Note de cadrage
Développement durable, dimension sociale
et Université d’été de la solidarité internationale

Depuis 10 ans, le développement durable se décline selon le triptyque
« Economie, social, environnement » avec une prédominance de l’approche
anthropocentrée qui vise « la maximisation des indicateurs économiques et
identifient l’économie comme sphère englobant les sphères environnementale et
sociale » 1 . Les crises économiques, financières, écologiques que nous traversons
actuellement nous révèlent clairement l’impasse dans laquelle cette approche
nous a enfermés. Ecart croissant des inégalités, détérioration des cadres de vie,
dégradation des libertés individuelles et collectives, sont autant de réalités que
nous déplorons depuis de très nombreuses années. Elles nous incitent
aujourd’hui à proposer, avec d’autres, une autre vision du développement
durable, loin de celle qui réduit les enjeux nord-sud uniquement à la baisse des
inégalités matérielles et pose le modèle économique actuel comme seule
méthode pour y parvenir.
Aux origines du concept due développement durable, le rapport Brundtland.
On peut y lire « Au sens le plus large, le développement soutenable vise à
favoriser un état d’harmonie entre les êtres humains et entre le l’homme et la
nature » 2 . Cette formulation place au cœur du développement durable, les
relations humaines et la dimension sociale.
Nous, acteurs de la solidarité internationale nous, sommes également convaincus
qu’il faut « Replacer l’Homme au cœur des problématiques, réfléchir aux
relations entre les Hommes ainsi qu’à ce qui relie l’Homme à son
environnement ».
L’université d’été de la solidarité internationale 2010 va réunir en juillet
prochain plusieurs centaines d’acteurs autour du thème « Social, écologie,
libertés : la solidarité internationale comme sortie de crises ».
Nous, délégation d’acteurs locaux, régionaux, nationaux, et de partenaires sud
autour du CRID (Centre de Recherche et d'Information pour le Développement)
souhaitons aussi mettre la dimension sociale du développement durable au cœur
de cet événement. Pour y parvenir nous nous efforçons de privilégier l’approche
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participative, le renforcement des liens humains et la prise en compte de la
diversité sociale et culturelle.

