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Résumé 

Le développement d’un nombre croissant d’économies émergentes invite à reconsidérer le statut des sciences sociales, de 

l’environnement et de la communication au-delà des « lois » de l’économie pure, même si l’économie demeure le tronc 

commun. Pour que l’ensemble des acteurs s’approprient les politiques d’un développement durable, ils doivent être 

considérés comme des citoyens conscients, autonomes, ce à quoi les sciences de la  communication peuvent être utiles, si 

elles se démarquent du simple marketing publicitaire utilisé par les groupes de pression de l’industrie. L’institut CEDIMES 

qui milite depuis son origine en faveur de cette approche. 

 
Mots clés : Développement durable, communication, ouverture disciplinaire.  

Abstract 

The growing number of emergent economies requires   for their development a reappraisal of the role played by a bundle 

of social, environmental and communication sciences, beyond the « laws » inspired from pure economy, even if economics 

should remain as a common core. Development processes can be become sustainable and be appropriated by its actors, the 

man in the street as well as academic people, only if they are considered as fully conscious and autonomous citizens.  

Communication science may be very useful if it dissociates from the sheer advertisement and marketing tools used by 

industrial lobbies. Institute CEDIMES pioneers this point of view since its origin. 
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Il est devenu banal d’évoquer la mondialisation des économies, à une  époque où un nombre croissant de nations 

peuvent être qualifiées d « émergentes ». Les conditions dans lesquelles ces économies se développent remettent 

en question les lois de l’économie pure. L’interrogation de ce numéro  des Cahiers du CEDIMES invite à 

considérer que toutes les sciences  se trouvent désormais à un carrefour épistémologique, que le temps des 

bastions, des frontières disciplinaires jalousement gardées n’a plus cours, même si l’on observe des poches de 

résistance. S’agit-il d’un mirage, d’un simple effet de mode ? On ne peut semble-t-il retenir cette objection. 

L’actualité immédiate voit se multiplier les manifestations scientifiques,  pluri - disciplinaires, qui témoignent 

par leur nombre et leur diversité de la complexité du sujet
1
.  La crise, mondiale, déborde le plan de la finance, de 

l’économie, implique le social, le politique et défie la conception traditionnelle du développement en raison des 

menaces qui affectent l’environnement planétaire et retentissent sur l’activité mondiale. Les réponses des 

scientifiques viendront d’une concertation académique mondiale, tant pour les chercheurs que pour les êtres 

humains, tous acteurs d’un développement que l’on souhaite « durable » et « soutenable ». Ces qualificatifs 

désignent respectivement l’objectif recherché et les moyens d’une stratégie de croissance ménageant les 

ressources naturelles et une meilleure cohésion sociale. 

 

En effet, le champ du développement est particulièrement exemplaire de cette « ouverture » parfois 

douloureuse. L’expression récente  de « développement durable « se comprend, en terme de langue, comme  un 

oxymore c'est-à-dire une contradiction conceptuelle,  bien révélatrice des tensions politiques, physiques, 

sociétales qui troublent, accusent parfois, la recherche en ce domaine. La recherche s’inscrit désormais dans un 

champ de la géopolitique mondiale. A partir de ce tronc commun   

relevant de l’économie, quatre pistes d’exploration se révèlent désormais: 

 

1° les  économies émergentes, solidaires,  et les secteurs d’activité informelle, souterraine (etc), 

2° les sciences environnementales qui requièrent des algorithmes et modèles très élaborés, 

3°  les sciences politiques, surtout dans leur dimension internationale d’importance croissante 

4° et pour terminer les sciences de la communication trop souvent  réduites au seul marketing. 

 

Or, à l’UNESCO les responsables des grands programmes scientifiques internationaux se réunissent pour tenir 

des séances communes  à intervalle régulier .Le Centre National de la Recherche Scientifique française a 

récemment créé deux Instituts transversaux : celui de l’environnement, celui de la communication auquel j’ai 

l’honneur d’appartenir et dont le sociologue de réputation mondiale Edgar Morin préside le Conseil scientifique 

.Le souci d’instaurer la complexité dans la méthode de recherche est donc mis en pratique dans les hautes 

instances publiques. Je supprimerais  cette phrase qui fait double emploi avec la note 3) :-A l’heure où nous 

écrivons ces lignes se tient, pendant une semaine, le Forum de l’eau à Marseille avec 35 .000 personnes 

présentes et une soixantaine de pays représentés. L’année 2012 aura la tâche amère de mesurer l’aggravation 

des problèmes 20 ans après le premier Sommet de Rio. 

 

Le développement durable, une affaire internationale 

 
C’est donc à l’honneur des Cahiers du CEDIMES que d’accepter de publier un aperçu, forcément incomplet, de 

ce grand bouleversement des frontières du savoir. L’Institut qui en est l’éditeur fait figure de précurseur, car dès 

la création du premier centre CEDIMES  en 1972,  son fondateur, le professeur J. Austruy a entendu associer à 

l’économie les apports des sciences voisines. Le titre de ce numéro, un rien provocateur, ne concerne pas la 

communication au sens trivial du marketing publicitaire Les références nombreuses aux institutions 

internationales (UNESCO, PNUD) aux instances politiques de gouvernance (de l’eau, de l’environnement, de 

l’internet) prouvent bien qu’il s’agit d’élargir la réflexion, pour une plus grande efficacité à long terme, vers des  

principes d’éthique juridique, démocratique, planétaire, loin des seules considérations de profit immédiat. La 

« durabilité » du  développement et sans doute l’avenir de la planète reposent sur cet élargissement, parfois 

douloureux, à d’autres références scientifiques, à d’autres éléments d’analyses que les concepts classiques. Pour 

ne citer qu’un exemple ;  un médecin spécialiste des maladies tropicales, le professeur Marc Gentilini, précise 

qu’il ne s’agit pas seulement de fournir de l’eau potable, mais plus encore  d’évacuer et de traiter les eaux usées, 

d’éduquer les populations à des notions élémentaires de l’hygiène,  tout en veillant à ne pas heurter brutalement 

les manières de vivre traditionnelles.
2
 

                                                 
1 Symposiums, forums, colloques,  tant en France qu’en nombre de pays étrangers (voir bibliographie). 
2
 Intervention lors d’une table ronde  sur le bassin du fleuve Niger, la Fondation Chirac  tenue en présence de M. Habib 

Ouane, ministre de l’Energie de l’Eau du Mali,  Institut d’études politiques de Paris, décembre 2011.   L’importance de 



  

Considérations  relatives à d’autres latitudes ? L’actualité immédiate, en France, s’émeut des pratiques de 

l’abattage des animaux de boucherie : hygiène, droit des animaux, respect des croyances ancestrales, marketing 

commercial, exploitation politique, cet ensemble déchaîne les passions. ) 

 

La mondialisation des savoirs ne permet donc  plus au chercheur de se réfugier dans une tour d’ivoire. Il est 

redevable à l’égard de la société dont il tire ses ressources et soumis à ce titre à des procédures  d’évaluation et 

de confrontation. Les technologies de communication retirent le manteau de Noé jeté sur nos faiblesses et 

prudences confortables. Nombre de professions, par exemple l’organisation du travail en entreprise, mais aussi 

les pratiques médicales, l’administration du droit, l’éducation, se trouvent « bouleversés » par la généralisation 

d’une information spécialisée devenue accessible pour un très grand nombre et en très peu de temps. 

 

La diffusion des connaissances, via la pratique de l’internet, semble rejouer à grande échelle le rôle 

démocratique de l’Encyclopédie  au siècle des Lumières. Mais d’une part, en ce temps là, la lecture se pratiquait 

en petit groupe, dans des » cercles « en compagnie de Maîtres. Et d’autre part les internautes ne constituent pas 

un Parlement qui aurait la légitimité d’une autorité politique reconnue.  A ce jour, aucun label scientifique, 

aucun contrôle (sauf parental et encore) ne s’applique sur ce qui est visible sur la toile. Les progrès en termes de 

développement sont souvent déniés, rejetés, contredits, sous l’influence de  grands groupes financiers, peu 

soucieux de perdre leur clientèle; citons les silences consternants  sur l’amiante, les contre offensives de 

Monsanto, les « révélations » sur les inconvénients des éoliennes, les maigres performances des voitures 

électriques, la faible rentabilité du tri des déchets. L’intérêt industriel contrecarre les solutions alternatives, 

trouble les esprits. Une étude en cours, par un panel d’experts concernant les campagnes financées au titre du 

Grenelle de l’environnement révèle des coûts publicitaires considérables pour des changements de 

comportement quasi inexistants. L’importance de l’appropriation  au sein d’un groupe communautaire, se 

déroulant dans le temps, dans un espace de proximité culturelle et ou géographique n’avait pas été prise en 

considération
3
. D’autres études

4
, cherchant l’origine de l’échec, de l’abandon, du non usage des équipements, 

soulignent l’importance du dialogue entre pairs, à l’opposé d’une contrainte hiérarchique ou d’un contrôle 

politique. En matière de développement aussi, les citoyens doivent être autonome, co –acteurs des processus 

engagés. Le regain d’intérêt pour les travaux du brésilien Paulo FREIRE souligne que le dialogue, actuellement 

rebaptisé empowerment est le moteur du développement, «  Le manque de pouvoir politique, économique et 

culturel des   populations défavorisées constitue en effet le principal obstacle au développement « écrivait-il en 

1983. L’exemple des pays émergents, celui, en cours, de l’Afrique du Sud, sont bien l’illustration que le 

développement ne prend greffe que dans un tissu social de dignité. Certains parlent de « reconnaissance, » de 

conscience de son identité, de sa valeur culturelle propre : tout comme l’individu, un groupe social ne peut 

s’épanouir, intégrer le changement, assimiler d’autres traits, en dehors d’un climat  d’échanges et  de débats, 

C’est en ce sens que se comprend le titre de ce numéro des Cahiers : Le développement durable en manque de 

communication. Ni matraquage publicitaire, ni manipulation, mais  un développement autonome, volontaire, 

conscient et librement consenti. 

 

A l’origine de ce document, l’initiative louable de l’Université Versailles St Quentin en Yvelines (département 

des sciences de gestion) pour organiser en avril 2011 une journée d’échanges pluridisciplinaires et 

interuniversitaires, sous la responsabilité de Théodora Mière Pelage qui assure la publication des Actes. Nous 

reproduisons ici les décisions annoncées lors de cette journée de créer désormais une filière universitaire dédiée 

à la formation au développement, avec un projet analogue au Cameroun. Ceci rejoint l’organisation par 

l’Agence Universitaire de la Francophonie d’un Symposium à Kinshasa (septembre 2012) sur la mise en place 

académique de ces formations dans toutes les universités africaines. Les ingénieurs de Polytechnique, à 

Clermont Ferrand organisent eux un colloque sur ce thème,  au  Burkina, concernant la formation des ingénieurs 

à cette interrogation scientifique sur un domaine préoccupant, à repenser conceptuellement (été 2012). 

 

                                                                                                                                                                       
l’assainissement pour assurer le développement planétaire est  aussi un des thèmes majeurs du Forum mondial de l’eau 

2012. 
3
Etude en cours par Eureval, Lyon. (France)  

4
 Colloque international CNRS, Paris  2012 intitulé « Villes  et territoires internet ». Les actes seront mis en ligne  



Qu’il me soit permis de reproduire ci –dessous les « quatre repères pour un développement durable »
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Quatre repères pour un développement durable 
 

«  Beaucoup d’erreurs ont été commises concernant le développement .Certes les intentions étaient généreuses, 

mais les dispositifs comprenaient  d’énormes lacunes en termes de communication :.A la fois pour un contenu 

méconnaissant les savoirs locaux, (contenu de l’information)et aussi dans la forme de la 

communication :prescriptive et arrogante°. Informer n’est pas communiquer, car le lien social est à la fois 

cognitif et affectif, d’où l’urgence de démarches complexes, portées par des acteurs endogènes. 

 

En quoi les sciences de la communication et de l’information  concernent elles  le développement durable ? 

Quelles contributions  peuvent-elles  y apporter ? En réponse à  cette vaste interrogation, nous ne proposons   

que quelques repères, abondamment  illustrés par les interventions programmées pour ce séminaire. 

 

Repère 1 : le rapport au pouvoir  

 

Les représentations du développement et les pratiques qu’il entraîne varient d’un extrême à l’autre selon que 

l’on adopte le point de vue du « développeur » engagé à faire advenir le bonheur qtel qui le conçoit ou celui  du 

«développé », contraint à modifier ses relations sociales et son rapport à la nature pour entrer dans le nouveau 

monde qu’on lui promet  écrit à peu près Gilbert Rist en 1996
i
 Ce domaine n’a donc rien de neutre, 

idéologiquement, puisque l’information ou les messages sont inéluctablement entachés de suspicion, de conflit 

d’intérêt, comme l’a montré Alain Kiyindou .Dans sa thèse consacrée à l’information scientifique et technique 

envers les paysans congolais (information  émise, souhaitée,) mais pas communicante, en raison de l’oubli des 

positions respectives de pouvoir ,et des  rituels si différents de la relation aux autres (ville/campagne, 

ingénieurs/paysans, émetteurs prescripteurs/travailleurs/récepteurs passifs..)En d’autres domaines (‘santé, 

environnement) cette dimension est illustrée par des études de cas,cf »Place et rôle de la communication pour le 

développement international »par Lafrance et Laulan publié en 2006 au Canada . En 2011, ce thème  du 

développement est partiellement repris dans l’ouvrage de Christian AGBOBLI « Communication internationale 

et communication culturelle » aux PUQ 

 

Repère 2 : l’abandon de la théorie centre –périphérie 

 

Cette conception longtemps  officielle, notamment à l’ONU, sous tendait les dispositifs d’aide au développement 

(ajustements structurels, accords de Bretton wood) dans l’hypothèse que le centre économique du monde (USA 

et Japon à l’époque) seraient à jamais  les modèles du  bien être productif ,que les autres mondes peu ou 

moyennement « avancés » seraient inéluctablement progressivement amenés à reproduire. Or, au contraire, les 

fractures sociales, les menaces environnementales, les crises économiques se multiplient sur toute la planète
ii
. 

Le quart-monde campe aux portes des mégapoles. Ceci induit un changement notable dans la conception de 

l’Aide au développement
iii

 ; les populations démographiquement très jeunes (youthquake) exigent une 

gouvernance plus équitable, un partage effectif des ressources naturelles (sol et sous sol), une révision des 

systèmes de prêt (micro crédit par ex). La jeunesse, dans tous les pays, a recours aux technologies de 

communication, en particulier le téléphone portable, pour un usage beaucoup plus relationnel, informatif et 

militant que les plaisirs de pur divertissement caractérisant la consommation en Occident. 

 

Repère 3 : l’émergence de la société civile 

 

Pendant longtemps les objectifs du Développement étaient fixés, avec un Agenda, à New York par l’ONU sous 

le nom de PNUD. C’est encore l’ONU qui a organisé, conjointement avec les opérateurs de Télécommunication 

(ITU), le sommet mondial en deux phases intitulé « Société de l’information ». A l’épreuve des faits, 2200 

délégués du monde entier majoritairement issus de la société civile, des ONG, ont pacifiquement contraint les 

organisateurs et les opérateurs à entendre d’autres revendications, à négocier la gouvernance démocratique de 

l’Internet, à desserrer les contrôles étatiques sur les medias.  Au slogan «  Société de l’information » succède 

désormais le concept de « Société du savoir », qui fait du libre accès à la connaissance un droit pour tous. Cette 

                                                 
5 Tels qu’énoncés lors de la semaine de l’environnement à l’Université Versailles St Quentin en Yvelines, en avril 2011. 

Depuis ce texte a  été rediffusé (en video) à Mexico, lors d’un colloque pour le développement de la santé. Dvd de 15 

minutes disponible à l’ISCC du CNRS, Paris 



« révolution » me paraît comparable à celle de 1789, précédée du Siècle des Lumières. L’actualité de la 

« révolution du jasmin « prouve bien que le développement, pour être durable, exige participation débats, 

décisions collectives, gouvernance démocratique ; les exposés qui vont suivre en seront de parfaits exemples. 

Mais l’échec relatif de Copenhague montre que les « conflits d’intérêt »nationaux l’emportent encore trop 

souvent sur la sauvegarde de l’environnement aux yeux des dirigeants.  

 

Repère 4 : reconnaissance de la diversité culturelle 

 

La tentation hégémonique de la mondialisation, sur le plan économique et industriel, a longtemps refoulé et 

méprisé les langues minoritaires, les savoirs –faire locaux, en matière d’agriculture, pharmacopée, techniques 

de construction des habitats, provenance différente de l’eau selon son usage (boisson, lavage, arrosage). Ce 21° 

siècle voit, sous la menace planétaire, un retour, presque un recours, aux techniques ancestrales ; parfois 

millénaires de l’irrigation, du bâtiment, protection de la bio diversité, sauvegarde des plantes médicinales et 

des espèces végétales  toutes pratiques tombées en désuétude. L’UNESCO a d’ailleurs, coup sur coup, 

proclamé deux  Conventions sur la diversité des expressions culturelles et la protection de la biodiversité. 

Preuve, s’il en était besoin, que la protection de l’environnement relève d’une démarche conceptuelle complexe 

traversant les disciplines scientifiques, les bastions industriels, impliquant la participation de tous les acteurs, 

tous citoyens, fussent-ils humbles et illettrés. 

 

Conclusion 
 

La place et le rôle assignés à la Communication est donc considérable : Changement épistémologique (pensée 

complexe comme le proclame Edgar Morin), Diversité des méthodes (anthropologique, participative, ethno-

méthodologique), Dimension éthique et pas seulement instrumentale, Attention  portée au ressentiment (contre 

l’Occident, colonisateur et prédateur de la planète, les « sans terre « au Brésil) D’où l’importance  des gender 

studies, cultural studies. » 
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