
Conférence

Samedi 20 octobre, 10H, Maison de la Magie.

«  Naissance d'une religion: le développement durable »

par Sylvie Brunel (ici avec Dominique Borne), 
économiste, écrivain et géographe, 
professeur à la Sorbonne.

« Développement durable » est une expression qui a 20 ans et qu'on pourrait définir
par « équité, efficacité économique, préservation de l'environnement ».
Il est au programme des concours  comme l'agrégation. L'idée de « faire un geste
pour  la  planète »  a  envahi  tous  les  champs  (médias,  politique,...)  .  Sommes-nous
devenus 60 millions d' »écolos »? Le DD est une référence omniprésente. C'est une
priorité de la politique européenne, française, californienne,... Il y a donc l'idée d'une
communauté de destins. 

Que dit le DD ? 
Il faut changer nos modes de vie pour les générations futures. Le monde, depuis la
Révolution industrielle va mal. Il y a remise en cause de tout ce qui a fondé nos
sociétés: agriculture productiviste,... Ce discours alarmiste se fait toujours avec les
mêmes images: ours sur la banquise qui fond, fumées d'usines,.. : catastrophisme et
imminence des périls. Il faut laisser un monde viable pour les générations futures. On
nous met en permanence l'image de nos enfants pour nous sensibiliser. Est-ce nos
propres enfants, les enfants africains (alors, c'est tout de suite!), les enfants chinois et
indiens ?
On a commencé à parler de DD dans les années 90.  Avec la fin de la Guerre froide, il
était  devenu inutile de faire de l'aide publique au développement pour montrer la
supériorité de notre système. Beaucoup de pays endettés ont été sensibles à l'idée qu'il
fallait  déréguler  et  ouvrir  les  frontières  économiques.  Le  libéralisme  est  devenu
l'idéologie planétaire. Avec la diminution du rôle de l'Etat, celui des ONG et de la
société civile a augmenté. Internet permet de s'organiser en réseaux pour façonner
une opinion publique mondiale. A la fin des années 1990, les USA dominaient, mais
la puissance de la Chine donc des Suds  se profilait. L'Occident a peur d'être déclassé
économiquement et surtout démographiquement.



Au XIXème siècle, aux USA, la nature était importante. Dès le début du XXème, on
parlait de préserver les ressources. La politique étrangère des Etats Unis est dominée
par la peur de manquer et la préservation de leur espace vital. Dans les années 1930-
40, on voit apparaître les premières associations de protection de la nature. Avec 1968
et  le  livre  «  Bombe  P »  de  Paul  Ehrlich,  c'est  l'apogée  de  la  croissance
démographique. On ne sait pas qu'il va y avoir la transition démographique au sud.
On parle  d'éco-développement  dans  les  années  70.  1972 :  programme de  l'ONU,
création de Greenpeace, le mouvement hippy, le rapport du Club de Rome « halte à la
croissance ». On prend conscience de l'écosystème mondial et du péril futur, mais
cela reste en retrait car il y a la Guerre froide.
Avec la dernière mondialisation, le DD apparaît. Il s'agit de satisfaire sans remettre en
question le futur. Les premières mesures seront pour préserver la couche d'ozone. Le
risque climatique augmente avec la croissance des Suds. Il n'y a pas de place pour
une Chine sur le modèle des Etats Unis. Le Sud est content du discours car il remet
en cause le Nord.
La facture du réchauffement climatique est colossale et  due en grande partie à la
Chine (volonté de la voiture individuelle...). Al gore a obtenu le prix Nobel de la Paix
car militer contre le réchauffement, c'est militer pour la paix.
Le DD est à l'intersection entre l'économie, l'équité et l'environnement et entre ces
trois  idées,  il  y  a  des  tiraillements.  Au sommet  de  Rio  en  1992,  on  a  ajouté  la
solidarité dans le temps et dans l'espace. Ce sommet a marqué et les ONG se sont
imposées  dans une métropole symbole du mal-développement, en réunissant pour la
première fois l'Est et l'Ouest. On aboutit à l'Agenda 21 sur tout ce qu'il faudrait faire.
Cet agenda se décline au niveau des collectivités locales : principes de précaution,
démocratie participative,...
Il y a trois discours environnementaux : sur la biodiversité, sur la désertification et sur
le  changement  climatique.  L'idée  de  développement  est  dépassée  par  celle  de
durabilité  donc  la  gestion  des  ressources.  Il  y  a  le  capital  naturel  et  le  capital
construit, c'est à dire les activités humaines.
Deux conceptions s'opposent. 
La durabilité forte : priorité à la planète, ne pas toucher au capital naturel s'il n'est
pas  capable  de  se  regénérer.  L'homme  est  une  espèce  parmi  d'autres.  Il  faut  la
décroissance et une économie écologique.
La durabilité faible : toutes les ressources se valent si on peut remplacer la nature
par des activités humaines ( ex : prélèvement de l'eau si on la nettoie, aménagements
agricoles à la place de la forêt...). La nature n'est que le produit des aménagements et
la priorité est  à  l'humanité.  Dans ce progrès durable,  on est  capable à  partir  d'un
certain niveau de vie d'être plus respectueux. 
Pour les partisans de la durabilité forte, c'est un leurre de se reposer sur le progrès
(des voitures propres seront toujours une menace...). Le discours alarmiste s'appuie
sur des symboles pour nous toucher et entrainer une prise de conscience salutaire
nous conduisant à trouver des solutions. Mais il ya toujours des défis d'aujourd'hui à
résoudre : santé, éducation,.. A quoi faut-il donner la priorité ?

 Quel mode de vie voulons-nous ?



Il y a une tendance à idéaliser les modes de vie du passé (ex : mode de la yourte),
mais on oublie qu'autrefois, il n'y avait pas de place pour le plus faible. La croissance
démographique empêche ce retour. De plus, il suppose une vie de labeur, de précarité.
Les peuples qui vivent ainsi aspirent à sortir de leur « sagesse emblématique ».

Le  capitalisme  n'a-t-il  pas  trouvé  une  nouvelle  voie   pour  nous  faire
consommer  ? « Vos  machines  polluent,  changez  les  ! ».  A  cela  s'ajoute  un
protectionnisme  environnemental « nos produits sont bien, pas ceux des Chinois ».
Le capitalisme adore l'écologie comme en Californie avec le « business vert ».
Les  grandes  ONG type WWF jouent  sur  la  mauvaise  conscience.  On achète  des
indulgences. On pollue, mais on peut donner pour se racheter. Le capitalisme nous
amène  à  consommer,  même  si  c'est  diffèrement.  Il  a  ses  prédicateurs,  ses
intercesseurs, souvent engagés dans un processus de rédemption « jai pollué en allant
voir  les  endroits  préservés,  vous  devez  les  protégez  !  Le  business  vert  est  très
rentable, séduit les consommateurs en jouant sur les grandes peurs.
Certains problèmes restent entiers : la faim ; le statut des femmes... Comment vivre
ensemble à 9 milliards d'êtres humains ?
Avec  l'idée  de  décroissance,  le  pauvre  risque  d'être  nuisant  car  il  détruit  son
environnement.  Si  certains  aspirent  à  un retour  en arrière,  le  Sud aspire,  lui,  aux
progrès économiques. 
 
Des interrogations :
– faire une société où l'argent n'est plus dominant ?
– L'obsession de l'animal n'entraine t-il pas parfois la haine de l'humain ?
– Ce qui est certain, c'est qu'il y un milliard d'êtres dans la pauvreté. Est-il possible

de partager une certaine frugalité ?

                                     + débat avec la salle


