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LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
RUPTURE OU CONTINUITÉ 

 
par Bernard Kalaora1 

 
 
 
Le point de vue théorique qui est présenté est le produit d’une réflexion qui fait suite à une 
« expertise » accréditée par un organisme européen dans le cadre d’un programme de 
développement durable centré sur la gestion intégrée des zones côtières à l’Ile Maurice et à 
Madagascar. L’observation repose sur un regard anthropologique.  
 
Une rencontre paradoxale entre développeurs et environnementalistes, entre pays du 
nord et du sud. 
 
Le concept de développement durable est issu en grande partie des sciences de la nature et de la 
pensée écologique, mais il est aussi le produit d’une rencontre inédite entre développeurs et 
environnementalistes devant la montée des menaces environnementales et leur globalisation. 
A la fois local et global, le développement durable s’inscrit dans le contexte actuel de la 
globalisation économique mais aussi environnementale. Les pays riches comme les pauvres, 
sont sur le même bateau, car les risques globaux (érosion de la biodiversité, changement 
climatique, problèmes alimentaires, catastrophes nucléaires ….) concernent tous les pays.  
 
 
Un nouveau référentiel socio-économique et éthique. Le progrès revisité. 
 
La prise en compte des relations entre les activités humaines et les écosystèmes naturels est une 
nécessité liée aux conséquences et aux déséquilibres qui peuvent affecter les opportunités de 
développement des générations futures. 
Le développement durable suppose la connaissance des systèmes techniques considérés, non 
plus de manière autonome mais par rapport à leurs impacts sur le milieu environnemental.  
Le temps et l'espace changent de référentiel. Le temps n’est plus rapporté au présent ; il s’agit 
d’un temps planétaire intégrant les implications de nos actions et l’anticipation des futurs 
possibles. Au centre de la problématique : la prospective. Quant à l’espace, il n’est pas rapporté 
uniquement à l’échelle du territoire, mais à celle de la planète terre.  
Le territoire est une ressource stratégique du développement durable. Celui-ci vise à 
l’émergence de nouvelles entités territoriales, inaugurant de nouveaux rapports entre la société 
et son espace et dessinant des découpages inédits sur des cartes. Dans ce processus de 
recompositions territoriales, des choix doivent se faire, qui renvoient à différents registres, ceux 
de la gestion administrative et organisationnelle mais aussi ceux de l’identité territoriale.  
Les motifs qui ordonnent cette nouvelle vision sont l'équité, la justice, la responsabilité, 
l'éthique. On a affaire à une problématique fondée sur des valeurs, mais aussi des intérêts 
variables suivant les acteurs en présence et le contexte. 

                                                 
1 Professeur de Sociologie de l’Environnement à l’Université Jules Verne d’Amiens. 
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Autour de ce noyau de valeurs, gravitent les notions d’incertitude, d’hétérogénéité, de diversité 
et d’ajustement aux crises environnementales à des fins d’apprentissage collectif d’une réalité 
changeante. Une nouvelle conception du savoir et de l’action est à l’œuvre ou l’incertitude et 
l’ignorance acquièrent une valeur heuristique. 
Les injonctions paradoxales sont au cœur de la dynamique du développement durable : 
global/local, objectif/normatif, général/particulier, abstrait/concret.  
 
 
Un système-monde à réinventer. 
 
Le développement durable s’inscrit dans le système monde et non plus seulement dans 
l’économie monde. La  notion d’intégration est incontournable au projet de développement 
durable. L’intégration recoupe plusieurs sens différents, en termes  de gestion et de 
complémentarité afin de briser la sectorisation, d’intégration d’une nature perçue comme un 
milieu vivant et non comme un produit ou une simple ressource, enfin de conception d’une 
approche globale mettant au centre de son projet l’objet territorial et l’ensemble des acteurs qui 
y sont parties prenantes. La dimension transversale de l'action se substitue à celle de la verticale 
et met en présence une multitude d’acteurs hétérogènes. En conséquence, la coordination et la 
coopération de ces derniers, dans le temps et l’espace, deviennent une question cruciale ; d’où 
la nécessité de s’appuyer sur l’approche intégrée. 
 
Conclusion. 
 
Le développement durable est un acte de langage au centre duquel se trouve l’idée 
d’intentionnalité, de projet. Le développement durable est d’abord dans les têtes ; il suffit que 
quelques-uns y croient pour que sa mise en œuvre devienne effective. Il n’a pas de réalité et 
n’existe que sous la forme du projet- pilote. Il n’a pas de visibilité d’où la difficulté de le 
montrer, il n’y a que des cas singuliers et limités. C’est d’abord une force d’entraînement, un 
pari sur la capacité de germination du processus. Le développement durable est une projection 
imaginaire, dont nous ne connaissons pas encore l’issue ; il s’agit d’une nouvelle aventure 
collective et mondiale. 
 
 
 


