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Comment, de l’anglais sustainable (soutenable) en est-
on venu au (développement) durable ? Pur réflexe
patrimonial, s’interroge E. Morin : « … développe-
ment répondant aux besoins du présent sans com-
promettre la capacité des générations futures de ré-
pondre aux leurs » ? C’était le thème des Journées de
l’Espace Mendès-France le 22 juin 2004, dont cet ou-
vrage donne un compte-rendu substantiel.
Date phare : 1997, Rapport de la Commission
Bruntland (« Our common future »).
But : intégrer les variables du temps et de la qualité,
faire que notre empreinte écologique soit la plus légère
possible.

Attention à l’écocentrisme, pas de dramatisation au-
tour de l’Homme détruisant des soi-disant équilibres
naturels qui n’ont jamais existé. Il s’agit de préserver
le lien entre (bio)diversité et adaptabilité/évolution
afin de « … maintenir la potentialité de la nature à
évoluer ». Le DD ne repose pas uniquement sur l’idée
de « conservation ».
Les intervenants débattent sur le partage du pouvoir
entre la gouvernance, notion apparue faute de normes,
de règles et d’institutions capables de répondre à des
problèmes trop spécifiques ou trop complexes et les
directives d’une autorégulation privée (même dans ce
qu’elle peut avoir de triomphalement performant). Il
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Outre le désir de confronter des personnalités aussi
riches qu’hétérogènes, l’intention est perceptible : faire
se croiser des évènements d’apparence « minime » et
de grands éclairs.
Cependant la surprise commune est bien là, chez tous
ces « originaux savants » ou « savants d’origine » :
le mot vocation se fait rare dans leurs aveux, comme
s’il leur restait en travers de la gorge. Faut-il y voir déjà
le reflet de la situation actuelle où la question « d’ave-
nir » est presque tabou ?
Vocations bannies ou inscrites dans la dénégation
à cause de l’idée dérangeante de carrière scellée
d’avance ?
De fait, on distingue entre les lignes une révolte contre
« le marché porteur » qui prédéterminerait la pro-
fession ou le sujet de thèse qui ligotera le doctorant.
Tout au plus pourrait-on distinguer deux profils :
savant, chercheur ?
Un tel recueil, au-delà du pur plaisir éprouvé par le lec-
teur, ne peut, a fortiori, que dessiner un projet d’en-
seignement à base épistémologique non conformiste :
quelque chose du genre « pour trouver, soyez diffé-
rents ». Pour apprendre, aussi.
« Non, je ne rêvais pas aux étoiles à l’âge de trois ans »,
dit l’astrophysicien.
Cependant, on découvrira immanquablement des jalons
communs. La chance, sous forme de rencontre avec
« l’homme-miroir ». Une insubmersible part d’enfance
(même si les candidats chercheurs d’aujourd’hui sont
révoltés par ce luxe disparu). La découverte sous-en-
tendue mais toujours reconduite sous un mode presque
jubilatoire de l’agilité des mains qui « obéissent »;
manipulations de chercheur qui ne craignent pas

d’évoquer la magie. La liberté à tout prix et
dans n’importe quel sens : devenir chercheur
pour être libre, ou découvrir la liberté en étant
chercheur ? Et pourquoi pas même jusque
dans la capacité à se « … mouvoir dans des
règles données », la liberté de passer de la
« prestation de services » au charisme de la
mission. La prise de risque évidemment :
« Néanmoins, je suis foncièrement du côté de
l’homme – contre la nature. » Et pourquoi
pas l’idée de transgression : « Éléments pour
une égo-histoire : un rebelle raisonnable »,
comme se décrit l’un d’eux.
On aura compris qu’il existe un fossé entre le 
travail (authentique mais douloureux) du bon élève et
le parcours têtu, mi-improvisé, mi-volontariste, par-
fois fait de lutte sociale, du chercheur.
Il était une fois un astrophysicien qui parlait « d’un
métier d’artiste ». Sans arrogance.
Aucun nom ne sera ici mentionné, les disciplines non
plus. Le lecteur les découvrira sur la 1re de couver-
ture de l’ouvrage et sous forme de « carte de visite »
précédant chaque micro-récit. Sinon, nous trahirions
l’admirable orchestration de Julie Clarini, productrice
et animatrice de France-Culture, qui a même su pro-
longer ce bel ensemble dans un débat turbulent, mais
sans cacophonie, sous les yeux bienveillant de Jack
Guichard, directeur du Palais de la Découverte.
Belle référence pour les éditions Alvik, en leur sou-
haitant une diffusion à la hauteur de leur remarquable
intuition éditoriale. ●
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catégorie juridique autonome, mais des ressources
un peu partout dans le droit, international ou pas.
La nécessité est ici démontrée de faire entrer le DD
dans les formations universitaires ; l’ouverture d’une
Maison de l’Environnement annoncée pour 2006
devrait dispacher l’information.
Patrick Matagne*2 déplore l’échec relatif de macro-
projet comme le Corridor biologique mésoaméricain,
à savoir un espace géographique défini, vecteur de
connectivité entre les paysages, habitats, écosystèmes,
et garant du maintien de la diversité et des proces-
sus évolutifs. On ne lui a pas accordé les deux ou
trois décennies nécessaires, le taxant même de colo-
nialisme écologique, alors que la mondialisation de-
vrait servir le DD.
La fin est polémique : autour de la thèse de l’éco-
nomiste Nicholas Georgescu-Roegen, reprise par
Jacques Grinevald (La Décroissance : entropie-éco-
logie-économie) surgit un « métabolisme industriel ».
L’effet de serre n’aurait pas à voir avec la terre, mais
avec la biosphère.
On aimerait que la ligne claire tracée par l’animation
de ces Journées soit enfin portée à la connaissance et
à la reconnaissance du grand public. ●
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y a bien sûr du politique là-dedans, mais un glisse-
ment du droit vers l’éthique devrait justifier une remise
en cause de l’État et la reconnaissance d’un « savoir
profane ».
Le concept de « villes durables », est né au Danemark
en 1994. Mais la notion de DD n’intervient dans la
législation qu’en 1999, après les « chartes d’écologie
urbaine ».
Les projets de 2e génération : sectoriels (gaz à effet
de serre, friche industrielle, déplacements urbains),
méthodologiques, territoriaux, et la création d’un
secrétariat d’État au Développement durable sont
loyalement débattus dans l’ouvrage.
La ville conçue comme un « écosystème » assorti d’un
« droit à la ville », le modèle de ville compacte,
interstices comblés, aménagement des espaces selon une
« certaine mixité fonctionnelle » s’éloigne de l’utopie
dans le très pragmatique réseau « Énergies-cités » (des
Agendas 21*1 locaux aboutis existent à Besançon, Dun-
kerque, Lille, Valenciennes, Échirolles, Grenoble, An-
gers.) Et des pôles de dynamisme émergent spontané-
ment : Nord-Pas de Calais, Rhône-Alpes, Grand Ouest.
L’« hypothèse d’un droit du développement durable »
(Gérard Monédiaire) se dessine. En effet, pas de

La barrière sauterait également du fait des nanotech-
nologies effaçant les frontières entre la biotechnolo-
gie, l’électronique et la physique. Ce serait une erreur
de considérer que l’apport des physiciens en biologie est
purement technologique. La présence admise de struc-
tures géométriques simples n’a en rien bouleversé ni
révolutionné, ni ruiné la génétique.
Une pensée unique, habillée d’un «manteau philoso-
phique » qui s’imposerait, résulterait de mœurs et de
pratiques scientifiques désuètes et l’idée resterait
dominante qu’un seul schème serait apte à survivre.
Avec « … l’objectif… de régner en maître sur son
domaine de compétences. »
C’est pourquoi l’auteur propose de faire une plus
grande place à l’articulation conceptuelle. Articu-
ler, c’est définir une zone d’interaction et le paysage
de cette zone peut être composite. Articuler n’est
pas fondre, mais faire cohabiter. Il clôt donc
l’ouvrage de façon attendue mais non inappropriée
sur la formation et l’enseignement. Même si l’on
peut rétorquer qu’il est plus facile d’articuler dans
les sciences humaines. Et que les historiens et
philosophes des sciences se retrouvent régulièrement
coincés dans une impasse.
Michel Morange s’impose, en actes et en paroles, une
autodiscipline courageuse et son avertissement
recevra forcément des échos. ●

*1 Enquête récente de Pour la science, août 2005, n° 334, d’après
Nature (2005) 435, 737-8 : un scientifique sur trois aurait triché ;
0,3 % de bricolage (bidouillage) de données ; 15,3 % d’élimination
d’observations ou de données ressenties comme inappropriées ;
10,8 % de rétention de détails sur les méthode ou les résultats. 
Les choix éthiques ne se résument pas à ce que le public en sait
à travers les comités.
*2 L’allométrie désigne un mode de croissance selon lequel certains
organes grandissent plus ou moins vite que d’autres organes.

Les secrets du vivant
Contre la pensée unique en biologie
Le paysage biologique est-il si différent après le séquen-
çage du génome et la post-génomique ? À travers quelques
exemples (le cancer, le processus de vieillissement, les ma-
ladies neurodégénératives et les épidémies), Michel Mo-
range pense que non, ce qui laisse entendre que des dif-
ficultés analogues sont présentes « à bas bruit » dans
beaucoup de recherches biologiques. Ainsi, pas d’ex-
plications à «l’irrationalité des épidémies». Les agents
pathogènes sont souvent déjà présents, auxquels s’ajou-
tent des transformations dans l’environnement et les
modes de vie (flux migratoire, etc.) de sorte que subsiste
la difficulté à distinguer l’agent pathogène du milieu.
La théorie darwinienne ne dit rien a priori sur l’espace
des possibles (ni indéfini, ni illimité), mais simplement
qu’il y a alternative pour ce qui est de l’hominisation.
Les scénarios sont de toute façon optimistes, puisqu’on
tend toujours vers des solutions plus avantageuses que
les précédentes.
La vogue actuelle des « profils » de tumeurs, avec
l’analyse des « gènes candidats » (effectivement
possible après la post-génomique) ne se résumerait-
elle pas à une « … présentation chronologique des
évènements moléculaires qui ont accompagné l’évo-
lution humaine » sans en être l’explication ?
Le concept de « bricolage » – excellent pour la descrip-
tion et l’évolution des pièces moléculaires – a été trop
bien accepté pour ne pas devenir un frein à la connais-
sance (son usage menant aux compromis scientifiques*1).
À sa place, l’auteur propose le paradigme des « trois
systèmes », découlant de « principes d’intelligibilité
différents » : mécaniste, darwinien, physique non
causal. Parfois les trois sont en cause : la troisième
explication, physique non causale (ou non encore
causale, ce qui revient au même) vient souvent
brouiller les cartes, par exemple, les lois allométriques
que l’auteur semble bien connaître*2.

*1 Programme d’action
pour le 21e siècle adopté
par les signataires de 
la Convention de Rio 
de Janeiro.
*2 Responsable de 
recherche sur l’éducation
à l’environnement vers
un développement 
durable à l’IUFM 
de Bordeaux 1.
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