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Le développement durable est-il condamné à rester une sorte de fourre-
tout, plus ou moins informe, investissant les discours politiques, adminis-
tratifs, militants ou entrepreneuriaux ? 
L’objectif de BABEL, qui associe aménageurs, écologues, économistes, 
géographes, politistes, urbanistes, est de construire ensemble les 
notions-clés du développement durable, ces pierres qui sont les condi-
tions de sa cohérence théorique et de son opérationnalité.

Jeudi 30 janvier 2014 
16h à 18h

Séminaire Babel : 

Deux essais d’interprétation des approches 
critiques du développement durable

Intervenant :
Jérôme Boissonade – Architecte

Maître de Conférences en sociologie
Université du Littoral (ULCO) – UMR 7218 LAVUE

Retraçant rapidement le parcours qui nous a conduits à nous intéresser aux approches critiques du développement 
durable, cette intervention vise à mettre en évidence l’alternative à laquelle nous sommes confrontés pour répondre 
aux problèmes environnementaux majeurs qui traversent nos sociétés, à montrer deux paradoxes du développe-
ment durable et à exposer les cinq appuis de la critique du développement durable, mis en évidence par le réseau 
AC/DD (http://www.reseaucritiquesdeveloppementdurable.fr/).
 
Nous nous intéresserons ensuite à deux tentatives de compréhension globale des processus critiques qui sont à 
l’œuvre aujourd’hui, de l’habitant qui refuse de trier ses déchets aux ONG qui dénoncent le greenwashing.

Ces deux essais d’interprétation des approches critiques du développement durable, notamment le deuxième, 
constitueront le cœur de l’exposé et du débat qui devrait s’engager sur leur pertinence et leur caractère heuristique. 
Ils seront soumis aux participants présents, à la fois pour étayer les deux modèles d’interprétation présentés à partir 
des di�érentes expériences qui seront proposées par les participants et pour interroger en retour ces expériences.

Ce séminaire se déroulera dans la salle de réunion 140 de la Bibliothèque Universitaire Robert de Sorbon 
(Université de Reims – Campus Croix-Rouge)

Informations complémentaires : http://babel.hypotheses.org/
Participation libre et gratuite.


