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Les graves incertitudes qui pèsent sur l’économie et
les équilibres géopolitiques mondiaux donnent plus que
jamais à l’idée de développement durable un rôle de catalyseur dans les réflexions sur la façon d’envisager l’avenir
et d’engager des actions le préparant. Les instances politiques nationales et internationales sont bien sûr au cœur
de ce dispositif d’action, mais leurs marges de manœuvre
dépendront pour une bonne part du niveau des mobilisations qui se produiront au sein des sociétés. De ce point
de vue, les associations qui, se réclamant explicitement ou
non du développement durable, agissent dans cet esprit
jouent un rôle majeur. Touchant à tous les aspects de la
vie en société, elles sont d’une grande diversité et d’une
grande richesse, mais l’aspect collectif de leur mouvement
est souvent occulté et perd de sa capacité d’influence et
d’action.
Ce « forum des associations », dont NSS-Dialogues
a pris l’initiative mais qui est organisé par un noyau
d’associations1 , a comme ambition de contribuer à réduire
cette perte de visibilité en créant un lieu où la diversité des
expériences puisse être capitalisée, c’est-à-dire partagée,
pour que chacune des associations se situe dans un
ensemble mieux identifié, trouve ce qu’elle a de commun
avec d’autres, mais aussi ce qui fait son originalité, et
tout cela pour en faire un apport au débat collectif sur la
question du développement durable.
Que ce soit de façon directe ou indirecte, toutes les
associations qui œuvrent à un développement durable
prennent parti dans un débat qui a des dimensions
scientifiques. C’est pourquoi la question de la place de la
science dans le débat social et de la façon de concevoir la
recherche autour de l’idée de développement durable

a été retenue comme l’axe majeur du forum : il est
indispensable d’ouvrir un front de réflexion commun
entre les chercheurs soucieux des implications sociales
des connaissances scientifiques et les militants associatifs
qui s’engagent dans des causes impliquant des savoirs
scientifiques et techniques.
Ce forum se donnera les moyens de favoriser la découverte réciproque en accordant une place particulière à
la présentation des associations, en privilégiant les débats
au sein d’ateliers2 , en fondant ces débats sur les postures
d’action des associations et sur les analyses qu’elles tirent
de leurs expériences, en faisant appel à des animations
culturelles. Des interventions en séances plénières et en
introduction aux ateliers cadreront les réflexions et un
temps important sera consacré à une discussion finale
basée sur la restitution des débats. L’accent sera mis sur
deux questions : celle de savoir ce qu’il en est aujourd’hui de l’idée de développement durable, à la lumière
de l’expérience des associations et de la manière dont ces
dernières voient leur place et leur rôle dans la réflexion
et l’action ; celle de la façon de concevoir une recherche
pour et sur le développement durable à partir des attentes de ces dernières. D’où, enfin, un temps important
consacré à l’objectif de tirer des enseignements – voire
des engagements – collectifs des débats.
Les thèmes débattus en ateliers ont été l’objet d’une
première grande discussion au sein de NSS-Dialogues lors
des Journées de l’association en janvier 2010. Suivront, au
cours de l’année, des réunions préparatoires auxquelles
tous les membres de l’association sont vivement invités à
participer.
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L’organisation de la rencontre est prise en charge par un
groupe de pilotage réunissant, outre Natures Sciences Sociétés Dialogues, les associations suivantes : 4 D, l’Association Science,
Technologie, Société (ASTS), la Fondation Sciences citoyennes
(FSC), la Société d’écologie humaine (SEH), le réseau universitaire Développement durable et territoires fragiles (DDTF).
Cette initiative bénéficie d’un soutien financier du MEEDDM.

La liste des thèmes des ateliers est la suivante : 1. Développement durable (ou développement soutenable) : une idée
dépassée ? 2. Développement durable, science et politique ; 3. Développement durable, science et société civile ; 4. Développement
durable, sciences, technologies, économie, consommation ; 5. Le
développement durable sur le terrain ; 6. Quelles démarches de
recherche pour un développement durable ? 7. Développement
durable et rapports Nords-Suds.
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