
Rendre l’Avenir possible 
Échange inquiétant entre Kenneth Boulding et Nicolas Meilhan :  
« Celui qui croit que la croissance peut être infinie dans un monde fini est, soit un fou, soit un 
économiste ! »  ….   <>   …. « On peut aujourd'hui se demander si nos dirigeants ne sont pas 
des fous conseillés par des économistes ? » 
 
Le concept de « développement durable (DD) » émerge en 1992 à la Conférence des 
Nations Unies sur l'Environnement et le Développement de Rio connue sous le nom de 
Sommet de la Terre. Cette idée, portée par des hommes convaincus de la nécessité du 
changement, propose un trépied magique alliant : 

Ø L’économie (croissance de la production),  
Ø Le social (meilleure répartition des richesses), et 
Ø l'environnement (préserver la planète pour les générations futures).  

Les débats autour du DD ont eu le grand mérite d’élever le niveau de conscience de la 
société civile sur les problèmes écologiques. Les travaux suscités par le DD ont 
décloisonné les disciplines scientifiques et ont favorisé la collaboration des chercheurs 
et des enseignants.     
 
Face aux interrogations pressantes des altermondialistes sur les dangers d’une 
croissance infinie, le concept de DD a été récupéré par les gouvernants pour devenir le 
moteur d’un PIB mondialisé. Drapé dans une rhétorique vertueuse et salvatrice, le DD 
s’est converti en mythe du développement économique durable. L’anthropocentrisme 
du DD des pays développés est alors présenté comme une vertu humanitaire et une 
éthique du futur. En 2004, l’UNESCO est mandatée par les Nations Unies pour mettre 
en œuvre un vaste projet éducatif mondial sur le thème du DD. Louis Schweitzer, 
affirme que le DD est la condition de survie de l'économie de marché ; l’important c’est 
d’y croire ! 
 
Pour sortir de cette impasse, l’éco-citoyen peut relire Antoine de Saint Exupéry :  
« En ce qui concerne l’Avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible » 
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