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Popularisédepuisle rapport Brundtland( J987), le conceptde développementdurable s'estpropagéet souventinstitutionnalisé sansque
le lien soit clairementfait avec les théoriesdu développementqu'on
veutlui faire remplacel:Plusieurslecturesen sontfaites par différents
groupesd'acteurs qui y trouventsurtout un principe qui légitime leurs
actions.Rien nepermetde dire si l'on assisteà l'émergenced'un nouveauparadigmepour les théoriesdu développement
ou simplementà
unenouvelleforme d'internalisation qui prend en compteles lacunes
desapprochesprécédentesen ce qui concernel'environnement,les ressourcesnaturelleset la dimensionsocialedu développement.
Sincethe Brundtland report (1987)madethe conceptof sustainable
development
popular its usespreadin manyinstitutionswithout a clear
link with the theories of developmentit was supposedto replace.
Different readingsof the conceptand its implicationsare madeby different groupsof actors whofind in it a principle that legitimatestheir
actions.1t is not clear wetherweare witnessingthe emergence
of a new
paradigmfor developmenttheoriesor simply a newform of internalisationwhich takesinto accounttheanomaliesof theformer approaches
in dealing with environmental,natural resourcesissuesand the social
dimensionof development.
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INTRODUCTION:

LE

CONCEPT

DE DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Depuis sa popularisationpar le rapport Brundtland en 1987, le
conceptde développementdurablea quitté le giron des écologisteset
desspécialistesde l'environnementpour faire son entréedansla vaste
arènedesdébatspublics. S'en réclamentaujourd'hui non plus seulement les conservationnistes,
mais bien les ministères2, les organisations internationalescommel'OCDE ou la Banquemondialeet même
les grandessociétés3. Cet engouementva jusqu'à se traduirepar une
institutionnalisation précoce dans des textes normatifs de toutes
sortes4. À titre d'exemple,la récenteloi québécoisesur la régie de
l'énergiestipuleque: « Dansl'exercicede sesfonctions,la Régiefavorise la satisfactiondes besoinsénergétiquesdans une perspectivede
développementdurable» 5.
Commeplusieursl'ont déjànoté,cet engouementn'est pasétranger
au fait que le conceptde développementdurablesoit demeuréflou et
indéfini 6. Daly va mêmejusqu'à dire que la commissionBrundtland
n'a pas hésitéà avancerdes prémissescarrémentcontradictoiresdans
1 Dans une littérature essentiellementde langue anglaise,le terme de sustainable
developmentn'a pas fait l'objet de débatsémantique,mêmesi le conceptsouffre de la
mêmeimprécisionque celle que nousfaisonsvaloir ici. Cependant,depuisla traduction
du rapportBrundtland(Our CommonFuture)le qualificatif soutenable,choix initial que
l'on trouvedans« Notre avenirà tous » a rapidementété déclassépar durablequi semble
s'être imposé chez la plupart des acteurset auteurs.Cependantplusieursavancentle
concept de développementviable. Pour certains,sansque cela amènede différences
quantau contenu; pour d'autres,la distinctionva plus loin, la notion de viabilité ne rnettant pasen avantla recherched'équilibre (mentionnonsentreautresla défunterevueÉcodéci.tionqui avait fait le choix éditorial de promouvoirun développementviable). Les
auteurspartagentcechoix sémantiqueet privilégientle termeviable, maisseplient à l'acceptiondominantede durable pour la suite de ce texte.
2 Gouvernementdu Québec,L'énergie au .tervicedu Québec.Une perspectivede
développement
durable, 1997,108p.
3 « L'entrepriseest appeléeà jouer un rôle majeurdansle devenirde la planète.En
tant que dirigeantsd'entreprise,nousadhéronsrésolumentau conceptde développement
durable- celui qui permettrade répondreaux besoinsprésentsde l'humanité sanscompromettreles chancesdesgénérationsfutures(...) Chacunedessociétésdont le nom suit
a adhéréau principedu développement
durablequi est à la ba.-;e
de cet ouvrageet a décidé de le mettreen reuvreet de le promouvoir». Schmidheiny,Stephan(en collaboration
avecle BusinessCouncil for SustainableDevelopment),Changerde cap. Réconcilierle
développement
de l'entrepri.teet la protectionde l'environnement,Dunod. Paris, 1992,
392 p.
4 Dansson introduction,la normeISO 14001 sur les systèmesde managementenvironnementalfait explicitementréférenceau développement
durable. ISO, loi sur la Régie
de l'énergie.
5 Loi sur la Régiede l'énergie, 1996,ch. 61, Article 5. Pour le moment,le tribunal
administratif est demeurévaguesur l'interprétationà donnerà cet article et le contenu
précisde l'expressiondéveloppementdurable.
6 SylvainAuclair et Jean-GuyVaillancourt.1992,I>.251.
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d'assurer la popularité d'un concept dont les implications
7. Il est vrai que derrière un consensusterminoloole verrons
les plus courantes acceptions de cette notion.
au-delà de ces contradictions, certains se demandent si l'on
Si certains considèrent

que les politiques

de développement

que les politiqueset les stratégiesde développepar les différents acteurssociaux tendentde plus en
: applicationsdu conceptde dévelopdurable. Le « développementdurable» serait en phase de
un principe légitimateur; il est donc d'autant plus important
d'encomprendreles tenantset aboutissants
en termesthéoriqueset pratiques.C' estce que noustentonsde faire dansle présenttexte.

I. -CONTEXTE

ET HISTORIQUE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lesauteurss'entendentgénéralement
pour dire quela premièreréférencepubliqueexplicite au conceptde développementdurabledatede
19809, L'Union internationalepour la conservationde la natureet des
ressources
avait alors énoncédanssa Stratégiemondialede conservation que: « Le développementdurabledoit tenir comptedes facteurs
sociauxet écologiquesaussibien qu'économiques,de la basede ressourcesbiotiqueset non biotiquesainsi quedesavantageset desinconvénientsà court et à long termesdes solutionsde rechange» 10. Sept
ansplus tard, la CommissionBrundtlandproposaitune autredéfinition
qui s'estplus largementimposéeencore: le développement
durableest
un développementqui répond aux besoinsdu présentsanscompromettrela capacitédesgénérationsfuturesde répondreaux leurs II. Ces
7 « The Brundtland CommissionReport ha."madea greatcontributionby empha."izing the importanceof sustainabledevelopmentand in effect forcing it to the top of the
agendaof the United Nationsand the multilateral developmentbanks. To achievethis
remarkableconsensus,the Commissionhad to be less than rigorous in avoiding self
contradiction», Daly, 1990,p. I.
8 Jean-PhilippeWaaub,« Croissanceéconomiqueet développement
durable: vers un
nouveauparadigmedu développement
», dansPradesJ. A., VaillancourtJ.-G.et R. Tessier,
Environnemenl
el développemenl.
Que.çlion.ç
élhique.çel problème.ç
.çocio-polilique.ç,
Fides,
[991, p. 47-70.
9 Sadleret Jacobs,1991,p. 12.
10Union internationalepour la conservationde la natureet des ressources,
Slratégie
mondialede con.çervalion,Gland,Suisse,1980.
II CMED, 1987,p. 51.
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deux définitions semblenttraduire chacuneà leur façon des transformationsparadigmatiquesfondamentalesdansla vision du développement qui avait prévalujusqu'alors. La premièreancrele processusde
développementdansle cadreplus large de l'univers physique,et promeut la dimensionsocialeau rang d'élément explicite du développement. La secondemet en avantune nouvelleéthiqueface au futur.
Pourtant,dansl'expressiondéveloppement« durable», la durabilité
semblen'être qu'un qualificatif accrochéà un substantifqui a fait, et
fait toujours l'objet d'une abondantelittérature en sciencessociales.
Or, étonnamment,la notion de « développementdurable» s'est propagéede façonautonome,sansque l'arrimage avecle substantifsoit toujours fait. Il sembleexisterun ancrageplus fort avecle mondede l'environnementqu'aveccelui du développement.
Cela tient à de multiples
causes.La CMED, qui a populariséle concept,comptaitunequinzaine
de spécialistesde l'environnement,ce qui a fortementteinté le débatet
tout le chemin qui a menéà Rio. Dans la foulée de l'UICN, de nombreux biologisteset environnementalistes
ont été très présentsdans le
débat sur le conceptet sa mise en reuvre,parfois avec une certaine
méconnaissance
des questionsde développement,mais armés d'une
grandefoi quant au fait que la questionenvironnementaleétait déterminantepour l'avenir de la planète.Témoigneausside ce biais environnementalle fait qu'au Québecet au Canadal'institutionnalisation
de la questiondu développement
durables'estd'abord faite au seindes
Ministèresà vocationenvironnementale
12.
Si l'on veutavancerl'idée quele développement
durableest un nouveauparadigmeau sensde Kuhn 13,il faut donc le situer dansl'histoire desthéories,mais surtoutdespratiques-c'est là qu'apparaissentles
anomalies-du développement.Histoire danslaquelle la dégradation
de l'environnementau Nord comme au Sud et le maintien (voire la
croissance) des inégalités sociales constituent les anomalies qui
condamnentles anciennesapprocheset justifient l' appelà un nouveau
paradigme.
Nous évoquionsplus haut le flou du concept de développement
durable.Le bébéa de qui tenir, le substantifdéveloppementne fait pas
l'objet lui-mêmed'une définition univoque.En suivantComéliau,nous
définironsle développementà la fois 1) commele changementsocial
qui permetun progrèscollectif et sesituedansla prolongationdu dynamisme de la révolution industrielle née en Europe occidentaleil y a
12Créationd'un postede sous-ministreau développementdurableau sein du MENVIQ au débutdesannées1990.
13La structuredesrévo/ution.çscientifiques.Paris.Flammarion(1983 (1962, 1970)).
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deuxsiècles; 2) commel'espoir de progrèsmatérielet social qu'elle a
engendrédansla plupart desnations; et finalement3) commel'expansion à l'échelle mondialed'un systèmed'économie,de sociétéet de
civilisationfondé sur l'accumulationet qui s'appellele capitalisme14.
Il fait ressortir que la confusion entre ces trois interprétationsde la
notionde développementest à la sourcede l'ambiguïté du sloganen
faveurdu développement15.
Le développement,commecroyanceoccidentale16,et comme slogan,prend véritablementforme et contenuopératoireavecun discours
de janvier 1949 du présidentaméricainTruman dans lequel il lance
l'idée d'un programmequi fassepartagerles acquis scientifiqueset
industrielsde son pays avec les régions sous-développées.
« L'apparition du « sous-développement
» évoquenon seulementl'idée d'un
changementpossibleen directiond'un état final, mais surtoutla possibilité de provoquer ce changement.Il ne s'agit plus seulementde
constaterque les choses « se développent», on pourra désormais
« développer» » nousdit Rist 17.
L'aide au développement,qui allait prendrede multiples formes au
fil des décenniesétait née.Des agencesnationales,des organisations
internationalescomme la BIRD du groupe Banque mondiale et les
Banquesrégionalesde développement
allaient êtrecrééespour produire ce développementnécessaireet qui devrase faire dansune perspective d'intégration à l'économiemondiale.
Il ne s'agit pasde faire ici l'histoire desthéoriesqui ont sous-tendu
les actionsde ces agencesd'aide « au développement» (pour cela, on
lira avecprofit l'analysesouventvitriolique de Rist, 1996).Nous vouIonssimplementfaire ressortirque différentesstratégiesde développement se fondantinitialementsur les théoriesdesétapesde la croissance de Rostow se sont succédé,reflétant leur incapacitéà induire le
développementrecherché.Dans les boîtes à outils des organisations
dédiéesau développement,il a été successivement
industriel, rural,
endogène,autocentré,pour devenir,dansquelquesboîtesplus marginalesécodéveloppement
dansles années70. Chaquequalificatif venait
faire ressortir une nouvelle caractéristique,identifiée pour pallier les
limites de l'approcheprécédente.
L'adjonction des adjectifs durable, ou viable, peut donc être vue
commeuneétapede plus, un ajustementà la marge,unetentatived'in14Christian Come1iau, Planifier le développement: i/lusion ou réalité ?, L'Harmattan, 1999.
15Idem, p. 20.
16Pour paraphra.~erRist, 1996.
17Rist, 1996,p.122.
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ternalisationdesanomaliesdu paradigmedominant18; ou,
re, le conceptde « développementdurable» peut être vu
nouveauparadigmedu développement,en rupture
avecl'ancien et candidatà la prochainerévolution scientifiqueau sens
de Kuhn, ou témoinde l'émergenced'une nouvellevision du mondeau
sensde Lipietz. Le rapportBrundtlandet l'abondantelittératureproduite dans le contextede la préparationdu sommetde Rio et de son
suivi contribuentsurtoutà établir la nécessitéd'un nouveauparadigme
dansle sensqu'elle fait ressortirla multidimensionnalitédesanomalies.
Cependantla force d'internalisationque possèdechacunedes disciplines impliquées(l'économiqueen particulier) peut amenerà douter
de l'imminence d'une révolution paradigmatique.On ne peut nier,
commeon va le voir plus loin, que non pas un, mais des paradigmes
alternatifsen construction côtoientdestentativesd'internalisation.

Il.

-REPRÉSENTATIONS

DU DÉVELOPPEMENT

DURABLE

Comme nous l'avons mentionné en introduction,
le succès du
concept de développement durable tient notamment à son caractère flou
et malléable qui le rend propice à des interprétations aussi larges et
diversifiées

que contradictoires,

et facilite

d'autant

sa diffusion

et son

appropriation
par les différents groupes sociaux. Ceci signifie par
ailleurs que les diverses interprétations du développement durable sont
révélatrices des tensions que la question environnementale suscite entre
les acteurs. Nous avons catégorisé ces interprétations en trois idéaltypes:
une acception conservatrice, une acception modérée et une
acception progressiste.

A. Le développement comme croissance et rentabilité durables,
une première tentative d'internationalisation
de quelques anomalies...

Courantedansles milieux d'affaires, la premièreinterprétationdu
développementdurable se traduit souventpar l'utilisation indifférenciée desexpressions« croissancedurable», « rentabilité durable», ou
encore par l'idée que « environnementet économie vont de pair ».
Rejetantl'idée qu'il puissey avoir unecontradictionentrelogiqueéconomiqueet dynamiqueenvironnementale,
cette conceptionunipolaire
du développementdurablefusionneen quelquesorteenvironnementet
18Commele suggèreLatouche.1994.
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économie dans un même mouvement d'optimum et d'efficacité.
Profondémentenracinéedans le paradigme dominant traditionnel,
l'idée d'une croissancedurabletraitel'environnementcommeunenouvelledonnéequ'il suffit d'intégrer à un modèlede développementdont
lesfondementsdemeurentpertinents: l'utopie de la croissanceéconomiqueet du marchéautorégulateurconserventleur plein droit de cité.
S'il est vrai que, dans une situation suboptimale,il est possible
d'améliorer à la fois la performanceéconomiqueet la performance
environnementale
19,à plus ou moins longueéchéance,des contradictions entre rentabilité et environnementréapparaissent.Les économistessontles premiersà faire valoir queles mécanismes
de marchéne
donnentpas les bons signauxde prix en matièred'environnementet
qu'il est nécessairede les corriger pour parvenirà une allocationoptimale.À l'échelle de l'entreprise,bien desinvestissements
visantla protectionde l'environnementpourraientdifficilement sequalifier en vertu
desnormesusuellesde retour sur investissement.
C' estpourquoion ne
seraguèresurprisd'apprendreque c'est la réglementation,et non l'efficacitéou la rentabilité,qui constituele premierfacteurde motivation
à la modernisationenvironnementaledes entreprises20. Derrière les
souhaitset les bons vreux, la contradictionéconomie/environnement
subsiste.
B. Le développementdurable comme harmonisation
entre l'économie et l'environnement: on continue d'internaliser...
Cette contradiction
constitue le point de départ d'une deuxième
conception bipolaire pour laquelle le développement durable consiste
essentiellement à réconcilier l'environnement et l'économie.
Les difficultés viennent de ce que chaque système fonctionne selon sa logique
propre, lesquelles ne sont pas nécessairement compatibles ou pire encore tout à fait contradictoires. Ainsi l'économie, linéaire, illimitée, exponentielle, réversible, immatérielle et atemporelle, se heurte à une écologie tangible, circulaire, finie même si évolutive, dont la dynamique se
caractérise par des principes d'équilibre et d'irréversibilité
et un processus de long, voire de très long terme. En posant ainsi les termes du
débat, cette deuxième conception du développement durable semble
dominée par des considérations structurelles requérant des réflexions
19Hourcade,1998.
20C'est ce que démontrentla plupartdesétudessur le sujet. Pouruneétuderéalisée
auprèsde 1000entreprisesau Québec,voir CSMOIE, La Gestionenvironnementale
de.~
entrepri.~es
au Québec.Engagement.~,
pratique.~et impactssur Je.~res.~ource.~
humaine.~
et l'indu.~triede l'environnement,Rapportsynthèse,1999,28 p.
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de portéetechnique.Or, en y regardantde plus près,il
position écologie/environnement
cacheen fait une controverse
coup plus profondeen ce qui concernela conceptionde
de l'organisation sociale. En effet, le débat sur l'harmonisation
logiqueséconomiqueet environnementale
peutprendredesformestrès
contrastéesselonla conceptionde l'économieet l'articulation qu'on lui
prêteavecle champsocialet politique.
Pour les tenantsde l'approchenéoclassiqueet ceux de l'école des
droits de propriété,le marché,par son caractèreneutreet décentralisé,
demeurel'instrumentpar excellenced'une allocationoptimaledesressources.Salégitimité à titre deprincipeorganisateurde la sociétére~se sur son efficacité. Toutefois,la naturecollectivedesbiensenvironnementauxbrouille le mécanismede la régulationmarchande,ce qui
entraînedes externalitéset une surconsommationdes ressources21,
L'école des « droits de propriété» ou « du choix rationnel» propose
unesolutionsimple: il suffit de privatiserl'environnementde telle sorte
que puissentse déployerdanstoute leur efficacité les mécanismesde
marché assurant ainsi une allocation optimale des ressources22.
L'approchenéoclassiqueproposeplutôt de créer des marchésgrâceà
l'instaurationde taxes,de permiséchangeables
et autresayantpour but
de protégerl'environnement; il s'agit de ce qu'on appellecommunémentles instrumentséconomiquesde protectionde l'environnement23.
Dans les deux cas,le niveauoptimal de protectionde l'environnement
résulted'une dynamiquede marché,ce qui traduit unepréséanceabsolue de la logique économique,considéréevalable et légitime, sur la
dynamiqueécosystémique.
Celle-ci n'est prise en comptequ'à travers
les effets qu'elle peut avoir sur l'ordre économique24. Par ailleurs,
mêmesi elle proposela « création» de marchésdansle casexceptionnel et particulier de l'environnement,l'approche néoclassiquen'en
reconnaîtpas moins le caractèreauto-instituédu marchépris dansson
sensplus général.À l'instar de l'école deschoix rationnels,elle adhè-

21Godard, 1998,p. 215.
22JacobsM., 1994,p. 68.
23L'école desdroits de propriétéset l'école néoclassiqueconstituentdeuxécolesdistinctesselonJacobsM., 1994.
24M. Jacobsprécisequ'il est important de distinguerdeux étapescomplémentaires
mais dissociablesà l'intérieur de l'approchenéoclassique: la premièreconsisteà déterminer le niveau appropriéde protection de l'environnementen fonction des courbes
d'offre et de demande,tandis que la deuxièmevise à atteindreun niveaude protection
environnementaledonné,qu'il soit déterminépar le calcul économiqueprécédentou
autrement.Jacobs,p. 70-71. Nousmettonsici l'accentsur cequeJacobsdésignecomme
la premièreétape.
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réserve à l'utopie
À l'opposé,

plusieurs

de la main invisible
courants

hétérodoxes

dans sa conception

du

avancent

l'idée que
sont autant
25. Même si
elle possède une logique qui lui est propre, cette économie est encastrée
dans un système politique et social qui en détermine les règles du jeu.
Dans cette optique, la valeur d'un patrimoine écologique non transformé et la comptabilité des ressources naturelles traduisent des choix ou
des compromis sociaux sur l'usage de l'environnement
dans le cadre
d'un paradigme sociétal particulier. En vertu de la comptabilité nationale traditionnelle révélatrice du paradigme industriel, l' environnement
non transformé ne constitue pas plus un actif susceptible de fournir des
dividendes qu'une richesse en soi. Or, la crise environnementale vient
bousculer ces compromis en redessinant la base matérielle qui leur
avait servi d'arrière-plan : des ressources naturelles et une capacité de
charge illimitées, de grandes régulations imperturbables, une science
toute puissante 26. Cette conception de l'économie est intéressante non
pas dans la mesure où elle permet effectivement d'harmoniser les deux
logiques, ce qui serait inexact, mais parce qu'elle met l'accent sur le
caractère essentiellement social et conventionnel d'une économie qui
perd dès lors sa valeur d'absolu à titre de principe organisateur de la
société. En conséquence, c'est à travers la conclusion de nouveaux
compromis sociaux et la transformation des valeurs environnementales
que l'on peut espérer modifier le cadre à l'intérieur duquel est enchâssée l'économie.
C. Le développement
durable comme intersection
des logiques écologique, économique et sociale :
reconnaissance du complexe, mais pas d'alternative

claire...

La troisième conception du développement durable se caractérise
précisément par la reconnaissance d'une dimension sociale autonome
dont l'intersection avec les dimensions écologiques et économiques circonscrit l'aire du développement durable. Cette conception tripolaire
popularisée par l'Union mondiale pour la conservation de la nature et
explicitée notamment par Jacobs et Sadler correspond à la définition la
plus couramment admise du développement durable. Elle est reprise
par plusieurs organismes, et notamment par l'article 5 de la loi québé-

25 Tels que les courants régulationniste et conventionnaliste.
26 Jean-Philiooe Waaub. 1991.
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coisesur la régiede l'énergie.Avec saprise en comptede la dimension
sociale, la définition tripolaire du développementdurable s'affiche
généralementcomme la plus progressiste.Elle met l'accent sur les
besoinsfondamentauxet l'équité, et réitère l'importance du milieu
naturel comme substrat.Toutefois,en y regardantde plus près, cette
définition recouvre elle aussi des positions idéologiquestrès différentes.
Premièrement,la signification et les implications d'une définition
tripolaire du développementdurablevarientconsidérablement
selonla
définition, l'autonomie et la priorité accordéeà chacunede ses trois
composantes.
Le scénariode soutenabilitéfaible, par exemple,suppose
le maintien d'un capital constantentre les générations,peu importe sa
compositionde capitalsocial,écologiqueou économique27.Les objectifs sociauxpeuventêtre compenséspar une bonneperformanceenvironnementale,qui elle-mêmepeut céderle pas à d'excellentsrésultats
économiques.En assimilantéconomie,environnementet sociétédans
une même notion de capital, la durabilité faible comporte certaines
parentésavecla conceptionunipolaireà ceci prèsque, dansun cas,la
contradictionéconomie/environnement
n'est pas reconnuetandis que,
dansl'autre, elle est résoluepar un simple mécanismede substitution.
À l'opposé,la durabilitéforte rejettela substituabilitédesdifférentes
formesde capital et préconisele maintiend'un stockde capital naturel
constant.Elle se fonde sur l'idée que le capital manufacturéet le capital naturelsontcomplémentaires
maispassubstituables: deux fois plus
d'outils ne compensentpas pour deux fois moins de matièrespremières28.Dans ce scénario,la dimensionenvironnementale
est posée
comme condition et prend une allure incontournable.En pratique
cependant,la ruptureentrela durabilitéforte et la durabilité faible n'est
peut-êtrepas aussi fondamentalequ'il n'y paraît; tout dépendde la
manièredont on évaluele capital naturelet sa constanceintergénérationnelle. Lauriola montre bien qu'en utilisant les mêmestechniques
d'évaluation que les néoclassiquesl'école de Londres aboutit à des
résultatssimilaires malgré des postulatsde départ totalementopposés29.
En margedesdeux écolesde la durabilité,certainsfont valoir combien il est absurdede devoir traduire en termeséconomiquesun élément aussimatériellementcontraignantque l'environnementpour s'assurer qu'il soit pris en compte dans les processusdécisionnelsde la
27 Goodland, 1995
28 Daly, 1990, p. 3
29 Lauriola, 1997.
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.Le véritable clivage se situerait là encore dans la conception
l'économie comme principe ultime d'organisation sociale, plutôt
le traitement accordé à l'environnement. En distinguant les
sociales et environnementales, la définition tripolaire ne
précisément à les émanciper de la sphère économique ?
.
l'écodans

la biosphère

politique.

comme

dans

Si bien que ce n'est

le social
plus

au sein

à l'aulne

d'un

projet

de l'efficacité

objectifssociauxet environnementaux
que doit êtremesuréel'efficacitédespolitiqueséconomiques.
Cetteréarticulationne se résumeaucunementau traditionnel débat
entrel'efficacité de la réglementationet celle des instrumentséconomiques.Il ne s'agit là que de moyensmis au servicede décisionsde
naturepolitique concernantl'environnementet le développement.Le
clivageconcerneprécisémentl'existencede cette dimensionpolitique
d'embléesuspectepour desnéoclassiques
convaincusdu fait que seule
la confrontationdesintérêtsindividuelsest susceptiblede menerà l'intérêtgénéral.Mais il toucheégalementla conceptionmême de l'être
humain.C'est la confusiondu mieux-êtreet du plus-avoirau servicede
l'offre qui sous-tendle caractèrenon négociabledu niveaude vie américain 31.Pour certainsauteurs,seulsune démocratisationaccrueet un
retourdu politique peuventfournir une planchede salutà une humanité en proie à une dériveéconomique.
Si elle est certainementsouhaitable,cettedémocratisationne garantit pourtantpas que l'humanité deviendraeffectivementmaître de son
salut et de sa destinée,sauf à envisagerle processuspolitique comme
unevoie droite et claire. Commele remarqueOffe, les hommesn'étant
pas desDieux, commentpouvons-nousnous assurerque les maximes
qu'ils ont substituéesaux commandements
divins ne soientpas seulement l'expressionde leur volonté souveraine,mais aussicelle de l'intérêtgénéralet plus encore,ajouterons-nous,
de l'intérêt généralà long
terme? 32

3(!Daly, H. E. et Cobb J. B. Jr., For the CommonGood. Redirectingthe Economy
toward Community,the Environment,and a sustainablefuture, 2e ed., Beacon Press,
Boston,534 p.
31Au sujetde la définition desbesoinscommerésultatde la dominationd'une logique
de l'offre, voir Marie-ClaudeArripe, « La nouvelleéconomiesocialeet la questiondes
besoins», Économieet Humanisme,No 347, décembre1998-janvier1999,p. 70-79.
32Claus Offe, Les démocraties moderne.và l'épreuve, L'Harmattan, Logiques
sociales,1997.
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CONCLUSION

Ce tour d'horizon pennetcertainementde conclureque le développement durable n'est pas nécessairement
une révolution paradigmatique: tout dépendde l'interprétationqu'on lui donne. Au moinsl'on
peut dire que l'ensemble des anomaliesrattachéesaux conceptsde
développementtraditionnelssont mieux comprises(le progrèséconomique ne setransfonnepasautomatiquement
en progrèssocial,la pauvretépersiste,plusieursfonnesde « progrès» dansle mondeindustriel
et agricoleaccélèrentla dégradationde l'environnement,etc.).Chacune
des disciplines impliquéesdans le champ du développementdurable
fait des efforts méthodologiquespour tenterd'internaliserces anomalies et ceux qui décident des actions à prendre s'en inspirent.
L'économie néoclassiquea développé,sur la basede sa théorie des
effets externes,une panoplie d'outils à portée se voulant universelle.
D'un autrecôté,on donneune plus grandeplaceaux sciencessociales
dans les organisationsen chargedu développement.Les instituts et
programmed'étudedu développement
sequestionnent,voire seremettent en cause.
Quant à une révolution paradigmatique,elle a certesquelquesfondementssi l'on considèrela prise de consciencedes irréversibilitéset
de la finitude de l'environnement.Mais le développementdurableque
l'on présentecomme une telle révolution est bien souventdavantage
une utopie qu'un véritable projet de sociétéalternatif qui pêchepar
excèsd' optimismeen imaginantquele processuspolitique, à l' instarde
la main invisible, saurarallier tous et chacunautourd'un grandprojet
commund'intérêt général.Plutôt qued'éliminer le caractèreconflictuel
fondamentaldesrapportssociaux,on peut s'attendreà ce que la question environnementale
présideà unereconfigurationde cesrapports.Si
bien que le développementdurableconstituebien davantageun nouveaucadreà l'intérieur duquelpourrontsenouerde nouveauxcompromis qui tiendrontcompte,cettefois, descontraintesécologiques.
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