumières, est lié à la croissance et 
au développement  simultanés. On peut même supposer que, dès cet instant, on 
a seulement envisagé le cas optimal d'une relation linéaire, comme le démontre 
la fgure ci-dessus.

Considérons maintenant, les quatre cas de fgures de notre système de coordonnées 
comme des cas parfaitement descriptibles, pouvant être documentés, et en 
attente de solution. 

1. Dans ce cas, la courbe de croissance a un angle identique par rapport à l'abscisse
et à l'ordonnée, ce qui représente un cas d'équilibre entre croissance et 
développement. Ainsi, chaque fois que la croissance fait un pas en avant, le 
développement fait de même et dans cette hypothèse, on doit trouver des unités 
de mesures identiques pour défnir la croissance et le développement. (La 
Renaissance était l'époque la plus dynamique et innovatrice de l'Europe, par 
contre, par rapport à ses performances, elle n'a duré que sur une période 
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relativement courte, à peine un siècle. En contrepartie, pendant des millénaires, 
le type de développement chinois paraît beaucoup plus lent et mesuré (Elvin, 
1973). La Chine, de la grandeur d'un continent, doit peut-être sa stabilité à cette 
croissance mesurée.)

2. En opposition à ce qui précède, on arrive au cauchemar de la civilisation 
européenne et de ses sous-cultures de modèle occidental, quand la décroissance
est accompagnée de la décadence. En pleine mondialisation, c'est surtout les 
petits États et les moins développés qui en souffriront, comme le montre la fgure 
ci-dessus. Une illustration frappante est l'automobile, l'augmentation du nombre 
de véhicules, non seulement diminue la mobilité, mais encore, elle provoque 
l'incivilité et de ce fait, nuit à l'ordre intérieur de l'homme. Nous recommandons 
vivement ces mécanismes cohérents à l'intention des économistes, pour qui, la 
croissance actuelle est le but suprême de la société.

3. Le cas de fgure le plus excitant pour notre temps, c'est quand la décroissance a 
en corollaire  le développement.  On ose affrmer que c'est là que réside, dans 
l'état actuel des choses, la clé de la solution de nombre de nos problèmes. 
D'éminents penseurs ont déjà souvent affrmé que l'espoir de l'humanité ne 
réside pas dans la quantité, mais dans la qualité. Ce pourrait être la "la révolution 
qualitative" ! 

Les quatre fgures de base sont déjà des résultats d'analyse de processus réels, il n'est 
donc pas étonnant que dans la réalité, elles apparaissent dans des combinaisons 
beaucoup plus complexes. C'est en agissant de concert, que les processus de 
croissance et de développement déterminent la dynamique de la culture et de la 
civilisation. Dans notre système de coordonnées, à dire vrai, il faudrait encore 
considérer la troisième dimension qui est le temps, ce-qui devrait nous amener à 
une nouvelle philosophie des sciences, la pensée hyper-complexe.

La culture et la civilisation peuvent être effcaces, pour autant qu'elles reconnaissent les 
éléments  ou les principes des processus, et sont capables d'infuencer la 
direction  des changements nécessaires. Et elles n'interviennent que dans les 
processus  qu'elles peuvent maîtriser, selon les principes de précautions. Sinon, 
elles se trouveront dans la situation de l'Apprenti sorcier  de Goethe5, Elles seront 

5 Johann Wolfgang von Goethe né le 28 août 1749 à Francfort et mort le 22 mars 1832 à Weimar,
est un poète, romancier, dramaturge, théoricien de l'art et homme d'État allemand, fortement 
intéressé par les sciences, notamment l'optique, la géologie et la botanique, et grand 
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aptes à faire "sortir l'esprit de la bouteille", mais ne seront plus capables de le 
dominer. 

Quand on se pose la question de la sorte, on voit qu'on se rapproche déjà des 
problèmes concrets.

Le développement durable: avant tout une forme de développement en faveur de 
la qualité de vie

Il ne faut pas oublier qu’au centre de la notion de « développement durable », il y a le 
développement. Le développement est un tout dynamique, alimenté par trois 
champs d’actions qui apportent chacun un élément de progression, de 
transformation: l’économie, la dimension sociale et l’environnement (selon 
l’approche systémique, il s’agit des systèmes bio-physique, économique et socio-
culturel).

Ces champs connaissent des interrelations qui lient leur infuence, rendant 
indissociables leurs implications sur la dynamique du développement et leur 
interaction se mesure dans le temps et dans l’espace (voir fgure  suivante).

Ignacy Sachs (1981) voyait, dans ses premiers essais entourant la défnition d’« éco-
développement », le développement comme un tout qui intégrait les dimensions 
du monde connu de la société. « Le développement est un tout. Les dimensions 
culturelles, sociales, économiques, institutionnelles, politiques et écologiques 
doivent être traitées dans leurs interrelations par une politique intégrée. » (Sachs, 
1981: 139)

administrateur. Il est l'auteur d'une œuvre prolifique aux accents encyclopédiques qui le 
rattache à deux mouvements littéraires : le Sturm und Drang et le classicisme de Weimar 
(Weimarer Klassik). Il proposa une théorie de la lumière et fit la découverte d'un os de la 
mâchoire. Il est souvent cité en tant que membre des Illuminés de Bavière. Son Divan doit 
beaucoup à Hafez. Il est notamment l'auteur des Souffrances du jeune Werther (Die Leiden 
des jungen Werthers), Les affinités électives (Wahlverwandschaften), Faust I et II, Les 
Années d'apprentissage de Wilhelm Meister (Wilhelm Meisters Lehrjahre) ainsi que de 
nombreux poèmes dont beaucoup sont si célèbres que des vers en sont entrés comme 
proverbes dans la langue allemande : Willkommen und Abschied (« es schlug mein Herz, 
geschwind zu Pferde / es war getan fast eh gedacht »), Mignon (« kennst du das Land wo 
die Zitronen blühen... », Connais-tu le pays où fleurit le citronnier), Le Roi des aulnes (« 
Wer reitet so spät durch Nacht und Wind / es ist der Vater mit seinem Kind… ») Der König in
Thule, etc.
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Figure 2: Mécanismes et dimensions du développement durable

Mécanisme Dimensions

Interactions Échelle temporelle

Échelle spatiale

Interactions

(indissociabilité)

Environnement (système bio-physique)

Économie (système économique)

Valeurs et organisation sociales (système socio-culturel)

« ...le problème que nous avons à examiner est celui de l’harmonisation entre les 
stratégies de la croissance socio-économique et la gestion de l’environnement 
avec ses trois aspects: ressources, espace et qualité du milieu physique. [...] En 
franchissant un pas de plus, on peut dire que nous aurons à examiner les projets 
de civilisation où le socio-économique et l’écologique sont étroitement 
imbriqués. » (Sachs 1981: 21)

Sachs (1997) résumait la pensée onusienne issue du Sommet de Rio en écrivant, à 
propos du développement et de l’éthique du développement qu’il « se doit 
maintenant d’obéir à trois critères:

« la justice sociale, la prudence écologique et l’effcacité économique à l’aune macro-
sociale (c.-à-d. en tenant compte des coûts sociaux et écologiques externalisés 
par les entreprises). ».

Pour Villeneuve (1998), la notion de développement répond aux aspirations de l’être 
humain. « De la même façon que les individus se développent au point de vue 
physique ou intellectuel, les sociétés cherchent, dans leur évolution, à se 
développer sur le plan économique aussi bien que culturel. » Au cours de 
l’histoire et encore aujourd’hui, le développement est une question de survie. La 
qualité de vie est également au cœur des objectifs de développement d’une 
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société. Pour promulguer cette qualité de vie à ses membres, la société doit 
satisfaire les besoins des individus qui la composent dans une perspective de 
pérennité tout en s’assurant de posséder (ou de se donner) les structures et la 
capacité d’y répondre. La qualité de vie est une notion qui varie d’une société à 
l’autre et ne signife pas exclusivement quantité de biens. (Villeneuve 1998)

La qualité de vie humaine passe donc par la satisfaction des besoins essentiels et 
conséquemment, un minimum de consommation est nécessaire pour les 
satisfaire. Croissance économique et développement, vue de façon 
complémentaire, devraient ainsi assurer, pour tous les peuples de toutes les 
nations et pour les générations futures, la satisfaction des besoins essentiels que 
sont: la santé et la longévité, l’occupation valorisante, l’éducation, les sentiments 
de liberté et de sécurité, le respect des droits fondamentaux et la culture. 

Développement ne veut pas dire croissance

Le développement anticipé à long terme est fort différent de la croissance. Cette 
perspective du développement, partagée par les organisations internationales (et
nationales), affrmée dans le rapport Brundtland et réaffrmée lors du Sommet de 
la Terre de Rio en 1992, nous invite à concevoir désormais la croissance sous un 
angle plus englobant, plus viable et surtout plus équitable. Cependant, pour que 
ce développement puisse être mis en œuvre, il nécessite des changements 
profonds des schèmes de valeurs sociales et de consommation qui ont cours 
actuellement et surtout, il devra surpasser les préceptes de la doctrine néolibérale
montante.

Plusieurs auteurs et chercheurs mettent en garde ceux qui croient qu’à tort, 
développement et croissance sont synonymes. 

Nous voulons rompre avec ces tendances et poursuivre les meilleures traditions 
européennes, quand nous faisons la différence entre la culture et la civilisation, 
(Spengler6,1923) ainsi que, le développement et la croissance et poursuivre les 
règles classiques de la pensée scientifque européenne, en essayant d'appliquer 
à tous les concepts des défnitions de travail.

6 Oswald Spengler (Né à Blankenburg dans le Harz le 29 mai 1880 † le 8 mai 1936 à Munich) est 
un philosophe allemand. Après des débuts comme professeur de lycée à Hambourg, il se 
consacra exclusivement à son travail d'essayiste. Son œuvre majeure : Le Déclin de l'Occident,
rédigée avant la Première Guerre mondiale mais dont la première partie ne fut publiée qu'en 1918, 
lui valut une célébrité mondiale. En Allemagne, il devint l'un des auteurs phares de la « 
Révolution conservatrice[1] » qui s'opposa à la République de Weimar.
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Les défnitions du système présenté ci-dessus, ont des précédents littéraires 
(Spengler,1923, Stanford, 2000, Papp, 2002, Magyari Beck, 2003a, 2004) sur la 
base desquelles nous pouvons faire les énoncés qui suivent :

Culture : l'ordre intérieur de l'homme qui s'oppose au désordre intérieur de l'Homo 
Sapiens, à son entropie. De ce fait, la culture est avant tout informations 
(fonctionnelle ou régulatrice7), principes, connaissances, valeurs, traditions, 
coutumes, opinions et autres choses semblables, soit des informations 
régulatrices. On peut aussi dire, avec Renan, "le but du monde est le 
développement de l'esprit", c'est-à-dire la culture.

Civilisation : système cohérent d'instruments créés par l'homme. De ce fait, les 
contenus de la civilisation sont avant tout des organisations : l'économie, les 
médias, les systèmes politiques, ou des constructions, des réseaux routiers, des 
machines, etc. et leurs relations, soit des informations fonctionnelles.

Croissance : l'accroissement, l'augmentation, la progression quantitatifs de certaines 
parties  des cultures et des civilisations. La croissance concerne donc 
principalement l'accroissement quantitatif des connaissances, des valeurs, des 
routes, des machines, etc.

Développement : la restructuration de certains éléments des cultures et des 
civilisations  sous  la pression de certaines valeurs et intérêts. De ce fait, le 
développement est avant tout l'évolution interne des opinions, des traditions, des
organisations, ou des systèmes politiques. C'est  l'action de se développer 
(cultiver, éduquer, former) "chaque art développe en nous quelques qualités 
nouvelles " (Michelet).

L’adéquation entre développement et croissance s’est révélée, à travers l’histoire de 
l’humanité, source d’iniquité et d’appauvrissement. Mais il n’est pas 
nécessairement  freiner la croissance, comme le Club de Rome le clamait dans 
son rapport Halte à la croissance en 1972, il faut plutôt réorienter la croissance 
économique à la faveur d’un développement humain qui soit supportable aussi 
bien pour la société, que pour l'éco-système.

« Beaucoup de confusion peut être évitée si nous pouvons nous entendre pour utiliser 
le terme croissance pour référer uniquement à l’échelle quantitative des 
dimensions physiques de l’économie. Des améliorations qualitatives peuvent être 

7  selon la définition G. Turchany, 1972
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appelées développement. La croissance de l’organisme économique signife de 
plus larges mâchoires et un plus gros système digestif. Son développement 
signife une digestion plus complète. Ainsi, les limites à la croissance n’impliquent 
pas de limites au développement. » (Daly 1988).

À ce titre, comme plusieurs intervenants le dénoncèrent, il est impossible d’être contre 
la croissance économique lorsque celle-ci implique davantage de nourriture pour
les pauvres ou d’emplois pour les chômeurs. Cependant, il faut veiller à ce que 
cette croissance s’effectue de manière viable ou soutenable et qu’ainsi elle ne 
prive pas les générations futures ou d’autres nations, de nourriture et d’emplois.

Selon les modèles économiques classiques de l’offre et la demande, la recherche de 
l’équilibre du système rend possible, au plan théorique, la croissance infnie. La 
croissance est une nécessité et devient la seule possibilité, pour les états, de 
mettre en œuvre des politiques sociales et environnementales. Selon ce modèle, 
l’accélération de la croissance permet de générer des surplus pour que les plus 
pauvres survivent et pour fnancer la lutte contre la pollution. Or, le modèle 
classique touche sa propre limite car la destruction des écosystèmes pour 
générer des revenus et pourvoir à leur conservation et leur rétablissement ne 
s’avère pas rentable. Au contraire, les tenants de ce modèle sont désormais 
conscients que l’environnement, lorsqu’il est affaibli, nuit grandement au 
développement économique (par voie de conséquence à la croissance d’une 
nation et de sa société).

Le débat lancé par le Club de Rome avec le concept de croissance zéro ou encore le 
courant de pensée de Malthus, mettait en exergue le fait que la disponibilité des 
ressources de la biosphère est limitée. Ce même constat avait été repris dans le 
rapport Brundtland et désormais, de nouveaux modèles économiques comme 
l’éco-comptabilité, l’économie néoclassique de la conservation (Lewis Gray et 
Harold Hotelling) ou l’économie environnementale tentent de combler les lacunes
majeures de l’idéologie du marché libre et de l’équilibre concurrentiel (Adam 
Smith et John Hicks) entre l’offre et de la demande. La vision de Young intègre à 
l’économie traditionnelle le fux des ressources naturelles que nous procure 
l’environnement. Cet élargissement promulgue une valeur plus importante à 
l’environnement (cependant diffcile à comptabiliser) et permet de justifer les 
sommes investies dans sa protection.
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Figure 3: Modèle d’intégration de l’économie classique et du fux des ressources

Enfn une période de décroissance et de développement pourrait éventuellement être 
souhaitable aujourd'hui, alors que la Terre et l'Homme commencent à être 
submergés par les déchets produits par ce dernier !  C'est cette direction qui 
donnera, à notre sens, l'issue nécessaire à la résolution de nos problèmes 
récurrents d'aujourd'hui. 

Le développement de l'humanité a toujours été déterminé par la pression de l'évolution
de l'Espèce. Comme c'est par notre intellect que nous sommes sortis du monde 
animal, notre évolution n'est plus déterminée seulement par la biologie, mais 
également par l'évolution intellectuelle. Il en découle que nous sommes forcés 
d'atteindre des niveaux de plus en plus élevés. Notre but fondamental est donc le 
Développement Durable de nos capacités spirituelles et intellectuelles. 

En résumé, on voit bien que notre personnalité et ses composants biologiques 
facilement étudiables sont la base de notre pensée spirituelle et intellectuelle.

Voilà un premier survol pour comprendre et donner une juste défnition de la culture, 
du développement durable, de la civilisation et de la croissance, une base 
nécessaire pour comprendre et pour s'entendre par la suite.
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Quelques réfexions sur la version offcielle de la Déclaration de Rio

En lisant la version anglaise de la déclaration, on a beaucoup de mal à comprendre et à 
trouver une défnition au mot “Développement”. Qu’entendaient par    
“Développement” les auteurs ? Dans le titre, on parle d’environnement et de 
développement dans le sens d’une énumération. Quelques alinéas plus bas, on lit
“Global environmental and development system”, c’est à dire, un système global 
couvrant l’ensemble de la Planète, et les questions relatives à l’environnement et 
au développement.

Ci-après, nous aimerions illustrer, par quelques citations, les divers sens ou associations 
avec lesquels le mot “développement” a été utilisé en anglais : 

Environment and development

environmental and developmental system

sustainable development 

environmental and development policies

right to development

developmental and environmental needs

developmental process

enhancing development

Nous pouvons constater que le « développement » peut être compris par rapport à 
l’adjectif et le contexte dans lequel on l’utilise. Mais pire encore, le 
« développement » selon le Dictionnaire encyclopédique Quillet de la langue 
française est «  Action de développer mais aussi de se développer, ou résultat de 
cette action, au propre et au fguré » :

1. Le développement d’un bourgeon.

2. Le développement d’une doctrine.

3. Le développement du commerce et de l’industrie.
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En fait tout ce que l’on fait, entraîne comme conséquence un développement, selon
Quillet.  Alors il y a lieu à toute sorte d’interprétation.

C’est guère mieux avec le « durable », qui, toujours selon le Dictionnaire
encyclopédique Quillet de la langue française, doit « durer longtemps », par
exemple :

1. « Durable, ce qui est en état de subsister longtemps », comme une construction
ou certaines voitures, ou mes chaussures !

2. Cela peut aussi « signifer ininterrompu », comme le progrès qui n’est pas coupé
d’arrêts, ou de suspensions.

3. Ou, « permanent, dont l’état reste, se maintient sans interruption »,  comme
l’augmentation de la consommation.

4. « Stable, qui tente à être préservé dans le même état », la bourse est actuellement
peu stable.

5. « Solide, qui peut résister aux forces de destructions », comme un  abri
antiatomique.

On est ici en face d’un problème de traduction de l’anglais « sustainable » en durable.
Fallait-il  le traduire plutôt en « soutenable » ? D’après le Dictionnaire
encyclopédique Quillet, on aurait peut-être été mieux servi, parce que moins
sujet à interprétations diverses. « Soutenable » :

1. « Qui peut se soutenir par de bonnes raisons, un argument soutenable ». 

2. « Qui se peut endurer, supporter », une vie supportable.

Voilà les sens très précis que nous donne le dictionnaire, il nous faut ajouter une dizaine
de sens parfois contradictoires, créés par la crise actuelle et très mal distingués
les uns des autres par la plupart de ceux qui les prononcent.

Toutes ces combinaisons et ces permutations seraient néanmoins assez simple à
débrouiller dans la pratique, et pourrait défnir utilement les parties, si seulement
chacun de ces mots avait le même sens pour tout le monde. Ou parmi plusieurs
sens variés, un sens prépondérant sur lequel puisse se faire l’accord.
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Ainsi nos mots se déforment entre nos mains, nos problèmes se déplacent au hasard,
chacun joue sa partie comme il peut, sans souci de la règle commune, et la
terreur domine cette anarchie, distribuant des condamnations d’autant plus
excessives d’ailleurs que personne ne se soucie de les mettre à exécution. »

Les sources du développement durable et son évolution dans l’histoire

Il est communément admis que l'idée du Développement Durable vient du rapport 
Brundtland, ce qui historiquement est tout aussi erroné que de dire que la théorie
de subsidiarité est un terme utilisé pour la première fois, dans le Traité de 
Maastricht. En quelque sorte, l'évolution de la pensée vers le Développement 
Durable, a commencé par la philosophie pour ainsi dire depuis Hegel, mais plus 
concrètement, avec le courant de pensée existentialiste. 

Dans le développement théorique ci-après, je reprends donc cette pensée 
existentialiste, plus exactement d'un de ses courants principaux, « le 
personnalisme ». 

On doit la généralisation du terme « développement soutenable » et « développement 
durable » à la Commission des Nations Unies sur le Développement et 
l’Environnement (CMED) qui déposait, après trois années d’audition et de 
rédaction, son rapport fnal en 1987.

Le concept du développement durable a évolué et s’est raffné au cours des trente 
dernières années et plus particulièrement depuis 1987. L’étude de cette évolution
peut se limiter aux événements marquants et documents majeurs qui ont fait 
progresser, connaître et diffuser le concept de développement durable: la 
conférence de Stockholm et sa déclaration (1972) en réaction au concept de 
croissance zéro du Club de Rome ( Halte à la croissance, 1972), la Stratégie 
mondiale de la conservation (1980), la Commission mondiale des Nations Unies 
sur l’Environnement et le Développement (CMED- Rapport Brundtland, Notre 
Avenir à tous ) en 1988, la Stratégie pour l’avenir de la vie (1991) et la Déclaration 
de Rio (1992).

Cette évolution conceptuelle est exposée dans le tableau suivant « Cheminement 
historique de l’évolution du concept de développement durable ». Il évoque les 
diverses défnitions et les principes entourant cette notion au cours de l’histoire et
présente les étapes importantes de cette évolution.

Que les défnitions évoluent, qu’elles soient différentes ou que les interprétations 
varient, cela « refète la vitalité du concept et indique la nécessité d’en préciser les 
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paramètres d’application. » (Villeneuve 1998). Le temps et l’espace comptent pour
beaucoup dans la défnition du développement durable. Le temps est une 
perspective essentielle pour l’application de ce type de développement et c’est 
donc avec plus de recul qu’on sera en mesure d’attribuer le qualifcatif « durable » 
à une forme ou une autre de développement. En fait, à l’heure actuelle, très peu 
de gens peuvent affrmer avec précision quelles pratiques ou quelles actions 
relèvent du développement durable. Par contre, il est beaucoup plus aisé de dire 
ce qui n’en est pas.

Les défnitions conceptuelles et opérationnelles du développement durable

Recueil des défnitions

Voici un recueil des défnitions du développement durable.

Éco-développement (« Environmentally sound development ») Maurice Strong et Ignacy 
Sachs Concept qui désigne un type de développement intégré qui tient compte 
des contraintes écologiques et du long terme, un développement socio-
économique écologiquement viable.

Développement autre ou société de conservation Fondation Dag Hammarskjöld, Kimon 
Valaskis, Edward Goldsmith et Société Royale du Canada Proposait un autre type 
de développement confant en soi, endogène, centré sur les besoins réels, en 
harmonie avec la nature et ouvert au changement institutionnel.

Développement durable (axe conservation) UICN, PNUE, FMN (WWF), FAO, UNESCO, 
Stratégie mondiale de la conservation (SMC). La conservation au service du 
développement durable où le développement durable est défni comme la 
modifcation de la biosphère et l'emploi de ressources humaines, fnancières, 
vivantes et non-vivantes, pour satisfaire aux besoins des hommes et améliorer la 
qualité de leur vie. Pour assurer la pérennité du développement, il faut tenir 
compte des facteurs sociaux et écologiques, ainsi que des facteurs économiques, 
de la base des ressources vivantes et non vivantes, et des avantages et 
désavantages à long terme et à court terme des autres solutions envisageables.

Développement durable – CMED Commission Mondiale de l’Environnement et du 
Développement (CMED), Rapport de la Commission (appelé aussi Rapport 
Brundtland), Notre Avenir à tous «Le développement soutenable est un 
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs.» Deux concepts sont 
inhérents à cette notion : 
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1. le concept de « besoins », plus particulièrement des besoins essentiels des plus 
démunis, à qui il convient d’accorder la plus grande priorité ; 

2. l’idée 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 à 
venir. 

Un développement qui se fait au détriment de la qualité de l'environnement ne peut 
pas être viable à long terme. Un développement basé sur l'exploitation des 
ressources, pour être durable, devra respecter le taux de renouvellement de la 
ressources, dans le cas d'une ressource renouvelable, ou devra prévoir un 
échéancier de remplacement de la ressource, dans le cas d'une ressource non 
renouvelable. Le souci d'équité entre les générations doit également se 
manifester à l'intérieur d'une même génération. 

Développement durable - Sauver la planète UICN, PNUE, FMN (WWF), Sauver la 
planète: Stratégie pour l’Avenir de la Vie. La stratégie défnit le développement 
durable par le fait d'améliorer les conditions d'existence des communautés 
humaines tout en restant dans les limites de la capacité de charge des 
écosystèmes.

Développement durable - Déclaration de Rio, la  Déclaration adoptée par les 
représentants de 170 pays en 1992 La déclaration stipule que le développement 
durable est centré sur le droit des êtres humains à une vie saine et productive en 
harmonie avec la nature, et que le droit au développement doit être réalisé de 
façon à satisfaire équitablement les besoins relatifs au développement et à 
l'environnement des générations présentes et futures.

Développement Humaniste Durable. Il est  urgent, de découvrir les facteurs les plus 
importants  qui déterminent, dans un système-hypercomplexe, la survie de 
l'homme et de l'humanité. Il en va de notre existence. pour que les théories soient
bien fondées, il faut répondre à la question posée "pourquoi sommes-nous dans 
l’Univers". C'est un lieu commun de dire que la culture est la base de notre 
existence. Elle procure cette défense immunitaire, sans quoi l'homme ne pourrait 
exister. C'est elle qui différencie l'homme de l'animal, même si ce dernier, dans 
certaines circonstances et dans certains  milieux, agit avec intelligence. À la 
différence de l'animal, nous avons besoin d'un environnement construit par nos 
mains et notre intelligence. Mais, on peut aussi se poser la question : a-t-on 
besoin de l'homme  dans  l'Univers? Est-il porteur de quelque chose qui lui donne
droit à la vie et à une certaine prédominance?  Des questions  auxquelles il est 
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presque impossible de donner une réponse, surtout concrète. Nous essaierons 
quand même d'en donner deux, même si nous sommes conscients qu'elles 
pourront être contestables.

1. Il faut que l'on admette, que selon notre meilleure connaissance, nous sommes 
les produits d'une évolution  et c'est elle qui nous donne droit à l'existence. Bien 
entendu, ce droit ne peut  être considéré que dans sa généralité, et il en découle 
le droit à l'existence de toute espèce vivante, et cette hypothèse nous rend 
responsables vis-à-vis de toute espèce vivante. 

2. Notre deuxième hypothèse concerne plus particulièrement les spécifcités 
humaines de l'Être. Le fondateur de la 3ème École Psychothérapeute de Vienne, 
Victor-Emmanuel Frankl8, considère l'homme comme un être se transcendant 
sans arrêt lui-même, (Frankl, 1989, p. 184). Cette observation peut être étayée 
avec des théories exactes comme de manière déductive. C'est ainsi que Kurt 
Gödel9 déclare, par exemple, dans sa thèse, que, tout système ne peut-être 
consistant seulement s'il construit ou que si on lui construit au-dessus  un méga 
système. Mais, avec cette hypothèse, l'inconsistance se retrouve dans un méta 
système qui l'oblige à construire de nouveaux systèmes supérieurs. De même, 
l'homme n'est pas une espèce génétiquement préprogrammée, mais il peut se 
programmer lui-même à travers la culture. Les observations de Frankl et les 
théories de Gödel nous éclairent sur l'histoire – avant tout culturelle – du progrès. 
Tout cela, pour l'animal, est réglé par une programmation génétique, qui défnit 
ses limites d'apprentissage. Comme on peut le voir, l'homme, dans ce sens, est 
une exception dans le monde vivant. Pour lui, il est normal – pour autant qu'il ne 

8 Viktor-Emmanuel Frankl (26 Mars 1905, Vienne - 2 Septembre 1997, Vienne) était un neurologue 
et psychiatre autrichien, fondateur de la logo-thérapie, qui est une forme d'analyse 
existentielle, la «troisième école de Vienne de la psychothérapie». Frankl a été l'une des 
figures clés de la thérapie existentielle et une source importante d'inspiration pour les 
psychologues humanistes.

9 Kurt Gödel (28 avril 1906 - 14 janvier 1978) est un mathématicien et logicien austro-américain. 
Son résultat le plus connu, le théorème d'incomplétude de Gödel, affirme que n'importe quel 
système logique suffisamment puissant pour décrire l'arithmétique des entiers admet des 
propositions sur les nombres entiers ne pouvant être ni infirmées ni confirmées à partir des 
axiomes de la théorie. Gödel a également démontré la complétude du calcul des prédicats du 
premier ordre. Il a aussi démontré la cohérence relative de l'hypothèse du continu, montrant 
qu'elle ne peut pas être réfutée à partir des axiomes admis de la théorie des ensembles, en 
admettant que ces axiomes soient cohérents. Il est aussi à l'origine de la théorie des 
fonctions récursives.
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soit pas  soumis à des pressions quelles qu'elles soient –,  de s'épanouir de 
manière constante. Ainsi, il peut s'élever à des hauteurs impensables pour 
d'autres espèces.

Avec ce qui précède, on peut presque affrmer que la survie de l'homme dépend  de 
son épanouissement  culturel  et de la dynamique de son développement. Soit 
nous existons et voulons donc progresser, soit nous abandonnons nos ambitions –
pour autant que l'on ne soit pas empêché ou réduit à un niveau végétatif par des 
moyens militaires ou économiques – et nous mettons en question notre existence 
même. Quand nous parlons des valeurs humaines, selon nos connaissances 
positives d'aujourd'hui, on ne peut penser qu'à cette spirale de développement. 
C'est une particularité que d'autres organismes vivants ne possèdent pas.

Dans le développement théorique ci-après, je reprends donc cette pensée 
existentialiste, plus exactement d'un de ses courants principaux, « le 
personnalisme10 ». 

La primauté de l'homme. Toute fn qui n’embrasse pas le tout de l’homme, et qui 
pourtant veut que tout l’homme s’y subordonne – c’est un mensonge, un 
instrument de division.

La grandeur, l’importance de chacune de nos vies, la dignité que nous attribuons à nos 
actions, si minuscules qu’elles soient au regard de l’histoire, la passion même dont
nous les chargeons, tout cela vient uniquement de la FIN à laquelle nous les 
dédions. Le signe irréfutable de la présence d’un grand dessein, c’est l’incarnation
d’une mesure commune à tous les ordres et qui les harmonise. On ne refait une 
mesure qu’en retrouvant une foi. Mais on ne retrouve une foi qu’en discernant sa 

10 Le personnalisme et ses origines. Le mot « personnalisme » fut utilisé par Charles Bernard 
Renouvier en 1903, pour qualifier sa philosophie tombée depuis en désuétude. Il réapparu en 
France vers 1930 pour désigner, dans un tout autre climat, les premières recherches de la 
revue Esprit et de quelques groupes voisins, autour de la crise politique et spirituelle qui 
éclatait en Europe. Le personnalisme n’est pas uniquement une attitude ou une façon de vivre.
C’est une philosophie ; pas un système. Mais il ne fuit pas la systématisation car il faut de 
l’ordre dans les pensées les concepts et autres logiques. Sans cela la pensée se dissoudrait 
en intuitions opaques et solitaires. Son affirmation centrale étant l’existence de personnes 
libres et créatrices, il introduit au cœur de ces structures un principe d’imprévisibilité qui 
disloque toute volonté de systématisation définitive. Ce qui lui répugne le plus, c’est ce goût,
si commun aujourd’hui, pour un appareil de pensée et d’action fonctionnant comme un 
distributeur automatique de solutions et de consignes, devenu barrage devant la recherche, 
assurance contre l’inquiétude, l’épreuve et le risque. 
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vocation concrète. Ce n’est pas l’action d’abord qui importe – et la pensée serait 
son adjuvant –, mais au contraire, si je veux penser en actes, c’est que la pensée 
ne me paraît juste et parfaite qu’au moment où l’acte l’atteste et la convainc de 
gravité.

Le DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE est un processus de transformation dans lequel 
l'exploitation des ressources, la direction des investissements, l’orientation des 
techniques et les changements institutionnels se font dans un système hyper-
complexe, de manière harmonieuse et renforcent le potentiel présent et à venir 
permettant de mieux répondre aux besoins et aspirations de l'humanité. ÉQUITÉ 
ET INTÉRÊT COMMUN C'est de manière plutôt générale de décrire le 
développement soutenable. Comment peut-on persuader ou obliger 
concrètement les individus à agir pour le bien de tous? La réponse se trouve 
partiellement dans l'éducation et des institutions, mais aussi dans l'application 
sévère de la loi. Ce respect de " l'intérêt commun " ne compromet d'ailleurs pas 
forcément la croissance et l'expansion, encore qu'il ait pu limiter l'acceptation et 
la diffusion de certaines innovations techniques. 

Il découle de l'idée de DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE un certain nombre d'objectifs 
critiques relatifs : 

1. modération de la croissance ; 

2. modifcation de la qualité de croissance ; 

3. satisfaction des besoins essentiels en ce qui concerne l'emploi, l'alimentation, 
l'énergie, l'eau, la salubrité ; 

4. maîtrise de la démographie ; 

5. préservation et mise en valeur de la base de ressources ; 

6. réorientation des techniques et gestion des risques ; et 

7. intégration des considérations relatives à l'économie et à l'environnement dans la
prise de décisions. 

8. la gestion des biens communs par les collectivités locales.

La Voie à suivre est de faire comprendre aux gouvernements, aux organisations 
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internationales que le meilleur moyen de résoudre un problème est d'associer 
ceux qui sont directement concernés. Ceux qui sont censés bénéficier du 
DÉVELOPPEMENT HUMANISTE SOUTENABLE - tout comme ses victimes - 
doivent être entendus. 

C'est peut-être là l'essentiel, ce que nous voulons tous, que l'on écoute, que l'on 
consulte les intéressés pour tout problème, tout projet de DÉVELOPPEMENT 
HUMANISTE SOUTENABLE. Si cet aspect des choses est assuré, alors la première 
étape est résolue.

Modèles et conditions d’application du développement durable

Des défnitions sont issues des principes, des conditions et des modèles qui viennent en
aide à l’application du développement durable. Dans bien des cas, la lecture des 
modèles permet une meilleure compréhension des notions associées à la 
défnition du développement durable et la réfexion autour des conditions 
permet de susciter un questionnement lors de la conception de projets orientés 
vers un développement plus durable.

Figure 2: Les cinq dimensions (ou indicateurs de viabilité) du développement durable 
selon Sachs (initiateur du concept d’éco-développement avec Strong)
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Les cinq indicateurs

Un projet de développement durable doit...

Sachs, Ignacy. 1992. Transitions Strategies for the 21st Century. In Nature and Resources. Vol.28, n°3. p.4-17; Sachs, 
Ignacy, 1993. L'Éco-développement. Éditions Syros.
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...être un projet de société meilleure, visant 
à réduire les iniquités

...être rendu possible par une allocation 
plus effcace des ressources, 
apport régulier en capitaux privés, 
publics

...permettre d'améliorer la capacité de 
support de la biosphère (qui 
permet d'intensifer l'utilisation des 
ressources sans dommage à 
l'environnement)

...favoriser une meilleure répartition des 
populations entre les espaces 
urbains et ruraux en évitant de 
contribuer à l'exode des régions et 
au développement des banlieues-
dortoirs (le but étant de maintenir 
un équilibre démographique qui 
soit viable) 

...respecter la diversité des cultures et des 
collectivités humaines (leurs réalités 
locales en matière de spécifcité 
écologique, culturelle et des paysages)
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Figure 3: Modèle défnissant le développement durable selon Sadler et Jacobs Jacobs 
et Sadler

Le modèle se fonde sur la théorie des systèmes. Il propose d’analyser le développement
durable comme un ensemble de buts.

Selon Ferron (1993), seuls les ensembles de l’équité socio-politique (buts sociaux) et 
économie (buts économiques) peuvent se déplacer vers celui de l’environnement 
bio-physique (buts environnementaux), qui est presque à sa limite. Ce 
déplacement permet l’atteinte d’un développement plus durable.

Sadler, Barry et Jacobs, Peter. 1990. Défnir les rapports entre l'évaluation 
environnementale et le développement durable: la clé de l'avenir. 
Développement durable et évaluation environnementale: perspectives de 
planifcation d'un avenir commun. 
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Figure 4: Le modèle développé par la région-laboratoire du développement durable

Le concept de qualité de vie passant par la satisfaction des besoins doit respecter des 
contraintes écologiques, économiques et sociales, aussi bien pour des individus 
que pour une population.Il doit aussi être équitable en offrant à l’ensemble des 
individus d’une société, actuelle ou à venir, les mêmes potentiels (Villeneuve, 
1998, 84).

En partant de la pyramide de Maslow, voici son interprétation.

Le modèle est construit selon une fgure pyramidale en trois dimensions (tétraèdre). Il y 
a ainsi quatre pôles et chacun d'eux est relié aux trois autres. Il s'inspire du triangle du 
développement durable de Jacobs et Sadler.

Villeneuve, Claude. 1998. Qui a peur de l'an 2000? Guide d'éducation relative à 
l'environnement pour le développement durable. Sainte-Foy: Éditions 
MultiMondes et UNESCO; Région-laboratoire du développement durable du 
Saguenay—Lac-Saint-Jean. Sans date.

Une région engagée dans le développement durable: explication et grille d'analyse. 
Document d'information. Alma.
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Pôle éthique            Besoin d'équité
...assurer un partage équitable entre les 
peuples d'une même pays, entre les 
peuples, entre générations et avec la 
nature

Besoins matériels           Pôle        
économique
...assurer la qualité de vie en répondant 
aux besoins de sécurité physique, 
d'alimentation, d'habitation, de 
transport, etc.

Besoins sociaux            Pôle social
...répondre aux aspirations de chaque 
être humain d'être en santé, éduqué, 
libre dans son expression, aimé, 
reconnu, etc.

Besoins économique        Besoin 
d'un milieu sain
...maintenir les systèmes qui 
entretiennent la vie et assurer la 
pérennité des ressources
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Figure 5: Les conditions à remplir pour la poursuite du développement durable selon la 
Commission Mondiale sur l’Environnement et le Développement (CMED) Adapté 
de la CMED. 1988.

Des objectifs que devraient rechercher tous ceux qui entreprennent des activités dans le domaine du 
développement

Système politique
... qui assure la participation effective des citoyens à la prise de 
décisions

Système économiquement
... capable de dégager des excédents et de créer des compétences 
techniques sur une base soutenue et autonome

Système socialement
... capable de trouver des solutions aux tensions nées d'un 
développement déséquilibré

Système de productions
... qui respecte l'obligation de préserver la base écologique en vue du 
développement

Système international
... qui favorise des solutions soutenables en ce qui concerne les 
échanges et le fnancement

Système administratif
... souple, capable d'autocorrection

Adapté de la CMED. 1988. Notre Avenir à tous. Éditions du Fleuve et Publications du Québec

Figure 6: Les conditions d’application du développement durable selon Young 

Les conditions doivent être remplies, à divers degrés, pour un projet envisagé, qu'il soit local et limité ou
national ou subnational. Bien entendu, il s'agit avant tout d'un questionnement servant à alimenter les 
réfexions des promoteurs, institutionnels ou privés, lors de la conception de leur projet.

Maintien de la qualité de l'environnement 

Conservation des cycles de la matière et des nutriments;

Limitation des émissions en deçà de la capacité de support des 
écosystèmes;

Préservation des paysages

Utilisation effciente des ressources

Principe utilisateur-payeur et pollueur-payeur;

Compensations pour la production de bénéfces non comptabilisés;

Allocation et renforcement des droits d'usage;

Couplage de garanties d'approvisionnement avec des garanties de 
protection de l'environnement;

Éviter les subventions qui réduisent les prix des ressources;

Ne pas masquer les indicateurs écologiques par des subventions;

Recherche de l'effcacité technologique;

Promotion du recyclage et de la durabilité des produits

Éviter les erreurs gouvernementales

Utiliser les mécanismes du marché;

Faire la promotion de la responsabilité à l'égard des

Conserver le capital-nature

Ressources conditionnellement renouvelables:

Intégrer les coûts de remplacement dans les prix des ressources;
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ressources naturelles et humaines;

Taxer les activités d'extraction et d'usage des ressources;

Favoriser les démunis;

Rechercher la stabilité politique et économique

Investir dans l'amélioration de la productivité;

Subordonner la récolte à la productivité des écosystèmes;

Mettre fn à la dégradation des ressources

Ressources non renouvelables:

Maintenir la valeur des ressources;

Réinvestir les montants des droits d'exploitation dans la recherche de 
solutions de rechange;

Investir dans la valorisation des ressources conditionnellement 
renouvelables

Maintenir des possibilités pour l'avenir

Mettre fn à la dégradation environnementale;

Adopter une attitude prudente devant l'incertitude sur les répercussions 
environnementales;

Accroître la diversité économique, écologique et sociale;

Favoriser des taux d'intérêt réels bas;

Ajuster la démographie au taux de remplacement;

Rendre obligatoire l'éducation primaire et secondaire

Conserver le capital-nature

Ressources conditionnellement renouvelables:

Intégrer les coûts de remplacement dans les prix des ressources;

Investir dans l'amélioration de la productivité;

Subordonner la récolte à la productivité des écosystèmes;

Mettre fn à la dégradation des ressources

Ressources non renouvelables:

Maintenir la valeur des ressources;

Réinvestir les montants des droits d'exploitation dans la recherche de 
solutions de rechange;

Investir dans la valorisation des ressources conditionnellement 
renouvelables

À l'échelle nationale et internationale

Augmenter l'aide aux pays pauvres;

Favoriser le libre-échange, y compris avec les pays pauvres;

Ajuster et améliorer les législations environnementales et sociales entre 
les partenaires économiques de manière à éviter les fuites de capitaux 
vers des pays moins exigeants; 

Réduire la dette des pays pauvres;

Favoriser les transferts de richesse vers les pays pauvres

Cette liste de conditions tient du déf incontournable, des compromis 
sont possibles mais bien des années nous séparent du jour où les 
promoteurs intègreront l'ensemble de ces questionnements à la 
conception des projets. Ces conditions s'inspirent du modèle de Young 
qui intègre et tente de comptabiliser les services rendus par 
l'environnement dans les calculs de l'économique classique. Il se veut 
plus englobant que la vision étroite de l'économique actuelle.

Youg, M.D. 1992. Sustainable Investment and Resources Use. Parthenon-UNESCO.
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Défnition du développement durable: en résumé

On pourrait enfn synthétiser le développement par rapport à ses quatre valeurs 
fondamentales (Villeneuve 1998).

Figure 7: Les quatre valeurs fondamentales du développement durable

Outre les valeurs et les aspects éthiques du développement durable, Anne  Crabbé 
(1997) considère que la philosophie suivante sous-tend la plupart des défnitions: 
« Le développement durable est axé sur les personnes en ceci qu’il vise à 
améliorer la qualité de la vie humaine, et il repose sur la protection de la nature en
ceci qu’il est conditionné par la nécessité de respecter la capacité de la nature de 
fournir des ressources et des services biologiques. De ce point de vue, qui dit que 
le développement durable doit améliorer la qualité de la vie humaine tout en 
respectant les limites des écosystèmes connexes. » (Crabbé 1997).

Pour clarifer les multiples interprétations, Villeneuve (1998) affrme que le 
développement durable « ...doit être compris comme un développement à la fois 
supportable, pour les individus, les collectivités et les écosystèmes, et viable, en 
ce sens qu’il soit autosuffsant à long terme. Il exprime la prise de conscience des 
limites de la croissance et du développement sous leur forme actuelle... » 
(Villeneuve 1998).
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« En dernier lieu, le développement durable est une utopie en ce sens qu’il vise à 
changer une situation présente et qu’il est tourné vers l’avenir » (Crabbé 1997).  
Comme ce changement vise surtout l’adaptation continuelle du système 
économique en fonction des limites de la capacité de support de la biosphère, le 
développement durable n’existe pas (Villeneuve 1998). Du moins, pas encore. La 
CMED affrmait que « le développement soutenable n’est possible que si 
l’évolution démographique s’accorde avec le potentiel productif de l’écosystème. 
»(CMED 1988)

On constate donc que le développement durable demeure une hypothèse et qu’il 
constitue un outil d’analyse tourné vers le long terme dans une perspective 
d’équité, de respect de l’environnement et d’amélioration de la qualité de vie.

Compte tenu que les objectifs du développement durable se réalisent à moyen et long 
terme, on ne devrait parler que d’actions orientées vers l’atteinte d’un 
développement qui soit plus durable. De fait, du point de vue de l’analyse 
prospective, on ne pourra vérifer que demain (voire des années) si l’intention de 
développement durable qu’on accorde à un projet qui démarre aujourd’hui, 
s’avère juste et fondée.

Développement durable et gouvernements: constat (Rio+5+10+20 etc...)

À la rencontre de Rio+etc, plusieurs observateurs ont constaté l’impuissance des 
gouvernements dans la mise en œuvre des principes du développement durable.
Constatant que très peu de décisions économiques sont prises en fonction d’une 
vision à long terme, que les gouvernements étaient davantage préoccupés à 
rencontrer les exigences de la mondialisation et de répondre aux vœux de la 
doctrine économique néolibérale que de réaliser les objectifs qu’ils s’étaient fxés 
à Rio et que fnalement, le développement durable n’était pas perçu, par les 
gouvernements, comme une partie importante de la solution visant à résoudre la 
crise socio-économique qui secoue divers pays, les observateurs dressent un 
bilan plutôt sombre des années s’étant écoulées depuis le Sommet de la Terre.

« La mondialisation érigée au rang d’une véritable idéologie et les impératifs de la 
concurrence sont invoqués par les partisans de la croissance pure et dure pour 
reporter à un avenir incertain les considérations d’ordre social et 
environnemental...C’est pourquoi le développement durable et le laisser-faire 
sont incompatibles. » Propos des économistes T.Havelmoo et J.Tinbergen, lauréats du Prix 
Nobel (Sachs 1997

D’autres, minimalistes  diront qu’au moins, des conventions internationales sont signées 
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et ont le mérite d’exister, même si elles sont peu contraignantes et qu’on repousse
parfois la réalisation des objectifs qu’elles contiennent. De plus, le Sommet de la 
Terre aura au moins légué le programme d’action, quoique controversé, qui 
permet d’orienter le travail sur le terrain, au sein des collectivités.

« De toute évidence, l’introduction du terme développement durable dans le langage 
politique de bien des pays n’a pas changé grand-chose aux objectifs et aux 
pratiques de leurs décideurs. »(Villeneuve 1998)

Dans le bilan du Dr Francesco di Castri, président du Comité de l’UNESCO pour le suivi 
du Sommet de Rio, il attribue notamment la chute de l’intérêt pour le 
développement durable et le ralentissement des efforts pour sa mise en œuvre 
au manque d’objectifs concrets, aux changements de priorité des États et à 
l’absence de fonds. Il ajoute que: « La protection de l’environnement est loin 
d’avoir adopté l’approche proactive et préventive qui s’imposerait dans les 
conditions nouvelles ».

En outre, elle est marginalisée le plus souvent dans les ministères de l’Environnement, 
eux-mêmes marginalisés au sein de leurs gouvernements. Le développement 
durable est de leur ressort, tandis que la croissance est suivi par les bien plus 
puissants Ministères des Finances, avec le plus souvent un net clivage entre les 
deux. Même dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies qui ne peut que 
reféter la situation des pays, un fossé infranchissable sépare la Commission pour 
le développement durable ou le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) du Fonds monétaire international (FMI) ou de 
l’Organisation mondiale pour le commerce. » (di Castri 1997).

Comme on peut le constater, l’avenir du développement durable dans l’application 
d’une partie seulement de son concept, réside dans l’action au niveau local, par 
des collectivités, des organisations diverses etc.
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Pour une réactualisation de la notion fondamentale du développement durable

Attendu que la mobilisation sans précédent animée par la Commission Brundtland et le 
Sommet de la Terre autour de considérations humanitaires et environnementales 
comme jamais la civilisation n’avait vécu a été rapidement estompée par 
l’importance du discours néolibéraliste réduisant la vision de pérennité, favorisant
la déréglementation, délaissant les problèmes de paupérisation au proft de la 
rentabilité économique et ne jurant que par la mondialisation et la compétitivité 
pour assurer la croissance économique et des profts de quelques-uns, des 
nations;

Attendu que le système économique actuel et les gouvernements ont échoué dans la 
résolution de la crise sociale que traverse plusieurs pays et qui voit s’accroître les 
écarts entre les riches et les pauvres de toutes les nations;

Attendu que plusieurs des principes et objectifs qui accompagnent la notion de 
développement durable ont été occultés par les gouvernements dans leur action 
et leur pratique et que seul le terme, souvent vide de sens, a été retenu dans les 
discours et les politiques;

Attendu que le développement durable constitue un véritable projet de société apte à 
rétablir les valeurs éthique de partage et de solidarité, à favoriser la création 
d’emploi par une gestion rationnelle de l’environnement et de ses ressources et, 
partie intégrante du processus il saurait résoudre les problèmes de la crise 
sociale;

Attendu que le développement durable implique des changements profonds de 
valeurs et de comportements (consommation et perception);

Attendu que l’application des principes du développement durable passe avant tout 
par l’action locale des collectivités plus que par l’action et la pratique des 
gouvernements nationaux et supranationaux;

Attendu que le développement durable nécessite des réformes majeures des politiques
publiques et des institutions par ses caractéristiques de vision à long terme et de 
développement intégrant les dimensions sociales, écologiques et 
environnementales;

Attendu que le développement durable intègre la notion temporelle de vision à long 
terme et qu’il est par conséquent hasardeux ou diffcile d’affrmer dès maintenant 
ce qui relève du développement durable sans n’avoir pu mesurer les effets à 
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moyen et long terme.

Attendu qu’il existe diverses interprétations valables du développement durable mais 
que persistent des valeurs fondamentales communes;

Il est proposé

1. de privilégier un discours invoquant d'avantage l’intention d’un développement 
orienté vers plus d'humanité plus de culture et plus viable,  pour ainsi affrmer 
une volonté et une fnalité plutôt qu’une certitude;

2. adopter un attitude philosophique et philosophie scientifque plus apte à 
résoudre des problèmes hyper-complexes ;

3. de faire apparaitre cette nouvelle direction qui va au-delà du « développement 
durable » vers un « développement humain soutenable » qui, de manière 
marquée, se concentre sur le développement humain, à savoir la sécurité, le bien-
être et le bonheur de l'homme, dans un cadre supportable par l'éco-système 
universel.

4. d’élaborer et d’adopter une plateforme régional autour d’une stratégie proactive 
visant à développer la viabilité selon les pistes suivantes:

- les considérations environnementales doivent être enchâssées dans 
l’élaboration des politiques économiques; l

- le développement économique doit comporter un devoir inéluctable de  justice
sociale;
- le développement sous-entend un progrès qualitatif tout autant que quantitatif 
(« développement » ne veut pas simplement dire « croissance »)

5. d’insérer à cette stratégie d’application des indicateurs et des mesures de suivi 
pour analyser les résultats des actions orientées vers un développement humain 
soutenable;

6. d’adopter une défnition englobante du  développement humain soutenable 
s’arrimant à la stratégie d’application, considérant les valeurs fondamentales de 
ce type de développement et permettant d’orienter les actions locales et 
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régionales vers ce type de développement;

7. de forger des alliances de complémentarité avec des groupes parallèles qui 
poursuivent des actions et des objectifs s’apparentant directement ou 
indirectement au développement humain soutenable mais qui œuvrent  dans les 
dimensions sociales et économiques (par exemple, la décroissance,  le champ de
l’économie sociale, de l’économie environnementale, des écoles vertes, etc.);

8. de diffuser et de vulgariser la notion de développement durable et surtout les 
principes concrets de son application dans le cadre d’expériences réussies ou 
échouées;

9. de favoriser l’éducation relative à l’environnement axée sur le développement 
durable autant pour les jeunes que pour le public en général et démontrant 
notamment, la nécessité et les effets positifs de changements de valeurs et de 
comportements que propose le développement humain soutenable.

10. Pour réaliser les propositions ci-devant nous proposons une conception plus 
claire et univoque « le Développement Humaniste Soutenable »

Développement humaniste soutenable.

L'ensemble des réfexions du début de cette étude a été fait sur la base de la traduction 
de la défnition du rapport Brundtland, faite en anglais, soit « Sustainable 
Development ». Comme nous l'avons vu plus haut, au moment de l'analyse de la 
Déclaration de Rio, la défnition anglaise de « Sustainable Development » est trop 
étendue. Par contre, si les traducteurs français avaient  choisi entre deux versions 
de traduction possible le mot « SOUTENABLE », on aurait une défnition bien plus 
claire.

Soit un développement dans le sens du verbe développer, désenvelopper, épanouir ou 
métamorphoser, comme un bouton de rose devient en se développant une rose, 
ou une chenille en se métamorphosant en un merveilleux papillon.

Cet épanouissement doit concerner l'homme dans sa totalité et aboutir à une 
métamorphose de la société humaine reposant ;

1. La personne -  Les Latins avaient le terme « persona », qui désignait le rôle social 
et relationnel d'un homme. Les Grecs avaient le terme de propos (visage) et 
d'hypostasis (substance invariable). Pour exprimer les relations entre le Père, le 
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Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu en trois fonctions distinctes, les conciles 
choisirent le mot de Personne, donnant un contenu chrétien à un mot latin 
interprété selon la pensée grecque. De là vient, par une extension normale, - 
puisque le Fils est à la fois Dieu et vrai homme - notre idée de la personne 
humaine désignant l'individu naturel chargé d'une vocation sociale à l'égard du 
"prochain" dans la communauté.
Cet homme à la fois distingué par sa vocation unique et relié par cette même 
vocation au prochain et à tous, cet homme à la fois libre et responsable donc, va 
devenir la vraie source du droit nouveau, du respect humain, de l'éthique 
occidentale, et de toutes les institutions typiques de l'Europe, chargées d'assurer 
à la fois les libertés individuelles et les devoirs communautaires.
Observons en passant, que la dialectique à trois termes qui se formula au cours 
des grands débats trinitaires, est l'origine certaine de la dialectique hégélienne, 
reprise dans un registre différent par Marx.

2. Le sens de la responsabilité personnelle et la liberté. S'enracinent dans la 
notion chrétienne de la personne humaine c'est-à-dire de l'individu qui doit 
répondre de ses actes à la fois devant Dieu et devant la société, donc devant son 
destin sur la terre comme au ciel. De ce destin, il se croit ou se veut maître, pour 
une part tout au moins, grande ou infme, - cela se discute depuis que l'Europe 
existe !"mais décisive quant au sens qu'il donne à sa vie. D'où résulte une double 
exigence de recueillement en soi et d'ouverture au monde, de méditation et 
d'action, ou traduit en langage moderne : de loisir vraiment libre, et de travail.
Les cultures capitaliste et totalitaires subordonnent les loisirs eux-mêmes - 
dûment organisé - au travail productif et collectif, qui devient le seul but de la vie.
Mais c'est un but impersonnel, purement quantitatif et matériel, fxé par le 
gouvernement au nom d'une doctrine ennuyeuse ; c'est le but général, 
statistique et abstrait, sans relation directe ou immédiate avec le salut de la 
personne, le bonheur, la sagesse, la saveur de la vie, et le sens même de chaque 
vie.
Un homme n'est vraiment libre que dans la seule mesure où il est responsable de
son sort, et à l'inverse, on ne saurait tenir un homme pour responsable de ses 
actes que dans la seule mesure où ces actes sont faits librement.

3. L'amour et le respect. Que prêchent toutes les grandes religions  On ne pense 
pas ici exclusivement au prochain, mais à l'ensemble du système universel. On ne
peut aimer, dans une vue hypercomplexe, l'univers qu'à travers notre galaxie, 
cette dernière qu'à travers notre système solaire, de notre terre, notre 
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environnement mais ce dernier on aime pour et à travers le prochain. Mais le 
chemin qui nous conduit c'est la frugalité également présent chez les philosophe 
comme chez les théologiens. 

4. Une politique de la personne. Pour Denis de Rougemont l’engagement de 
l’homme dans la Cité, engagement qui était pour lui l’expression la plus haute de 
la personne. C’est là le sens de son refus de la division classique entre partis 
«Nous ne voulons l’Europe ni de droite ni de gauche, ni du centre, ni surtout sans 
partis : mais au contraire fédéraliste ».Le Personnalisme. Par son attention au réel 
concret, son souci de rendre raison de l’activité humaine, sinon de l’actualité de 
l’être, par son respect des altérités, la philosophie personnaliste semble avoir 
redécouvert la place centrale et le rôle irremplaçable de la personne humaine. 
Comme le dit Bochenski11 « Exception faite des philosophes de la matière, tous 
les penseurs contemporains se déclarent plus ou moins spiritualistes et mettent 
l’accent sur la dignité spécifque de la personne humaine. Personnalisme 
présenté sous une forme particulièrement dramatique par les existentialistes, 
mais aussi par plusieurs phénoménologues et métaphysiciens qui se déclarent 
de lui. C’est en cela que l’on devrait voir la caractéristique principale de la 
philosophie contemporaine dans son opposition radicale au passé : il s’agit d’une
philosophie plus proche de l’être humain que celles qui l’ont précédée ».
L’être humain, écrit Emmanuel Mounnier12, en résumant l’apport du christianisme 
à la pensée personnaliste, « n’est pas le croisement de plusieurs participations à 
des réalités générales (matière, idées, etc.), mais un tout indissociable dont l’unité
prime la multiplicité, parce qu’elle a racine dans l’absolu. Au-dessus des 
personnes ne règne pas une tyrannie abstraite d’un Destin, d’un ciel d’idées ou 
d’une pensée impersonnelle, indifférente aux destinées individuelles, mais un 
Dieu lui-même personnel, bien que d’une façon éminente, un Dieu qui a « donné 
de sa personne » pour assumer et transfgurer la condition humaine, et qui 
propose à chaque personne une relation singulière d’intimité, une participation à 
sa divinité ; un Dieu qui ne s’affrme point, comme l’a cru l’athéisme contemporain

11 Józef Maria Bocheński (1902 - 1995) est un dominicain polonais, philosophe et logicien. En 1945,
il se voit offrir la chaire d'histoire de la philosophie du XXe siècle à l'université de Fribourg, 
dont il devient le recteur de 1964 à 1966. Il fonde et dirige l'Institut d'Europe de l'Est à 
Fribourg (1958 -1972), fait paraître la revue Études sur la pensée soviétique, et une série 
d'ouvrages sur les fondements de la philosophie marxiste (Sovietica).

12 Emmanuel Mounier, (1905 - 1950), est un philosophe français, fondateur de la revue Esprit et à
l'origine du courant personnaliste.
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(Bakounine13, Feuerbach14), sur ce qu’il enlève à l’homme, mais en lui octroyant au
contraire une liberté analogue à la sienne, et en lui rendant générosité pour 
générosité».
La préoccupation principale du personnalisme est donc de préserver les 
multiples appartenances de l’homme, qui peut être à la fois citoyen de plusieurs 
communautés superposées, mais aussi père de famille, travailleur, syndicaliste ou
membre d’une association professionnelle, qui a des activités sportives et 
culturelles, et peut appartenir à une Église. Il est, de toute façon, consommateur, 
propriétaire ou locataire d’un logement. Il est donc nécessairement inséré dans 
nombre de communautés, de groupes, institutions, dont les rapports mutuels 
sont tantôt paisibles, tantôt tendus ou confictuels. Il s’agit de respecter cette 
réalité multiforme en assurant ses relations, puis ses structures. 
L’institutionnalisation de cette démarche aboutit à l’équilibre entre l’unité et la 
diversité dans le fédéralisme.

5. La commune mesure. L’importance décisive de la commune mesure de la 
pensée et de l’action. On voit que cette commune mesure est l’essence même de 
toute culture. Car si la pensée et l’action se règlent sur des lois hétérogènes, la 
production n’a plus de fns intelligibles, et ses sources tarissent bientôt. La vérité 
de la culture et sa chance de grandeur réelle résident dans la vérité de la 
commune mesure régnante.
Une mesure est vraie lorsqu’elle consiste dans le rappel constant des fns que 
poursuit la culture, vraie mesure qui rapporte toutes les démarches de la pensée 
et de l’action au  telos  de la société, c'est-à-dire à son but suprême. La vraie 
mesure réside d’abord dans la conscience permanente d’une fnalité commune à 
toutes nos œuvres.
Ce qui est grand, c’est ce qui comble la mesure. Ce n’est pas la richesse, mais la 
fdélité. Ce ne sont pas les moyens en eux-mêmes, mais les moyens mesurés par 
la fn. C’est pourquoi sa pauvreté même garantit la fdélité de la culture.
Il est clair qu’aucune économie ne peut survivre bien longtemps à la ruine de la 
mesure spirituelle qui avait déterminé sa forme et défni ses buts lointains. Dès 

13 Michel Bakounine, (1814 - 1876)à est un révolutionnaire, théoricien de l'anarchisme et 
philosophe qui a particulièrement réfléchi sur le rôle de l'État. Il pose dans ses écrits les 
fondements du socialisme libertaire.

14 Ludwig Andreas Feuerbach ( 1804, - 1872) est un philosophe allemand. Il est un disciple, puis
un critique, de Hegel et le chef de file (après Bruno Bauer) du courant matérialiste appelé 
hégélien de gauche auquel se sont joints Stirner, Marx, Engels et Bakounine.

H – 4069 EGYEK              Petőfi S. u. 7      tél.: + 3670 659 38 65  E-mai:guy@prof-turchany.eu
CH – 1213 Onex/Genève    Av. du Gros-Chêne 18  +4179 811 31 43  Site:   http://www.prof-turchany.eu           

38

http://www.prof-turchany.eu/


Dr. h.c. Guy TURCHANY  PROF. OF TOWN AND COUNTRY PLANNING, SUSTAINABLE HUMAN 
DEVELOPMENT AND ECOLOGICAL RESOURCES
MANAGEMENT. RESEARCH IN PHILOSOPHY OF SCIEN
Member of the Executive Committee of the International University of 
Sustainable Development UIDD
Member of the Steering Committee the„ Decade of the United Nations for 
education with the human rights”
President of Synergy SA. Global Standardization Service. 

lors, si je constate que la crise matérielle est devenue, par une horrible dérision, 
la dernière obsession commune aux régimes par ailleurs les plus contradictoires, 
cela revient à une contre-épreuve par le fait des analyses internes qui précèdent.

6. La priorité du local. « Les populations et communautés autochtones et les autres
collectivités locales ont un rôle vital à jouer dans la gestion de l'environnement et 
le développement du fait de leurs connaissances du milieu et de leurs pratiques 
traditionnelles.  Les Etats devraient reconnaître leur identité, leur culture et leurs 
intérêts, leur accorder tout l'appui nécessaire et leur permettre de participer 
effcacement à la réalisation d'un développement durable. » Déclaration de Rio 
art. 21
L'agenda 21 Local est un aide à mettre en pratique localement les principes ci-
dessus

• Il met en place une structure de pensée  intégrant les préoccupations sociales, 
environnementales et économiques.

• Réalise les structures à long terme du développement humaniste soutenable.

• Intègre les divers niveaux et secteurs de la direction et l'administration locale.

• S’engage à long terme, au moins trois générations, dans la reconnaissance et 
traitement stratégiques des problèmes .

• Met en évidence dans les consciences les relations entre les trois éléments du 
développement humaniste soutenable.

• Fait la liaison entre problèmes et solutions globales, locales et  individuelles.

• Met en application les principes et structures de la subsidiarité.

• Crée les pratiques locales de la planifcation stratégiques.

• Développe la coopération entre les divers groupes de pression.

• Met en pratique des projets coopératifs.

• Motive l’engagement individuel en rendant conscients les acteurs que « l’avenir 
est notre affaire ».

7. La pensée régionaliste. Comment défnir une région ? “Une région ne se 
délimite pas, elle se reconnaît”, selon Vidal de la Blanche. Pour Denis de 
Rougemont, les régions sont d’abord naturelles, ou alors fonctionnelles, et par 
conséquent on reconnaît leurs fonctions : régions historiques, régions ethniques, 
régions écologiques ou régions universitaires. Une grande diversité accentuée 
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par l’existence des régions multidimensionnelles. La Région est avant tout un 
espace de participation civique constitué par des grappes de communes. C’est le
lieu où les citoyens peuvent prendre en main leurs affaires communes.
D’une manière générale, le fédéralisme apparaît dès lors comme une structure 
politique, économique, sociale ou culturelle comportant plusieurs communautés 
composantes autonomes, liées entre elles par des institutions communes 
auxquelles elles concèdent des pouvoirs et compétences suffsants pour gérer 
les intérêts communs. Il y a fédéralisme quand l’unité et la diversité sont 
conciliées, quand pouvoirs et compétences sont distribués d’une manière 
adéquate entre communautés composantes et communautés composées, enfn 
dès lors que les communautés composantes participent aux décisions de la 
communauté composée.

8. Le Fédéralisme.  Ce qui caractérisent l’esprit du fédéralisme à l’exemple des 
vertus républicaines défnies dans  “L’Esprit des Lois”. Parmi ces vertus, Denis de 
Rougemont retient le respect du réel et notamment des réalités régionales ; mais 
aussi le respect du petit par opposition à la vénération du gigantisme dans l’Etat 
centralisé. Autre vertu, la tolérance, c’est à dire l’acceptation de l’altérité de l’autre,
la reconnaissance de la personne d’autrui, vertu qui assure à tout un chacun son 
épanouissement. Principes et vertus du fédéralisme sont autant d’idées-forces qui
animent “L’Amour et l’Occident” et “Penser avec les mains” et qui sont projetées 
au plan de la société sous forme de fédéralisme.

9. Le concept de " besoins ", est à interpréter comme couvrant les besoins 
essentiels (le besoin de se nourrir, de se loger, de se vêtir, de travailler. Qui plus 
est, au-delà de ces besoins essentiels, ces gens aspirent - et c'est légitime - à une 
amélioration de la qualité de leur vie) des plus démunis, à qui il convient 
d'accorder la plus grande priorité, et l'idée 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 à venir. Ainsi, les objectifs du 
développement humaniste soutenable économique et social sont défnis en 
fonction de la durée, et ce dans tous les pays - développés ou en 
développement, à économie de marché ou à économie planifée. Les 
interprétations pourront varier d'un pays à l'autre, mais elles devront comporter 
certains éléments communs et s'accorder sur la notion fondamentale et sur un 
cadre stratégique permettant d'y parvenir. Le développement humaniste 
soutenable implique une métamorphose progressive de l'économie et de la 
société. Cette métamorphose, au sens le plus concret du terme, peut, 
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théoriquement, intervenir même dans un cadre socio-politique rigide. Cela dit, il 
ne peut être assuré si on ne tient pas compte, dans les politiques de 
DÉVELOPPEMENT HUMANISTE SOUTENABLE, de considérations telles que 
l'accès aux ressources ou la distribution équitable des coûts et avantages. 

10.Exploitation soutenable des ressources du système écologique. La plupart 
des ressources renouvelables font partie d'un écosystème fort complexe et il faut 
défnir un seuil maximum d'exploitation, en tenant compte des effets de 
l'exploitation sur l'ensemble du système et de son capacité de renouvellement. 

CONCLUSION 

Au sens le plus large, le développement humaniste soutenable vise à favoriser un état 
d'harmonie entre les êtres humains et entre l'homme et de son environnement. 
Dans le contexte spécifque des crises de l'environnement et de l'économie, que 
les organismes politiques et économiques nationaux et internationaux n'ont pas 
résolues - et ne sont peut-être pas en mesure de résoudre - la poursuite d'un 
développement humaniste soutenable  exige les éléments suivants : 

• un système politique qui assure la participation effective des citoyens à la prise 
de décisions, 

• un système économique capable de dégager des excédents et de créer des 
compétences techniques sur une base soutenue et autonome, 

• un système social capable de trouver des solutions aux tensions nées de la 
croissance différentielle entre  régions pauvres et riches et le déséquilibre ainsi 
créé1, 

• un système de production qui respecte l'obligation de préserver la base 
écologique en équilibre, 

• un système technologique toujours à l'affût de solutions nouvelles et soutenables

• un système international qui favorise des solutions soutenables en ce qui 
concerne les échanges et le fnancement et un système administratif souple 
capable d'autocorrection. 

Note en guise d’encouragement :

Les questions qui ont été soulevées ici touchent à de nombreux domaines. Les 
réponses, peut-être les connaissez-vous, peut-être non. Du moins, après avoir 
entendu tous ces récits, tous ces points de vue, pouvez-vous vous faire une idée 
de la question. 
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Vous n'avez ni réponse ni solution, mais vous pourriez peut-être indiquer la Voie à suivre
en faisant comprendre aux gouvernements, ou à l'ONU, ou aux organisations 
internationales que le meilleur moyen de résoudre un problème est d'associer 
ceux qui sont directement concernés. 

Un projet de de croissance.

L’infation des « besoins »

Sur les trente dernières années, la température moyenne dans les foyers britanniques 
est peu à peu passée d’environ 17 à 21°C. La vente de bouillottes a chuté et le 
gilet est passé de mode. Au sud de la France et en Espagne, la longue pause de 
midi est en déclin.

Les concepts de confort témoignent avant tout des intérêts de l’industrie des 
installations de chauffage et de climatisation qui cherchent à établir et à légitimer 
les « besoins » en chauffage et en rafraîchissement mécaniques auxquels ils 
répondent.

En Amérique latine, le dynamisme économique crée une richesse considérable. Et 
pourtant, la misère s’y étend dans des proportions gigantesques : en matière 
d’alimentation, d’éducation, de logement, de santé ou d’hygiène, la situation est 
souvent dramatique. 

Dès lors que fait-on ? 

Que fait-on des villes de plus de 20 millions d’habitants, comme Sao Paulo ? 

Il est trop tard pour dire à leurs habitants de revenir à une société traditionnelle : il faut 
construire des routes, un réseau de transport urbain, des circuits d’alimentation, 
des hôpitaux, des écoles. Et on ne fait pas cela en bricolant avec de petites 
associations. Pour assurer la production pour nourrir, éduquer et soigner ces 
gens, il faut une industrie lourde. C’est cela le problème du développement.

En désignant à la fois l’ambition de progrès social et l’extension du système avec tous 
ses effets négatifs, le terme développement est ambigu. Le critiquer me paraît 
donc indispensable. Mais pour autant on ne peut pas dire : « il y a erreur, en 
arrière toute ! » Abandonner le terme ne sert pas à grand chose si on ne propose 
rien à la place. Si le modèle de développement que l’on propose d’imiter n’est 
pas viable. Il faut donc en inventer un autre.
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Il est crucial de comprendre que la nécessaire réfexion sur le développement concerne 
tout le monde.

“Développement durable » c’est une redondance : ce qui n’est pas durable ne relève 
pas du développement. Cette expression pose aussi un problème grave, lié à 
l’assimilation du développement à la croissance. 

Dire à priori que ce qui croît est mauvais n’a pas de sens. Ce qu’il faut remettre en cause,
c’est la signifcation de la croissance globale.

Certaines composantes de la croissance peuvent devenir des objectifs : la production 
alimentaire, le nombre de logements, de lits d’hôpital ou de salles de classe. En 
quoi le fait que cela se traduit en croissance est-il critiquable, si le besoin est 
véritable ?

L’existence de limites planétaires rend non soutenable la croissance perpétuelle de la 
consommation matérielle.

Au-delà d’un certain seuil – que nous sommes déjà nombreux à avoir dépassé –, la 
croissance de la consommation matérielle n’est plus souhaitable dans les 
économies surdéveloppées, puisqu’elle ne participe plus à l’amélioration du bien-
être et qu’elle engendre des effets négatifs sur le capital social et le capital 
naturel.

Il existe des alternatives viables, soutenables et désirables, mais elles exigent comme 
préalable de repenser fondamentalement notre système économique.

Le modèle économique dominant est fondé sur un certain nombre de postulats relatifs 
à la marche du monde, à la défnition de l’économie et à sa vocation . Ces 
hypothèses ont été forgées dans un contexte où le capital bâti constituait le 
facteur limitant, tandis que le capital naturel se trouvait en abondance. Dans un tel
contexte, ignorer les externalités environnementales n’était pas absurde puisque 
celles-ci pouvaient être considérées comme relativement faibles et de surcroît 
maîtrisables. Se concentrer sur la croissance de l’économie de marché, telle que 
mesurée par le PIB comme principal moyen d’amélioration du bien-être humain, 
avait alors un sens. Il était en effet fondé de penser que l’économie avait pour 
sujet majeur les biens et les services marchands, et pour objectif une 
augmentation quantitative de leur consommation et de leur production.

Depuis, le monde a considérablement évolué. Nous vivons désormais sur une planète 
relativement au bout de ses capacités. Il nous faut donc mieux comprendre ce qui
participe réellement à l’amélioration du bien-être humain, et reconnaître à cet 
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égard les contributions essentielles du capital naturel et du capital social, puisque
ce sont désormais ces facteurs qui limitent l’amélioration du bien-être dans de 
nombreux pays. Nous devons aussi être en mesure de distinguer la pauvreté 
réelle (avoir une qualité de vie médiocre) de la pauvreté monétaire (disposer d’un
faible niveau de revenu). Enfn, nous aurons pour tâche de repenser l’économie 
ainsi que de redéfnir sa vocation, pour imaginer un modèle différent et mieux 
adapté au contexte actuel.

La croissance de la consommation matérielle n’est pas soutenable car il existe des 
limites planétaires.

La croissance de la consommation matérielle au-delà d’une certaine limite est 
indésirable, car elle a des répercussions négatives sur le bien-être, le capital social
et le capital naturel.

L’humanité doit aujourd’hui faire face à un déf d’une ampleur exceptionnelle : parvenir 
à s’entendre sur un projet de société soutenable et désirable. Nous devons jeter 
les bases d’une société capable de garantir la prospérité et de respecter les 
contraintes biophysiques de la planète, une société qui se montre à la fois juste et
équitable pour tous ses habitants, humains ou non, pour les générations actuelles
et à venir. Partager cette vision du futur est essentiel.

Un colloque international sur l’après-développement organisé par La ligne d’horizon et 
Le Monde Diplomatique s’est tenu au Palais de L'UNESCO les 28 février, 1, 2 et 3 
mars 2002. Son titre, Défaire le développement, Refaire le monde15 , et le contenu
de ses échanges reprenait les mêmes questionnements exposés dans ce rapport. 
Ce colloque est considéré comme fondateur d’un nouveau mouvement de 
pensée né d’abord en France, puis repris dans les pays latins et enfn un peu 
partout dans le monde : la Décroissance (Degrowth en anglais)16 .

« On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré. » 
Albert Einstein 17

Comme montré précédemment le développement durable a été galvaudé18 . De plus, il 
est confondu avec la croissance, devenu un totem, une religion autour de laquelle
on pourrait résoudre tous les problèmes. Enfn, le développement fait aussi 

15 http://www.lalignedhorizon.net/wikka.php?wakka=publicationscolloque05
16 Aux origines de la Décroissance : http://www.projet-decroissance.net/?p=999
17 Rio+20, l’histoire d’un échec annocé - http://www.partipourladecroissance.net/?p=7457
18 Latouche Serge, 2004, “Survivre au développement”, Editions Mille et une nuits.
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référence au discours d’investiture d’Harry Truman19 , président des États-Unis, le 
20 janvier 1949 où il annonçait cette vision binaire d’un monde à uniformiser 
entre les pays développés (modèle de société post révolution industrie, 
productiviste et consumériste) et les pays sous-développés, que l’on doit amener 
à suivre le même chemin. Donc le développement comporte aussi cette vue 
culturellement impérialiste du monde et unique et linéaire de l’histoire.

La Décroissance, à travers à la fois son outil sémantique20  que représente ce mot 
provocateur, ses réfexions transdisciplinaires sur à la fois les limites physiques et 
aussi culturelles, anthropologiques de la croissance, essaie de penser, 
expérimenter, construire des transitions démocratiques et sereines vers de 
nouveaux modèles de sociétés qui seraient soutenables et surtout souhaitables. 

« Lorsque l’on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous forme de clou.»
Mark Twain, cité par Serge Latouche, grand penseur de la Décroissance21. 

La Décroissance essaie ainsi de reconstruire des outils sémantiques et conceptuels pour
nous libérer de la pensée unique, linéaire et impérialiste de la croissance, reprise 
par le développement. Elle essaie de nous permettre de faire des pas de côté afn
de repenser la société de manière complexe autour de l’après développement, 
de l’a-croissance ou de la post-croissance.

L’enjeux consiste à construire les sociétés de demain, en conservant à la fois ce que le 
développement nous a apporté en terme de confort, de connaissances et de 
découvertes, de rencontres et d’ouvertures, de culture ainsi que d’institutions 
démocratiques de solidarité. De même, cela consiste à protéger et reconstruire 
ce que le développement a détruit en terme de solidarité locales, d’autonomie, 
de savoir faire, de convivialité, de bien être.

Il ne s’agit pas d’un retour en arrière, mais de penser la société de demain.

Des réfexions autour d’un projet de Décroissance se sont engagées et les débats se 
sont internationalisés. Ainsi aura lieu à Leipzig en septembre 2014 la 4ème 
conférence internationale sur la Décroissance22.

La transition est déjà en marche23  à travers l’émergence partout dans le monde 

19 http://decolo.pasc.ca/?p=211
20 http://www.projet-decroissance.net/?page_id=201
21 Latouche Serge, 2006, "Le pari de la décroissance", Editions Fayard
22 http://leipzig.degrowth.org/en/
23 http://www.projet-decroissance.net/?p=672
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d’alternatives concrètes où des citoyens et des citoyennes s’organisent 
localement, plus ou moins en marge de la société, et expérimentent, inventent ce 
qui pourraient être demain des sociétés d’a-croissance. Même restant très 
minoritaires, la dynamique autour de ces initiatives est grandes : jardins partagés, 
ressourceries, AMAP (CSA), villes en transition, monnaies locales, espaces de 
gratuité, système échanges locaux, etc.

En s’appuyant sur ces initiatives la Décroissance réféchit à changer le monde sans 
prendre le pouvoir, en s’appuyant sur différentes approches (locales, nationales et
globales), niveaux (individuel, collectif, visibilité et projet)24.

Plusieurs réfexions sont menées autour du revenu de base inconditionnel,  
partiellement démonétarisé comme proposé par la dotation inconditionnelle 
d’existence, l’extension des sphères de la gratuité pour une gratuité du bon usage
et un renchérissement du mésusage, des modèles économiques alternatif locaux, 
la relocalisation ouverte, c'est-à-dire sans frontière et solidaire. Il faut protéger 
pour redonner espoir25.

Par ailleurs, les débats doivent aussi s’ouvrir sur la décroissance des inégalités et la mise 
en place d’un revenu maximum acceptable, en particulier pour symboliquement 
rompre avec le mythe du bonheur provenant de la richesse26, une sortie de la 
religion de l’économie à travers une réappropriation démocratique des banques 
centrales, de la création monétaire et la mise en place d’audit citoyen sur les 
dettes publiques.

On parle de décolonisation de nos imaginaires afn de penser un projet de 
Décroissance  ou encore des transition démocratiques et sereines vers de 
nouveaux modèles de sociétés socialement juste et écologiquement soutenables,
de bien-vivre. 

24 http://www.projet-decroissance.net/?page_id=399
25 http://www.projet-decroissance.net/?p=1571
26 Kempf Hervé, 2007, “Comment les riches détruisent la planète”, Editions Seuil.
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Liste des abréviations

ACDI: Agence canadienne pour le développement international

CIRED: Centre international de recherche sur l’environnement et le développement

CMED: Commission mondiale sur l’environnement et le développement

FAO: Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FMN (WWF): Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Fund)

IIED: Institut international de l’environnement et du développement

OMS: Organisation mondiale de la santé

PNUE: Programme des Nations Unies pour l’environnement

SMC: Stratégie mondiale de la conservation (UICN)

UICN: Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources

UNESCO: Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
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