
Dans le cadre du cycle de conférences « Pour une culture partagée du développement dura-
ble » de l’Institut de formation de l’environnement (IFORE*), la question de l’éthique appliquée 
au développement durable a été approfondie.

Les interventions et débats de la journée ont permis à plusieurs experts, sociologues et philoso-
phes, de rappeler les signications réelles de ces deux notions et leurs implications, en tentant, 
non pas de trouver des réponses fermes aux paradoxes du développement durable, mais de ques-
tionner les moyens de mise en oeuvre aussi bien que le concept lui même.

Cette journée a permis d’illustrer les difficultés des jeux d’acteurs, la rigueur de leurs rouages à 
travers de nombreux témoignages de parties prenantes – groupes financiers, ONG, entreprises, 
médias, institutions… développant avec discernement des pistes de solution prometteuses. Les 
questions d’échelles de décisions ont aussi été abordées : de l’action citoyenne à la gouvernance 
du monde, l’éthique appliquée pourrait être une grille de lecture nouvelle, permettant à bien des 
égards de sortir nos sociétés de la schizophrénie engendrée par les défis du siècle à venir.

Avec des contributions notamment de Dominique Bourg, Dominique de Courcelles, Alain 
Létourneau, Claude Revel, Patrick Viveret, Alain Touraine.

*L’IFORE, organisme de formation du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable 
et de la Mer (MEEDDM), a pour mission d’accompagner par la formation l’intégration du développe-
ment durable dans les politiques et l’action publiques.

«Éthique en contextes» est une collection de la Fondation Ostad Elahi – éthique et solidarité humaine.
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