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Vraiment durable, la revue scientifique
interdisciplinaire consacrée à approfondir
la notion de développement durable.
« A la veille de la Conférence mondiale sur le climat (Cop 21), il
nous paraît fondamental de continuer à nourrir intellectuellement
la notion de développement durable par des approches issues
du monde de la philosophie, de la science, de la culture, de la
création – autrement dit, de « penser le développement durable ».
Nous nous proposons d’alimenter une réflexion pour donner au
développement durable un contenu véritablement civilisationnel. Il ne
s’agit pas d’un postulat de notre part, mais d’un questionnement : dans
un monde où les idéologies ont disparu au profit d’une pensée hésitante,
souvent unique, le développement durable nous semble un fil dont il
faut tirer toutes les incarnations, les conséquences, les critiques. Car
derrière cette notion se joue la conception que les différentes civilisations
mondiales ont et auront de la nature, du progrès, de l’humanisme. Ou
bien le développement durable a, au fil des conférences de Rio, de
Johannesburg, de Copenhague, de Durban, de Lima, acquis le rang
d’un concept opératoire, d’une vraie proposition pour l’avenir, ou bien
il doit aider à en forger un autre, utile pour ce passage si délicat que
va devoir franchir l’humanité au XXIe siècle. » 
Bettina Laville
Directrice de la rédaction
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