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Pourquoi une « revue savante »
sur le développement durable
■ Alimenter

intellectuellement le développement durable.
Mobiliser sur le contenu véritable du concept et veiller au sens des projets
qui s’en réclament.
■ Mettre en réseau les acteurs et les penseurs du développement durable.
■ Impliquer et publier des philosophes, scientiﬁques, artistes, chercheurs,
acteurs, entrepreneurs sur ce thème.
■ Installer le développement durable dans une perspective historique.
■
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VRAIMENT DURABLE

Revue scientiﬁque interdisciplinaire
du développement durable

Présentation
Dans le domaine des publications périodiques
autour du développement durable, il existe
des revues ou magazines souvent spécialisés
dans un secteur ou à destination d’un
lectorat « professionnel » ; il existe également
quelques revues que l’on pourrait qualiﬁer
de « vulgarisation » à destination de tous
publics ; d’autres encore qui sont plus tournées
vers l’idéologie de l’écologie politique ou
de la décroissance. A la veille du vingtième
anniversaire de la conférence de Rio, il nous a
paru fondamental de nourrir intellectuellement
cette notion du développement durable, vue
du monde de la recherche universitaire, de
la culture, de la philosophie, de la création –
autrement dit de « penser le développement
durable ».
Nous nous proposons d’ouvrir une réﬂexion
qui pourrait donner à cette notion un contenu
véritablement civilisationnel. Il ne s’agit pas d’un
postulat de notre part, mais d’un questionnement :
dans un monde où les idéologies ont disparu au
proﬁt d’une pensée hésitante, souvent unique, le
développement durable nous semble un ﬁl dont il
faut tirer toutes les incarnations, les conséquences,
les critiques. Car derrière cette notion se joue
la conception que les différentes civilisations
mondiales ont de la nature, du progrès, de
l’humanisme. Ou bien le développement
durable a, au ﬁl des conférences de Stockholm
– où il n’était pas encore identiﬁé –, de Rio, de
Johannesburg, de Copenhague, acquis le rang d’un
concept théorique et opératoire, d’une vraie proposition pour l’avenir, ou bien il doit aider à
en forger un autre, utile pour ce passage si délicat
que va devoir franchir l’humanité au XXIe siècle.
Bettina Laville, directrice de la rédaction

Rubriquage d’un numéro
Un dossier phare, en phase avec un thème de
société, regroupant plusieurs auteurs.
■ Deux entretiens, un « politique », un
« entreprise », sous l’éclairage de la recherche.
■ Une rencontre avec un intellectuel
sur une vision personnelle du monde
et du développement durable.
■ Un article sur l’histoire du développement
durable.
■ Critiques de livres, informations et comptes
rendus sur les rencontres, colloques,
visions collaboratives.
■

Bettina Laville

Comité scientiﬁque

directrice de la rédaction

Présidente du Comité scientiﬁque : Bettina LAVILLE

Membre du Conseil d’État, Bettina Laville est aujourd’hui
avocate en charge du développement durable au Cabinet
Landwell-PWC.
Ancien conseiller sur les questions d’environnement auprès des deux
Premiers ministres Pierre Bérégovoy et Lionel Jospin et du président
de la République François Mitterrand, responsable de la négociation
française pour les conférences de Rio, puis de Kyoto et de la préparation
de Johannesburg, elle a représenté la France à l’UICN (Union internationale
pour la conservation de la nature et de ses ressources) de 1996 à 2001
et a fondé le Comité 21 en 1995.
Responsable du débat public du Grenelle de l’environnement en 2008,
elle intervient comme conférencière à l’ENA et dans différentes universités.
Elle est l’auteur de plusieurs centaines d’articles et, avec Jacques Leenhardt,
de « Villette Amazone » (1996) ; elle a également publié, en 2002,
« La machine ronde » et est coauteur de « Développement durable – Aspects
stratégiques et opérationnels » (éditions Francis Lefebvre, janvier 2011).

Le Comité 21
Le Comité 21 est le premier réseau français multi-acteurs
au service du développement durable par le nombre
et la diversité des structures membres.
Quelque 430 organisations – entreprises, collectivités
territoriales, associations, médias, universités et grandes écoles,
institutions – œuvrent chaque jour à inventer, partager et agir. Le Comité 21
est né du Sommet de la Terre, organisé à Rio en 1992, pour faire connaître
et accompagner les Agendas 21 et, plus généralement, les démarches
de développement durable. Il est impliqué à tous les niveaux de décision
pour mobiliser, accompagner et innover.
Le besoin s’est fait sentir de créer une revue pour partager des points
de vue intellectuels sur le développement durable. C’était le souhait
du premier président du Comité 21, Serge Antoine, aujourd’hui de sa
fondatrice, Bettina Laville, et de son président, Gilles Berhault.
Le Comité 21 est pressenti pour représenter ofﬁciellement la société civile
française au Sommet de Rio + 20 en 2012. www.comite21.org

Comité d’orientation
Membre d’honneur :
S.E.M. Abdou DIOUF, secrétaire général de la Francophonie, organisation internationale
de la francophonie.
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Christian de BOISSIEU, Professeur à l’Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne)

Dominique BOURG, professeur à l’Institut de politiques territoriales
et d’environnement humain, faculté des géosciences et de l’environnement,
université de Lausanne
■
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Jean-Louis BOURLANGES, Conseiller maître à la Cour des comptes, ancien député européen

Bernard DEFORGE, professeur émérite des universités, ancien doyen
de la faculté des lettres et sciences humaines de l’université de Caen,
associé du cabinet PricewaterhouseCoopers
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Olivier FERRAND, président de Terra Nova

■

Marion GUILLOU, présidente-directrice générale de l’Inra
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Philippe LEMOINE, président du forum d’Action modernités
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Gilles LIPOVETSKY, philosophe-sociologue

Yann MOULIER BOUTANG, professeur des universités en sciences économiques,
université de technologie de Compiègne, directeur adjoint du Costech
■
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Erik ORSENNA, écrivain

Myriam REVAULT D’ALLONNES, philosophe, professeur des universités
à l’École pratique des hautes études

■
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Jacques ARNOULD, chargé de mission pour les questions
éthiques au Centre national d'études spatiales (Cnes)
■ Floran AUGAGNEUR, philosophe
■ Luc BALLEROY, directeur général d’Opinion Way
■ Dominique BARICHEFF, secrétaire général d’Aménagement
et nature
■ Éric BAZIN, fondateur associé, Les Ateliers de la Terre
■ Gilles BERHAULT, président du Comité 21
■ Patrick BLANDIN, professeur émérite du Muséum national
d’histoire naturelle
■ Danièle BOURCIER, juriste, directrice de recherche au CNRS,
membre du comité d’éthique des sciences du CNRS
■ Daniel BOY, directeur de recherche Sciences Po
■ Bernard CHEVASSUS-au-LOUIS, inspecteur général
de l’Agriculture, membre de l’Académie des technologies
■ Richard COLLIN, professeur, président de l’Institut de
l’entreprise 2.0, Co-président du Cluster Green & Connected Cities –
Grenoble École de management
■ Dominique de COURCELLES, directrice de recherche,
Centre national de la recherche scientiﬁque, enseignante à l'École
polytechnique
■ Charles-Henry DUBAIL, directeur de la publication
d’Environnement Magazine
■ Pierre DUCRET, président-directeur général de CDC Climat
■ Geneviève FERONE, présidente fondatrice d’Arese,
première agence française de notation extra-ﬁnancière, directrice
du développement durable du groupe Veolia Environnement
■ Nils FERRAND, chercheur au Cemagref, vice-président de
l'Association pour les espaces naturels, Aménagement et nature
■ Cynthia FLEURY, professeur de philosophie politique
à l'American University of Paris
■ Jean-Baptiste de FOUCAULD, président fondateur
de Solidarités nouvelles face au chômage
■ Dalibor FRIOUX, philosophe et écrivain
■ Sébastien GALLAND, professeur de philosophie
en classes préparatoires aux écoles de commerce, chercheur
au Cerphi-ENS Lyon
■ François GEMENNE, chercheur à l'Institut du développement
durable et des relations internationales (Iddri - Sciences Po), maître
de conférences à Sciences Po, enseignant à l’université Paris-XIII
et à l’université libre de Bruxelles
■ George J. GENDELMAN, fondateur associé, Ateliers de la Terre
■ Alain Michel GERARD, psychiatre
■ Gilles HERIARD DUBREUIL, directeur de Mutadis consultants
■ Hugues de JOUVENEL, directeur général, groupe Futuribles
international
■ Yolaine de LA BIGNE, Fondatrice directrice de Néoplanète
■ Paul-Mathieu de LA FOATA, avocat
■ Eloi LAURENT, économiste et conseil scientiﬁque à l'OFCE,
professeur au MPA de Sciences Po
■ Jacques-François MARCHANDISE, directeur de la recherche et
de la prospective de la Fondation internet nouvelle génération (FING)
■ Dominique MARTIN FERRARI, journaliste
■ Serge ORRU, directeur général du WWF France
■ Michèle PAPPALARDO, conseiller maître à la Cour des comptes
■ Hélène PELOSSE, ancienne directrice de cabinet adjointe
de Jean-Louis Borloo, ancienne directrice générale d’Irena
■ Gilles PENNEQUIN, responsable développement territorial,
Mission Union pour la Méditerranée
■ Bernard PERRET, socioéconomiste, membre du Conseil
général de l'environnement et du développement durable
■ Pierre RADANNE, président de 4D (Dossiers et débats pour
le développement durable)
■ Georges RIBIERE, ministère de l'Écologie, Conseil général
de l'environnement et du développement durable (CGEDD),
Commission permanente des ressources naturelles (CPRN)
■ Guillaume SAINTENY, maître de conférences
à l'École polytechnique
■ Jacques THEYS, professeur associé
■ Hélène VALADE, présidente du C3D (Collège des directeurs
du développement durable)
■ Bertrand ZUINDEAU, enseignant-chercheur à la faculté
d'économie de Lille-I
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