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Préface 

 
Il y a bientôt quinze ans, le développement durable devenait en France une 

« affaire d’Etat » selon la formule de Pierre Lascoumes, le fondateur de 

l’analyse des politiques françaises de l’Environnement. Le développement 

durable devenait alors le nom d’un nouveau ministère
1

. L’affaire, en 

l’occurrence, n’était pas simple ! La nouvelle administration s’érigeait sur les 

décombres de la guerre qui avait opposé, près de quarante années durant, 

l’historique Ministère du corps des ingénieurs des Ponts et chaussées aux 

origines remontant au XVIIIe siècle, et l’improbable ministère de 

l’Environnement créé en 1971 et jamais véritablement doté des moyens 

suffisants pour s’imposer dans la machine gouvernementale et ministérielle. 

Mais il y avait urgence, déjà. 

 

Il s’agissait que la France s’organisa face à la montée du défi climatique qui 

prenait de l’importance à l’échelle internationale. L’espoir de « durabilité » 

s’était alors imposé dans l’hémisphère Nord comme la bonne ligne 

diplomatique à celles et ceux qui travaillaient à faire entrer la question 

environnementale dans l’agenda des principales puissances économiques de la 

planète, celles justement aux économies les plus dévastatrices des ressources 

naturelles. La stratégie permettait de libérer les écologistes de l’étiquette 

contestataire et « décroissantiste » qui leur était généralement associée. 

 

En quinze ans, la situation politique s’est considérablement modifiée. Même si 

la réorientation des politiques menées par les Etats les plus polluants à 

l’échelle de la planète demeure largement insuffisante et conduit les 

spécialistes d’évaluation environnementale à des alertes toujours plus 

instantes
2
, l’urgence climatique n’est globalement plus contestée par les 

responsables politiques, à l’exception de quelques-uns qui exploitent une 

position provocatrice sur la scène internationale. De manière symbolique, les 

                                                           
1
 Pierre Lascoumes, Laure Bonnaud, Jean-Pierre Le Bourhis, et Emmanuel Martinais (2014) Le 

développement durable. Une nouvelle affaire d’Etat, Paris, Presses universitaires de France. 
2
 Mentionnons les travaux récents des spécialistes français Aurélien Boutaud et Natacha Gondran 

(2020) Les limites planétaires, Paris, La Découverte. 

spécialistes de la géologie mondiale réunis au sein de la Commission 

internationale de Stratigraphie ont adopté, lors de leur congrès tenu à 

Johannesburg en 2016, la résolution selon laquelle nous avons changé d’ère 

géologique du fait de l’impact des activités humaines sur l’écosystème 

planétaire : nous sommes sortis de l’holocène vieille de plusieurs millions 

d’années et entrés dans l’anthropocène. 

 

Mais qu’en est-il concrètement des avancées réalisées, des politiques 

expérimentées ? Cet ouvrage propose d’engager la réflexion en commençant 

par réintégrer la perspective des pays du Sud dans l’histoire longue du 

développement durable. Une nécessaire réorientation du prisme d’observation 

qui toujours s’oriente vers le Nord, alors même qu’en matière de 

développement durable la tradition de l’économie du développement dédiée 

aux pays aux économies moins industrialisées est capitale. Une orientation 

éditoriale que le premier chapitre met d’emblée en perspective en rappelant 

l’importance du leg des travaux et coups de forces diplomatiques d’Ignacy 

Sachs. 

 

Partir du Sud offre aussi naturellement, à l’heure des débats autour du post-

colonialisme qui animent le champ universitaire, l’occasion de réinterroger les 

mécanismes qui, au-delà des rapports de forces qui s’imposent sans partage 

dans les champs économique et politique, dans le champ académique qui 

devrait offrir un contre-pouvoir, redoublent au contraire les phénomènes de 

domination en imposant les agendas culturels du Nord. L’ensemble des 

chapitres de cet ouvrage proposent à l’inverse des portes d’entrée et des 

perspectives de réflexion inattendues, en décrivant des scènes souvent 

oubliées du développement durable, en mettant en lumière ses actrices et ses 

acteurs auprès desquels il pourrait être pris exemple. 

 

Une autre caractéristique de cet ouvrage invite à renverser les codes établis et 

à renouveler de fonds en combles la réflexion sur le développement durable : 

il est issu de travaux d’étudiants ou de jeunes collègues qui ne sont pas encore 

installés dans les académies. Là-encore, l’intention est de contrebalancer les 

rapports de forces doublement défavorables entre une jeunesse du Sud qui 

vient étudier au Nord et un champ académique qui pourrait ne pas réaliser 

toujours la profondeur de son arrogance. Cet ouvrage renverse la table de la 

discussion internationale et académique. Passionnant ! 
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Au-delà de l’invitation faite à ses lecteurs pour reconsidérer les points de vue 

établis, cet ouvrage adresse aussi, en prolongeant le raisonnement, une 

invitation aux institutions académiques. A l’heure où chacune cherche 

justement à faire entrer la durabilité, la transition écologique ou 

l’anthropocène dans sa stratégie de long terme et son positionnement sur le 

marché des formations universitaires, ne faudrait-il pas réfléchir aux moyens 

de fédérer les démarches, à l’échelle nationale et internationale sans doute ? 

 

Cet ouvrage, né d’une démarche collective de recherche initiée par la 

professeure Roser Cussó dans le cadre du master « Sociétés en développement 

» ouvert par l’Institut d’études du développement de la Sorbonne (IEDES) de 

l’Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, invite à engager ce chantier. A la 

différence de ce qui pouvait se jouer à une période pas si éloignée évoquée en 

introduction de ce propos, le « développement durable » ou la « transition 

écologique » sont aujourd’hui portés par les institutions nationales. N’est-ce 

pas le temps aujourd’hui d’imaginer une fédération des établissements 

d’enseignement supérieur et de recherche engagés dans la réflexion sur le 

développement durable pris dans une perspective interdisciplinaire large ? 

Gageons que cet ouvrage fournira l’étincelle d’une initiative institutionnelle 

dont le pays et la planète toute entière ont besoin. 

 

Fabrice Bardet, directeur de recherches et directeur de la composante 

ENTPE (Ecole de l’aménagement durable des territoires, ministère de la 

Transition écologique), du laboratoire Environnement, ville, société, UMR 

5600 du CNRS. 
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Introduction 

Enquêter auprès d’institutions par les pratiques 

 
Roser Cussó

3
 

 
Ce volume est le résultat d’une démarche collective de recherche, mise en 

œuvre au cours de la période 2018-2020. Á l’exception d’Hélène Roux et de 

Rosa Florensa, les auteurs ont tous suivi le cours « Sociologie des politiques 

publiques : le développement durable » animé par Roser Cussó dans le cadre 

du Master 2 Recherche « Sociétés en développement », en lien également 

avec le Master 2 « Developpement agricole et politiques economiques », de 

l’Institut d’études du développement de la Sorbonne (IEDES), Université 

Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce cours impliquait la réalisation d’une enquête, 

individuelle ou par petits groupes, sur les politiques de développement 

durable. 

 

Après avoir été introduits aux théories des politiques publiques et de l’action 

collective, chaque étudiant a choisi une organisation qui, du fait de son 

activité ou d’une partie de son activité, se revendiquait du domaine du 

« développement durable » afin d’en étudier l’organigramme, le 

fonctionnement, le financement, les missions, les projets et le personnel 

(nombre, profils, statuts…). Il a également été question de préciser la vision 

du « développement durable » retenue par l’institution choisie, que cette 

vision ait été explicite ou pas. L’étude des caractéristiques de l’organisation a 

permis aux étudiants d’aborder un entretien sociologique avec un membre de 

l’organisme. Les étudiants ont d’abord défini un ensemble de questions à 

poser dans une grille commune assortie ensuite d’autres questions adaptées à 

l’acteur identifié pour l’entrevue. 

 

Les enquêtes ont été réalisées auprès des organisations, internationales et 

nationales, suivantes : le Programme des Nations Unies pour l’environnement 

                                                           
3

 Professeur des universités, UMR Développement et Sociétés (Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne, Institut de recherche pour le développement, IRD). 

(PNUE, UNEP en anglais) ; l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) ; l’Agence française de développement 

(AFD) ; l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la 

culture (UNESCO) ; l’Institut du développement durable et des relations 

internationales (IDDRI) ; la Ville de Paris ; Agronomes et Vétérinaires Sans 

Frontières (AVSF) ; Kinomé ; le GRET (Professionnels du développement 

solidaire) ; le Centre international de recherche sur l’environnement et le 

développement (CIRED) ; le Fonds d’innovation pour le développement 

(FIND) et la Société de mathématiques appliquées et de sciences humaines 

(SMASH). Une partie de ces travaux de recherche sont réunis dans ce volume, 

d’autres n’ont pas pu être suffisamment travaillées avant la publication du 

manuscrit. 

 

Pousser la porte des institutions 

 

Source : Jhon Jairo Ocampo Cantillo. 

 

Il convient de signaler que les étudiants ont, en général, rencontré des 

difficultés pour obtenir un entretien auprès de la plupart des organisations 

choisies. Leurs personnels manquent de temps de manière chronique et sont 

souvent en mission ; par ailleurs, ils sont relativement peu habitués à recevoir 

des chercheurs désireux d’enquêter sur leurs activités. Très diplômés dans la 

plupart des cas, ces personnels savent souvent ce qu’un entretien sociologique 

suppose, c’est-à-dire des questions portant sur leurs trajectoires personnelles 

et professionnelles, assorties d’autres focalisées sur leurs pratiques. Le 

premier groupe de questions doit servir à situer l’interlocuteur socialement, 
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son parcours et ses responsabilités. Le second vise à produire des informations 

originales, au-delà de celles qui sont disponibles sur les sites ou dans les 

publications des organisations étudiées. Ce type d’entretien implique donc de 

« cuisiner » un peu l’interlocuteur ; il permet également d’observer son lieu de 

travail (le bâtiment, le bureau, le mobilier, les affaires visibles…) mais aussi 

d’apprécier son aspect, ses gestes, ses attitudes et ses hésitations. 

 

Malgré la difficulté d’enquêter dans des milieux « réservés », pratiquement 

tous les étudiants ont réussi à obtenir un rendez-vous avec un des responsables 

des organisations pressenties, et cela dans un laps de temps relativement court, 

entre quatre et dix semaines. Souvent, les étudiants ont appelé des numéros de 

contact institutionnels à la recherche d’une coordonnée plus personnelle ou 

envoyé de multiples courriels à plusieurs personnes afin d’obtenir la précieuse 

entrevue. Parfois ils se sont déplacés à des réunions ou conférences dans le but 

de rencontrer physiquement les membres des organisations choisies. Les 

entretiens réalisés ont eu des durées diverses et ont abouti à des résultats plus 

ou moins approfondis ; ils ont toujours apporté des éclairages significatifs. 

Trois de ces entretiens sont publiés ici dans leur version complète, des 

fragments de trois autres sont également reproduits. 

 

La diversité des approches adoptées, des problématisations priorisées et des 

manières de mener les entretiens doit beaucoup aux différents profils et 

cultures académiques des étudiants du Master 2 Recherche. En effet, ceux-ci 

proviennent de différents pays et parcours disciplinaires : sociologie, 

anthropologie, science politique, géographie, économie… Ils n’ont donc pas le 

même niveau de pratique de l’entretien sociologique et de son analyse. De 

même, selon leurs expériences académiques ou professionnelles, les étudiants 

n’ont pas la même connaissance du domaine étudié, le « développement 

durable ». Toutefois une enquête sociologique consiste, avant tout, à faire face 

à un terrain souvent nouveau où il faut interagir avec des acteurs concrets et 

en situation. La préparation en amont est essentielle mais c’est aussi la 

réalisation de l’entretien qui permet à la fois de saisir les spécificités de la 

démarche et de mieux anticiper l’analyse. 

 

Des interrogations communes sont apparues : comment les organisations qui 

disent œuvrer pour le développement durable fonctionnent-elles ? Que font-

elles concrètement (programmes, projets) ? En quoi la parole de leurs 

membres permet-elle de nouveaux éclairages sur ces questions ? Comment ces 

acteurs définissent-ils leurs parcours et leurs activités ? Qu’est-ce un 

« expert » dans le domaine du développement durable ? La possibilité de 

mettre ce domaine en lumière en tant que « régulation politique » était 

également sous-jacente. 

 

Ce volume est divisé en neuf chapitres. Le premier retrace l’origine et 

l’évolution de la notion de développement durable dans le cadre du PNUE 

(Audrey Robin). Dans le second chapitre, les auteurs s’interrogent sur le 

développement durable du point de vue global et local ; elles s’appuyent sur 

l’analyse de l’ODD 7 au prisme de la sociologie de la quantification (Roser 

Cussó, Rosa Florensa). Le troisième chapitre porte sur la gouvernance de 

l’ODD 4 (éducation), coordonnée par l’UNESCO, avec un focus sur les 

indicateurs (Jhon Ocampo). Toujours dans le contexte de l’UNESCO, Roberta 

Valenti se pose la question de la place de la culture dans les programmes de 

développement durable de cette organisation. Victor Anduze nous livre 

ensuite son analyse de la SMASH et des évolutions récentes des centres de 

recherche, en quête de financements pour compléter les budgets publics 

stagnants. Dans le même registre, le FIND, analysé par Ibrahima Barry dans le 

sixième chapitre, répond aux besoins financiers du GRET dans le cadre de ses 

activités. Le septième chapitre, portant plus directement sur le GRET, se 

focalise sur la thématique de la participation des bénéficiaires des projets à 

leur conception, notamment pour ce qui est de la sécurité alimentaire et de la 

réduction de la pauvreté (Michael Chaves). C’est un défi similaire qui est 

relevé par AVSF, où l’économie paysanne est comprise comme une source de 

connaissance et de développement économique (Alexandre Sossou, Ababacar 

Sy, Jean Baptiste Tessa). Enfin, le chapitre rédigé par Hélène Roux nous 

introduit à l’analyse des hiatus existants entre les discours normatifs sur le 

développement durable émanant des instances supranationales et leur 

traduction sur le terrain qui, selon les acteurs (autorités publiques, entités 

privées ou communautés « bénéficiaires ») donnent lieu à des interprétations 

très variées voire antinomiques. 

 

Dans leur ensemble, ces travaux dépeignent un domaine très hétérogène : le 

développement durable aurait trait à la culture, à l’éducation, à l’agriculture… 

mais également à la participation, à la réduction des inégalités et de la 

pauvreté autant qu’au marché et à ses mécanismes... Le caractère hétéroclite, 
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voire parfois contradictoire de cet inventaire peut trouver un début 

d’explication dans la définition originale de « développement durable » qui 

figure dans le Rapport Brundtland de 1987. Elle est d’abord très large : 

 

« Le genre humain a parfaitement les moyens d’assumer un 

développement durable, de répondre aux besoins du présent sans 

compromettre la possibilité pour les générations à venir de 

satisfaire les leurs ». Plus bas, les auteurs du rapport ajoutent 

également qu’« il ne s’agit en aucun cas de mettre fin à la 

croissance économique, au contraire »
4
. 

 

La première partie de la définition peut intégrer différentes approches et, de ce 

fait, recouvrir des activités dont les fondements politiques sont disparates. Il 

suffit de mentionner les deux interprétations de la valeur de l’éducation 

présentées par Jhon Ocampo dans son analyse de l’UNESCO : une vision 

« utilitariste » et une vision « humaniste » se revendiquant toutes deux du 

développement durable. La seconde partie de la définition conçoit la 

croissance comme un remède à la pauvreté, sans que le cadre politique 

capable de relier positivement ces deux facteurs ne soit précisé. Une certaine 

ambivalence s’installe qu’il ne faut pas confondre avec de la neutralité. 

 

Approuvés par l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 2015, les 

Objectifs du développement durable (ODD) héritent de l’ambivalence du 

Rapport Brundtland. D’une part, la reconnaissance des ODD ne fait pas 

débat : ils sont présents dans les missions, les programmes et les projets de 

nombreuses institutions, leur donnant ainsi une sorte de label. L’inscription 

dans les ODD est également devenue nécessaire à l’obtention de 

financements. D’autre part, les ODD sont forcément interprétés et adaptés. 

Les acteurs interrogés tentent de leur donner du sens et du contenu à travers 

des activités à caractère à la fois social et environnemental. Ils sont investis 

dans des projets précis et se réfèrent à des résultats concrets. Ce sont les 

                                                           
4
 Pages 14 et 17 dans Rapport Brundtland - Notre avenir à tous (1987, traduit en français en 1989), 

de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement. Cette commission avait été 

formée sur une proposition de l’Assemblée générale des Nations Unies et présidée par Gro Harlem 

Brundtland, alors Première ministre de la Norvège. 

http://www.ceres.ens.fr/IMG/pdf/rapport_brundtland.pdf  

« développements durables » en pratique, porteurs de vision « systémique » y 

compris dans leurs contradictions. 

 

 

Nous souhaitons qu’à travers cette sélection d’analyses de cas, ce volume 

puisse contribuer à une meilleure compréhension de ce que les politiques de 

développement durable recouvrent. Les travaux compilés sont également des 

exemples de ce que des sciences sociales plurielles peuvent apporter à 

l’analyse des évolutions institutionnelles et pratiques récentes dans le domaine 

du développement. C’est pourquoi nous avons fait le choix d’une approche 

fondée sur le parti pris suivant : si les institutions constituent des terrains 

relativement peu ouverts au regard extérieur, les enquêtes restent une 

opportunité de produire des résultats critiques, constructifs, accessibles à tous 

les acteurs et fondamentaux pour le débat scientifique et démocratique. 

  

http://www.ceres.ens.fr/IMG/pdf/rapport_brundtland.pdf
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Historique de la notion de développement durable 

à travers le prisme du Programme des Nations 

Unies pour l’environnement 

 
Audrey Robin

5
 

 
Cinquante ans après la première prise de conscience écologique à l’échelle 

internationale, comme en témoigne le premier sommet de la terre à 

Stockholm, et la mise en place consécutive d’une organisation multilatérale de 

protection environnementale et écologique, le Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement (PNUE, UNEP en anglais), le changement climatique 

ne cesse de s’aggraver et se rapprocher du point de non-retour
6
. Malgré 

l’urgence de la situation, rappelée de manière récurrente par la communauté 

scientifique et l’actualité, les moyens et les actions mis en œuvre pour enrayer 

les mécanismes à l’origine des problèmes environnementaux restent bien en 

deçà du strict minimum nécessaire. C’est dans ce contexte que nous nous 

pencherons dans ce chapitre sur l’autorité en charge de répondre à ces 

problèmes, le PNUE, en analysant l’« écodéveloppement » et le modèle qui 

l’a remplacé, le « développement durable ». Ce dernier, qui fait aujourd’hui 

l’objet de tant d’attention, s’est en effet imposé sur l’agenda politique et 

économique au cours des deux dernières décennies, et est devenu le principal 

paradigme des politiques de développement de l’échelle locale à l’échelle 

internationale, au Nord et au Sud, depuis sa consécration en 2015 avec la 

requalification par l’Organisation des Nations Unies (ONU) des Objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) en Objectifs de développement 

durable (ODD). 

 

                                                           
5
 Consultante en gestion de projet en développement international en Amérique latine et Caraïbes, 

basée au Bélize, en préparation de thèse à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) - 

audrey.robin@ehess.fr 
6
 Euzen, Agathe ; Laville, Bettina & Thiebault, Stephanie (2017) L’adaptation au changement 

climatique, une question de sociétés, CNRS Éditions. 

Nous tenterons de définir les facteurs qui contribuent au succès du 

développement durable, en faisant un historique de ce concept et paradigme, 

et analyserons sa force opératoire dans une application concrète, celle de la 

protection environnementale. Nous verrons ainsi comment la notion de 

développement a évolué et subi un basculement progressif avec l’évolution du 

contexte et des considérations sociales et politiques. Cette rétrospective nous 

donnera également l’occasion de nous pencher sur un modèle de 

développement reposant sur un paradigme alternatif, l’écodéveloppement, 

concept précurseur du développement durable. En relevant les différences 

principales entre ces modèles et les facteurs qui ont contribué à la substitution 

du premier au second, nous espérons alors saisir les enjeux, valeurs et tensions 

que porte cette notion de développement durable dorénavant prédominante 

dans les discours et modi operandi. 

 

Ce chapitre est divisé en quatre sections. La première analyse la naissance du 

PNUE ainsi que le poids décisif des revendications écologistes dans sa 

création. La deuxième section présente l’écodéveloppement en tant que 

première tentative pour répondre aux enjeux écologiques et économiques. Il 

fut un paradigme de développement alternatif rapidement remplacé par le 

développement durable. Après avoir exposé les facteurs et contextes 

sociopolitiques qui ont entrainé le remplacement du premier par le second, la 

troisième partie interroge la capacité opératoire du développement durable en 

matière de protection environnementale avec l’exemple du PNUE. La dernière 

section propose quelques éléments de conclusion. 

 

1- De la « révolution de l’environnement » à la naissance institutionnelle 

du PNUE 

 

Le PNUE a été créé à la suite de la Conférence des Nations Unies sur 

l’environnement, du 5 au 16 juin 1972 à Stockholm, puis a officiellement été 

établi lors de la XVIIIème Assemblée Générale de l’Organisation des Nations 

Unies (ONU) le 15 décembre 1972 par la résolution 2997 intitulée 

Dispositions institutionnelles et financières concernant la coopération 

internationale dans le domaine du développement. Aussi appelée « Premier 

Sommet de la Terre », la Conférence de Stockholm est la première conférence 

des Nations Unies consacrée aux questions environnementales et plaçant les 

questions écologiques au rang des préoccupations internationales. Outre la 
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création du PNUE, la conférence adopte également une série de principes pour 

une gestion écologiquement rationnelle de l’environnement, dont la 

Déclaration de Stockholm, qui marque le début d’un dialogue entre pays 

industrialisés et pays dits en développement, en particulier sur le lien existant 

entre la croissance économique, la pollution de l’indivis mondial (l’air, l’eau, 

les océans) et le bien-être des peuples. Désormais organisés tous les dix ans 

par l’ONU, ces « Sommets de la Terre » invitent les gouvernants à penser les 

axes d’une politique mondiale et à s’accorder sur un référentiel commun. 

 

Le PNUE, aussi appelé ONU Environnement, est la plus haute autorité en 

matière environnementale dans le système des Nations Unies. Il est défini 

comme devant jouer le rôle de chef de file dans les questions 

environnementales et de développement durable ; il a ainsi pour fonction de 

coordonner les actions de l’ONU sur ces questions et d’assister les divers 

gouvernements de la communauté internationale dans la mise en œuvre de 

leurs politiques
7
. Le PNUE siège près de Nairobi, au Kenya, ce qui en fait la 

première entité des Nations Unies à être établie dans un pays dit en 

développement. Ce choix fut motivé par la nécessité de répartir les activités, 

sièges et secrétariats des organismes des Nations Unies de façon équitable du 

point de vue géographique et par la volonté de promouvoir et faciliter l’accès 

aux institutions internationales pour le progrès économique et social à 

l’échelle internationale
8
. Cette décision a été source de contestation de la part 

de certains pays industrialisés, notamment du fait de rivalités pour accueillir le 

secrétariat de ce nouveau programme, mais aussi et surtout du fait des 

divergences sur les priorités environnementales à adresser. Ceci a par ailleurs 

entrainé la création du Programme des Nations Unies pour l’habitat et les 

établissements humains (ONU Habitat) six ans après
9
. À ce jour, le PNUE et 

                                                           
7
 Rapport du Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’Environnement sur 

les travaux de sa dix-neuvième session, 1972  
8
 « […] convaincue que si l’on veut recourir aux institutions internationales pour favoriser le progrès 

économique et social de tous les peuples, conformément au Préambule de la Charte des Nations 

Unies, il faut choisir l’emplacement des activités et du siège ou du secrétariat des organismes des 

Nations Unies compte tenu, notamment, d’une répartition géographique équitable de ces activités, 

sièges ou secrétariats » in A/RES/3004 (XXVII), Emplacement du secrétariat de l’environnement, 

2112
e 
séance plénière, 15 décembre 1972. 

9
 Kwasniewski, Klaus (1974) « Trouble with the UNEP », Review of European Economic Policy, 

Vol. 9, Issue 5, pp. 130, 

https://www.econstor.eu/bitstream/10419/139008/1/v09-i05-a01-BF02927279.pdf  

ONU Habitat restent les deux seules entités des Nations Unies à siéger dans 

des pays du Sud. 

 

Tout au long de la préparation de la conférence de Stockholm, l’idée de la 

création d’une entité en charge des questions gouvernementales fait l’objet de 

nombreuses réticences
10

. Cette entité était à la fois questionnée du fait de 

supposer la création d’une « énième organisation des Nations Unies »
11

 et 

redoutée car vue comme une menace pour l’accès au financement de la part 

des organisations œuvrant déjà sur les questions environnementales. Au sein 

du secteur privé et des gouvernements, il était craint que le PNUE ne mette en 

place des régulations contraignantes pour le développement économique
12

. 

Toutefois, poussée par une pression populaire grandissante, et grâce à un 

appui certain de la Suède
13

, la décision est finalement prise de créer une 

nouvelle entité en charge des questions environnementales. Elle ne prendra 

cependant pas la structure d’une agence mais celle d’un programme. Dans la 

hiérarchie onusienne, l’indépendance et l’autorité des programmes sont 

relativement limitées ; ils sont des organes subsidiaires de l’Assemblée 

Générale des Nations Unies, gérés par celle-ci. En outre, l’adhésion au PNUE 

n’est pas universelle, avec seulement cinquante-huit membres. Tandis que 

certains observateurs ont avancé que la constitution en tant que programme, 

plutôt qu’en agence spécialisée juridiquement indépendante, était une 

condition pour assurer la flexibilité et la mise en place effective d’un agenda 

environnemental
14

, d’autres considèrent que ce choix était motivé par 
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 McDonald, John W. & Zanolli, Noa (2008) The Shifting Grounds of Conflict and Peacebuilding, 

Stories and Lessons, Lexington Books. 
11

 UN General Assembly, « Report of the Preparatory Committee for the United Nations Conference 

on the Human Environment on the 3rd Session », A/CONF.48/PC.13, New York, 1971. 
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 Au moment des débats au sujet de la création d’une entité en charge de l’environnement, 

l’Angleterre et la France y était réticentes, craignant que des régulations internationales ne viennent 

entraver les plans du projet Concorde, déjà soumis à des critiques, alors que les États-Unis et la 

Suède étaient les chefs de file pour la création d’une nouvelle entité internationale pour 

l’environnement.  
13

 Pages 286-289 dans Ivanova, Maria (2021) The Untold Story of the World’s Leading 

Environmental Institution, MIT Press. 
14

 Ivanova, Maria (2020) « Coloring the UN Environmental: The Catalytic Role of the UN 

Environment Programme », Global Governance. Vol 26, No. 2, pp. 307-324. 
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l’intention de rendre cette organisation inefficace
15

, en la créant dès le départ 

avec une structure faible et des capacités financières insuffisantes
16

, ce qui 

revenait finalement à essayer de « combattre un incendie avec un 

thermomètre ». 

 

La création de cette première haute instance en matière environnementale a 

été donc largement discutée et débattue, tant au sein des gouvernements que 

des organisations internationales. Ce sera la montée de la conscience 

écologique qui va peser de manière déterminante dans son établissement. 

 

La montée de la conscience écologique, catalyseur de la création du PNUE  

 

Bien qu’il n’existait pas d’agence ou programme de l’ONU doté d’un mandat 

spécifique de protection environnementale avant la création du PNUE en 

1972, de nombreuses agences du système des Nations Unies plaçaient déjà les 

questions environnementales parmi leurs principes et portefeuilles 

d’activités
17

. Cependant, la question environnementale n’avait pas été 

jusqu’alors considérée comme une priorité à traiter pour et par les Nations 

Unies – la paix et la sécurité, les droits de l’homme, et le développement 

économique étaient les préoccupations qui avaient marqué la création de 

l’ONU en 1945. C’est dans le tournant des années 1970 que de fortes 

revendications se font entendre en matière écologique et à l’échelle 

internationale. Une série d’accidents industriels dans les pays du Nord 

poussent les populations à demander une réaction de la part de leurs 

gouvernements
18

. Une prise de conscience de la « crise écologique » se 
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 Najam, Adil (2002) « The Case Against GEO, WEO, or Whatever-else-EO », Global 

Environmental Institutions: Perspectives on Reform, Londres, Royal Institute of International Affairs, 

pp. 32-43. 
16

 Haas, Peter (2004) « When does power listen to truth? A constructivist approach to the policy 

process », Journal of European Public Policy, Vol. 11, Issue 4, pp 569-592. 
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 À l’instar de l’Organisation météorologique mondiale (OMM), l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Agence Internationale d’Énergie Atomique (AIEA) ou 

encore l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO). 
18

 Aux États-Unis, par exemple, avec les grands rassemblements de janvier 1970 contre la pollution 

de l’air. Au Japon, deux ans après, la catastrophe de Minamata relative à l’empoisonnement au 

mercure des habitants de ce site entraîne des manifestations pour que l’État reconnaisse la 

responsabilité de la compagnie de production de substances chimiques. La première grande marée 

noire, le Torrey Canyon (Royaume-Uni), suscite un tollé général en Europe de l’Ouest et force les 

gouvernements à prendre conscience du danger des pollutions maritimes. Enfin, les essais atomiques 

manifeste sur le devant de la scène publique pendant ces années charnières de 

la « révolution de l’environnement »
19

, et les questions d’écologie et 

d’environnement deviennent des enjeux à la fois politiques, juridiques et 

culturels. On assiste en outre à un essoufflement de la croyance en un progrès 

matériel infini, à un moment de désenchantement général quant aux 

promesses du développement, qui dépasse les préoccupations strictement 

écologistes pour questionner la modernité même et son modèle de croissance 

économique.  

 

Durant la même période, de nombreux documents sont rédigés par la 

communauté scientifique et intellectuelle à destination des gouvernements 

mais aussi et surtout du grand public : le rapport Meadows, commandé par le 

Club de Rome
20

 (qui devient texte fondateur en la matière) et tout un 

ensemble d’ouvrages publiés dans le années 1970 participant à cette critique, 

qu’elle soit d’ordre socioéconomique ou écologique
21

. 

 

Toutefois, les pays alors appelés du Tiers-monde, qui étaient ceux où se 

produisait la plus forte croissance démographique et où l’aspiration au 

développement économique était la plus élevée, se montrèrent 

particulièrement préoccupés par la direction que prenaient ces revendications. 

Le rapport du Club de Rome, dont la traduction française s’intitulait « Halte à 

la croissance », apparaissait pour beaucoup comme une provocation, dans un 

contexte où la croissance économique mondiale se traduisait avant tout par un 

creusement du fossé entre les pays nantis et les pays en développement
22

. Les 

pays du Sud revendiquaient leur « droit historique au développement », un 

développement économique qui était alors considéré comme une priorité. 

                                                                                                                                           
faits de façon intensive par les grandes puissances déclenchent de vastes mouvements de révolte 

contre l’armement atomique et l’énergie nucléaire plus largement. 
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 Meadows, Donella ; Meadows, Dennis ; Randers, Jørgen & Behrens III, William W. (1972) The 

limits to growth, New York, Universe Books 
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 Par exemple : La révolution industrielle de Max Nicholson ; Avant que nature meure de Jean 

Dorst ; Only One Earth, the Care and Maintenance of a Small Planet de Barbara Ward et René 
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 Pages 243-257 dans Bozonnet, Jean-Paul ; Boudes, Philippe ; Candau, Jacqueline ; Dobre, 

Michelle ; Lewis, Nathalie ; Rudolf, Florence (dir.) (2012) Manuel de sociologie de l’environnement, 

Les Presses Universitaires de Laval. 
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Nombre de ces pays venaient tout juste d’obtenir leur indépendance, aussi 

leurs gouvernements étaient plus préoccupés d’assurer leur croissance 

économique, condition pour assurer leur autonomie et souveraineté politique. 

En fait, la plupart des dirigeants de ces pays, fascinés par l’Occident, 

cherchaient d’abord à rattraper leur retard économique et technologique. Ils 

voyaient dans ces programmes environnementaux de remise en cause du 

modèle économique un frein à leur croissance, et un désavantage compétitif 

avec les pays du Nord. Toutefois, les questions écologiques constituaient un 

point de convergence : les pays du Sud, tout comme les pays industrialisés, 

avaient sévèrement exploité leurs ressources naturelles, et la prise de 

conscience grandissante de l’importance de cette question au cours des années 

fit des questions environnementales un terrain neutre pour de potentielles 

collaborations entre le Nord et le Sud, entre l’Ouest et l’Est
23

. 

 

C’est ainsi qu’en 1972, la première Conférence de Stockholm rassembla cent 

quatorze pays industriels, en développement et du bloc socialiste. Cette 

conférence, « fantastique foire d’idées »
24

, s’organisa en cercles de discussion 

et de débat avec les gouvernements officiels. Elle accueillit également une 

participation citoyenne et activiste importante, dont faisaient partie, par 

exemple, des victimes de catastrophes écologiques à l’instar des victimes de 

Minamata
25

. Événement fondateur de la politique internationale de 

l’environnement, cette conférence plaça pour la première fois les questions 

écologiques au rang de préoccupations internationales. Réussissant à 

regrouper des pays qui avaient alors des positions et préoccupations 

divergentes, exacerbées dans un contexte de guerre froide, elle fut en outre 

l’une des plus grandes conférences internationales jamais organisées ; cent 

quatorze délégations s’y rendirent alors que les Nations Unies ne comptaient à 

l’époque que cent trente et un États membres et que l’environnement n’était 

pas encore devenu un enjeu central des relations internationales. Même la 

République populaire de Chine, récemment intégrée aux Nations Unies, 
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 Ivanova, Maria (2007) « Designing the United Nations Environment Programme: a story of 

compromise and confrontation », International Environmental Agreements: Politics, Law and 

Economics, Vol. 7 (4), pp. 337-361. 
24

 Sachs, Ignacy (2012) « Développement et environnement, un indissociable binôme », Vraiment 

durable, Vol. 2, pp. 17-31. 

https://www.cairn.info/revue-vraiment-durable-2012-2-page-17.htm  
25

 Sachs (2012), op. cit. 

participa pleinement à la Conférence de Stockholm. Il avait fallu, pour cela, 

inclure les préoccupations des pays en développement dans ces discussions, 

axées sur la diminution de la pauvreté et le développement économique, et 

trouver un angle qui puisse concilier l’économie et l’écologie. 

 

C’est dans ce contexte de globalisation croissante des enjeux et des problèmes 

liés à la protection de l’environnement, à la pauvreté et à la disparité 

économique, qu’un modèle de développement alternatif
26

, porté par le PNUE, 

va entrer en scène pour tenter d’apporter des réponses. 

 

2- L’écodéveloppement, première tentative pour répondre aux enjeux 

écologiques et économiques 

 

Face à la nécessité de trouver une voie médiane répondant aux considérations 

et priorités diverses des gouvernements des pays du Nord et du Sud, un 

modèle de développement ambitieux et alternatif est dans un premier temps 

proposé : l’écodéveloppement. Il sera cependant rapidement remplacé par un 

autre modèle, plus favorable à la croissance économique et, jusqu’un certain 

point, plus fédérateur : le développement durable. 

 

L’écodéveloppement comme éthique du développement 

 

Le concept d’écodéveloppement fut développé par l’économiste Ignacy Sachs 

dans les années 1960-1970 et popularisé par le secrétaire général de la 

Conférence de Stockholm, Maurice Strong. Sachs, auteur prolifique
27

 et 

professeur de socio-économie, est reconnu comme étant l’un des pionniers de 

l’étude de la problématique d’un développement conciliant protection de 

l’environnement et progrès socioéconomique. Il est le conseiller spécial du 

Secrétaire Général de l’ONU et assiste Maurice Strong, futur directeur 

exécutif du PNUE. Né à Varsovie en 1927, Sachs émigre en France et ensuite 

au Brésil pendant la Seconde guerre mondiale. C’est au Brésil qu’il 

commence ses études d’économie ; il les poursuit à la Delhi School of 
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Economics en Inde. Sa thèse porte sur les modèles du secteur public dans les 

économies « sous-développées ». Il intègre l’École Pratique des Hautes 

Études, Paris, en 1968, l’actuelle EHESS. Il y fonde le Centre de recherches 

sur le Brésil contemporain en 1985, pays à partir duquel il mène de 

nombreuses recherches et expériences sur les pratiques éco-

développementales ; il dirige pendant plus de vingt ans le Centre International 

de recherche sur l’environnement et le développement (CIRED). 

 

À partir du diagnostic qu’il fait des modèles de développement alors existants, 

qu’il qualifie être la source à la fois du sous-développement des pays pauvres 

et du « mal développement » des pays nantis, Sachs repense les stratégies du 

développement des pays riches et des pays pauvres et les modalités de leur 

coopération, et questionne de façon plus générale la crise du développement
28

.  

 

Critique d’une croissance déprédatrice des ressources et inégale dans sa 

redistribution, Sachs développe une stratégie de développement qui 

permettrait aux pays du Sud, pouvant encore accéder aux vestiges d’une 

économie traditionnelle écologiquement équilibrée, de ne pas s’engager dans 

des modèles de développement venant de l’extérieur (des pays du Nord 

particulièrement), qui montraient déjà leurs limites d’un point de vue 

environnemental et ne s’avéraient pas être source de solutions pour le 

développement socioéconomique de ces pays en développement. Le concept 

d’écodéveloppement sera ensuite enrichi et étendu à l’ensemble des pays, 

pour définir un modèle de développement endogène, dépendant de ses propres 

forces, mis en place par chaque population en fonction de son milieu et de sa 

culture, et permettant une croissance qui soit au service d’un objectif social, 

en utilisant au mieux les ressources naturelles et en s’adaptant à un 

environnement qu’elles transforment sans le détruire
29

. Plus qu’un programme 

de développement, c’est une « philosophie », une « éthique » du 

développement que Sachs esquisse, et qui s’applique de façon égale (mais pas 

uniforme) au Sud et au Nord. C’est non seulement une philosophie confrontée 

à une connaissance des problèmes et enjeux se jouant à la fois au Nord et au 
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 Pages 11-14 dans Sachs, Ignacy (1980) Stratégies de l'écodéveloppement, Éditions de l’Atelier. 

https://www.cairn.info/strategies-de-l-ecodeveloppement--9782708220492.htm  
29

 Sachs (1980), op. cit. 

Sud qui est conçue dans ce concept d’écodéveloppement, mais aussi un projet 

qui contient de nombreuses dimensions et applications pratiques
30

.  

 

L’écodéveloppement connaîtra un succès rapide pendant quelques années : 

présenté comme concept fondamental par Maurice Strong, il entrera pour un 

certain temps dans le vocabulaire des organisations internationales et sera cité 

au sein d’encyclopédies. Le PNUE en fait un de ses axes privilégiés de 

réflexion. De nombreux projets et recherches sont menés à partir du concept 

d’écodéveloppement et ce, autant dans les pays du Nord (Canada, France) que 

du Sud (Colombie, Brésil, Sénégal et Afrique occidentale), et même en 

URSS
31

. Les sciences sociales se voient pénétrées de ce concept en particulier 

la géographie, l’aménagement, l’économie, la science politique, la sociologie, 

l’agriculture, ou encore le développement communautaire ; il est aussi intégré 

dans l’enseignement régulier d’un certain nombre d’universités (en Iran, en 

France, en Suisse, aux États-Unis…). Ce concept, doté d’un programme 

ambitieux et radical, semble ainsi apporter des voies de réponse 

prometteuses : l’écodéveloppement invitait à repenser les modèles de 

développement – planifié ou libéral –, la croissance et plus généralement 

l’économie, cette dernière étant vue comme un outil au service d’un objectif 

social ; une « prise en charge équitable (et intergénérationnelle) des besoins de 

tous les hommes et de chaque homme » était adossée d’une « prudence 

écologique ».  

 

Toutefois, et malgré l’intérêt et le potentiel que le nouveau concept avait pu 

représenter lors de la Conférence de Stockholm et dans les années qui 

suivirent, l’écodéveloppement rencontra de nombreux obstacles entraînant sa 

mise au ban et son remplacement par une notion à l’apparence synonymique 

mais ayant une portée autre : le développement durable. 
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De l’écodéveloppement au développement durable 

 

Le concept d’écodéveloppement fait l’objet de critiques de la part des 

responsables politiques des pays du Nord et du Sud. Il est accusé de ralentir la 

croissance économique, croissance nécessaire pour réduire le chômage dans 

les pays du Nord et accroître le développement économique dans les pays du 

Sud. Les appréhensions dans les pays du Sud se sont faites ressentir de façon 

importante, tel qu’illustré par la citation fameuse de la Première ministre 

indienne Indira Gandhi : « C’est la pauvreté qui représente la plus grande 

forme de pollution ». Pour la plupart des dirigeants des pays en 

développement, la crise de l’environnement était également vue comme étant 

essentiellement une affaire de pays industrialisés, leur priorité étant de 

chercher d’abord à rattraper leur retard économique : les préoccupations 

écologiques, luxe de nantis, ne seraient abordés qu’une fois que leurs 

populations auraient accédé au niveau et mode de vie de celles des pays 

riches
32

. Dans les pays du Nord, les industriels voyaient dans l’attention portée 

aux pollutions un frein à leur activité et la crainte que ce projet radical 

d’écodéveloppement puisse donner lieu à une modification des rapports de 

force au sein de l’économie-monde. Selon Ignacy Sachs, c’est cette dernière 

raison qui explique l’abandon du modèle de l’écodéveloppement. En effet, 

lors de la séance finale de la conférence de Coyococ (Mexique), organisée par 

les Nations Unies en 1974, le président Mexicain Echeverria s’était basé sur le 

concept d’écodéveloppement pour formuler sa déclaration finale, annonçant, 

dans un enthousiasme national, l’arrêt du surdéveloppement des pays riches 

pour permettre la lutte effective contre le sous-développement, et la mise en 

place du principe de self-reliance pour les programmes de développement 

dans les pays du Sud. La réaction des États-Unis, en la personne de Kissinger, 

fut immédiate et violente. Ce fut à ce moment, selon Sachs, que 

l’écodéveloppement aurait commencé à être effacé au profit du sustainable 

development, concept qui puisera ses origines dans la culture anglo-saxonne. 

C’est donc dans ce contexte qu’un nouveau paradigme du développement 

émerge, le développement durable. 

 

                                                           
32

 November, Andràs ; Grinevald, Jacques ; Portas, Pierre & Dunand, Christophe (1992) « Origines, 

thèmes et enjeux de la CNUED », Annuaire suisse de politique de développement, n°1, pp. 159-175. 

https://journals.openedition.org/aspd/1561  

Le développement durable reprend les idées principales de 

l’écodéveloppement mais avec une approche différente. Ce concept est 

consolidé par le rapport Brundtland
33

, préparé entre 1983 et 1987 par la 

Commission mondiale Environnement et développement, présidée par la 

Première ministre Gro Brundtland. Remis en 1987 à l’Assemblée Générale 

des Nations Unies, le rapport reprend l’expression « développement durable » 

utilisée pour la première fois dans un rapport rédigé en 1980 par le PNUE et 

d’autres organisations dont deux ONG internationales de défense de 

l’environnement où il figure dès l’avant-propos
34

. Une définition « officielle » 

du sustainable development, successivement traduit en français par 

« développement soutenable » puis « développement durable », est alors 

inscrite dans le rapport Brundtland :  

 

« Le développement durable est un développement qui répond aux 

besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 

futures de répondre aux leurs. Deux concepts sont inhérents à cette 

notion : le concept de "besoins", et plus particulièrement des 

besoins essentiels des plus démunis, à qui il convient d’accorder la 

plus grande priorité, et l’idée des limitations que l’état de nos 

techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité 

de l’environnement à répondre aux besoins actuels et à venir »
35

. 

 

Il se distingue de l’écodéveloppement sur des points importants, malgré une 

apparence trompeuse. Nous en citerons trois : d’abord, l’écodéveloppement, 
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conçu à partir d’une approche systémique prenant en considération les 

variables du jeu de l’harmonisation des postulats du développement et de 

l’environnement, pouvait être adapté, et même émerger des milieux les plus 

divers – que ce soit du Sud ou du Nord, des régions urbaines ou rurales, là où 

le développement durable allait proposer des modèles de développement 

venus essentiellement des centres des pays du Nord, et dans une approche 

verticale et descendante ; deuxièmement, selon l’écodéveloppement, les outils 

de développement devaient mettre en valeur les ressources spécifiques de 

chaque écosystème en privilégiant les techniques endogènes qui fonctionnent, 

tandis que le développement durable répondait quant à lui à la demande de 

recourir aux technologies « modernes » en ce qu’elles représentaient encore 

un symbole de modernité ; enfin, et surtout, l’écodéveloppement remettait en 

cause la croissance économique « comme une fin en soi » ou « comme une 

condition suffisante du développement »
36

, car ne constituant qu’une 

« condition nécessaire » au développement dont l’objectif était l’équité 

sociale, tandis que le développement durable répondait à la pression venant de 

toute part de ne pas freiner la croissance économique
37

. 

 

En apaisant les craintes que l’écodéveloppement avait fait surgir au sein de la 

communauté internationale sur les questions de régulation économique et 

environnementale, et semblant mieux correspondre à l’esprit du temps et aux 

projets des acteurs internationaux en matière de développement, le 

développement durable était là pour durer, consacré plus tard par les ODD des 

Nations Unies. 

 

3- Le développement durable : modernisation écologique du capitalisme 

 

Analyser le développement durable à l’aune de la notion miroir qui l’a 

précédée, et relever les raisons qui ont entrainé le remplacement de la 

première par la seconde, nous permettent de mieux comprendre de quoi le 

développement durable est le nom. Nous approfondissons ici les spécificités 

du paradigme sous-jacent. 

 

                                                           
36

 Sachs (1980), op. cit. 
37

 Diemer, Arnaud (2013) « Développement durable plutôt qu’écodéveloppement, le nouveau "gadget 

idéologique" de l’occident ? », Revue Francophone du Développement Durable, 2, pp. 21-45. 

Si le développement durable et l’écodéveloppement tentent de répondre à des 

enjeux similaires – assurer les besoins socioéconomiques des populations à 

l’échelle globale tout en protégeant l’environnement –, ils reposent, comme 

nous l’avons présenté plus tôt, sur des modèles différents. L’un des principaux 

arguments qui expliquent le remplacement du modèle d’écodéveloppement 

par le développement durable est que ce dernier permet de concilier des vues 

et préoccupations divergentes à l’échelle globale : sa définition large, faute de 

précision, ouvrait un éventail d’interprétations qui l’était tout autant, ce qui 

permet de rallier à la fois les tenants de l’écologie, de la coopération 

internationale, de la croissance économique et les élus. Sachs dira que c’est la 

relative plasticité de ses définitions et de ses contenus qui a précisément 

permis son succès
38

. Tandis que certains avancent que cette définition souple 

et ouverte permet de rendre possible des actions concrètes et empêche tout 

blocage gouvernemental
39

, d’autres voit plutôt dans ce concept, « moins 

exigeant dans son contenu politique et économique », une tentative de ne pas 

remettre en question les systèmes et modèles existants, « affichant l’enjeu sans 

trop s’avancer sur les moyens susceptibles de le porter »
40

. Pour ces derniers, 

si l’écodéveloppement a été abandonné au profit du développement durable, 

c’est pour des raisons essentiellement politiques : le contenu de 

l’écodéveloppement étant « trop critique, trop radical et trop particulier », il ne 

pouvait être soutenu par les grandes puissances occidentales, d’autant plus 

qu’il reposait sur une critique à la fois des stratégies de développement adopté 

et du système des relations internationales qui appelait à la refonte des 

institutions
41

.  

 

En outre, le concept de développement durable semble plus « politiquement 

correct » : il n’est plus question d’insister sur la multiplication des accidents 

(climatiques, industriels, sanitaires), ni sur l’impact des activités humaines sur 

l’environnement et la planète. En abandonnant les projections alarmistes 

prédisant un épuisement des ressources naturelles, le développement durable 

fait émerger une vision objective et conciliable avec la vie et l’activité 

humaine, en particulier son activité économique. Ceci permet en outre de ne 
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39

 Pages 286-289 dans Ivanova (2021), op. cit. 
40
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plus opposer protection environnementale et développement économique – 

même si cette opposition n’était pas si forte dans le projet 

d’écodéveloppement et concernait la croissance économique en tant que fin 

ultime. Aussi, des raisons d’ordre idéologique ont été invoquées pour 

expliquer la préférence du développement durable par les organisations et 

acteurs internationaux : le début des années 1980 est témoin de la montée du 

libéralisme avec l’arrivée au pouvoir de Ronald Reagan aux États-Unis et 

Margaret Thatcher en Grande-Bretagne. Alors que l’écodéveloppement plaçait 

l’État et la planification à long terme au centre de ses programmes, ces 

pratiques étaient considérées comme désuètes et une limite à l’expression des 

forces libérales de développement
42

. Comme exprimé par Sachs à la veille de 

la Conférence Rio+20, au sujet des années 1980-1990 : « s’il n’y avait pas eu 

cette coïncidence avec la grande vague du néolibéralisme, les choses se 

seraient probablement passées autrement »
43

. 

  

Le développement durable est donc apparu au départ pour « relancer » les 

problématiques de l’environnement et du développement qui peinaient à 

trouver une audience internationale à travers la notion d’écodéveloppement, 

perçue davantage comme une menace. En apportant une définition 

consensuelle, comportant des flous sémantiques, le développement durable 

permettait alors de ne pas remettre en cause les modes de développement 

économiques et sociaux alors à l’œuvre. Aussi, en s’inscrivant davantage dans 

une logique de modernisation écologique du capitalisme que de réformation 

de ce dernier, visant à combattre les travers qu’il pouvait comporter tant pour 

un développement écoenvironnemental que socioéconomique, le 

développement durable fermait les portes à des actions nécessaires et 

potentiellement efficaces, notamment en matière de régulation et de fiscalité. 

Bien que son acceptation et application par des acteurs et contextes divers ait 

été vu comme un succès, il est difficile de ne pas voir dans cette ambition 

d’universalité et de conciliation l’une des faiblesses principales du 

développement durable. En effet, près de cinquante ans après, les 

revendications et les problèmes soulevés pendant les années 1960 et 1970 

                                                           
42
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 Sachs (2012), op.cit. 

restent encore vivement d’actualité. Ce concept et les politiques qui 

l’accompagnent sont aujourd’hui parfaitement institutionnalisés et toujours 

aussi peu perturbateurs pour les causes fondamentales des problèmes 

environnementaux. Beaucoup se questionnent donc sur la capacité du 

développement durable, qui n’a pas subi de transformation ni de renforcement 

majeurs depuis sa création, à répondre à la crise environnementale et 

climatique qui n’a fait que s’aggraver au cours des dernières décennies
44

. 

 

Le développement durable, pour toutes les raisons évoquées précédemment, a 

progressivement acquis le statut de « notion commune » et est apparu à ce titre 

comme un bien universel, auquel il serait impensable de ne pas adhérer
45

. 

Toutefois, en codifiant une définition à la fois consensuelle et contradictoire, 

le développement durable était destiné à porter les germes de son inefficience. 

Il reste à voir dans quelle mesure le PNUE peut répondre à sa mission de 

« défenseur de l’environnement mondial »
46

, dans une perspective de 

développement durable
47

. 

 

La capacité opératoire du développement durable en matière 

environnementale : l’exemple du PNUE 

 

Depuis l’établissement du PNUE en 1972 et la mise en place de programmes 

de développement durable depuis une trentaine d’années, la situation 

environnementale semble de plus en plus critique. Si la pauvreté a diminué, 

les actions en matière d’inclusion sociale et d’équité n’ont, elles, pas produit 

les résultats escomptés. Enfin et surtout, le modèle économique demeure 

presque inchangé, bien qu’ayant été reconnu comme à l’origine des 

principaux problèmes écoenvironnementaux et socioéconomiques identifiés 
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ces dernières décennies. N’étant pas prêt à contrôler les activités nuisibles 

pour les ressources naturelles et l’environnement en général, le modèle de 

développement choisi à la veille de la Commission mondiale Environnement 

et développement, a tenté cahin-caha de se construire sur l’illusion d’un 

développement économique qui permettrait de trouver des solutions aux 

problèmes que ce même développement cause, étant très consommateur de 

ressources
48

. Pour beaucoup ce modèle n’aurait finalement fait « que creuser 

l’écart entre les riches et les pauvres et [mettre] en danger l’environnement à 

cause de rythmes différents de croissances déterminés par l’usage de 

ressources »
49

. Depuis la redéfinition du modèle de développement, le PNUE 

s’est vu attribuer pour mission d’assurer la protection de l’environnement dans 

une perspective de développement durable. Toutefois, et face aux 

contradictions inhérentes à ce modèle, on peut s’interroger sur les moyens 

dont dispose réellement le PNUE pour accomplir son office. En outre, si le 

développement durable a été si largement adopté, y compris par certains 

acteurs de la communauté internationale réticents à l’idée de contrôler et 

encadrer les activités génératrices de dégâts environnementaux et sociaux, on 

peut d’autant plus se questionner sur l’efficacité de ce modèle de 

développement pour résoudre ces mêmes problèmes. 

 

Il convient également de rappeler que la forme « programme » qui a été 

choisie pour cette entité en charge des questions environnementales, pour 

certains pour des raisons de flexibilité et d’efficacité
50

, porte en elle des 

faiblesses. Elles résultent certainement des compromis de son créateur, la 

Conférence de Stockholm qui, comme l’écrivait Gordon Harrison : « comme 

la plupart des conférences » montre « moins d’intérêt dans les concepts 
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opérationnels en matière d’environnement que dans des concepts assez larges 

pour inclure les intérêts particuliers de tous les participants »
51

. En effet, le 

PNUE n’est plus aujourd’hui à la hauteur de l’importance des sujets qu’il 

traite : son statut de programme le limite à émettre des recommandations sans 

pouvoir sanctionner, tandis que son budget, dépendant des contributions 

volontaires des États, est bien trop modeste. Alors que le commerce, la santé, 

l’éducation disposent d’une institution spécialisée au sein de l’ONU et 

bénéficient d’un système de financement autonome, le PNUE n’est quant à lui 

doté que d’un programme subsidiaire de coordination, dépourvu de pouvoir 

normatif et exécutif. Cette situation place le Programme dans une position de 

vulnérabilité, notamment à l’égard d’autres organisations telle que 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) dont les prérogatives sont plus 

larges et qui, à plusieurs reprises, a pu remettre en cause les règles 

environnementales car jugées incompatibles avec ses propres règles. L’OMC 

a ainsi continué de renforcer la suprématie des normes commerciales sur les 

normes environnementales. Aussi, le PNUE se retrouve dorénavant en 

position de compétition et non de coordination, rôle pour lequel il avait été 

établit, voyant sa légitimité remise en cause
52

. 

 

Le PNUE, à l’image du développement durable, a procédé d’un choix visant à 

en faire l’apanage de tous les acteurs, et manque par conséquent à la fois de 

directives fortes et de force de coercition pour accomplir sa mission. Malgré 

les déclarations d’intention
 
des Nations Unies relatives à la nécessité de 

renforcer et revitaliser le PNUE pour remplir son rôle de chef de file
53

, et les 

incessants appels à agir d’urgence
54

, le Programme se voit toujours confronté 

aux mêmes limitations et à l’absence d’actions concrètes de la part de la 

communauté internationale. De même, le modèle de développement durable 

définit dans les années 1980 et consacré avec les ODD depuis 2015, semble 
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souffrir des mêmes impasses : d’une part il fut créé dans l’objectif de rallier 

les avis et parties les plus divergents sur la question, doté d’un agenda et d’un 

programme extensifs, devant concilier protection environnementale, 

croissance économique et équité sociale, et, d’autre part, il reste 

particulièrement limité pour accomplir les changements nécessaires. Or, il 

s’agirait de mettre en rapport les moyens d’action du développement durable 

avec les performances attendues : si l’objectif est d’assurer une réelle 

protection des ressources naturelles et une amélioration des conditions 

climatiques ainsi qu’une diminution des inégalités socioéconomiques, alors il 

semble vital et inévitable de repenser le modèle économique à l’origine de ces 

crises écologiques et socioéconomiques. 

 

4- Éléments de conclusion 

 

Alors qu’une réforme du système et un réalignement des objectifs sociétaux 

semblent s’imposer, il est pertinent de se rappeler que cette voie, déjà 

formulée, a été abandonnée au moment où l’écodéveloppement a été mis de 

côté, mettant fin, au passage, à une réflexion plus ouverte et pluraliste sur 

l’idée même de développement, au Nord et au Sud. L’écodéveloppement, qui 

appelait à une remise en cause de la pensée économique dominante, à repenser 

les activités humaines pour les rendre compatibles avec les grands cycles 

écologiques, contenait en lui les éléments aujourd’hui devenus une priorité 

mais qui n’ont jamais su être pris en compte par le développement durable. 

Plus de trente ans après la consécration officielle du modèle de 

développement durable, force est de constater qu’il montre des limites 

évidentes sur sa capacité à faire émerger une réponse cohérente et 

fonctionnelle aux défis posés par l’environnement et l’équité sociale, pour les 

raisons énoncées précédemment, et que l’écodéveloppement pourrait être, en 

revanche, un modèle toujours prometteur et d’actualité. 
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Le développement durable : du global au local  
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1- Le développement durable comme « régulation politique » 

 

L’expression « développement durable » est devenue incontournable dans les 

discours et les pratiques de nombreux acteurs, publics et privés, à tous les 

échelons, international, national et local – voir la définition de développement 

durable donnée par l’UNESCO dans l’encadré 1 ci-dessous. Cette expression 

est évoquée aussi bien dans la description d’un projet destiné à revaloriser le 

cacao haïtien sur le marché international que dans les débats sur la 

construction d’un barrage au Brésil. Les termes « durable » et « durabilité » se 

retrouvent dans « durabilité culturelle », « financement durable », « éducation 

au développement durable »… Ils témoignent d’un repositionnement 

idéologique par rapport aux notions d’« environnement » ou d’« écologie », 

plus politisés. Si le développement durable semble donc d’emblée plus neutre, 

une analyse plus approfondie permettra d’en identifier les orientations et choix 

sous-jacents. Focalisées sur l’analyse des indicateurs du développement 

durable du point de vue de la sociologie de la quantification (section 2), nous 

adoptons ici une démarche reliant la dimensions globale (Nations Unies, 

section 3), régionale (Union européenne, section 4) et locale (Catalogne, 

section 5). Nous terminons avec quesquels élements de conclusion (section 6).
 
 

 

Encadré 1 – Le développement durable selon l’UNESCO 

Concept phare des Nations Unies, le développement durable a été défini en 

1987 par le Rapport Brundtland comme un développement apte à « répondre 

aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à 

venir de satisfaire les leurs »
57

. 
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 UMR Développement et Sociétés (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, IRD). 
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 Rapport Brundtland - Notre avenir à tous (1987, traduit en français en 1989), de la Commission 

mondiale sur l’environnement et le développement des Natins Unies.  

Le développement durable est à la fois sociétal, environnemental, culturel et 

économique. Ces quatre dimensions sont indissociables. La durabilité fournit 

un modèle de réflexion sur l’avenir qui met en balance les considérations 

environnementales, sociétales et économiques dans une perspective 

d’amélioration de la qualité de la vie. Une société prospère, par exemple, a 

besoin d’un environnement sain pour apporter à ses citoyens matières 

premières, nourriture, eau potable et air pur. 

Quelle différence entre développement durable et durabilité ? la seconde est 

souvent envisagée comme un objectif à long terme (celui d’un monde plus 

viable), le premier désignant les nombreuses manières et voies pour y parvenir 

(agriculture et foresterie durables, production et consommation durables, 

bonne gouvernance, recherche et transfert de technologies, éducation et 

formation, etc.). 

Source : https://fr.unesco.org/themes/education-au-developpement-

durable/comprendre-edd/developpement-durable 

 

Nous approfondirons ici l’analyse d’un des dix-sept Objectifs du 

développement durable (ODD), l’ODD 7 relatif à l’« Énergie propre et d’un 

coût abordable » – voir la figure 1 ci-dessous.  

 

Figure 1 – Les Objectifs du développement durable des Nations Unies 

 

Source : https://fr.unesco.org/sdgs  

                                                                                                                                           
http://www.ceres.ens.fr/IMG/pdf/rapport_brundtland.pdf.  

https://fr.unesco.org/themes/education-au-developpement-durable/comprendre-edd/developpement-durable
https://fr.unesco.org/themes/education-au-developpement-durable/comprendre-edd/developpement-durable
https://fr.unesco.org/sdgs
http://www.ceres.ens.fr/IMG/pdf/rapport_brundtland.pdf
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Approuvés par l’Organisation des Nations Unies (ONU) en 2015, ces objectifs 

« pour sauver le monde »
58

, ont été assortis de plusieurs cibles et d’un délai 

temporel, l’année 2030 pour la plupart d’entre elles. Les ODD sont donc des 

benchmarks créés pour se fixer et suivre des accomplissements collectifs. Ceci 

permet déjà de noter une première signature politique des ODD : ils 

s’adressent au « monde », sans que les clivages géopolitiques actuels soient 

mis en avant, du moins dans un premier temps. L’universalisme onusien 

serait-il arrivé à son étape ultime ? Le développement était, dans le passé, une 

affaire du Sud, tandis que le développement durable serait une affaire de tous. 

 

Si les intitulés des ODD et de leurs cibles sont relativement vagues, 

notamment pour ce qui est des moyens de leur mise en œuvre, la démarche se 

veut mieux précisée par le volet statistique. Sont ainsi quantifiées la situation 

actuelle de chaque ODD (faits et chiffres) et les améliorations à y apporter 

(indicateurs associés aux cibles). On pourrait considérer que le caractère large 

des cibles facilite le consensus autour du développement durable, tandis que 

les indicateurs associés viennent lui octroyer un certain degré de contrainte. 

 

Dans l’exemple de l’ODD 7 sont avancés cinq constats : il est affirmé, d’une 

part, que « l’énergie est le principal facteur contribuant au changement 

climatique, ce qui représente environ 60% des émissions mondiales de gaz à 

effet de serre » et, d’autre part, que « la pollution de l’air intérieur due à 

l’utilisation de combustibles a provoqué 4,3 millions de décès en 2012 […] » ; 

il est ensuite noté que « 13% de la population mondiale n’a pas accès à 

l’électricité moderne » et que « 3 milliards de personnes dépendent du bois, du 

charbon ou des déchets animaux pour la cuisson et le chauffage ». Enfin, le 

cinquième et dernier constat concerne « la part des énergies renouvelables 

dans la consommation finale d’énergie [qui] a atteint 17,5% en 2015 ». 

Implicitement, cette énergie apparaît comme la solution aux quatre premiers 

constats. 

 

Les cibles restent dans les mêmes thématiques – voir l’encadré 2 ci-contre. 

D’abord il s’agit de pallier le manque d’accès à l’énergie (cible 7.1). Il est 

question ensuite d’augmenter la part de l’énergie renouvelable dans le 
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 https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/  

« bouquet énergétique mondial » (cible 7.2). On ignore si cette augmentation 

doit être corrélée à la cible 7.1. La troisième cible (7.3) relève de 

l’amélioration de l’efficacité énergétique. Elle s’inscrit dans l’idée implicite, 

chère au domaine du développement, que le progrès technologique est certain 

et sans trop de coût environnemental. Les cibles 7.a et 7.b détaillent la cible 

7.3, en lien aux questions technologiques. Ici les expressions « pays en 

développement » ou « pays les moins avancés » font irruption revenant à un 

clivage socioéconomique classique. 

 

Encadré 2 – Le cibles de l’ODD 7 – Énergie propre et d’un coût abordable 

7.1- D’ici à 2030, garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables 

et modernes, à un coût abordable 

7.2- D’ici à 2030, accroître nettement la part de l’énergie renouvelable dans 

le bouquet énergétique mondial 

7.3- D’ici à 2030, multiplier par deux le taux mondial d’amélioration de 

l’efficacité énergétique 

7.a- D’ici à 2030, renforcer la coopération internationale en vue de faciliter 

l’accès à la recherche et aux technologies relatives à l’énergie propre, 

notamment l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et les nouvelles 

technologies relatives aux combustibles fossiles propres, et promouvoir 

l’investissement dans l’infrastructure énergétique et les technologies relatives 

à l’énergie propre 

7.b- D’ici à 2030, développer les infrastructures et améliorer les technologies 

afin d’approvisionner en services énergétiques modernes et durables tous les 

habitants des pays en développement, en particulier des pays les moins 

avancés, des petits États insulaires en développement et des pays en 

développement sans littoral, dans le respect des programmes d’aide qui les 

concernent 

Source : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/ 

 

Ces cibles peuvent éventuellement refléter un ordre de priorité : d’abord 

l’accès à l’énergie, quelle qu’en soit la source, ensuite le développement des 

énergies renouvelables et, enfin, le progrès dans le domaine technologique 

quel que soit le type d’énergie. L’accès à l’énergie l’emporterait sur sa 

« durabilité » ou, du moins, le premier ne serait pas conditionné par la seconde 

– voir la figure 2 ci-dessous. 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/
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Figure 2 – Quelle énergie ? Quelle technologie ? 

  

Source : Rosa M. Florensa. 

 

L’ordre des cibles peut cependant correspondre aussi à des considérations 

diplomatiques : il serait difficile de ne pas placer en premier l’accès à 

l’énergie vis-à-vis de populations qui en manquent. L’analyse des indicateurs 

associés aux cibles peut-elle aider à départager ces deux interprétations ? Plus 

largement, ces indicateurs peuvent-ils incarner les priorités, les orientations 

politiques et les moyens non explicités dans les objectifs et les cibles ? 

 

Nous faisons ici l’hypothèse que la coopération technique et les statistiques 

internationales constituent un levier politique global, même si indirect. Ce 

levier est exercé de manière « souple » là où les directives contraignantes sont 

absentes. La section suivante présente la sociologie de la quantification et 

comment elle permet de mieux comprendre la relative « indéfinition » des 

ODD autant que leur indéniable portée pratique fondée sur des coopérations et 

des indicateurs statistiques concrets. 

 

 

 

2- La sociologie de la quantification : entre statistiques et politique 

 

La sociologie de la quantification a été fondée en France par Alain 

Desrosières
59

. Elle apporte un corpus théorique, des concepts et des méthodes 

adaptés. Selon Desrosières, la production de données quantitatives suppose un 

processus social, politique et scientifique qui appelle à une analyse 

sociologique autant que technique. Quantifier, c’est convenir, puis mesurer ; 

un premier volet de la quantification concerne donc les choix faits en amont 

pour rendre possible la mesure, c’est-à-dire les « conventions » préalables. 

Pour ce qui est de la méthodologie, comme synthétisé par Fabrice Bardet, il 

s’agit surtout d’étudier à la fois qui produit les données, comment sont-elles 

produites et pourquoi
60

. 

 

La première dimension, qui, fait référence aux institutions et aux acteurs qui 

définissent et développent les programmes statistiques, publics ou privés. 

Desrosières a fourni des analyses, nombreuses et originales, sur la statistique 

publique, sa genèse et son évolution
61

. Il s’agit d’une statistique large et 

fortement liée à l’État, sa formation, ses caractéristiques et ses besoins. L’État 

(à travers ses différentes administrations et institutions) apparaît ainsi comme 

un acteur crucial dans l’histoire de la quantification. Les organisations 

internationales peuvent également être étudiées comme des acteurs de la 

quantification
62

. Ce sont des acteurs spécifiques, dotés d’un fonctionnement 

politique particulier (missions propres, sans alternance ni élections, fondés sur 

les consensus et une éthique supposée commune voire universelle), et 

développant des programmes statistiques originaux : fondés sur la coopération 

volontaire entre les États ; cherchant à créer des données internationales, 

harmonisées et comparables. 
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La dimension relative à comment se réfère aux conventions et choix 

techniques qui définiront les données collectées, leur contenu, leur étendue, 

leur format. Par exemple, si le sujet mesuré est le chômage et la définition 

choisie est celle de l’Organisation internationale du travail (OIT) (personne 

sans emploi, disponible pour travailler, qui recherche activement un emploi), 

le nombre de chômeurs obtenu tendra à être plus bas que si la définition est 

plus large. La définition du chômage est donc une « convention » préalable à 

la mesure du phénomène qui, à travers les chiffres, émerge également en tant 

que tel
63

. Pour ce qui est de l’« énergie renouvelable » dans le cadre de 

l’ODD 7, sa définition se borne à considérer les sources (« hydro, solid 

biofuels, wind, solar, liquid biofuels, biogas, geothermal, marine and waste ») 

tout en admettant certaines limites des données existantes : « they are not able 

to distinguish whether renewable energy is being sustainably produced »
64

. 

Tout un pan essentiel de la « renouvelabilité » (sont-ils renouvelables les 

appareils produisant cette énergie ?) reste donc dans l’ombre. 

 

Établir les définitions communes constitue donc une des premières étapes 

d’un programme statistique international, c’est le socle de l’harmonisation 

statistique et de la comparaison des États. La comparaison est un puissant 

levier de « mise en discipline » des pays comparés grâce à l’émulation qu’elle 

suppose mais aussi par les accords techniques sus-jacents que la comparaison 

nécessite. Il est également question de prendre des décisions sur les supports 

et les temporalités des collectes, les méthodes de calcul et l’analyse des 

données (type de statistique, instruments informatiques…), leurs présentations 

(indicateurs, graphiques, données brutes…). Le processus de production des 

données réunit ainsi des aspects sociaux et techniques indissociables. La 

manière dont les enquêtés répondent aux questionnaires est importante 

également. C’est l’objet de la psychométrie : le mode d’administration du 

questionnaire, la forme et l’ordre des questions ainsi que le vocabulaire utilisé 

dans les énoncés influencent les résultats des enquêtes
65

. 
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Le pourquoi des programmes statistiques est l’aspect de la quantification le 

plus souvent analysé. En effet, la plupart des chercheurs s’intéresse aux 

usages politiques des indicateurs. Dans le cas des ODD, on peut observer, 

d’abord, le lien entre le lancement, par les Nations Unies, d’un programme 

statistique sur le développement durable et la volonté de cette institution de 

lutter contre le réchauffement climatique et contre certains problèmes de santé 

publique. Mais d’autres motivations peuvent être identifiées si le projecteur 

est mis sur la production des données et non seulement sur les indicateurs 

finaux. Nous avons déjà vu la largesse de la définition de l’énergie 

renouvelable (ODD 7) ; nous pouvons noter ici que le caractère privé ou 

public de cette énergie n’est pas non plus mesuré par cet objectif. Que les 

gains autour du « renouvelable » restent inconnus est donc une « convention » 

dont le pourquoi peut être étudié. 

 

Ces exemples soulignent le caractère articulé des trois dimensions (qui, 

comment, pourquoi). La sociologie de la quantification engage également des 

terrains larges et des méthodes variées, de l’enquête sociologique qualitative 

(entretien, observation) à l’analyse des classifications et des bases de données. 

Les indicateurs ne sont pas vus comme des simples soutiens aux politiques
66

 ; 

la technique est au cœur de l’étude des décisions, des actions, des évolutions 

touchant aussi les programmes des Offices nationaux de statistique. 

 

3- Les indicateurs de l’ODD 7 des Nations Unies 

 

En phase avec les constats et les cibles décrits plus haut, les indicateurs 

retenus pour le suivi de l’ODD 7 reprennent les thématiques globales de 

l’accès à l’énergie, de l’énergie renouvelable et de l’efficacité technologique – 

voir l’encadré 3 ci-dessous. 

 

Encadré 3 – Les indicateurs globaux de l’ODD 7 – Énergie propre et d’un 

coût abordable 

7.1.1 - Proportion de la population ayant accès à l’électricité  

7.1.2 - Proportion de la population utilisant principalement des carburants et 

technologies propres 
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7.2.1 - Part de l’énergie renouvelable dans la consommation finale d’énergie 

7.3.1 - Intensité énergétique [rapport entre énergie primaire et produit intérieur 

brut (PIB)] 

7.a.1 - Flux financiers internationaux à destination des pays en développement 

à l’appui de la recherche-développement dans le domaine des énergies propres 

et de la production d’énergie renouvelable, notamment au moyen de systèmes 

hybrides 

7.b.1 - Puissance installée du parc d’énergie renouvelable dans les pays en 

développement (en watts par habitant) 

Source : https://unstats.un.org/sdgs/indicators/Global%20Indicator%20Frame

work%20after%202020%20review_Fre.pdf  

 

Les indicateurs 7.1.1 et 7.1.2 se réfèrent à l’accès : tandis que le premier 

mesure, en creux, le pourcentage de ceux qui n’ont pas d’accès à l’électricité, 

le second s’intéresse à l’usage de carburants et technologies propres (mais pas 

forcément renouvelables). L’accès reste donc prioritaire (pas conditionné) 

même s’il s’agit d’utiliser une énergie propre pour éviter les problèmes de 

santé, comme nous le détaillons plus bas. L’indicateur 7.2.1, qui mesure la 

part de l’énergie renouvelable dans l’ensemble de la consommation, est 

focalisé sur l’offre. Les indicateurs 7.a.1 et 7.b.1 concernent spécifiquement 

les pays en développement. 

 

Plusieurs documents en ligne (metadata
67

) détaillent les agences responsables, 

la définition, la justification, les concepts, les limites, les sources et les 

producteurs des données, la collecte, la disponibilité des données, la 

méthodologie, la désagrégation, etc. pour chaque indicateur. L’annexe détaille 

les références et les informations consultables en ligne. Nous comparons ci-

dessous les métadonnées des indicateurs 7.1.2 et 7.2.1 dans le but de mettre en 

évidence l’importance des choix techniques. 

 

Pour l’indicateur 7.1.2
68

 l’entité responsable est l’Organisation mondiale de 

la santé (OMS) par le biais de son Public health, Social and Environmental 
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 https://unstats.un.org/sdgs/files/metadata-compilation/Metadata-Goal-7.pdf 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/  
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 Les citations qui suivent proviennent de ce même document sauf si noté autrement. 

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-07-01-02.pdf 

Determinants of health Department qui collecte, traite et publie les données. 

Avec les Nations Unies, l’OMS anime la coopération entre les États membres 

en amont par la proposition de l’indicateur. Les États adaptent, à leur tour, 

leurs outils d’enquête des Offices nationaux de statistique et/ou facilitent la 

mise en œuvre des enquêtes internationales pertinentes. Pour l’indicateur 

7.2.1
69

, les agences responsables sont l’Agence internationale de l’énergie 

(IEA), la Division de la statistique des Nations Unies, et l’Agence 

internationale pour les énergies renouvelables (IRENA), les deux premières 

ayant plus d’importance dans le processus de production. 

 

Pour ce qui est de la définition, l’indicateur 7.1.2 s’appuie avant tout sur « the 

number of people using clean fuels and technologies for cooking, heating and 

lighting ». La définition de « clean » correspond aux « emission rate targets 

and specific fuel recommendations » compris dans les directives (guidelines) 

de l’OMS
70

. Comme déjà évoqué plus haut, l’énergie renouvelable dans 

l’indicateur 7.2.1 se réfère essentiellement aux sources (« hydro, solid 

biofuels, wind, solar, liquid biofuels, biogas, geothermal, marine and waste ») 

sans pour autant pouvoir dire si « renewable energy is being sustainably 

produced ». 

 

La justification de l’indicateur 7.1.2 est l’impact des « inefficient fuels » sur 

la santé : leur usage « for cooking alone is estimated to cause over 4 million 

deaths annually, mainly among women and children. This is more than TB, 

HIV and malaria combined ». L’universalité du droit à l’énergie doit être 

complétée par la propreté de cette dernière. Il faut notamment adopter 

« advanced combustion cook stoves […] and […] strict protocols for their safe 

use ». La justification de l’indicateur 7.2.1 consiste à relier l’énergie 

renouvelable avec les économies vertes et le problème du changement 

climatique : « Renewable energy technologies represent a major element in 

strategies for greening economies everywhere in the world and for tackling 

the critical global problem of climate change ». 

 

Dans la rubrique concepts de l’indicateur 7.1.2 est noté que la méthode 

fondée sur le caractère solide ou pas de l’énergie (le non-solide étant 
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considéré plus propre sauf le kérosène, par exemple) a été remplacée, à partir 

de 2020, par une nouvelle méthodologie
71

. Elle peut, à la différence de 

l’antérieure, rendre compte du type de technologie utilisée. Les guidelines de 

l’OMS soulignent en effet l’importance de « both fuel and the technology for 

adequately protecting public health ». Ces mêmes directives fournissent 

« technical recommendations in the form of emissions targets
72

 for as to what 

fuels and technology (stove, lamp, and so on) combinations in the home are 

clean ». En contraste significatif, et comme déjà noté plus haut, la mesure du 

caractère renouvelable ou pas de la technologie associée à la production de 

l’énergie renouvelable ne fait pas l’objet (concepts) de l’indicateur 7.2.1. 

L’industrie du « renouvelable » est donc moins scrutée. 

 

Quant aux limites de l’indicateur 7.1.2, ils dérivent du fait que les « nationally 

representative samples of indoor concentrations of criteria pollutants » sont 

indisponibles. En outre, l’indicateur mesure seulement « the main type of fuel 

and technology used for cooking ». Des estimations de la consommation 

globale sont nécessaires. C’est dans cette rubrique qu’il est expliqué que 

l’OMS anime, avec la Banque mondiale et la Global Alliance for Clean 

Cookstoves, une coopération technique poussée avec les États membres pour 

pouvoir collecter des données « efficiently and harmoniously ». Il s’agit de 

compléter les enquêtes-ménage avec des questions spécifiques sur la 

consommation d’énergie. La Banque mondiale a ainsi lancé une méthodologie 

pilote nommée « Multi-Tier Framework for Measuring Energy Access »
73

 en 

vue d’exprimer « the affordability and reliability of energy access explicitly 

referenced in the language of SDG7 ». C’est bien donc le langage de l’ODD 7 
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Royal Statistical Society, Vol. 69, Issue 4, pp. 815-839. 

https://rss.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/rssc.12428 
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 https://www.who.int/airpollution/guidelines/household-fuel-

combustion/Tables_R1_R2_R3_rev1.pdf?ua=1  
73

 https://mtfenergyaccess.esmap.org/ 

Pour ce qui est des activités liées à la cuisine : 

https://mtfenergyaccess.esmap.org/methodology/cooking 

Préparé par l’Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP) qui est « a partnership 

between the World Bank and 19 partners to help low and middle-income countries reduce poverty 

and boost growth through sustainable energy solutions ». Les partenaires sont essentiellement des 

donneurs tels la Commission européenne, entre autres. https://www.esmap.org/node/55526  

qui doit façonner les systèmes statistiques des pays. La première limite de 

l’indicateur 7.2.1 a déjà été évoquée : on ne mesure pas si « renewable energy 

is being sustainably produced ». Une autre limite est qu’« off-grid renewables 

data are limited and not sufficiently captured in the energy statistics ». 

L’absence de mesure du caractère public ou privé des producteurs ou des 

investissements ou tout autre aspect relatif aux caractéristiques de l’industrie 

du renouvelable n’est pas évoqué. 

 

Pour ce qui est du volet méthodologique, l’indicateur 7.1.2 est le produit 

d’une modélisation (« Modelled specific fuel estimates were derived for 135 

low-and middle-income countries and estimates of overall clean fuel use were 

reported for 190 countries ») à partir des données compilées par l’OMS : 

« 1300 nationally representative survey and censuses »
74

. Malgré le caractère 

estimé des données, il existe un effort pour offrir des désagrégations par 

milieu rural/urbain, par lieu de résidence, par sexe, voire par âge. L’indicateur 

7.2.1 est, quant à lui, fondé sur le développement de statistiques complètes sur 

l’offre et la demande d’énergie pour toutes les sources – statistiques utilisées 

pour produire un bilan énergétique national. La méthodologie commune est 

décrite dans l’International Recommendations for Energy Statistics, créée en 

2011
75

. Si ces données sont donc bien plus robustes que celles utilisées pour 

l’indicateur 7.1.2, elles ne donnent pour autant pas lieu à des désagrégations 

fines (par type et/ou par origine des investissements, etc.). 

 

Les métadonnées des indicateurs 7.1.2 et 7.2.1 illustrent donc des efforts 

statistiques plus ou moins poussés. Elles décrivent différents comment fondés 

sur différentes volontés d’approfondir les cibles traitées. Les caractéristiques 

de l’industrie du renouvelable ne sont définitivement pas le focus de ces deux 

indicateurs-clés de l’ODD 7. 

 

Quant aux chiffres proprement dits, il est possible de trouver, sur le site, des 

données datant de 2019, téléchargeables en versions CVS et R (langagues 

informatiques)
76

. Ces données peuvent être consultées de manière plus aisée 

dans les profils par pays qui présentent les indicateurs de base pour tous les 
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 Demographic and Health Surveys, Living Standards Measurement Surveys, Multi-Indicator Cluster 

Surveys, « the World Health Survey et « other nationally developed and implemented surveys ». 
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 https://unstats.un.org/unsd/energystats/methodology/ires/ 
76
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ODD
77

. Par exemple, pour le Brésil
78

, on apprend que 100% de la population 

du pays accède à l’électricité en 2017 et que 95% des citoyens utilise 

principalement des carburants et technologies propres. Enfin, 45,3% de la 

consommation finale d’énergie serait renouvelable en 2017 au Brésil – voir le 

graphique 1 ci-dessous. Ce chiffre est plus du double de la moyenne pour 

l’Union européenne et autres pays de la région en 2017. 

 

Graphique 1 – Indicateur 7.2.1. Part de l’énergie renouvelable dans la 

consommation finale d’énergie au Brésil, 2017 

 
Source :

 
https://country-profiles.unstatshub.org/bra#goal-7 

 

Le Rapport sur les objectifs de développement durable de 2020 des Nations 

Unies ne présente pas d’annexe statistique
79

. On y retrouve des données 

globales (pages 38-39) et, sur le site, des données par grande région
80

. Le 

rapport de l’OMS de 2020 (World health statistics 2020: monitoring health 

for the SDGs, sustainable development goals) présente, quant à lui, des 

données par pays pour l’indicateur 7.1.2
81

. La plupart des 194 États ou 

territoires listés présentent des données (ou des estimations) pour cet 

indicateur. Cinquante-quatre pays affichent des pourcentages inférieurs à 40% 
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 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-

2020_French.pdf  
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 https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-07/  
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 Annexe 2, partie 4 dans https://www.who.int/publications/i/item/9789240005105 

montrant ainsi que plus de 60% de leurs populations n’a pas un accès régulier 

à des carburants et technologies propres. Pour vingt-deux de ces pays 

l’indicateur est de moins de 5%
82

. 

 

Les pays à haut revenu disposent en général de systèmes statistiques et 

d’enquêtes plus complètes que ceux des pays à bas revenu ; ils peuvent donc 

produire des données plus détaillées sur l’ODD 7. C’est le cas de l’Union 

européenne (UE, EU en anglais) qui a adapté l’évaluation de l’ODD 7 à ses 

besoins, introduisant de nouveaux indicateurs. Cette adaptation illustre ainsi 

l’émiettement régional (et géopolitique) du programme statistique proposé par 

les Nations Unies. 

 

4- Les indicateurs de l’Union européenne 

 

Publié par Eurostat en 2019, le rapport Sustainable development in the 

European Union—Monitoring report on progress towards the SDGs in an EU 

context
83

 présente plusieurs indicateurs dont un est directement l’indicateur 

7.2.1 des Nations Unies – souligné dans le tableau 1 ci-dessous.  

 

Tableau 1 – Principaux indicateurs pour le suivi de l’ODD 7 par l’UE 

Thématique Indicateur 

Energy 

consumption 

Primary and final energy consumption, EU-28, 2000-

2017 

Compound annual growth rate (CAGR) of the primary 

and final energy consumption, EU 

Change in primary energy consumption, by country, 

2017 

Primary energy consumption, by fuel type, EU-28, 

2002, 2012 and 2017 

Final energy 

consumption in 

households per 

Final energy consumption in households per capita, 

EU-28, 2000–2017 

Compound annual growth rate (CAGR) of the final 
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 Burundi, Gambie, Guinée, Guinée Bissau, Haïti, Kiribati, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, 

Mozambique, Niger, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Rwanda, Sao 
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83

 https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9940483/KS-02-19-165-EN-N.pdf  

https://country-profiles.unstatshub.org/bra#goal-7
https://country-profiles.unstatshub.org/
https://country-profiles.unstatshub.org/bra#goal-7
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2016/goal-07/
https://www.who.int/publications/i/item/9789240005105
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9940483/KS-02-19-165-EN-N.pdf


Le développement durable par les pratiques : des organisations aux acteurs 

25 

capita energy consumption in households per capita, EU  

Final energy consumption in households per capita, by 

country, 2012 and 2017 

Energy 

productivity 

Energy productivity, EU-28, 2000–2017 

Compound annual growth rate (CAGR) of the energy 

productivity, EU 

Energy productivity, by country, 2017 

Share of 

renewable 

energy in gross 

final energy 

consumption 

Share of renewable energy in gross final energy 

consumption, EU-28, 2004–2017 

Compound annual growth rate (CAGR) of the share of 

renewable energy in gross final energy consumption, 

EU 

Share of renewable energy in gross final energy 

consumption, by country, 2012 and 2017 

Gross available renewable energy, by source, by 

country, 2017 

Energy import 

dependency 

Energy import dependency, by product, EU-28, 2000–

2017 

Compound annual growth rate (CAGR) of the energy 

import dependency, EU 

Energy import dependency, by country, 2012 and 2017 

Population 

unable to keep 

home adequately 

warm 

Population unable to keep home adequately warm, EU, 

2007-2017 

Compound annual growth rate (CAGR) of the share of 

population unable to keep home adequately warm, EU 

Population unable to keep home adequately warm, by 

country, 2012 and 2017 

Source : rapport Sustainable development in the European Union (2019), 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9940483/KS-02-19-165-EN-

N.pdf  

 

En fait, ces indicateurs « interprètent » l’ODD 7 des Nations Unies selon les 

priorités de l’UE, exprimées dans le rapport dans un ensemble de stratégies : 

 

« The EU aims to improve energy efficiency by 20% by 2020, as 

highlighted in the Europe 2020 strategy, and by at least 32.5% by 

2030 according to the revised Energy Efficiency Directive ». 

« The Europe 2020 strategy sets a target of increasing the share of 

renewable energy sources in final energy consumption to 20% by 

2020. By 2030, the share should increase further to at least 32% 

according to the 2030 climate and energy policy framework ». 

« The Energy Security Strategy outlines the need to enhance 

domestic energy production ». 

« The EU cohesion policy (2014–2020) provides about EUR 350 

billion in investments into smart, sustainable and inclusive growth 

from 2014 to 2020. One of its objectives is to combat poverty 

through housing investments and regeneration of deprived urban 

and rural areas »
 84

. 

 

En choisissant de mettre en avant l’indicateur relatif à la « population 

incapable à maintenir une température adéquate dans le logement par statut de 

pauvreté », l’UE adapte l’ODD 7 à une approche axée sur les infrastructures 

(« housing investments », etc.). Même si l’UE considère cet indicateur 

également pertinent « to monitor access to affordable energy »
85

. 

 

Mis à part les représentations graphiques des indicateurs proposés dans le 

rapport, il est possible de consulter une bonne partie de ces mêmes indicateurs 

dans des graphiques interactifs sur le site internet dédié
86

, où l’on trouve 

également l’indicateur relatif à l’« intensité d´émissions de gaz à effet de serre 

par consommation d´énergie ». On peut comparer les moyennes des 

indicateurs pour l’UE (niveaux et évolutions) à celles de chaque pays. Un 

tableau présentant tous les pays et toutes les données par année est aussi 

disponible ainsi que la possibilité d’obtenir des cartes pour représenter les 

données par année. Par exemple, pour ce qui est de la capacité à maintenir une 

température adéquate dans le logement, 7,8% de la population européenne en 

est dépourvue en 2019. Le pourcentage peut monter à 33,1% en Macédoine du 

                                                           
84
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Nord et à 30,1% en Bulgarie. Les pourcentages les plus bas se trouvent en 

Suisse, avec 0,3%, et dans quatre autres États tels la Norvège, la Finlande, 

l’Autriche et la Suède, qui affichent des pourcentages inférieurs à 2%. 

 

Enfin, le graphique 2 ci-contre permet d’apprécier le poids des différentes 

sources d’énergie renouvelable par pays de l’UE et la Norvège, l’Albanie, 

Montenégro, Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie. Il montre, même 

indirectement, les différentes stratégies nationales relatives au développement 

de l’énergie renouvelable. La Norvège parie clairement sur l’hydro-énergie 

tandis que l’Irlande accorde la priorité à l’énergie dérivée du vent. La Turquie 

s’appuie essentiellement sur l’énergie géothermale tandis que Malte, pays très 

dépendant des importations, développe l’énergie solaire. Les biocarburants 

restent la principale source d’énergie renouvelable de la majorité de pays de 

l’Union. Toujours dans l’analyse des choix implicites, cet indicateur aurait pu 

être également l’occasion de mesurer la structure financière du secteur, ou la 

part du privé ou du public. Les seules sources sont priorisées. 

 

Enfin, l’« Energy import dependency », mesurant « the share of a country’s 

total energy needs that are met by imports », semble être l’un des indicateurs 

les plus explicites du point de vue politique. Serait-il l’expression du retour 

d’un certain « protectionnisme » ?
87

 Ici encore, l’omission du type 

d’investissements, leurs origines et acteurs révèle l’ambivalence de la mesure 

proposée. En effet, nous apprenons que les pays les moins dépendants des 

importations sont l’Estonie, le Danemark et la Roumanie mais nous ne savons 

pas à quelles orientations de politiques publiques ou d’initiatives privées 

correspondent leurs « autonomies » énergétiques. 

 

Dans la section suivante, nous analysons comment, dans le cas de la 

Catalogne, l’ODD 7 est à la fois traduit dans la pratique et confronté aux 

débats et contestations suscités, notamment au sujet des politiques relatives 

aux parcs de panneaux solaires et d’éoliennes en zone rurale
88

. 
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 Ou du moins la volonté de mesurer la vulnérabilité d’une économie sur trois plans : financier (du 
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 Ou du moins la volonté de mesurer la vulnérabilité d’une économie sur trois plans : financier (du. 

Graphique 2 – Gross available renewable energy, by source, by country, 2017 

(%) 

Source : Rapport Sustainable development in the European Union (2019), page 

159 dans https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9940483/KS-02-19-

165-EN-N.pdf  
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5- L’ODD 7 en Catalogne : la mise à l’épreuve 

 

En 2016, le Conseil consultatif pour le développement durable de la Catalogne 

a approuvé le rapport Agenda 2030 : transformer la Catalogne, améliorer le 

monde
89

, qui a compté avec la contribution d’une soixantaine d’experts, 

d’institutions de recherche et d’organisations de la société civile, la majorité 

étant des grandes institutions, comme nous les verrons plus bas. En 2017 a été 

rédigé le Plan national pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030 en 

Catalogne, portant une vision transversale des ODD, c’est-à-dire comprenant 

des actions impliquant plusieurs de ces objectifs et/ou plusieurs cibles. Le but 

principal est d’en assurer la réalisation à travers des politiques publiques 

promues et gérées par la Generalitat de Catalunya, nom traditionnel du 

gouvernement de la Catalogne. Le Plan comprend 920 engagements – certains 

apparaissent plusieurs fois du fait de la transversalité déjà mentionnée. Seize 

concernent la cible 7.2 de l’ODD 7 – voir l’encadré 4 ci-dessous. Le Plan se 

place également dans le contexte des objectifs de l’UE détaillés plus haut, 

mais exprimés selon certaines priorités et spécificités. Il constitue ainsi un 

exemple d’interprétation et de traduction politique de l’ODD 7. 

 

Encadré 4 – Cible 7.2. Seize engagements pour augmenter substantiellement 

le pourcentage de l’énergie renouvelable dans l’ensemble de sources 

d’énergie, à l’horizon de 2030 

349. Réaliser la transition énergétique nécessaire pour parvenir à un modèle 

énergétique fondé à 100% sur les énergies renouvelables de manière 

souhaitable d’ici 2050, si cela est techniquement, écologiquement et 

économiquement possible 

350. Élaborer une stratégie réglementaire pour le déploiement massif de 

l’énergie solaire photovoltaïque et éolienne terrestre sur le territoire 

351. Doter le territoire d’infrastructures de recharge de véhicules électriques 

352. Encourager la mise en place d’installations électriques 
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 http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Informes/2016/Agenda_2030_CAT/CADS-

Report_3_2016_The-2030-Agenda_Transform-Catalonia_Improve-the-World.pdf  

Pour ce qui est de la société civile sont proposés : 

Website Participa Gencat : http://participa.gencat.cat/?locale=c [DOA: 1 September 2016]) 

Platform Decidim Barcelona : https://www.decidim.barcelona [DOA: 1 September 2016]). 

d’autoconsommation utilisant des énergies renouvelables, principalement 

l’énergie solaire photovoltaïque 

353. Encourager la participation des acteurs locaux à la production et à la 

distribution d’énergies renouvelables grâce au développement des 

communautés locales d’énergie 

354. Intensifier la surveillance et le contrôle des réseaux de transport et de 

distribution d’électricité pour maximiser la production distribuée d’électricité 

à partir de sources renouvelables 

355. Accroître la flexibilité de la demande d’électricité et la capacité de 

stockage d’électricité dans le système électrique catalan afin de maximiser la 

production d’électricité à partir de sources renouvelables 

356. Soutenir les activités de R&D associées aux technologies d’utilisation 

efficace des énergies renouvelables en cours de développement en Catalogne 

357. Encourager l’utilisation d’énergie de la forêt locale et de la biomasse 

agricole de proximité en Catalogne grâce à une action gouvernementale 

conjointe 

358. Promouvoir les nouvelles technologies TIC (blockchain...) comme outils 

pour faciliter la transition énergétique et l’autonomisation [empowerment] des 

consommateurs dans ce nouveau projet énergétique (projet loCat) 

359. Encourager la production et la distribution d’énergie à partir de sources 

renouvelables 

360. Soutenir l’efficacité énergétique, la gestion intelligente de l’énergie et 

l’utilisation des énergies renouvelables dans les infrastructures publiques, y 

compris les bâtiments publics et les logements 

361. Développer et appliquer des systèmes de distribution intelligents dans les 

réseaux opérant sur des lignes de basse et moyenne tension 

362. Encourager les stratégies de réduction des émissions de carbone pour 

tous les types de territoire, en particulier les zones urbaines, comprenant la 

promotion d’une mobilité urbaine multimodale durable et des mesures 

d’adaptation à effet d’atténuation 

363. Inclure comme exigence les aspects liés à l’efficacité énergétique aux 

sièges de la Generalitat 

364. De prier instamment le gouvernement de l’État de mettre en œuvre un 

calendrier de fermeture des centrales nucléaires situées en Catalogne, pas au-

http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Informes/2016/Agenda_2030_CAT/CADS-Report_3_2016_The-2030-Agenda_Transform-Catalonia_Improve-the-World.pdf
http://cads.gencat.cat/web/.content/Documents/Informes/2016/Agenda_2030_CAT/CADS-Report_3_2016_The-2030-Agenda_Transform-Catalonia_Improve-the-World.pdf
http://participa.gencat.cat/?locale=c
https://www.decidim.barcelona/
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delà des quarante ans de vie opérationnelle afin qu’en 2027 le dernier réacteur 

ait été fermé, de planifier la solution du stockage et gestion des déchets et 

d’assurer la solvabilité des critères techniques et de sécurité 

Source : http://cads.gencat.cat/web/.content/00_agenda_2030/Memoria-Pla-

nacional-Agenda-2030.pdf  

 

De ces engagements en ressort une préférence pour le développement de 

l’énergie solaire et pour l’autonomisation (empowerment) des communautés 

locales d’énergie. Pour ces dernières, il s’agit d’assurer un large éventail 

d’opérateurs énergétiques et de garantir l’indépendance des gestionnaires et 

des propriétaires des réseaux et des logistiques de transport ainsi que des 

réseaux de distribution. Cela suppose la création de nouveaux opérateurs 

énergétiques, tels que des coopératives, des consortiums, des partenariats 

public-privé, des agrégateurs de demande, des sociétés de services 

énergétiques. Citons deux exemples : Som Energia, une coopérative de 

consommation d’énergie verte à but non lucratif qui mène des activités de 

commercialisation et de production d’énergie d’origine renouvelable
90

 ; 

Cooperativa Energètica Pedraforca, lancée par la mairie de Saldes avec le 

soutien des voisins, d’entités environnantes et de l’Ateneu Cooperatiu de la 

Catalunya central ; un parc solaire s’installera dans un des terrains de la 

municipalité où anciennement une entreprise minière s’était développée
91

. 

 

Comme détaillé également dans les Bases pour constituer le Pacte national 

pour la transition énergétique
92

, approuvées en 2017, les engagements vont 

au-delà de la réduction de la contribution de l’énergie nucléaire et des 

combustibles fossiles ; il s’agit de fermer et d’abandonner ces sources 

d’énergie, dans le but d’attendre un système fondé sur des énergies 100% 

renouvelables, de proximité, dénucléarisé et neutre en termes d’émissions de 

gaz à effet de serre à l’horizon de l’année 2050. Les nouvelles technologies 

sont vues comme une condition à la transition notamment pour leur rôle dans 
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 https://www.somenergia.coop/ 
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 https://www.naciodigital.cat/bergueda/noticia/21942/saldes-constitueix-cooperativa-

energetica-pedraforca-abastir-energia-tot-poble  
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http://icaen.gencat.cat/web/.content/10_ICAEN/17_publicacions_informes/11_altres_publicacions/ar

xius/20170720_PNTE_ang.pdf  

les réseaux de distribution d’énergie. L’efficience énergétique est présentée 

comme une priorité pour les habitations autant que pour le secteur industriel. 

 

Les informations sur ces engagements, leur planification et les instruments 

législatifs correspondants sont actualisées annuellement sur le site Internet 

dédié
93

. Les indicateurs y sont présentés par engagement
94

. Pour la cible 7.2, 

les engagements supposent une trentaine d’indicateurs dont celui proposé par 

les Nations Unies et l’UE : la mesure de la contribution des énergies 

renouvelables à la consommation brute finale d’énergie (valeur 2030 : 27%) – 

cette contribution était en Catalogne de 8,5%
95

 en 2017 ce qui peut expliquer 

que la valeur 2030 soit inférieure au benchmark de l’UE. Les autres 

indicateurs s’adaptent davantage aux priorités locales. La plupart se réfèrent à 

l’offre et/ou à la production d’énergie : capacité électrique du territoire ; 

nombre de points de recharge pour les véhicules électriques ; nombre de 

bornes de recharge ouvertes au public ; nombre d’installations de production 

d’électricité renouvelable développées par les communautés locales 

d’énergie ; production d’énergie électrique dans le mix par le biais d’énergies 

renouvelables (valeur 2030 : 50%) ; utilisations thermiques de la biomasse 

forestière… Est aussi préconisé d’estimer la réduction annuelle des gaz à effet 

de serre – l’intensité d’émission est élevée : 92,6% en 2017 face à 86,7% en 

moyenne pour l’UE
96

. La consommation est moins mesurée : nombre de 

consommateurs participant aux mécanismes de flexibilité de la demande 

d’électricité ; nombre d’installations d’autoconsommation utilisant des 

énergies renouvelables. 
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la biomassa forestal i agrícola. 
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L’accent mis sur la production peut s’expliquer par le fait que la Catalogne est 

un pays industriel, ayant une forte demande interne d’énergie – en guise de 

comparaison la part du PIB due à l’industrie est deux fois supérieure à celle de 

la France. Il peut aussi dériver du fait que l’UE promeut l’autonomisation 

énergétique des membres de l’Union par rapport aux importations. La 

Catalogne affiche un pourcentage de dépendance énergétique de 69,5% en 

2017 face à 57,5% en moyenne pour l’UE
97

. 

 

D’autres indicateurs se focalisent sur l’efficacité énergétique, en lien avec les 

engagements correspondants et l’objectif de l’UE relatif à la capacité des 

ménages de chauffer leurs logements : nombre de bâtiments neufs construits 

selon des critères de consommation énergétique quasi nulle (valeur attendue : 

100% des bâtiments neufs, à partir de 2021) ; nombre de nouveaux logements 

sociaux construits selon des critères de consommation énergétique quasi nul ; 

capacité de stockage électrique selon technologie utilisée. 

 

La dimension financière concerne un seul indicateur, celui relatif au soutien 

économique de l’Institut de recherche en énergie de la Catalogne (IREC)
98

. 

D’autres textes notent que le nouveau modèle énergétique doit se fonder sur 

l’ouverture du marché de l’énergie à une concurrence réglementée et sur la 

création d’un cadre législatif et fiscal (impôts spécifiques) favorable à la 

transition énergétique – voir le site Finançament de les polítiques públiques 

per a la transició energètica
99

. Est aussi mis en avant le rôle de l’Institut 

catalan d’énergie (ICAEN)
100

, créé en 1991, et qui est chargé du suivi de la 

Prospectiva energètica de Catalunya en l’horitzó 2050 (PROENCAT 2050) 

comprenant des scénarii autour du modèle énergétique de la Catalogne à long 

terme. 
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Le développement durable à l’épreuve : ouverture financière et utilisation 

croissante des terres agricoles 

 

Le Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a 

l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables
101

 renforce et 

élargit les projets relatifs à la construction de parcs de panneaux solaires dans 

des terres agricoles. Ces projets sont financés par des acteurs divers qui 

négocient directement avec les propriétaires des terrains en vue d’unifier 

plusieurs hectares de terre. La seule condition est la disponibilité de lignes 

d’évacuation vers des sous-stations électriques. 

 

Ces projets ouvrent un débat entre ceux qui estiment que l’installation des 

panneaux solaires sera une source de revenus pour les propriétaires ruraux, et 

ceux qui estiment que ces parcs vont hypothéquer l’avenir de l’agriculture et 

des surfaces occupées plus largement. Il convient de noter que certaines des 

zones considérées idoines, du point de vue technique, pour réaliser les 

installations des parcs solaires sont des exploitations où, très récemment, de 

gros investissements ont été consentis pour en assurer l’irrigation. Il y a donc 

eu des dépenses importantes dans la construction d’infrastructures 

hydrauliques (par exemple le canal Segarra-Garrigues), pour moderniser et 

niveler ces surfaces dans l’objectif initial d’augmenter leur rentabilité 

agricole. 

 

En parallèle, le développement des éoliennes, qui avait stagné ces dernières 

années, a récemment été relancé. Les technologies associées ayant évolué, des 

éoliennes trois fois plus grandes peuvent être installées actuellement. Les 

nouveaux projets promus sont fonc souvent plus grands que les parcs 

précédents. L’opposition à ces plans s’est également organisée. 

 

Certes, sur le site Internet dédié à la participation aux politiques animées par 

le gouvernement catalan, deux processus participatifs (et donc de 

concertation, en principe) sont consacrés, de manière explicite à l’Agenda 
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2030 et/ou aux instruments reliés. Mais dans le premier
102

 seules de grandes 

institutions sont membres du groupe consultatif, plus précisément, deux 

associations liées aux organisations internationales (UNICEF, UNESCO) ; des 

associations groupant des mairies et des universités ; le monde de 

l’entreprise ; des grands syndicats (aucun spécifique du monde agricole) ; de 

chambres de commerce ; des experts et, dans le cadre de « conseils » des 

représentants des LGBTI, des personnes âgées, des femmes et des enfants et 

adolescents
103

. Pour le second processus participatif
104

 la liste d’entités ne 

semble pas disponible. 
 

Face à l’avancement des projets, les agriculteurs et les associations 

environnementales ont fait des propositions alternatives – voir la figure 3 ci-

dessous et la figure 4 ci-contre. Ils considèrent que les projets dégradent le 

paysage et s’interrogent sur l’impact économique et sur l’impact sur l’activité 

rurale. 

 

Figure 3 – « Catalogne : un parc éolien dans la baie de Rosas », février 2021 – le 

projet Tramuntana se veut être le parc d’éoliennes le plus ambitieux de toute la 

Méditerranée ; le holding international Bluefloat Energy en est à l’origine 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : 

https://www.equinoxmaga

zine.fr/2021/02/11/baie-de-

rosas/ 
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Figure 4 – « Rejettent l’avalanche des centrales éoliennes et solaires », juillet 

2020 – 433 éoliennes et 719 hectares de panneaux solaires prévues 

 

  
 

Source : 

https://uniopagesos.cat/la-

terra/rebutgen-lallau-de-

centrals-eoliques-i-solars/ 

 

6- Éléments de conclusion 

 

Ce chapitre a illustré, en reprenant les mots de Pierre Lascoumes, que 

« l’environnement est un enjeu qui échappe aux découpages territoriaux et 

administratifs traditionnels […], il y a une interpénétration des échelles 

spatiales du local au global »
105

. En outre, il est également confirmé que 

l’action publique, le développement durable et l’environnement provoquent 

des « influences réciproques »
106

.  

 

Comme l’ONU et l’UE, le gouvernement catalan a promu des engagements 

qui restent muets sur les nuisances sonores ou esthétiques des énergies 

renouvelables, sur le caractère non renouvelable des technologies associées 

aux panneaux solaires et aux éoliennes, sur les grandes masses de béton qui 

soutiennent les éoliennes, intégrées dans les sols et les rendant inutiles 

durablement pour d’autres activités productives. Peu est dit sur une régulation 
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spécifique des montages financiers, notamment le rôle des investissements 

étrangers et des grands consortiums, sur la répartition de la plus-value de 

l’industrie de l’énergie, sur l’origine, la structure et les taux de rendement, des 

investissements. Le global semble déteindre sur les politiques locales, celles 

qui mettent en œuvre les cibles onusiennes et européennes, catapultant 

l’industrie de l’énergie sur des marchés gourmands de nouvelles ressources, 

leur exploitation et leur valorisation financière. Cette « bureaucratisation » 

constitue « une nouvelle dynamique de rationalisation des administrations 

centrée sur la "mise en relation", formalisée, théorisée, instrumentée et sans 

cesse perfectionnée, des moyens administratifs et des fins politiques à travers 

des objectifs et des indicateurs »
107

. 

 

Si la mesure de la dimension financière serait à la fois faisable et très 

pertinente à l’ODD 7, elle risquerait de gêner le processus, toujours croissant, 

de valorisation du capital. Les affaires du « renouvelable », par le biais des 

nouveaux marchés (solaire, voiture électrique, éoliennes, etc.) et de 

l’innovation technologique (brevets), ne sont donc pas accompagnées de 

statistiques (officielles) qui contribueraient à en penser la regulation. 

 

Le local, i.e. les agriculteurs et les associations environnementales, vient  

cependant rappeler le « réel » des potestations sociales ancrées dans le 

territoire et organisées politiquement. Née du mouvement social dans les 

années 1970, la question environnementale, qu’elle soit appelée 

« développement durable » ou pas, aura difficilement une réponse 

démocratique sans plurialisme statistique. 
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L’UNESCO, la coordination et la mesure de 

l’Objectif du développement durable 4 sur 

l’éducation : quelles limites ?
108

 

 
Jhon Jairo Ocampo Cantillo

109
 

 
1- Dans les coulisses des négociations 

 

Ce chapitre vise à rendre compte de la négociation et de la coordination d’un 

des Objectifs du développement durable (ODD)
110

, l’ODD 4, relatif à 

l’éducation. D’une part, nous en avons analysé les cibles et les indicateurs 

ainsi que la place de différents acteurs et organismes dans sa gouvernance 

globale, notamment celle de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO). Il s’agit surtout d’examiner 

les idées, les procédures et les instruments mobilisés dans le contexte multi-

scalaire de cette gouvernance. D’autre part, et dans le but de relier les aspects 

structurants d’un organisme (ici l’UNESCO) avec l’action concrète d’un de 

ses acteurs, nous avons réalisé un entretien avec Jordan Naidoo, directeur de 

la Division pour l’appui et la coordination de l’Agenda 2030 du secteur de 

l’Éducation de l’UNESCO entre 2015 et 2019. Son expérience et sa position 

lui ont permis de suivre de près la négociation et la coordination de l’ODD 4 à 

l’échelle globale. 
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2- L’UNESCO, entre utopie et pragmatisme 

 

L’UNESCO a été créée en novembre 1945, au lendemain de la Seconde 

guerre mondiale, dans le but de construire les fondements de la paix sur la 

culture et l’éducation. Le préambule de sa charte, adoptée en novembre 1946, 

déclare que : « les guerres prenant naissance dans l’esprit des hommes, c’est 

dans l’esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix »
111

. 

 

L’UNESCO trouve cependant ses racines dans l’entre-deux-guerres. Cette 

organisation est, en effet, l’héritière de l’Institut international de coopération 

intellectuelle (IICI) (1926-1946), créé en lien avec la Société des Nations 

(1919-1946), dont le but était de promouvoir des échanges culturels, 

intellectuels, scientifiques et universitaires entre les nations. L’IICI, qui avait 

comme siège l’actuel Grand Palais à Paris, a interrompu ses activités lorsque 

la Seconde guerre mondiale a éclaté. Cependant, l’esprit de coopération s’est 

maintenu, notamment entre les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, 

l’URSS, et la Chine. C’est dans ce contexte que la Conférence des ministres 

de l’éducation des pays alliés s’est réunie à plusieurs reprises entre 1942 et 

1945 à Londres. Le but était de maintenir les échanges en matière 

intellectuelle et culturelle. Lors de sa quatrième réunion, en mai 1943, la 

Conférence réfléchit à la possibilité de créer une organisation internationale 

dédiée à l’éducation. L’UNESCO sera finalement le résultat des propositions 

avancées à cette occasion dans le cadre des négociations préparant la création 

de l’Organisation des Nations Unies (ONU)
112

. 

 

Si l’IICI est le socle sur lequel s’est érigée l’UNESCO, cette dernière hérite 

également du travail développé précédemment par le Bureau international 

d’éducation (BIE)
113

. Créé à Genève en 1929, le BIE a été la première 

organisation intergouvernementale agissant explicitement dans le domaine de 

l’éducation. Le Bureau avait, en fait, pris le relais d’une entité privée créée en 
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1925 par des acteurs venant du monde de la pédagogie. Depuis 1969, le BIE 

fait partie de l’UNESCO en tant qu’un des instituts spécialisés du secteur de 

l’Éducation. Il se focalise sur les plans d’études scolaires et sur l’éducation 

comparée
114

. 

 

L’UNESCO est composée de trois organes recteurs : la Conférence générale, 

qui réunit tous les États membres, aujourd’hui 193 pays
115

 ; le Conseil 

exécutif, qui compte cinquante-huit États membres issus de six Groupes 

régionaux et le Directeur général, élu par la Conférence générale après un vote 

préalable du Conseil exécutif
116

. Tandis que le Conseil exécutif et la 

Conférence générale définissent les orientations politiques de l’Organisation, 

le Directeur général coordonne son volet technique, administratif et financier 

à travers le Secrétariat. Ce dernier est organisé en secteurs (Éducation, 

Sciences naturelles, Sciences sociales et humaines, Culture, Communication 

et information) eux-mêmes constitués de différentes divisions et sections
117

. 

 

Selon un rapport officiel de juin 2020, l’UNESCO compte 2217 employés 

dont 1080 sont affectés au siège à Paris et le reste dans les neuf instituts et les 

cinquante-trois bureaux localisés hors siège
118

. Les femmes représentent 53% 

des professionnels (cadres) et 49% des directeurs. Malgré les efforts pour 

équilibrer la provenance géographique du personnel de l’UNESCO, la 

majorité est originaire des pays dits développés
119

. La distribution du 

personnel par pays reflète aussi les contributions volontaires payées par les 

États ; contributions qui peuvent ainsi conférer plus de représentation à des 

pays plus riches et/ou plus intéressés à être représentés. 
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L’UNESCO dispose d’un double financement : d’une part, les contributions 

obligatoires, calculées selon quotes-parts indexées au Produit intérieur brut 

(PIB) des États membres ; d’autre part, les contributions volontaires
120

 et les 

collectes des fonds effectués par le Secrétariat. D’après les données du budget 

de 1,2 milliards de dollars approuvé pour 2018-2019, 47% du total provenait 

des contributions obligatoires des États, 21% des contributions volontaires, 

27% de la collecte des fonds et 5% d’autres sources de financement
121

. 

 

Les ressources de l’UNESCO peuvent paraître limitées mais il convient de 

mentionner que ses missions concernent principalement le partage 

d’information et la coordination d’activités relatives à ses compétences. 

Malgré les multiples attentes des États membres, l’Organisation exécute 

rarement des actions sur le terrain. Mais indépendamment de ce constat, le 

budget a tout de même diminué au fil des années, ce qui cantonne l’UNESCO 

dans le rôle d’une organisation affichant un mandat ambitieux mais disposant 

d’un budget restreint. Comme le souligne Chabbott : « UNESCO was one of 

the big losers when, shortly after World War II, the U.S. and several other 

Western powers decided to channel the bulk of their international 

development budgets, not into UN organizations as originally planned, but 

rather into bilateral aid programs, over which individual nation-states 

exercised greater control. As a result, UNESCO ended up with an extremely 

ambitious mandate and a paltry budget »
122

. 

 

À cette tendance s’est ajoutée la concurrence croissante exercée par d’autres 

organisations internationales impliquées dans les politiques éducatives. Bien 

que le mandat constitutif de l’UNESCO la définisse comme référence 

mondiale en matière d’éducation, la Banque mondiale, l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE), le Fonds des Nations 

Unies pour l’enfance (UNICEF) et, plus récemment, le Partenariat mondial 

pour l’éducation sont également actives dans ce domaine. 
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Ces organismes à portée globale peuvent diverger sur le plan idéologique, 

notamment en ce qui concerne le rôle de l’éducation dans le 

développement
123

. À cet égard, on observe que la production d’une politique 

globale de l’éducation ne fait pas l’objet d’un effort unifié, bien au contraire. 

L’éducation suscite de vives confrontations idéologiques dans lesquelles la 

valeur qui lui est octroyée varie. Nous pouvons identifier au moins deux 

visions concernant le rôle de l’éducation : une vision « mercantiliste » selon 

laquelle l’école doit permettre aux enfants et aux jeunes d’acquérir un 

« capital humain »
124

, vision fondée sur la capacité de tout individu à être 

autonome et productif sur le marché de travail ; et une vision « humaniste » où 

l’éducation est conçue comme un droit humain, qui doit être garanti par l’État 

à travers une offre universelle, gratuite et de qualité, la cohésion sociale et la 

réduction de la reproduction des inégalités
125

. 

 

Les tensions entre ces deux visions n’échappent pas aux actions de 

l’UNESCO qui s’y voit fréquemment confrontée et s’applique à les combiner 

afin d’offrir des réponses pragmatiques aux États membres tout en gardant son 

esprit fondateur. À ce titre, le rapport de l’UNESCO, L’Éducation, un trésor 

est caché dedans, coordonné par Jacques Delors était emblématique en ce 

qu’il recueillait à la fois la dimension humaniste de l’éducation et son utilité 
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Elfert, Maren (2016) « Revisiting the Faure Report (1972) and the Delors Report (1996): Why was 

UNESCO’s Utopian Vision of Lifelong Learning an “Unfailure”? », Conference Paper, août 2016. 
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ure 

économique : « Le développement humain […] traite dans un même ensemble 

la production et la distribution des biens et services, d’une part, et 

l’amplification ainsi que l’utilisation des potentialités humaines, d’autre 

part »
126

. L’OCDE, quant à elle, tend à souscrire à une vision plus proche des 

thèses du capital humain et de l’employabilité. La Banque mondiale, pour sa 

part, considère plutôt l’éducation comme un vecteur de concurrence interna-

tionale pour les différents pays qui ont intérêt à y investir. La concurrence 

entre les systèmes éducatifs serait censée susciter la croissance économique. 

 

Si les organisations internationales se différencient par les idées mobilisées 

autour de la valeur de l’éducation, elles partagent néanmoins le fait d’agir en 

s’appuyant sur la diffusion d’expertises, de statistiques et de principes de 

caractère prescriptif et généralisable. C’est ainsi que l’UNESCO essaie de se 

repositionner dans la « gouvernance » mondiale de l’éducation, en ayant 

recours à la coopération technique. Le discours technique, basé sur l’expertise, 

a aussi l’avantage de permettre aux organisations internationales de se 

démarquer des confrontations d’ordre politique qui sont quotidiennes dans les 

arènes nationales. Ce phénomène est développé par Cussó et Gobin comme le 

passage « du discours politique au discours d’expert »
127

 ou encore par Cussó 

et D’Amico
128

 lorsqu’elles décrivent la manière dont le rôle des statistiques 

internationales de l’éducation a récemment évolué dans un sens où les 

nouvelles données facilitent actuellement une comparabilité « plus 

normative » des systèmes éducatifs. 

 

Comme l’explique Vinokur, à propos des organisations internationales : « leur 

discours sur l’éducation doit se présenter comme normatif et universel, 

scientifiquement fondé et nécessaire »
129

. Qu’ils soient plus ou moins 
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influents, les propos de ces organismes se présentent, selon Cussó et Gobin, 

« comme des discours politiques experts qui commande[nt] des réformes 

profondes aux États ; réformes présentées non comme des choix de société 

dont il faudrait débattre mais comme des impératifs techniques qui 

correspondraient à la marche “naturelle” de l’économie ; les acteurs clés du 

politique (États, partis politiques) sont ou dénigrés ou absents, ou encore 

soumis à réforme pour rompre avec leur rôle passé »
130

. 

 

Les gouvernements nationaux ont souvent recours à des experts 

internationaux, soit pour construire leurs politiques publiques, soit pour 

légitimer certains choix politiques. Comme l’expose Gayon dans sa thèse 

doctorale sur l’OCDE et le domaine du travail, les rapports produits par cette 

organisation fondent également un « recours à l’expertise pour outiller l’action 

publique » nationale. Autrement dit, « […] il semble bien ici que les 

gouvernements recherchent, à un moment donné, l’appui d’un "expert" pour 

officialiser l’existence d’une "vérité" internationale sur tels ou tels sujets ; 

quoi qu’ils fassent ensuite de cette expertise »
131

. 

 

La « coopération technique », le « renforcement de capacités »
132

, la création 

de structures pour assurer la « qualité » des différnts domaines traités et son 

suivi statistique ainsi que la mise en place de comités pour veiller à 

l’application de ces instruments sont désormais les instruments par excellence 

pour légitimer et confirmer l’action des experts internationaux
133

. Ils 

déterminent la manière actuelle d’élaborer les objectifs globaux, à l’instar des 

ODD dont l’horizon a été fixé pour l’année 2030. L’UNESCO n’a pas 
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manqué le rendez-vous des négociations de l’Agenda post-2015, et y a joué un 

rôle de leadership concernant la définition de l’ODD 4 : « Assurer une 

éducation inclusive et équitable de qualité et promouvoir des possibilités 

d’apprentissage tout au long de la vie pour tous »
134

. Comment ce leadership 

s’est-il construit concrètement ? 

 

3- L’ODD 4, entre compromis globaux et intérêts locaux 

 

Avec l’adoption des ODD et de l’Agenda 2030, l’ONU a impulsé une 

reconfiguration du paysage des organisations internationales et, dans une 

certaine mesure, du monde de la recherche et de la société civile. Ces derniers 

se sont adaptés et/ou repositionnés pour être en phase avec les objectifs 

globaux. Ainsi, par exemple, l’UNESCO a essayé de reprendre le rôle central 

dans la politique mondiale sur l’éducation, en centralisant la coordination et le 

suivi de l’ODD 4 – voir ses sept cibles et trois moyens de mise en œuvre dans 

l’encadré 1 ci-dessous. Comme détaillé plus bas, l’ODD 4 se décline 

également en onze indicateurs globaux et trente-deux indicateurs thématiques 

adoptés en 2018. Lors du Forum mondial sur l’éducation de mai 2015, la 

Déclaration d’Incheon a adopté le Cadre d’action pour la mise en œuvre de 

l’ODD 4 et a, entre autres, entériné le fait qu’en tant qu’institution spécialisée 

en éducation, l’UNESCO soit chargée de diriger et de coordonner l’Agenda 

Éducation 2030 avec ses partenaires
135

. 

 

Encadré 1 – Les sept cibles et les trois moyens de mise en œuvre de l’ODD 4 

4.1 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons 

suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et 

secondaire gratuit et de qualité, qui débouche sur un apprentissage 

véritablement utile 

4.2 D’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons aient 

accès à des activités de développement et de soins de la petite enfance et à 

une éducation préscolaire de qualité qui les préparent à suivre un 

enseignement primaire 

4.3 D’ici à 2030, faire en sorte que les femmes et les hommes aient tous 

accès dans des conditions d’égalité à un enseignement technique, 
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professionnel ou tertiaire, y compris universitaire, de qualité et d’un coût 

abordable 

4.4 D’ici à 2030, augmenter considérablement le nombre de jeunes et 

d’adultes disposant des compétences, notamment techniques et 

professionnelles, nécessaires à l’emploi, à l’obtention d’un travail décent et 

à l’entrepreneuriat 

4.5 D’ici à 2030, éliminer les inégalités entre les sexes dans le domaine de 

l’éducation et assurer l’égalité d’accès des personnes vulnérables, y compris 

les personnes handicapées, les autochtones et les enfants en situation 

vulnérable, à tous les niveaux d’enseignement et de formation 

professionnelle 

4.6 D’ici à 2030, veiller à ce que tous les jeunes et une proportion 

considérable d’adultes, hommes et femmes, sachent lire, écrire et compter 

4.7 D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les 

connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le 

développement durable, notamment par l’éducation en faveur du 

développement et de modes de vie durables, des droits de l’homme, de 

l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de paix et de non-

violence, de la citoyenneté mondiale et de l’appréciation de la diversité 

culturelle et de la contribution de la culture au développement durable 

4.a Faire construire des établissements scolaires qui soient adaptés aux 

enfants, aux personnes handicapées et aux deux sexes ou adapter les 

établissements existants à cette fin et fournir un cadre d’apprentissage 

effectif qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous 

4.b D’ici à 2020, augmenter considérablement à l’échelle mondiale le 

nombre de bourses d’études offertes aux pays en développement, en 

particulier aux pays les moins avancés, aux petits États insulaires en 

développement et aux pays d’Afrique, pour financer le suivi d’études 

supérieures, y compris la formation professionnelle, les cursus 

informatiques, techniques et scientifiques et les études d’ingénieur, dans des 

pays développés et d’autres pays en développement 

4.c D’ici à 2030, accroître considérablement le nombre d’enseignants 

qualifiés, notamment au moyen de la coopération internationale pour la 

formation d’enseignants dans les pays en développement, surtout dans les 

pays les moins avancés et les petits États insulaires en développement 

Source : https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/ 

 

Grâce à l’engagement de l’UNESCO et du Comité Directeur de l’Éducation 

pour tous (EPT)
136

, mais aussi à celui d’autres acteurs tels que l’Internationale 

de l’Éducation (organisation internationale d’enseignants et de travailleurs de 

l’éducation)
137

 et de l’organisation non gouvernementale Campagne mondiale 

pour l’éducation
138

, entre autres, l’ODD 4 intègre une vision large de 

l’éducation, comme droit humain, et ceci en dépit de certains acteurs qui 

privilégient une vision plus restreinte, entre autres, l’Institut Brooking, un 

Think Tank américain
139

, la Banque mondiale ou encore le fonds Education 

Cannot Wait
140

 
141

. 

 

Il est important de noter que l’ODD 4 présente, en fait, une dimension 

novatrice en inscrivant, dans ses sept cibles des aspects qui n’avaient été 

inclus auparavant dans aucun agenda international d’éducation. L’éducation 

est non seulement considérée comme un droit humain fondamental mais aussi 

comme un élément important pour assurer l’inclusion sociale et 

environnementale. Cette évolution est visible dans la comparaison que nous 

avons réalisée entre l’objectif de l’éducation dans le contexte des Objectifs du 

Millénaire pour le développement (OMD) et l’ODD 4 – voir le tableau 1 ci-

dessous. 
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Tableau 1 – Comparaison entre l’objectif relatif à l’éducation des OMD et 

l’ODD 4 
 

OMD (2000-2015) Critères de 

comparaison 

ODD 4 (2015-2030) 

Processus coordonné, 

notamment, par des 

agences internationales.  

Qui définit les 

objectifs et les 

indicateurs 

Davantage de prise en 

compte des États 

membres et d’autres 

acteurs (ONG, 

syndicats, etc.) 

Éducation primaire 

universelle 
Principes mobilisés Éducation inclusive et 

de qualité tout au long 

de la vie vers un monde 

durable 

Focalisé notamment sur 

les pays dits en 

développement 

Destinataires Tous les pays. 

Une cible + un 

indicateur dans l’objectif 

dédié à l’égalité de genre 

Cibles Dix cibles + trois 

moyens de mise en 

œuvre 
 

Tableau élaboré par l’auteur. 

 

De fait, le processus de définition des ODD est considéré comme l’un de plus 

inclusifs de toute l’histoire de l’ONU, notamment du fait de la mobilisation de 

la société civile
142

. Les nouveaux objectifs ont également été confrontés à la 

critique de certains secteurs en raison de leur caractère trop ambitieux et au 

regard des difficultés au moment de les mettre en œuvre. Une question émerge 

souvent : l’Agenda est-il réellement adopté et mis en œuvre par les autorités 

chargées des ODD à l’échelon local ?
143
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 King, Kenneth (2016) « The global targeting of education and skill: policy history and 

comparative perspectives », Compare: A Journal of Comparative and International Education, Vol 

 

La coordination de l’ODD 4 comporte deux volets. Le premier concerne la 

coordination technique par les deux structures créées au sein de l’ONU pour 

assurer le suivi des ODD : d’une part, le Groupe de travail inter-institutions et 

d’experts des Nations Unies sur les indicateurs relatifs aux ODD (GIAE-

ODD)
144

, qui a formulé les onze indicateurs globaux de l’ODD 4 et, d’autre 

part, le Groupe de coopération technique (GCT, TCG pour son sigle en 

anglais)
145

 qui est chargé de la formulation (car toujours nécessitant des 

précisions techniques) des trente-deux indicateurs thématiques de ce même 

ODD
146

. 

 

Le deuxième volet est une structure plus politique : le Comité Directeur ODD 

4 - Éducation 2030 (Sustainable Devlopment Goals, SDG - Education 2030 

Steering Committee en anglais), qui siège à l’UNESCO – voir la figure 1 ci-

dessous. Créé en 2016, à partir de l’adoption du Cadre d’action, ce comité 

constitue le principal mécanisme de coordination mondial pour l’ODD 4
147

. 

Son rôle consiste à aider les États membres et les partenaires à atteindre les 

cibles de l’ODD 4 ainsi que d’autres objectifs toujours en rapport avec 

l’éducation, dans le cadre du Programme 2030
148

. 
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développe les indicateurs utilisés pour le suivi de l’ODD 4. Le TCG « is composed of 35 regionally-

representative members from Member States, international partners, and civil societies ». 

http://tcg.uis.unesco.org/  
146

 Pour la liste de ces indicateurs voir http://tcg.uis.unesco.org/wp-

content/uploads/sites/4/2020/09/SDG4_indicator_list.pdf  
147

 https://sdg4education2030.org/who-we-are  
148

 https://fr.unesco.org/gem-report/node/1346 

https://www.norrag.org/agenda-2030-sdg4-education-2030-one-year-on-challenges-and-opportunities/
https://www.norrag.org/agenda-2030-sdg4-education-2030-one-year-on-challenges-and-opportunities/
https://unstats.un.org/sdgs/iaeg-sdgs/
https://undocs.org/A/RES/71/313
http://tcg.uis.unesco.org/
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/SDG4_indicator_list.pdf
http://tcg.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/4/2020/09/SDG4_indicator_list.pdf
https://sdg4education2030.org/who-we-are
https://fr.unesco.org/gem-report/node/1346
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Figure 1 – Réunion du Comité Directeur ODD 4 - Éducation 2030 

 
Source : Photo prise par l’auteur de la 7

e
 réunion du Comité Directeur ODD 4 - 

Éducation 2030, le 11 novembre 2019. Salle X de l’UNESCO, Paris. 

 

Dans ce contexte, « the Education 2030 Steering Committee co-chairs the 

[TCG] and the UNESCO Institute for Statistics (UIS ; Institut de statistiques 

de l’UNESCO, ISU, en français) hosts its Secretariat »
149

. Depuis 2016, avec 

l’UIS, l’équipe du Rapport mondial de suivi de l’éducation analyse chaque 

année les progrès accomplis, et propose des recommandations pour atteindre 

les cibles de l’ODD 4
150

. 

 

Le Comité Directeur est constitué des principaux acteurs intervenant dans le 

domaine de l’éducation : des États membres (représentant les six groupes 

régionaux de l’UNESCO), des agences spécialisées du système des Nations 

Unies, des organisations internationales et régionales et des organisations de 

la société civile. Certains siègent de façon permanente et d’autres de manière 

rotative – voir le tableau 2 ci-dessous). Cette composition risque d’être 
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 http://tcg.uis.unesco.org/  
150

 https://fr.unesco.org/gem-report/node/2  

modifiée lors de la Réunion mondiale sur l’Éducation prévue pour juillet 

2021
151

. 

 

Bien que les acteurs liés au Mouvement de l’éducation pour tous aient réussi à 

inscrire une vision humaniste de l’éducation dans l’ODD 4 au sein du Comité 

Directeur, le projecteur a davantage été braqué sur les indicateurs définis par 

les organes techniques et sur la disponibilité de données ainsi que sur la 

capacité des chiffres à refléter les progrès conformes aux prescriptions de 

l’ODD 4
152

. Comme le décrit Elaine Unterhalter : 

 

« […] in April 2014 the EFA Steering Committee, located in 

UNESCO, issued its draft Position Paper on Education post 2015 

[…]. This was the outcome of regional consultations organised 

through UNESCO with representations from governments and 

formally accredited NGO bodies. Here the vision of inclusive and 

equitable education being proposed at the OWG hearings was 

endorsed. But a challenge to this was presented in May 2014 by 

the expert led Sustainable Development Solutions Network 

(SDSN) which, although not an officially mandated UN body, 

issued a lobbying document with a narrow version of a proposed 

education goal focused only on effective learning for children and 

youth […]. This Action Agenda was written by the Leadership 

Council of SDSN, chaired by Jeffrey Sachs, comprising some 

senior figures in the UN system in their personal capacity, leading 

professors from universities across the world, high profile political 

figures, representatives of business, and some ‘blue chip’ NGOs 

[…]. In December 2014, the UN Secretary-General published a 

Synthesis report which brought closure to the different directions 

emerging from the OWG and SDSN reports. This endorsed the 

more expansive version of SDG goal 4 »
153

. 
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 Voir la réunion précédente : https://fr.unesco.org/news/education-post-covid19-session-

extraordinaire-reunion-mondiale-leducation-2020-gem 
152

 Page 40 dans Unterhalter (2019), op. cit. 
153

 Page 44 dans Unterhalter (2019), op. cit. 

http://tcg.uis.unesco.org/
https://fr.unesco.org/gem-report/node/2
https://fr.unesco.org/news/education-post-covid19-session-extraordinaire-reunion-mondiale-leducation-2020-gem
https://fr.unesco.org/news/education-post-covid19-session-extraordinaire-reunion-mondiale-leducation-2020-gem
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Tableau 2 – Composition du Comité Directeur ODD 4 - Éducation 2030 
 

ÉTATS 

MEMBRES  

ORGANES 

TECH-

NIQUES 

(Secréta-

riat) 

AGENCES 

SPECIALI-

SÉES  

ORGANI-

SATIONS 

RÉGIO-

NALES  

SOCIÉTÉ  

CIVILE 

 

Quatre pays 

parmi les six 

groupes ré-

gionaux de 

l’UNESCO 

(par nomina-

tion) + 

Un représen-

tant des neuf 

pays les plus 

peuplés du 

monde, E9
154

 

(par rotation) 

Division 

pour l’appui 

et la Coordi-

nation de 

l’ODD 4 

(UNESCO) 

 

Rapport 

mondial de 

suivi de 

l’éducation  

 

Institut de 

statistiques 

de 

l’UNESCO 

(ISU)  

 

Institut In-

ternational 

de Planifica-

tion de 

l’éducation  

UNESCO ; 

UNICEF ;  

Banque 

mondiale 

(sièges per-

manents). 

 

OCDE 

(siège per-

manent) 

 

PNUD  

UNHCR 

UNFPA  

ONU-

Femmes 

OIT 

(Un siège par 

rotation) 

Commission 

Européenne  

 

Conseil de 

l’Europe 

 

OEI - Amé-

rique Latine 

 

SEAMEO - 

Asie 

 

Union Afri-

caine 

 

ABEGS- 

Pays Arabes 

(sièges per-

manents) 

Deux repré-

sentants des 

ONG 

(par rotation) 
 

Un représen-

tant des fon-

dations (par 

rotation) 
 

Un représen-

tant de la 

jeunesse  

(par rotation) 
 

Un représen-

tant du sec-

teur privé 

(par rotation) 

 

Tableau réalisé par l’auteur à partir de 

https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/249634f.pdf 
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 Bangladesh, Brésil, Chine, Égypte, Inde, Indonésie, Mexique, Nigeria et Pakistan. Ils sont 

représentés par un président choisi par rotation. Pag 12 dans Comité Directeur ODD – Éducation 

2030 (2019) 6
e
 réunion : documents de travail, Paris 11-12 de mars 2019. 

https://sdg4education2030.org/sites/default/files/2019-

03/6th%20SC%20meeting%20working%20documents%20FR.pdf  

Pourtant, lors de la définition de la portée des indicateurs, une vision 

réductrice de l’éducation s’impose de nouveau. Une des premières décisions 

prises par Groupe de travail inter-institutions et d’experts des Nations Unies 

(GIAE-ODD) a été de catégoriser les objectifs en tenant compte de la 

méthodologie, de la conceptualisation et des données disponibles, selon des 

critères établis sur les trois niveaux suivants : 

 

1
er
 niveau : L’indicateur est clair au niveau conceptuel, la méthodologie est 

internationalement établie et la standardisation est réalisable, les données sont 

produites régulièrement pour au moins 50% des pays ou pour 50% de la 

population à l’intérieur d’un pays lorsque l’indicateur est important. 

2
ème

 niveau : L’indicateur est clair au niveau conceptuel, la méthodologie est 

internationalement établie et la standardisation est réalisable mais les données 

ne sont pas régulièrement produites par les États. 

3
ème

 niveau : La méthodologie et la standardisation n’ont pas été 

internationalement établies, mais la méthodologie et les standards sont en 

cours d’élaboration ou seront développés ou testés – voir le graphique 1 ci-

dessous. 

 

Graphique 1 – Indicateurs globaux de l’ODD 4 selon leur niveau statistique 
 

 
Graphique réalisé par l’auteur à paerie des pages 8-10 dans IAEG-SDGs - Inter-

agency and Expert Group on SDG Indicators (2020) Tier Classification for Global 

SDG Indicators, 28 décembre 2020, New York : UN
155

. 
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 https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_28%20Dec

%202020_web.pdf  
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https://www.gcedclearinghouse.org/sites/default/files/resources/249634f.pdf
https://sdg4education2030.org/sites/default/files/2019-03/6th%20SC%20meeting%20working%20documents%20FR.pdf
https://sdg4education2030.org/sites/default/files/2019-03/6th%20SC%20meeting%20working%20documents%20FR.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_28%20Dec%202020_web.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier%20Classification%20of%20SDG%20Indicators_28%20Dec%202020_web.pdf
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Les derniers rapports du Groupe de travail inter-institutions et d’experts des 

Nations Unies sur les indicateurs relatifs aux ODD (GIAE-ODD) (publiés en 

février 2019 et décembre 2020) montrent que, au cours de cette période, 4 

indicateurs sont passé du niveau 3 au niveau 2 (4.2.1, 4.5.1 et 4c1) et 3 autres, 

du niveau 2 au niveau 1 (4.1.1, 4.1.2 et 4a 1)
156

. 

 

Des indicateurs à double tranchant 

 

Les pays sont encouragés à établir des rapports sur la base de ces indicateurs. 

Ils doivent donc déterminer préalablement s’ils sont en mesure de collecter 

toutes les données nécessaires. Ils peuvent, certainement, choisir les 

indicateurs les plus pertinents pour leurs besoins politiques à partir de la liste 

d’indicateurs thématiques
157

 et les présenter chaque année dans le cadre de 

leurs examens nationaux volontaires
158

, auprès du Forum Politique de Haut 

Niveau sur le Développement Durable. Toutefois, certains auteurs pointent 

que ces examens nationaux ne font pas l’objet du suivi qu’ils mériteraient
159

. 

 

Comme l’expose Alain Desrosières, en fonction de la manière dont ils ont été 

produits et en fonction de l’usage qui en est fait, les indicateurs reflètent les 

différents intérêts des acteurs. Qu’ils soient issus d’un processus incitatif ou 

d’un processus délibératif, ils « rétroagissent » dans le comportement des 

institutions et des individus ciblés par ces indicateurs. D’après Desrosières, 
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 L’information correspondant à la méthodologie utilisée pour la collecte de données peut se 

consulter sur le site : https://unstats.un.org/sdgs/metadata/. L’information sur les progrès atteints, par 

pays et région, peut se consulter sur le site : http://tcg.uis.unesco.org/data-resources/ ou le site : 

http://data.uis.unesco.org  
157

 UNESCO-UIS (2018) Quick Guide to Education Indicators for SDG 4. 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/quick-guide-education-indicators-sdg4-2018-

en.pdf  
158

 Les examens nationaux volontaires « s’inscrivent dans le cadre du suivi et de l’examen du 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 à travers les examens réguliers au titre du 

Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN) qui se déroule chaque année 

lors de l’Assemblée Générale des Nations Unies. Ces examens sont effectués sur une base volontaire, 

pilotés par les États dans le but de partager des expériences, y compris les réussites, les défis et les 

enseignements à retenir ». Page 7 dans DAES (2019) Manuel de préparation des Examens nationaux 

volontaires. Département des affairés économiques et sociales (DAES), Nations Unies. 
159

 Smith, William C. (à apparaître) « An Exploration of SDG 4 Coverage in Voluntary National 

Reviews », dans Zajda, Joseph (éd.), Globalisation, Social Change and Education Reforms: New 

Paradigms and Ideologies. New York : Springer Publishing. 

« la "rétroaction" des indicateurs induit des effets pervers : les acteurs se 

focalisent sur l’indicateur et non sur l’action elle-même »
160

. Néanmoins, 

Desrosières fait également remarquer, qu’à l’inverse, les indicateurs peuvent 

être sujets à contournement, que ce soit par manque de données ou par 

manque de volonté politique. 

 

La cible 4.7 relative à la promotion du développement durable par l’éducation, 

en est un exemple. Cette cible a éveillé plusieurs critiques, notamment liées au 

fait qu’elle est difficilement mesurable
161

. En tegardant les publications de 

l’ISU, le manque récurrent de données est bien visible ce qui n’a pas empêché 

de faire passer récemment la cible 4.7 du niveau 3 au niveau 2. 

 

Pour l’Amérique latine et les Caraïbes, seulement cinq pays (pour 2016) 

présentent des données sur les dimensions non cognitives tandis qu’en ce qui 

concerne les dimensions cognitives, uniquement deux pays (pour 2015) 

fournissent des données – voir les graphiques 2 et 3 ci-dessous. Cet indicateur 

se réfère au pourcentage d’étudiants du premier cycle de l’enseignement 

secondaire montrant une connaissance adéquate des questions relatives à la 

citoyenneté globale et à la soutenabilité. 

 

Graphique 2 – Cible 4.7.4. Soutenabilité et citoyenneté mondiale, 2016 
 

 
Source : http://tcg.uis.unesco.org/data-resources/ 
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 Page 38 dans Desrosières, Alain (2014) Prouver et gouverner. Une analyse politique des 

statistiques publiques, Paris : La Découverte. 
161

 Benavot, Aaron, entretien avec Will Brehm, FreshEd, 141, podcast audio, 24 décembre 2018. 

http://www.freshedpodcast.com/benavot/ 
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Graphique 3 – Cible 4.7.4. Soutenabilité et citoyenneté mondiale, 2015 
 

 

Source : http://tcg.uis.unesco.org/data-resources/ 

 

Trois conclusions peuvent être tirées de l’analyse de ces figures : d’abord, les 

indicateurs représentés ne permettent pas une interprétation claire (montrent-

ils que les élèves apprennent les défis du développement durable ? Ces élèves 

vont-ils intégrer les valeurs et pratiques préconisées par les notions de 

durabilité et citoyenneté mondiale ?) ; ensuite, cela perpétue la difficulté 

rencontrée par les États d’inclure la notion de développement durable dans 

leurs systèmes d’enseignement. La cible 4.7 reste ambigüe comme le reste 

aussi le sens à donner aux indicateurs y compris pour les organismes chargés 

d’orienter les États vers les changements liés aux impératifs de soutenabilité. 

Enfin, certains États peuvent être intéressés à fournir des données aux agences 

internationales, qu’elles soient complètes et fiables ou qu’elles soient 

« arrangées », afin de montrer une prétendue efficacité de leurs politiques 

« d’éducation pour le développement durable ». 

 

La section suivante présente notre travail d’enquête destiné à mieux 

comprendre les enjeux, publics ou « en coulisses », autour de la négociation, 

la coordination et le suivi de l’ODD 4. Nous avons pu réaliser un entretien 

avec Jordan Naidoo, directeur de la Division pour l’appui et la coordination de 

l’Agenda 2030 au sein du Secteur de l’Éducation de l’UNESCO entre 2015 et 

2019. Il a ensuite été transféré pour occuper le poste de directeur du Bureau de 

l’UNESCO à Kaboul, Afghanistan. 

 

 

4- Un expert de l’éducation face au Comité Directeur : un regard lucide 

 

L’entretien avec Jordan Naidoo s’est déroulé le 9 novembre 2018 dans son 

bureau situé au quatrième étage du siège de l’UNESCO à Paris. En sa qualité 

de directeur, il dispose d’un espace de travail deux à trois fois supérieur à 

celui d’autres catégories de personnel. Il comporte une petite table de réunion 

où nous avons réalisé l’entretien. Nos échanges, en anglais, ont duré une heure 

et huit minutes. 

 

Pendant que j’installais l’appareil photo pour enregistrer l’entretien en vidéo 

et que je mettais en place le dictaphone, M. Naidoo a rapidement feuilleté la 

grille d’entretien que je lui avais préalablement soumise. Il s’est mis à parler 

tout de suite, avec beaucoup d’aisance face à la caméra comme s’il 

comprenait bien que le but de l’entretien était d’apporter le plus de détails et 

d’éléments possibles. L’entretien s’est déroulé en trois parties : durant la 

première, M. Naidoo a exposé son parcours académique et professionnel ; la 

deuxième partie a abordé les aspects relatifs à la coordination et au suivi de 

l’ODD 4 ; la dernière partie a été consacrée à une réflexion générale sur le 

rôle de l’éducation et des systèmes éducatifs dans le monde. 

 

La trajectoire de Jordan Naidoo est celle de quelqu’un de très expérimenté 

dans le domaine de l’éducation, non seulement en tant « qu’expert » mais 

aussi en tant qu’acteur de terrain et personne engagée. D’origine indienne, M. 

Naidoo est né et a grandi en Afrique du Sud, dans la province de Natal. Après 

avoir obtenu une licence en science de l’éducation et il travaille comme 

professeur dans une école d’enseignement secondaire, tout en militant pour 

l’ouverture de l’éducation malgré l’apartheid. Il est ensuite parti à l’étranger 

pour ne revenir dans son pays qu’après la fin de ce régime dans les années 

1990. Il réalise alors un master en philosophie et en histoire de l’éducation. 

Plus tard il travaille sur l’impact de la nouvelle réglementation postapartheid, 

connue sous le nom New Schools Act, dans laquelle les écoles s’ouvrent à la 

mixité ethnique. C’est à cette époque que Jordan Naidoo décide d’aller aux 

États-Unis où il travaille au Centre for Collaborative Education de la 

Northeast University à Boston avant d’achever son doctorat en éducation à 

l’université de Harvard. Il travaille également pour plusieurs ONG ainsi que 

pour l’UNICEF, où il joue un rôle important lors des négociations de 
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l’Agenda pour l’éducation post-2015. Fort d’une expérience de dix mois à 

l’Institut international de la planification de l’éducation (IIPE), il rejoint 

l’UNESCO en 2015 pour prendre en charge la direction de la Division pour 

l’appui et la coordination de l’Agenda 2030. 

 

Un processus de coordination multi-acteurs et multi-échelle : quelles limites ? 

 

Après avoir parlé de son parcours personnel, Jordan Naidoo a présenté le 

processus de coopération autour de l’ODD 4. Initialement je m’interrogeais 

sur les raisons du succès que le Comité Directeur ODD 4 - Éducation 2030 

avait eu au sein des gouvernements représentés à l’UNESCO. À l’heure 

actuelle, le Comité est le seul mécanisme inter-gouvernemental au sein du 

Secteur de l’Éducation de l’UNESCO, les autres programmes ou initiatives 

relatives à l’ODD 4 étant gérés principalement par le Secrétariat. M. Naidoo à 

mis l’accent sur la construction multi-acteurs de la coopération, ce qui a 

permis que l’engagement des participants soit plus important. Il a souligné le 

rôle déterminant joué par les États membres de l’UNESCO lors de la 

Conférence d’Incheon en Corée (2015), après l’adoption des ODD. Cet 

élément est déterminant pour comprendre la position de l’Organisation dans la 

création du Comité Directeur ODD 4 - Éducation 2030. Lors de sa deuxième 

réunion, celui-ci a estimé qu’il ne pouvait pas se développer seulement à 

l’échelle globale ; ainsi des Comités-Directeurs régionaux ont été créés
162

 

ainsi que – poursuivant ce même objectif –des points focaux pour l’ODD 4 au 

sein de tous les ministères nationaux. 

 

Ensuite, l’entretien est devenu beaucoup plus technique, en particulier lorsque 

nous avons abordé les questions relatives au processus d’évaluation ; à la 

mesure du degré d’accomplissement de l’ODD 4 ; au double standard pratiqué 

par les États au moment de négocier les accords multilatéraux et au moment 

de la mise en pratique de ces derniers. Sur ces sujets, M. Naidoo a quelque 

peu abandonné le discours institutionnel pour se livrer davantage à la 

réflexion et à la critique. 

 

Pour prendre quelques exemples, j’ai souhaité aborder le cas des 

gouvernements qui s’appuient sur les statistiques ainsi que la manière dont les 
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 https://fr.unesco.org/system/files/sc_reunion_brochure_fr_dec2016.pdf 

indicateurs sont élaborés ; ou encore les difficultés que rencontrent les 

gouvernements pour remplir les objectifs communs. Ainsi, si l’ODD 4 

préconise de fournir une éducation de qualité pour tous, on peut également se 

demander ce qu’on entend par « qualité de l’éducation » ou si cette qualité 

peut être mesurée quantitativement. Ces questions ont suscité un vif intérêt de 

la part de M. Naidoo qui a fait montre d’une volonté de les approfondir, dans 

l’esprit des débats universitaires, moins convenus que ceux qu’on a l’habitude 

d’entendre dans les organismes internationaux. 

 

Un regard sans filtre sur les problèmes méthodologiques et techniques 

rencontrés par le Comité Directeur 

 

Jordan Naiddo a souligné la nécessité de disposer de méthodologies 

qualitatives pour créer ou définir certains indicateurs, surtout ceux liés à 

l’apprentissage et à la qualité de l’éducation : 

 

« […] some of the means of collecting data goes beyond that we 

traditionally did, we look to conduct more household service, look 

at more labour force participation services and so on. […] We have 

been inquired beyond the quantitative data, we need more […] 

qualitative data, so I think that’s the big challenge ». 

 

C’est la complexification des indicateurs (plus pointus, plus ciblés sur des 

questions qualitatives) qui conduit à devoir réfléchir davantage sur la 

coopération entre ministères. Ces indicateurs ne vont pas de soi. Un autre 

aspect souligné par Jordan Naidoo concerne le financement de l’éducation : 

 

« […] we have called, in the Framework for Action, that all 

countries should be spending at least 7 to 10% of GDP and 15 to 

20% of National Budgets [on education]. […] Again, there is a 

variety, we have some countries that are above the suggested 

norms and [others that] are well below. […] Some countries, for 

instance Japan, say that, as regards their [education] system, they 

do not need to spend as much, but we find other countries that are 

very far away of the target, specially some of the least developed 

countries in Central or West Africa; they really need to increase 

their funding ». 

https://fr.unesco.org/system/files/sc_reunion_brochure_fr_dec2016.pdf
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Cette observation s’insère dans la continuité de la politique de l’UNESCO, 

celle qui a été sa marque de fabrique pendant des décennies : 

l’augmentation des dépenses publiques et de la part de l’effort national 

consacré à l’éducation. 

 

Le décalage entre les décisions globales et les actions locales : la société 

civile comme interface ? 

 

La question du degré d’engagement des États en faveur des accords globaux 

est souvent posée au sein des organisations internationales. Jordan Naidoo 

qualifie ce défi « d’interface entre l’engagement global et local ». Bien que les 

États soient invités à rendre compte de leurs avancées sur les ODD auprès du 

Forum politique de haut niveau pour le développement durable (FPHN) à 

l’ONU
163

, leurs « rapports restent des exercices volontaires ». Dans cette 

mesure, d’après M. Naidoo, « society has a strong role to play in trying to 

push governments to account [for their global commitments] ». 

 

Globalisation des statistiques et standardisation de l’éducation ? 

 

Un autre aspect abordé au cours de l’entretien a été le rôle central des 

statistiques dans cette nouvelle gouvernance mondiale de l’éducation. La 

collecte de données se justifie principalement parce qu’elle constitue à la fois 

l’instrument pour pouvoir comprendre les réalités sociales et le support qui 

fournit les éléments nécessaires pour la prise de décisions politiques. 

Toutefois, des données trop standardisées peuvent amener à « passer à côté » 

des différences de situations des pays face à l’éducation. 

 

À ce propos, lorsque je l’interroge sur la manière dont le Comité Directeur 

ODD 4 - Éducation 2030 gère les asymétries (ou différences) entre les pays en 

termes de ressources financières, de visions du rôle de l’éducation, de 

capacités institutionnelles, de niveaux de transparence et de prise de 
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responsabilité ou même de degré d’engagement dans l’Agenda 2030, Jordan 

Naidoo admet volontiers que les pressions pour la standardisation sont un 

véritable enjeu pour l’éducation. L’influence du Programme international pour 

le suivi des acquis des élèves (PISA) de l’OCDE a banalisé les rankings dans 

les évaluations internationales : 

 

« […] there are different positions within the Steering Committee. 

Some country representatives support the process [of 

standardisation]; they [ask for] some level of standardization. But 

we also have a strong civil society voice within the Steering 

Committee and within the Technical Working Group discussing 

and objecting this kind of standardization ». 

 

Jordan Naidoo considère qu’un certain nombre d’outils de mesure sont 

nécessaires pour pouvoir faire des comparaisons mais pas nécessairement au 

moyen d’évaluations à une échelle globale, notamment pour ce qui concerne 

les tests sur les acquis scolaires. D’après lui, l’échelle régionale serait plus à 

même de pouvoir répondre à la fois à l’exigence de comparaison et à la 

nécessité de coller aux besoins des pays. Pour un pays, il vaut mieux participer 

à des évaluations scolaires régionales car les résultats des comparaisons seront 

plus proches et utiles à ses besoins : « [From] the UNESCO’s perspective, we 

recognize the challenge and the kind of negative consequences of this push of 

standardization in terms of testing ». 

 

Enfin, Jordan Naidoo est lucide sur les enjeux politiques qui inspirent le 

développement des évaluations globales. Ainsi, il note que « [national 

politicians] may decide to participate in a regional or global assessment for 

political rather than education reasons » ; raisons qui ne peuvent pas être 

réduites à la seule pression exercée globalement. 

 

Les experts internationaux entre une approche technocratique et une 

approche endogène de l’éducation 

 

Jordan Naidoo s’est également exprimé sur le rôle des experts internationaux 

de l’éducation. Ils semblent dominer les discussions sur le présent et l’avenir 

de l’éducation, mais ne semblent pas toujours susceptibles de penser que 

l’éducation peut avoir diverses formes de futurs, lesquelles dépendent 

https://www.agenda-2030.fr/agenda2030/le-dispositif-de-suivi-international-des-odd-les-forums-politiques-de-haut-niveau-20
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principalement des besoins spécifiques de chaque communauté et de leurs 

décisions. Jordan Naidoo considère que les experts se fondent souvent sur des 

spécifications techniques définies de l’extérieur plutôt que sur ce qui est 

indiqué localement : 

 

« [such approach] is based [on] a technical ideal through 

organizations working with consultants rather than [on] a 

consultative approach […] which determines the analysis, 

challenges and opportunities that exist in different contexts ».  

 

Puis, il livre sa vision personnelle : 

 

« So it is […] the trembling of development and I am not so sure 

that we have enough theoretical work, academic support and civil 

society voice to push together to challenge that kind of new 

orthodoxy ». 

 

Selon M. Naidoo, « even at the local level it is difficult to challenge this new 

kind of approach ». Cela se reflète dans les discussions portant sur les 

« compétences » scolaires dans la mesure où l’éducation « has been reduced 

to the outcomes of learning rather than the outcomes of education broadly ». 

La plupart des discussions « has been moving [to] the neoliberal approach to 

education ». La justification est qu’il faut préparer les étudiants à une 

économie dont les besoins évoluent continuellement, « without looking at [the 

fact] that life is more than just the economy and the labour market ». 

 

Le point de vue critique de mon interlocuteur vis à vis de la prépondérance 

des facteurs économiques le porte à souligner l’importance de la « pensée 

critique » en tant que pratique délaissée au moment de définir les 

« compétences » scolaires chères aux tests comme le PISA. Elle fait partie des 

autres aspects inhérents à l’éducation, c’est un ensemble. M. Naidoo est 

cependant conscient que c’est difficile de tenir un tel discours au sein du 

Comité Directeur car c’est un mécanisme multi-acteurs fondé sur le 

compromis. Une des responsabilités de l’UNESCO serait donc de produire 

davantage de documentation et de réflexion sur de nouvelles idées qui, tout en 

proposant quelque chose de différent, complètent ce qui se fait actuellement 

en matière de compétences. 

 

Qualité des statistiques ou qualité de l’éducation ? 

 

Les questions soulevées précédemment m’ont amené à formuler l’hypothèse 

que, dans ce contexte, la qualité de l’éducation semble se réduire, au moins en 

partie, à la qualité des statistiques destinées à la mesurer. Les États 

concentrent leurs moyens pour développer leurs centres statistiques, dans le 

but de pouvoir participer aux évaluations des objectifs, qu’ils soient globaux 

ou locaux. La qualité de l’éducation se résumerait à une question d’évaluation 

et de contrôle et les questions relatives à l’innovation pédagogique et à l’offre 

d’espaces d’apprentissage seraient subordonnés aux impératifs quantitatifs. 

 

Pourtant, les difficultés rencontrées au moment de définir les critères pour 

mesurer la qualité de l’éducation sont également reconnues. D’après l’ISU : 

« Les discussions sur les valeurs de référence touchent chaque problème 

majeur de l’éducation. Quels sont les seuils minimaux d’apprentissage que 

nous attendons que nos enfants acquièrent ? Devrait-il y avoir une valeur de 

référence pour les pays en développement et une autre pour les pays 

développés ? Ou devraient-elles être définies au niveau national ? »
164

. 

 

J’ai alors posé la question concernant le sens des évaluations : si la qualité de 

l’éducation se réduit à l’évaluation des institutions, des enseignants ou des 

acquis des élèves au lieu d’être fondée sur les conditions des infrastructures et 

d’enseignement et sur un investissement public conséquent, alors ne s’agit-il 

pas plutôt de « contrôler » l’éducation ? En guise de réponse, Jordan Naidoo 

est revenu sur la question sociale. Les données sont nécessaires et utiles pour 

identifier les inégalités et réduire l’exclusion. Les données sont là mais il faut 

faire encore plus : « the new tools we have access through technology, […] 

artificial intelligence, […] big data techniques and so on can provide us with a 

much more nuanced picture of the exclusion and vulnerability ». D’après lui, 

il faut créer un environnement propice pour soutenir les exclus au sein des 

communautés, il faut considérer l’éducation « as a means for protecting 

[people], individually, the community and the planet ». 
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Que devons-nous espérer de l’éducation dans l’avenir ? 

 

Ma dernière question a porté sur le futur de l’éducation. Jordan Naidoo a 

insisté sur les fondements sociaux et environnementaux de l’enseignement. 

Selon lui, les données restent importantes mais ne sont pas le seul élément sur 

lequel il faut se focaliser ; elles représentent seulement le premier pas pour 

penser des politiques centrées sur les laissés pour compte : 

 

« I think we are still treating education as a black box […]. [T]he 

“use of water”, for example, it should be something to be dealt 

across the curriculum. […] [T]hematic areas are to be integrated 

across [disciplines]. I think, in many school systems, the content 

and the way of teaching are still cut off of the reality of student 

life. […] [We have to] break down the walls between the 

classroom and the community; keep the kids outside […]; if you 

are teaching about poetry for example, if the poem is about the 

environment… […] [E]ducation systems and schools are often […] 

very hierarchical [and] disconnected. […] [T]he environment has 

been forgotten. So, for me, education has to be much more reality-

based, without forgetting imagination and future ». 

 

5- Remarques finales 

 

L’adoption de l’Agenda 2030 sera une référence pour l’histoire, considérée 

comme une tentative de régler les principaux problèmes mondiaux à travers la 

définition d’objectifs communs, à l’aide d’un suivi chiffré destiné à 

encourager les États et les populations à entreprendre des actions dans une 

direction déterminée ; en l’occurrence, le choix s’est porté sur le 

« développement durable ». 

 

Si le développement durable est une figure sémantique positive, qui vise au 

progrès, à l’avancement, au perfectionnement d’un objectif à atteindre, il n’en 

reste pas moins que la question du chemin à suivre pour y parvenir continue 

de se poser. Partant de cette dernière deux autres plus complexes émergent 

également : quel contenu donnons-nous au terme « durable » ? Et comment 

pouvons-nous intégrer les notions de soutenabilité à travers l’école ? 

 

Ces questions restent ouvertes et nécessitent d’une analyse plus approfondie 

qui n’a pas pu être menée dans le cadre de cette étude. Elles sont implicites à 

la question de la qualité de l’éducation et à celle de la manière dont elle se 

reflète dans les systèmes éducatifs. Le travail de l’UNESCO pour la mise en 

place de stratégies éducatives plus adaptées aux différents contextes, est 

encore inachevé. Les expériences locales qui montrent différentes approches 

concernant la qualité de l’éducation, peuvent être vues comme une source 

d’inspiration pour définir la qualité, mais elles restent peu exploitées. 

 

Le Comité Directeur ODD 4 - Éducation 2030 semble se trouver aujourd’hui 

dans une impasse. Sa composition multiforme et hétérogène a entrainé une 

perte de repères. Les États se limitent à se représenter eux-mêmes, sans se 

soucier réellement d’une coordination régionale. Entre-temps l’UNESCO 

continue de créer d’autres initiatives telles que la Commission internationale 

« les Futurs de l’éducation » et la Coalition mondiale pour l’éducation
165

. 

Cette dernière, qui tente de répondre aux effets de la pandémie COVID-19, 

rassemble les principaux acteurs de la gouvernance mondiale de l’éducation 

ainsi que des entreprises du numérique et de la finance, le milieu universitaire, 

les médias et même les plateformes de réseaux sociaux. Pas encore approuvée 

par les États membres, sans termes de référence, cette Coalition agit de motu 

proprio sous les auspices du secrétariat de l’UNESCO. Si certains États ont 

critiqué le fait que son activité échappe à leur scrutin, d’autres ont salué 

l’initiative de l’UNESCO de la Coalition face à l’émergence sanitaire
166

. 

 

Convoquée in extremis, toujours dans le contexte de la pandémie, la Réunion 

mondiale sur l’éducation tenue en octobre 2020 a permis au secteur de 

l’Éducation de l’UNESCO d’élaborer une réforme de la structure et de la 

mission du Comité Directeur destinée à être présentée lors de la prochaine 

Réunion mondiale de juillet 2021
167

. Le but est de « renforcer l’efficience et 
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l’efficacité de la gouvernance du mécanisme de coordination de l’ODD 4-

Éducation 2030 »
168

. 

 

Enfin, les États, qui sont aux organisations internationales ce que la société 

civile est aux gouvernements, semblent rester « en bas », même si ce sont eux 

qui connaissent le mieux les réalités sociales. Les organisations internationales 

seraient « en haut », imposant un destin convenu à travers une gouvernance en 

principe consensuelle. Vu sous un autre angle, les interactions entre les 

organisations internationales et les gouvernements peuvent également 

apparaître comme éloignées des besoins locaux, pratiquant un dialogue policé 

entre élites qui partagent les mêmes ambitions, les mêmes codes et les mêmes 

valeurs. 
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Où est la culture dans le développement durable ? 

La position de l’UNESCO 

 
Roberta Valenti

169
 

 
1- De la Nubie à Mossoul 

 

Dans le cadre de l’exercice de recherche consistant à interviewer un 

représentant d’une agence internationale, nationale ou locale, j’ai décidé de 

contacter une experte UNESCO qui s’occupe d’un projet très proche de la 

thématique à laquelle je m’intéresse dans le cadre de mes études. J’avais déjà 

entendu parler d’elle et, de son coté, elle connaissait probablement mon 

identité. Au musée d’Assouan (Égypte), consacré à la culture nubienne, 

Costanza de Simone a répertorié et organisé un fonds d’archives et une 

bibliothèque dédiés à la campagne de l’UNESCO de sauvegarde de la Nubie ; 

région située entre l’Égypte et le Soudan, menacée de disparaître à cause de la 

construction du grand barrage d’Assouan
170

. Les effets du barrage d’Assouan 

étant mon sujet de recherche depuis des années, j’ai visité ce fonds d’archives 

et pris connaissance de l’activité de Madame de Simone en tant qu’experte de 

l’UNESCO chargée de mettre en ordre ces documents. Par l’intermédiaire de 

d'un chercheuse basée au Caire avec laquelle j'étais en relation, j’ai pu prendre 

contact et mener un entretien à distance avec cette experte. Bien que, dans 

l’idéal, l’exercice consistait à rencontrer nos interlocuteurs en vis-à-vis et à 

mener une observation en parallèle, cela n’a pas été possible dans mon cas. 

 

L’impossibilité de réaliser l’entretien en présentiel m’a obligée à trouver une 

source d’observation alternative qui devait également concerner l’UNESCO 

ainsi que des thématiques proches à celles choisies pour l’entretien. Pour ma 
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 https://whc.unesco.org/fr/activites/172/ 

part, à la différence de Jhon Ocampo, qui a mené son entretien au sein de 

l’agence (voir le chapitre 3), j’ai cherché à observer la mise en pratique des 

projets UNESCO et leur logique sous-jacente.  

 

J’ai d’abord assisté, à Paris, à une exposition culturelle et artistique intitulée 

« Cités millénaires : voyage virtuel de Palmyre à Mossoul ». Elle a eu lieu à 

l’Institut du Monde Arabe (IMA), qui a collaboré avec l’UNESCO pour la 

mettre en place. Cette exposition proposait des reconstructions en trois 

dimensions (3D) des villes historiques détruites par les djihadistes ces 

dernières années. J’ai décrit l’installation de l’exposition et son objectif : 

préserver une culture menacée et montrer la gravité des pertes. Bien que leurs 

situations soient différentes, les villes détruites par l’État islamique ont un 

destin similaire à celui de la Nubie submergée. C’est pourquoi, j’ai établi un 

lien entre ces deux situations traitées par UNESCO. L’agence a à cœur de 

défendre la culture en risque de disparition et elle se mobilise pour minimiser 

les dégâts. À la suite de cette observation, j’ai planifié et mené l’entretien 

analysé dans la partie 5 et dont la transcription complète figure en annexe. 

 

2- Quelle est la place de la culture dans le développement durable ? 

 

Lorsque, le 7 décembre 2018, j’ai présenté la première étape de cette 

recherche, à l’IEDES, je me suis aperçue à quel point le terme « culture » est 

peu inséré dans les Objectifs du développement durable (ODD). Le seul 

objectif qui mentionne la culture, est l’ODD 4, relatif à l’« accès à une 

éducation de qualité ». Plus précisément, dans une des sept cibles de 

l’objectif, la 4.7, on peut lire qu’il faut : 

 

« D’ici à 2030, faire en sorte que tous les élèves acquièrent les 

connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le 

développement durable, notamment par l’éducation en faveur du 

développement et de modes de vie durables, des droits de 

l’homme, de l’égalité des sexes, de la promotion d’une culture de 

paix et de non-violence, de la citoyenneté mondiale et de 

l’appréciation de la diversité culturelle et de la contribution de la 

culture au développement durable »
171

. 
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Cette brève évocation est-elle suffisante pour exprimer le rôle de la culture 

dans le développement durable ? Pour l’UNESCO, la culture est en lien direct 

avec le développement durable : 

 

« La culture contribue à la durabilité environnementale de 

différentes façons : grâce aux liens intrinsèques entre diversité 

culturelle et biodiversité, grâce à l’influence qu’elle exerce sur les 

modes de consommation et grâce à sa fonction dans les pratiques 

durables de gestion de l’environnement liées aux connaissances 

traditionnelles et locales »
172

. 

 

L’organisation met ces principes en pratique à travers des projets et des 

expositions consacrés à sauvegarder la culture et à la protéger de la 

destruction ou dégradation. Dans le cadre du repérage du lieu d’observation, 

je me suis rendue plusieurs fois sur le site Internet de l’UNESCO et ai visité la 

page des événements publics. Parmi ceux ayant lieu à Paris se trouvait 

l’exposition virtuelle « Cités millénaires ». Il m’a semblé que cette exposition 

pouvait illustrer, à travers des cas concrets (les villes détruites), à la fois le lien 

entre développement durable et culture et la vision défendue par l’UNESCO.  

 

L’exposition a été organisée par plusieurs organismes et a reçu de multiples 

financements en complément de l’apport de l’UNESCO
173

. Cette dernière a 

également mis à disposition les informations recueillies pendant les missions 

exploratoires d’évaluation des dégâts causés par la guerre : photos, vidéos, y 

compris des vidéos aériennes effectuées avec des drones et d’autres 

technologies de pointe. Ces données ont ensuite été traitées par Iconem, une 

entreprise de digitalisation et mise en 3D
174

. L’exposition « Cités millénaires » 

est le résultat de cette collaboration. Les villes de Mossoul, Palmyre, Alep et 

Leptis Magna ont ainsi été reconstruites virtuellement
175

. 
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Le projet initial de l’UNESCO ayant donné lieu à l’exposition s’intitulait 

« Faire revivre l’esprit de Mossoul »
176

. Les activités réalisées dans ce cadre 

ont consisté en : l’organisation d’une conférence internationale à Paris, en 

septembre 2018, pour faire le point sur l’évolution du projet ; la donation de 

50 millions de dollars par l’UNESCO, l’Irak et les Émirats Arabes Unis pour 

reconstruire la mosquée d’Al-Nouri et d’autres monuments emblématiques, et 

enfin l’exposition émanant de la collaboration entre l’UNESCO et l’IMA 

« Cités millénaires : voyage virtuel de Palmyre à Mossoul ». 

 

3- Cités millénaires : de la reconstruction virtuelle à la parole des témoins  

 

L’IMA, lieu de l’exposition, est un grand bâtiment rectangulaire en verre qui 

héberge d’habitude des expositions dédiées à la culture arabo-musulmane. 

L’exposition « Cités millénaires » a ouvert ses portes le 10 octobre 2018 et les 

a refermées le 17 février 2019. Je m’y suis rendue le 24 novembre 2018. En 

arrivant, j’ai remarqué une grande affiche mentionnant le titre sur un fond 

représentatif du contenu de l’exposition (une reconstruction en pixels) ainsi 

que les noms des organismes ayant collaboré au projet. Les logos les plus 

grands étaient ceux de l’UNESCO, d’Iconem et de l’IMA – voir la photo 1 ci-

dessous. Je me suis rangée dans la file d’attente vers midi quinze. Le ticket 

plein tarif était proposé à 12 euros avec des réductions possibles selon l’âge 

ou l’affiliation à l’Institut. À la caisse, trois postes sur cinq étaient ouverts. 

Une vingtaine de minutes se sont écoulées avant de pouvoir accéder au 

premier étage et entrer dans le vif du sujet : la galerie virtuelle. 

 

 

Photo 1 – Panneau 

devant l’Institut du 

monde arabe 
 

 

 

 

 

 

Source : Auteur. 
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Tout d’abord, de grandes cartes montraient aux visiteurs la position des quatre 

villes choisies pour l’exposition. Ensuite, des panneaux signalétiques 

indiquaient le parcours permettant de passer d’une ville à l’autre. Une 

musique instrumentale de fond accompagnait toute la visite. La première 

étape, Mossoul, en Irak, était la plus importante en termes d’images, de 

vidéos, de taille de la salle et de nombre de visiteurs. Chaque salle de ville 

décrite et reconstruite virtuellement étant organisée de la même façon, je 

décris donc ici seulement celle relative à Mossoul, pour ensuite mentionner les 

éventuelles spécificités des autres villes représentées. 

 

La salle de Mossoul comptait deux grands écrans qui recouvraient presque 

tous les murs de la salle. Les vidéos montraient d’abord la ville entière pour 

ensuite se focaliser sur les détails des sites archéologiques et historiques 

reconstruits virtuellement. Une des vidéos se centrait sur la mosquée al-Nouri, 

l’autre sur le mausolée de l’imam Awn al Din. Au milieu de la salle, où les 

visiteurs circulent, se trouvait une « table de médiation dynamique »
177

 

destinée à indiquer la localisation à l’intérieur de la ville du monument 

reconstruit virtuellement. Sur les côtés, deux écrans plus petits passaient des 

photographies anciennes qui montraient la ville et les mêmes lieux et 

monuments en noir et blanc, bien avant leur destruction. La salle était 

disposée en longueur pour permettre aux visiteurs de circuler, de suivre le 

parcours et de se tourner d’un côté ou de l’autre : ils étaient en fait 

« immergés » dans la ville. Un nombre assez élevé de visiteurs, une trentaine, 

était dispersé tout au long de la salle, mais ils ne restaient pas sur place 

longtemps, leur circulation étant intense. À côté de la salle principale, on 

trouvait des petites salles annexes où étaient installés des écrans plus petits. 

Tout était digitalisé et fondé sur des vidéos qui tournent en continu. Le seul 

support écrit était un panneau – pour chaque ville – apposé sur le mur de ces 

salles annexes – voir la photo 2 ci-contre. Là, dans les salles annexes, une 

banquette longue permettait aux visiteurs de s’asseoir, mais dans la salle de 

Mossoul et dans celle d’Alep les visiteurs étant nombreux, une bonne moitié 

devait rester débout. Dans ces petites salles secondaires, chaque vidéo portait 

sur la ville à laquelle la salle principale était dédiée, mais présentait une 
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 Cette définition est extraite du document annonçant l’exposition sur le site de l’IMA. 
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approche différente par rapport aux reconstructions proposées. Il s’agissait de 

vidéos sur la vie quotidienne à Alep, sur la pluriethnicité de Mossoul et aussi 

sur les actes de terreur opérés par les djihadistes sur la population ou encore 

sur les nécropoles de Palmyre. Leptis Magna, la seule ville d’Afrique 

présentée dans l’exposition, n’avait pas de salle annexe.  

 

 

Photo 2 – Panneau descriptif de la vidéo 

consacrée aux habitants de Mossoul 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Auteur. 

 

Enfin, deux moniteurs (petits et rectangulaires) étaient disposés dans chaque 

salle, à l’exception de Leptis Magna qui n’en possédait qu’un seul. Il 

s’agissait de « tableaux vivants » : un intervenant parlait de la ville de la salle 

où se trouvaient les spectateurs. Les intervenants étaient des experts 

(archéologues, chercheurs)
178

 ou des habitants des villes en question, qui 

s’étaient réfugiés en France pendant la guerre – voir la photo 3 ci-dessous. 

L’ordre d’apparition des experts et habitants ne semblait pas répondre à un 

critère particulier mais plutôt aléatoire. Chaque « tableau interactif » se 

présentait avec des sous-titres en français et avec deux casques, l’un en 

français, l’autre en arabe (dialecte syrien ou irakien), à utiliser dès qu’ils 

étaient libres pour écouter les interventions. Les exposés avaient différents 

statuts : d’un coté le chercheur Al Maqdissi expliquait les raisons de la 

reconstruction en 3D et l’impossibilité d’effectuer une reconstruction réelle, 

ce qui en faisait un discours à la fois technique et analytique. De l’autre côté, 

en contraposition au discours scientifique, le témoignage direct d’un ancien 

habitant d’Alep avait plutôt une finalité émouvante et sentimentale. L’identité 
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de l’intervenant étant bien identifiée, le contraste entre les registres 

scientifique et sentimental permettait aux visiteurs de choisir les témoignages 

correspondant le mieux à la raison et/ou la motivation de leur visite. 

 

 

 

Photo 3 – Shadi Alawad, ancien habitant 

d’Alep, raconte ses souvenirs sur la citadelle 

qui a été détruite 
 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Auteur. 

 

Une fois terminée l’exploration d’une ville et de sa reconstruction virtuelle, 

les panneaux signalétiques conduisaient aux salles consacrées aux autres 

villes. La transition entre les salles se faisait par un petit couloir ou une petite 

salle de passage, dont les murs étaient peints en orange. Sur les murs, étaient 

écrits en noir des citations et des poèmes représentant les témoignages des 

habitants de ces lieux historiques ; aussi bien des transcriptions très anciennes 

que des citations très contemporaines. Sur une des parois, figuraient les 

phrases dédiées à la ville que le visiteur de l’exposition venait d’observer. Sur 

la paroi opposée étaient présentées les citations se référant à la ville que le 

public allait visiter. 

 

Enfin, une très longue file d’attente conduisait à la partie finale de la galerie : 

celle consacrée à la « réalité virtuelle ». Après une quarantaine de minutes, 

deux techniciens de l’exposition, un homme et une femme, nous ont conduits 

vers trois petites salles semi-ouvertes. Il fallait mettre des casques spéciaux 

pour cette activité. Une personne à la fois pouvait pénétrer dans chaque petite 

salle, ce qui expliquait l’attente. Le visionnage durant environ cinq minutes, 

un simple calcul mathématique m’avait permis de comprendre, qu’en quarante 

minutes d’attente environ vingt-quatre visiteurs avaient pu participer au 

visionnage de la réalité virtuelle avant moi. Quelques panneaux décrivaient la 

technologie Ubisoft qui permet de réaliser cette activité dynamique. Grâce à 

l’utilisation des casques, il était possible de se promener virtuellement dans 

six des lieux historiques montrés précédemment dans le parcours. Le 

technicien nous aidait à placer le casque correctement et à prendre position au 

centre de la salle. Il nous donnait quelques consignes de sécurité et ensuite, 

pour quelques minutes, nous étions immergés dans des sites de Palmyre, 

Mossul ou Alep, même si ce n’était que virtuellement. 

 

Une fois le casque enlevé, le personnel nous dirigeait vers la sortie. Un gros 

cahier était à disposition du visiteur qui souhaitait y laisser un commentaire ou 

pour y consulter ceux des autres. La sortie de l’exposition donnait sur des 

escaliers qui ramenaient au rez-de-chaussée et vers la boutique de l’IMA. Elle 

est consacrée à l’Institut et aux thématiques culturelles traitées dans ses 

locaux. Une seule petite partie était dédiée à la vente de l’ouvrage sur 

l’exposition, en langue anglaise ou française. Au total, ma visite a duré 

environ deux heures. 

 

4- De la pierre à l’émotion, du matériel à l’immatériel 

 

Qu’ai-je pu constater durant cette observation ? Que m’a-t-elle appris sur 

l’UNESCO et sur sa vision du lien entre développement durable et culture ? 

Et surtout, en quoi cette exposition montre-t-elle que la culture est intrinsèque 

à l’Organisation et au développement durable ? Tout d’abord, il faut donner 

quelques précisions sur le fil conducteur qui relie l’exposition « Cités 

millénaires » à l’activité de l’experte de l’UNESCO Costanza de Simone, 

ainsi qu’à la campagne de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine 

culturel et de l’archéologie de la Nubie. Les modalités de sauvegarde ont 

changé au fil du temps en raison de différents facteurs, mais l’idée de fond 

reste intacte. La comparaison entre la grande campagne de sauvegarde de la 

Nubie mise en place il y a soixante ans et cette exposition fait ressortir deux 

points d’analyse intéressants. Le plus évident, c’est que, dans le cas du projet 

qui sous-tend l’exposition, l’UNESCO ainsi que les gouvernements et les 

experts ont décidé de ne rien reconstruire. En contraste, l’effort déployé il y a 

soixante ans par l’UNESCO pour démonter et reconstruire les temples 

d’Assouan en Égypte a été emblématique, surtout si l’on tient compte du fait 

que les technologies dont on disposait à l’époque étaient beaucoup moins 

développées que les technologies actuelles – voir la photo 4 ci-dessous. 
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Photo 4 – Pose de la tête de Ramsès II, 

Campagne de Sauvegarde de la Nubie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : UNESCO. 

 

Les raisons qui justifient le choix de ne pas reconstruire les villes détruites par 

les djihadistes relèvent de questions économiques et symboliques, comme 

l’exposition elle-même l’indique. Mais, la mise en œuvre de technologies 3D 

montre une sensibilisation à la durabilité et la soutenabilité – voir les photos 5 

et 6 ci-contre. En effet, vu sous cet angle, ces technologies ont un impact 

moindre que la mise en œuvre de chantiers dont les matériels de construction 

ne seraient pas du tout soutenables du point de vue écologique si l’on prétend 

respecter avec rigueur scientifique et historique la reconstruction des œuvres. 

Autre considération importante, ces technologies peuvent atteindre (et 

toucher) non seulement les personnes proches des sites détruits, mais 

également un public plus vaste et varié. C’est intentionnellement que j’utilise 

le terme « toucher », parce que c’est à partir de celui-ci que se construit mon 

deuxième élément d’analyse. Le côté humain, sensible et émouvant ne faisait 

pas partie de la philosophie de l’UNESCO au moment de la sauvegarde de la 

Nubie. Dans l’ouvrage de Christiane Desroches Noblecourt, La grande 

Nubiade, ainsi que dans d’autres grands ouvrages publiés à la suite de la 

campagne
179

, les images ont la finalité de surprendre et de donner une 
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impression de majesté aux œuvres sauvegardées. Le but n’est pas d’émouvoir 

ou de susciter la compassion. Cela est d’ailleurs visible non seulement parce 

que les images n’ont pas pour intention de créer ces émotions, mais aussi 

parce que le sujet photographié, lui-même, n’est pas vivant. Pourtant, alors 

que les vestiges archéologiques ne représentent qu’un petit pourcentage de ce 

qui caractérise la culture de la région nubienne, les populations locales qui, 

comme les sites archéologiques, ont été déplacées, ne trouvent pas leur place 

dans ces ouvrages, ou seulement de manière secondaire. Le vivant, le présent, 

la culture immatérielle n’étaient-ils pas inclus dans la campagne de 

sauvegarde ? Si l’on part du principe que telle en était probablement la 

finalité, celle-ci n’a peut-être pas été suffisamment mise en pratique. 

 

 

Photo 5 – Le 

minaret d’Alep, 

reconstruction 3D 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteur. 

 

 

Photo 6 – La 

mosquée Al Nouri, 

reconstruction 3D 

 
 

 

 

 

 

 

Source : Auteur. 

 

 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000029475
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En contraste, l’exposition « Cités millénaires » semble montrer une évolution 

de l’UNESCO. Certains détails montrent à quel point l’Organisation est 

attachée non seulement au patrimoine historique et archéologique, mais 

également aux modes de vie, aux traditions, aux cultures, au patrimoine 

immatériel actuel, de façon inclusive et globale. De fait, plus que les salles 

principales, ce sont les salles annexes qui attiraient la curiosité de la majorité 

des visiteurs. La tradition multiculturelle de Mossoul, les souks d’Alep, les 

ruines de Ninive, les enfants qui cueillent des olives en Syrie, sont autant de 

réalités que l’UNESCO souhaite transporter à Paris et transmettre au public, 

comme compléments immatériels des monuments détruits et des cultures 

brisées – voir les photos 7 et 8 ci-contre. C’est à travers ces témoignages que 

l’Organisation souligne l’importance de la « durabilité culturelle », que nous 

pouvons interpréter comme étant l’inscription de la culture dans un temps 

long à travers la transmission des expériences et des pratiques
 180

. La culture 

ne se limite pas à une mosquée ou une citadelle. La survie de la culture est 

fondée sur la mémoire et/ou les souvenirs des personnes ayant vécu la 

destruction de leurs symboles, sur la transmission des événements, voire 

même sur la célébration de la perte de leurs racines. 

 

Après avoir réalisé cette analyse comparative, j’ai mené l’entretien avec 

Costanza de Simone, pour chercher à comprendre si cette évolution que j’ai 

observée à l’UNESCO se traduisait également dans la philosophie et dans la 

pratique de ses experts sur le terrain. Sous la protection de l’UNESCO 

depuis1960, la Nubie a vu plusieurs projets se développer, notamment la 

création du fonds d’archives de l’UNESCO au sein du Musée de la Nubie à 

Assouan et, plus récemment, la construction du nouveau musée de Wadi Halfa 

au Soudan
181

. Ces projets ont été menés sous la responsabilité de l’experte 

Costanza de Simone. L’entretien a porté sur le rôle de la « durabilité 

culturelle » au sein de l’UNESCO et sur la mise en pratique des ODD. 
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Photo 7 – Vie 

quotidienne dans 

une des villes 

détruites par les 

djihadistes. 
 

 

Source : capture 

de vidéo de 

l’exposition par 

l’auteur. 

 

Photo 8 – Enfants 

cueillant des 

olives. 
 

 

 

 

 

 

Source : capture 

de vidéo de 

l’exposition par 

l’auteur. 

 

5- Entretien avec Costanza de Simone, experte de l’UNESCO : conserver, 

participer, durer ? 
 

Après avoir mené l’observation sur l’exposition « Cités millénaires », il me 

fallait fixer un rendez-vous avec Costanza de Simone, spécialiste de 

l’UNESCO en Égyptologie et Nubiologie. Comme évoqué précédemment, 

l’entretien ne pouvait pas se réaliser en vis-à-vis, mais seulement à travers 

l’application « Whatsapp » qui permet des échanges de messages et des appels 

internationaux gratuits. C’était pratique car, au moment de l’entretien, 

madame de Simone se trouvait en Italie et moi en France. Une partie de nos 

échanges s’est également faite par courriel. 

 

https://fr.unesco.org/themes/education-au-developpement-durable/comprendre-edd/developpement-durable
https://fr.unesco.org/themes/education-au-developpement-durable/comprendre-edd/developpement-durable
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/museum-projects/archive/preservation-of-endangered-objects-at-the-national-museum-of-sudan-and-the-archaeological-museum-of-jebel-barkal/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/museum-projects/archive/preservation-of-endangered-objects-at-the-national-museum-of-sudan-and-the-archaeological-museum-of-jebel-barkal/
http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/museums/museum-projects/archive/preservation-of-endangered-objects-at-the-national-museum-of-sudan-and-the-archaeological-museum-of-jebel-barkal/
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Costanza de Simone travaille au Soudan dans un projet sur la création d’un 

musée nubien, et elle a également créé et organisé le fonds d’archives 

UNESCO du musée de la Nubie à Assouan (Égypte). Comme moi, elle est 

italienne, et pour plus de simplicité nous avons mené l’entretien en italien. À 

ce propos, ce choix a des conséquences qu’il convient d’exposer : parler la 

même langue maternelle facilite les échanges, la familiarité et l’utilisation de 

mots familiers, mais, ensuite, la transcription et la traduction peuvent s’avérer 

problématiques. D’abord, madame de Simone m’a demandé de la tutoyer, 

sachant que le tutoiement en italien est tout de même plus formel qu’en 

français. En France, le vouvoiement est plutôt utilisé comme une forme de 

respect alors que le tutoiement reflète une relation très colloquiale et amicale. 

En italien, le terme « vous » s’exprime par la troisième personne du singulier, 

mais de nombreuses personnes qui soutiennent une conversation formelle 

peuvent utiliser le terme « tu ». La formalité se manifeste par d’autres formes 

secondaires de communication difficiles à restituer en français.  

 

La prise de contact avec Costanza de Simone a été réalisée grâce à une 

connaissance commune qui nous a permis d’échanger d’abord par email et 

ensuite par SMS. Cette connaissance commune était mon superviseur de 

terrain. Son identité n’est pas fondamentale, mais sa médiation a été 

nécessaire pour pouvoir joindre Costanza de Simone facilement et pour 

obtenir sa confiance et sa disponibilité. Bien que madame Simone sache qui je 

suis et ce que je fais en Nubie (nous ne sommes pas nombreux à travailler sur 

ce sujet), nos positions sont différentes et je ne m’attendais pas à être reçue de 

manière aussi ouverte. En effet, elle m’a tout de suite donné son numéro de 

téléphone portable pour faciliter les échanges et a répondu amicalement aux 

messages. Elle a montré de l’enthousiasme à propos de l’entretien et de sa 

finalité et nous avons facilement fixé un rendez-vous. Pendant les échanges, 

j’ai informé Costanza de Simone de l’objectif de l’exercice et de la 

publication numérique collective prévue, en lien avec le Master 2 Recherche 

de l’IEDES. 

 

En termes méthodologiques
182

, il s’est agi d’un entretien qualitatif 

exploratoire ; ce dernier terme étant justifié par le fait qu’une heure de 
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conversation à distance ne peut que donner des aperçus limités de la personne 

interviewée, de son rôle au sein de l’UNESCO et des sujets abordés. En outre, 

cet entretien a été semi-directif ; j’ai rédigé quelques questions générales qui 

lui donnent une direction, mais laissent également la possibilité à 

l’interlocutrice d’aborder d’autres sujets. J’ai divisé les questions en trois 

sections thématiques : la première portait sur l’experte, sur ses études, sa 

carrière et le parcours professionnel qui l’ont amenée aux responsabilités 

qu’elle assume actuellement dans des projets menés par l’UNESCO ; la 

deuxième section concernait les questions relatives aux projets de l’UNESCO, 

les financements, la vision de l’Organisation concrétisée par la mise en œuvre 

des projets ; la troisième et dernière section regroupait les questions ayant trait 

aux rapports entre l’UNESCO et le développement durable ainsi qu’au rôle de 

la culture dans les projets menés par madame de Simone. 

 

Mises en relation, les trois sections donnaient une pertinence aux informations 

à analyser. Tout d’abord, j’ai pu identifier des différences dans les réponses 

selon le type de question posée : celles se référant aux études et à la carrière 

académique et professionnelle ont reçu de longues réponses. Mon 

interlocutrice répondait avec profusion de détails, sans interruptions, et je 

dirais même avec un peu de fierté, à propos de son parcours assez 

extraordinaire. Il est facile et agréable de parler de ses réalisations, c’est 

pourquoi, son discours semblait bien rôdé, comme si elle connaissait par cœur 

(ou presque) les réponses, où simplement comme quelqu’un d’habitué à 

raconter son parcours. Cela est perceptible au regard d’une simple 

comparaison, par exemple, entre la longueur de la réponse concernant son 

doctorat (plusieurs lignes de la transcription de l’entretien, en annexe), et 

celle, de quelques phrases, relative aux aspects administratifs de l’UNESCO. 

 

Concernant les questions relatives au développement durable et du rapport de 

l’UNESCO avec ce dernier. Costanza de Simone se montre très convaincue – 

et convaincante – de la pertinence de la vision de l’UNESCO relative à la 

durabilité culturelle et de l’engagement de l’Organisation à œuvrer pour le 

développement durable. Elle affirme, par exemple : 
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« Bien que l’UNESCO, dans l’imaginaire commun, soit l’agence 

des Nations unies qui s’occupe de la culture, et en particulier du 

patrimoine culturel, c’est aussi et surtout actuellement, 

l’Organisation qui s’occupe de la science et de l’éducation. Tous 

ces domaines auront un impact sur les dix-sept objectifs [du 

développement durable]. Dans chaque projet inclus dans les dix-

sept objectifs, le mot culture, même s’il n’est pas explicitement 

mentionné, est implicite ! Le développement, dans n’importe quel 

domaine, passe nécessairement, toujours, d’abord par un fait 

culturel et éducatif. L’éducation implique la culture ». 

 

De la même façon, Costanza de Simone tient à montrer le coté durable du 

projet de construction du musée de Wadi Halfa (Soudan) qu’elle supervise. 

Puis, pour justifier que son projet s’inscrit dans la durabilité culturelle, elle 

m’en transmet les objectifs directement, dans la langue d’origine, l’anglais : 

 

« Dans les objectifs du projet de Wadi Halfa, le concept de durabi-

lité culturelle était sous-entendu. Un musée de Wadi Halfa existait 

déjà et a été fermé en 1940. Sa collection a été amenée à Khar-

toum. Au cours de la mission égypto-soudanaise de Khartoum à 

Assouan, menée sous les auspices de l’UNESCO en 2005, le mu-

sée de Wadi Halfa a été considéré comme une priorité et, avec 

l’aide des communautés, des autorités locales et avec un peu 

d’argent de l’UNESCO, nous avons pu mettre en place des activi-

tés qui répondent aux intérêts de la durabilité culturelle et du déve-

loppement durable. Je peux te nommer les points fondamentaux, je 

vais te les énumérer en anglais comme je les ai toujours écrits : 

1. "Formulation, in cooperation with the local authorities and the 

Nubian community, of the Museum concept" ;  

2. "Selection, in cooperation with the Wadi Halfa Governorate, of 

the Museum land, generously donated by the local community" ; 

3. "Monitoring of the Museum design developed by the Nubian ar-

chitect Rashid Adam Abdel Fattah" ; 

4. "Organization of the foundation stone" (à laquelle a participé 

aussi la communauté locale, le 22 avril 2008) ; 

5. "Organization of training courses in traditional Nubian architec-

ture for the Wadi Halfa communities, aimed at the active participa-

tion of the community to the maintenance of the Museum buil-

ding" ; 

6."Organization and monitoring of an anthropological and cultural 

survey, conducted by the Nubian Language Society of Khartoum 

on the resettled communities ». 

 

Bien que le projet ait comme buts principaux de sauvegarder l’architecture 

nubienne et d’évaluer les effets du déplacement sur les communautés de Wadi 

Halfa, et donc sur la culture nubienne, ces objectifs, tout au moins dans leur 

énoncé général, ne permettent pas de percevoir concrètement leur mise en 

pratique en termes de durabilité. Toutefois, ce projet vise à préserver la culture 

des Nubiens sur le long terme, et le projet lui-même est issu de la raison d’être 

de l’Organisation : sauvegarder la culture, en faire don à la communauté, la 

rendre accessible aux générations futures, et par conséquent, durable. 

 

Cela est d’ailleurs probablement l’élément essentiel de l’entretien. Les propos 

de Costanza de Simone expriment ce que l’UNESCO fait depuis longtemps, 

sans avoir besoin de l’expliciter : l’éducation implique la culture ; celle-ci 

constitue la base du développement durable, c’est pourquoi, elle doit être, en 

première instance, protégée et sauvegardée. Cela reflète le principe de 

l’UNESCO, déjà cité plus haut, présenté lors du Congrès international de 

Hangzhou en 2013
183

 : 

 

« La culture contribue à la durabilité environnementale de 

différentes façons : grâce aux liens intrinsèques entre diversité 

culturelle et biodiversité, grâce à l’influence qu’elle exerce sur les 

modes de consommation et grâce à sa fonction dans les pratiques 

durables de gestion de l’environnement liées aux connaissances 

traditionnelles et locales ». 

 

Lors de ce congrès, l’UNESCO estimait que la culture était la « clé » du 

développement durable. Cela aurait pu se limiter à un discours convenu, à des 

formules théoriques. Mais, au cours de notre entretien, Costanza de Simone 
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s’inscrit dans la même logique que l’exposition « Cités millénaires » ; 

illustrant ainsi l’une et l’autre comment l’UNESCO a apparemment réussi à 

mettre en pratique cette idée, que ce soit lors d’une exposition ou à travers les 

propos (et les réalisations) de ses experts. Toutefois, il convient de faire 

remarquer que Costanza de Simone a publié des analyses critiques par rapport 

à la « muséification » de la culture nubienne
184

. Cela permet de mieux 

comprendre pourquoi elle a insisté sur le fait que les projets de l’UNESCO se 

développent avec l’accord et la participation active des communautés locales 

et des autorités égyptiennes ou soudanaises. Pendant la réalisation de ces 

projets en Nubie, la communauté sera toujours présente, afin de créer un lien 

entre la sauvegarde du patrimoine historique et celle des traditions de la 

communauté actuelle ; ces deux activités s’alimentant mutuellement. 

 

6- Conclusion : retour à une vision anthropologique de la culture 
 

À partir des analyses issues de l’observation et de l’entretien, j’ai pu identifier 

une logique commune, actuellement davantage axée sur l’immatériel, qui 

n’existait pas il y a soixante ans ou qui, tout au moins, n’était ni prioritaire ni 

explicite. Sur le site Internet de l’UNESCO (et plus précisément sur la page 

dédiée à la campagne de sauvegarde de la Nubie, ainsi que dans des ouvrages 

publiés après la campagne), on constate qu’à l’époque, l’intérêt de 

l’Organisation s’était surtout focalisé sur la magnitude de l’œuvre de 

sauvetage, sur les sites archéologiques et les aspects techniques à prendre en 

considération. Cela a été présenté comme « le sauvetage de la Nubie ». 

Cependant, ces sites ne représentent qu’une petite partie de ce qui constitue la 

Nubie, géographiquement, historiquement et surtout, culturellement. 

 

En revanche, l’exposition « Cités millénaires » et l’entretien avec Costanza de 

Simone suggèrent une évolution du concept de culture au sein de l’UNESCO, 

qui se traduit par une mise en pratique plus intégrale des projets liés à la 

culture. Celle-ci est protégée, promue et transmise au monde dans tous ses 

aspects, matériels et immatériels, passés et présents. Cette conception de la 

                                                           
184

Au fil des siècles les recherches en Nubie ont permis à plusieurs musées dans le monde de 

posséder des vestiges de la culture nubienne. Étant donné que les communautés nubiennes ont perdu 

leurs territoires et traditions, il peut être consiéré que la culture nubienne n’éxiste desormais que dans 

les musées. De Simone, Maria Costanza (2015) Nubian and Nubians: the "museumization" of a 

culture, LAP Lambert Academic Publishing. 

culture comme quelque chose qui englobe tout et se manifeste sous différentes 

formes se reflète lorsque Costanza de Simone déclare que la culture est à la 

base de l’éducation, et que l’éducation est le fondement du développement 

durable, puisque suivant cette logique, c’est à travers la culture et l’éducation 

que nous comprenons la nécessité d’un développement durable. L’exposition 

« Cités millénaires » avait d’ailleurs ce même objectif : montrer que la vie 

culturelle des villes (et des peuples) détruites par les djihadistes, perdure à 

travers l’éducation et l’information.  
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Annexe - Transcription de l’entretien avec Costanza de Simone, 

experte de l’UNESCO 
 

Lieu et date de l’entretien : Par téléphone, le 22 décembre 2018. 

Durée de l’entretien : Quarante-sept minutes. 

 

Roberta : Je souhaite commencer notre entretien en te demandant quelques 

mots sur ton parcours et tes études, pour présenter ta trajectoire. 

 

Costanza : J’ai étudié à l’Université de Rome « La Sapienza », au 

Département d’études historique-archéologiques et anthropologiques des 

antiquités du Proche-Orient, où je me suis spécialisée sur l’Égypte et surtout 

la Nubie. 

 

Roberta : Pourquoi cet intérêt pour la Nubie ? 

 

Costanza : Il y avait un cursus depuis quelques années sur les antiquités 

nubiennes, donc j’ai rédigé d’abord un mémoire intitulé « Les cimetières du 

Groupe C en basse Nubie » et ensuite une thèse « Documents archéologiques 

et épigraphiques des vice-rois de Nubie ». Après, j’ai collaboré avec le 

professeur chargé des Antiquités nubiennes et j’ai animé des séminaires sur 

des sujets proches de ma recherche. 

 

Roberta : Si je ne me trompe pas, tu as également fait des études aux Pays 

Bas… 

 

Costanza : Correct. Mes études à l’Université de Rome étaient surtout de 

caractère archéologique, mais mes recherches et une partie des études sur la 

Nubie, dans les musées, m’ont persuadé que ce domaine avait besoin d’être 

analysé plus profondément que ce qu’il l’avait été... Et une telle analyse 

impliquait d’acquérir plus de connaissances, telles que celles fournies par 

l’anthropologie. Forte de cette motivation, j’ai obtenu de faire un PhD à 

Leiden, aux Pays Bas, pour acquérir des connaissances dans ce domaine, 

compléter ma formation d’archéologue et rendre possible la recherche... 

 

Roberta : As-tu maintenu des liens avec cette université ? 

 

Costanza : Oui, je fais actuellement partie du réseau des mentors « Mentorship 

Network » lancé par cette université en 2016 et qui me semble un outil à 

l’avant-garde, voire exceptionnel pour fournir un soutien aux étudiants, et ce, 

à travers une plateforme d’e-learning. Évidemment, chaque mentor apporte 

une aide spécifique, en lien avec son propre domaine académique enrichi par 

ses expériences professionnelles. Dans mon cas, du fait de ma longue 

expérience je peux fournir un aperçu plus inclusif du discours sur le 

patrimoine culturel ou parfois des réponses pointues à des questions comme la 

tienne, sur les projets que j’ai mis en œuvre en tant qu’experte de l’UNESCO 

et sur sa dynamique spécifique. 

 

Roberta : En dehors des études universitaires, quelle a été l’expérience la plus 

formatrice et utile pour devenir un expert UNESCO ? 

 

Costanza : Ce qui a contribué le plus à ma formation a été ma longue présence 

sur le terrain. En 1995 j’ai été mutée en Égypte, où j’ai vécu dix-neuf ans... 

presque ! En 1995 j’ai obtenu une bourse de douze mois, offerte par le minis-

tère de l’Éducation égyptien, pour cataloguer les objets nubiens du Musée du 

Caire. J’étais sous la direction du docteur Mohamed Saleh. Après cette bourse 

j’ai été, pendant dix-huit mois, membre du Centre italo-égyptien pour la con-

servation et l’archéologie du Caire, financé par la coopération internationale. 

Ensuite, pendant deux ans j’ai été experte du Centre national de recherche 

(CNR), en particulier au Bureau pour la Méditerranée, dans le cadre des re-

cherches en Égypte du programme Research and Training Programme for 

Third Mediterranean Countries, afin de développer des activités de recherche 

et de formation. 

 

Roberta : Et tu as également continué l’activité académique ? 

 

Costanza : Oui, grâce au permis accordé par le ministère des Antiquités [de 

l’Égypte], j’ai étudié la sépulture d’un vice-roi qui, peut-être, était d'origine 

nubien, à Qurnet Murai, près de Louxor. Puis, comme tu le sais, j’ai collaboré 

avec l’IFAO
185

 à Wadi Allaqi, dans le désert nubien. Enfin, grâce au bureau 

scientifique de l’ambassade italienne au Caire, qui m’a soutenue, j’ai proposé 
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et créé l’exposition permanente Nubia Submerged au musée de la Nubie, à 

Assouan. 

 

Roberta : J’attendais d’entendre ça, à ce musée j’y vais chaque fois que je me 

trouve en Égypte ! 

 

Costanza : C’est une des sections les plus visitées et appréciées du musée de la 

Nubie à Assouan... Et ça a été mon passeport pour devenir experte à 

l’UNESCO. 

 

Roberta : Quelles conditions, ou plutôt, quelles compétences t’ont permis 

d’obtenir cette position ? 

 

Costanza : Il faut dire que je suis devenue experte de l’UNESCO en 

m’occupant de la Nubie, puisqu’à la même époque, la majorité des activités 

du projet International Campaign for the Establishment of the Nubia Museum 

of Aswan and the National Museum of Egyptian Museum in Cairo avait été 

centralisée au Caire. Ce projet faisait suite à la campagne internationale pour 

la sauvegarde de la Nubie qui avait commencé dans les années 1960. Comme 

je m’étais occupée de beaucoup de documentation pour préparer l’exposition, 

mon profil est apparu comme idoine pour contribuer à la création du Centre de 

documentation sur la Nubie et de la bibliothèque au musée d’Assouan, ainsi 

que pour former le personnel du musée. 

 

Roberta : Je vois que tu as beaucoup travaillé sur le terrain. Tu as aussi assu-

mé des activités administratives ? Une fois experte de l’UNESCO, as-tu tou-

jours travaillé sur ce projet, ou as-tu eu d’autres projets ? 

 

Costanza : Dès que j’ai terminé mes études universitaires, j’ai presque tou-

jours travaillé sur le terrain. À l’UNESCO, j’ai également eu des activités 

administratives. Dans le cadre de la campagne du Centre de documentation 

sur la Nubie, j’ai mis en œuvre d’autres activités, dont des cours de formation 

et l’organisation de la mission archéologique conjointe entre l’Égypte et le 

Soudan jusqu’en 2005, afin de signer un protocole de coopération entre les 

deux pays sur le sujet, ainsi que d’autres expositions temporaires [Costanza 

fait une pause]. Je vais t’en citer quelques-unes : Nubia Campaign: Yesterday 

and Today, exposée à l’UNESCO à Paris; The UNESCO Joint Egyptian-

Sudanese mission to Nubia, from Khartum to Aswan, exposée à Khartoum, en 

janvier 2006, à laquelle j’ai collaboré avec les autres membres de la mission. 

Durant la même campagne, j’ai compilé la Nubia Bibliography 2001-2012. 

J’ai également préparé le musée de Wadi Halfa, évidemment avec le soutien 

des autorités et des communautés locales au Soudan. C’est un projet en cours 

qui, après un stand-by, est enfin en train de se réactiver et, je l’espère vive-

ment, ne s’arrêtera plus tant qu’il ne sera pas finalisé ! Toujours au Soudan, en 

2004, j’étais chargée du pilotage d’un projet de requalification du musée de 

Khartoum. 

 

Roberta : Je sais que tu as mené toutes ces activités avec passion, mais y a-t-il 

une activité qui, pour une raison particulière, t’a touchée plus que les autres ? 

 

Costanza : Oui, l’organisation du cinquantième anniversaire de l’Appel lancé 

par l’Égypte et le Soudan pour la sauvegarde des monuments de la Nubie, qui 

a été célébré au Musée d’Assouan en mars 2009. Pouvoir revoir unis, après 

cinquante ans, beaucoup de ceux (encore en vie !) qui avaient participé à une 

telle campagne et pouvoir revivre, à travers leurs voix, des expériences scien-

tifiques, mais surtout humaines, de ce qui fut une de plus grandes aventures 

dans le domaine des biens culturels [fut exceptionnel] et également un grand 

exemple de coopération internationale. Tout cela fut une grande émotion ! 

Cela m’a beaucoup touché. Pour nombre de ces personnalités, cela fut aussi 

leur dernière « apparition scientifique » car depuis ils nous ont quittés... Je 

veux leur rendre hommage avec toute mon affection. 

 

Roberta : Tu as travaillé pour l’UNESCO pour des projets qui ne concernent 

pas la Nubie ? 

 

Costanza : Oui, bien sûr ! J’ai été responsable du Projet Mobilization of 

Dahshour: World Heritage Site for Community Development, élaboré avec la 

coopération d’autres agences des Nations Unies en Égypte, et aussi avec plu-

sieurs ministères égyptiens dans le cadre du programme Window on Culture 

and Development, toujours promu par les Nations Unies. J’ai aussi piloté un 

projet de l’université japonaise de Waseda pour la conservation de la sépulture 

du pharaon Aménophis III. J’ai également travaillé au Yémen. Mais la majori-

té de mes missions se déroulent en Égypte et au Soudan. 
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Roberta : On a beaucoup parlé de tes expériences passées, mais je suis cu-

rieuse de savoir si tu as pu travailler pendant la révolution [égyptienne enta-

mée en janvier 2011] et comment cela s’est passé... 

 

Costanza : Pendant la révolution, j’ai été un membre essentiel du bureau char-

gé d’informer sur l’impact des événements sur le patrimoine culturel du pays 

auprès du bureau du Directeur général et des départements culturels de 

l’UNESCO à Paris. J’ai fait des suggestions pour la formulation de plusieurs 

projets à inclure dans la stratégie culturelle de l’Égypte d’après la révolution, 

notamment la création d’une protection civile du patrimoine culturel dans la 

région arabe. J’ai accompagné diverses missions dans le pays au cours de la 

période post-révolution (UNESCO, ICOM-Interpol
186

) et j’ai contribué à 

l’élaboration des rapports correspondants. J’ai participé à la réunion technique 

d’urgence sur la protection du patrimoine culturel en Égypte, Tunisie et Libye, 

organisée à l’UNESCO à Paris le 15 mars 2011 et j’ai rendu compte, en pré-

sence de la directrice générale de l’époque, Irina Bokova, de la situation du 

patrimoine culturel de l’Égypte dans la période post-révolution. J’ai active-

ment participé, avec les experts locaux et un groupe de volontaires, au sauve-

tage des livres de l’Institut d’Égypte
187

 au Caire, qui a été incendié le 17 dé-

cembre 2011
188

. 

 

Roberta : Je voudrais maintenant te poser quelques questions concernant des 

projets plus en lien avec la mise en place des Objectifs du développement 

durable, d’accord ? 

 

Costanza : Bien sûr. 

 

Roberta : Je voudrais te demander de me parler un peu plus du projet de Wadi 

Halfa, au Soudan, si tu es d’accord. 
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Costanza : Bien sûr, et je pense que ce projet est directement lié au dévelop-

pement durable. 

 

Roberta : Comme étudiante, j’ai toujours des problèmes pour conduire mes 

recherches, à différents niveaux. Est-ce que dans le cas du projet de Wadi 

Halfa, l’UNESCO a rencontré des problèmes avec les autorités soudanaises ou 

avec les communautés locales ? 

 

Costanza : Absolument pas, nous avons eu un grand soutien de la part des 

unes et des autres ! 

 

Roberta : Au fil des années et du développement du projet, les emplois, les 

compétences, les besoins ont-ils changé ? L’intérêt envers la durabilité 

culturelle a-t-il changé ? Le concept de développement durable, quand a-t-il 

été introduit dans vos projets ? 

 

Costanza : Dans les objectifs du projet de Wadi Halfa, le concept de durabilité 

culturelle était implicite. Un musée de Wadi Halfa existait déjà et a été fermé 

en 1940. Sa collection a été transférée à Khartoum. Au cours de la mission 

égypto-soudanaise de Khartoum à Assouan, menée sous les auspices de 

l’UNESCO en 2005, le musée de Wadi Halfa a été considéré comme une prio-

rité et, avec l’aide des communautés, des autorités locales et d’un peu d’argent 

de l’UNESCO, nous avons pu mettre en œuvre des activités qui sont en accord 

avec la durabilité culturelle et le développement durable, et qu’on peut résu-

mer comme suit (je vais te les énumérer en anglais comme je les ai toujours 

écrites) : 

 

1. "Formulation, in cooperation with the local authorities and the Nubian 

community, of the Museum concept" ; 

2. "Selection, in cooperation with the Wadi Halfa Governorate, of the Muse-

um land, generously donated by the local community" ; 

3. "Monitoring of the Museum design developed by the Nubian architect Ra-

shid Adam Abdel Fattah" ; 

4. "Organization of the foundation stone", (le 22 avril 2008, où, en plus des 

autorités et des communautés locales, ont également participé des personnali-

tés d’Assouan pour souligner le caractère transfrontalier de ce projet non seu-

lement dans le domaine culturel mais aussi dans celui du tourisme) ; 

http://www.unesco.org/new/en/member-states/single-view/news/irina_bokova_urges_protection_of_cairos_cultural_sites_af/
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5. "Organization of training courses in traditional Nubian architecture for the 

Wadi Halfa communities, aimed at the active participation of the community 

to the maintenance of the Museum building" ; 

6. "Organization and monitoring of an anthropological and cultural survey, 

conducted by the Nubian Language Society of Khartoum, on the resettled 

communities". 

 

Roberta : Comment le projet de l’UNESCO sur la Nubie est-il né ? Qui a eu 

l’initiative de créer et d’organiser les archives ? En quelle année ce projet a-t-

il commencé ? 

 

Costanza : Le projet de l’UNESCO sur la Nubie est né à la fin des années 

1950 avec la Campagne internationale pour la sauvegarde des monuments de 

Nubie lancée par l’Égypte et le Soudan en vue de la construction du grand 

barrage d’Assouan. Cette campagne a pris fin dans les années 1970. Elle fut 

lancée grâce à la contribution économique de nombreux États mais aussi 

d’acteurs privés et individuels du monde entier. C’est en effet un exemple de 

coopération internationale dont je doute qu’il puisse se répéter, étant donné la 

crise mondiale actuelle. Dans le prolongement de cette campagne, au début 

des années 1980, la Campagne internationale pour la création du musée de la 

Nubie à Assouan et du musée national de la civilisation égyptienne au Caire a 

été lancée. Il convient de souligner que l’UNESCO ne crée pas physiquement 

de musées (dans la majorité des cas), au sens où elle ne construit pas de 

musées, comme beaucoup le pensent, mais elle en développe la vision, en 

fournit les experts, forme le personnel et, dans certains cas, contribue à 

l’acquisition d’outils. Cela s’est également produit pour le Musée de la Nubie 

et le Musée des civilisations de Fustat, au Caire, récemment achevé. 

 

Roberta : Comment le budget de ce projet a-t-il été défini ? Combien d’argent 

a été attribué au projet ? En général, qui choisit le montant du financement du 

projet ? 

 

Costanza : Pour la gestion financière et décisionnelle de cette dernière 

campagne, un comité exécutif composé de membres de divers pays s’est réuni 

périodiquement (tous les deux ou trois ans), tantôt à Paris, tantôt au Caire, 

pour approuver des recommandations, ou bien pour définir les activités à 

mettre en œuvre. Une de ces activités était le Centre de documentation nubien 

que j’ai mis en place. 

 

Roberta : D’accord. Revenons au projet de Wadi Halfa au Soudan. Quelles 

sont les différences entre ce projet et l’ancien projet ? Pas seulement en termes 

matériels, mais je tiens à comprendre l’évolution de la mentalité, la vision et 

la sensibilité de l’UNESCO par rapport au développement durable. 

 

Costanza : Le musée de Wadi Halfa a été approuvé lors de la mission de 2005 

déjà mentionnée et, entre autres, dans le cadre d’un protocole de coopération 

entre l’Égypte et le Soudan qui n’a pas encore été renouvelé. Donc, ce n’est 

pas vraiment une activité bien définie de l’UNESCO, avec son budget. 

Disons, je le répète, qu’il a été approuvé dans le contexte d’une mission de 

l’UNESCO qui a soutenu les premières activités, toujours actives, que j’ai 

énumérées ci-dessus. Comme il n’y a pas de budget fixe, il faudra faire 

beaucoup de collectes de fonds et surtout procéder par étapes. En ce qui 

concerne le développement durable, disons que l’intérêt primordial de 

l’UNESCO pour ce musée était à l’origine lié au fait que Wadi Halfa était une 

zone touchée par la campagne de sauvetage des années 1960 et donc une sorte 

de jumelle d’Assouan. En faire un instrument de développement durable 

également pour la communauté et pour la protection des traditions les plus 

récentes, est également pris en compte par le projet. 

 

Roberta : De manière plus générale, j’aimerais savoir comment l’UNESCO 

choisi les projets à réaliser, les financements... Sa politique... Quels sont les 

critères essentiels ? Comment un projet de l’UNESCO est-il développé ? 

  

Costanza : C’est un peu compliqué à expliquer et il vaut mieux le demander 

directement aux personnes impliquées dans la planification budgétaire au sein 

de l’organisation. En règle générale, toutefois, l’UNESCO s’oriente 

financièrement sur deux voies : un budget ordinaire versé tous les deux ans 

par les États membres pour répondre aux besoins de l’Organisation et pour 

mettre en place des petites activités consistant principalement en « conseils » 

et en définition de lignes directrices, en particulier sur la base des priorités 

établies au cours de cette période de deux ans ; et puis il y a les fonds 

extrabudgétaires qui sont donnés par des États spécifiques, ou parfois même 

par des entités privées pour financer des projets spécifiques. Mais il y a aussi 
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des problèmes de ce côté-là, étant donné la terrible crise mondiale qui affecte 

toute la planète. On peut dire que la dépendance financière vis-à-vis de 

certains pays peut conditionner la mise en place des projets. 

 

Roberta : Cette année, le master que je prépare est consacré au développement 

durable et aux dix-sept objectifs à atteindre d’ici à 2030. Toutes les 

organisations internationales se sont engagées à atteindre ces objectifs, en 

promouvant des projets de plus en plus attentifs à la durabilité. Au cours des 

dernières années, as-tu pu remarquer un changement important au sein de 

l’UNESCO dans la manière dont vous choisissez et gérez vos projets ? 

 

Costanza : Bien que l’UNESCO, dans l’imaginaire commun, soit l’agence des 

Nations Unies qui s’occupe de la culture et en particulier du patrimoine 

culturel, elle est aussi, et surtout actuellement, l’organisation qui s’occupe de 

la science et de l’éducation. Tous ces domaines auront un impact sur les dix-

sept objectifs. Dans chaque projet inclus dans ces objectifs, le mot culture, 

même s’il n’est pas explicitement mentionné, est implicite. Le développement, 

dans n’importe quel domaine, passe nécessairement et toujours par un fait 

culturel et éducatif. L’éducation implique la culture. 

 

Roberta : Donc tu es persuadée que le programme Éducation 2030 de 

l’UNESCO aura un effet bénéfique sur tous les autres objectifs, sur la longue 

durée ? 

 

Costanza : Absolument ! 

 

Roberta : À ce propos, penses-tu que l’UNESCO représente un exemple, que 

les autres organisations comme l’UNEP
189

, l’AFD
190

, l’OCDE
191

... devraient 

suivre pour intégrer la culture dans leur projets ? 

 

Costanza : Comme je viens de le dire, le programme d’éducation aura des 

effets sur tous les autres objectifs et donc sur les organisations. En plus, cet 

exercice de collaboration a déjà été mis en place à travers le Programme 

Culture pour le Développement dans le cadre de l’Achievement Fund des 
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 Programme des Nations Unies pour l’environnement. 
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 Agence française pour le développement. 
191

 Organisation de coopération et de développement économiques. 

Objectifs du Millénaire pour le développement. En Égypte, dans le projet pour 

le Dahshur, l’UNESCO, l’UNDP
192

, l’UNWTO
193

, le BIT
194

, l’UNIDO
195

, les 

autorités égyptiennes et les communautés locales travaillaient ensemble. 

 

Roberta : Je te remercie pour ton temps précieux. Je te pose juste une dernière 

question : veux-tu me mentionner un défaut et une qualité de l’UNESCO dans 

la gestion de ses projets ? 

 

Costanza : Une qualité est sans aucun doute sa philosophie, une faiblesse est 

sa machine bureaucratique infernale. Un autre point faible, que nous avons 

déjà abordé, pourrait être la dépendance économique vis-à-vis des États 

membres. 

 

Roberta : Merci Costanza ! 

 

Costanza : Merci Roberta ! 
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 Programme des Nations Unies pour le développement. 
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 Organisation mondiale du tourisme. 
194

 Bureau international du travail. 
195

 Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. 
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Le partenariat SMASH-CIRED ou la recherche 

sur le développement durable sous pression ? 

 
Victor Anduze Rivero

196
 

 
La Cité du développement durable se définit comme « un pôle unique qui 

regroupe des organisations représentatives de la diversité des acteurs du 

développement durable et de la transition écologique : organismes de 

recherche, de formation, bureaux d’étude, fonds de dotation, collectifs de 

concertation, entreprises de l’économie sociale et solidaire, etc. »
197

. Les 

locaux de la majorité de ces acteurs sont hébergés intégralement ou 

partiellement au sein de la Cité, située à Nogent sur Marne, sur le site du 

Jardin d’agronomie tropicale de Paris (JATP) qui jouxte le Bois de Vincennes 

à l’est de Paris. La plupart des entités membres de la Cité ont formé 

l’association « Cité du Développement durable » actuellement présidée par 

Anne Le Naëlou, enseignante-chercheure de l’Institut d’études de 

développement de la Sorbonne (IEDES) de l’Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne. 

 

1- La SMASH, entre autonomie et partenariat essentiel 

 

Ce chapitre analyse le partenariat entre deux centres de recherche, la Société 

de mathématiques appliquées aux sciences humaines (SMASH) et l’Unité 

mixte de recherche (UMR) Centre international de recherche sur 

l’environnement et le développement (CIRED), tous deux membres de la Cité 

du développement durable. Il s’agit d’examiner les raisons qui ont motivé la 

création de ce partenariat, les particularités de la convention qui l’encadre et 
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 https://www.cite-developpement-durable.org/  

l’évolution de ce partenariat depuis sa création dans les années 1980. Pour ce 

faire, il convient tout d’abord de présenter les deux entités concernées, sachant 

que je mettrai davantage l’accent sur la SMASH. L’information sur la 

structure de ces centres de recherche figure sur des documents de présentation 

en accès libre sur Internet
198

. Je décrirai ensuite la nature et les spécificités du 

partenariat CIRED-SMASH, à partir des informations de première main 

obtenues sur ce sujet au cours d’un entretien avec Christophe Cassen, 

responsable scientifique du partenariat – la transcription de l’enregistrement 

de cet entretien se trouve dans l’annexe. La rencontre, qui a duré une heure 

environ, a eu lieu le 8 janvier 2020 dans les bureaux du CIRED. La 

discussion, qui s’est déroulée dans une bonne entente et sans interruptions, a 

été riche en informations. Je tiens d’ailleurs à manifester ma reconnaissance 

au CIRED et à M. Cassen de s’être montrés aussi ouverts et avenants. À la fin 

de l’entretien M. Cassen a même insisté pour que je le recontacte en cas où 

j’aurais des doutes ou besoin de renseignements complémentaires. Cet 

entretien m’a permis de porter un regard critique sur la convention de 

partenariat. Je ferai également une comparaison entre la manière dont la 

SMASH se présente elle-même, à travers ses outils de communication en 

ligne, et celle dont le CIRED conçoit la fonction et la raison d’être de sa 

partenaire. 

 

La SMASH : qui, comment et quoi ? 

 

La SMASH est une société de droit privé dédiée à la recherche en 

mathématiques, en sciences sociales et, plus récemment, en sciences de 

l’environnement. Elle a été créée en 1976 par un groupe de dix chercheurs en 

mathématiques dirigé par Jean-Pierre Mailles, statisticien de formation. 

Actuellement, la SMASH est dirigée par Jean-Pierre Mailles, président depuis 

2007, et par deux directeurs généraux, Corinne Moulin et Patrice Partula
199

. 

Quant à Christophe Cassen, ingénieur de recherche au Centre National de la 

Recherche Scientifique (CNRS), en poste au CIRED, il assure la coordination 

du partenariat scientifique entre la SMASH et le CIRED. 
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Dans le document de présentation consultable sur son site Internet, la SMASH 

affirme que cinq autres chercheurs s’ajoutent aux membres de la direction. 

D’autres sources d’information plus récentes, indiquent qu’elle emploie entre 

six et neuf personnes
200

. Enfin, M. Cassen explique qu’à partir du premier 

janvier 2020, la direction de la SMASH compte deux chercheurs à temps 

plein, une assistante de direction à temps plein basée au CIRED et un 

informaticien à temps partiel qui intervient sur le matériel informatique. 

 

En ce qui concerne l’aspect financier, la SMASH a enregistré en 2017 un 

capital social de 156 800 euros, un chiffre d’affaires de 324 125 euros pour un 

bilan déficitaire annuel de 25 302 euros
201

. Selon l’information publiée par la 

Société elle-même, les salaires (65% du budget) et les services extérieurs ou 

sous-traitances (26% du budget) constituent les dépenses les plus importantes 

– voir d’autres informations compémentaires dans la figure 1 ci-contre. Mais 

sur le site il apparaît également qu’un fonds de dotation mixte de financement 

pour la recherche, créé par la SMASH, serait financé grâce au « profit généré 

par l’activité de la Société »
202

. Ceci suscite la question suivante : comment 

est-il possible de financer un fonds dédié à la recherche alors que la SMASH 

enregistre une perte d’environ 25 000 euros ? Face à ce questionnement, M. 

Cassen indique que ce fonds de dotation a un statut à part, extérieur à la 

Société et qu’il est alimenté par des fonds indépendants des contrats de 

recherche (mécénat provenant d’institutions publiques ou privées). Cela laisse 

entendre que la SMASH a mis en place une fondation en parallèle pour 

pouvoir bénéficier de divers mécénats privés (Échanges avec Christophe 

Cassen, postérieurs à l’entretien). Toujours selon les indications disponibles 

sur son site, la SMASH fonctionne actuellement grâce à plusieurs partenariats, 

parmi lesquels ceux avec le CNRS, Total, Renault et le CIRED. 

 

Enfin, pour ce qui est de ses activités, la SMASH se concentre, en particulier, 

sur la conception de systèmes de modélisation élaborés sur commande d’un 

nombre aussi divers qu’important de clients : des organisations internationales 

comme la Banque mondiale ou la Banque interaméricaine de développement 
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(BID) ; l’Agence Française du Développement (AFD), qui financent des 

projets en Afrique du Sud et au Brésil mais aussi dans l’Union européenne 

(UE) (dans le cadre du 7
e
 programme cadre, Horizon 2020) ; l’Agence de 

l’environnement et la maîtrise de l’énergie (ADEME) et des entreprises 

comme EDF, Total ou Renault, mentionnées plus haut. Ces projets mobilisent 

de manière directe ou indirecte trente-quatre personnes dont vingt-huit se 

consacrent entièrement à la recherche, comme l’indique le document de 

présentation susmentionné. 

 

Figure 1 – Les dépenses de la SMASH 

 
Source : SMASH (2016) La SMASH, 40 ans de recherche au 

service de l’homme et de la planète, Paris, SMASH. 
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En synthèse, la SMASH est une société privée dédiée à la recherche, 

notamment à la modélisation mathématique et au développement de bases de 

données dans le domaine du développement durable et de l’énergie, fondée il 

y a plus de quarante ans. Son siège social était situé à la Cité du 

développement durable jusqu’à 2018, mais depuis 2019 il se trouve dans le 

15
e
 arrondissement de Paris

203
 – voir la figure 2 ci-dessous. La SMASH 

continue toutefois à apparaître comme partenaire de la Cité sur le site Internet 

de cette dernière. 

 

Figure 2 – Siège officiel de la SMASH dans le 15
e
 arrondissement 

 

Source : Auteur. 

 

2- Le partenariat CIRED-SMASH selon les deux structures 

 

Pour prendre contact avec la SMASH, j’ai d’abord suivi la voie la plus 

conventionnelle, en envoyant un courriel à l’adresse institutionnelle affichée 

sur son site. Puis, après deux semaines sans réponse, j’ai contacté – toujours 

par courriel – directement les directeurs de recherche de la SMASH, 

demandant à les rencontrer et leur expliquant la nature de ma requête (j’ai 
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mentionné le cours de Sociologie des politiques publiques, l’IEDES et mon 

Master 2 en « Sociétés en Développement »). Malgré ces efforts, les réponses 

ont été négatives ; les chercheurs de la SMASH affirmant être indisponibles 

durant les cinq mois à venir, à cause de leur charge de travail. J’ai alors fait 

valoir que je pouvais attendre le temps nécessaire, mais la SMASH a apporté à 

cette proposition la réponse suivante : « nous sommes tout le temps très 

occupés ». Je me suis donc tourné vers le CIRED, un des partenaires de la 

SMASH par le biais d’une convention de collaboration. 

 

Le responsable de cette convention, Christophe Cassen, est chercheur au 

CIRED depuis douze ans et anime la Convention de partenariat SMASH-

CIRED depuis quatre ans. Il est diplômé en sciences humaines et sociales à 

l’École Normale Supérieure de Cachan ; en sciences politiques à Sciences Po-

Paris et a également suivi un troisième cycle en ingénierie de l’environnement 

à l’École nationale du génie rural des eaux et des forêts (ENGREF). J’avais 

rencontré M. Cassen quelque temps auparavant, lors d’un cycle de 

conférences organisé par le CIRED. Quand je lui ai fait part de mes tentatives 

infructueuses pour rencontrer un des chercheurs de la SMASH, il s’est 

proposé pour me donner toutes les informations concernant cette société ainsi 

que celles ayant trait à la nature du partenariat entre le CIRED et la SMASH. 

Après quelques difficultés à trouver un créneau disponible, nous avons réussi 

à fixer un rendez-vous pour un entretien d’une heure, qui constitue la base de 

l’analyse ci-dessous. 

 

Le premier aspect qui retient l’attention est la différence d’importance 

accordée au partenariat selon la structure qui s’exprime. Sur le document de 

présentation de la SMASH « l’activation d’un partenariat scientifique avec le 

CIRED » apparaît comme l’un des « six axes opérationnels » de la Société à 

partir de 2016. Tous ces axes, décrits en quelques lignes, sont placés au même 

niveau d’importance. En contraste, selon Christophe Cassen : « La SMASH 

est très dépendante du CIRED, c’est son principal client et son volume 

d’activité en dehors du CIRED est effectivement assez faible » (Entretien avec 

Christophe Cassen). Je me suis alors interrogé sur le véritable intérêt, pour la 

SMASH, du partenariat avec le CIRED ? S’agit-il d’un axe opérationnel 

parmi d’autres ou ce dernier est-il la principale raison d’être de la SMASH ? 

Avant de tenter de répondre à ces questions, il est nécessaire de décrire 

https://www.societe.com/societe/societe-de-mathematiques-appliquees-et-de-sciences-humaines-383850351.html
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brièvement le CIRED et sa vision du développement ainsi que celle de la 

SMASH. 

 

Le CIRED est une UMR « sous tutelle principale du [CNRS] et de l’École des 

PontsParisTech, avec le Centre de coopération internationale en recherche 

agronomique pour le développement (CIRAD), AgroParisTech et l’École des 

Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) ». Pour ce qui est du lien avec le 

CNRS, le CIRED dépend principalement de l’INSHS, mais il est aussi 

rattaché à l’Institut des Sciences de l’Environnement (INEE) et à l’Institut des 

Sciences de l’Ingénieur (INSIS)
204

. Créé en 1973 par Ignacy Sachs – au 

lendemain de la conférence de Stockholm
205

 –, le CIRED cherche depuis à 

« répondre aux thèses du Club de Rome sur les limites de la croissance par des 

stratégies d’harmonisation environnement-développement, ce qu’on appelle 

aujourd’hui le développement durable »
206

. Christophe Cassen décrit de la 

façon suivante la fondation du CIRED : 

 

« […] dans les années 1970, le fondateur du CIRED, Ignacy Sachs, 

[…] portait, avec le Programme des Nations Unies pour le 

Développement (PNUD), la notion d’écodéveloppement. L’idée 

étant de relier les enjeux de l’environnement et les enjeux de 

développement à l’échelle d’un pays pour trouver la voie médiane 

entre les objectifs de développement (lutte contre la pauvreté, 

croissance, accès aux biens communs) et préservation de 

l’environnement en fonction des circonstances de chaque pays. 

C’est ça l’écodéveloppement ! Et en évitant d’imposer un modèle 

venant des pays du Nord. Encore une fois, dans ce modèle-là 

d’écodéveloppement, qui est un peu l’ancêtre de la figure du 

développement durable, quinze ans avant, l’idée n’est pas de se 

replier sur soi, mais de retrouver des stratégies endogènes de 

développement, dans une cadre coopératif nord-sud » (Entretien 

avec Christophe Cassen). 
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C’est donc pour promouvoir l’écodéveloppement que le CIRED a été créé 

dans les années 1970, quasiment en même temps que la SMASH (créée en 

1976). Pour le CIRED, le « développement » en tant que concept applicable à 

la gestion des ressources sur terre, se situe donc au croisement entre le 

développement économique et la préservation de l’environnement. La 

SMASH, quant à elle, ne définit pas le développement, ni dans son document 

de présentation, ni sur son site Internet ; elle se présente comme une 

« communauté de chercheurs […] qui construisent un incubateur 

d’innovation »
207

. Ces compétences scientifiques ainsi que les « innovations » 

de la SMASH sont mises à disposition de ses clients. Nous verrons par la suite 

que, dans le cadre de ses collaborations avec le CIRED, la SMASH adopte 

implicitement la vision de l’écodéveloppement. Comment alors et dans quel 

cadre ces deux entités coopèrent-elles ? 

 

Nous avons déjà fait remarquer que la SMASH s’affiche comme une société 

indépendante, avec des partenaires divers, parmi lesquels le CIRED. Par 

ailleurs, comme je l’ai souligné plus haut, l’importance de ce dernier n’est pas 

mentionnée dans sa stratégie de communication. Ainsi, la SMASH aurait été 

créée grâce à l’initiative purement intellectuelle de Jean-Pierre Mailles et de 

ses amis mathématiciens/statisticiens : « C’est dans ces activités [la recherche 

en statistique dans le milieu universitaire] que notre équipe se créa, c’est dans 

cet esprit qu’il se souda »
208

. De son côté, M. Cassen considère que la 

SMASH ne surgit pas d’un pur intérêt scientifique isolé, mais qu’« au départ, 

la philosophie de la SMASH, c’est de soutenir en fait l’activité d’un 

laboratoire de recherche, en particulier [celle] du CIRED, en gérant une partie 

des contrats » (Entretien avec Christophe Cassen). La SMASH est-il donc le 

fruit de l’esprit curieux de Jean-Pierre Mailles et de ses amis scientifiques ou 

plutôt un soutien à la recherche pour un laboratoire du CNRS et probablement 

d’autres centres de recherche ? Comment cette relation (CIRED-SMASH) a 

évolué depuis son origine ? 
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La SMASH selon la SMASH  

 

Comme nous l’avons déjà évoqué, la SMASH se présente comme « un 

incubateur d’innovation », créé par « une communauté de scientifiques » 

guidée par « l’envie d’étudier les sujets environnementaux ». En ce qui 

concerne le partenariat avec le CIRED, la SMASH déclare que « cette 

convention a pour objet de développer les synergies existant entre la SMASH 

et le CIRED sur l’économie du développement durable via la mise en œuvre 

des projets de recherche autour notamment des deux thématiques suivantes : 

atténuation et adaptation au réchauffement climatique et transition écologique 

et développement durable »
209

. Dans cette définition, les expressions 

« économie du développement durable » et « réchauffement climatique » sont 

les deux thèmes principaux. Dans cette logique, grâce à ses modèles 

mathématiques, le rôle de la SMASH serait donc de renforcer les calculs 

économiques élaborés par le CIRED concernant les mesures prises ou à 

prendre pour réduire le réchauffement climatique. 

 

Le projet phare du CIRED est l’architecture de modélisation IMACLIM, 

« une modélisation "hybride" qui intègre une approche macroéconomique et 

des visions "d’ingénieur" au niveau sectoriel »
210

. Ce modèle a comme 

objectif de « représenter plus précisément les drivers du changement structurel 

pour mieux évaluer les politiques développées dans le cadre de scénarios de 

transition vers une société bas-carbone »
211

. Or, si le CIRED développe déjà 

ce genre de modèle pour évaluer l’impact des politiques mises en œuvre ou 

des décisions prises par ses clients (Renault, Total, l’UE, le gouvernement 

brésilien, etc.) quel est le rôle de la SMASH ? Le CIRED a-t-il réellement 

besoin de l’expertise de la SMASH pour mener à bien ses projets ? 

 

Sur les dix projets exposés en détail dans le document de présentation de la 

SMASH, neuf sont des projets de modélisation, de même que 95% des 104 

autres mentionnés plus brièvement
212

. Il est intéressant d’observer que le 

CIRED n’est mentionné, en tant que partenaire, dans aucun des 104 projets. 

La SMASH se présente comme une spécialiste de la modélisation qui vend ses 
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prestations à de nombreux clients, parmi lesquels le CIRED qui, lui aussi, fait 

de la modélisation : « Je pense que la partie modélisation correspond à peu 

près à 60% [de l’activité] du CIRED » (Entretien avec Christophe Cassen). 

 

Enfin, alors que la présentation du partenariat de la SMASH avec The Bridge 

Tank, un think tank qui travaille autour du concept de « capitalisme 

alternatif », occupe une page entière du document, le partenariat avec le 

CIRED tient en un seul paragraphe. La liste des partenaires et des clients de la 

SMASH et du CIRED, sont pourtant pratiquement les mêmes. Quelle est la 

perception en retour du CIRED par rapport à ce partenariat ? Nous avons déjà 

évoqué quelques pistes susceptibles de répondre à cette question, mais il est 

temps de la développer plus en détail. 

 

La SMASH selon le CIRED 

 

Selon Christophe Cassen la SMASH serait un outil administratif efficace qui 

fonctionne à plusieurs niveaux et si, pour le CIRED, elle présente un intérêt 

incontestable sur le plan scientifique, les avantages sont aussi financiers, 

logistiques et administratifs, comme il l’explique lui-même : 

 

« Bon, ça c’est un point important aussi, pourquoi la SMASH existe 

également. Parce qu’une partie des contrats font partie des dépenses 

qui sont mutualisées pour financer, par exemple, des postes qui ne 

seraient pas financés par les tutelles. Notamment au secrétariat. Le 

secrétaire de direction du CIRED est partiellement financé par la 

SMASH depuis 20 ans. On a essayé pendant longtemps de lui créer 

un poste auprès des tutelles et c’était impossible » (Entretien avec 

Christophe Cassen). 

 

Puis, M. Cassen signale que l’informaticien du CIRED est également financé 

par les contrats apportés par la SMASH. Ils auraient mis en place un « pot 

commun » sous la forme d’un pourcentage prélevé sur chaque contrat (en plus 

des frais propres à la SMASH qui sont de 7%) pour financer ces dépenses du 

CIRED qui ne peuvent pas être prises en charge par les tutelles (Échanges 

avec Christophe Cassen, postérieurs à l’entretien). 

 

http://www2.centre-cired.fr/IMACLIM?lang=fr
http://www2.centre-cired.fr/IMACLIM?lang=fr
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Tout au long de l’entretien, Christophe Cassen a insisté sur le fait que la 

SMASH avait été créée pour, et servait à « soutenir l’activité du CIRED ». 

Selon lui, la SMASH peut être vue comme un « outil administratif du 

CIRED », notamment quand le CIRED ne peut pas embaucher de personnel. 

Ces employés sont donc « sous contrat » avec la SMASH, qui vit grâce aux 

projets qu’elle mène avec le CIRED ; le client/partenaire qui lui apporte la 

majorité de son activité. C’est ainsi que le CIRED paye les services de la 

SMASH pour que celle-ci puisse financer le secrétariat du CIRED et 

également un informaticien à temps partiel. Un autre avantage administratif de 

cette collaboration est la création d’un Partenariat public-privé (PPP) qui 

regroupe les différents acteurs que le CNRS et d’autres tutelles ont vivement 

encouragé. Les PPP, en principe, n’enlèvent pas d’autonomie aux entités qui 

les conforment. Dans le cas du partenariat CIRED-SMASH, par exemple, les 

directeurs des deux institutions sont constamment en communication et 

négocient régulièrement les termes sur la base desquels ils codirigent leurs 

projets. Ces partenariats sont devenus nécessaires à l’obtention des projets 

européens. 

 

« [La SMASH] présente un avantage dans le cas des projets 

européens, [celui] de pouvoir afficher un partenariat public-privé 

entre le CNRS et la SMASH, sachant que le porteur principal est le 

CNRS mais que, automatiquement, les transferts de fonds sont 

possibles entre le CNRS et la SMASH. Ça permet d’afficher un 

seul partenaire, plutôt que deux partenaires différents. On arrive 

groupés et c’est plutôt valorisé, les partenariats public-privé. C’est 

plus facile d’avoir un seul partenaire, c’est ce qu’on appelle une 

joint unit research/third linked party. Au niveau européen ça 

fonctionne très bien, après, au niveau français, c’est plus difficile à 

mettre en place, mais voilà » (Entretien avec Christophe Cassen). 

 

La SMASH offre donc au CIRED une structure flexible pour pouvoir 

travailler dans un joint unit research/third linked party. Dans le tandem PPP, 

le CIRED serait l’entité publique tandis que la SMASH serait l’entité privée. 

La mise en avant de l’autonomie de la SMASH dans sa communication prend 

ainsi tout son sens. Cette autonomie, mise en exergue par le fait que la 

SMASH développe ses propres projets, confirme que les deux entités 

partenaires sont indépendantes l’une de l’autre. Pourtant : « Le volume 

d’activité de la SMASH est essentiellement basé sur sa collaboration avec le 

CIRED. […] Disons que la SMASH a une politique relativement limitée ou 

peu autonome par rapport au CIRED » (Entretien avec Christophe Cassen). 

 

Selon le CIRED, le partenariat avec la SMASH présenterait donc un double 

intérêt : mieux gérer les contrats du personnel et pouvoir s’engager dans des 

PPP. Selon M. Cassen, la SMASH, compte peu d’employés, mais plusieurs 

chercheurs du CIRED viennent de la SMASH : « La SMASH est un outil qui 

a été très utile pour le CIRED, beaucoup de nos chercheurs sont passés par la 

SMASH […], ça nous a permis de développer le modèle IMACLIM dans de 

bonnes conditions, mais […] c’est vrai qu’on est obligés de réduire un petit 

peu le volume des contrats de la SMASH » (Entretien avec Christophe 

Cassen). 

 

Ces stratégies mises en place par les laboratoires publics sont assez répandues 

à cause de la pression administrative et des contraintes budgétaires exercées 

par les tutelles ; les laboratoires doivent trouver des « astuces » pour obtenir 

des projets qui leur permettent d’embaucher plus de chercheurs. 

 

3- Pas de développement sans interdisciplinarité  

 

En plus de la question du partenariat avec la SMASH, Christophe Cassen a 

également abordé des sujets relevants, tant du point de vue de la recherche en 

général que de celui, spécifique, du développement durable. Voici comment 

M. Cassen présente son activité, répartie entre fonctions administratives et 

recherche : 

 

« Je fais de la coordination de projets, l’animation de l’équipe 

également et aussi de la recherche en parallèle, plutôt sur le volet 

sciences humaines et sociales, sur l’histoire des négociations 

climatiques et également sur le lien entre les modèles prospectifs 

qu’on développe, en particulier, et leur insertion et leur impact 

dans les négociations internationales » (Entretien avec Christophe 

Cassen). 

 

M. Cassen s’occupe également de tâches administratives. Ce qui, 

actuellement, n’est pas un cas isolé. Cette condition ne semble pas lui poser de 
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problèmes, car son statut d’ingénieur de recherche implique l’obligation 

d’évoluer au sein de ce double volet « administration/recherche ». La 

répartition du temps dédié à chaque fonction est, selon lui, de 60% pour les 

fonctions administratives et de 40% pour la partie recherche. Quand je l’ai 

interrogé sur ses sujets de recherche, il m’a répondu que ceux-ci se trouvaient 

« à l’interface entre l’histoire et la science politique et les sciences de 

l’environnement. C’est vraiment de l’interdisciplinarité. Mais je ne fais pas de 

modélisation. Je participe à des projets où il y a de la modélisation, mais je 

n’en fais pas moi-même » (Entretien avec Christophe Cassen). Mettre l’accent 

sur cet aspect de l’entretien a son importance car jusqu’à présent, la vocation 

disciplinaire de la SMASH et du CIRED n’avait été mentionnée que de 

manière implicite. 

 

Le « développement » est un concept qui mérite d’être étudié à travers le 

prisme de plusieurs disciplines si l’on veut comprendre sa complexité, son 

évolution et l’impact qu’il a sur les politiques publiques. C’est d’autant plus le 

cas en ce qui concerne le développement dit « durable ». Les laboratoires et 

centres de recherche qui travaillent autour de ces questions sont des entités 

mixtes, pluri ou interdisciplinaires – la pluridisciplinarité étant l’addition de 

disciplines et l’interdisciplinarité leur assemblage. À ce sujet M. Cassen 

indique que « certains projets [de la SMASH et du CIRED] sont purement de 

la modélisation, d’autres projets articulent de la modélisation avec de 

l’évaluation des politiques publiques, voire des analyses plus sociologiques, 

[…] donc là je les qualifierais plus d’interdisciplinaires ». Ayant, lui-même, 

fait des études en sciences sociales et en ingénierie, ses recherches se trouvant, 

de surcroît, « à l’interface entre l’histoire et la science politique et les sciences 

de l’environnement », sa démarche s’inscrit dans l’interdisciplinarité. 

 

Quant à sa propre vision, M. Cassen rejoint les grandes lignes de 

l’écodéveloppement conçues par Ignacy Sachs. Pour lui, comme pour le 

CIRED, le développement se déclineplutôt à une échelle internationale et en 

réseau : 

 

« Personnellement je ne suis pas complétement adepte des visions 

d’un côté "tout croissance" où il n’y a que la croissance et 

l’optimisation technologique qui comptent […] Et de l’autre côté 

une vision du développement qui serait centrée simplement sur la 

préservation de l’environnement, qui passe à côté de tous les 

enjeux sociaux, économiques, etc. On ne peut pas demander à des 

pays qui sont en train de se développer d’arrêter tout maintenant 

[…]. Il faut donc trouver le juste milieu mais aussi permettre de 

créer une condition qui permet à chaque pays de trouver sa voie de 

développement permettant d’articuler les enjeux de 

l’environnement et du développement » (Entretien avec Christophe 

Cassen). 

 

Considérant ces propos a posteriori, il aurait été pertinent de rebondir sur 

cette remarque, car elle est très similaire à la vision institutionnelle sur le 

développement durable affichée par le CIRED. En tant que son représentant, 

M. Cassen se positionne, sur ce sujet particulier, plus comme porte-parole 

qu’il ne donne son point de vue individuel. Néanmoins, en ce qui concerne les 

enjeux du partenariat entre la SMASH et le CIRED et plus particulièrement le 

rôle et la structure de la SMASH – qui, rappelons-le, constituent la thématique 

principale de ce chapitre –, les réponses données par M. Cassen ont dépassé 

mes attentes, car, comme je l’ai exposé plus haut, il a détaillé avec 

transparence la fonction ainsi que les raisons d’être de chacune de ces entités. 

 

4- Conclusion : quand la recherche doit faire appel au « marché » 

 

Il semble que la convention entre la SMASH et le CIRED soit une manière 

d’accroître les capacités du CIRED. Mais pourquoi un centre de recherche 

existant depuis bientôt cinquante ans et travaillant sur des sujets dits 

« prioritaires » à l’échelle nationale et internationale aurait-il besoin de mettre 

en place ce type de « bricolage » ? Comme je l’ai déjà fait remarquer, pour 

obtenir et piloter des projets et pour payer les salaires du secrétariat et ceux de 

certains chercheurs, il serait nécessaire de regrouper un nombre important 

d’organismes. Le CIRED, même s’il est financé par plusieurs tutelles, est 

amené à s’associer avec la SMASH pour obtenir des financements 

complémentaires, tels ceux de l’UE par exemple. Cette tendance n’est pas 

nouvelle dans le milieu de la recherche en France et ailleurs. Selon l’historien 

Christophe Charle : 

 

« L’empilement des structures est ainsi devenu de plus en plus 

inextricable, et particulièrement en sciences humaines et sociales, 
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puisque le nombre de spécialités et disciplines y est croissant, et le 

nombre d’équipes considérable. Comme les financements sont plus 

limités que dans les autres sciences, il devient indispensable (en 

particulier en sciences sociales plus coûteuses que l’histoire et les 

lettres) de solliciter les fonds de multiples organismes »
213

. 

 

À cette observation, il convient d’ajouter que si, en effet, le financement 

public de la recherche fondamentale stagne, voire diminue, le financement 

privé connaît actuellement un essor important notamment dans le domaine du 

développement durable ; les listes des clients du CIRED et de la SMASH en 

sont la preuve. Dans ce contexte, on peut se demander quelles peuvent être les 

conséquences de ces « empilements », restrictions budgétaires et dépendances 

des financements privés et/ou extérieurs aux laboratoires du secteur public. 

 

Tout d’abord, il semble assez évident que la course aux appels d’offres 

formulés par des entités autres que les tutelles publiques tend à compliquer et 

à alourdir le travail administratif des laboratoires et, par conséquent, à réduire 

le temps consacré au travail scientifique. D’un certain point de vue, ceci peut 

présenter comme avantage « une meilleure utilisation des connaissances 

produites », « un appui sur les connaissances produites par le secteur privé » 

et « le renforcement de la compétitivité nationale »
214

. Néanmoins, 

aujourd’hui, ce sont les tutelles publiques qui financent l’immense majorité 

des coûts opérationnels des laboratoires, tandis que le système d’appels 

d’offre, dont les objectifs sont prédéterminés, tendrait à transférer le pouvoir 

de décision scientifique vers le privé et/ou les entités extérieures aux 

laboratoires. Même si la modélisation connaît de plus en plus de popularité 

parmi les clients du secteur privé, les ruses administratives, dont le partenariat 

SMASH-CIRED est un bon exemple, montrent à quel point il est difficile de 

faire financer des projets de recherche indépendants sur le développement 

durable par des contrats privés ou à travers des PPP. 

 

                                                           
213

 Page 7 dans Charle, Christophe (2008) « L’organisation de la recherche en sciences sociales en 

France depuis 1945. Bref bilan historique et critique », Revue d’histoire moderne et contemporaine. 

No. 55 Vo. 4-bis, pp. 80-97.  
214

 Page 8 dans Marty, Frédéric (2006) « Les partenariats public-privé en matière de recherche-

développement : une analyse comparée » CNRS, pp. 1-20. https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-

00010370/document  

Deuxièmement, on peut constater que, malgré le discours dominant qui place 

le paradigme du développement durable comme la priorité scientifique 

actuelle, la recherche publique qui s’y consacre n’est pas exempt des 

contraintes budgétaires et administratives généralisées. L’évolution de 

sociétés comme la SMASH s’inscrit dans ce contexte ; créée à l’origine pour 

remplir des fonctions plus larges et dans un contexte historique bien différent, 

cette société finit par être une « extension » du CIRED. Sur les sites Internet, 

cela n’apparaît pas à première vue. Quand j’ai commencé cette recherche, j’ai 

choisi d’analyser la SMASH en regardant son site Internet et le type de projets 

qu’elle affichait. Rien ne laissait entrevoir le rôle central du CIRED dans la 

SMASH. 

 

En troisième lieu, cette étude m’a également permis de mieux comprendre la 

flexibilisation actuelle du marché du travail. Les offres « recherche » pour des 

postes de courte durée liés pour la plupart à des appels à projets portés, le plus 

souvent, par des entreprises privées, sont en augmentation visible. Ceci est 

devenu normal et presque nécessaire pour répondre aux exigences des tutelles 

et des clients qui « consomment » des projets de recherche sur le 

développement durable. Cette « sous-traitance » de certaines recherches 

permet ainsi l’embauche temporelle, voire précaire. Dans ces conditions de 

sous-traitance, l’activité de recherche publique peut bénéficier des services de 

consultants autoentrepreneurs (ou salariés ailleurs) et de personnels en CDD 

ou CDI non-fonctionnaires. Les cotisations sociales peuvent être imputées aux 

projets ou aux consultants. Dans tous les cas, ces dispositifs permettent 

d’assouplir ou plutôt d’externaliser les coûts des contrats. Les contrats de la 

SMASH libèrent des fonds pour payer les consultants et plus particulièrement 

les salariés et les doctorants permettant ainsi une flexibilité pour l’embauche 

de personnel dans un contexte de pénurie de postes publics. 

 

Quatrièmement, ces évolutions se produisent le plus souvent aux dépens des 

chercheurs. Les laboratoires tentent de contourner les limitations inhérentes 

aux tutelles, même si les « solutions » trouvées ne sont pas idéales pour ces 

centres. La SMASH a permis au CIRED d’obtenir un grand nombre de 

contrats, notamment au niveau européen, et d’embaucher du personnel 

administratif, des doctorants et des chercheurs qui espèrent ainsi accéder à un 

poste pérenne au sein d’une des tutelles du CIRED ou ailleurs. 

 

https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00010370/document
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00010370/document
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Enfin, on peut souligner que la création de « boîtes » formellement 

indépendantes mais qui sont en grande partie l’extension d’un centre de 

recherche public, devient un bon moyen pour continuer à travailler et à 

développer des recherches autour de sujets aussi importants que celui du 

développement durable (et d’autres qui le sont tout autant). Ceci n’empêche 

pas les inconvénients du système d’appels d’offre et la dépendance vis-à-vis 

des financements privés. Dans le contexte actuel de la recherche « bidouiller » 

pour « développer » est devenue une consigne non écrite, mais essentielle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe – Transcription de l’entretien au tour de la SMASH 
 

Lieu et date de l’entretien : Locaux du CIRED, Cité du développement 

durable, le 8 janvier 2020 à 14h30. 

Durée de l’entretien : Une heure. 

 

Victor : Avant de commencer l’entretien, comme je vous l’avais mentionné 

dans mes mails, cette recherche s’inscrit dans le cadre du séminaire de 

madame Cussó, « Sociologie des politiques publiques ». On devait chercher 

un partenaire de la Cité du développement durable, analyser les projets qu’il 

réalise et essayer de savoir comment cela s’inscrit dans ce qu’on appelle le 

développement durable. C’est un sujet assez général. Je me suis intéressé tout 

d’abord à la SMASH, en particulier à la structure du partenariat qu’elle a avec 

le CIRED, qui fait, vous allez me corriger si j’ai tort, la partie, disons, 

scientifique. Cela dit, je voudrais vous demander : sur le site de la SMASH 

vous apparaissez comme responsable scientifique et du partenariat entre le 

CIRED, la SMASH et le CNRS. Quel est votre rôle dans ce partenariat et 

auprès de ces organismes ? 

 

Christophe Cassen : Déjà, peut-être si je peux dire deux mots sur l’origine du 

partenariat. En gros, une convention a été signée entre la SMASH et le CNRS. 

Le CNRS est la principale tutelle du CIRED. Le CIRED ne peut pas signer 

une convention sans qu’elle soit approuvée par l’une de ses tutelles. Donc, la 

convention avec la SMASH a été signée avec le CNRS. Cette convention a 

débuté en janvier 2016, pour quatre ans. Dans ce cadre-là, j’étais chargé de la 

mise en place de la convention, de l’élaboration puis, de l’animation de la 

relation entre la SMASH et le CIRED. 

 

V : Vous, vous faites partie du CIRED. 

 

CC : Je fais partie du CIRED, je suis employé par le CNRS et donc je suis 

chargé d’animer et de monter des projets entre la SMASH et le CNRS autour 

des activités du CIRED et aussi de suivre au quotidien cette convention de 

partenariat. 

 

V : Vous avez, si j’ai bien regardé, une formation en politiques publiques. 
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CC : J’ai une formation en sciences humaines et sociales, effectivement à 

l’ENS [Ecole Normale Supérieure] et après j’ai fait un master à Sciences-Po 

en politiques publiques et une formation de troisième cycle en ingénierie de 

l’environnement. 

 

V : Et comment êtes-vous parvenu à travailler avec des organismes comme la 

SMASH et le CIRED qui se dédient plutôt aux sciences dures ? 

 

CC : En fait, c’est un peu plus compliqué que ça, parce que le CIRED a une 

vocation interdisciplinaire avec, certes, un volet de modélisation. On 

développe des modèles pour évaluer des trajectoires de décarbonisation de 

l’économie et développer des outils numériques pour évaluer les coûts et les 

changements technologiques, etc., qui y sont associés. Donc, cela demande 

des compétences en ingénierie. Mais, on articule aussi cela avec une réflexion 

autour des politiques publiques, notamment de la politique climatique. On a 

aussi un lien étroit avec les négociations internationales autour du climat, 

parce que notre ancien directeur a été longtemps dans la délégation française 

pour le climat et, de fait, les résultats de nos modèles prospectifs participent 

au débat qu’il y a au sein des négociations internationales. Pas directement, 

mais indirectement à travers les arènes de discussion qui ont lieu à l’intérieur. 

 

Enfin, le CIRED ne fait pas que de la modélisation. Il y a aussi une réflexion 

humaine sur le type de politique climatique qu’on peut mettre en œuvre, qu’on 

peut évaluer et aussi sur les modalités de mise en œuvre de la transition bas-

carbone à l’échelle territoriale, par exemple. Ça se passe comme ça 

concrètement, et ça requiert non pas seulement des compétences d’ingénieur 

et d’économiste, mais aussi de sociologie, voire d’histoire. C’est pour ça que 

ce qui m’a plu dans le projet du CIRED, c’est sa vocation interdisciplinaire, 

systémique également, parce qu’on connecte pas mal d’enjeux à la fois, de 

l’environnement, notamment sur le climat, des enjeux de développement, des 

enjeux politiques et puis aussi des enjeux géographiques comme l’interaction 

Nord-Sud par exemple. 

 

V : C’est peut-être une question réductrice, mais vous donneriez quel poids à 

la partie modélisation mathématique et ingénierie et à la partie sociale, s’il 

fallait assigner des pourcentages ? 

 

CC : Je pense que la partie modélisation correspond à peu près à 60% pour le 

CIRED. 

 

V : Et pour la SMASH vous auriez une idée ? 

 

CC ; Je pense qu’on est, en termes de projets, à l’heure actuelle... à 80% de 

projets qui utilisent de la modélisation. 

 

V : Ce croisement entre la partie modélisation et la partie, disons, humaine, 

vous la définiriez comme de l’interdisciplinarité ou de la pluridisciplinarité ? 

 

CC : C’est une très bonne question. Je pense qu’il y a les deux… ça dépend 

des projets dans lesquels nous sommes. Certains projets sont purement de 

modélisation, d’autres projets articulent de la modélisation avec de 

l’évaluation des politiques publiques, voire des analyses plus sociologiques, 

qui sont plutôt des projets européens auxquels on va participer, donc là je les 

qualifierai plus d’interdisciplinaires. Après, la SMASH a des projets à 

vocation pluridisciplinaire et interdisciplinaire, en fait. Des projets qui sont 

orientés plutôt autour de la modélisation, parce que la modélisation a une 

place importante au CIRED. Les projets qui sont portés par la SMASH sont 

des projets qui sont également interdisciplinaires. 

 

V : Actuellement, vous faites de la recherche ou vous vous dédiez entièrement 

à l’animation du partenariat ? 

 

CC : Je fais les deux en fait, je fais de la coordination du projet, l’animation de 

l’équipe également et aussi de la recherche en parallèle, plutôt sur le volet 

sciences humaines et sociales, sur l’histoire des négociation climatiques et 

également sur le lien entre les modèles prospectifs qu’on développe, en 

particulier, et leur insertion et leur impact dans les négociations 

internationales. 

 

V : Dans quelle discipline s’inscrivent donc vos projets de recherche ? 

 

CC : À l’interface entre l’histoire et la science politique et les sciences de 

l’environnement. C’est vraiment de l’interdisciplinarité. Mais je ne fais pas de 
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modélisation. Je participe dans des projets où il y a de la modélisation, mais je 

ne fais pas moi-même de la modélisation. 

 

V : Encore une question un peu générale. Quelle est la vision, disons, 

institutionnelle du CIRED par rapport au terme « développement » et 

comment un partenariat, celui avec la SMASH, apporte à la construction ou a 

apporté à ce développement impulsé ou souhaité par le CIRED ? 

 

CC : Le CIRED est porteur d’une vision spécifique du développement, depuis 

sa fondation dans les années 1970, donc, au moment de la conférence de 

Stockholm de 1972, le CIRED a toujours défendu une vision médiane entre le 

« tout croissance » et la protection stricte de l’environnement. Notamment 

dans les années 1970, le fondateur du CIRED, Ignacy Sachs, qui est encore 

vivant, portait avec le PNUD [Programme des Nations unies pour le 

développement] la notion d’écodéveloppement. L’idée était de relier les 

enjeux de l’environnement et les enjeux de développement à l’échelle d’un 

pays pour trouver la voie médiane entre les objectifs de développement (lutte 

contre la pauvreté, croissance, accès aux biens communs) et la préservation de 

l’environnement, en fonction des circonstances de chaque pays. C’est ça 

l’écodéveloppement ; et, en évitant d’imposer un modèle venant des pays du 

Nord. Encore une fois, dans ce modèle-là d’écodéveloppement, qui est un peu 

l’ancêtre de la figure du développement durable, quinze ans avant, l’idée n’est 

pas de se replier sur soi, mais de retrouver des stratégies endogènes de 

développement, dans un cadre coopératif Nord-Sud. C’est peut-être un peu 

idéaliste mais l’idée c’était que les pays du Sud ne soient pas dépendants des 

pays du Nord mais qu’en même temps ils ne se replient pas sur eux-mêmes 

pour assurer leur développement mais que, au contraire, ça se passe dans un 

processus de collaboration. On a toujours défendu ça, cette voie médiane, à la 

fois entre protection de l’environnement et une voie médiane également sur 

les enjeux géopolitiques. 

 

Donc, on a travaillé sur des sujets différents dans les années 1970, puis, à la 

fin des années 1980, sur les enjeux climat qui sont apparus à l’échelle 

internationale. Et c’est à ce moment-là qu’on a commencé à développer de la 

modélisation prospective. Je dirais que la SMASH participe de cette vision-là. 

Puisque la SMASH est une structure qui soutient le CIRED, dans la conduite 

de ses projets de recherche. 

 

V : Et cette vision du développement, vous, en tant que professionnel du 

développement, vous la partagez ou… 

 

CC : Je trouve que c’est un projet intellectuel séduisant, qui est un vrai 

challenge à mettre en place, mais je trouve que cette recherche d’articuler au 

mieux enjeux environnementaux et développement me paraît une manière 

d’éviter une vision extrême d’un côté comme de l’autre. Je pense que ça 

garantit aussi une meilleure entente entre les pays du Nord et les pays du Sud 

qui, bien souvent, est la clé des négociations internationales sur les enjeux 

environnementaux. Il fait en sorte que tout le monde contribue, que tout le 

monde s’engage pour préserver un bien environnemental et commun et la 

recherche des stratégies qui aident à concilier ces enjeux à l’échelle nationale 

mais dans un cadre aussi coopératif me paraît être une solution. 

 

Personnellement je ne suis pas complétement adepte des visions d’un côté 

« tout croissance » où il n’y a que la croissance et l’optimisation 

technologique qui comptent ; on en voit bien les limites à l’heure actuelle. Et 

de l’autre côté une vision du développement qui serait centrée simplement sur 

la préservation de l’environnement, qui passe à côté de tous les enjeux 

sociaux, économiques, etc. On ne peut pas demander à des pays qui sont en 

train de se développer d’arrêter tout maintenant, ce n’est pas possible. Il faut 

donc trouver le juste milieu mais aussi permettre de créer une condition qui 

permet à chaque pays de trouver sa voie de développement permettant 

d’articuler les enjeux de l’environnement et du développement. C’est pour ça 

qu’on a des outils, des méthodologies pour permettre aux pays de construire 

leurs propres trajectoires de développement qui allient environnement et 

développement. 

 

V : Ça me fait rebondir sur une autre question. Venant d’un pays du Sud, j’ai 

souvent entendu une critique de ce que l’on appelle la coopération, qu’elle soit 

économique ou scientifique. Quand on voit le niveau de sophistication de 

certains modèles du CIRED ou de la SMASH et qu’on parle de coconstruire 

avec les populations… justement, comment pouvons-nous coconstruire quand 

on voit le niveau de scolarité ou de formation dans certaines zones et, de 

l’autre côté, le niveau de complexité de certains modèles. Il y a des personnes 

qui vont jusqu’à dire, « quand il y a de la science c’est déjà une imposition 
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occidentale, parce que c’est un modèle d’obtention des connaissances créé par 

l’occident ». Quelle est votre position par rapport à ce discours qui rejette la 

« coopération » ? 

 

CC : C’est en partie vrai dans le cas des pays qui ont des niveaux de 

développement très faibles. Mais il faut regarder la réalité en face, c’est-à-dire 

que les grands pays du Sud, comme le Brésil, la Chine et l’Inde ont des 

moyens extrêmement importants et ils sont tout à fait en capacité – et ils le 

font d’ailleurs – pour se développer. Bien-sûr, en relation avec les pays du 

Nord. C’est vrai que ce sont les pays du Nord qui ont commencé les 

techniques de modélisation prospective, mais ces pays-là [du Sud] se sont 

dotés de structures de modélisation de plus en plus complexes. Ils participent 

aussi aux arènes scientifiques internationales de coopération entre chercheurs. 

Ce qu’on voit émerger également, c’est de plus en plus de coopération Sud-

Sud sur ces enjeux-là, même au niveau scientifique. 

 

On a contribué, nous – un peu à la marge si vous voulez –, dans le cadre d’un 

projet qu’on fait en Amérique latine, parce qu’on a un partenariat avec le 

Brésil, à construire sa trajectoire bas-carbone. Il y a tout un volet de 

construction de modèles mais c’était entre pays du Sud. L’idée était, 

effectivement, de ne pas être trop dépendants des pays du Nord. Ce projet a 

bien fonctionné, on l’a fait au Brésil, au Pérou et au Chili. Le Brésil était 

plutôt la tête de pont et il y avait aussi l’Afrique du Sud qui a apporté aussi sa 

méthode. Après, ces pays ont construit leurs propres capacités de modélisation 

en s’appuyant sur des capacités existantes et ont construit des scénarios, à 

partir de là, sur les trajectoires bas-carbone qui ont été ensuite reprises par 

leurs gouvernements respectifs. C’est un projet de co-construction mais en 

interne entre les équipes de recherche et les gouvernements, c’était le but, en 

fait. 

 

Donc, j’entends ce discours-là, qui me semble en partie vrai parce 

qu’effectivement on voit bien en Afrique, par exemple, des pays comme 

l’Allemagne ou la France qui, via leurs agences de développement, 

soutiennent de la coopération scientifique qui effectivement permet à des 

scientifiques européens – et c’est vrai pour les États-Unis aussi – de 

coconstruire, avec des équipes locales, des outils scientifiques. Alors, dans 

certains cas, on ne part de rien, mais ce que j’observe aussi c’est qu’il y a une 

montée en puissance des équipes du Sud, notamment des pays émergeants, et 

ça s’est vu lors de l’Accord de Paris où certains pays ont été en mesure de 

proposer leurs propres trajectoires de décarbonisation, de réduction de leurs 

émissions en s’appuyant sur des compétences scientifiques. Je nuancerais 

cette opinion-là. Ce n’est pas tout vertical, je pense qu’il y a un rattrapage 

maintenant et que nous avons de plus en plus de coopération Sud-Sud. 

 

V : Maintenant que vous parlez des pays du Sud qui ont développé leurs 

propres trajectoires de décarbonisation, justement, parlons du projet 

« Scénarios de la transition bas-carbone et évaluation du coût d’atténuation » 

que vous avez réalisé pour le rapport du GIEC [Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat] et que vous avez élaboré en 

partenariat avec la SMASH. En tout cas, selon le site de la SMASH c’était un 

travail en partenariat avec vous. 

 

CC : C’était à quelle époque ? 

 

V : C’était pour le cinquième rapport du GIEC. 

 

CC : Je n’ai pas en tête précisément ce projet-là. Il faudrait voir par qui il a été 

commandité, parce que le GIEC, son objectif c’est de faire de la synthèse de la 

littérature existante. Donc, nous-mêmes au CIRED, on va produire de 

l’évaluation, des scénarios qui vont être ensuite publiés dans des revues à 

comité de lecture, en espérant que le contenu de ces articles soit utilisé par le 

GIEC dans sa revue de littérature. On ne travaille pas directement pour le 

GIEC. Le travail est d’abord publié et après nos travaux vont être cités dans la 

revue de littérature. De la manière dont ça a été formulé, on a l’impression 

qu’on a travaillé directement pour le GIEC, mais ce qu’on a fait, c’est qu’on a 

produit des scénarios qui ont été publiés et après utilisés, mentionnés dans le 

rapport du GIEC. Parce que, effectivement, l’agenda du GIEC, la périodicité – 

tous les cinq ans – nous incite à produire des scénarios, à publier. 

 

V : Pour faire ce travail colossal de recueil de tout ce qui est produit autour de 

la question du climat et du développement durable… prenons comme exemple 

ce partenariat, CNRS, CIRED, SMASH. Quel serait l’organisme privilégié par 

le GIEC, celui qui jouerait le rôle de « l’interlocuteur ». Il va regarder les 

publications du CIRED, de la SMASH, ou du CNRS ? 
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CC : Ça ne marche pas tout à fait comme ça. Le GIEC a trois groupes : il y a 

un groupe qui est chargé de la physique du climat, le groupe 2 qui est chargé 

de l’analyse des impacts du changement climatique et des stratégies 

d’adaptation et le groupe 3 qui analyse les stratégies d’atténuation. Chaque 

groupe structure un chapitre. Dans le groupe 3 du GIEC il y a, par exemple, 

des chapitres par secteurs : l’agriculture, l’industrie. Il y a des chapitres sur les 

scénarios globaux de décarbonisation à long terme, il y un chapitre sur les 

enjeux nationaux, il y a plusieurs chapitres sur la gouvernance des politiques 

climatiques, le financement. Dans chaque chapitre vous avez des auteurs qui 

interagissent pour fixer un peu les enjeux du chapitre, et puis après ils vont 

regarder la littérature. Et, en principe, les articles qui sont publiés ici, au 

CIRED, en général, sont censés être répertoriés dans des bases de données du 

type, Research Gate, bref, toutes les bases de données qui existent. 

 

Je ne dirais pas que le GIEC va voir plus précisément le CNRS, la SMASH ou 

etc. De toute manière, quand on signe un papier on le signe CIRED. Après, on 

indique s’il y a le CNRS, la SMASH. Les employés de la SMASH vont mettre 

la SMASH, mais eux ils ne signent pas uniquement SMASH. 

 

Après, tout dépend de la manière dont ces articles sont répertoriés, dans 

quelles bases de données, et quelle est la visibilité qui est donnée à ces 

articles. Parce qu’il ne suffit pas uniquement qu’ils soient répertoriés, il faut 

aussi les présenter dans des conférences, les faire connaître, c’est tout un 

travail. Je pense qu’il faut prendre la SMASH comme une structure de 

soutien, parce que, à quoi sert la SMASH justement ? 

 

V : C’est ce que j’allais justement… 

 

CC : Voilà, peut-être que j’anticipe un peu et peut-être que vous vous en 

doutez, mais un laboratoire comme le CIRED en termes de personnel, si vous 

voulez, a une partie du personnel titulaire qui est financé par les différentes 

tutelles, par le CNRS, par l’EHESS, le CIRAD, l’École des Ponts. Et puis il y 

des contractuels, des doctorants, des gens qui sont sous contrat. Ça peut être 

des contrats européens, des contrats de l’Agence Nationale de la Recherche, 

ça peut être des contrats d’expertise avec des entreprises, avec l’ADEME, par 

exemple. 

 

Dans les années 1980, le CIRED s’est rapproché d’une structure privée, la 

SMASH, fondée par des chercheurs, des professeurs d’université, pour 

pouvoir gérer de manière plus souple une partie des contrats et pouvoir payer 

aussi des gens qui sont contractuels et qui n’ont pas encore de poste. Donc, la 

SMASH, au départ, sa philosophie c’est de soutenir l’activité d’un laboratoire 

de recherche, en particulier du CIRED, en gérant une partie des contrats. 

Voilà à quoi sert la SMASH en fait. Après, la SMASH, dans sa manière de 

communiquer, en tout cas dans ses travaux avec le CIRED, le fait d’une 

manière très équilibrée. C’est « la SMASH qui a travaillé avec le CIRED ». 

Donc, la SMASH travaille, a un volume d’activité qui est essentiellement basé 

sur sa collaboration avec le CIRED. Elle est obligée, ça se fait de manière très 

naturelle, mais disons que la SMASH a une politique relativement limitée ou 

peu autonome par rapport au CIRED, elle est très dépendante du CIRED de ce 

côté-là. 

 

Et pour le GIEC, capturer les articles qui sont publiés va beaucoup dépendre 

de la mise en visibilité de ces articles, de leur recensement dans les bases de 

données, de l’existence d’un réseau de chercheurs, qui vont aussi mettre en 

valeur certains articles ; et maintenant vous avez des systèmes très complexes 

d’analyse systématique des bases de données d’articles. 

 

V : Par rapport à cette question du « qui fait quoi » dans le partenariat 

SMASH-CIRED, c’est ce qui m’a un peu interpellé au moment de lire le 

document de présentation de la SMASH, d’une vingtaine de pages. Parfois, 

pour moi, ça n’était pas clair qui faisait quoi. Dans ce projet de scénarios de 

transition bas-carbone et dans beaucoup d’autres aussi, ils citent la 

modélisation à travers le système IMACLIM-R Monde ; il est cité à plusieurs 

reprises. Mais en lisant uniquement le document de présentation de la 

SMASH, on n’arrive pas à savoir qui a développé ce système de modélisation. 

 

CC : Ce système de modélisation a été développé par des chercheurs de 

différentes tutelles et aussi par la SMASH. En gros le modèle IMACLIM est 

un modèle qui a été développé par l’écosystème de chercheurs du CIRED 

qu’ils soient du CNRS, de l’École des Ponts et aussi de la SMASH. La 

SMASH a codéveloppé une partie du modèle IMACLIM. Pour l’instant on n’a 

pas identifié quelle partie spécifique correspond à chaque tutelle, même si on 
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l’a fait sur des petits modèles et pas sur un grand modèle comme celui-là, on 

est sur un développement partagé. D’où l’intérêt d’avoir cette convention de 

partenariat en 2016, qui a clarifié le rôle de la SMASH vis-à-vis du CIRED. 

 

V : Est-ce que vous jouez un rôle dans le projet de modélisation IMACLIM ? 

 

CC : Je suis chargé, depuis que je suis arrivé au CIRED, d’aider à animer, de 

coordonner cette équipe du projet IMACLIM qui rassemble une quinzaine de 

chercheurs. C’est une activité assez transversale : faire de la gestion des 

ressources humaines, financières également. Bien entendu, j’ai été amené à 

travailler avec les gens de la SMASH assez rapidement, parce qu’une grande 

partie des contrats dans lesquels IMACLIM était impliqué ne passaient pas 

par la SMASH. C’est un peu moins vrai à l’heure actuelle. On a été obligés de 

partager plus la gestion des différents contrats entre les différentes tutelles. 

Mais la SMASH est un partenaire important. J’ai été amené à suivre 

régulièrement les interactions entre la SMASH et le CIRED sur le plan des 

contrats, sur le plan financier et jusqu’au montage de cette convention, qui a 

un peu clarifié le rôle de chacun. 

 

Dans la convention, on a bien identifié ce que la SMASH mettait à 

contribution pour le CIRED ; et de même côté CNRS. Ça a un avantage, dans 

le cas des projets européens, de pouvoir afficher un partenariat public-privé 

entre le CNRS et la SMASH ; sachant que le porteur principal est le CNRS, 

mais que, automatiquement, les transferts des fonds sont possibles entre le 

CNRS et la SMASH. Ça permet d’afficher un seul partenaire, plutôt que deux 

partenaires différents. On arrive groupés et c’est plutôt valorisé, les 

partenariats public-privé. C’est plus facile d’avoir un seul partenaire, c’est ce 

qu’on appelle une Joint Unit Research. Au niveau européen, ça fonctionne 

très bien, après, au niveau français, c’est plus difficile à mettre en place, mais 

voilà ! 

 

V : Ça c’est dans le « qui fait quoi ? », mais dans le « qui est qui ? » c’est à 

dire, par exemple, dans le projet « Scénarios de transition bas-carbone », on ne 

va citer que les trois chercheurs qui y ont participé : Mme M., M. B et Mme 

A. Pour quelle structure travaillent-ils donc ? 

 

CC : Alors, il en a qui travaillent pour la SMASH, d’autres qui travaillent pour 

le CIRED, enfin, tous travaillent au CIRED. Mais on peut dire qu’un sur les 

trois travaille pour la SMASH. Il faut considérer que les travaux qui sont 

portés par la SMASH, dans lesquels c’est la SMASH qui porte le projet, qui 

signe le contrat… le travail est effectué par des chercheurs SMASH et 

également par d’autres chercheurs du CIRED, qui sont payés par d’autres 

tutelles en fait. Il y a un écosystème, c’est à dire que la SMASH va mobiliser 

d’autres chercheurs du CIRED pour contribuer au développement de ses 

travaux. 

 

V : Quand on voit la Cité du développement durable et ses différents 

partenaires, on va voir que la SMASH est incluse dans les partenaires de la 

Cité, comme une entité indépendante. Mais ils n’y sont pas présents 

physiquement… 

 

CC : Ils étaient présents mais ils ont déménagé il y a moins d’un an. 

 

V : Ah oui, dans le 16
ème

 arrondissement. 

 

CC : Ils étaient dans le 15
ème

 arrondissement, mais au moment de signer la 

convention de partenariat ils sont venus s’installer ici. Et on a décidé que 

c’était plus rationnel – pour faire des économies, en fait – que la SMASH ne 

soit plus présente. Ce qui est arrivé, c’est qu’on a un peu surestimé le volume 

des contrats, [le volume] d’activités, après 2016, parce qu’on a été obligés de 

partager les contrats, de faire porter plus de contrats par les autres tutelles, 

pour des problèmes liés au financement de la recherche qui fait que chaque 

tutelle a besoin de montrer qu’elle aussi, elle gère des contrats. 

 

Donc, voilà, le volet de contrats s’est réduit et on a été amenés à prendre des 

décisions d’économie. Il est apparu plus logique que la SMASH – qui, au 

niveau administratif, n’a que deux personnes – et les chercheurs CIRED qui 

travaillent pour la SMASH soient basés ici. Donc, avoir en plus des locaux 

supplémentaires… un autre point c’est que ces locaux étaient mal situés, ils 

étaient situés en dehors de cet espace-ci. Il y avait une partie qui était pour le 

CIRED, qui avait 100m
2
, en fait, et il y avait 50m

2
 pour la SMASH, ce qui 

était déjà beaucoup et pour lesquels on devait payer et il s’avère que ces 

locaux n’ont jamais été vraiment utilisés parce qu’il n’y avait pas d’Internet, 
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ça a mis du temps ; et parce que ces locaux sont loin. Qui ici va accepter 

d’aller là-bas ? Donc, au bout de deux ans et demi on a décidé que ça ne 

servait à rien de payer 20 000 € par an et qu’il valait mieux faire des 

économies. Donc, c’était un partenaire mais qui n’est plus présent 

physiquement. 

 

Après, je pense que les enjeux de la SMASH de ce côté là… la SMASH est 

très dépendante du CIRED, c’est son principal client et son volume d’activité 

en dehors du CIRED est, effectivement, assez faible. 

 

V : En fait toutes les publications de la SMASH qu’on trouve sur Internet sont 

en partenariat avec le CIRED. Moi, j’ai cru comprendre que la majorité de ces 

projets sont faits pour des clients – je ne sais pas si c’est le bon terme – à 

l’étranger. Ça peut être en Chine, ça peut être en Afrique du Sud, ça peut être 

au Brésil, comme vous venez de le dire, à l’échelle européenne…et justement, 

si la SMASH travaille pour le CIRED j’imagine que ce ne sont pas eux qui 

font le lien avec les agences à l’international. 

 

CC : Au niveau scientifique ce sont les chercheurs du CIRED. Les contrats 

que vous avez vus là s’appuient sur des relations existantes, ou nouvelles, 

entre le CIRED et les institutions étrangères. Donc, ce sont les chercheurs 

CIRED qu’ils soient payés par le CNRS, l’École des Ponts ou les chercheurs 

SMASH (toujours en lien avec le CIRED) qui vont déposer les projets, 

trouver des financements. La SMASH aide à gérer ces contrats. Elle récupère 

l’argent, paye les gens, les frais de fonctionnement, etc. Et, dans le cas de la 

convention de partenariat, dans le cas des projets européens plus précisément, 

c’est le CNRS qui porte, en fait, la collaboration. Le CNRS est porteur de la 

collaboration entre le CIRED et la SMASH, c’est une Joint Unit Research. 

C’est un peu spécifique, mais voilà ! 

 

Le CNRS nous a fait remarquer, à un moment donné, qu’effectivement c’était 

bizarre d’avoir la SMASH dans les projets européens, enfin, que le CIRED ne 

soit représenté que par la SMASH, parce que, pendant longtemps, on a affiché 

la SMASH comme unique porteur du CIRED. Or, les travaux qui ont été 

menés dans le cadre de ces projets européens ont été menés en partie par des 

chercheurs SMASH mais aussi par des chercheurs CNRS, etc. Du coup, on a 

revu cette convention de partenariat pour clarifier les choses et maintenant la 

SMASH a toujours le droit de participer à des projets européens, mais 

associée au CNRS. Ce qui n’empêche pas la SMASH, après, de passer 

directement des contrats avec des entreprises pour faire de l’expertise. 

 

V : Ça continue à être une société privée qui gère ses contrats… 

 

CC : Voilà, tout à fait. Et qui est tout à fait mobilisée avec une quantité de 

personnel qui va être du personnel SMASH mais aussi avec du personnel 

CIRED. Il y a un ensemble d’enjeux communs entre le CNRS et la SMASH, 

comme l’évaluation des politiques climatiques, sur lesquels le CNRS est 

associé avec la SMASH. Après, il y a tout un volet expertise et ce volet 

expertise, on a tendance à le faire passer tout le temps par la SMASH. Alors, 

ce sont des plus petits projets. À l’heure actuelle le business model c’est : on a 

des projets européens mais associés avec le CNRS, on n’a pas encore réussi à 

signer une convention avec l’École des Ponts, par exemple, ça n’a pas pu se 

faire, c’était prévu au départ mais ils n’étaient pas intéressés. Et puis [on a] 

des projets… avec des entreprises, avec l’AFD [Agence française de 

développement] où, là, on peut les diriger plutôt vers la SMASH, mais le 

partage se fait de manière un peu pragmatique. 

 

V : Est-ce qu’il y a des brevets qui sont déposés pour les systèmes de 

modélisation ? 

 

CC : Non, on essaye de les protéger mais on essaye de faire en sorte que ce 

soit de l’open source. 

 

V : Et là-dessus, justement, les partenaires n’ont pas des avis différents ? 

 

CC : Alors, grâce à la convention de partenariat entre la SMASH et le CNRS, 

les droits des deux entités sont bien clairs. L’un ne va pas demander plus que 

l’autre. Ils ne vont pas dire que le CNRS a plus travaillé sur tel projet, ou que 

la SMASH a plus de droits, et avec les autres partenaires, pour l’instant, on 

n’a pas trop de difficultés de ce côté-là. 

 

V : Tous les modèles restent en open source alors… ? 
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CC : Non, pas tous, spécialement les grands modèles. Mais l’idée c’est de 

mettre tous les modèles en open source. 

 

V : Pour nous acheminer vers la conclusion, le partenariat est signé jusqu’à 

quand ? 

 

CC : Là, maintenant, il devrait être renouvelé là, maintenant, au début de 

l’année. 

 

V : Et ça se fera avec certaines modifications à la convention actuelle ? 

 

CC : Comme je vous l’ai dit, il y a le volet des contrats du côté SMASH qui a 

diminué, par rapport à ce qu’il était avant. Donc, il faut qu’on arrive à trouver 

un rythme de croisière qui articule mieux, contrats, dépenses et besoins. Ce 

que j’ai oublié de dire également, ça c’est un point important aussi : c’est 

pourquoi la SMASH existe, également ? Parce qu’une partie des contrats font 

partie des dépenses qui sont mutualisées pour financer, par exemple, des 

postes qui ne seraient pas financés par les tutelles. Notamment au secrétariat. 

Le secrétaire de direction du CIRED est partiellement financé par la SMASH, 

depuis vingt ans. On a essayé pendant longtemps de lui créer un poste auprès 

des tutelles et c’était impossible. 

 

La SMASH sert à utiliser de manière un peu plus souple, avec ce partenariat 

public-privé, les projets de recherche et les contrats, et à financer des 

chercheurs et du personnel administratif. À l’heure actuelle on essaye de faire 

porter un peu plus le coût de ce personnel-là par les tutelles, en essayant de 

négocier un peu plus. Comme on a fait passer plus de contrats, ce 

rééquilibrage des contrats avec les tutelles – alors qu’avant une grande partie 

des contrats passait par la SMASH – eh bien, la prise en charge du personnel 

sur ce pot commun, sur ces dépenses mutualisées avec la SMASH, on essaye 

de les négocier avec les tutelles pour qu’elles soient prises en charge plus par 

les tutelles que tout simplement par la SMASH parce que ça nous oblige à 

toujours aller chercher plus de contrats, ce qui est difficile. On arrive un peu à 

nos limites de ce côté-là. 

 

À l’heure actuelle on est dans une position qui nous oblige à trouver un 

business model plus équilibré, un rythme de croisière et voilà. Là on est un 

peu à la charnière et ça fait partie aussi des évolutions. La SMASH est un outil 

qui a été très utile pour le CIRED, beaucoup de chercheurs sont passés par la 

SMASH à un moment de leur carrière, ça nous a permis de développer le 

modèle IMACLIM dans de bonnes conditions, mais pas seulement. Après 

c’est vrai que, vu l’écosystème des tutelles, on est obligés de réduire un petit 

peu le volume. 

 

V : Après, si j’ai bien compris, ce partenariat s’établit sur certains critères 

autour des avantages administratifs, scientifiques. Actuellement, l’École des 

Ponts, comme vous dites, n’a pas voulu établir un partenariat avec vous. 

Donc, quand deux institutions établissent un partenariat, quel est le critère le 

plus important ? C’est l’avantage administratif, financier, scientifique ? Où 

est-ce que l’accent est mis ? Ou bien, chaque partenariat est très différent ? 

 

CC : Ce n’est pas évident parce que [concernant] la collaboration avec le 

CNRS, par exemple, l’objectif était à la fois administratif, pour clarifier les 

choses, et aussi scientifique ; [il s’agissait] de faire en sorte que les 

compétences de la SMASH soient associées au CNRS, même si la SMASH 

est plus petite, mais au moins que les rôles soient clairs pour les projets 

européens. Clairs sur le fait qu’on part groupés. Avec l’École des Ponts 

l’objectif était le même, mais l’École des Ponts souhaite garder ses contrats 

pour elle, ne pas les partager, alors que le CNRS, quand on candidate à un 

projet européen, il faut partager les ressources entre ce qui va au CNRS et ce 

qui va à la SMASH. L’École des Ponts ne veut pas, donc, il faut afficher la 

SMASH en parallèle, comme un partenaire différencié. 

 

V : Ce qui ne vous permet pas de construire une Joint Unit Research. 

 

CC : En effet, ça ne nous permet pas de construire cette figure-là. Du coup, ça 

nous demande de faire attention à qui on affiche comme chercheur SMASH 

quand il y a l’École des Ponts en face. C’est plus difficile d’afficher un 

chercheur payé par l’École des Ponts dans un projet SMASH, parce que l’idée 

des projets SMASH c’est aussi de pouvoir faire appel à des chercheurs 

CIRED qui vont superviser le projet, sachant que ceux qui vont être recrutés le 

seront par la SMASH, mais supervisés bien souvent par des chercheurs 

CIRED. Ça demande une petite gymnastique, ce n’est pas évident et je pense 

que nous, on a un enjeu : il faut qu’on fasse mieux connaître le partenariat 
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public-privé au-delà des simples projets européens. Mais on n’a pas forcement 

les ressources et je n’ai pas un temps illimité pour m’occuper de ça et c’est 

vrai que ces dernières années on a surtout couru pour avoir suffisamment 

d’argent pour payer tout le monde. On est un peu dans une période charnière. 

 

V : Et dans ce rythme de croisière qu’il faut trouver… c’est vous le 

responsable de le trouver ? 

 

CC : Maintenant un peu moins. Il faut que je le fasse en concertation avec 

mon directeur, en gros, tout dépend de l’allocation de ressources. Qu’est-ce 

que soumet le CIRED à la SMASH comme type de contrat. Ça, ça va se faire 

de manière consensuelle et partagée. 

 

Après on n’a pas la main sur tout. On ne peut pas obliger les chercheurs de 

l’École des Ponts à mettre la SMASH dans leurs projets, parce qu’elle aussi 

doit apporter des contrats. Il y a aussi une pression de la part des tutelles sur 

chacun pour que les chercheurs payés par les tutelles apportent leurs propres 

contrats, ce qui n’était pas le cas il y a une dizaine d’années et encore, il y a 

cinq ou dix ans encore, c’était plus souple ; maintenant il faut faire attention. 

Et puis, il y a l’enjeu de la diversification de la SMASH à terme, mais c’est 

une petite unité, une petite structure qui est encore utile, mais il faut qu’on 

redéfinisse un modèle plus pragmatique, plus posé. Mais je vous le dis encore 

une fois, les projets qui sont mentionnés dans le document [de présentation] 

ont été portés grâce au concours de la SMASH, que celui-ci soit administratif 

ou financier, parce que les chercheurs ont été financés par des projets obtenus 

grâce à la SMASH, en collaboration avec des chercheurs du CIRED et 

d’autres tutelles. C’est un modèle un peu particulier, mais je pense qu’on n’est 

pas les seuls à avoir mis en place une collaboration entre des laboratoires 

publics et privés avec une structure qui permet de gérer de manière plus 

souple, en fait ; de faciliter la gestion des contrats et des ressources 

financières. Parce que l’argent c’est un peu le nerf de la guerre, surtout à 

l’heure actuelle. 

 

Mais encore une fois, de l’autre côté, l’écosystème a changé : les tutelles 

demandent de plus en plus à leurs chercheurs de faire passer leurs contrats par 

les tutelles elles-mêmes. Donc, ça suppose de réfléchir à la place qu’a la 

SMASH là-dedans. 

 

V : Si c’est renouvelé ça le sera pour combien de temps ? 

 

CC : Quatre ans. Bon, je ne pense pas qu’il y aura de problèmes. Le CNRS est 

content, ils [les chercheurs du CNRS] sont satisfaits de cette collaboration, 

pour eux il n’y a pas de problème. Après c’est une entreprise privée, donc il 

faut faire rentrer des contrats régulièrement pour s’assurer que les gens vont 

être payés. Et, encore une fois, ça paye une partie des gens et des activités qui 

ne sont pas payées par les tutelles, donc, le pot commun à une époque était 

assez important, assez volumineux. Maintenant ça se réduit à la partie 

informatique du CIRED, le secrétariat, donc une personne et ce n’est pas 

négligeable, il faut trouver 60, 70 mille euros par an qu’on doit dégager de nos 

contrats, pour payer ces personnes. 

 

V : Je pense que j’ai abordé toutes les questions que je voulais, pas dans 

l’ordre, mais ce n’est pas important. 

 

CC : Oui, ça fait partie d’un entretien. 

 

V : Maintenant j’ai une idée beaucoup plus claire de ce partenariat. 

 

CC : Oui, c’est un peu particulier, je pense qu’effectivement, c’est un montage 

nécessaire mais qui n’est pas évident. N’hésitez pas à me recontacter si vous 

avez d’autres questions. 

 

V : Je vous remercie. 
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Le FIND, un levier de fonds et d’innovation  

pour les pays du Sud 

 
Ibrahima Barry
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1- Le FIND dans la Cité du développement durable

216
 

 

Grâce à l’entretien réalisé avec une des responsables du Fonds d’innovation 

du GRET (Groupe de recherche et d’échange technologique) pour le 

développement solidaire (FIND), nous avons eu accès à un document interne 

qui présente ce fonds de dotation. Ce chapitre s’est largement inspiré de ce 

document. Pour faciliter la lecture, nous n’avons pas toujours inséré de 

guillemets, les informations n’étant pas toujours prises « à la lettre ». Le 

document est une note interne sur la nouvelle stratégie du Fonds qui présente 

la redéfinition de la stratégie du FIND et la nouvelle stratégie retenue par le 

GRET. C’est un document d’usage interne de deux pages que nous avons pu 

utiliser pour accéder à certaines données : la nouvelle stratégie du FIND, la 

création, le contexte et le financement du Fonds. 

 

Le FIND est un outil financier qui a une évolution propre, significative des 

évolutions dans le domaine du développement porté par les ONG. D’un 

soutien du GRET, le Fonds est passé à plus d’autonomie et s’est centré sur un 

nouveau chantier : la levée de fonds chez les particuliers. Il s’est également 

focalisé sur les services essentiels et l’environnement. 

 

Origine et caractéristiques du Fonds 

 

Pour ce qui est de son origine, le FIND a été créé en 2011 par le GRET, à 

partir des fonds perçus lors de la cession des parts que le GRET possédait 
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 Etudiant du Master 2 Recherche (2019-2020) de l’Institut d’études du développement de la 

Sorbonne (IEDES, Université Paris 1). Actuellement en master 2 en gouvernance de projets de 

développement durable au Sud à l’Université de Paris-Saclay. 
216

 Voir la présentation de la Cité du développement durable dans le chapitre 5, page 60. 

dans l’institution de microfinance AMRET
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. Son objectif initial, à l’époque, 

était de développer les partenariats privés (entreprises, fondations), 

traditionnellement peu mobilisés par le GRET, afin notamment de soutenir 

des projets innovants de développement à leur démarrage et d’explorer de 

nouvelles modalités de travail avec ses acteurs. 

 

Depuis sa création, le FIND a permis de financer dix projets pour un montant 

total de 4,3 millions d’euros, et ce, avec le soutien de cinq partenaires 

(Fondation Suez, Engie, Fondation Sanofi, Cartier Philanthropy, Fondation 

Louis Dreyfus). Il a également permis de financer, à hauteur de 600 000 euros, 

douze projets (dans leur phase expérimentale) sur la dotation du Fonds, dans 

le cadre des appels à manifestation d’intérêt lancés de manière régulière par le 

GRET – voir la figure 1 ci-dessous. 

 

Figure 1 – Le FIND : l’importance du mécénat 

 
Source : https://www.gret.org/site-projet/find/find-propose/ 

 

L’entretien que nous avons réalisé, analysé plus bas, nous a permis 

d’apprendre que si le FIND est bien un acteur incontournable de la Cité du 

développement durable, il ne participe pas en tant que tel aux réunions 

organisées par cette structure. C’est surtout le GRET qui le représente. 

Éventuellement, le FIND peut s’inscrire dans les programmes, les évènements 

proposés par la Cité. De l’entretien il ressort également que le FIND a une 

seule salariée à plein temps. 
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 AMRET est une Institution de microfinance cambodgienne comptant 242 548 emprunteurs fin 

2018. Elle emploie 4 100 salariés et possède 158 agences qui couvrent les 25 provinces du 

Cambodge. Elle est principalement implantée dans le monde rural. https://www.gret.org/projet/amret-

premiere-institution-de-microfinance-au-cambodge/ 
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D’un instrument au service du GRET à une relative indépendance stratégique 

 

Comme mentionné plus haut, le Fonds a permis de nouer des partenariats avec 

le secteur privé – les fondations Suez et Engie notamment – et de soutenir des 

projets structurants de développement. Mais, selon le document consulté, le 

fonctionnement du fonds se heurterait à : 

 

• des limites contextuelles : le contexte bancaire actuel ne permet pas au 

Fonds de financer des projets sur les intérêts de sa dotation, ce qui, au départ, 

lorsque les taux d’intérêt étaient plus élevés, était un élément de la stratégie. 

Par ailleurs, le mécénat français est relativement peu subventionné et le 

nombre de fondations impliquées dans le développement et/ou la solidarité 

internationale est peu élevé
218

. 

 

• Des limites liées à la stratégie du FIND : grâce au soutien de ses partenaires, 

le Fonds finançait des projets de développement du GRET. Dans de nombreux 

cas, les projets soutenus par ces partenaires étaient mis en œuvre directement 

par le GRET : le FIND, en tant que structure, apportait donc une faible plus-

value par rapport à un financement direct du GRET par ces mêmes 

partenaires. 

 

Considérant ces limites, le conseil d’administration (CA) du FIND a décidé 

d’engager un travail de réflexion sur la stratégie du Fonds. Fin 2018, plusieurs 

options ont été étudiées par le CA qui, en janvier 2019, a retenu la stratégie 

résumée dans l’encadré 1 ci-contre. Elle marque, entre autres, une séparation 

plus nette entre le FIND et le GRET. 
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 Au niveau mondial, les fondations/fonds privés représentent 5% de l’aide publique au 

développement. Source : OCDE (2018) Private Philanthropy for Development, document en ligne, 

https://www.oecd.org/dac/private-philanthropy-for-development-9789264085190-en.htm. 

En France, la dotation moyenne des fonds/fondations d’entreprises françaises est de 19 400 euros (en 

baisse depuis 2016 où elle s’élevait à 30 400 euros). Seuls 23% des fonds/fondations français 

soutiennent des projets de solidarité internationale. Source : EY-Building a better working world 

(2018) Panorama 2018 EY-Entreprises pour la Cité, document en ligne,  

https://www.ey.com/fr/fr/industries/other-industry-sectors/not-for-profit/ey-panorama-des-

fondations-et-des-fonds-de-dotation 

Encadré 1 – La nouvelle stratégie du GRET 

Le GRET a sa propre stratégie de partenariats privés (avec des 

entreprises et des fondations) pour contribuer à financer ses projets de 

terrain (mécénat), mais aussi pour développer d’autres modes de travail 

(mécénat de compétences, coopération économique, innovation sociétale) 

avec le secteur privé. 

Le FIND a vocation à : 

• Soutenir l’autonomisation et la pérennisation de structures du Sud 

partenaires du GRET (structures créées par le GRET et devenues 

autonomes, partenaires locaux), via des financements levés auprès de 

partenaires privés (entreprises, fondations et particuliers). 

• Amorcer des levées de fonds auprès de particuliers pour financer des 

projets de terrain du GRET et des projets portés par des tiers au Sud. 

Les projets soutenus par le FIND s’inscrivent dans deux grandes 

thématiques : 

• L’accès des populations aux services essentiels ; 

• La préservation de l’environnement. 

Source : Page 1 du document interne sur la nouvelle stratégie du Fonds. 

 

Plus concrètement la stratégie retenue consiste à : 

 

• Dissocier le fundraising privé mené par le GRET, des activités du FIND, 

c’est-à-dire affirmer la nécessité pour le GRET de renforcer sa stratégie de 

partenariats privés. Le FIND n’a donc plus vocation à centraliser l’ensemble 

des financements privés du GRET, mais doit développer une stratégie 

distincte en matière de projets financés et/ou de sources de financements. 

 

• Orienter la mission du FIND vers le financement du GRET et de ses 

partenaires à travers deux logiques : 

 

D’abord, il s’agit de financer des partenaires locaux du GRET pour leur 

apporter un appui technique et leur permettre ainsi de développer et/ou de 

pérenniser leur projet. Ainsi, le FIND aura vocation à financer des acteurs 

locaux d’intérêt général, prestataires de services essentiels ou porteurs de 

projets de protection de l’environnement via des levées de fonds auprès 

d’entreprises, de fondations et à travers des opérations de financement par les 

https://www.oecd.org/dac/private-philanthropy-for-development-9789264085190-en.htm
https://www.ey.com/fr/fr/industries/other-industry-sectors/not-for-profit/ey-panorama-des-fondations-et-des-fonds-de-dotationC
https://www.ey.com/fr/fr/industries/other-industry-sectors/not-for-profit/ey-panorama-des-fondations-et-des-fonds-de-dotationC
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citoyens. Le FIND agit comme un incubateur, apportant à la fois un soutien 

financier et un appui technique et humain aux acteurs. Quant au type d’acteurs 

locaux financés, il s’agit, dans un premier temps, de soutenir des structures 

déjà identifiées par le GRET (partenaires locaux et structures dont le GRET a 

accompagné la création, tels Diotontolo, ISEA, le CTAS…
219

). L’enjeu est 

d’assurer le développement et la pérennisation des solutions apportés par ces 

structures aux populations, au-delà des cycles de financement de l’Aide 

publique au développement (APD). À moyen terme, le Fonds devrait s’ouvrir 

à d’autres acteurs locaux, par exemple, dans le cadre d’un partenariat avec des 

bailleurs privés souhaitant soutenir des initiatives sur des thématiques 

concrètes dans des lieux précis. 

 

La seconde logique consiste à financer des projets de terrain du GRET via des 

levées de fonds auprès de particuliers. L’objectif est d’utiliser, via le FIND, 

une partie des « financements innovants » (crowdfunding, arrondis, legs, etc.) 

en plus des projets portés par des partenaires. L’idée serait de cibler les formes 

de collecte à une échelle restreinte, et de viser un public déjà sensibilisé ou 

intéressé par les enjeux de solidarité internationale. 

 

Garantir la cohérence et la complémentarité entre ces deux approches reste un 

défi pour les deux structures. Elles tentent de mettre plusieurs moyens en 

commun : (i) au niveau des ressources humaines, un poste est dédié au suivi et 

au développement des partenariats privés du GRET et à la coordination de 

FIND ; (ii) au niveau des outils, le processus d’analyse existant ainsi que celui 

de sélection des partenaires privés sont consolidés et une charte de partenariat 

doit venir le compléter. 

 

Une nouvelle appellation devrait être donnée au FIND courant 2020 afin de 

rapprocher son identité de celle du GRET. 

 

Exemple de projet financé par le FIND 

 

Nous avons choisi le cas du projet « La formation par apprentissage, un levier 

d’insertion professionnelle pour les jeunes au Sénégal (2014-2017) »
220

 – voir 
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 Organisations locales partenaires du GRET. 
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 https://www.gret.org/themes/entreprises-formation/formation-apprentissage-levier-dinsertion-

professionnelle-jeunes-senegal/ 

la figure 2 ci-dessous. Ce projet est déjà finalisé ce qui permet d’obtenir plus 

facilement les données le concernant. 

 

 

Figure 2 – Apprentissage pour le 

développement 
 

 

 
 

 

 

Source : https://www.gret.org/projet/appren

tissage-pour-le-developpement-des-

territoires-ruraux/ 

 

Le projet consiste à promouvoir l’apprentissage auprès des populations dans le 

but de favoriser le développement des territoires ruraux, ici la région de Saint-

Louis au Sénégal. Le principal partenaire du projet est Enda Graf Sahel
221

 – 

voir également le tableau 1 ci-dessous. 

 

Tableau 1 – Caractéristiques générales du projet 

DATE DE DÉBUT DATE DE FIN BUDGET FINANCEMENT 

01/05/2014 30/04/2017 73 0120 € Agence française 

de développement 

(AFD), FIND 

Source : https://www.gret.org/themes/entreprises-formation/formation-apprentissage-

levier-dinsertion-professionnelle-jeunes-senegal/ 

 

Plus concrètement, ce projet a eu pour objectif de développer une formation 

professionnelle qui : 

- valorise le potentiel de l’économie rurale et répond aux besoins des mi-

cros et petites entreprises para-agricoles de filières porteuses, en amont et 

en aval de la production agricole ; 

                                                                                                                                           
Des informations sur d’autres projets sont accessibles sur le site https://www.gret.org/site-

projet/find/projets/ 
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 http://endagrafsahel.org/ 

https://www.gret.org/themes/entreprises-formation/formation-apprentissage-levier-dinsertion-professionnelle-jeunes-senegal/
https://www.gret.org/themes/entreprises-formation/formation-apprentissage-levier-dinsertion-professionnelle-jeunes-senegal/
https://www.gret.org/projet/apprentissage-pour-le-developpement-des-territoires-ruraux/
https://www.gret.org/projet/apprentissage-pour-le-developpement-des-territoires-ruraux/
https://www.gret.org/projet/apprentissage-pour-le-developpement-des-territoires-ruraux/
https://www.gret.org/themes/entreprises-formation/formation-apprentissage-levier-dinsertion-professionnelle-jeunes-senegal/
https://www.gret.org/themes/entreprises-formation/formation-apprentissage-levier-dinsertion-professionnelle-jeunes-senegal/
https://www.gret.org/site-projet/find/projets/
https://www.gret.org/site-projet/find/projets/
http://endagrafsahel.org/
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- favorise l’accès des jeunes, plus particulièrement des jeunes filles, à 

l’emploi ou à des activités rémunératrices ; 

- s’inscrit dans les priorités des politiques nationale et régionale de forma-

tion professionnelle et contribue à les concrétiser. 

 

Au terme des trois ans, les résultats suivants ont été constatés : (i) la mise en 

œuvre de cinq programmes de formation par apprentissage de type dual 

(école-entreprise) dans les métiers para-agricoles, développés de façon 

participative dans la région concernée ; (ii) le renforcement des compétences 

de quatre-vingt apprentis, de cinquante-cinq professionnels de métiers para-

agricoles et de vingt groupes d’intérêt économique de transformation 

agroalimentaire ; (iii) le développement de la concertation entre les acteurs 

territoriaux qui ont conçu et piloté la formation, ainsi que le déploiement de 

passerelles entre politique de formation décentralisée, d’une part, et politique 

de développement régional, de l’autre ; (iv) la capitalisation de l’expérience 

permettant de mieux l’adapter, la poursuivre, et l’élargir au niveau de la 

région ; expérience qui pourrait également être reproduite dans d’autres zones 

du Sénégal. 

 

2- Le FIND vu de l’intérieur 

 

Conditions de l’entretien et profil de notre interlocutrice 

 

L’entretien réalisé le 23 décembre 2019 a eu lieu dans le bureau de notre 

interlocutrice. Pour des raisons de confidentialité, il a été décidé de changer de 

nom, nous l’appellerons donc Carla Durand (CD). Il s’agit d’une jeune femme 

dynamique, d’une trentaine d’années. L’entretien a duré 24 minutes. Nous 

avons conversé en français. 

 

Madame Durand est responsable des partenariats privés et coordinatrice du 

fonds de dotation FIND. Elle est la seule à travailler pour le FIND. Son bureau 

est situé au premier étage du bâtiment principal, ou bâtiment 1 de la Cité du 

développement durable. L’entretien s’est déroulé dans une atmosphère de 

bonne entente. Il faut noter que la présence du dictaphone n’a pas semblé 

influencer l’entretien, pendant lequel notre interlocutrice nous a expliqué le 

rôle et la place du FIND au sein de la Cité du développement durable. Par 

conséquent, nous avons eu un bon échange et en consacrant de son temps pour 

me répondre, elle a montré qu’elle était contente de me recevoir. 

 

Travailler dans la Cité du développement durable 

 

Pour accéder aux postes de responsabilité de la Cité du développement 

durable il faut au préalable avoir une expérience solide et avoir réalisé des 

formations spécialisées, mais il faut surtout une période « d’entrainement » ou 

de stage. Ce dernier permet de se qualifier dans plusieurs domaines, bien au-

delà des formations de base ; c’est le cas de notre interlocutrice qui a fait des 

études de lettres classiques et ensuite un master en science politique et 

relations internationales : 

 

« J’ai commencé à faire des lettres classiques, et enfin j’ai fait un 

master 1 et 2 en science politique-relations internationales. Ensuite, 

j’ai travaillé pendant cinq, six ans dans un réseau français d’aide 

alimentaire qui s’appelle Réseau des épiceries solidaires » 

(Entretien avec CD). 

 

Le parcours de Carla Durand est donc significatif de carrières atypiques, 

fréquentes dans le monde associatif et de la solidarité ; parcours toujours 

riches, fondés sur des responsabilités variées. 

 

Une salariée à double fonction au sein du FIND 

 

Certaines activités professionnelles demandent du courage, de la volonté, et 

une certaine maîtrise. L’employeur peut naturellement s’inquiéter des 

conséquences négatives que peut impliquer le cumul de travail par ses 

salariés, nécessaire pour réussir à effectuer les différentes tâches qui leur sont 

confiées. Il peut arriver qu’une même personne exerce simultanément 

plusieurs fonctions professionnelles dans le cadre du même poste : 

 

« Mon poste est séparé en deux : je suis coordinatrice du fonds de 

dotation, et je suis aussi responsable des partenariats privés du 

GRET, donc aujourd’hui l’essentiel de mon poste est consacré à la 

mission du développement des partenariats privés du GRET » 

(Entretien avec CD). 
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Cette multifonctionnalité du poste est aussi représentative de l’évolution 

récente de l’emploi. De l’adaptation et de multiples compétences sont 

demandées aux salariés qui trouvent aussi leurs activités plus variées que dans 

des postes monofonctionnels. 

 

Le FIND dans la Cité du développement durable : un acteur spécifique 

 

Malgré son importance stratégique, le FIND n’est pas représenté en tant que 

tel dans les instances de la Cité : 

 

« On est un des acteurs, donc on participe à la Cité, mais c’est 

surtout le GRET qui nous représente dans les réunions de la Cité 

du développement durable. Je suis la seule salariée au FIND. Le 

Fonds s’insère comme un des acteurs qui sont présents et on peut 

s’inscrire dans les programmes, les évènements qui sont proposés 

par la Cité du développement durable » (Entretien avec CD). 

 

Notre interlocutrice a également mis en avant la spécificité de sa structure. 

Rappelons d’abord l’évolution qui sous-tend l’importance, pour les ONG et 

leur pérennité, de cette « spécificité » du FIND. Selon Odiel Castel 

« l’intervention croissante [des ONG] dans le processus de développement et 

l’évolution des sociétés, tout particulièrement dans les pays du Sud » sont des 

faits aujourd’hui largement reconnus. Si les ONG « ont, en effet, longtemps 

agi discrètement, que ce soit dans l’urgence humanitaire ou en réponse à des 

situations ponctuelles de détresse, elles s’impliquent désormais de plus en plus 

dans le champ des interventions sociales et économiques et revendiquent, à ce 

titre, leur identité et leurs conceptions propres dans le monde des acteurs du 

développement et des bailleurs de fonds »
 222

. 

 

Selon Denis Chartier et Sylvie Ollitrault, certaines « ONG participent 

aujourd’hui à un décloisonnement des espaces, à une forme de réduction des 

distances, à une mise en réseaux des territoires, à tout ce qui, finalement, 
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 Page 324 dans Castel, Odile (2004) « Les associations de solidarité internationale dans la 

coopération Nord-Sud. Un développement dépendant ? » in Favreau, Louis, Larose, Gérald et Fall, 

Abdou Salam (dir.) Altermondialisation, économie et coopération internationale, Sainte Foy-Paris, 

Presses de l’Université du Québec, Khartala. 

permet de les penser comme acteurs des processus de mondialisation et d’un 

renouveau du politique »
223

. Dans ce contexte, chaque ONG a une spécificité 

qui lui est propre. C’est ce qui nous dit Carla Durand dans le cas du fonds de 

dotation. Elle met en avant ce qui le différencie des autres structures de la 

Cité : 

 

« Alors, ce qui est spécifique c’est déjà qu’on est un fonds de 

dotation créé par une ONG. Il y a un certain nombre d’ONG qui 

ont créé des fonds de dotation, mais pas tant que ça. Ce qui est 

assez particulier pour un fonds de dotation, c’est le fait de 

s’appuyer sur l’expertise et l’implantation de terrain d’une ONG de 

développement, le GRET. Ce qui est spécifique aussi, c’est notre 

mission, c’est-à-dire, on est tourné vers l’appui à des structures 

locales. » (Entretien avec CD). 

 

Le FIND, avec le GRET, vise à contribuer aux formes de financement – et 

donc à les transformer –, à une position plus indépendante des ONG, à leur 

professionnalisation. C’est surtout l’appui technique donné aux ONG qui est 

finalement souligné par notre interlocutrice : 

 

« C’est vraiment la spécificité de ce fonds-là, de s’appuyer sur une 

implantation locale, et une expertise thématique du GRET sur les 

domaines d’interventions de ces structures [ONG] » (Entretien 

avec CD). 

 

Innovation ou pérennité ? 

 

À la question sur l’innovation – un objectif très présent dans la documentation 

du GRET et du FIND pour justifier le choix de leurs projets –, Carla Durand 

se focalise plutôt sur la pérennisation de ces projets. Cet aspect apparaît donc 

comme plus important dans les dimensions opérationnelles de leur activité : 
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 Chartier, Denis & Ollitrault, Sylvie (2013) « Les ONG d’environnement dans un système 

international en mutation : des objets non identifiés » in Catherine Aubertin (dir.) Représenter la 

nature ? ONG et biodiversité, Marseille, IRD Éditions, pp. 21-58. 
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« […] l’idée [est] de soutenir des actions qui sont innovantes, mais 

qui sont aussi pérennes […]. On arrive au terme du financement, 

on se pose la question de la pérennité de ces projets-là […] » 

(Entretien avec CD). 

 

L’innovation peut alors apparaître comme un « mot-clé » qui permet au FIND 

de bien présenter les projets aux ONG et de justifier leur choix, tandis que la 

pérennité semble être la véritable préoccupation du Fonds et du GRET. 

 

Relier les activités relatives au développement au changement climatique et à 

la biodiversité 

 

Si le développement durable n’est pas directement défini pendant l’entretien, 

il est cependant relié aux Objectifs du développement durable (ODD) des 

Nations Unies, connectant ainsi le travail du FIND et du GRET aux grands 

défis internationaux. Le développement durable est également relié à la 

thématique du changement climatique et à la préservation de la biodiversité, 

deux dimensions au centre des préoccupations des deux structures : 

 

« On pose la question de la contribution des projets aux ODD 

d’une part, et d’autre part, plus spécifiquement, la contribution des 

projets à la prise en compte du genre, et aussi à la préservation de 

la biodiversité, et [à la lutte contre le] changement climatique » 

(Entretien avec CD). 

 

Pour ce qui est du changement climatique, le GRET entend contribuer 

activement à son ralentissement, voire à son arrêt. On peut lire que « le GRET 

s’est mobilisé dès 2003 pour contribuer au débat sur les mécanismes 

internationaux de lutte contre le changement climatique et pour intégrer ces 

questions dans les projets »
224

. Pour le GRET, le changement climatique est lié 

aux phénomènes suivants : « élévations des températures, sécheresses, montée 

des inondations, incendies à répétitions, chute de la biodiversité, etc. ». 

Utilisant des mots qui résonnent avec l’actualité, en pleine crise sanitaire, le 

GRET note que : 
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 « Le GRET, acteur de la transition écologique et climatique ». 

Publié le 20/09/2019 : https://www.gret.org/2019/09/le-gret-acteur-de-la-transition-ecologique-et-

climatique/ 

 

« Les effets du changement climatique, combinés à la croissance 

démographique et l’urbanisation, ont des impacts sanitaires, 

sociaux et économiques majeurs. Ces conséquences sont visibles 

sur l’ensemble de la planète mais touchent en particulier les 

populations les plus vulnérables, augmentant les inégalités »
225

. 

 

La thématique du genre est également évoquée dans l’entretien. Nous pouvons 

corroborer que le GRET prend au sérieux l’importance nationale et 

internationale accordée à cette question. Agir en faveur des femmes fait sens 

tant pour des raisons de justice sociale autant que pour des raisons 

économiques. C’est ainsi que, pour le GRET, l’adoption d’une approche « de 

genre » dans les projets doit permettre aux femmes de participer au 

développement de leurs communautés. Le GRET s’est toutefois interrogé sur 

les écueils à éviter. Si l’injonction institutionnelle en faveur du « genre » est 

souvent présente, « la volonté de lutter contre les inégalités entre les femmes 

et les hommes est soumise à des dynamiques contradictoires ». Pour le GRET, 

il est certain que : 

 

« Les objectifs sont clairement exprimés par les bailleurs, [mais] ils 

s’ancrent dans des notions générales difficiles à traduire en termes 

opérationnels, d’autant plus que leur mise en œuvre est souvent 

portée par des groupes restreints et peu mixtes »
226

. 

 

En réalité, « l’approche genre » met souvent à disposition des femmes des 

outils d’analyse qui « permettent de questionner les rapports hommes/femmes, 

les représentations, et de revaloriser le travail des femmes, notamment le 

travail domestique »
227

. Cependant, ce type d’approche ne va pas sans 

provoquer d’autres problèmes, notamment des violences envers les femmes. 
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 « Le GRET, acteur de la transition écologique… », op.cit. 
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 Bardet, Fabrice & Cussó, Roser (2012) « Les essais randomisés contrôlés, révolution des 

politiques de développement ? Une évaluation par la Banque mondiale de l’empowerment au 

Bangladesh », Revue française de socio-économie, n°10, pp. 175-198. 
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 « L’approche genre pour le développement : retours d’expériences en Afrique de l’Ouest ». Publié 
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3- Conclusion 

 

Nous pouvons ici reprendre à notre compte ce qui a été mis en avant dans un 

des documents préparés par le Comité 21
228

 : 

 

« Le développement durable place l’être humain au cœur des processus 

de développement et propose de conjuguer l’efficacité économique, les 

équilibres sociaux et la préservation des ressources. Loin d’être un 

facteur contraignant, le développement durable correspond à une 

évolution nécessaire des politiques, traduisant à la fois les inquiétudes 

des milieux scientifiques sur la dégradation des écosystèmes et la 

demande des citoyens d’une plus grande participation aux décisions qui 

engagent l’avenir. Le développement durable est parfois défini comme 

une "approche" à multidividendes : gagnante à la fois sur les plans 

économique, social, environnemental... »
229

.  

 

Le document ajoute que « [le] défi du développement durable consiste à 

répondre aux attentes de développement et de bien-être, en plaçant les besoins 

sociaux et environnementaux au cœur des décisions »
230

. 

 

L’évolution du FIND (avec le GRET) correspondrait à cette double évolution 

des ONG ; elles deviennent de plus en plus autonomes financièrement et 

répondent à cette idée de gagnant-gagnant chère à la vision assez 

économiciste du développement durable. Pour être bon, ce dernier doit aussi 

être efficace financièrement (« multidividendes »). Mais il n’y a pas que cela : 

le FIND offre un appui pour mieux utiliser les fonds, pour développer les 

capacités des entités qui empruntent ou qui sont aidées. Conjointement, le 

Fonds et le GRET ont des attributions de « capacity building ». 
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 Créé en 1995, le Comité 21 vise à contribuer à l’ancrage du développement durable en France. Il 
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Le GRET dans le discours des projets de 

développement 

 
Michael Chaves

231
 

 
1- Le GRET, une identité triple : développement, durabilité et expertise 

 

Situé à la Cité du développement durable
232

, le GRET–Professionnels du 

développement solidaire
233

 est une ONG créée en 1976 qui travaille dans le 

secteur du développement. Elle a un double statut : celui d’association 

d’intérêt général depuis 2010 et celui d’entreprise solidaire depuis 2018. Cette 

année-là l’organisation employait 702 professionnels, mettait en œuvre 

environ 200 projets et était présente dans vingt-six pays. À cette époque, son 

budget de trente-deux millions d’euros provenait principalement de l’Union 

européenne (UE), de l’Agence française de développement (AFD) et de fonds 

privés. La figure 1 ci-contre et l’annexe 1 détaillent la structure et les 

instances de gouvernance du GRET. Parmi les trois départements existants, je 

me suis intéressé au Département Alimentation et économie rurale (ALER). 

 

Les interventions du GRET se fondent sur l’expertise technique par le biais de 

quatre instruments : les opérations de terrain, la production d’expertise, 

l’animation de réseaux, les publications de référence. Cette « ONG 

professionnelle » agit également sur sept thématiques fondamentales figurant 

dans les Objectifs du Développement Durable (ODD) : agriculture ; 

citoyennetés ; eau potable et assainissement ; gestion des ressources naturelles 

et énergie ; microfinance ; santé et nutrition ; villes. La place du 

développement durable dans l’activité du GRET est donc centrale même si 

cette expression n’apparaît pas explicitement sur son site. De fait, la première 
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 Doctorant, UMR Développement et Sociétés (Université Paris 1, IRD). Sa thèse s’intitule 

« Standards agro-alimentaires et transformation des mondes ruraux, le cas de zones de réserves 

paysannes en Colombie ». 
232

 Voir la présentation de la Cité du développement durable dans le chapitre 5, page 60. 
233

 Connu aussi comme Groupe de recherche et d’échange technologique. 

phrase de la présentation de la structure, est significative d’une approche 

centrée sur les aspects sociaux :  

 

« Le Gret […] agit depuis 1976 […] pour apporter des réponses 

durables et innovantes aux défis de la pauvreté et des 

inégalités »
234

. 

 

Figure 1 – FIND : l’importance du mécénat 

 
Source : https://www.gret.org/wp-content/uploads/8.2.3.7-Organigramme-

du-Gret-sept2020.jpg 
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Dans le domaine de l’agriculture, le GRET développe des projets-pilote afin 

de contribuer à la sécurité alimentaire dans différents pays du Sud. Les 

connaissances que génèrent ces projets permettent d’en évaluer les 

inconvénients et les avantages à différentes échelles. Le GRET s’intéresse tout 

particulièrement aux projets qui portent sur la propriété de la terre, car le 

régime foncier et l’utilisation des terres déterminent les différentes formes de 

production alimentaire et les situations de pauvreté. En conséquence, le GRET 

travaille depuis longtemps sur les conflits fonciers et la gouvernance. Par 

exemple : 

 

« Le GRET […] soutient la mise en place d’une gouvernance 

foncière inclusive qui sécurise l’accès à la terre et aux ressources 

des agricultures familiales, via l’appui aux démarches alternatives 

de formalisation des droits, la création d’espaces de débat et de 

réseaux, et la diffusion d’une information de qualité à destination 

des acteurs des réformes sur les dynamiques foncières »
235

. 

 

Largement reconnu, le GRET a été choisi par le Comité technique « Foncier et 

développement » de la Coopération française
236

 pour produire de l’expertise.
 

On peut également souligner la contribution du GRET à l’élaboration du livre 

blanc Gouvernance foncière et sécurisation des droits dans les pays du Sud en 

2009. Ce document présente une série de réflexions et de propositions en lien 

avec les défis de la politique foncière, y compris les enjeux 

environnementaux, sociaux, économiques et politiques. Les recommandations 

qu’il contient sont le résultat d’années de recherche dans le cadre de différents 

projets. 

 

Le GRET participe régulièrement à des débats avec d’autres organisations 

techniques et scientifiques internationales ; il en expérimente même les 

technologies. Par exemple celles du projet d’appui aux Communautés rurales 

de la vallée du fleuve Sénégal (PACR-VS), mis en œuvre entre 2008 et 2012 
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 « Agriculture : filières et politiques agricoles », https://www.gret.org/themes/agriculture-filieres-

et-politiques-agricoles/  
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 Il s’agit d’« un groupe de réflexion et d’échanges qui associe depuis plus de quinze ans des 

spécialistes de disciplines et de compétences variées sous l’égide de l’Agence française de 

développement et du ministère des Affaires étrangères français », http://www.foncier-
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avec le soutien financier de l’AFD et sous la tutelle du ministère de la 

Décentralisation et des Collectivités locales du Sénégal. Ce projet avait deux 

composantes principales : la gestion du foncier et le développement local
237

. 

En ce qui concerne la première, un système d’information avait été mis en 

place en vue d’identifier les différents droits fonciers existant sur le territoire. 

Le système, qui s’inspirait du modèle, Social Tenure Domain Model (STDM) 

développé par ONU-Habitat (Programme des Nations unies pour les 

établissements humains - PNUEH) et d’autres organismes
238

, devait aider 

identifier les droits et les usages du territoire, qu’ils soient légaux ou 

informels, individuels ou collectifs. Pour ce faire, les communautés s’étaient 

engagées dans l’identification de leurs droits et dans la réflexion sur leurs 

façons d’utiliser les terres dans le but de créer une base de données 

fonctionnelle pour l’élaboration d’une cartographie. Ces informations devaient 

permettre de comprendre la complexité des relations existantes dans les 

communautés. Les autorités publiques disposaient ainsi d’informations sur 

l’interaction des droits et de l’espace, en vue de formuler des stratégies 

d’inclusion des différents acteurs sur le territoire. 

 

Le projet PACR-VS n’est pas le seul à rechercher la participation des 

communautés. Malgré les efforts, le rapport entre la production de 

connaissances scientifiques et leur appropriation locale est problématique. La 

lutte contre la pauvreté et la faim mobilise des concepts, des théories et des 

techniques qui impliquent des relations de pouvoir. Dans la pratique actuelle 

du développement durable, certains acteurs prennent des décisions 

importantes en matière de conception et de gestion de projets, tandis que 

d’autres, sont relégués au rôle de simples exécutants. Les décisions concernant 

l’élaboration et la mise en œuvre de ces projets incombent presque 

exclusivement aux organisations internationales et transnationales ce qui leur 

permet de prioriser certaines valeurs et manières de faire attribuées au 

développement durable. 

 

Dans la section suivante, je résumerai la critique que fait l’anthropologue 

Arturo Escobar du contexte historique des concepts de « sécurité alimentaire » 
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et de « lutte contre la faim »pour ensuite présenter la coopération Nord-Sud en 

France et son rôle dans la création du GRET. Dans la troisième section, en 

m’appuyant sur l’entretien réalisé avec un membre du GRET (transcrit dans 

l’annexe 2), j’aborderai quatre thématiques relatives à l’activité d’ALER. Ce 

chapitre finit avec quelques conclusions. 

 

2- La critique culturaliste d’Arturo Escobar : les discours du hunger  

 

Dans le chapitre de son ouvrage Encountering Development
239

 intitulé « The 

dispersion of power tales of food and hunger », Arturo Escobar considère que 

le « langage du développement » se constitue comme un des plus puissants 

leviers politiques depuis la Seconde guerre mondiale. Ce langage met l’accent 

sur la problématique de la pauvreté et de la faim dans les pays du Sud, à partir 

d’une logique de dualité entre le « language of hunger » et le « hunger of 

language ». 

 

D’une part, depuis les années 1950, la lutte contre la faim au Sud devient un 

impératif moral pour les pays du Nord, fondé sur la transmission de 

techniques plus efficaces et moins coûteuses. Le transfert épistémologique et 

financier serait alors la meilleure solution pour que les populations de ces pays 

atteignent des niveaux de vie similaires à ceux des populations du Nord. Selon 

Escobar, la principale contradiction de ce discours concerne le 

bouleversement de la sécurité alimentaire dans les pays du Sud provoqué par 

la mise en place de techniques pour augmenter la productivité agricole : 

 

« Countries that were self-sufficient in food crops at the end of 

World War II – many of them even exported food to industrialized 

nations – became net food importers throughout the development 

era. Hunger similarly grew as the capacity of countries to produce 

the food necessary to feed themselves contracted under the 

pressure to produce cash crops, accept cheap food from the West, 

and conform to agricultural markets dominated by the 

multinational merchants of grain »
240

. 
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 Escobar, Arturo (1995) Encountering Development. The Making and Unmaking of the Third 

World. Princeton, N.J., Princeton University Press. 
240

 Page 104 dans Escobar (1995), op. cit. 

Une grande partie de l’aide Nord-Sud consiste au transfert de connaissances 

vers les pays du Sud afin qu’ils puissent faire face, en principe, aux conditions 

précaires de production alimentaire. Famines, improductivité de la terre, 

réforme foncière, désertification, malnutrition… sont donc des expressions de 

plus en plus utilisées par la coopération internationale. 

 

D’autre part, la création d’un appareil bureaucratique international robuste 

demande une spécialisation par domaine de développement : agriculture, 

santé, gestion… Cette spécialisation s’accompagne d’une surproduction de 

théories dans le but de légitimer la recherche et l’expérimentation sur le 

terrain. Les recherches sur la production agricole et sur le foncier dans les 

pays du Sud se multiplient. Différentes universités aux États-Unis et en 

Europe produisent de nombreuses études sur la production, les sols, les 

caractéristiques climatiques, les réformes agricoles... Par exemple, dans le 

Wisconsin, l’American Society of Agronomy (ASA) crée l’Agronomy Journal 

qui, depuis son apparition en 1949, a collaboré avec plus de 30 mille auteurs 

et publié plus de 15 mille articles
241

. 

 

Il existe toutefois des différences majeures entre les modèles de coopération 

nord-américain et européen, de même qu’entre leurs évolutions, leurs 

complexités institutionnelles et leurs enjeux. C’est pourquoi, avant d’aller plus 

loin, il est nécessaire d’ajouter à l’analyse d’Escobar un survol de l’évolution 

de la coopération internationale de la France depuis les années 1950 ainsi que 

de son rôle dans la création du GRET. 

 

La coopération Nord-Sud en France 

 

En France, depuis la fin du XIX
e
 siècle, la recherche agricole et alimentaire au 

Sud s’est peu à peu institutionnalisée. D’abord à travers le ministère des 

Colonies
242

, ensuite, dans le sillage du modèle de coopération et d’aide 
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internationale développé après la Seconde guerre mondiale, avec la création 

de quelques instituts spécialisés dans le domaine de la recherche 

alimentaire
243

. Enfin, l’indépendance des pays africains, qui supposait le 

départ des institutions développées par la métropole, est suivie d’une stratégie 

de renouvellement institutionnel impliquant la création des organisations de 

coopération internationale, sous le critère moral de l’aide. Selon Marc Lévy ce 

fut probablement une stratégie de « coopération ayant été inventée pour 

maintenir une certaine influence sur les anciennes colonies »
244

. 

 

Dans les années 1960, la coopération française se concentre davantage sur des 

questions politiques et sur la diffusion des techniques agricoles européennes. 

La compréhension des problèmes du milieu tropical et des logiques de 

production locales au Sud est faible ou, même si compris, souvent ignorés. La 

création du GRET en 1976 devait aider répondre à ces défis et à faire face aux 

contraintes politiques et bureaucratiques de la coopération. Il devait apporter 

un soutien technique agricole « indépendant et articulé à la politique de 

coopération qu’il [s’agissait] de faire évoluer en jouant sur l’interne et 

l’externe »
245

. Le GRET est ainsi lié aux dynamiques institutionnelles de la 

France, tout en montrant également la volonté de s’en démarquer : 

 

« Nous avons assumé notre statut d’association autonome en 

déménageant pour nous installer dans des locaux indépendants. 

Heureusement l’évolution du côté de la recherche agronomique 

allait nous ouvrir une nouvelle porte »
246

.  
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Les changements de cadre administratif (ministère de la Coopération, 

ministère des Affaires étrangères, ministère de la Recherche, ministère de 

l’Afrique…) joueront un rôle important dans l’orientation du GRET. Du point 

de vue de son ancrage global, le GRET exerce aussi ses activités dans la ligne 

d’un discours international orienté vers le développement. Critique des 

modèles de la révolution verte, de l’agro-business ou de l’agriculture 

extensive, le GRET tente de s’inscrire dans un paradigme alternatif ; tant il est 

avéré que les anciens modèles ont provoqué des externalités négatives, voire 

parfois des vrais désastres, en matière sociale et environnementale. 

 

Afin d’approfondir l’action du GRET dans le champ de la sécurité 

alimentaire, la section suivante propose une analyse de l’entretien réalisé avec 

un interlocuteur de l’organisation, ici anonymisé. 

 

3- L’activité du Département ALER au prisme de quatre instruments 

 

Comme évoqué plus haut, je me suis intéressé au Département ALER car il 

gère les interventions du GRET dans les domaines relatifs au foncier, à l’accès 

à la terre et aux filières agricoles. Après deux tentatives infructueuses de 

contacter différents professionnels de l’ONG, un entretien a enfin pu être 

confirmé avec un de ses membres, que je tiens à remercier pour sa 

disponibilité. Grâce à l’entretien, j’ai identifié quatre thématiques : les 

partenariats et l’influence sur les politiques publiques ; les contraintes 

financières ; les emplois, les consultants et la dépendance locale ; la sécurité 

alimentaire et le marché. 

 

Partenariats et influence sur les politiques publiques 

 

Le GRET s’appuie sur de nombreux partenaires
247

 ainsi que sur le Groupe 

Initiatives. Ce dernier cherche à encourager les complémentarités entre ses 

membres et le partage et croisement des expériences réalisées, des méthodes 

                                                           
247

 Entre autres, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le 

développement (CIRAD), l’Institut national de la recherche agronomique (INRA), l’Institut de 

recherche pour le développement (IRD)… Au niveau local, on peut citer l’Institut sénégalais de 

recherche agricole (ISRA) ou la Sokhoine University of Agriculture en Tanzanie. 

https://www.gret.org/themes/agriculture-filieres-et-politiques-agricoles/  

http://www.fao.org/3/an498f/an498f00.pdf
http://journals.openedition.org/quaderni/958
https://www.gret.org/themes/agriculture-filieres-et-politiques-agricoles/


Le développement durable par les pratiques : des organisations aux acteurs 

89 

appliquées et des solutions trouvées. Pour sa part, le GRET participe souvent à 

l’analyse des facteurs techniques nécessaires à la transformation des situations 

foncières perçues comme problématiques et légitime ainsi son apport à la 

formulation de politiques publiques. Mon interlocuteur cite, par exemple, la 

modification de la loi de terres (Loi 64) au Sénégal. Il considère que le GRET, 

avec d’autres organisations internationales, aurait contribué à la solution de 

différents conflits en travaillant notamment sur l’innovation en matière 

d’utilisation de l’eau ou sur la gestion des risques associés au changement 

climatique. Pour aller dans le sens de l’analyse d’Escobar, selon lui, les 

suggestions relatives à la formulation des politiques publiques sont un type de 

soft-power, qui propose une base et un langage globaux, là où les pays du 

Nord ont une position dominante
248

. 

 

L’effet symbolique des solutions générées par les experts du Nord, 

représenterait un contrepoids à la prise de décision nationale et locale. Les 

limites des infrastructures scientifiques et de budget des pays où les projets 

sont réalisés amènent souvent les décideurs publics à accorder une grande 

valeur aux propositions des organisations internationales et/ou étrangères. De 

ce fait, l’interaction entre les communautés et les autorités publiques serait 

principalement influencée par les objectifs fixés par ces organisations dans 

leurs appels à propositions. 

 

Financer les projets : un monde de procédures 

 

Selon le site du GRET, son budget est passé « de 31,7 millions d’euros en 

2018 à 33,1 millions d’euros en 2019 »
249

. Si l’activité du GRET « reste 

plurielle, brassant des projets de terrain, des expertises, mais aussi des travaux 

d’étude et de recherche », les projets de terrain restent prépondérants, 

concernant 86% des dépenses
250

. Quant à l’origine des financements, en 2019, 

l’UE est la plus grande contributrice, avec 34% du total, suivie de l’AFD, avec 

25% ; les fonds privés contribuent à la hauteur de 20%
251

. 
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Pour ce qui est de l’UE, mon interlocuteur a mis en avant plusieurs éléments 

importants : le GRET s’attache à satisfaire les critères requis pour répondre 

aux appels à projet, notamment avoir une représentation (bureau) dans le pays 

pressenti et réaliser une étude de faisabilité et de partenariat local. La 

responsabilité partagée (partenariat) est une question stratégique pour tous les 

projets. Pour notre interlocuteur, les règles de financement sont très exigeantes 

quant à la gestion des fonds, surtout quand le GRET est le porteur des projets 

soutenus par différents bailleurs. L’accompagnement sur place de la gestion 

professionnalisée des fonds est nécessaire : 

 

« […] parfois ça rassure les bailleurs de fonds quand il y a une 

organisation du Nord qui est là pour border les procédures, les 

rendus financiers, etc. » (Entretien avec un membre du GRET). 

 

L’organisation des activités et la distribution des responsabilités est construite 

autour de la vie du projet. Même si les projets ont besoin de flexibilité dans 

certaines phases de leur mise en œuvre, ils doivent rester en accord avec les 

standards demandés par les bailleurs, notamment l’UE qui, selon notre 

interlocuteur, est une institution assez bureaucratique. Ce constat fait écho à 

l’analyse d’Escobar selon lequel, de fait, les solutions apportées par le projet 

sont essentiellement guidées par les objectifs préconisés par les organisations 

internationales en fonction de leurs priorités. Ces objectifs doivent être 

quantifiables et mesurables dans le temps car ils engagent la responsabilité et 

l’efficacité de l’action des bailleurs. De cette manière, l’orientation donnée au 

projet est conditionnée du début à la fin par ces institutions. Celles-ci 

déterminent la priorité des problèmes et proposent les solutions par 

l’intermédiaire d’autres organisations : 

 

« […] organizations involved with planning, for instance, follow a 

planning model based on certain practices that allow them not only 

to construct problems in ways they can handle but also to avoid 

responsibility for the plan’s implementation altogether »
252

. 

 

Ainsi, la mise en œuvre de procédures strictes permettrait non seulement 

l’efficacité économique mais aussi le transfert de responsabilité. Les 
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organisations qui font des appels d’offre peuvent ainsi obtenir les résultats 

attendus sur un territoire donné, sans engager directement leur réputation. Ce 

transfert de responsabilité requiert un cadre rigoureux dans la formulation et la 

mise en œuvre des projets, afin de suivre une séquence logique entre les 

besoins et les résultats attendus. Pour David Ambrosetti, ces procédures 

impliquent une légitimation à double sens, où la forme permettrait de ne pas 

remettre en cause le fond : 

 

« La légitimation du contenu d’une décision politique exige 

nécessairement la justification de ce choix au regard de la situation 

de référence, et à la condition préalable que ces objectifs et ces 

moyens en question ne soient pas illégitimes par principe, c’est-à-

dire non conformes aux règles et plus largement aux valeurs et aux 

croyances dominantes »
253

. 

 

La prise de décision dans les territoires est ainsi accompagnée d’une série 

d’ingénieries administratives qui, se référant à elles-mêmes, ne peuvent être 

remises en cause. Ces outils permettent d’appréhender d’une manière précise 

l’utilisation des ressources financières et humaines, puis l’évolution des 

résultats attendus. Le facteur temps détermine également la possibilité de 

démontrer l’efficacité de la coopération internationale dans un pays. Compte 

tenu du fait que la durée des projets est déterminée par les bailleurs de fonds, 

les organisations qui les formulent et les mettent en œuvre doivent faire 

preuve de souplesse tant sur le plan interne qu’externe. 

 

En d’autres termes, la structure organisationnelle des ONG ou d’autres 

organisations doit être flexible et adopter une stratégie leur permettant 

d’économiser certaines ressources humaines et techniques. Le cadre du projet 

met l’accent non seulement sur la durée et la destination spécifique de 

l’investissement financier, mais aussi sur la gestion des équipes. Conscient de 

cette situation, l’interlocuteur du GRET reste critique : 

 

« Oui, eux [les bailleurs] sont jugés sur le fait que les actions 

respectent les procédures. Mais ce n’est pas le seul critère pour te 
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permettre de juger de la qualité d’une action ; pour nous, en tous 

cas, le premier critère c’est que ça soit utile : en quoi as-tu répondu 

à des besoins ? » (Entretien avec un membre du GRET). 

 

Emplois, consultants et dépendance locale 

 

Les appels d’offre des bailleurs déterminent la mobilisation institutionnelle de 

ressources internes et externes. Comme mentionné plus haut par mon 

interlocuteur, deux aspects définissent la démarche du GRET pour y 

répondre : avoir un bureau dans le pays ciblé et pouvoir identifier des acteurs 

qui permettront un travail complémentaire sur le terrain (partenariat). Le 

GRET, à l’instar d’autres ONG, a ainsi une structure de base en France et 

quelques équipes locales qui engagent temporairement quelques experts et 

gestionnaires de projet – voir l’annexe 1 qui présente la structure détaillée du 

GRET. 

 

Au siège, les directeurs et coordinateurs travaillent au sein de l’organisation 

depuis plus d’une dizaine d’années. Que ce soit pour occuper un poste au 

siège ou dans les équipes territoriales, l’expérience de terrain est très valorisée 

au GRET. Par exemple, certains des directeurs sont des ingénieurs agronomes 

ayant participé à des missions dans plusieurs pays africains. Dans la structure 

organisationnelle, assez hiérarchique, les experts peuvent rester en poste 

longtemps, sous le critère de la méritocratie, ce qui fait ressembler leurs 

carrières à celles d’employés dans la fonction publique. Le profil de 

l’interlocuteur qui, pour des raisons d’anonymat ne sera pas détaillé ici, 

confirme cette tendance. 

 

En complément, le choix d’exécuter des projets « sur mesure » (par appels 

d’offre) demande de faire appel à des consultants experts ayant des 

compétences pointues pour des périodes limitées, ce qui crée une certaine 

instabilité de l’emploi, surtout pour les experts des pays bénéficiaires de 

l’aide. Depuis l’essoufflement de l’aide qui remonte aux années 1990, les 

différentes organisations n’ont pas réussi à mobiliser les bailleurs à la même 

hauteur qu’auparavant
254

, ni à créer des emplois stables dans le cadre de 
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projets à long terme. Parallèlement, la multiplication de professionnels de la 

coopération et d’organisations d’experts dans les pays du Nord n’a pas 

contribué à établir un équilibre en termes d’emploi avec les travailleurs du 

développement dans les pays du Sud. 

 

Ce type de fonctionnement contribue également à la dépendance des 

communautés locales à l’égard des consultants sur le terrain. Ces 

professionnels doivent construire un pont de communication entre la structure 

principale du GRET, les équipes nationales et les communautés locales. 

Même si les projets incluent la formation de la communauté pour la gestion 

autonome du projet, des problèmes techniques peuvent survenir, qui 

mettraient en péril la continuité des travaux.  

 

Par ailleurs, la planification des projets maintiendrait les asymétries de 

pouvoir déjà existantes entre les acteurs communautaires et/ou à l’intérieur 

des organisations locales, comme le souligne mon interlocuteur : « Oui, 

encore une fois, les sociétés locales sont très inégalitaires » (Entretien avec un 

membre du GRET). Cet élément, non-pris en compte par les bailleurs de 

fonds, oblige l’ONG à s’adapter rapidement aux conditions des territoires. Les 

dimensions sociales, politiques ou environnementales au niveau local peuvent 

aussi affecter la mise en œuvre des projets, c’est pourquoi il est nécessaire de 

travailler avec d’autres organisations et institutions locales. 

 

Escobar explique que la logique du Inter-Agency Project contribue à la 

réduction de cette incertitude. À partir de son étude d’une politique publique 

relative à l’alimentation en Amérique latine, Escobar analyse le discours 

concernant la complexité du problème de la nutrition et de la sécurité 

alimentaire. Selon lui, les organismes de la coopération, admettant que les 

problématiques concernent différents domaines (économique, 

environnemental, social, culture), favorisent l’intervention de différentes 

organisations spécialisées qui travaillent ensemble non seulement pour 

répondre directement à un problème donné, mais aussi pour concevoir un plan 

de développement intégral du territoire. L’extension de la responsabilité dans 

la transformation d’un territoire nécessite donc la mise en œuvre de nouvelles 

procédures bureaucratiques rigoureuses de coopération verticale et 

horizontale.  

 

Dans le cadre d’un Inter-Agency-Project, ces procédures supposent toutefois 

une dimension qui ne peut pas être « contrôlée » à l’avance. En effet, la 

participation active des organisations de la société civile à la planification et 

au déroulement du projet peut introduire une reconfiguration des objectifs et 

des moyens ainsi qu’un certain degré d’incertitude, voire de blocage
255

 : 

 

« En tout cas, un projet n’est jamais facile, ça ne se passe jamais 

comme tu l’avais imaginé […]. Il y a aucun projet [pour lequel] je 

te dirais, celui-ci a réussi à 100% ou raté à 100% » (Entretien avec 

un membre du GRET). 

 

Sécurité alimentaire et marché 

 

Cette dernière partie est consacrée au modèle de sécurité alimentaire adossé à 

l’objectif de réduction de la pauvreté. Le GRET cherche à participer à des 

projets qui contribuent à la génération de revenus pour les familles
256

 : 

  

« On travaille à aider les familles paysannes à produire à la fois 

pour bien manger et pour vendre leurs marchandises sur le marché 

local, et donc [pour] augmenter leur revenu. C’est à travers ça 

qu’on essaie d’agir sur la pauvreté, augmenter le revenu des gens, 

en leur créant des activités génératrices de revenus. Mais [sans 

oublier] aussi de faire en sorte que ce qu’ils produisent leur 

permette de mieux manger » (Entretien avec un membre du 

GRET). 

 

Le GRET met ainsi en œuvre des projets à l’échelle locale qui permettent à la 

fois un auto-approvisionnement et une activité de commerce dans le marché 

local. Cela est associé à une perspective agroécologique. Selon mon 

interlocuteur, cette démarche requiert la participation des communautés 
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locales. Ces dernières considèrent la coopération internationale au 

développement comme une opportunité.  

 

Cependant, ce modèle soulève deux questions sur le concept de sécurité 

alimentaire dans la communauté. La première concerne la façon dont les 

projets sont mis en œuvre. Seulement les familles liées au projet auraient la 

possibilité de produire suffisamment pour générer un surplus destiné à être 

commercialisé. Il est beaucoup plus difficile de faire participer à ce type de 

projet les familles vulnérables, composées essentiellement d’enfants, de 

personnes âgées et/ou en situation de handicap... Les plus vulnérables ne 

peuvent pas fournir leur force de travail et ainsi recevoir une partie de la 

production en retour. D’après mon interlocuteur, les projets ne peuvent pas 

verser dans l’assistanat, puisque souvent il existe pour cela d’autres 

mécanismes internationaux et locaux qui remplissent cette fonction. Le but du 

GRET est de consolider la sécurité alimentaire : 

 

« C’est toujours du commerce ! Nous ne sommes pas là pour que 

les gens donnent [le surplus] aux autres, nous aidons à [ce] qu’ils le 

vendent sur les marchés locaux » (Entretien avec un membre du 

GRET). 

 

La deuxième question concerne la manière dont les formes de prise de 

décisions ou les « traditions » locales peuvent entrer en contradiction avec le 

modèle commercial. La distribution de la production reste un enjeu crucial 

que ce soit dans un cadre de solidarité ou dans celui des projets de sécurité 

alimentaire. Plusieurs acteurs pourraient tenter d’influencer les décisions en 

amont ; leurs objectifs et leur manière de gérer les risques peuvent donc 

générer des effets inattendus. Par exemple, certains individus pourraient 

chercher à empêcher la commercialisation d’un pourcentage des excédents 

agricoles, dans la mesure où le prix de ceux-ci pourrait être affecté par divers 

facteurs, notamment la relation entre la monnaie locale et les devises, les 

directives du gouvernement ou les pratiques commerciales déloyales locales 

ou régionales. Au sujet des projets de nature commerciale comme réponse au 

problème de la faim, la principale critique que formule Escobar pointe 

l’incapacité d’inclure les intérêts d’une partie spécifique de la population, à 

savoir celle qui ne possède pas de terres : 

 

« The constitution of the peasantry as a persistent client category 

for development programs was associated with a broad range of 

economic, political, cultural, and discursive processes. It rested on 

the ability of the development apparatus systematically to create 

client categories such as the “mal-nourished,” “small farmers,” 

“landless laborers,” “lactating women,” and the like which allow 

institutions to distribute socially individuals and populations in 

ways consistent with the creation and reproduction of modern 

capitalist relations »
257

. 

 

Avant l’introduction de ces projets de développement, les personnes sans terre 

pouvaient participer au processus de production ou de récolte car les 

techniques traditionnelles exigeaient une grande quantité de main d’œuvre. En 

même temps, certaines familles, qui généraient des excédents mais sans 

participer à un circuit de commercialisation orienté vers l’extérieur, pouvaient 

pratiquer une solidarité avec le groupe élargi de la communauté sans 

provoquer l’épuisement des sols. Dans ce type de pratique, la prise de décision 

était moins hiérarchisée, puisque les logiques de productivité et de régulation 

des prix sur le marché international n’existaient pas. Les paysans possédant le 

plus de terres ou un capital symbolique élevé (dans les contextes de 

possession collective des terres), prenaient les décisions pour l’ensemble de la 

communauté, voire faisaient passer leurs intérêts en premier tout en 

maintenant un équilibre au sein du collectif. 

 

L’approche centrée sur la vente des excédents sur le marché conduit à la 

commercialisation des denrées les plus chères et de meilleure qualité, ce qui 

rend leur accès plus difficile au grand nombre. Production et consommation 

dépendent alors des prix, certains groupes étant favorisés : « Social class is 

thus a major determinant of production and consumption »
258

. 

 

L’approche « commerciale » ne permet pas non plus de comprendre la 

dynamique qui se produit une fois le projet finalisé. La dépendance vis-à-vis 

des ressources économiques des bailleurs est un inconvénient à moyen et long 

terme, car il n’est pas possible d’établir comment les dimensions scientifiques 
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et technologiques (qui restent) peuvent assurer la continuité du projet dans le 

temps. Au bout d’un certain temps, les projets sont susceptibles d’être affectés 

par des dynamiques internes et externes : 

 

« Se retirer complètement d’un territoire, on le fait, mais souvent, 

malgré nous, parce qu’il n’y a plus de financement, on n’arrive pas 

à trouver des bailleurs de fonds et des intéressés à la zone » 

(Entretien avec un membre du GRET). 

 

Enfin, la production scientifique et administrative dans les pays du Nord se 

réinvente et remet constamment en question les procédures existantes. Selon 

Schumpeter, le cycle de l’innovation chercherait toujours à développer de 

nouveaux produits et procédés et aurait toujours tendance à être gérée par les 

mêmes acteurs, réduisant de ce fait l’autonomie et la possibilité de concevoir 

des solutions à long terme à partir des connaissances et des technologies 

locales. 

 

4- Conclusion : vers un nouveau paradigme de développement ? 

 

Le GRET s’est constamment restructuré en fonction de l’évolution des 

politiques publiques françaises, notamment pour ce qui est de la coopération 

et du développement. L’entretien réalisé met en avant l’expertise solide du 

GRET qui lui permet de contribuer à la résolution de problèmes spécifiques 

dans un large spectre de domaines et dans plusieurs contextes. L’ONG est 

cependant très dépendante des financements extérieurs. Cette dépendance peut 

engendrer des dissymétries au sein de sa structure, souvent au détriment des 

experts qui travaillent temporairement à la conception et à la mise en œuvre 

des projets. Néanmoins, la production de connaissances du GRET en fait un 

acteur très influent dans la formulation des politiques publiques locales et 

nationales. Dans le domaine de la sécurité alimentaire, il contribue à mettre en 

œuvre des logiques où le marché et le commerce deviennent des aspects 

fondamentaux de la production alimentaire. 

 

L’appropriation de, ou la résistance à, ces logiques dépend de l’interaction des 

différents acteurs au niveau local, notamment à travers l’influence que 

peuvent exercer ceux qui disposent du capital économique. Au regard de 

l’entretien ainsi que de la littérature consultée sur le sujet et au vu des 

évolutions récentes (pandémie globale), il semble fort probable que les 

stratégies actuelles de coopération internationale soient réorientées dans les 

prochaines années. Reste à savoir si ce tournant ira dans le sens d’une plus 

grande autonomie et d’une plus grande protection de la production alimentaire 

locale, ou si le marché continuera d’être le pilier de la sécurité alimentaire 

pour les communautés du Sud. 

 

D’une part, la critique préconise de dépasser l’approche du développement où 

le projet constitue le pivot fondamental de l’intervention dans les pays du Sud. 

D’autre part, on peut se demander comment des organisations comme le 

GRET pourraient contribuer à susciter des changements dans les pays du Sud 

sans les contraintes qu’implique la dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds 

nationaux et internationaux et leurs appels à projet. C’est la restructuration de 

la stratégie financière qui pourra faire la différence. 
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Annexe 1. La structure du GRET 

 

Annexe 2 - Transcription de l’entretien sur le GRET 
 

Lieu et date de l’entretien : Locaux du GRET, Cité du développement 

durable, le 19 novembre 2019. 

Durée de l’entretien : Quarante-cinq minutes. 

 

NB : Les vingt premières minutes de l’entretien ont été réalisées sans 

enregistrement audio. Après avoir répondu à quelques questions sur le 

fonctionnement du GRET, l’interlocuteur a accepté l’enregistrement. 

 

Je commence l’entretien avec mon interlocuteur en lui demandant de 

m’exposer la vision du développement durable du GRET. Dans un premier 

temps, il présente le président et le directeur du GRET, Henry de Cazotte 

(ingénieur agronome) et Luc Arnaud (ingénieur de techniques agricoles)
259

. 

Ces experts ont travaillé dans l’organisation pendant plusieurs années. Il 

présente ensuite le GRET comme une organisation fondée sur l’expertise et 

l’interdisciplinarité, qui met en œuvre des projets de développement en 

partenariat avec d’autres organisations, tels que le Comité Catholique contre 

la Faim et pour le Développement (CCFD-Terre solidaire)
260

, des partenariats 

Sud, le Groupe Initiatives
261

, Agronomes et vétérinaires sans frontières 

(AVSF)
262

, l’Institut de recherches et d’applications des méthodes de 

développement (IRAM)
263

, le GERES (la solidarité climatique en action)
264

 et 

le GRDR (Migration-Citoyenneté-Développement
)265

. Quant à la définition du 

développement durable qu’adopte le GRET, mon interlocuteur me 

recommande de parler directement avec les responsables, plus expérimentés et 

plus anciens de l’ONG. 

 

Il aborde ensuite les domaines d’activité du département ALER, c’est-à-dire 

l’agriculture, l’alimentation et l’économie rurale. Il en souligne l’intérêt pour 

les filières agricoles, la question foncière, l’accès à la terre et les finances 
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inclusives. Pour ce qui est de la gestion des projets, le GRET travaille dans un 

pays et un domaine défini au préalable, dépendant aussi du financement – lié 

notamment aux appels d’offre de l’UE ou de l’AFD. Mon interlocuteur tient à 

signaler que, dans le cas de l’UE, il est nécessaire que l’ONG ait une 

représentation dans le pays pressenti. Le GRET réalise les études de faisabilité 

et dresse l’inventaire des partenaires locaux, en vue de travailler avec des 

organisations déjà présentes dans les régions ou avec différents prestataires de 

services. Mon interlocuteur met l’accent sur la responsabilité partagée pour 

l’exécution de certains projets. Le GRET produit également des connaissances 

susceptibles d’être mises à profit dans le cadre des politiques publiques 

locales, dans le cadre juridique correspondant, grâce à des projets-pilote 

innovants et des dispositifs de travail mixtes. 

 

Le GRET est également un acteur complémentaire de certains projets. Par 

exemple, pour les thèmes liés au foncier, il est complémentaire du CIRAD ou 

d’autres ONG françaises associées à l’AFD. L’Agence est un des principaux 

bailleurs du GRET. Ensemble ils ont collaboré à la publication d’un livre 

blanc sur les reformes des lois foncières, les lois de reconnaissance des terres 

privées et les pratiques collectives. Certains projets-pilote contribuent, au 

niveau local, à montrer l’importance de certains changements et à les mettre à 

l’ordre du jour des politiques publiques locales. 

 

La modification de la loi de terres (Loi 64) au Sénégal est un exemple d’aide à 

la formulation de politiques publiques. À l’aide de leurs travaux d’expertise, 

le GRET et d’autres organisations internationales ont contribué à identifier, la 

manière dont les terres collectives, l’innovation en matière d’utilisation de 

l’eau et la gestion des risques associés au changement climatique peuvent 

contribuer à la solution de différents conflits. 

 

Les projets du GRET visent principalement la production de conseils et de 

recommandations relatifs au foncier ; ils concernent surtout les organisations 

paysannes et la société civile. Les pratiques de terrain sont le résultat de 

recherches qui visent à comprendre et à codifier la réalité locale. 

 

 

 

 

Enregistrement audio 

 

Michael : Comment se passe la gestion des ressources et de financement d’un 

projet ? 

 

Interlocuteur : Certains financements sont très compliqués à gérer, parce que 

les règles de financement demandent une gestion financière extrêmement 

exigeante, même pour nous, « organisations du Nord », donc ça nous arrive 

parfois d’être porteurs des projets, mais, « juste ensemblier » et les activités 

sont mises en œuvre par des organisations dans le pays. Si tu veux… 

vraiment, on est un « ensemblier » de financement et on appuie la gestion des 

fonds et parfois ça rassure les bailleurs des fonds quand une organisation du 

Nord est là pour border les procédures, les rendus financiers, etc., tout ce qui 

est redevabilité envers le public. Mais [pour] nous, in fine, l’enjeu est de se 

retirer, on a d’abord un enjeu, quand on arrive sur un territoire, d’inscrire le 

partenariat dans la durée, mais voilà s’il y a des changements, on ne maîtrise 

pas tout le timing, donc, des fois, ça fait dix ans qu’on est là mais on n’a pas 

réussi complètement à aboutir ou il y a un autre enjeu qui se présente et donc, 

il faut continuer à travailler ; on essaie, autant que faire se peut, justement en 

allant chercher d’autres financements à la fin du projet. Se retirer 

complètement d’un territoire, on le fait, mais souvent, malgré nous, parce 

qu’il n’y a plus de financement, on n’arrive pas à trouver des bailleurs de 

fonds et des intéressés à la zone. 

 

M : Et pour ce qui est des organisations qui vont continuer, il y a des 

organisations qui apparaissent et disent : bien, on veut continuer avec un… 

[projet] ? 

 

I : Quand un projet avec un partenariat se passe bien, voilà, on continue 

ensemble mais les financements, ça ne dépend pas de nous. 

 

M : Est-ce que tous les projets viennent d’un appel de l’Union européenne ? 

Est-ce qu’à certains moments la communauté [locale] peut changer la vision 

d’un projet pour influencer la manière dont il est mis en place ? comment 

peut-elle changer certaines choses concrètement ? ou la communauté accepte-

t-elle les projets comme ils sont conçus ? 

 



Le développement durable par les pratiques : des organisations aux acteurs 

96 

I : En général, on élabore un projet, on connaît déjà le territoire, on élabore 

rarement un projet où on est maître d’ouvrage sans connaître le territoire, 

parce qu’on n’aurait pas de bonnes connaissances des besoins. Donc, en 

général, on connait déjà les besoins. Alors, on élabore les projets avec des 

organisations locales, qui ont souvent la légitimité de travailler pour le compte 

de certaines populations. Après, ça peut arriver qu’on fasse évoluer un projet 

mais, en règle générale, on le dimensionne de manière cohérente… et puis 

c’est suffisamment large pour qu’on ait des marges de manœuvre pour le 

mettre en œuvre. 

 

M : D’accord, parfait, j’ai vu aussi que votre vision institutionnelle consiste à 

travailler du local au global, pouvez-vous m’en dire un peu plus là-dessus, 

dans le cadre d’un projet ? 

 

I : En fait, ce n’est pas dans un projet, c’est que je te disais, c’est la 

combinaison d’actions : on travaille sur le développement agricole ; on fait 

aussi des expertises pour le compte du ministère français ou dans le pays ; 

c’est donc la combinaison de ces choses-là. Typiquement on est sur le niveau 

national, donc, c’est la combinaison de ces choses-là qui font que le GRET 

arrive à gérer différentes échelles. 

 

[…] 

 

M : Qu’est-ce qui est le plus difficile au moment de travailler sur ce type de 

projet de développement avec la communauté [locale] ; pouvez-vous parler 

d’une expérience qui a raté ? 

 

I : En tout cas, un projet n’est jamais facile, ça ne se passe jamais comme tu 

l’avais imaginé […], c’est le propre du métier de praticien du développement. 

un projet n’est jamais facile, ça ne se passe jamais comme tu l’avais imaginé 

[…]. Il y a aucun projet [pour lequel] je te dirais, celui-ci a réussi à 100% ou 

raté à 100%. Oui, c’est la vie du projet… très nuancée, mais je ne pourrais pas 

te dire « j’ai une success story… » ou « j’ai un projet qui a échoué », parce 

qu’il y a des choses bien qui peuvent se passer dans les projets, malgré tout. 

 

M : Par exemple, les attentes des communautés, parce que j’imagine que ce 

n’est pas facile de travailler avec ces attentes. Ils veulent des résultats à court 

terme et, en même temps, les expectatives globales sont assez grandes… 

 

I : Non, c’est plutôt les bailleurs de fonds qui sont casse-pieds là-dessus. Les 

communautés, en général, sont très preneuses d’intervention, ça ne veut pas 

dire que, des fois, il n’y ait pas de frictions ; il y a des leaders, il y a des 

rapports de force dans chaque territoire, mais ceux avec qui on se bat la 

plupart du temps ce sont les bailleurs de fonds et la maîtrise d’ouvrage 

national, parce qu’ils sont nos clients, c’est eux qui financent, mais nous on ne 

fait pas les choses pour eux, on fait les choses pour les gens localement. Donc, 

souvent il y a des frictions mais ce n’est pas avec les communautés qu’il y a 

des frictions. 

 

M : À propos des bailleurs, on peut leur dire « ce projet a changé à cause de 

certaines conditions » ? Comment les bailleurs prennent-ils ce type de 

modifications ? 

 

I : Ça dépend des bailleurs, il y en a qui sont très ouverts à la négociation et 

d’autres non ; et après même au sein d’un même bailleur ça dépend de ton 

interlocuteur. Le dialogue avec ton bailleur de fonds est toujours possible, il 

fait complètement partie intégrante du travail… mais c’est compliqué ta 

question parce qu’il n’y a pas de règle, je ne pourrais pas te dire que l’AFD est 

un super bailleur, dans l’AFD il y à boire et à manger. Ça dépend de ton 

interlocuteur, ça dépend aussi du montage et du financement, est-ce qu’il est 

davantage géré à Paris ? Ou il est plutôt géré localement ? Ça dépend de 

beaucoup de choses. 

 

Dans tous les cas, on essaie toujours d’avoir une qualité de dialogue avec les 

bailleurs de fonds, après c’est plus ou moins évident, selon l’interlocuteur. 

L’Union européenne est plus compliquée, parce que l’Union européenne est 

une grosse machine et que les délégations européennes dans les pays souvent 

gèrent très bien mais elles ne sont pas souvent spécialistes de ton sujet, alors 

que à l’AFD souvent ce sont des gens qui ont des compétences sur les sujets 

qu’ils financent ; ils ne sont pas que des banquiers, alors qu’à l’Union 

européenne, ils ne sont pas spécialistes de l’ensemble des sujets ; ils sont 

obsédés par les procédures, et notamment dans les territoires qui sont en crise 
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comme Haïti, comme la Birmanie ; ils disent « on suspend les activités » ; ils 

ne se posent pas la question de toutes les conséquences. C’est un bailleur de 

fonds plus compliqué. 

 

M : Oui, c’est plus une question politique, une question de présence sur le 

territoire et l’UE n’a pas forcément les connaissances sur la réalité des 

communautés locales, sur les projets et l’évolution des projets… 

 

I : Oui, eux, ils sont jugés sur le fait que les actions respectent les procédures. 

Mais ce n’est pas le seul critère pour te permettre de juger de la qualité d’une 

action ; pour nous, en tous cas, le premier critère c’est que ça soit utile : en 

quoi as-tu répondu à des besoins ? Pas si j’ai respecté la règle de trois […] 

pour l’achat d’une bagnole. 

 

M : C’est une question bureaucratique, c’est plus la forme que le contenu… 

 

I : Beaucoup de bailleurs sont d’abord là-dessus, ils ne font pas très attention à 

ce que tu fais sur le terrain et l’Union européenne est assez souvent comme ça. 

Parce que c’est une énorme machine… 

 

M : C’est plus comme une question de données, « on a fait ça », ce qui, en 

anglais, est connu sous le terme d’accountability, c’est une procédure qui 

exerce une pression sur les organisations pour qu’elles montrent des 

résultats… En reprenant le sujet de la sécurité alimentaire, quelle est-elle la 

relation entre pauvreté et sécurité alimentaire ? 

 

I : Nous, on travaille à aider les familles paysannes à produire à la fois pour 

bien manger et pour vendre leurs marchandises sur le marché local et donc 

[pour] augmenter leur revenu. C’est à travers ça qu’on essaie d’agir sur la 

pauvreté, d’augmenter le revenu des gens en leur créant des activités 

génératrices de revenus. Mais [sans oublier] aussi de faire en sorte que ce 

qu’ils produisent leur permette de mieux manger. On ne travaille pas dans 

notre département sur les questions de malnutrition aiguë, c’est un autre 

département qui travaille sur les populations que sont les enfants et les 

femmes en âge de procréer, en mettant en place des aliments fortifiés pour les 

bébés etc. ; nous travaillons moins à l’échelle de la famille ; nous travaillons 

dans le cadre des conseils sur l’exploitation [agricole] et sur la nutrition. On 

leur explique ce que c’est « bien manger », et du coup de décider d’être 

autosuffisant pour mieux manger ; c’est-à-dire décider d’avoir des périmètres 

maraîchers pour produire ce qu’il faut pour avoir à la fois des fruits, des 

légumes, tout ce qu’il faut ; avoir aussi des petits élevages pour manger de la 

viande, etc. 

 

M : Comment travaillez-vous sur les questions culturelles des paysans tel le 

travail des enfants ou ce type de problématique ? 

 

I : On ne travaille pas là-dessus, non. 

 

M : Vous avez une conception spécifique du travail dans les projets ? 

 

I : On n’a pas beaucoup théorisé là-dessus. Je rencontre des collègues 

spécialistes du sujet, mais on a un accompagnement à la production, à 

l’exploitation mais on ne travaille pas sur le travail des enfants, on ne dit pas 

aux femmes rebellez-vous parce que vos hommes… on est une ONG 

internationale, on ne peut pas… 

 

M : On ne peut pas faire des suggestions morales ?  

 

I : Si, on peut, on a des principes sur le sujet, après s’ils ne sont pas portés 

localement par une organisation qui va essayer d’accompagner les familles à 

évoluer, à aider les femmes à s’alphabétiser, à faire en sorte que les femmes 

puissent sécuriser des petits périmètres maraîchers pour elles, voilà, on ne va 

pas faire de plaidoyer dans le pays, en disant stop le travail des enfants, stop la 

domination de la femme. Ce n’est pas de notre légitimité. 

 

Par contre, on accompagne des organisations dans les pays à porter des 

plaidoyers clairs là-dessus Après, la dimension du travail des enfants dans les 

exploitations, oui, c’est certainement un sujet qu’on ne traite pas avec les 

collègues, ce n’est pas du tout dans nos discussions, je ne crois pas, en tout cas 

pas à ma connaissance. Mais, oui, bien sûr, après tu fais comment pour nourrir 

ta famille, si on ne fait pas travailler toute la famille… Mais, oui, c’est 

effectivement un sujet. Après, arriver frontalement en disant « attention, 

maintenant, il ne faut plus faire travailler vos enfants », c’est un peu irréaliste. 

Je ne saurais pas bien comment … ils vont te dire « mais comment je fais pour 
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manger moi ? ». C’est un peu compliqué, il faut se méfier des idées, des 

bonnes idées… 

 

M : Occidentales… 

 

I : Eh, voilà. Parce que oui, si tu as une solution à proposer… pour qu’ils 

puissent envoyer leurs enfants à l’école… Et qu’ils puissent quand même 

cultiver leur terre. Il faut noter toutefois que les enfants sur les exploitations, 

c’est surtout les jeunes, c’est-à-dire ce n’est pas l’enfant de trois ans qui est 

sur l’exploitation, c’est plutôt les jeunes,  

 

M : Les adolescents de 14 ans, une chose comme ça… 

 

I : Oui, les jeunes garçons qui aident notamment leurs mamans à exploiter le 

périmètre maraîcher. Après il y a d’autres trucs qui sont problématiques. Les 

rapports hiérarchiques entre les communautés dans des territoires où il y a 

encore l’esclavage qui ne dit pas son nom ; il y a plein de problématiques de 

ce type-là. 

 

M : C’est ce type de choses qui font changer les plans déjà conçus ? 

 

I : Oui, ça peut… et encore une fois, les sociétés locales sont très inégalitaires, 

mais on n’arrivera pas en disant « maintenant il faut arrêter d’exploiter 

les… », « maintenant tu ne fais rien ». Sinon personne ne te laissera entrer… 

Moi je veux bien qu’on fasse autrement mais c’est plutôt en accompagnant 

des évolutions dans la durée, pour que, ainsi, les femmes puissent avoir une 

petite activité économique, pour qu’elles puissent prendre de l’autonomie, 

avoir du temps pour s’alphabétiser, se créer une conscience politique 

progressivement. Mais si tu arrives en disant « arrêtez, vous vous faites 

exploiter », je pense que ça va être compliqué. 

 

M : L’idée de la sécurité [alimentaire] prend en compte la redistribution à 

l’intérieur de la communauté mais, en ce qui concerne l’extérieur, quelle est la 

politique pour commercialiser la production ? 

 

I : C’est toujours du commerce ; nous on n’aide pas les gens pour qu’ils 

donnent [le surplus] aux autres, nous aidons à [ce] qu’ils vendent sur les 

marchés locaux. 

 

M : À des prix réduits ? 

 

I : Non, pas à des prix réduits, justement, à bon prix. Pourquoi à des prix 

réduits ? 

 

M : Parce que j’imagine que comme il y a le revenu… 

 

I : La sécurité alimentaire n’est pas l’assistanat ! On ne travaille pas là-dessus. 

Il faut que tu ailles voir les acteurs de l’urgence qui distribuent les denrées 

alimentaires. Nous, on travaille sur la construction de processus durables, et 

pour que ça soit durable il faut que chacun y trouve son compte, du producteur 

jusqu’à celui qui achète. 

 

Ça peut être des marchés locaux, ça reste sur des territoires ruraux, mais il y a 

aussi beaucoup d’agriculteurs qu’on soutient qui vont alimenter le marché 

urbain. Donc, nous, on a un parti pris… parce qu’on veut travailler sur la 

sécurité dans les pays. On travaille rarement sur des sujets autour des 

spéculations d’exports, la banane, tout ça. Même si c’est bio, même si c’est 

durable... 

 

Notre parti pris c’est de travailler sur la sécurité alimentaire, donc c’est 

d’alimenter les marchés locaux nationaux ou régionaux en Afrique mais pas 

internationaux. Par contre, c’est bien d’aider les gens à faire du commerce, à 

avoir de l’argent, pour pouvoir sortir de la pauvreté, et pouvoir aussi bien 

manger, mais pas la distribution, certainement pas. Pourquoi, pour toi la 

conception de la sécurité alimentaire c’est quoi ? 

 

M : Non, non, non, c’est que j’imagine que dans les communautés il y a 

quelques familles où il y a des personnes de quatre-vingts ans, des personnes 

isolées... qu’est-ce qui passe avec les gens les plus vulnérables, s’ils ne 

peuvent pas recevoir un peu de la production locale ? 
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I : Tu as des systèmes de solidarité locaux, mais nous on n’intervient pas là-

dessus. Oui, tu as toujours des gens plus vulnérables dans les communautés, 

mais tu as des systèmes de protection sociale qui ne sont pas institutionnalisés 

mais qui existent, mais nous, on n’accompagne pas ça. Le GRET ne travaille 

pas avec les plus pauvres des plus pauvres, on ne travaille pas avec les gens 

[qui sont] en marge, c’est-à-dire les handicapés, les gens qui n’ont pas… 

Certes, on peut travailler sur des processus de redistribution de terres dans 

certains pays, mais c’est très spécifique et [ce n’est] pas forcément avec les 

plus pauvres. C’est un truc des réseaux de solidarités locaux, nous, on 

n’intervient pas là-dessus. C’est ciblé sur les familles paysannes. 

 

M : Merci ! 
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Alexandre Sossou, Ababacar Sy, Jean Baptiste Tessa

266
  

 
« Les pratiques traditionnelles, au tout début, ça n’intéressait personne, on 

disait que c’était une agriculture archaïque… On s’est rendu compte, en fait, 

que c’était ça la modernité de demain » - Entretien avec un membre d’AVSF. 

 

1- Introduction : agriculture durable ? 

 

Les enjeux du changement climatique, de la transition écologique et de 

l’agriculture nous ont porté à centrer notre recherche sur l’association de 

solidarité internationale Agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF). 

Comme d’autres acteurs du développement, cette association a fait de la 

« durabilité » un enjeu fondamental. En effet, centré sur l’agriculture et 

l’élevage, AVSF développe, entre autres, des programmes relatifs à 

l’agroécologie, à l’agroforesterie et à l’agriculture paysanne. 

 

Nous avons souhaité étudier ces concepts et surtout, voir comment ils sont mis 

en pratique par AVSF. Pour ce faire, nous avons consulté les informations 

disponibles sur le site de l’association et nous avons réalisé un entretien avec 

un de ses membres fin 2018, dans les locaux d’AVSF – Cité du 

développement durable
267

, dans le Jardin d’agronomie tropicale de Paris 

(JATP) à Nogent-sur-Marne. L’analyse que nous présentons ici conjugue des 
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 Etudiants du Master 2 Développement agricole et politiques économiques (2019-2020) de 

l’Institut d’études du développement de la Sorbonne (IEDES, Université Paris 1). 

Alexandre Sossou Akakpo est agroéconomiste (socio-économie rurale), consultant indépendant chez 

AgricConsulting : Etudes, Conseils, Formations et Actualisation des compétences en Développement 

agricole et rural. https://www.linkedin.com/in/kokouvi-a-sossou-akakpo-084186155/  
267

 Voir la présentation de la Cité du développement durable dans le chapitre 5, page 60. 

informations du site avec l’entretien réalisé, en vue d’offrir une vision plus 

complète de l’association et de son activité ainsi que de contribuer à mieux 

comprendre la notion de « développement durable ». 

 

2- L’association AVSF : des actions et des projets au service de 

l’agriculture paysanne 

 

Deux associations professionnelles de solidarité internationale ont fusionné en 

2004 pour donner naissance à AVSF : le Centre international de coopération 

pour le développement agricole (CICDA) et Vétérinaires sans frontières 

(VSF), créées respectivement en 1977 et en 1983. AVSF se définit comme 

une association loi 1901 de solidarité internationale, reconnue d’utilité 

publique depuis 1996. La spécificité d’AVSF est mise en avant par notre 

interlocuteur : 

 

« On est une des rares ONG françaises spécialisée en santé 

animale, dans les questions de renforcement et de service animal 

dans les pays du Sud notamment. […] On n’est pas la seule, mais 

une des rares ONG engagées dans les filières durables 

d’agroécologie et de bio et [dans] les mécanismes à mettre en place 

en termes de certification. On est une des rares ONG à travailler 

sur le renforcement des entreprises paysannes » (Entretien avec un 

membre d’AVSF). 

 

Sur le site, l’accent est mis sur l’agriculture paysanne et ses volets social, 

environnemental et économique : « AVSF met au service des communautés 

paysannes menacées par l’exclusion et la pauvreté, les compétences de 

professionnels de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale. AVSF 

soutient ainsi leurs initiatives pour obtenir de meilleures conditions de vie, 

gérer durablement les ressources naturelles dont elles dépendent, et participer 

au développement socio-économique de leur territoire »
268

. 

 

La mission de l’association a également une dimension politique : « Avec 

l’agriculture paysanne défendue par AVSF, des familles ne souffrent plus de 

la faim, des paysans vivent de leur terre et de leurs troupeaux, des 
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 https://www.avsf.org/fr/mission 
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communautés préservent l’environnement, des organisations nourrissent les 

peuples et défendent leurs droits »
269

. C’est bien l’accaparement des terres et 

de l’eau par une minorité qui est en question ainsi que l’exclusion sociale et 

culturelle des populations. 

 

Qu’est-ce que l’agriculture paysanne ou familiale ? Selon AVSF, « plus de 

500 millions de familles paysannes produisent 70% de l’alimentation 

mondiale et nourrissent en partie villes et campagnes »
270

. Cela laisse 

entendre, en creux, que l’agriculture paysanne serait en mesure concurrencer 

les grandes exploitations possédées, en général, par des grandes sociétés. 

 

« […] un céréalier qui a 200 ha et qui emploie de la main d’œuvre 

permanente, qui est motorisée… est-ce que c’est encore de 

l’agriculture familiale ? C’est déjà de l’agriculture 

entrepreneuriale ? Ça c’est un débat » (Entretien avec un membre 

d’AVSF). 

 

L’agriculture paysanne est, par ailleurs, associée à la « durabilité ». Elle est 

décrite comme « une […] agriculture qui s’inscrit dans les critères de 

durabilité, de respect de l’environnement et de conservation du tissu social. 

C’est une vision qui affirme que l’agriculture n’a pas qu’un rôle de production 

de denrées alimentaires, mais a aussi un rôle social, environnemental et de 

maintien de la qualité des produits agricoles »
271

. Exprimé par notre 

interlocuteur sur un ton plus catégorique : 

 

« Nous défendons l’idée qu’il n’y aura pas de développement 

durable sans agriculture familiale. [Dans cette mesure,] il faut faire 

en sorte que les agricultures familiales qui ne sont pas durables du 

point de vue [du] climat, [de la] protection des eaux et des sols, [de 

la ] biodiversité, [de la] santé des consommateurs, etc., le 

deviennent » (Entretien avec un membre d’AVSF). 
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 https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture_paysanne  

Voir les principes de l’agriculture paysanne préconisés par la Fédération d’Associations pour le 

développement de l’emploi agricole et rural (FADEAR), 

http://www.agriculturepaysanne.org/files/charte-agriculture-paysanne.pdf 

 

L’action et les projets promus par AVSF permettent de mieux comprendre sa 

perception de l’agriculture paysanne et familiale durable. L’association 

participe à une soixantaine de projets en partenariat ou en collaboration avec 

d’autres entités – voir la figure 1 ci-dessous pour d’autres chiffres. Elle agit 

dans une vingtaine de pays en Amérique latine, Afrique et Asie
272

.  

 

Figure 1 – AVSF en chifres 

 

Source : https://www.avsf.org/fr/mission 

 

En 2018, selon le rapport d’activité de cette année, douze nouveaux projets 

ont vu le jour : Réduction du risque d’inondations en Équateur et au Pérou ; 

Agroécologie et circuits courts en Équateur ;
 
L’agroécologie pour la paix en 

Colombie ;
 
Du textile durable certifié en Mongolie ; Du riz bio et du sucre de 

palme bio et équitable au Cambodge ; Défense des droits des peuples 

indigènes au Guatemala ; Des organisations professionnelles d’irrigants en 

Haïti ; Des terres et des espaces forestiers restaurés et protégés au Togo ; 

Résilience des ménages vulnérables au nord du pays et Développement local 

au nord du pays au Mali ; Transitions agroécologiques en Afrique de l’Ouest 

au Sénégal ; De l’embouche ovine au nord du pays au Sénégal, Mali, Burkina 

Faso, en Côte d’Ivoire et au Togo
273

. Ces projets peuvent parfois toucher 

plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les intitulés de ces projets sont 

significatifs : les termes « droits », « circuits courts », « transition », « bio », 

« protégés », « agroécologie » laissent transparaître l’imbrication, chère à 

l’association, des volets environnemental et social. « Appui », « soutien », 

« renforcement » sont des mots-clés dans les descriptions des actions 

associées aux projets. C’est une vision étendue de l’agriculture : 
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 Bolivie, Colombie, Équateur, Guatemala, Honduras, Haïti, Pérou, Bénin, Burkina Faso, Côte 

d’Ivoire, Ghana, Madagascar, Mali, Sénégal, Togo, Cambodge, République démocratique populaire 

lao, Mongolie, Viet Nam. 
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« Nous cherchons à démontrer que l’agriculture peut répondre aux 

attentes de nos sociétés. Que veut un consommateur à Lomé, Dakar 

ou Paris ? Il veut des produits sains qui ne l’empoisonnent pas, que 

ce soit des produits d’élevage ou des produits agricoles. Nous 

voulons tous des paysages préservés, on ne veut pas de la 

désertification. On veut de l’emploi » (Entretien avec un membre 

d’AVSF). 

 

Dans le cadre de son cœur de métier, AVSF propose surtout des services et 

des expertises
274

. L’association compte plus de quatre-vingt professionnels 

techniques et experts mobilisables en Europe et au Sud, qu’ils soient experts 

indépendants ou chercheurs. Les domaines d’expertise sont (i) l’ingénierie de 

projets de développement rural ; (ii) l’expertise et l’appui-conseil technique et 

méthodologique ; (iii) l’appui institutionnel ; (iv) l’ingénierie de formation ; 

(iv) les études et le diagnostic. Cet ensemble d’activités englobe également 

une vision au sens large – et partagée avec les acteurs sur le terrain – de la 

notion « d’expert » : 

 

« […] le mot expert c’est tout un langage dans notre monde […]. 

C’est tout un langage : expert, consultant… [mais] qui est plus 

expert que d’autres ? Dans ce cas, un paysan peut être un expert 

aussi. Il sait mieux cultiver la terre que moi. Bref […] on porte 

chacun des connaissances et des savoirs. J’ai des expériences, j’ai 

travaillé des années en irrigation, gestion de l’eau donc j’ai une 

petite expertise là-dessus et j’ai plein de collègues autour de moi à 

AVSF qui ont des expertises » (Entretien avec un membre 

d’AVSF). 

 

3- Un budget fondé sur les subventions publiques, des profils adaptés 

 

AVSF est régie par une assemblée générale annuelle et un conseil 

d’administration. Le conseil, qui compte vingt-deux membres élus par 

l’assemblée générale élabore les orientations et la stratégie de l’association ; il 
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 https://www.avsf.org/fr/nos-metiers 

veille à leur mise en œuvre et bon déroulement ; il assure la gestion de 

l’association.  

 

Le budget d’AVSF repose sur des « subventions et d’autres concours 

publics » (76,4%) ; des donations de personnes individuelles (7,4% en 2018) ; 

des fonds privés (7,4%) et d’autres produits (8,2%)
275

. Les subventions et 

concours publics se réfèrent essentiellement aux financements octroyés par 

l’Union européenne (UE), l’Agence Française de Développement (AFD), la 

Banque mondiale et les collectivités territoriales. Les dons restent une 

ressource très importante du point de vue stratégique. Certains contrats de 

financement avec les bailleurs exigent un pourcentage de cofinancement. 

AVSF mutualise alors les dons sur les différentes missions et projets. 

 

Selon le site de l’association, les frais de fonctionnement ne représentent que 

5,4% du budget exécuté en 2018, soit 776 041 euros sur 14 412 286
276

. Ces 

frais sont les charges de « salaires non affectés aux projets ou à la recherche 

de fonds privés », les charges financières et de fonctionnement du siège ainsi 

que les charges liées aux actions de communication. 

 

Parmi les partenaires techniques et institutionnels on trouve : des associations 

européennes et françaises (par exemple, le Comité catholique contre la faim et 

pour le développement, CCFD) ; des organisations et associations 

professionnelles, syndicats (par exemple, Vía Campesina - International
277

) ; 

des universités et centres de formation (par exemple, l’Institut d’études du 

développement de la Sorbonne, IEDES, de l’Université Paris 1, Panthéon-

Sorbonne) ; des centres de recherche (par exemple, le Centre de coopération 

internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD) ; 

des réseaux et regroupements associatifs français (par exemple, Coordination 

Sud : Coordination Nationale des ONG françaises de Solidarité 

Internationale) ; des entreprises et fondations (par exemple, la Fondation 

RABOBANK - Pays-Bas) ; des organismes publics et professionnels (par 

exemple, France Vétérinaire International, FVI) ; des collectivités territoriales 
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et structures de la coopération décentralisée (par exemple, Département du 

Val de Marne) ; d’autres partenaires techniques internationaux (par exemple, 

la Food and Agriculture Organization, FAO)
278

. 

 

Les profils de la vingtaine de membres du bureau et des administrateurs, 

affichés sur le site, illustrent bien les domaines d’intervention de 

l’association : deux paysans, quatre ingénieurs, cinq agroéconomistes ou 

économistes, trois professeurs universitaires ou des écoles, deux vétérinaires, 

quatre personnes issues du monde associatif
279

. Les formations relatives à 

l’agriculture dominent mais les domaines forestier et vétérinaire sont 

également présents. Le président du bureau est paysan et ancien porte-parole 

de la Confédération paysanne. Depuis 2012, le poste de directeur général 

d’AVSF est occupé par un agroéconomiste, diplômé du Centre national 

d’études agronomiques des régions chaudes (Montpellier). 

 

4- La vision d’AVSF sur le développement durable : équité, justice et 

agroécologie 

 

Si le développement durable est au cœur des actions d’AVSF, on n’en trouve 

pas sur le site de définition explicite. Dans le rapport d’activité 2018, 

l’expression « développement durable » apparaît neuf fois et les ODD, six 

fois, tandis que les termes « environnement », « écologie » et 

« agroécologique » sont mentionnés respectivement vingt-six, vingt-trois et 

quarante-trois fois. Il figure explicitement que les « actions d’AVSF 

s’inscrivent dans les Objectifs de développement durable des Nations 

Unies »
280

, mais cette affirmation reste relativement générale dans le 

document. L’entretien apporte des éléments plus précis : 

 

« [AVSF] incorpore […] les ODD. Nous avons historiquement 

travaillé avec les ODD 1 et 2. On pourrait se contenter de ça, sauf 

que non, car le défi de l’agriculture aujourd’hui est de répondre à 

l’emploi décent et à la croissance économique, c’est de répondre à 

la consommation et à la production responsable, c’est de répondre 
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 Page 5 dans https://www.avsf.org/public/brochure-a4-rapport-d-activites-2018-bat-web-96dpi.pdf 

aux inégalités, c’est de répondre à la préservation de la vie terrestre 

et, bien sûr, on ne travaille pas sur tous les ODD, mais nous 

travaillons sur certains » (Entretien avec un membre d’AVSF).  

 

Enfin, il convient de souligner comme particulièrement relevant, le fait que, 

dans le rapport d’activité 2018, l’expression « développement durable » est, à 

deux reprises, complété par le terme « équitable ». Notre interlocuteur 

confirme l’importance de cette dimension : 

 

« Pour nous, depuis qu’on travaille dans le développement rural et 

le développement durable, les premiers mots qui nous viennent en 

tête sont justice et équité » (Entretien avec un membre d’AVSF). 

 

Largement mentionnée et longuement décrite, la transition agroécologique est 

au cœur de l’activité d’AVSF : « […] AVSF ne cesse de défendre depuis plus 

d’une dizaine d’années […] la transition agroécologique. Celle-ci poursuit 

l’objectif d’augmenter la productivité des fermes agricoles et des élevages, 

pour conquérir l’autonomie alimentaire et économique, tout en contribuant à 

la préservation, voire à la restauration de la qualité des ressources naturelles et 

en garantissant une plus grande résilience face aux chocs climatiques, 

économiques et aux risques sanitaires. Elle s’appuie sur la valorisation 

intensive des potentialités naturelles des écosystèmes, tout en réduisant la 

dépendance aux intrants externes de synthèse »
281

. 

 

AVSF s’appuie sur quatre piliers pour promouvoir des transitions 

agroécologiques :  

(i) « des pratiques », consistant à « combiner des pratiques agricoles qui 

s’appuient sur les savoirs traditionnels paysans locaux et s’enrichissent 

d’innovations scientifiques et techniques récentes, testées et validées avec les 

organisations paysannes » ;  

(ii) « des principes », autrement dit, le fait que les « systèmes agroécologiques 

doivent exploiter harmonieusement les cycles et les flux des ressources 

naturelles (eau, azote, nutriments, etc.) pour augmenter in fine la productivité 
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de l’agriculture et de l’élevage, grâce à un usage intensif des potentialités 

naturelles, sans pour autant dégrader les écosystèmes » ;  

(iii) « des conditions », c’est à dire l’accès sécurisé à la terre, à l’eau mais 

aussi aux « services en amont de la production : crédit, semences, intrants 

organiques, petite mécanisation […] ou infrastructures (fosses fumières, parc 

à bétails, etc.), services vétérinaires de proximité, etc. ». Quant aux services en 

aval, c’est l’accès aux marchés qui est mis en avant ; 

(iv) « des échelles » territoriales et politiques
,
 l’adaptation des pratiques « aux 

particularités des écosystèmes de chaque parcelle, ferme ou territoire », la 

concertation apaisée entre usagers et enfin l’action favorable de l’État pour 

faciliter la transition ainsi que la régulation entre les différents acteurs 

impliqués
282

.  

 

L’entretien ratifie l’importance que l’association accorde à l’agroécologie et 

fournit non seulement un exemple concret en matière d’agroécologie et de 

biodiversité, mais montre aussi l’intérêt économique pour les paysans de 

développer ce type d’agriculture : 

 

« […] à AVSF, on défend l’agroécologie à mort. […]. [En Haïti] 

on a des cafés, on a des tubercules en bas, les arbres cultivés sous 

ombrages... C’est de l’agro-forêt, c’est ce dont on rêve. On a des 

pieds de bois c’est-à-dire des arbres qui donnent des fruits ou des 

bois de construction donc économiquement intéressants » 

(Entretien avec un membre d’AVSF). 

 

5- Pousser plus loin l’analyse : le projet PROCACAO en Haïti 

 

Présenté comme étant innovant et emblématique de la coopération menée par 

AVSF, ce projet cherche à « consolider un réseau de huit coopératives de 

planteurs (3000 familles
283

) du Nord d’Haïti et de quatre coopératives de la 

Grande Anse pour la production, transformation et commercialisation d'un 

cacao fermenté sur les marchés »
284

 – voir la figure 2 ci-contre. Ce projet 
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 On estime à 20 000 le nombre de familles paysannes travaillant dans la filière cacao en Haïti. 
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 https://www.avsf.org/fr/posts/832/full/du-cacao-de-qualite-et-equitable-au-nord-d-haiti 

suppose donc une vaste transformation, allant du local (production) au global 

(exportations). Le cacao haïtien a été revalorisé sur le marché international, 

obligeant les exportateurs, traditionnels ou non-traditionnels, à relever leur 

prix d’achat aux petits producteurs locaux. 

 

Les 3000 familles participantes sont en général des familles en situation de 

vulnérabilité, qui tirent de la production de cacao environ 40% de leurs 

revenus. Cultivé en association avec d’autres bois et cultures, le cacao « joue 

un rôle important dans la sécurité alimentaire, la réduction de l’érosion, le 

maintien de la fertilité et de la biodiversité, la séquestration de carbone »
285

. 

AVSF met en valeur le fait que les arbres cultivés « sont des variétés 

anciennes […], typiques des Caraïbes ». Les fèves récoltées pourraient être 

destinées à la chocolaterie haut de gamme. Mais sans fermentation préalable – 

nécessaires pour libérer les précurseurs d’arômes –, ces fèves sont mélangées 

avec des productions d’autres origines pour des produits chocolatés moins 

raffinés. Haïti retire ainsi de sa production de 4000 tonnes de fèves de cacao 

par an, un revenu plus faible que celui d’autres pays producteurs des Caraïbes. 

 

Figure 2 – « Du cacao de qualité et équitable en Haïti » 

 

Source : https://www.avsf.org/fr/posts/832/full/du-cacao-de-qualite-et-equitable-

au-nord-d-haiti 
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La Fédération des coopératives cacaoyères du Nord (FECCANO) – fédération 

paysanne du Nord du pays – a commencé à exporter un cacao de qualité. En 

2008, AVSF a initié une coopération avec elle en formant les petits 

producteurs aux techniques de fermentation des fèves. À travers le partenaire 

Ethiquable, ce cacao haut de gamme est arrivé en France et est désormais 

commercialisé en tablettes de chocolat garanti d’origine haïtienne. Des 

chocolatiers français tel Valrhona, s’intéressent à cette production paysanne. 

 

Le projet PROCACAO bénéficie à plus de 3000 producteurs de cacao, et leurs 

familles, regroupés dans les huit coopératives de la FECCANO. Plusieurs 

centres de fermentation du cacao, de collecte, de séchage et de 

conditionnement ont été installés, surtout depuis quatre ans, par 

l’intermédiaire d’AVSF. La Fédération peut transformer jusqu’à 250 tonnes 

du cacao par an. Les producteurs des huit coopératives ont également accès à 

des formations proposées par AVSF sur les techniques de régénération 

agroécologique des jardins cacaoyers ; formations qui ont concerné trente 

hectares régénérés. La Fédération a obtenu, pour une partie de ses 

producteurs, les certifications « commerce équitable » et « biologique ».  

 

Selon AVSF, « la FECCANO est devenue la première organisation haïtienne à 

exporter du cacao fermenté de qualité et aujourd’hui biologique en Europe ». 

Cela se traduit par un « gain économique fort pour les producteurs des 

coopératives : en 2018, la FECCANO offrait un prix moyen de 2,7 USD le 

kilo de fèves de cacao fermenté, séché et exportable tandis que le prix offert 

par les exportateurs traditionnels, s’élevait à moins de 1 USD/kilo »
286

. Les 

coopératives membres de la FECCANO sont actuellement économiquement 

autonomes. 

 

Le projet PROCACAO s’est agrandi depuis 2017. Fort de son expérience au 

Nord, le projet soutient aussi la structuration d’associations de producteurs de 

cacao de la Grand Anse, notamment après le passage de l’ouragan Matthew en 

2016. Quatre coopératives ont été développées, plus de 300 ha de jardins 

cacaoyers ont été nettoyés après le passage de l’ouragan, des milliers de 

plantules de cacao et d’arbres de couverture ont été distribués. Des soutiens 

ont aussi été apportés pour l’obtention de certifications « bio » en vue d’initier 
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 https://www.avsf.org/fr/posts/832/full/du-cacao-de-qualite-et-equitable-au-nord-d-haiti 

une expérience de fermentation, collecte et exportation sur les marchés affiliés 

au commerce équitable en Europe. Par exemple, AVSF soutient deux des 

coopératives pour l’acquisition d’un centre de fermentation.  

 

Les apports financiers à ce projet sont relativement disparates ; le Conseil 

Départemental des Hauts-de-Seine, l’AFD, la Scop Ethiquable et Valrhona y 

participent. Il a également reçu l’appui des fondations Doen et Solidaridad y 

Progreso (Pays Bas). 

 

6- Conclusion : des combats communs, des défis partagés 

 

Avec l’essor qu’ont pris les ODD sur le plan international, la vision d’AVSF 

sur le développement s’est modifiée, au moins dans la manière de présenter 

ses missions et ses projets, qui mettent aujourd’hui l’accent sur le thème de la 

durabilité. Toutefois, c’est l’agroécologie et l’agriculture paysanne (familiale) 

qui apparaissent le plus dans les textes de l’association. En d’autres termes, 

c’est donc l’écologie, plutôt que la « durabilité », qui sous-tend son action ; 

une écologie en relation étroite avec la rentabilité et la rémunération, ces 

dernières étant considérées comme facteurs de développement social. De fait, 

AVSF intègre les multiples facettes de l’activité agricole. En effet, celle-ci ne 

se limite pas à assurer une production, à être une source de rémunération, elle 

est à la croisée de traditions ancestrales, de la préservation de la biodiversité, 

du maintien de la cohésion sociale, en plus de garantir la sécurité alimentaire 

et économique des producteurs et de la société dans son ensemble. 

 

La présence d’AVSF est aussi notoire dans un grand nombre de projets, dans 

des pays et des contextes très différents. Cela dit, les projets restent 

relativement modestes pour ce qui est du nombre de bénéficiaires. Dans cette 

mesure, il convient de s’interroger sur la pérennité des actions menées : AVSF 

et ses partenaires seront-ils toujours là pour assurer la continuité du projet ? 

Qui serait en mesure de prendre la relève ou de généraliser l’expérience ? Il 

ressort de notre entretien que l’État est un acteur central pour la pérennité des 

projets qu’il faut soutenir : 

 

« […] on essaie de contribuer au dialogue politique et donc à 

l’appui aux pouvoirs publics […], à la construction de politiques 

publiques en s’inspirant des conditions locales et en voyant les 

https://www.avsf.org/fr/posts/832/full/du-cacao-de-qualite-et-equitable-au-nord-d-haiti
https://www.avsf.org/fr/posts/832/full/du-cacao-de-qualite-et-equitable-au-nord-d-haiti
https://www.avsf.org/fr/posts/832/full/du-cacao-de-qualite-et-equitable-au-nord-d-haiti
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facteurs qui permettraient de les mettre en échelle pour que ces 

agricultures paysannes contribuent réellement aux économies 

nationales » (Entretien avec un membre d’AVSF). 

 

Les projets doivent ainsi pouvoir être reproduits à plus grande échelle : 

« Nous soutenons donc des agricultures paysannes, nous essayons de montrer, 

par des projets, un côté "exemple". On est donc très ambitieux ici en France 

comme ailleurs ». Autrement dit, « Notre rôle c’est de faire en sorte que des 

structures sénégalaises, haïtiennes, togolaises, etc. se forment et reprennent le 

flambeau » (Entretien avec un membre d’AVSF). 

 

Enfin, l’importance de s’adapter pour perdurer est mise en avant ; l’avenir 

réside dans le travail collaboratif entre Nord et Sud ; les combats sont 

communs, les enjeux, partagés : 

 

« La société attend de nouvelles choses des ONG, il faut être 

attentif à cela. [Nous devons] piloter […] un travail de prospective 

de manière à ce qu’AVSF évolue pour répondre à des demandes 

d’acteurs publics ou privés, à commencer par les organisations 

paysannes et d’autres ONG du Sud. Les ONG du Sud […] parfois 

[…] sont meilleures que nous autres sur certains sujets, ça c’est 

clair. Qu’attendent ces ONG de nous ? Il y a 40 ans, on était dans 

l’état d’esprit "on va renforcer les ONG du Sud", aujourd’hui, les 

acteurs du Sud, il en a plein qui sont très forts, on n’est pas du tout 

dans le même contexte, [mais plutôt] dans une coopération entre 

ONG, par exemple. On n’est pas dans l’assistance mais plutôt dans 

la réflexion commune de ce qu’on pourrait apporter en mutualisant 

les compétences et en mutualisant les moyens […] » (Entretien 

avec un membre d’AVSF). 
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« Sustainable, durable, soutenable »… Quand le 

développement fait peau neuve pour entretenir le 

système bien huilé d’exploitation des ressources 

 
Hélène Roux

287
 

 
1- Préambule : au croisement de différentes perceptions 

 

Il existe plusieurs situations valorisantes lorsqu’on mène une recherche : tout 

d’abord, celle de voir confortées, à la lecture de textes, des réflexions qu’on 

avait soi-même ébauchées, parfois confusément ; ensuite – et même si, de 

prime abord, cela peut sembler frustrant – le fait de voir ses hypothèses de 

départ (qui, dans le pire des cas, s’assimilent à des certitudes) questionnées et 

fertilisées par d’autres, ouvrant ainsi la perspective de réorienter ses travaux et 

de trouver autre chose que ce que l’on pensait chercher initialement. Enfin, 

fort des acquis précités, forger une grille d’analyse propre, fonctionnelle pour 

problématiser et comprendre les situations auxquelles on se trouve confronté. 

Cette liste n’est, bien entendu, pas exhaustive mais il me semble que les 

instruments qu’elle recense méritent d’être fourbis pour aborder une étude de 

terrain relevant a priori du « développement durable », et lui attacher une 

problématique propre. Dit d’une autre manière, ces outils peuvent contribuer à 

résoudre certains dilemmes : doit-on, tel un pisteur, chercher à débusquer sur 

son terrain les signes (parfois diffus mais néanmoins irréfutables) d’un 

développement, durable de surcroit ? Ou faut-il commencer par examiner la 

situation in situ, les impacts des politiques menées, les dynamiques d’acteurs, 

pour ensuite tenter de mettre en contraste (ou en adéquation, c’est selon) d’un 
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 Sociologue, chercheure associée à l’UMR Développement et sociétés, membre du Laboratoire 

Mixte International MESO ainsi que du groupe de travail « Fronteras, regionalización y globalización 

en las Américas » du Conseil latinoaméricain en sciences sociales (CLACSO). Travaille 

principalement en Amérique centrale sur les conflits liés aux grands projets de développement. Ses 

travaux portent sur les conflits liés aux grands projets de développement en Amérique centrale, 

actuellement dans le cadre du projet "discours et dilemmes sur le développement dans les sociétés 

locales centraméricaines" de l'Université de Varsovie. 

côté, ce qu’au niveau institutionnel les promoteurs du développement durable 

affichent comme objectifs à atteindre et de l’autre, la perception qu’ont du 

développement les acteurs locaux ? 

 

En posant ces questions, l’intention n’est pas de dresser une méthodologie 

contre une autre, ou d’insinuer que les approches dites top-down et celles dites 

bottom-up seraient irréconciliables. Néanmoins, l’objectif de mettre en 

perspective l’élaboration des politiques de développement et leur application 

« sur le terrain » oblige, en préliminaire, à examiner les termes posés sur ce 

type d’interaction et les significations que les différents acteurs leur confèrent. 

 
 

Manifestation paysanne 

à l’occasion de la 

Journée de la terre, San 

Lorenzo, Honduras, 22 

mars 2016 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteur. 
 

2- Clarifier les mots 

 

Mes premiers pas de doctorante à l’IEDES, en 2008, furent marqués par 

l’invitation à assister au colloque « Les mots du développement : genèse, 

usage et trajectoires »
288

. À cette occasion, dans sa présentation portant sur 

« l’usage du mot ‘consensus’ dans le domaine du développement » Bruno 

Lautier faisait remarquer que : 

 

« Les sciences sociales du développement, depuis leur origine, se 

sont constituées autour du débat : débat entre paradigmes théoriques, 
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débat entre lignes politiques, débat entre différents types d’acteurs 

(institutions internationales, gouvernements de pays du Nord et du 

Sud, partis, syndicats, ONG…) ». Mais, ajoutait-il plus loin : 

« Comme souvent en sciences sociales, la diffusion de l’usage de la 

notion de consensus s’est faite de façon spontanée, sans débat 

épistémologique, par inadvertance ou par commodité. Ce qui fait 

qu’un même mot, utilisé par plusieurs acteurs d’un même débat, 

peut avoir plusieurs sens et connotations différents. Dans le cas du 

consensus, l’immédiateté du sens commun ("le consensus, c’est le 

fait d’être d’accord") renforce la possibilité de malentendus. Ces 

malentendus n’empêchent en rien que le consensus joue pleinement 

sa fonction politique, qui est de clore le discours, voire – 

littéralement – d’interdire la parole. Cette fonction politique ne se 

dévoile pas d’elle-même, et une généalogie sélective, un détour par 

l’histoire du mot, de ses usages et de ses significations, est 

nécessaire. Généralement, ceux qui utilisent ce mot ne sont pas 

conscients de l’histoire et des débats qu’il porte, comme si le sens 

commun était naturel et partagé, le sens savant n’étant qu’un ajout 

superfétatoire. Or, en ce qui concerne le consensus comme bien 

d’autres mots, le sens commun n’est pas premier, mais bien second, 

dérivé parodique et "consensuel" d’un concept savant qui, lui, ne 

l’est pas »
289

. 

 

Rapportée à l’épithète « durable », cette observation semble renforcer 

l’impression selon laquelle, l’intérêt porté au terme dans les milieux 

universitaires aurait peu à peu cessé de faire discussion. Cela invite à 

examiner ce qu’il en est aussi bien dans la littérature grise que dans les articles 

académiques, les éléments de langage propres aux ONG ou dans les articles 

de vulgarisation. Bien que notre objectif ne soit pas ici d’entreprendre une 

analyse des nombreux articles et travaux consacrés au « développement 

durable », il apparait néanmoins nécessaire de continuer de percer à jour ce 

que recouvre l’utilisation polysémique du terme « durable », c’est-à-dire 

comme le fait Bruno Lautier dans le cas du mot « consensus », d’en souligner 

la fonction politique. 
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 Lautier, Bruno (2010) « Qui ne dit mot consent – qui consent ne dit mot. L’usage du mot 

"consensus" dans le vocabulaire du développement », Économie et institutions [Enligne], 14 |, mis en 

ligne le 31 janvier 2013. URL : http://journals.openedition.org/ei/206 ; DOI: 10.4000/ei.206. 

L’ajout de l’épithète ‘durable’ à celui de ‘développement’ mérite donc d’être 

clarifié. À commencer par noter que la formule anglaise sustainable par lequel 

il s’est introduit dans le débat public fait l’objet de plusieurs traductions dans 

d’autres langues. Ainsi, au contraire du français qui se cantonne à la formule 

‘durable’, l’espagnol dispose de deux mots sostenible (durable, et surtout 

soutenable) et sustentable (qui, lui, introduit la notion de nourrir, d’apporter 

quelque chose). Bien que, dans la plupart des textes, ils soient employés de 

manière interchangeable, les nuances qu’ils induisent ont bel et bien leur 

importance
290

. 

 

Certains pourront objecter qu’il s’agit là d’un point de détail, destiné à 

alimenter des pinaillages entre quelques érudits. Pourtant, comme l’ont 

montré des études qui analysent l’articulation entre langage et politique 

(Gobin, 2004, 2008), les considérations linguistiques, loin de se détourner du 

propos initial, le servent au contraire. Certes, le monde académique s’est, en 

partie, saisi des questions sémantiques et en a souligné l’importance politique 

et pratique. Toutefois, on peut se demander si, mutatis mutandis, l’abondante 

prose académique produite sur le sujet n’a pas servi, en quelque sorte, de 

caution savante et ainsi permis à d’autres de reprendre le terme, dépouillé des 

explications qui en dévoilaient le caractère problématique. Par ailleurs, on 

pourrait penser que de telles subtilités de langage échappent très largement 

aux acteurs « sur le terrain ». Notre postulat est que rien n’est moins sûr. En 

effet, c’est bien sur la base de données empiriques que l’on peut non 

seulement évaluer le caractère durable d’un projet mais aussi contourner 

l’obstacle que pointait Bruno Lautier : 

 

« A partir de l’introduction du mot "consensus" dans le vocabulaire 

du développement, le débat reste licite, pourvu qu’il ne remette pas 

en question l’existence même du consensus qui l’autorise : on peut 

contester les voies proposées de réduction de la pauvreté, mais non 

que réduire la pauvreté soit l’objectif majeur du développement ; on 

peut contester que les Millenium Development Goals puissent être 

atteints en 2015, mais pas ces objectifs eux-mêmes »
291

. 
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Autrement dit, il s’agit de dépasser l’acception standardisée, supranationale et 

ahistorique du développement et de son épithète « durable » pour le resituer 

dans son contexte historique, géographique, politique, économique, social et 

culturel. Et à partir de là de se poser la question, cruciale pour les acteurs 

locaux, de ce qu’il s’agit de développer (pour qui et pourquoi), dont découle la 

question du « comment ». 

 

C’est ce « comment » qui éclaire les choix de développement et donne un sens 

aux termes pour les qualifier : durable ; soutenable ; qui permet de 

« sustenter » – qui apporte quelque chose. En effet, le modèle de société et les 

aspirations à la transformer se reflète dans ces mots, voire dans leurs 

antonymes : non durable ; insoutenable ; qui ne sustente pas. 

 

Ces choix de développement s’inscrivent donc dans le cadre des conditions 

existantes, afférentes au système économique, social, politique, à la dimension 

locale, internationale, universelle, voire intergalactique – cette dernière 

dimension suggérée par les zapatistes du Chiapas, lors de la Rencontre 

intergalactique pour l’humanité et contre le néolibéralisme
292

. C’est pourquoi, 

comprendre les liens et les imbrications entre ces différentes dimensions exige 

de ne jamais perdre de vue le global tout en portant un regard attentif sur le 

local. À ce titre, il convient de préciser que la plupart de mes travaux de 

recherche se situent en Mésoamérique (hormis le Bélize). Cet ancrage 

territorial a permis d’appréhender les évolutions récentes dans une perspective 

historique et, au regard de celle-ci, d’en apprécier les impacts en termes de 

redéfinition des catégories sociales. 
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 Le 1
er
 janvier 1994, date à haute portée symbolique puisqu’elle correspond à l’entrée en vigueur 

de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui regroupe le Canada, les États-Unis et le 

Mexique se produit le soulèvement zapatiste, dans l’État du Chiapas au sud du Mexique. Cet 

évènement a fortement mobilisé la société civile mexicaine et mondiale et rénové les débats, 

notamment sur les acteurs des mouvements sociaux et les nouvelles manières de faire de la politique 

– un apport important au moment même où, après la déroute du camp soviétique, l’heure était à 

proclamer la « fin de l’Histoire » (Francis Fukuyama). Dans la perspective de créer de nouveaux 

espaces de dialogue, les zapatistes ont été à l’origine de diverses rencontres avec la société civile, 

parmi lesquelles la Rencontre intergalactique pour l’Humanité et contre le néolibéralisme, en juillet-

aout 1996, a joué un rôle particulièrement important. 

 

3- Que faut-il faire durer ? 

 

Se pose alors la question de penser le développement en fonction des ruptures 

ou des continuités par rapport à une situation préexistante, parfois dans le 

temps long, comme nous l’avons montré à l’exemple du projet d’implantation 

d’une Zone spéciale de développement économique (ZEDE) dans le 

département de Valle, au sud du Honduras. En effet, la péninsule de Zacate 

grande, lieu pressenti pour l’installation de cette enclave dédiée aux hautes 

technologies et à la finance, dont la population serait exclue, correspondait à 

une zone historiquement marginalisée du territoire national, dont le contrôle 

était dévolu de longue date à des représentants d’intérêts privés
293

. De ce fait, 

même si ce projet spécifique n’a encore vu le jour ni à l’endroit ni de la 

manière dont il était planifié, l’implantation de ZEDE continue d’alimenter les 

rêves futuristes d’investisseurs étrangers
294

. Nombre d’entre eux se réclament 

des théories libertariennes ultra-libérales qui fleurissent dans la Silicon Valley 

en Californie
295

. Pour eux, le Honduras, littéralement mis en vente à la 

découpe par les autorités elles-mêmes, s’assimile à une terra nullius, selon les 

mêmes modalités que celles établies par les conquistadores il y a plus de cinq 

siècles.  
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Source : Auteur. 

A gauche, pancarte contre l’installation 

du parc solaire, San Lorenzo, Honduras, 

22 mars 2016. 

Ci-dessous, une modélisation du projet 

de ZEDE Ciudad Panacea, prévu pour 

la péninsule 

 
Source : Présentation de Ciudad Panacea  
https://www.youtube.com/watch?v=ZmJxqUYdBBk 

 

À la lueur de la manière et de l’échelle à laquelle est pensé le développement, 

on peut s’interroger sur ce qu’il s’agit en définitive de faire durer. 

L’humanité ? Le néolibéralisme ? Cette approche dichotomique proposée par 

les zapatistes se révèle pertinente ici, tant il apparaît que, dans l’exemple 

précis du modèle de ZEDE, c’est bien la seconde option (néolibérale) qu’il 

s’agit de continuer de déployer, au nom du développement du territoire mais 

au détriment des populations locales. En effet, c’est dans cette même région 

(le département de Valle) qu’avec le concours de financements privés et de 

fonds de la coopération internationale au développement (européenne, 

notamment), s’est installé à partir de 2015 le plus grand parc de production 

d’énergie solaire de la région, voire du continent (la planta Nacaome compte 

240.000 panneaux)
296

. On comprend bien que ce projet gigantesque n’a pas 

pour objectif d’apporter l’électricité aux pauvres masures des paysans du cru 

(qui en sont encore aujourd’hui dépourvus) mais s’inscrit dans un plan 
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d’intégration régional dans lequel la production d’énergie joue un rôle de 

premier plan pour attirer les investissements étrangers. 

 

« En se convertissant en pays vendeur de services, le 

Honduras est devenu le premier Puma latinoaméricain » 

(en référence « aux tigres asiatiques ») 
 

Source : Capture de la vidéo de présentation de Ciudad Panacea. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZmJxqUYdBBk 

 

Dans cette optique, depuis les années 2000, le Système d’interconnexion 

énergétique pour l’Amérique centrale (SIEPAC) a été un des instruments 

phares de l’intégration de la région au monde globalisé. Il s’inscrit dans le 

cadre du Plan Puebla Panama (aujourd’hui rebaptisé Plan Mesoamérica), un 

grand plan d’infrastructures présenté au début des années 2000 par le 

gouvernement mexicain (mais à l’élaboration duquel les États-Unis n’étaient 

pas étrangers) en direction du sud du Mexique défavorisé et des parents 

pauvres centraméricains. 

 

On observe un schéma similaire à celui du Honduras à l’extrême sud de la 

zone d’influence du Plan Mesoamérica. Dans ce cadre, le Panama, pays riche 

en eau, s’est spécialisé dans la construction de barrages hydroélectriques pour 

la production d’énergie destinée à être vendue, à travers le SIEPAC, aux pays 

de la région, voire au-delà, aux États-Unis. Au fil des années se sont greffés 

de nouveaux clients, les entreprises d’extraction minières qui, comme les 

ZEDE mentionnées plus haut, ont besoin d’énergie pour fonctionner. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmJxqUYdBBk
https://www.youtube.com/watch?v=qTz1yuZrI4g
https://www.youtube.com/watch?v=1Q_QTc8wnmg
http://cafe.mariolarach.com/2015/05/solar-power-plant-in-honduras-is.html
http://cafe.mariolarach.com/2015/05/solar-power-plant-in-honduras-is.html
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1771741
http://www.energias4e.com/elprograma.php
https://www.youtube.com/watch?v=ZmJxqUYdBBk
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Le barrage hydroélectrique Las 

Cruces sur le Río San Pablo, 

Veraguas, Panama 

Source : Auteur. 

Le chemin d’accès autour du barrage 

de Las Cruces « dessert » vingt-une 

communautés rurales qui n’ont pas 

l’électricité. Juin 2019 

Source : Auteur. 

  

Dans ce cas, comme dans celui des parcs solaires, le caractère « propre » de la 

production hydroélectrique est pleinement exploité par les promoteurs des 

projets : gouvernement, agences de coopération et acteurs privés. Pourtant, 

comme le montre Marie Esther Lacuisse
297

, l’argument du respect des normes 

environnementales inscrites dans le Mécanisme de développement propre 

(MDP) des Nations Unies a pris le pas sur les principes du développement 

« durable » qui, lui, est censé répondre à d’autres critères : 

 

« Créé en 2001 par les Nations Unies, ce mécanisme incite les pays 

industrialisés soumis à des objectifs de réduction d’émissions de gaz 

à effet de serre dans le cadre du protocole de Kyoto à investir dans 

les énergies non polluantes au Sud en échange de crédits-carbone. 

[…] À partir du cas du développement de l’énergie hydroélectrique 

au Panama, cet article montre […] que les critères de la certification 

propre soutiennent des pratiques économiques ultralibérales qui 

s’opposent aux principes du développement durable et qui sont à 
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même de conforter des politiques de développement autoritaire. Il 

donne à voir de ce fait que la valorisation de l’enjeu climatique 

permet de réaffirmer les principes de la théorie de la modernisation 

dans le champ du développement en affaiblissant des initiatives 

durables antérieures »
298

. 

 

Comme on vient de l’illustrer, bien qu’elles se jouent principalement au 

niveau institutionnel, les querelles de termes ont des répercussions au niveau 

local mais, paradoxalement, il s’agit de répercussions « par défaut ». En effet, 

les politiques qu’elles désignent (le développement qu’il soit « propre » ou 

« durable ») contribuent principalement à servir des intérêts qui ne génèrent 

pas ou peu de retombées pour les populations locales. Pis, elles engendrent 

des transformations et des situations d’exclusion qui se révèlent éthiquement 

insoutenables. À tel point, qu’il faut parallèlement penser des programmes 

globaux de réduction de la pauvreté, que l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) s’égosille à prôner la protection des 

petits producteurs et que d’autres instances des Nations-Unies élaborent des 

mesures de protection pour les défenseur(e)s des droits humains et/ou de 

l’environnement. Ici, encore le Honduras constitue un cas illustratif : 

précurseur dans la culture du palmier à huile depuis les années 1970 

(principalement pour la fabrication de cosmétiques et l’usage alimentaire), au 

tournant du millénaire le pays a accueilli comme une nouvelle opportunité 

l’essor des agro-carburants. Néanmoins, cette évolution a coïncidé avec les 

mesures de privatisation adoptées dans le cadre des mesures d’ajustement 

structurel. La Loi pour la modernisation et le développement du secteur 

agricole (LMDSA) adoptée en 1992 a, notamment, eu un impact 

déstabilisateur dans la région du Bas Aguán, où se concentraient les 

plantations d’huile de palme qui pendant des années avaient été exploitées par 

des entreprises paysannes. Accaparées par quelques grands propriétaires et 

industriels de la palme, l’enjeu autour des terres de l’Aguán fait l’objet d’un 

conflit sanglant qui depuis lors a couté la vie de centaines de personnes (entre 

paysans organisés et autres victimes collatérales)
299

. 
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Sur la pancarte : « La 

révolution se fera en défense 

de la terre, sinon il n’y aura 

nulle part où la faire ». 

Manifestation paysanne à 

l’occasion de la Journée de la 

terre, San Lorenzo, Honduras, 

22 mars 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Auteur. 

4- Ruptures ou continuités ? 

 

L’atomisation des normes et des dispositifs, qui tirent à hue et à dia pour faire 

avancer leur charrette sur la voie cahoteuse de l’économie globalisée, est à 

l’image des impacts des politiques que l’on observe sur le « terrain ». Car 

force est de constater que les grands desseins d’intégration centraméricaine 

affichés par le Plan Puebla Panama ont, en réalité, débouché sur un 

fractionnement territorial renforcé, où chacun dans son coin s’efforce de 

vanter ses « avantages comparatifs », en se faisant le moins-disant en matière 

environnementale et sociale. La course effrénée au développement met en 

concurrence, y compris à l’intérieur d’une même nation, des régions qui, à la 

différence d’autres, se retrouvent directement connectées avec le marché 

global. Dans cette nouvelle donne, comme au Poker, certaines ont plus 

d’atouts que d’autres. La formule « nouvelle donne » n’est pas employée ici 

de manière fortuite car une des caractéristiques induites par l’idée même de 

développement est celle de tendre à l’amélioration des conditions existantes 

(et même des conditions d’existence). Le message implicite qui en découle est 

celui d’un cheminement linéaire vers un mieux qui peut se manifester sous 

diverses formes : plus abondant, plus durable, plus juste, plus propre, etc. 

Dans le même temps, cette quête de mieux suppose des transformations qui 

rompent (ou qui apparentent une rupture) avec ce qui existait précédemment. 

 

 

Paysan menacé 

d’expulsion par 

l’avancée de la culture 

de palmier à huile, 

Communauté de 

Rigores, Bas Aguán, 

Colón, Honduras, 2012 

 

 

 

 

 

Source : Auteur. 

Pourtant, il convient de rappeler à quel point les politiques coloniales passées 

et les politiques de développement actuelles ont su tirer profit et en même 

temps façonner à leur avantage les territoires, leurs ressources et jusqu’à leur 

situation géographique. À ce titre, les pays de l’isthme mésoaméricain 

représentent un cas d’école : moins riche en or que d’autres pays de la région, 

l’isthme fût très tôt assigné à l’agriculture et au transit des ressources extraites 

ailleurs vers la métropole ibérique. Les normes et institutions politiques créées 

s’assurèrent de garantir cette finalité. Au XIX
e
 siècle, après les indépendances, 

l’incorporation au marché mondial se fit au rythme du boom du café, dont la 

production pour l’exportation et la subséquente conversion de territoires 

entiers en plantations eut aussi pour conséquence la prolétarisation massive de 

la paysannerie indienne, qui fut dépossédée du même coup de ses terres et de 

son identité. De cette époque datent des lois favorisant l’accès à la propriété 

de migrants européens tandis que d’autres, punissant le vagabondage, étaient 

destinées à maintenir la main d’œuvre captive des plantations. Au cours de la 

première moitié du XX
e
 siècle, le productivisme bananier principalement 

contrôlé par des multinationales étatsuniennes apporta avec lui des 

infrastructures, principalement portuaires et ferroviaires, nécessaires à 

l’acheminement de la production vers des destinations lointaines. Enfin, dans 

les années 1960, les timides redistributions foncières préconisées par les États-
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Unis dans le cadre de l’Alliance pour le progrès – programme qui avait 

comme autre (et principale) finalité, celle d’endiguer une possible expansion 

de la révolution cubaine au reste de l’Amérique latine – se traduisirent 

localement par une colonisation interne, encouragée par l’État, des régions 

atlantiques (principalement au Honduras et au Nicaragua)
300

. 

 

 

Sépulture de Matthias Valle, dirigeant 

du Mouvement unifié des paysans de 

l’Aguan (MUCA), assassiné dans le 

cadre des conflits provoqués par 

l’expansion de la culture de palmiers à 

huile dans la région du Bas Aguán. 

Communauté de La Confianza, Colón, 

Honduras, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : Auteur. 

Cette relégation aux confins des petits paysans indiens et métis, récurrente au 

cours des siècles, a consolidé des pratiques culturales spécifiques dans des 

conditions particulièrement inhospitalières. À l’ère du développement durable, 

ce sont ces mêmes zones qui se trouvent « valorisées » pour la biodiversité 

qu’elles abritent. Cette richesse préservée, aujourd’hui convoitée par les 
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promoteurs – publics et privés – des politiques de conservation, se convertit 

désormais fréquemment en menace d’expulsion pour les habitants dont les 

pratiques de culture d’autosubsistance sont stigmatisées comme destructrices 

pour l’environnement. Les cartes se trouvent donc rebattues. Pour peu qu’ils 

acceptent de se recoiffer de leurs attributs ethniques et d’abandonner leurs 

velléités de décider du futur de leurs territoires, les Indiens prolétarisés, 

indésirables hier, se voient de nouveau courtisés en vue de se convertir en 

gestionnaires subalternes d’aires naturelles protégées administrées par des 

organismes supranationaux. 

 

La construction (ou l’énoncé) de nouveaux paradigmes de développement 

contribuent à alimenter la quête de nouvelles opportunités fondées sur la 

valorisation des ressources. C’est là tout le paradoxe d’un discours qui prône 

une transformation sans vouloir remettre en question un système fondé sur 

l’incorporation frénétique aux mécanismes du marché de biens et de services 

qui jusque-là en étaient exclus. Dans ce contexte, la notion de durabilité 

appliquée au développement remplit, in fine, la fonction d’entériner comme 

vertueuses des politiques qui participent à émousser, par petites touches, l’idée 

qu’on se faisait de l’intérêt commun. À ce titre, une situation observée dans la 

petite ville de Santa Rosa de Copán au Honduras est significative : en 2004, le 

maire de la ville m’avait présenté fièrement le partenariat avec une petite 

ONG pour parfaire et amplifier l’adduction d’eau dans la municipalité. Le 

propriétaire de la source, expliquait-il, serait rémunéré pour l’entretenir (dans 

le cadre du paiement pour services environnementaux) et les fonds pour cela 

proviendraient des paiements effectués par les consommateurs, différenciés en 

fonction de leur éloignement de la source. Vu sous le prisme des pratiques 

environnementales et durables, le projet cochait toutes les cases de 

l’excellence mais vu sous l’angle de la justice sociale, le droit jusque-là 

garanti (au moins en théorie) par l’État, pour les citoyens d’accéder à l’eau 

dans des conditions d’égalité se trouvait sérieusement remis en question. Pour 

le dire sans ambages, ce petit projet dans cette petite ville, et comme lui bien 

d’autres, contribue à aplanir la voie vers l’acceptation de la privatisation de 

l’eau… Cela a été introduit de manière bien plus feutrée qu’en Bolivie où, à 

peu près à la même époque, l’imposition balourde et brutale de la privatisation 

de l’eau avaient provoqué un soulèvement populaire (la guerre de l’eau) et 

provoqué la chute du gouvernement privatisateur. On peut, avec raison, 

contester le fait que ce constat empirique puisse avoir valeur de 
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démonstration. Pourtant, sous des formes distinctes et dans les domaines les 

plus divers, l’idée même de la production de valeur monétaire à travers 

l’exploitation ou la préservation des ressources s’est imposée (ou a été 

imposée) aux communautés locales (seules parfois ou, dans la majorité des 

cas, en partenariat avec des entreprises ou des financements de la coopération 

au développement). Ces pratiques concernent aussi bien la biodiversité, l’eau, 

les cours d’eau comme source d’énergie, la reforestation, les certifications 

environnementales, les plantes pharmaceutiques (et les précieux savoirs 

associés des communautés) sans oublier le marché du carbone – qui constitue 

un cas d’école en matière de marché de dupes. En effet, les projets présentés 

comme « production ou vente d’oxygène » aux populations locales, qui sont 

chichement rémunérées pour cela, alimentent les spéculations financières sur 

les droits de polluer des entreprises à la bourse du carbone de Londres. 

 

La logique de marché dans laquelle ont été inclues les mesures de réduction 

des effets de serre, les convertissent, de fait, en sources de profit qu’il 

convient de faire prospérer. Par conséquent, l’application stricte de ce 

raisonnement économique conduit à considérer comme souhaitable le 

maintien voire l’augmentation du CO
2
, puisqu’elle est source de bénéfices, 

non seulement pour les entreprises mais aussi (du moins théoriquement) pour 

les communautés locales dont le « développement » repose sur les profits ainsi 

générés. Il n’est d’ailleurs par rare que ceux-ci en arrivent à substituer les 

sources de revenus provenant d’autres activités, puisque la gestion de « puits 

de carbone » (terme moins poétique que la « production d’oxygène ») 

implique souvent la restriction des activités agricoles (notamment celles sur 

brulis, réalisées traditionnellement) et la perte de terres désormais consacrées 

à la reforestation nécessaire à la captation de carbone. Ces pratiques consistant 

à diversifier les sources d’accumulation des richesses, en incorporant au 

marché de nouvelles ressources en fonction des priorités déterminées au 

niveau supranational, se sont généralisées, à bas bruit, tant les enjeux 

économiques étaient prometteurs et pressante la nécessité de pallier la 

défection annoncée des hydrocarbures. C’est d’ailleurs en fonction de ces 

derniers que s’est forgée une variation rhétorique de la notion de durabilité, 

appliquée cette fois aux énergies dites « renouvelables » : dans cette catégorie 

outre le solaire et l’éolien, la production d’agrocarburants atteste de façon 

emblématique, une volonté politique largement partagée d’anticiper la survie 

durable de la société de consommation post-pétrole. 

 

5- Des politiques ancrées dans le système 

 

Au moment de rédiger ce texte, la tentation a été grande, dans une première 

impulsion, de multiplier les descriptions de projets de développement qui se 

sont soldés par des échecs patents et/ou dont les effets manifestement négatifs 

ont suscité des résistances. Toutefois, la crainte a prévalu que cette manière de 

procéder ne prête le flanc à des critiques invoquant « l’exception qui confirme 

la règle » ; le dévoiement de bonnes pratiques par des acteurs indélicats ; ou 

encore l’obligation de faire de nécessité vertu, face à l’urgence de répondre 

aux situations de crises présentes et à venir. C’est pourquoi, plutôt que de 

présenter des exemples susceptibles d’être réfutés par des contre-exemples, il 

semblait pertinent de montrer que les politiques de développement durable, 

telles qu’elles sont actuellement structurées, sont étroitement imbriquées dans 

un système qu’elles contribuent à perpétuer (faire durer), à soutenir et à 

alimenter (sustenter). En cela, elles ne s’inscrivent ni dans un projet de nation, 

ni dans une perspective de développement intégral mais au contraire dans la 

généralisation de la mise en concurrence des acteurs de terrain voire des 

catégories sociales selon des mécanismes prédateurs similaires à ceux qui ont 

prévalu à l’époque coloniale, en Amérique latine. 

 

Un bateau franchit une écluse de la partie ancienne du Canal de Panama. En 

arrière-plan, un Super post-Panamax transite par la partie agrandie du Canal 

 
 

Aujourd’hui comme hier, les politiques de développement se définissent en 

fonction d’intérêts exogènes et supranationaux qui mettent à profit jusqu’aux 

caractéristiques géographiques des territoires eux-mêmes. C’est assurément le 

cas pour l’isthme centraméricain dont la position géostratégique constitue un 

considérable enjeu en termes financiers. Il faut se souvenir que la ville de 
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Portobelo sur la côte atlantique du Panama, aujourd’hui petite bourgade 

tombée dans l’oubli, abritait au XVI
e
 siècle, la prestigieuse maison des 

douanes où transitait tout l’or pillé en Amérique du Sud. Elle remplissait alors 

les mêmes fonctions que l’ultra moderne canal de Panama, récemment agrandi 

pour s’adapter au passage des ‘Super post-Panamax’, conformément aux 

normes de navigation désormais principalement dictées par la République 

populaire de Chine. 
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Postface 

 
Franck Viroleau

301
 

 
Ce volume constitué de neuf chapitres rédigés aussi bien par des étudiants en 

fin de parcours de Master 2 que par des chercheurs plus expérimentés apporte 

un éclairage original en alliant une exploration de l’intérieur des acteurs du 

développement durable à des réflexions plus générales sur la notion de 

développement durable et sur le cadre normatif proposé par les organisations 

internationales. De la description du fonctionnement des acteurs à celle de 

leurs actions en passant par le recueil du point de vue de leurs membres et par 

le questionnement des objectifs fixés par les instances internationales, ce 

volume apporte notamment une vision critique sur la façon dont sont conciliés 

au sein des ODD (Objectifs de Développement Durable) plusieurs domaines 

de prime abord peu conciliables : le social, l’environnemental et 

l’économique. 

 

Du point de vue de l’économiste, il convient de s’arrêter un temps sur ce 

dernier aspect en précisant ses fondements. Il est utile, pour commencer, de 

remonter à la définition même de la science économique proposée par 

Edmond Malinvaud : « L'économie est la science qui étudie comment des 

ressources rares sont employées pour la satisfaction des besoins des hommes 

vivant en société »
302

. Il est sous-jacent à cette définition la question du choix 

d’affectation de ressources finies à la satisfaction de besoins potentiellement 

infinis. Or, ce n’est que relativement récemment, à l’échelle de l’histoire de la 

science économique, que la théorie économique a commencé à inclure les 

ressources environnementales au rang des ressources rares. Jean-Baptiste Say, 

célèbre économiste classique français écrivait en 1932 : « Les richesses 

naturelles sont inépuisables, car, sans cela, nous ne les obtiendrions pas 

gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas 
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l’objet des sciences économiques »
303

. Puisque les ressources naturelles n’ont 

pas de valeur marchande, alors elles ne sont pas prises en compte dans la 

recherche d’efficience, et ce, tout autant chez les économistes néoclassiques. 

Cependant, les néoclassiques observent des externalités (environnementales, 

sociales) à l’activité économique considérée, c’est-à-dire des avantages ou des 

désavantages procurés à des tiers et sans contrepartie à l’occasion du 

processus de production. Ces externalités peuvent justifier une intervention 

publique. Elles sont, en effet, des défaillances de marché. En d’autres termes, 

le marché dans ces situations ne parvient pas à proposer une allocation 

socialement optimale des ressources car des coûts ou des bénéfices échappent 

au système de prix sur lequel s’appuie cet optimum. Ces externalités peuvent 

être d’ordre environnemental mais aussi social. Par ailleurs, le bien-être chez 

les néoclassiques est envisagé de manière consumériste et global. La 

consommation de biens et services satisfait l’individu, et l’optimum de Pareto, 

qui correspond à la meilleure allocation des ressources possibles chez les 

néoclassiques, ne se soucie guère des questions de répartition entre les 

individus. Ce qui permet d’avancer que dans ce type d’approches, les 

considérations sociales et environnementales sont reléguées au statut de 

résidus. Il en découle que leur incorporation dans le processus d’optimisation 

économique équivaut à l’ajout de contraintes pesant nécessairement sur le 

niveau de l’optimum économique pouvant être atteint. La traduction au niveau 

politique est que des arbitrages sont entrepris, sacrifiant une partie de la 

capacité de création de richesses globales d’une économie afin que cette 

dernière ne soit pas trop nuisible socialement et pour l’environnement. L’État 

pourra assurer selon une de ses trois grandes fonctions
304

, une redistribution, si 

la création de richesse n’était pas assez inclusive. Il parait donc y avoir dans 

cette conception, une primauté des règles de marché sur d’autres domaines 

chers à l’humain. 

 

Or, c’est une autre logique que semble proposer les ODD. On part des limites 

des ressources naturelles et des cibles pour le développement humain et l’on 
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en considère la compatibilité avec les activités économiques. Ce sont les 

États-membres de l’ONU qui s’engagent au respect des ODD. Ce qui 

implique le déploiement local, à l’échelon national, de l’intervention publique, 

une action contraignante ou incitative sur les marchés, de la régulation. 

Comme vu à de multiples reprises au sein de ce volume, en matière d’ODD, le 

passage de l’échelon global à l’échelon local occasionne des interprétations 

des objectifs, des compromis, des adaptations. C’est alors que d’un point de 

vue économique, deux voies principales semblent s’ouvrir aux États. Une voie 

économique suivant le courant majoritaire et une voie plus hétérodoxe ; la 

voie de l’économie de l’environnement ou celle de l’économie écologique. 

 

La première voie, celle de l’économie de l’environnement
305

 relève d’un 

prolongement de la théorie néoclassique. Les économistes de l’environnement 

cherchent à remédier aux lacunes de la théorie néoclassique en internalisant 

les coûts et les bénéfices que représentaient les externalités. Il peut donc 

exister dans cette approche des taxes qui compensent les dommages créés à 

l’environnement selon le principe du pollueur-payeur ou encore un niveau de 

pollution optimale. 

 

A contrario, la seconde voie, celle de l’économie écologique
306

 affiche 

clairement son ambition de protection et de restauration de la nature, d’une 

justice sociale et d’une reconnaissance du capital naturel et du capital humain 

comme déterminant d’un bien-être durable. La croissance économique n’est 

plus un but ultime et l’économie dans cette approche doit se contenter d’une 

taille pouvant être supportée par l’environnement. 

 

Ce choix qui est mis entre les mains des États est un choix de société. Il est 

théoriquement déterminé par des valeurs et par celles vers lesquelles les 

sociétés veulent se diriger. Ainsi, à travers le développement durable comme à 

travers le choix d’un système politique, c’est fondamentalement l’humain 

qu’en principe nous essayons de retrouver. 
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