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Résumé analytique  
 

La recherche, ces deux dernières décennies, a fait la preuve que ƭΩinfluence anthropique sur les 

écosystèmes et ressources planétaires indispensables à la vie a atteint une magnitude sans 

ǇǊŞŎŞŘŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŘŜ la race humaine. Afin de documenter cette crise mondiale de la 

durabilité** 1, des scientifiques de toutes disciplines et de tous horizons ont produit des évaluations 

globales évaluées et vérifiées ǇŀǊ ƭŜǳǊǎ ǇŀƛǊǎΦ [ΩǳƴŜ ŘŜǎ Ǉƭǳǎ ŎƻƴƴǳŜǎ Ŝǎǘ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ 

ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ ǊŞŀƭƛǎŞŜ ǇŀǊ ƭŜ DǊƻǳǇŜ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ ƛƴǘŜǊƎƻǳǾŜǊƴŜƳŜƴǘŀƭ ǎǳǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ŎƭƛƳŀǘ όDL9/ύΦ 

aŀƛǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴǎ reconnues au niveau mondial ont également été réalisées dans bon 

ƴƻƳōǊŜ ŘΩautres domaines. Voici certains des faits saillants de la crise abordés dans cette 

évaluation : 

¶ Dégradation des écosystèmes : 60 % des écosystèmes dont les sociétés humaines dépendent 

pour leur survie sont dégradés (Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire, 2005). 

¶ Réchauffement planétaire : si la température moyenne augmente de 2° C ou plus, ce 

changement entraînera des évolutions écologiques et socio-économiques majeures, 

essentiellement pour le pire. Les pauvres de la planète en subiront les conséquences les plus 

destructrices (DǊƻǳǇŜ ŘΩŜȄǇŜǊǘǎ ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭ ǎǳǊ ƭΩŞǾƻƭǳǘƛƻƴ Řǳ ŎƭƛƳŀǘ, 2007). Les prévisions 

actuelles concernant le XXIe siècle portent sur une augmentation des températures comprise 

entre 1,8 et 4° C, selon les scénarios respectivement le plus optimiste et le plus pessimiste 

présenté dans le rapport 2007 du GIEC (toutes ces températures concernent la période 2090-

2099 par rapport à 1980-1999). 

¶ Pic pétrolier : les Perspectives énergétiques mondiales pour 2008 publiées par lΩ!ƎŜƴŎŜ 

ƛƴǘŜǊƴŀǘƛƻƴŀƭŜ ŘŜ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ont déclaré la « fin du pétrole bon marché ». Les prix pétroliers ne 

ǇƻǳǊǊƻƴǘ ŦŀƛǊŜ ǉǳΩŀǳƎƳŜƴǘŜǊΦ ¢ƾǘ ƻǳ ǘŀǊŘΣ ƛƭ ŎƻƴǾƛŜƴŘǊŀ ŘŜ ǘǊƻǳǾŜǊ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ŀƭǘŜǊƴŀǘƛǾŜǎ 

durables dans la mesure où le pétrole représente 60 % des besoins énergétiques de la 

planète. 

¶ Inégalité : la consommation de 20 % de la population mondiale représente 86 % du total des 

dépenses de consommation privée au niveau mondial. Les 20 % les plus pauvres ne 

représentent que 1,3 % de ces dépenses (Programme des Nations unies pour le 

développement, 1998). Les écarts de revenus étaient plus élevés dans la plupart des pays de 

ƭΩh/59 ǾŜǊǎ 2005 que vers 1985 ; au cours des cinq dernières années, la pauvreté et 

ƭΩƛƴŞƎŀƭƛǘŞ ƻƴǘ ŀǳƎƳŜƴǘŞ Řŀƴǎ ŘŜǳȄ tiers des pays de ƭΩh/59 όh/59Σ нлммύΦ 

¶ Pauvreté urbaine : ǇǊŝǎ ŘΩǳƴ milliard de personnes ς sur les six milliards ŘΩƘŀōƛǘŀƴǘǎ ǉǳŜ 

compte notre planète ς vivent dans des bidonvilles, soit un tiers de la population urbaine 

totale du monde (Centre des Nations unies pour les établissements humains, 2003). 

[ΩƛƳŀƎŜ ǉǳƛ ŞƳŜǊƎŜ ŘŜ ŎŜǎ ŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴǎ Ŝǎǘ ŎŜƭƭŜ ŘΩǳƴ ƳƻƴŘŜ ǳǊōŀƴƛǎŞ ǘǊŝǎ ƛƴŞƎŀƭƛǘŀƛǊŜ ǉǳƛ ŘŞǇŜƴŘ 

ŘΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜǎ Ŝƴ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ǊŀǇƛŘŜ Ŝǘ ǎŜ ǘǊƻǳǾŜ ƳŜƴŀŎŞ ǇŀǊ ƭŜ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŎƭƛƳŀǘƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜǎ 

insécurités alimentaires. tƻǳǊǘŀƴǘΣ ŀƭƻǊǎ ǉǳŜ ƭΩƘǳƳŀƴƛǘŞ Ŝǎǘ ŎƻƴŦǊƻƴǘŞŜ Ł ŘŜǎ ŎǊƛǎŜǎ ƳƻƴŘƛŀƭŜǎ 

majeures ς économique, environnementale et sociale ς et au moment même où les responsables 

politiques comme la société civile réclament un changement dans le fonctionnement de nos sociétés, 

les sciences modernes semblent bien incapables de fournir des solutions opérationnelles pour les 

                                                           
1
 Les termes définis dans le glossaire sont signalés par une astérisque simple ou double lors de le première 

occurrence dans le texte ou lors de leur première occurrence dans le résumé analytique. 
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surmonter. Dans ce contexte, tant certains lauréats du prix Nobel comme Elinor Ostrom (2007) ou Sir 

John Sulston (2003) que des hauts responsables de la politique scientifique (voir par exemple la 

déclaration de Talloires ŘŜ ƭΩ!ǎǎƻŎƛŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛǊƛƎŜŀƴǘǎ ŘΩǳƴƛǾŜǊǎƛǘŞǎ ǇƻǳǊ ǳƴ ŦǳǘǳǊ ŘǳǊŀōƭŜ Ŝǘ ƭŜ 

rapport MASIS de la Commission européenne) ont souligné la nécessité ŘΩǳƴŜ ǘǊŀƴǎŦƻǊƳŀǘƛƻƴ en 

ǇǊƻŦƻƴŘŜǳǊ ŘŜǎ ƳƻŘŜǎ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ afin de régir la transition** vers 

des sociétés durables. À la lumière de contributions universitaires et de rapports politiques récents, 

ŎŜ ƴƻǳǾŜŀǳ ƳƻŘŜ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŜƴǾƛǎŀƎŞ ǇƻǳǊ ƭŀ ǊŜcherche scientifique est appelé dans le cadre du 

présent rapport les « sciences du développement durable ». 

Afin de donner corps à ces demandes, les scientifiques et les praticiens qui se sont réunis en 

mai нллф Ł ƭΩƻŎŎŀǎƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ƎǊŀƴŘŜ ŎƻƴŦŞǊŜƴŎŜ ƻǊƎŀƴƛǎée en Europe par la DG Recherche ont 

identifié deux défis principaux à relever par les sciences du développement durable. Premièrement, 

pour promouvoir le développement durable, les scientifiques doivent tenir compte de la nécessité 

ŘΩǳƴ ŎƘŀƴƎŜƳŜƴǘ ŘŜǎ ƻǊƛentations éthiques et des principales visions du monde qui guident les 

actions des individus et des organisations. Il importe de dépasser la modélisation formelle analytico-

descriptive**  des systèmes complexes. Les scientifiques ont donc la responsabilité ŘŜ ǎΩŜƴƎŀƎŜǊ Řŀƴǎ 

de nouvelles formes de collaboration avec les parties prenantes et les citoyens. Dans le cadre de cet 

enjeu ǳǊƎŜƴǘΣ ƭŜǎ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎ ŎƘŜǊŎƘŜǊƻƴǘ Ł ƳŜǘǘǊŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ƻǇǘƛƻƴǎ ŦŀƛǎŀōƭŜǎ ǇŜǊƳŜǘǘŀƴǘ ǳƴŜ 

action à la fois substantielle et décisive. Deuxièmement, il est nécessaire de supprimer les obstacles 

pratiques et institutionnels qui entravent le développement ŘΩŀǇǇǊƻŎƘŜǎ ƻǊƛŜƴǘŞŜǎ ǇŀǊ ƭŜǎ ƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ł 

atteindre (et non purement descriptives), itératives et intégratives, qui sont indispensables pour 

ǎΩŀǘǘŀǉǳŜǊ ŀǳȄ ǉǳŜǎǘƛƻƴǎ ǇƻǎŞŜǎ ǇŀǊ le développement durable. Il faudra procéder à des 

changements organisationnels, mais aussi à des modifications dans le ŦƛƴŀƴŎŜƳŜƴǘ Ŝǘ ƭΩŞǾŀƭǳŀǘƛƻƴ 

des sciences. 

Face à ces nécessités, des dirigeants visionnaires au sein des administrations chargées de la politique 

scientifique et des établissements ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊ ont créé des institutions qui déplacent 

les frontières scientifiques pour favoriser le développement durable, tant au niveau de la recherche 

ǎǘǊŀǘŞƎƛǉǳŜ Ŝǘ ŘŜǎ ǇǊƻƎǊŀƳƳŜǎ ŘŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ǉǳΩŀǳ ƴƛǾŜŀǳ ŘŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ ǉǳƛ ǇŜǊƳŜǘǘŜƴǘ ǳƴ 

renforcement plus large des capacités. Parmi les exemples reconnus illustrant les initiatives de 

recherche déplaçant les frontières, il importe de citer la Graduate School of Frontier Sciences de 

ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ ¢ƻƪȅƻ ŀƛƴǎƛ ǉǳŜ ƭΩInstitut ŘŜ ōƻǘŀƴƛǉǳŜ Ŝǘ ŘΩŞŎƻƭƻƎƛŜ ǇŀȅǎŀƎŝǊŜ ŘŜ ƭΩ¦ƴƛǾŜǊǎƛǘŞ ŘŜ 

Greifswald. Ces deux ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŎƻƳōƛƴŜƴǘ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǎǳǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ ƭΩŞŎƻƭƻƎƛŜ avec une 

expertise spécifique dans la recherche sociale empirique et une collaboration avec les parties 

prenantes du développement durable. En outre, ces établissements ont mis en place des 

programmes de maîtrise internationaux et interdisciplinaires qui enseignent à la fois les sciences de 

ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ ƭΩŞǘƘƛǉǳŜ du développement durable. Parmi les principaux exemples 

qui illustrent ces réseaux de renforcement des capacités des sciences du développement durable se 

trouvent le Réseau de recherche transdisciplinaire (td ςnet) des Académies suisses des sciences et le 

réseau Alliance pour le développement durable mondial (Alliance for Global Sustainability) qui réunit 

quatre universités scientifiques et technologiques aux États-Unis, au Japon et en Suisse. La recherche 

transdisciplinaire joue un rôle clé dans toutes ces initiatives de renforcement des capacités Ŝǘ ǎΩȅ 

conçoit comme une recherche fondamentale ou appliquée sur des problèmes socialement 

pertinentsΣ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ à travers des collaborations de recherche combinant expertise 

ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ Ŝǘ ǇŀǊǘƛŜǎ ǇǊŜƴŀƴǘŜǎΦ [ΩƻōƧŜcǘƛŦ ŘŜ ŎŜǎ ǊŞǎŜŀǳȄ Ŝǎǘ ŘŜ ŦŀǾƻǊƛǎŜǊ ƭΩŀǇǇǊŜƴǘƛǎǎŀƎŜ ƳǳǘǳŜƭ 
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interdisciplinaire et transdisciplinaire entre chercheurs et professeurs à travers les domaines 

thématiques, les langues et les pays. 

Néanmoins, malgré la reconnaissance générale dont bénéficient ces contributions pionnières, qui 

ǎƻƴǘ ŀǳǘŀƴǘ ŘΩƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜǎ ǉǳƛ ŘŞǇƭŀŎŜƴǘ ƭŜǎ ŦǊƻƴǘƛŝǊŜǎ des sciences, les efforts de nombreux chercheurs 

dans les sciences du développement durable et de nombreuses parties prenantes au développement 

durable restent entravés, dans la pratique, par les contraintes structurelles imposées par le mode 

ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŀŎǘǳŜƭ Řǳ ǎȅǎǘŝƳŜ ŘŜ la recherche scientifique. En effet, comme le documente ce 

ǊŀǇǇƻǊǘΣ ƭΩŀōǎŜƴŎŜ ŘŜ ƳŜǎǳǊŜǎ ƛƴŎƛǘŀƴǘ Ł ŦŀƛǊŜ ŎŀǊǊƛŝǊŜ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎŎƛŜƴŎŜǎ ƛƴǘŜǊŘƛǎŎƛǇƭƛƴŀƛǊŜǎ Ŝǘ 

transdisciplinaires du développement durable au sein des établissements ŘΩŜƴǎŜƛƎƴŜƳŜƴǘ ǎǳǇŞǊƛŜǳǊΣ 

le manque de formations sur la recherche procédant par études de cas quantitatives et qualitatives 

ōŀǎŞŜǎ ǎǳǊ ŘŜǎ ƳŞǘƘƻŘŜǎ ƳǳƭǘƛǇƭŜǎ ŜǘΣ ǎǳǊǘƻǳǘΣ ƭŀ ŘƻƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩévaluation monodisciplinaire par 

les pairs, tant des projets de recherches et des chercheurs,,que ŘŜǎ ŞǘŀōƭƛǎǎŜƳŜƴǘǎ ŘΩenseignement 

supérieur eux-mêmes, ŎƻƴǎǘƛǘǳŜƴǘ ŀǳǘŀƴǘ ŘΩƻōǎǘŀŎƭŜǎ ŘƛŦŦƛŎƛƭŜǎ Ł ǎǳǊƳƻƴǘŜǊΦ Les effets peuvent en 

être illustrés ǇŀǊ ǳƴŜ ŞǘǳŘŜ ǊŞŎŜƴǘŜ ǉǳƛ ŀ ŘƻƴƴŞ ƭƛŜǳ Ł ƭŀ ǇǳōƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴŜ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ōƛōƭƛƻƳŞǘǊƛǉǳŜ 

des articles évalués par les pairs contenant le mot « durabilité » ς en titre ou comme mot clé ς dans 

les quelque 16 500 revues évaluées par des pairs de la base de données Scopus et publiés entre 1996 

et 2009. Cette étude a montré que même dans les articles qui mentionnent explicitement comme 

mots clés des questions liées à la durabilité et au développement durable, les renvois aux trois piliers 

des sciences du développement durable (environnemental, social et économique) restent rares, en 

particulier pour les articles paraissant dans les revues scientifiques environnementales, puisque 

seulement 25 %  environ de ces articles sur le développement durable ŎƛǘŜƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŀǊǘƛŎƭŜǎ 

provenant des revues des sciences sociales et 10 % Ŝƴ ŎƛǘŜƴǘ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ǇǊƻǾŜƴŀƴǘ ŘŜǎ ǊŜǾǳŜǎ 

économiques. En ce qui concerne les articles sur des sujets liés à la « durabilité » dans les revues 

économiques, les renvois sont plus fréquents, mais la proportion globale de ces mêmes articles dans 

ƭŜǎ ǊŜǾǳŜǎ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜǎ Ŝǎǘ ōŜŀǳŎƻǳǇ Ǉƭǳǎ ŦŀƛōƭŜ ŜǘΣ Řŀƴǎ ƭΩŜƴǎŜƳōƭŜ, marginale. 

La réalité de ces contraintes institutionnelles contraste avec la nécessité de dépasser le mode 

ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ζ éthiquement neutre » et « ƛǎƻƭŞ Řŀƴǎ ǎŀ ǘƻǳǊ ŘΩƛǾƻƛǊŜ » de la recherche sur le 

développement durable, décrit ci-dessus. En revanche, le mode de recherche conventionnel est 

encore plus profondément enraciné dans les pratiques actuelleǎ ŘŜ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ ŘŜ ƭŀ 

communauté des spécialistes du développement durable. Il suffit ŘΩŀƴŀƭȅǎŜǊ ƭŜǎ ǊŞŀŎǘƛƻƴǎ ŘŜǎ ƎǊŀƴŘǎ 

économistes à la crise financière de нллу ǇƻǳǊ ǎΩŀǇŜǊŎŜǾƻƛǊΦ /Ŝǎ ǊŞŀŎǘƛƻƴǎΣ ǉǳŜ ƴƻǳǎ ŀƴŀƭȅǎƻƴǎ Ǉƭǳǎ 

avant dans la section 3.3 du rapport, relèvent de deux stratégies principales. Elles visent toutes deux 

Ł ƳŀƛƴǘŜƴƛǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ ŎƻƴǾŜƴǘƛƻƴƴelle du système financier dans le ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛŦ 

de pensée fortement abstrait et de plus en plus déconnecté ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŜƳǇƛǊƛǉǳŜ ŘŜǎ 

comportements sociaux et humains. Premièrement, le recours à une modélisation abstraite de 

ƭΩŞǉǳƛƭƛōǊŜ ƻǳ Řǳ ǉǳŀǎƛ-ŞǉǳƛƭƛōǊŜΣ ŎƻƴƧǳƎǳŞ ŀǾŜŎ ƭΩƘȅǇƻǘƘŝǎŜ ŘΩǳƴ ζ agent représentatif » individuel 

uniforme, qui fait office de principale méthodologie suivie, entraîne la marginalisation systématique 

de la question des risques et des instabilités systémiques dans le système financier. Un exemple bien 

connu de cette première stratégie est illustré par la conviction, initialement partagée par ƭΩŀƴŎƛŜƴ 

président de la FED, Alan DǊŜŜƴǎǇŀƴΣ ǉǳΩƛƭ ǎǳŦŦƛǘ ŘΩƛƴǘǊƻŘǳƛǊŜ ǳƴ ƴƻƳōǊŜ ǎǳŦŦƛǎŀƴǘ ŘΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘǎ 

ŘŞǊƛǾŞǎ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞǎ ǇƻǳǊ ŞƭƛƳƛƴŜǊ ƛƴǘŞƎǊŀƭŜƳŜƴǘ ƭΩƛƴŎŜǊǘƛǘǳŘŜ**  du marché. Cette conception ŘΩǳƴ 

agent économique uniforme utilisant des outils toujours plus sophistiqués pour corriger les 

incertitudes mathématiques du système contraste totalement avec la dynamique sociale du monde 

réel, fondée sur des interactions entre agents économiques hétérogènes dont les sources 
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ŘΩƛƴŦƻǊƳŀǘƛƻƴǎΣ ƭŜǎ ƳƻǘƛŦǎΣ ƭŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ Ŝǘ ƭŜǎ ŎŀǇŀŎƛǘŞǎ ǎƻƴǘ ƳŀƴƛŦŜǎǘŜƳŜƴǘ ŘƛŦŦŞǊŜƴǘŜǎ. La 

seconde stratégie se trouve exprimée par la conviction expressément défendue par de grands 

économistes (comme Robert [ǳŎŀǎΣ ƭŀǳǊŞŀǘ Řǳ ǇǊƛȄ bƻōŜƭ ŘΩŞŎƻƴƻƳƛŜύ et selon laquelle les situations 

ŘŜ ŎǊƛǎŜ ǎŜ ǎƛǘǳŜƴǘ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ Řǳ Ǉƻuvoir de prédiction des sciences économiques et ne peuvent 

donc pas être gérées scientifiquement au sein de cette discipline. 

Comme nous le montrerons à travers ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ de contributions réussies à la recherche économique 

ǎǳǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜΣ ŎΩŜǎǘ Řŀƴǎ ǳƴŜ ŘƛǊŜŎǘƛƻƴ tout à fait différente ǉǳΩƛƭ Ŧŀǳǘ ŀƭƭŜǊΦ La 

recherche sur le développement durable a besoin de pratiques interdisciplinaires capables de 

combiner la ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜΣ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ŝǘ ƭŀ ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴ ŜȄǇƭƛŎƛǘŜ ŘŜǎ 

orientations éthiques qui sous-tendent les options de modélisation. /ƛǘƻƴǎ Ł ǘƛǘǊŜ ŘΩŜȄŜƳǇƭŜ ƭŀ 

ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǎǳǊ ƭŜǎ ǎŜǊǾƛŎŜǎ ŞŎƻǎȅǎǘŞƳƛǉǳŜǎ ƳŜƴŞŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘŜ ƭΩÉvaluation des écosystèmes pour 

le Millénaire. Ce projet a encouragé avec succès ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘΩǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘΩƻǳǘƛƭǎ ŎƻƳōƛƴŀƴǘ 

ŎǊŞŀǘƛƻƴ ŘŜ ƳŀǊŎƘŞǎ Ǿƛǎŀƴǘ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘǳǊŀōƭŜ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŞŎƻǎȅǎǘŞƳƛǉǳŜǎΣ ŎǊŞŀǘƛƻƴ 

ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎ ǇǊƻŎŞŘŀƴǘ ŘŜǎ ŎƻƳƳǳƴŀǳǘŞǎ ƭƻcales et de ǎȅǎǘŝƳŜǎ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎ ŘΩŀƛŘŜ Ł ƭŀ ŘŞŎƛǎƛƻƴΦ 

La réserve de la biosphère Rio Platano, au Honduras, constitue une mise en pratique réussie de ces 

ƻǳǘƛƭǎΦ {ƻƴ ƳŞǊƛǘŜ Ŝǎǘ ŘŜ ƳƻƴǘǊŜǊ ƭΩƛƴŎƻǊǇƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǇǊƻŎŜǎǎǳǎ ŘŜ ƳŀǊŎƘŞ Řŀƴǎ ŘŜǎ 

pratiques sociales plus larges. Dans cette réserve, les scientifiques sont parvenus à aider les 

communautés Ł ǎǳǊƳƻƴǘŜǊ ƭŀ ǇŀǳǾǊŜǘŞ ŎŀǳǎŞŜ ǇŀǊ ƭŀ ŘŞƎǊŀŘŀǘƛƻƴ ŘΩŞŎƻǎȅǎǘŝƳŜǎ ǇŀǊǘŀƎŞǎ Ŝƴ 

ǊŞƻǊƛŜƴǘŀƴǘ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ƭƻŎŀƭŜ ǾŜǊǎ ŘŜǎ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ŦƻǊŜǎǘƛŜǊǎ ƴƻƴ ƭƛƎƴŜǳȄ όŎƻƳƳe le cacao, les plantes 

ŘΩƻǊƴŜƳŜƴǘΣ ƭŜǎ ƳŞŘƛŎŀƳŜƴǘǎ Ŝǘ ƭΩƘǳƛƭŜύ, grâce à un modèle de gouvernance basé sur la 

communauté. De la même manière, la macroéconomie post-ƪŜȅƴŞǎƛŜƴƴŜΣ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŞŎƻƭƻƎƛǉǳŜ Ŝǘ 

ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ ŞǾƻƭǳǘƛƻƴƴƛǎǘŜ ǾŞōƭŞƴƛŜƴƴŜ ƻƴǘ ǇǊƻǇƻǎŞ ŘŜǎ moyens novateurs ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŜǊ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ, 

qui recourent à la fois à des conceptions analytico-descriptives des systèmes complexes et Ł ƭΩanalyse 

des pratiques sociales. Éǘŀƴǘ ŘƻƴƴŞ ƭŜ ǊƾƭŜ ŎǊǳŎƛŀƭ ŘŜ ƭŀ ǇŜƴǎŞŜ ŞŎƻƴƻƳƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭΩŞƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘŜǎ 

politiques de développement durable, ces conceptions sont analysées en profondeur dans le 

chapitre о ŘŜ ŎŜ ǊŀǇǇƻǊǘ Ŝƴ ǾǳŜ ŘŜ ŘΩŀǇǇƻǊǘŜǊ des idées concrètes sur les voies envisageables pour 

transformer les pratiques de recherche en vigueur. 

[ΩŀƴŀƭȅǎŜ ǉǳŜ ŎŜ ǊŀǇǇƻǊǘ ǇǊésente sur les pratiques concrètes et la littérature universitaire sur le 

ƳƻŘŜ ŘΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ǎŎƛŜƴŎŜǎ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜ ƳƻƴǘǊŜ ŘΩǳƴŜ Ŧŀœƻƴ ƎŞƴŞǊŀƭŜ ǉǳΩƛƭ Ŝǎǘ 

nécessaire de combiner la conception analytico-descriptive des systèmes complexes, développée par 

ŜȄŜƳǇƭŜ Ŝƴ ŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ Řŀƴǎ ƭŜǎ ǎŎƛŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŀǾŜŎ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ des pratiques sociales 

et du débat éthique. Dans ce rapport, ces exigences ont été articulées ǎƻǳǎ ƭŀ ŦƻǊƳŜ ŘΩǳƴ ensemble 

de trois conditions élémentaires à prendre conjointement en considération pour résoudre avec 

succès les problèmes de développement durable au moyen de la recherche sur le développement 

durable : 

¶ Interdisciplinarité**  : premièrement, les sciences du développement durable doivent 

adopter une perspective interdisciplinaire combinant la conception analytico-descriptive des 

systèmes socio-écologiques**  ŎƻƳǇƭŜȄŜǎ ŀǾŜŎ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǎƻŎƛŀƭŜǎ Ŝǘ ŘŜǎ ǾƻƛŜǎ 

de la transition ; 

¶ 5ƛǎŎǳǎǎƛƻƴ ŜȄǇƭƛŎƛǘŜ ŘΩǳƴŜ ŞǘƘƛǉǳŜ ŘŜ ŘǳǊŀōƛƭƛǘŞ forte : deuxièmement, les sciences du 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜ ŘƻƛǾŜƴǘ ǎΩƛƴǘŞǊŜǎǎŜǊ ŜȄǇƭƛŎƛǘŜƳŜƴǘ Ł ƭŀ ƳŀƴƛŝǊŜ Řƻƴǘ ƭŜǎ ŀŎǘŜǳǊǎ Ŝǘ 

les décideurs, dans diverses situations problématiques, peuvent donner un sens concret à 

une éthique de la durabilité forte, qui reconnaisse les limites intrinsèques de la substitution 
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de tous les systèmes naturels indispensable à la vie par des moyens technologiques ou 

ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŦƻǊƳŜǎ ŘŜ ŎŀǇƛǘŀƭ ŘŜ ŦŀōǊƛŎŀǘƛƻƴ ƘǳƳŀƛƴŜ ; en particulier, ces discussions doivent 

clarifier les situations dans lesquelles une conception faible, intermédiaire ou forte**  de la 

durabilité est la plus pertinente ; 

¶ Transdisciplinarité**  : troisièmement, compte tenu de la spécificité contextuelle tant des 

solutions que des options éthiques socialement pertinentes, les sciences du développement 

durable doivent combiner les contributions des parties prenantes scientifiques et extra-

ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜǎ Řŀƴǎ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜΦ 

/ƻƳƳŜ ƴƻǳǎ ƭΩƛƭƭǳǎǘǊƻƴǎ tout au long de ce rapport, le fait de ne pas intégrer ces dimensions dans 

ƭΩƻǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜŎƘŜǊŎƘŜ ǇŜǳǘ générer des conséquences dramatiques pour la résolution de 

problèmes de durabilité concretsΦ tŀǊ ŜȄŜƳǇƭŜΣ ƭΩƛƴŎŀǇŀŎƛǘŞ ŘΩƛƴǘŞƎǊŜǊ ƭŜǎ ǇŜǊǎǇŜŎǘƛǾŜǎ plus larges des 

parties prenantes dans la gestion des Everglades en Floride (États-Unis) a entraîné une erreur de 

jugement concernant les causes réelles de la dégradation de ces écosystèmes ŘΩŀƭƎǳŜǎ ŘŜ ƳŜǊ 

uniques en leur genre. Cette erreur a entraîné des coûts de restauration environnementale sans 

ǇǊŞŎŞŘŜƴǘ Řŀƴǎ ƭΩƘƛǎǘƻƛǊŜ ŘŜǎ Etats-Unis, en particulier pour mettre un terme à la dégradation 

beaucoup plus importante qui a résulté des options choisies. 5ŀƴǎ ŘΩŀǳǘǊŜǎ ŎŀǎΣ le fait de ne pas 

mener une ŘƛǎŎǳǎǎƛƻƴ ŜȄǇƭƛŎƛǘŜ ǎǳǊ ƭΩŞǘƘƛǉǳŜ ŘŜ ƭŀ ŘǳǊŀōƛƭƛǘŞ ŀ ŜƴǘǊŀƞƴŞ ƭŀ ƴƻƴ ǇǊƛǎŜ Ŝƴ considération 

de conflits ŘΩƻǊŘǊŜ ŞǘƘƛǉǳŜ Řŀƴǎ ƭŀ ƳƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŜǎ ǎƻƭǳǘƛƻƴǎ ǇǊƻǇƻǎŞŜǎΣ ƳşƳŜ dans des 

situations où il existait initialement ǳƴ ŎƻƴǎŜƴǎǳǎ ǎǳǊ ƭŀ ƴŞŎŜǎǎƛǘŞ ŘΩƛƴǘégrer dans le développement 

économique les limites intrinsèques des ressources de la planète. La conception qui fait de 

ƭΩƛƴƴƻǾŀǘƛƻƴ ŀǳ ǎŜƛƴ ŘŜǎ ǎȅǎǘŝƳŜ ǎƻŎƛƻ-technologiques la solution pour mener à bien la transition en 

est une parfaite illustration : même si cette approche a été principalement utilisée de façon 

prédominante dans un contexte de développement durable, elle ƴΩƛƴŎƭǳǘ Ǉŀǎ, en elle-même une 

conceptualisation du développement durable. Cette lacune a causé des frustrations et des tensions 

croissantes, comme par exŜƳǇƭŜ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜ ƳŀƧŜǳǊŜ de transition en Flandre, plus 

précisément dans le domaine des déchets et des matériaux durables. Dans le cadre de cette 

initiative, ƭΩƻǊƛŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘƻƳƛƴŀƴǘŜ ƛƴƛǘƛŀƭŜƳŜƴǘ du point de vue éthique, la réduction des déchets, a 

dû céder le pas, aux étapes ultérieures de la recherche, Ł ǳƴ ŜƴǎŜƳōƭŜ ŘΩƻōƧŜŎǘƛŦǎ Ŏƻƴǎƛǎǘŀƴǘ ŀǾŀƴǘ 

tout à créer un marché de fourniture de déchets en tant que produits secondaires. 

Les pratiques de recherche interdisciplinaires et transdisciplinaires des sciences économiques et 

environnementales qui sont analysées plus spécifiquement dans ce rapport montrent combien il est 

important pour les sciences du développement durable de combiner ces trois conditions. Le résultat 

global ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ Ŝǎǘ ƭŜ ǎǳƛǾŀƴǘ Υ ōƛŜƴ ǉǳŜ ƭΩŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŀǘƛƻƴ ŘŜ ŎŜǎ ŎƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ǎƻƛǘ ŜƴŎƻǊŜ Ŝƴ ŎƻǳǊǎΣ 

ƭŜǎ ǎǇŞŎƛŀƭƛǎǘŜǎ Řǳ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǊŜǎǇƻƴǎŀōƭŜǎ ŘŜ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜ ǎŎƛŜƴǘƛŦƛǉǳŜ ǎΩŀŎŎƻǊŘŜƴǘ 

sur la nécessité urgente de passer de la conception purement analytico-descriptive ŘŜ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ŘŜǎ 

systèmes complexes à une science transformative qui combine les modèles analytico-descriptifs avec 

une analyse des pratiques sociales de la transition et une discussion plus approfondie sur les 

orientations éthiǉǳŜǎ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘΩşǘǊŜ ŀŘƻǇǘŞŜǎ Řŀƴǎ ƭŜ ŎŀŘǊŜ ŘΩǳƴŜ ǊŜŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜ ƎƭƻōŀƭŜ des 

limites intrinsèques des ressources vivantes et naturelles de la terre. En outre, les chercheurs de 

ƴƻƳōǊŜǳǎŜǎ ŘƛǎŎƛǇƭƛƴŜǎ ŎƻƳƳŜ ƭŜǎ ǎŎƛŜƴŎŜǎ ǇƻƭƛǘƛǉǳŜǎΣ ƭŀ ǇǎȅŎƘƻƭƻƎƛŜΣ ƭΩƘƛǎtoire, la sociologie, 

ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǎŎƛŜƴŎŜǎ ŘŜ ƭΩŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘΣ ŜƴǘǊŜ ŀǳǘǊŜǎΣ ƻƴǘ ŜȄǇŞǊƛƳŜƴǘŞ ŎŜǎ ǘǊƻƛǎ conditions 

ǇƻǳǊ ǎΩŀǘǘŀǉǳŜǊ ŀǾŜŎ ǎǳŎŎŝǎ ŀǳȄ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ǇƻǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜ ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜΦ tŀǊ ŎƻƴǎŞǉǳŜƴǘΣ 

ƳşƳŜ ǎƛ ƭΩŀŎŎŜƴǘ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭ ŘŜ ŎŜ ǊŀǇǇƻǊǘ Ŝǎǘ ǇƭŀŎŞ ǎǳǊ ƭΩŞŎƻƴƻƳƛŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǇǊƻōƭŝƳŜǎ ǇƻǎŞǎ ǇŀǊ ƭŜ 

ŘŞǾŜƭƻǇǇŜƳŜƴǘ ŘǳǊŀōƭŜΣ ŎŜǘǘŜ ŀƴŀƭȅǎŜ ǇƻǳǊǊŀƛǘ ŎŜǊǘŀƛƴŜƳŜƴǘ şǘǊŜ ŞƭŀǊƎƛŜ Ł ŘΩŀǳǘǊŜǎ ōǊŀƴŎƘŜǎ 




















































































































































































































