L’émergence du développement durable :
Organigramme réalisé à partir de l’ouvrage de Sylvie Brunel, « Le développement durable », coll° Que sais-je ? PUF, 2009, p4-5. (Mathieu Chartier).
Situation de crise initiale, les limites
du développement initié depuis le
XIXème siècle, résumée par les

L’émergence du concept au niveau
international dans les années 90’ :

« 3 M »:

Les objectifs futurs, tendre vers un
nouveau développement, il s’agit de
changer le rapport de l’Homme à la
nature et à autrui. Pour que celui-ci soit
durable toute action doit concilier les

«3E»:

Menaces environnementales sur la
planète : désertification, atteintes à
la biodiversité, pollution des eaux et
de l’air, changement climatique…
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Misères sociales de l’humanité :
pauvreté persistante, inégalités
croissantes, sous-alimentation,
manque d’eau potable, endémies…
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Manque de gouvernance
mondiale : déséquilibres pays du
Nord/pays du Sud, comment trouver
une gouvernance mondiale,
faiblesse de l’ONU ?

Discussion critique :
Bilan, catalogue alarmant,
angoissant voir paralysant, le
développement du XXème siècle
n’est-il qu’un échec ?
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DD= « s’efforcer de répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité de
satisfaire ceux des générations futures. »

Discussion critique :

Discussion critique :

Concept fourre-tout et flou, comment le mettre
en œuvre concrètement ? Simple coup de pub ?

N’est-ce pas un projet utopique ?
Comment dépasser les frontières et
passer du local au global ?

L’émergence du développement durable : (version élève)
Organigramme réalisé à partir de l’ouvrage de Sylvie Brunel, « Le développement durable », coll° Que sais-je ? PUF, 2009, p4-5. (Mathieu Chartier).
Situation de crise initiale, les limites
du développement initié depuis le
XIXème siècle, résumée par les

L’émergence du concept au niveau
international dans les années 90’ :

« 3 M »:

Les objectifs futurs, tendre vers un
nouveau développement, il s’agit de
changer le rapport de l’Homme à la
nature et à autrui. Pour que celui-ci soit
durable toute action doit concilier les

«3E»:

Menaces environnementales sur la
planète : …
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Misères sociales de l’humanité : …
….

Manque de gouvernance

….

mondiale : …

DD= « s’efforcer de répondre aux besoins du
présent sans compromettre la capacité de
satisfaire ceux des générations futures. »

Discussion critique :
Bilan, catalogue alarmant,
angoissant voir paralysant, le
développement du XXème siècle
n’est-il qu’un échec ?

Discussion critique :…

Discussion critique :
N’est-ce pas un projet utopique ?
Comment dépasser les frontières et
passer du local au global ?

