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Pour une transition écologique juste. Voix citoyennes
croisées
Une publication en libre accès1

Nous sommes dans une période critique. Méfiance des citoyens vis-à-vis de leurs gouvernements, paralysie des politiques face
aux puissances financières, incapacité de la société civile à prendre en main son avenir, myopie de beaucoup devant le
réchauffement climatique et la dégradation des ressources terrestres : la liste est longue des indices d’une rupture profonde
dans le fonctionnement de nos sociétés contemporaines.
Et pourtant, que ce soit pour promouvoir un mode de développement qui ne compromette pas l’avenir de l’humanité sur la
planète, pour combattre la pauvreté, pour défendre les droits de l’homme, pour étendre la démocratie, des mouvements de
résistance et d’inventivité aux quatre coins du monde font front et répondent en ouvrant à la réflexion et à l’action des voies
alternatives. Société civile agissante, démocratie ouverte, économie solidaire, sobriété heureuse… : autant d’utopies qui sont
déjà à la base de réflexions et d’initiatives multiples. Multiples et polymorphes, mais noyées dans les courants contraires, et
faibles de leur diversité. Il est urgent de leur donner la visibilité et le sens de leur unité indispensables pour qu’elles servent à
préparer les changements profonds qui ne manqueront pas d’advenir. C’est dans cet esprit que l’initiative qui donne lieu au
document dont il est question ci-dessous a été prise et que ce document est rendu le plus accessible possible.

Association NSS-Dialogues
À l’origine du document, le forum « Repenser
le développement : la société civile s’engage »

En partenariat avec plusieurs associations présentes
dans le domaine du développement durable – Dossiers
et débats pour le développement durable (4D), Associa-
tion Science Technologie Société (ASTS), Développe-
ment Durable & Territoires (DDT), Fondation sciences
citoyennes (FSC), Société d’écologie humaine (SEH),
VivAgora –, l’association Natures Sciences Sociétés-
Dialogues a organisé en janvier 2011, à la Maison inter-
nationale de la Cité universitaire de Paris, un « Forum
des associations » intitulé « Repenser le développe-
ment : la société civile s’engage ».

Ce forum présentait l’originalité d’avoir été conçu
comme le lieu d’un double débat : l’un entre les associa-
tions engagées dans la réflexion et le combat autour de la
nécessité d’une transition écologique, au sens radical du
terme ; l’autre entre ces associations et les chercheurs qui
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ont choisi de travailler sur les questions qu’une telle
transition soulève. De ce fait, cet événement a été le lieu
de la confrontation de ces deux regards : celui de la
« société civile organisée » et celui de la recherche, sur
les questions qui sont au cœur des débats publics
autour de la nécessité de changer de « modèle » de
développement.

Une centaine d’associations et une quarantaine de
chercheurs étaient présents tant parmi les intervenants
que parmi le public. De fait, il existe en France un impo-
sant mouvement associatif qui consacre ses réflexions et
ses actions aux questions soulevées par le mode de déve-
loppement actuellement dominant, que ce soit au sein de
la société française elle-même ou à travers les rapports
qu’elle a avec les pays dits en développement. Sa force,
ce mouvement la tire bien sûr des dizaines de milliers de
militants qui l’animent, mais aussi de son extrême diver-
sité, car aucun des domaines dans lesquels ces questions
se posent n’échappe à sa vigilance experte, comme l’a
ix citoyennes croisées, http://www.nss-dialogues.fr.
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montré le Forum. Mais cette force est en même temps
une faiblesse, car la spécialisation entraîne une absence
d’échanges sur les orientations générales qui inspirent
les actions particulières. D’où l’idée de créer un espace
d’expression ouvert qui offre aux associations une
opportunité de tirer les leçons généralisables de leurs
réalisations.

Il en va de même du côté des chercheurs : nombreux
sont ceux que leurs orientations de recherche et la
conception même qu’ils se font de la recherche mettent
en mesure de dialoguer avec ces associations pour préci-
sément les amener à cette prise de distance, mais qui,
pourtant, s’ignorent en tant que communauté. Le Forum
se proposait d’être là aussi un lieu de découvertes
réciproques.

Un document en deux parties

La richesse des débats a justifié qu’il en soit rendu
compte de la façon la plus fidèle et la plus vivante
possible. Cela a pris la forme d’un document compor-
tant deux parties : une synthèse de 34 pages, appuyée
sur un corpus de nombreuses et amples citations des
propos des intervenants.

La présentation du document a été conçue pour en
faciliter au maximum la lecture. Des mots-clés en hyper-
texte permettent de passer du texte de la synthèse aux
citations et inversement. Celles-ci sont en outre classées
sous la forme d’un abécédaire qui donne un accès direct
aux débats en entrant par les thèmes et les questions
abordées, ainsi que par les notions utilisées au cours des
débats. En créant ce va-et-vient entre les deux parties, un
point fort du document est de restituer la parole des par-
ticipants de deux façons complémentaires : en montrant,
dans la synthèse, sa force collective et, dans les abon-
dantes citations, toute sa richesse.

Le propos est de contribuer à construire une problé-
matique du dialogue entre militants associatifs et cher-
cheurs autour des questions soulevées par l’idée qu’il est
nécessaire de penser une transition vers un modèle de
développement alternatif. La démarche consiste donc à
croiser les « discours-diagnostics » des uns et des autres,
afin de mettre en évidence à la fois les convergences et
les divergences des analyses résultant des points de vue
différents dont ils partent.
Compte tenu de la structure du document, chacun
peut choisir d’entrer dans le document en privilégiant
ses centres d’intérêt. Toutefois, la lecture de la synthèse
donne une vue d’ensemble des questions abordées
comme autant de facettes de la réflexion – engagée et à
approfondir – en dialogue entre militants associatifs et
chercheurs. Elle donne l’image de ce qui pourrait consti-
tuer une plate-forme pour une réflexion partagée à
mener dans la durée, avec deux objectifs s’étayant l’un
l’autre : sortir les associations de leur dispersion en les
amenant à dégager de leurs actions ponctuelles et diver-
sifiées les bases d’une réflexion et d’une doctrine
d’action collectives ; créer l’interface entre elles et les
chercheurs afin d’enrichir mutuellement les travaux des
uns et des autres. Et cela, en vue d’un troisième objectif :
contribuer à donner corps à une recherche collaborative
sur des problématiques conçues en commun.

Cet objectif est certes ambitieux, mais il apparaît
d’autant plus indispensable et réaliste que cette synthèse
montre une cohérence d’ensemble entre une pensée
émanant tant d’un mouvement social pourtant très
éclaté que de chercheurs pourtant d’horizons très divers.

Ce document est d’ores et déjà mis en ligne sur le
site de l’association Natures Sciences Sociétés-Dialo-
gues sous le titre Pour une transition écologique juste. Voix
citoyennes croisées. Il est relayé sur les sites des associa-
tions partenaires. Il peut être mentionné, sans autre
formalité que d’en informer l’association, sur tout site
qui souhaiterait participer à sa diffusion.

Militants associatifs, chercheurs, citoyens : ce docu-
ment s’adresse à vous ! Il ne doit être qu’un point de
départ. À vous de faire qu’il en soit ainsi.

La synthèse fera l’objet d’une publication aux
Éditions Charles Léopold Mayer à la rentrée 2015.

Contact :

Association NSS-Dialogues
Université Paris Ouest-Nanterre La Défense
Bâtiment T - Bureau T 134
200, avenue de la République
92001 NANTERRE cedex
Tél. : 01 40 97 71 16
www.nss-dialogues.fr


