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 Le développement soutenable est aujourd’hui un mot d’ordre unanimement accepté. 
Il est à la base de nombreuses politiques économiques, tant dans les pays développés que 
dans les pays en développement, et sert de feuille de route aux institutions 
internationales. Cette unanimité de façade fait cependant craindre que le développement 
soutenable ne rejoigne la longue liste de concepts vidés de leur substance. 
 
 Pourtant, il s’avère indispensable de prendre la mesure du plus grand défi du 21ème 
siècle, qui consiste à promouvoir des modes de développement qui soient socialement 
équitables, écologiquement soutenables et économiquement viables. Depuis plus de vingt 
ans, l’application de politiques issues du consensus de Washington a conduit, dans de 
nombreux pays en développement, à une régression sociale et a largement participé, sous 
couvert de mondialisation, à l’accélération de la dégradation de l’environnement. Tandis 
que les stratégies basées sur la généralisation du modèle occidental de développement ont 
montré leurs limites, il convient désormais de rechercher des modes de développement 
rompant avec la vision européo-centrée théorisée par Rostow et tenant compte des 
réalités historiques et culturelles des pays concernés. Dès lors, l’économie doit se mettre 
au service d’objectifs sociaux et écologiques qui apparaissent de plus en plus 
indissociables. 
 

Ainsi, les spécificités du développement soutenable dans les pays en développement, 
si elles existent, demandent à être identifiées et analysées. Les singularités 
institutionnelles, la nature des rapports Nord-Sud et l'exacerbation des tensions entre 
dimensions sociales et écologiques ne participent-elles pas, entre autres, à la 
détermination de trajectoires de développement soutenable particulières ? Dans quelle 
mesure les exigences de la soutenabilité influencent-elles les cadres sociaux, politiques et 
économiques existants ? Est-ce que les défis de la soutenabilité modifient ou réorientent 
les problématiques des pays du Sud ? Par ailleurs, les pratiques et expériences de la 
soutenabilité dans les pays du Sud ne permettent-elles pas d'interroger le concept de 
développement soutenable lui-même ? C'est à ces questions et aux thématiques qui leur 
sont connexes que les 3èmes journées du développement du GRES entendent donner un 
éclairage original. Plus généralement, notre objectif est de permettre aux diverses 
hétérodoxies (approches institutionnalistes, économie post keynésienne, marxisme, 
économie écologique, etc.) de confronter leurs points de vue sur les questions liées à la 
soutenabilité du développement dans le cas des pays des « Suds ». 
 
Les contributions pourront porter sur des aspects théoriques, empiriques ou 
méthodologiques. S’ils ne sont pas exclusifs, quatre grands thèmes ont été privilégiés. 
 



A. Approches hétérodoxes du développement soutenable 
 A.1. Le développement soutenable dans une perspective historique 

A.2. Contributions originales et/ou « oubliées » en matière de développement 
soutenable 

 A.3. Croissance, décroissance et développement soutenable 
 
B. Les institutions internationales et le développement soutenable 

B.1. Bilan d’étape des Objectifs du millénaire pour le développement 
B.2. Mesures du développement soutenable 
B.3. Mondialisation et développement soutenable 
B.4. Commerce et développement soutenable 
B.5. Financiarisation et développement soutenable 

 
C. La soutenabilité sociale : contenu et pertinence 
 C.1. Définition(s) de la soutenabilité sociale 

C.2. Soutenabilité sociale et développement humain 
 C.3. Pauvreté, inégalités et bien-être 
 C.4. Marché du travail et dynamiques entrepreneuriales 

C.5. Consommation soutenable 
 C.6. Economie sociale et solidaire 
 
D. La prise en compte de la dimension environnementale 
 D.1. Accès aux ressources naturelles, conflits environnementaux 
 D.2. Accès aux techniques et aux connaissances 
 D.3. Agriculture et alimentation 
 D.4. Problématique énergétique 
 D.5. Impacts environnementaux des stratégies de développement 
 D.6. Analyse des politiques environnementales 
 D.7. Biens publics mondiaux et rapports Nord-Sud 
 
 
Comité d’organisation 
 Catherine Baron (Université Toulouse 2), Eric Berr (Université Bordeaux IV), Jean-
Philippe Berrou (Université Bordeaux IV), Matthieu Clément (Université Bordeaux IV), 
François Combarnous (Université Bordeaux IV), Ali Douai (Université Bordeaux IV), Sylvie 
Ferrari (Université Bordeaux IV), Claire Gondard-Delcroix (Université Bordeaux IV), Jean-
Marie Harribey (Université Bordeaux IV), Malika Hattab-Christmann (Université Toulouse 1), 
André Meunié (Université Bordeaux IV), Alexandre Minda (Université Toulouse 1). 
 
 
Calendrier 

Date limite de proposition de sessions complètes 5 janvier 2009 

Date limite d’envoi des résumés 15 janvier 2009 

Réponse aux auteurs 31 janvier 2009 

Ouverture des inscriptions 1er mars 2009 

Date limite d’envoi des textes 31 mai 2009 

 
 



Modalités pratiques 
 Les projets de communication ainsi que les propositions de sessions complètes 
devront parvenir sous la forme d’un résumé dactylographié à l’adresse suivante : 
eric.berr@u-bordeaux4.fr 
 
 Les communications écrites, ainsi que les présentations orales, pourront être en 
français ou en anglais, qui seront les langues officielles de la conférence. 
 
 Les frais d’inscription, ainsi que les frais de transport et d’hébergement, sont à la 
charge des participants. Néanmoins, le comité d’organisation pourra accorder un nombre 
limité d’aides financières à des intervenants du Sud dont la proposition de communication 
aura été acceptée. Les demandes, motivées, devront être adressées au comité 
d’organisation (eric.berr@u-bordeaux4.fr) à partir du 1er février 2009. 
 

Toutes les informations pratiques sont disponibles sur le site de la conférence : 
http://beagle.u-bordeaux4.fr/jourdev/. 
 
 
Comité scientifique 
Catherine Baron (Université Toulouse 2), Eric Berr (Université Montesquieu-Bordeaux 4), 
Bruno Boidin (Université Lille 1), Valérie Boisvert (IRD, Orléans), Ha-Joon Chang (Université 
de Cambridge), François Combarnous (Université Montesquieu-Bordeaux 4), Christian 
Comeliau (EHESS, Paris), Lilia Dominguez (Université nationale autonome de Mexico), Jean-
Luc Dubois (Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines), Ben Fine (SOAS, Londres), 
Jean-Marie Harribey (Université Montesquieu-Bordeaux 4), Malika Hattab-Christmann 
(Université Toulouse 1), Ric Holt (Université d’Oregon), Philippe Hugon (Université Paris X-
Nanterre), Jan Kregel (Université du Missouri- Kansas city), Yannick Lung (Université 
Montesquieu-Bordeaux 4), Jorge Marchini (Université de Buenos Aires), Alexandre Minda 
(Université Toulouse 1), Jean-François Ponsot (Université Grenoble 2), Roy Vera (Ministère 
de l’environnement, Pérou), Adama Zerbo (Université de Ouagadougou) 
 
 
Lieu de la conférence 
Université Montesquieu-Bordeaux IV 
Pôle Universitaire de Gestion 
35 avenue Abadie, Bordeaux 
 
 
Contacts 
Université Montesquieu-Bordeaux IV 
3èmes journées du développement du GRES 
GREThA 
Avenue Léon Duguit 
33608 Pessac, France 
 
http://beagle.u-bordeaux4.fr/jourdev/ 
Téléphone : (+33) (0)5-56-84-86-05 
Fax : (+33) (0)5-56-84-85-06 
E-mail : eric.berr@u-bordeaux4.fr 
 
 
 


