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É DITO R IAL

ÉDITORIAL par Susana Jourdan et Jacques Mirenowicz

Entre objectivité et engagement
Notre propos, depuis le début de l’aventure éditoriale de LaRevueDurable, s’appuie
sur des faits. Et c’est précisément parce que ce sont des faits durs – vérifiés, validés –
que nous sommes tentés de nous mobiliser. Car nous savons qu’il ne suffit pas de
les faire connaître, qu’il n’y a pas de simple relation de cause à effet entre la prise
de connaissance d’une donnée, aussi avérée soit-elle – par exemple, le changement
climatique induit par l’activité humaine met l’avenir en péril –, et les décisions qui
en découlent.
Nous ne voyons donc pas de contradiction entre l’objectivité fondamentale dont
nous nous efforçons de faire preuve dans chaque édition de cette publication et la
volonté d’aller plus loin en encourageant l’action concordante sur le terrain. Le climat entre nos mains1, notre campagne anticharbon2, l’action 3503 sont pour nous
des moyens d’intervenir complémentaires à notre travail de documentation, d’écriture et d’édition.
Les plus de 2000 héros ordinaires qui se sont engagés sur Le climat entre nos
mains, les plus de 2000 signataires de notre pétition Non au charbon ! et les centaines de personnes qui ont manifesté à nos côtés le 24 octobre 2009 en France et
en Suisse pour soutenir l’action 350 (page 59) sont pour nous le signe que nos invitations et incitations trouvent un écho ou sont en harmonie avec les attentes d’une
partie de notre lectorat.
Cela, bien sûr, nous encourage à continuer dans cette voie. Nous sommes cependant très ouverts au dialogue avec nos lecteurs (page 55). Aussi, si vous estimez que
LaRevueDurable devrait plutôt se concentrer sur la simple transmission d’informations, faites-le-nous savoir et nous essaierons d’en tirer les conséquences. Et même si
vous n’avez rien à nous reprocher, n’hésitez pas à nous faire part de votre opinion sur
cette question difficile.
De toute façon, cet engagement ne nous empêche pas de continuer à mettre en
avant des pistes plus théoriques pour faire avancer la cause de la durabilité. C’est le
cas avec la mise au point de Tim Jackson dans ce dossier sur la quête du bien-être
dans les limites écologiques (page 14). Depuis les premiers pas de LaRevueDurable, en
2002, nous étions impatients de voir passer une réflexion aussi claire et aboutie pour
aider à tendre vers cette durabilité qui échappe toujours très largement aux sociétés
industrielles.
Une synthèse qui rassemble dans un esprit aussi constructif et avec autant de
bonheur, d’à-propos et de cohérence les sciences de l’environnement, la théorie économique, la sociologie de la consommation et la philosophie politique et morale est
simplement unique. Le texte de Tim Jackson est en outre sobre et, de ce fait, très
accessible. Des critères de forme qui sont aussi les nôtres.

1) www.leclimatentrenosmains.org
2) www.nonaucharbon.ch
3) www.350.org

Ce numéro a bénéficié de l’appui de la Haute Ecole de gestion de Fribourg,
que nous remercions très vivement.
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