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Objectifs de développement énoncés
dans la Déclaration du Millénaire
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Réduction de l'extrême pauvreté et de la faim
Assurer l'éducation primaire pour tous
Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
Réduire la mortalité des enfants de moins de 5 ans
Améliorer la santé maternelle
Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies
Assurer un environnement durable
Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

La lutte contre la pauvreté,
objectif central des politiques de
développement
Pas seulement la pauvreté monétaire
« Pauvreté d’accessibilité.. »
•aux soins de santé
•à l’école
•aux emplois
•aux ressources

Un bref regard dans le
rétroviseur
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Des années 1960 au début des
années 1980

Avant les années 1960
Environnement rime avec « nature »
Le règne des disciplines scientifiques
Démarches de type réductionniste

Découverte des pollutions… (DDT)
Rapport Meadows 1972 (croissance zéro)
Conférence de Stockholm 1972 (écodéveloppement)

Environnement de l’homme
Les débuts du multidisciplinaire : PBI puis
MAB, Programmes DGRST, Les PIR-CNRS
(PIROCEAN, PIRDES, PIRMED, PIRMAT..), PIREN (1978)

Approches sectorielles et études
d’impact

Population humaine
Activités humaines
agriculture, industrie, énergie, commerce
modifications de
Utilisation des
terres

Changements
climatiques
anthropiques

Biodiversité et
ressources
vivantes

Cycles
biogéochimiques

Perte de diversité
biologique

Approche « clinique »
Ecotoxicologie
Gestion rationnelle des ressources
« Connaître pour mieux gérer » et
biologie de la conservation
Économie de l’environnement

Interactions sociétés-milieux naturels

Depuis les années 1990
Conférence Environnement et
Développement (Rio,1992), Agenda 21
Emergence du concept de développement
durable
Ere des Conférences internationales et
des Conventions…qui élargissent le
champ du développement durable : villes,
pauvreté, etc.

1950-1960

1975

sociétés

sociétés

sociétés

milieux naturels

milieux naturels

milieux naturels

« sectoriel »

« impacts »

L’environnement est
l’affaire des sciences de
la nature

Réponse technique : la
science va résoudre les
problèmes…

Fin 2000

« système »
Réponse mixte (sociale et
technique) Les questions
d’environnement résultent
des choix de société
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Des sciences de plus en plus
diversifiées mais cloisonnées
L’évolution des sciences s’est
accompagnée d’une extraordinaire
diversification du point de vue des
disciplines
Mais aussi d’un cloisonnement de
plus en plus grand

1945-1960

1850-1945
BIOLOGY

2000-?

1960-1980

écologie

1980-2000

Début du XXI ème siècle
Retour à la « normale »
disciplinaire…la fin des illusions .. ?
Tout le monde en parle…mais une
recherche alibi ?
La recherche sur le développement
durable sans pilote …

Recherche pour un
développement durable
Demande sociale forte
Des questions nouvelles aux
multiples implications
à de nouvelle questions, de nouveaux
outils…
Implique de prendre en compte
nombreuses disciplines scientifiques

Recherche pour un
développement durable
Recherche cognitive
Ingénierie : terrain ..
Expertise aide à la décision
Communication (gouvernance?)

L’indispensable approche
systémique
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L’idée du macroscope…
s’appuie sur une approche globale des
problèmes et des systèmes que l’on
étudie et se concentre sur le jeu des
interactions entre les éléments (effets
rétroactifs, différés, synergie et/ou
antagonisme, etc..),
présence de niveaux hiérarchiques
interdépendants et de réseaux,
des comportements dynamiques (non
linéaires) des éléments

Reduction GES
nouvelles technologies (amélioration moteurs..)
énergies renouvelables,
habitat-transport
comportements individuels et collectifs
Communication, acceptation
concertation, réglementation
Economie, droit
Beaucoup plus que la mise en scène
du protocole de Kyoto…

innovations

Hommes
et sociétés

cadre
de vie

rejets,
impacts

Biosphère et
ressources

Pratiques et
technologies

matiè
matières premiè
premières

Santé: modèle intégré homme-milieu
Alimentation
Pollutions/toxicologie
Comportements (sociologie, anthropologie)
Innovations technologique
Eau/air
Epidémiologie
Changements climatiques
Maladies émergentes

Les échelles
de temps et d’espace

Enjeux de la recherche
pour le
Développement
Durable

Agir localement… penser
globalement
Théorie des hiérarchies et
transferts d’échelle ?

4

planétaire
temps

Nécessité d’articuler

régional

local
• Changements climatiques
• Effet de serre additionnel

Le temps long de l’environnement
Le temps moyen à court de l’économie
Le temps court des politiques
Le temps très court de la demande sociale

• Trou d ’ozone
• Changements dans
l’occupation des terres
• Ecosystèmes et
paysages

• Distribution de la
diversité biologique

Oui, mais comment ??

• Dégradation des sols
• Ressources en eau et
qualité des eaux
• Gestion des ressources
vivantes

espace

• Pollutions
• Gestion des
déchets/ pollutions

• Dynamique de la
diversité biologique

•Bruit

• Risques naturels et
industriels

• Santé

Le maintien de l’intégrité des ressources et de
la planète relève autant de l’économique que de
l’éthique, voire du métaphysique..

• Cadre de vie

ampleur de la réponse

élévation du niveau de la mer
du à la fonte des glaces

pic d’émission
du CO2

élévation du niveau de
la mer du au
réchauffement de l ’eau

température
CO2
émissions de CO2

0

100 ans

Collecter des données nouvelles
pour observer et gérer les risques
Grave pénurie des systèmes d’observation
(ORE, Zones ateliers)
Rien, ou si peu en matière d’épidémiologie..
Progrès comme la détection satellitaire
Mais en sciences humaines, rien ne remplace les
techniques traditionnelles de collecte…
Au niveau mondial, moins de données
disponibles !

1000 ans

Des modèles
Articulation de données de nature différente
(qualitatives et quantitatives, économiques
ou sociales et environnementales)
Format, récolte et gestion de ces données?
Qui prend en compte cette activité (cf
astronomie, géophysique..)
La modélisation comme discipline majeure
pour gérer et analyser l’information et la
rendre disponible.

Une démarche prospective
Rétrospectif (reconstruire le passé)
le futur est utile pour comprendre le
présent
le passé est utile (mais non suffisant) pour
le futur
Prospectif :
Nécessité d’éclairer les prises de décisions
Construire des scénarios pour explorer le
futur?
Outils de dialogue et de communication
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De nouvelles formes de
dialogue avec la société
Les acteurs industriels (pôles de
compétitivité)
Les structures administratives et
techniques
La formation.. à tous les niveaux
Les associations de citoyens
(communication)
Les médias

Une recherche balkanisée
Multiplicité des champs disciplinaires
Multiplicité des objets de recherche
Diversité, voire redondance des organismes de
recherche qui ont été créés autour d’autres
objectifs, à une autre époque..
Difficultés d’une coopération internationale
quand l’objet de recherche n’est pas de nature
disciplinaire

Les freins
L’approche système suppose de définir
des objectifs, de mettre en place une
organisation à long terme..
Le long terme n’est pas « rentable » en
matière de stratégie de publication..
La multidisciplinarité n’est pas
motivante..

Renforcer la coopération
internationale
Rôle précurseur des programmes européens
(volet socio économique accompagnant les
projets, transfert des résultats aux utilisateurs,
etc..)
6eme PCRD a retenu le DD comme critère
d’éligibilité aux financements
Mais trop axé sur sciences dures .. Quid de la
pauvreté, de la santé, des interactions hommesmilieux naturels…

Des voies possibles..
Dépasser les logiques d’organismes de
recherche.. par
Une recomposition des organismes?
Une meilleure coordination et recherche de
synergies?
Des financement sur grands projets?

Créer des pôles régionaux de recherche
multidisciplinaires, rapprochant scientifiques
et utilisateurs
Clusters
Zones Ateliers

La perpétuation des mythes
le scientisme : la science aura réponse à
tout…
La science (dure) est impuissante à gérer
les perturbations qu’elle a créées.. Le
développement durable c’est aussi une
question de société..

6

sociétés

sociétés

La perpétuation des mythes
Le mythe de l’équilibre, ou de l’état
stationnaire ?

milieux naturels

milieux naturels

Nous sommes dans un monde qui
bouge, qui change en permanence…
Réponse technique :
la science va
résoudre les
problèmes…

Réponse mixte (sociale et
technique) Les questions
d’environnement résultent
des comportements
sociaux

La perpétuation des mythes
Le mythe d’un monde rationnel
La rationalité scientifique
souvent prise en défaut par des
comportements subjectifs..

Evaluation et
multidisciplinarité
Si le DD est un « effet d’affichage » pour de
nombreux organismes de recherche, les
systèmes dévaluation sont mal adaptés à la
prise en compte de ces recherches
Evaluation collective ?
comment prendre en compte les activités
dites de transfert ?
Comment évaluer les travaux de nature
multidisciplinaire ?
Comment évaluer le « management »:
cohérence des activités de l’organisme par
rapport à un thème de recherche…?

La recherche pour le
Développement Durable
En guise
de
conclusion
…
provisoire

Le développement durable c’est
d’abord l’action. Il y a des choix a
faire, des décisions à prendre..
En ce sens il doit être un projet de
société, avec une vision politique à
long terme, conforté par les
connaissances acquises par la
recherche
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La recherche pour le
Développement Durable
L’organisation de la recherche doit être
profondément revisitée pour répondre
aux attentes d’une société qui paie, et
interpelle les chercheurs.
Un nouveau type de recherche est à
mettre en place basé sur la participation
à des grands projets, des démarches et
une évaluation collectives, la redéfinition
de la recherche dite d’excellence.. et un
droit de regard de la société sur les
activités de recherche.

La recherche pour le
Développement Durable
Ce n’est pas l’abandon des disciplines
Mais la nécessité de mettre ces disciplines
au service de thèmes ou d’objets de
recherche communs
Avec une organisation, un encadrement,
assurant la cohérence de ces activités
pour répondre à la question posée..

merci
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