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Naissance d’une religion : le
développement durable
10h – 11h Maison de la Magie
Intervenant : Sylvie Brunel, professeure de Géographie du développement à l’Université Paul-
Valéry de Montpellier et à l’Institut d’Études politiques de Paris.

Sylvie Brunel présente dans une introduction les échos actuels du développement durable dans notre société. Tout
d’abord, la loi NRE (Nouvelle Régulation économique) de 2002 qui impose à toutes les entreprises de réaliser un rapport sur
leurs activités en faveur du développement durable. Viennent ensuite les Unes de différents journaux : celle du Parisien
(27/09/07), « Faire un geste pour la planète : Les Français veulent tous sauver la planète, 60 millions d’écolos ? » ;
Libération (28/09/07), « Une France verte ? chiche ! » Le développement durable devient une idéologie planétaire : il faut
changer notre mode de vie pour laisser un monde plus viable, plus vivable aux générations futures.

La multiplication des discours alarmistes, catastrophistes, qui veulent démontrer que la situation est difficile
annoncent l’imminence d’un vaste péril. La culpabilisation de la société actuelle agit pour laisser un monde viable à nos
enfants. De manière récurrente, les discours transposent toujours vers les générations futures et jamais à celles
d’aujourd’hui.

1. Retour sur les origines de l’idéologie
Á la chute du mur de Berlin, l’aide publique au développement perd son sens dans la mesure où la guerre froide

est définitivement éteinte. Cette aide à l’égard des pays en développement ne cesse alors de décliner. Partout le libéralisme
se généralise par le biais de plans d’ajustement structurels bâtis sur le modèle établi lors du consensus de Washington
(1999). Partout, on assiste au retrait de l’État et une affirmation de la « société civile » véhiculée par les NTIC. Le monde
s’unifie sous l’égide des USA face à l’émergence vde la Chine, avec cette crainte de l’Occident de se faire déclasser.

Le souci de son espace vital à ménager est une antienne récurrente. En 1909, Roosevelt pense déjà aux
générations futures et aux ressources que l’on devra leur laisser. La peur de la démographie, dans les années 1970, avec le
livre « la bombe P », la création du PNUD en 1972 alertent sur les risques d’un développement qui risquerait de ne pas
nourrir une population toujours grandissante.

« Pour entraîner les masses à la croisade, il faut les terrifier », disait Pierre George. Le développement durable est
le produit de la dernière mondialisation et de toutes les peurs qu’elle peut entraîner. Le terme prend naissance dans le
rapport Brundtland de 1987 et la limitation aux gaz à effet de serre (les chlorofluorocarbones).  Ainsi le risque climatique est-
il concomitant de la montée du Sud. « Le Nord est responsable de la facture » / « Le Sud ne peut se développer comme le fit
le Nord. »

La menace chinoise est dans cette idéologie de développement durable partout sous-tendue. Á tel point,
qu’aujourd’hui lutter contre le réchauffement climatique c’est œuvrer pour la paix dans le monde (Al Gore, prix Noble de la
Paix 2007).

2. Quelle idéologie derrière le développement durable ?
Le développement peut être simplifié dans un schéma reproduit ci-dessous et tel qu’il fut présenté au sommet de

Rio en 1992. Rappelons qu’à ce sommet les ONG furent très représentées et que l’Ouest et l’Est étaient enfin réunies. Tous
définirent un Agenda 21 qui planifiait une « stratégie mondiale pour le développement durable » à décliner en agenda 21
locaux (précaution, démocratie participative).



Très vite la notion de DURABILITE va prendre le pas sur celle de DEVELOPPEMENT.
Durabilité forte

Ne pas toucher au capital naturel si l’on n’est pas certain qu’il
puisse se régénérer.

PLANETE > humanité
Economie écologique

(cf. Heckel en 1860)

Durabilité faible

Toutes les ressources se valent dès lors qu’on peut les
remplacer.

La nature n’est que le produit d’une construction humaine.

HUMANITE > environnement
Economie du progrès durable

F. MANCEBO parle de « fracture conceptuelle ». De vastes débats vont opposer les écologistes aux environnementaux. Le
discours le plus prégnant est celui des écologistes, instrumentalisant l’image.

3. Le développement durable en question
La plupart des crédits s’oriente aujourd’hui vers des préoccupations purement environnementales. Cela pose la

question de savoir dans quel mode de vie nous voulons nous inscrire. La vie idéalisée, par l’écotourisme par exemple, est
une vie de labeur. Le capitalisme trouve également par ce biais une manière de mieux vendre : publicité automobile,
incitation à consommer, protectionnisme environnemental (les Chinois sont toxiques, eux !). On en arrive à parler de
« business vert ».

On joue de plus en plus sur la culpabilisation du consommateur avec cette technique de marketing digne des
grands prédicateurs. TERRIFIER  CUMPABILISER  REPARER (rédemption). Nous sommes préparés à donner si l’on
ne peut pas changer notre mode de vie. Nous avons des intercesseurs tous engagés dans la rédemption.

Des problèmes restent cependant entiers : la faim dans le monde, le statut des femmes, l’accès à l’eau potable.
Comment vivre ensemble à 9 milliards d’être humains (maximum). Dans la thèse de la décroissance qui est celle des
écologistes, les pauvres ne sont plus des victimes mais des nuisibles.



Le rêve serait alors une société où l’argent ne règne plus en maître absolu, un monde dans lequel nos enfants
prennent plus de valeurs que des animaux anthropisés. Les véritables priorités ce sont les 1,3 milliards d’êtres vivants qui
manquent. En Afrique, 1/3 des surfaces cultivables sont protégées pour les animaux. Toute société qui se développe
protège les agriculteurs, ceux qui la nourrissent. On fait le contraire en Afrique.
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