ENTRETIENS DE L’AFSCET À L’ENA
Aspects systémiques du Développement Durable
*
Pourquoi avoir choisi le thème du Développement Durable (Sustainable Development) pour les
premiers entretiens de l’AFSCET à l’ENA ? Parce que cette idée innovante est porteuse de principes
opératoires aux fortes implications sur notre relation au futur. Mais aussi parce qu’elle appelle,
du fait de ses multiples implications, la démarche systémique.
Suite aux travaux du Club de Rome, en 1972, la prise de conscience de l’épuisement des ressources
naturelles émergea peu à peu. Elle ne fut définitivement validée qu’en 1987 avec le rapport
Brundtland. Pour la première fois était affirmée la nécessité d’un développement de nos économies,
compatible avec une gestion avisée, raisonnable, donc durable, des ressources naturelles.
Depuis, la perspective d’un changement climatique brutal, la diminution de la biodiversité et
l’épuisement alarmant des ressources, ont légitimé l’urgence d’appliquer ces principes.
La conférence mondiale COP 21, tenue à Paris en 2015 et les décisions politiques qui ont suivi,
en sont la plus évidente concrétisation.
L’adoption par les Etats du principe de « durabilité » entraîne plusieurs conséquences, pas seulement
économiques ou écologiques mais aussi politiques. En effet, sa mise en application induit des principes
nouveaux de philosophie politique, modifiant notre relation au « vivre ensemble ».
C’est cette diversité de pistes qui ont conduit à ordonner ces Entretiens autour
des « Aspects systémiques du développement durable ».
Quel beau champ d’étude pour la démarche systémique, globale et transdisciplinaire !
Nous espérons que ces Entretiens apporteront la preuve de sa pertinence.
*
Lieu :
ENA, 2 avenue de l’Observatoire, 75006 Paris.
RER B. Station Luxembourg. A proximité des Jardins du Luxembourg.
Date :
2 décembre 2016. Accueil à partir de 13H30.
Début des Entretiens : 14H.
Inscription :
Attention, le nombre de places étant limité, la préinscription est obligatoire :
jeanpaul.bois@sfr.fr

*
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Programme
Les ateliers sont organisés autour de deux problématiques :
• Première séquence : Aspects sociaux et culturels
• Deuxième séquence : Aspects écologiques et économiques.

*
Accueil à partir de 13 heures 30. Remise d’un badge (obligatoire) à l’entrée.

*
14 H – 14 H 30
Ouverture des Entretiens par Jean-Paul Bois, vice président de l’AFSCET.
Rappel du programme et bref exposé sur les multiples composantes du Développement Durable.
14 H 30 -15 H
Danièle Bourcier. CERSA.
« Implication des principes du Développement Durable dans les Creative Commons »
15 H – 15 H 30
François-Robert Zacot. Ethnologue.
« Soi et le monde : catégories des Badjos, nomades de la mer d'Indonésie.
Exemple d’application traditionnelle des principes d’un développement durable ».
15 H 30-16 H. Pause et libres discussions.
16 H – 16 H 30
Pierre Bricage. Sichuan University, Chengdu, P.R. China.
« Résilience, durabilité et émergence des systèmes vivants :
les associations à avantages et inconvénients réciproques et partagés. »
16 H 30 – 17 H
Michel Dubois. Institut Polytechnique Lasalle Beauvais.
« Les agricultures comme systèmes éco-productifs dans le cadre de l’anthropisation du monde».
17 H – 17 H 30
Synthèse des travaux par Stéphane Grès.
17 H 30. Intervention de François Dubois, président de l’AFSCET, pour clôturer les ateliers
et inviter les participants à assister à l’Assemblée générale de notre Association.

*
18 H. Assemblée générale de l’AFSCET, suivie du pot de l’amitié.
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