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Développement durable : recherches en actes 

Qu’entend-on aujourd’hui par développement durable ? Quels en sont les 

domaines d’application ? De quelle manière la production de connaissances 

scientifiques est-elle impliquée dans sa mise en œuvre ?  

Ce premier numéro d’Actes de la recherche sur le développement durable 

offre un aperçu du large éventail d’études et de réflexions scientifiques 

actuelles sur les questions liées au développement durable. Il met en évidence 

la diversité des approches et des manières d’envisager cette notion du point 

de vue théorique et critique comme du point de vue de l’analyse des politiques 

publiques, des pratiques sociales et des formes de mobilisation.  En posant la 

question de recherches en actes, ce numéro interroge le caractère plurivoque 

des productions scientifiques ainsi que leur rôle vis-à-vis des enjeux 

économiques, sociaux, politiques, idéologiques, environnementaux du 

développement durable. Critique théorique, expertise, recherche-action, 

fourniture de produits scientifiques « utiles », science participative, innovation et expérimentation de pratiques 

alternatives : la variété des postures scientifiques représentées dans ce numéro éclaire la nature plurielle et 

polémique des formes d’appropriation sociale et politique de la notion de développement durable, de sa traduction 

dans les pratiques et de ses répercussions sur les rapports sociaux. 
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