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Du 20 au 22 janvier 2011, la SEH a contribué à la préparation et au déroulement du Forum des Associations
“Repenser le développement : la société civile s'engage", qui s'est tenu à la Cité Internationale
Universitaire de Paris, du 20 au 22 janvier 2011. L'organisation de ce forum était à l'initiative de NSS
Dialogues, appuyée par un collectif de 6 autres associations. Outre la tenue d'un stand durant toute la
durée du forum, la SEH est intervenue en table ronde de séance plénière, a piloté 2 des 8 ateliers proposés
durant le forum, et a contribué à une étude préliminaire dont les conclusions ont été présentés en séance
plénière de clôture.
Plus d'informations
Synthèse du forum par Marcel Jollivet
- Table ronde introductive en séance plénière : Le développement durable, une idée dépassée ?
Présentation du thème : Les références au développement durable font florès, au point d’en atténuer la
radicalité initiale. Dans le même temps, de nombreux arguments sont avancés qui en contestent l’intérêt.
Est-ce encore un outil pour l’action associative ? Faut-il au contraire y renoncer pour être en phase avec
les évolutions récentes ?
Introduction par Patrick Viveret (conseiller référendaire à la Cour des Comptes)
Intervenants : Dorothée Benoit Browaeys (VivAgora) ; Catherine Bourgain (FSC) ; Patrick Baudot (SEH) ;
Nicole Mathieu (NSS-Dialogues) ; Pierre Radanne (4D) ; Bernard Saincy (ASTS) ; Bertrand Zuindeau (DDT)
Enregistrement audio de la table ronde
- Atelier “Quels échanges entre les Nords et les Suds à l'heure de la mondialisation ?”
(pilotage : Edmond Dounias)

Présentation du thème : « Sous l’effet de la mondialisation, les pays dits du « Sud » évoluent rapidement.
Qu’il s’agisse de changement climatique, de biodiversité ou des migrations, la question de leur
développement s’inscrit de plus en plus dans des perspectives mondiales. Dans ce contexte qui, pour
avoir évolué, n’en est toujours pas moins fondé sur des rapports inégalitaires et soumis aux problèmes
politiques qui existent dans beaucoup de ces pays, quel bilan peut-on tirer de l’aide humanitaire, et des
actions contre la pauvreté et en faveur de l’environnement ? Faut-il repenser l’engagement associatif ? »
Introduction par Gustave Massiah (membre du Centre de recherche et d’information pour le
développement - CRID)
Animatrice : Yveline Nicolas (association Adéquations)
Intervenants : Catherine Aubertin (IRD), René Joly Assako Assako (Groupe de Recherche sur les Villes
d’Afrique - GREVA, Cameroun) ; Michel Faucon (Crid) ; Norbert Gami (Association pour la Nature et le
Développement - AND, Congo-Brazzaville) ; Régis Garrigue (Association Help Doctors)
Enregistrement audio et compte rendu de l'atelier
Visionner les vidéos de l'atelier
- Atelier “Réintroduire la qualité de vie au centre des débats”
(pilotage : Daniel Bley)
Présentation du thème : « Sous la forme du bien vivre, du bien-être ou du bonheur, la question de la qualité
de vie qui a traversé toutes les époques de l’humanité est devenue un principe pour l’action, notamment
dans les domaines de l’habitat, de l’environnement, de la santé et du travail. Mais aujourd’hui, dans nos
sociétés en crise, elle devrait permettre d’élargir le concept de développement durable en réintroduisant
dans le débat les aspirations qui s’expriment de plus en plus à « vivre ensemble autrement pour vivre
mieux ». Quels enseignements peut-on tirer des réflexions et des réalisations qu’elle a inspirées et sur
quelles valeurs sociétales doit-elle se fonder pour orienter l’action ? »
Introduction par Daniel Bley (CNRS, UMR 6012 Espace, université Méditerranée)
Animateur : Dominique Durand (journaliste)
Intervenants : Omar Brixi (médecin santé publique, enseignant Paris 6) ; Alain Clerc (cofondateur de
Fondation du devenir - FDD) ; Jean-Claude Delgenes (directeur général de Technologia) ; Patrice Halimi
(président de l’Association santé environnement France - l’ASEF) ; Jean-Charles Lardic (directeur du
service de la prospective, mairie de Marseille).

Enregistrement audio et compte rendu de l'atelier
Visionner les vidéos de l'atelier

- Conférence conclusive : entretiens menés auprès de responsables associatifs et d'ONG.
Enquête réalisée par Gloria Awad et Marie-Dominique Ribéreau-Gayon.
Enregistrement audio de la restitution de l'enquête

