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Éléments  d'analyse  prospective 

L 

des  problèmes 
de l'environnement 

plus  encore,  obscures  au  point de ne  pouvoir cornmuniqrrer  aucune pensée  claire,  son usage 
c différentes significations d'un terme  sont  indéfinies,  vagues,  ou 

est  impardonnable. un  terme  a différents sens,  plus ou moins  précis, et plus ou moins 
aisés à définir,  son usage  n'est admissible que lorsque  son  sens  est  clair. 

pour  cacher une pensée  confuse,  ou  même  pour  voiler  des  problèmes  afin  de  faire  accepter 
Quand on fait usage  d'un terme, non pour  transntettre une idée,  mais  contme  écran, 

un schéma  ou une politique, on ne fait pas  seulement  preuve  d'irréflexion  mais aussi de malhon- 
nêteté. )) 

Calmann-Lévy éd., 1971, 342 p. 
139-140. 

à 
la définition 

posée Comité de la 
à l' c ensemble, à un 

moment  donné,  des  agents  physiques, 
chimiques et biologiques  susceptibles 

un ou 
diat ou à les vivants  et 
les  activités  humaines >> (l), 
le à plus d'un 

Non seulement - 
de  soi - qu'ils ne peuvent 
convenablement  posés que dès qu'ils 
sont  situés  dans la longue mais 
aussi,  ce  qui  est  plus  significatif 

qu'ils  se situent au 
la c >> actuelle de  la société 

en voie  de  passage à un 
stade de  civilisation >>. 

Une de 
c'est tout mauvais  jeu  de  mots 

sa mise  en  perspective. C'est, 
la question  de 

en est fait dans le 
et dans la .de  l'action 

sociale,  quelle fonction il 
A beaucoup de (< spécia- 

listes >>, les  maladies de l'humanité 
une 

à 
écologiques, à des dans les 

.à des défauts 
les 

systèmes  vivants. 
en elles-mêmes et, dans 

nent les aux 
sociaux : l'homme  des  sociétés 

- et, demain, tout 
humain quel  qu'il  soit - ne 

plus en conflit  avec son semblable,  mais 
avec  ces  entités physiques que 

sont le ou 
que ; il ns 
d'injustice, de 
qtion ou de  manipulation,  mais de ces 
mauvaises  combinaisons  d'éléments  maté- 

que au bout du  compte, 
la mégalopoles ou celle 
des moyens de communication. 

,. .. .. 

Chacun : le 
dans les  sociétés 

une de La question de 
fonctions 

plit ne peut, dans ces  conditions, 
éludée : elle conduit à les 
types de et d'attitudes 
que  le  thème de 

à moyen et peut- 
à long 

B * 

Le : 
la théma- 

facile à 
à de 
tion et de - 
ment, du ; an- 
goisse  de la finitude de  nouveaux  biens 

; à la 
(2) est  plus malaisée à 

vient que pa- 
le thème mo- 

excellence  de la sensibilité 
à 

tant << causes >>, 
de tant non moins domi- 

- 
du à la 

(3) en passant 

André-Clément DECOUFLÉ 

Directeur d u  Laboratoire 
de  Prospective  Appliquée 

(Associat ion  Internationale 
Futuribles) 

se mi- 
Cette définition, que l'on ici à 

lieu : l'influence 
d'un ou ou fac- 

)) 

(2) L''anglais  dispose ici d'un 
me : rationale. On aussi : sa 
logique  fondamentale. 

sous-développées )). 
(3) une 
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citons 
(4) Au des les plus 

de  l'idée de nature, Albin 1969, 446 p. 
- d'zine histoire 

maine de la mture, 1968, 604 p. 
- sur l'histoire hu- 

- Jean L'idée  de  natnre en France 
dans la première moitié du mmc siècle (S.E. 

2 vol., 861 p.), 

l'aube des lrm&?res, 1970,  443  p. 
sous le de L'idée de nature en France à 

(5) Cf. en annexe la 
d'une enquête possible ces themes. 

(6) L'enquête de  L. L'état 
physique  et moral des ouvriers employés  dans 
les manufactures de coton, de laine et de 

vient l'Union d'Edi- 
soie (1832-1839), plus souveT1t citée que lue, 

tions, coll. 10-18, 1971, 316 p. 
(7) Lucien Combats poztr l'histoire, 

Colin, 1953, 458 p., pp. 236-238. 
(8) 1967,  376 p. Un des ensei- 

gnements les plus de l'analyse 

nisme climatique naïf, qu'il ne suf- 
est de d'un 

pas demain aux dimensions d'un 
de dans son en- 

tigation << >) adéquat. 
semble d'un d'inves- 

à un exemple on 
se en effet que a la déca- 

n'est pas  due à une baisse de 
dence de l'Espagne (aux et mme siècles) 

mais à la sociale, à une 

naissance et  du à un système de 
aux de la 

inadapté  au capitalisme, une 
phie insatisfaisante exigences 
de l'économie Quant aux 
des et XV@ siècles, les épidémies de peste, 

ou bubonique, ont étê, bien 

cacité qu'une hypothétique vague de 
d'une plus effi- 

cit., pp. 18-19). 

Civilisation et Capitalisme, 
(9) En tout lieu, 

Colin, 1967, 463 p. 
(10) est à la mode. 

Cf. The making of a Coun- 
fer Czrlture. day, New 1969, 
303 p.) 

L'idée de nature ..., op. cit., 
p. 12. 

(12) ibid., p.  357. On sait  que l'on 

de connexion qui consiste 
entend synecdoque 

d'un objet avec lequel un en- 
<< dans la désignation d'un objet le nom 

semble, un  tout ou physique ou métaphysique, 
l'existence ou l'idée de l'un se com- 

dans l'existence ou dans l'idée de l'au- 
(...) aussi définit-on la synecdoque, un 
lequel on dit le plus moins, ou 

le moins le plus )> Les 
Figures du discours, 1968, 
503 p., p.  87). 

point de vue qui nous occupe à plus 
(13) Le de est du 

d'un puisqu'il en on 
s'en souvient, les du saccage de 

les invasions successives de : des 
abandonnés dans les 

les jusqu'à la colonisation 
de l'ensemble de la planète des 
de villes et des de 

(14) L'mivers  de la science- 
jiction, 1962, 137 p., p. 85. 

les de toutes affectant 
,à une anomie 

multiplication des  phéno- 
mènes  de dissolution des 

etc.) ? 

La à une question  aussi  (iné- 
sim- 

ple : quelques-uns  de ses éléments  peu- 
vent 
va le à et à la futu- 

de 
se loge, .nouvelle 

venue, la 
seulement,  au quelques  points de 

Archéologie : des 
ces  deux  concepts et mal défi- 

nis  que  sont e l'homme )> et << la na- 
>> a été fois tentée (4) 

mais n'a une d'inves- 
tigations - légitimes 
en elles-mêmes - place et le 

de l'idée dans l'évolution 
de  la pensée occidentale. 
vaux de sociologie  appliquée font dé- 
faut qui d'y 
dans les notions  vagues de besoin  de 

et à une 
qualité de (5). est 

à tou- 
négligé  dès qu'il s'agit de 

pective, On n'a pas de mal à se  convain- 
qu'il en une telle 

utilement : 
exemple,  que les excès  des 

pollutions et des  nuisances 
et c. fait 
me aussi longtemps  que les so- 
,ciaux qui  en étaient les victimes ont  pu 

maintenus ,dans un  état de domina- 
tion et de sujétion suffisant (6) : indis- 

à la dé- 
cence dans le : on en d'au- 

se souvenant de Lucien Feb- 
G d'une vaste en- 

quête collective les sentiments fon- 
damentaux  des  hommes moda- 
lités )> << la 
plus  ancienne  comme plus des 

(...), celle  des  sentiments 
mitifs en place, in  situ, comme  celle  des 
sentiments (...) 

de et 
sentimentales. Culte du sang, 

sang, dans ce  qu'il  a de plus 
animal et de  plus Culte des puis- 

la las- 
situde 
mes - lami- 
nées 
misme de de machines 

d'une .de culte de 
le sein de qui il est si bon, le 

filialement ses 
non moins  uni- 

de culte du  Soleil 
et : nudisme et cam- 

ping, 
dans l'eau. Exaltation  de  sentiments pri- 

tion et de valence ; exaltation de la 
aux  dépens de de l'animalité aux 
dépens de  la - mais  d'une  ani- 

à la ; en je conclus : 
la sensibilité dans vaut-elle une 
enquête, une puissante et collec- 
tive enquête ? Et la psychologie, est-ce 
un si je pense, si  je  dis 
ici qu'elle est à la base même  de  tout 

valable ? (7). 
Enquête  immense, à peine, ici et 

entamée : les s'amas- 
sent, Histoire du Cli- 
mat  depuis l'An 

(S), jusqu'aux  études 
de l'alimentation, en  passant 

de la quo- 
tidienneté (9). 

Enquête indispensable, vitale, à la- 
quelle il faut 

(à sa 
: il  est à 

que ,l'essentiel, elle ce  que 
les spécialistes d'une en appa- 
rence de c. l'idée 
de 19 ont dkjà établi : 

- que le u à )> 
duit, 

un besoin  collectif de 
(lo), que Lucien 

tout à un 
peu : mais  comment le au- 

? 
- qu'il  est la 

fuge, à de la 
mission (dite )) dans la 

spécifiquement  occidentale du 
e .) : celle  de la domination et 
de la domestication de l' << 
<< vivant que toutes les 

u % 

la même  équivoque : hymne à la vie 
à la 

condition  humaine. Le panthéisme stoï- 
cien, le se 
gnent  dans un même idéal de 
soi : la limitation des 
le de la vie sociale >> (11). 

Au le thème de 
en son est-il chose  que la 

- tous 
datés et : ceux 
G des de la médecine 

les et de la vie 3, 
comme synecdoque Jean 

(12) ? On a, on sans  doute 
de plus le 
et c'est ici que,  comme la 

à la main. 

Futurologie : on la l'es- 
sentiel, dans la la bande dessi- 
née et  le cinéma de science-fiction, et 
on l'y des  themes 

aux spécialistes de 
ment, à celui de la nos- 
talgie d'une intacte. Ainsi, chez 

des des de 
devant les e col- 

lines )> et ses vallées  inondées 
d'oxygène ,(13), ou 
Simak (La autozlr du Soleil) de 
la le à d'un 

aux  images de son  enfance,  d'une 
à 

Comme le un excellent com- 
le << de Simak 

(14) dans la science- 

28 
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fiction 
sion et 
sation à qui ne peuvent 
manqué dans la 

la plus  avancée  des so- 
(15). 

en Le 
et limites 
de la croissance (16), 
Club de une jeune équipe 

de 
(pollutions  et  nuisances) une place de 
choix dans de 

fondamentaux l'éla- 
de  modèles  de situations mon- 

diales à du me siècle. 
Le met  bien en effet en évi- 
dence : 

- que la << pollution  constitue, 
avec la la dis- 

la consommation 
incontfilée non 

un des  cinq e éléments 
de  base >> en vue  de la démons- 

que (( 

exponentielle z combinée fait à 
moyenne  échéance à l'humanité tout en- 

(1 S) ; 
- que Q les  systèmes  écologiques  de 

la  planète )) (p.  45) sont assujettis, sous 
l'effet  de la de 
ces  cinq  éléments, à des telles 
qu'ils constituent eux-mêmes une des  li- 
mites  les  plus  évidentes  de la 

On la 
avec  laquelle  les admettent que 
tout les  limites  écolo- 

que  la 
est affecté 

que (p. 69) : 

peu de de pollutions 
ont fait 
fisamment de 

effets à long ; 

avancées 

vantage, en du à 

; 

ques fondamentaux et celle  des  modes de 

sues de tel ou tel pôle de  nuisances  est 

- ne peut, à 

tent les : ils en effet 
exclusivement en 

à la consom- 

et de l'utilisation  des  pesticides en 
(pp.  69-86). 

- Les  schémas  d'actions et de 
actions (c positive  and  negative  feed-back 
loops ;>) que les en 
vue de d'un modèle 
mondial z de et  de blocage de 
la dans ces condi- 
tions,  qu'une des  éléments  consti- 
tutifs de la qualité de : 

mais non 

signifiante en que 
est en soi un système de 

au sein  duquel les c Eac- 
de  base >> 

non 

au statut à côté 
: 

etc. 
Une fois 

fondée des  élé- 
mmts supposés  quantifiables, a éloigné 
de la question que  doit 

tout de systèmes : 
celle de la 
ment qualifiables  de << fondamentales %, 

non  point à quan- 
tification,  mais en fonction de 
tinence et de 

(19). 
- L'analyse  qu'esquissent  les 

des effets de la pollution 
de  la  vie ); (pp. 117 et  suiv.) constitue 
sans  doute une 

de  l'énoncé  ,d'une fonction de type mul- 
de 

un taux de  pollution à 
de  vie - 
passage,  deux diffé- 

(mais le point n'est pas 
là) -, énoncé  immédiatement  suivi de 

du défaut  de données  dis- 
ponibles, un est  établi  qui a 

la pollution moyenne de 
la vie : dans 
la où du 
c public >, la 
malisation sans 

base >> que celle  d'une  causalité  non 
: une fois que 

nos sont les à 
(2,1), mais 

la conclusion  que  l'hypothèse  qu'ils  énon- 
cent en autant la 
légitimité. La 
pas 
du sens commun, mais dans 

: 
d'un même  mouvement les la- 

cune de la connaissance et les 
de  l'action. 
- ce que nos 

en fin de compte à 

de analyse. 
Que  vaut-il  mieux : à la 

et  de 
se les moyens de s'y ou 
bien à comme 
p m é ,  confiance  au technique 

du possible  (pp. 
152-153) ? On sait la 

: à e l'état  station- 
>> à toute une lignée  d'écono- 

et 

de la c( société  post-indus- 
>>, mettent en question la 

sance au nom des  exigences du dévelop- 
pement Comme le 

jadis 
de l'état sont  fonda- 

thème du 
c( 

ne manquons pas de la 
(15) le domaine de la bande dessinée, 

tion dans d'une admi- 
de et 

Bienvenue sur Alflolol, et laissons à ses au- 
le : << 

Alflololiens  n'ont pu se à le 
occupants  de la les 

Comme ils 
mode de la notion de 

bent la vie  de la planète, on les a 
... )>. 

(16) The Zitnits to  growth. 
New 1972,  205 p. Cité dans  sa 

On sait lout ce que cet 

W. et en 
à destination d'un public doit 

à World Dynamics, 

et 

à 30 ans., , 
William La moyenne 

ments spu à des 
(18) au passage  que  ces cinq ele- 

un commun,  celui de  la (( 

de quelque  chose  (d'espace, de 
de 

et ...) et 
lons, de que cette 
xainte est à la : 

Les bases de  ia spécifiquement a m 6  
ne pas un alliage de pi& 

tisme et et ne se peut-il pas 
que l'immense  gaspillage  des  dons 
qui la 
un sentiment  confus de culpabilité et de me- 
nace, le et 

une N'est- 
:e pas cette 
+ui,  depuis  quelques années, explose en pas- 

)> (Vue écono- 
nziqzte des  problèmes marins, 
:ypé, 

(19) de sélection sont 
difficiles à en et 

comme 
d'une subjectivité  implicite. Ce n'est 

Jas ici le lieu de au  fond 
dèmes qu'ils  posent, et je un 

à 
:LÉ et et So- 

: problèmes  de  méthodes  et  thèmes  de 
.echerches, La 
!972,  collection de 

)>. 
(20) e pollution (i.e.) 

L function that multiplies the  life expectancy 
the values of food 

be expected pollution >> (p. 118). Et d'il- 
md medical by to 

cette un exemple  qui, 
:'est le moins  qu'on  puisse en ne l'inonde 
point : c 
mough to expectancy to 90 
per cent of its value in the absence of pollu- 
tion, the equal 0.9. (ibid.). 

la limite, d'une naïveté touchante : What 
(21) Les dont ils usent sont, à 

will be the effect of human lifetime,  as the 
of global  pollution 

We cannot but 
we will be some effect. 
We would be in the in- 
fluence  of  pollution on life expectancy in 
the than to include it with 
lest guess of its  magnitude )>. 

29 
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London, 1964, 731 p., p. 305. La 
(22) ed., 

tique que fait des <t lois 
)> qui l'économie 

politique se situe plan tout à fait dif- 
: elle consiste en effet C aux 

classiques de phénomènes e natu- 
et e et de 

e l'immuabilité d'états sociaux dont un 

et >> (Système de logique dédzcctive 
sont de changeants 

et  inductive, Tome p. 582). 
(23) que nos ad- 

mettent que celle-ci une des 
cipales d'activités de la société station- 

qui à au point de nou- 
velles méthodes de et de 
clage )> des déchets, à so- 

non  polluante excellence, et à péné- 
les des écologiques 

(p.  177). 
( 2 4 )  Cf. point les de 

de l'en- 
vironnement, in tome 
no 6 (1971),  pp.  1461-1480, et tome n" 1 
(1,9721, pp.  53-75, qui ce pion- 

: sur le mieux vivre, éd. 
Sédéis, 1969, 388 p. 

de à moyen 
(25) de la ga- 

pollutions et des nuisances posent des 
ceux qui de la phobie des 

blèmes qui ne pas 

vent évoqués. y a années 
examinés ici en tant que tels, mais qui doi- 

talisme avancé à que 
déjà qu'un aussi attentif du capi- 

que automo- 
bile des Etats-Unis, loin dans 
sa des communications 

en des 
bles et consolidés (i.e. de 

johnsoniens la Soci&é : e 
Et il ajoutait, en écho aux 

the so- 
in this land which 

ciety ; they opposed to the 
best possibilities of the (A  subversive 
versioit of the Great  Society, in 

ed., Social theory and social  invention, 
The of Case 
sity, Cleveland, 1968, 187 p.,  p.  49 and foll). 

p h ,  Comité 
(26) Nicolas m t w e  n'en peut 

tlon, 1970, 93  p.,  p.  63. 
(27) La l'en- 

est d'un type <( )> 

The h i t s  to growth (cf. 
accentué, et les mises en de 

d'une bien établie. Le 
scientifique du AngeZes Tinres concluait 
son du 2 1967 ces lignes : 
<i man wants to go on living on  the 
he is going to have to stop fossil 
fuels (coal, oil, gasoline, etc ...) and do so 

de la 
almost completely and almost at once )) et 

même époque ne pas : 

basis of the automotive civilization of 
e combustion engine - the 

day and must be abo- 
lished )> The  Year 2000, 

p., 
p.  20). Cinq  ans on  ne sache pas de 
tels aient sensiblement modi- 
fié à long des 

un nouveau délai la le 
automobiles, qui viennent on  le sait, 

ché de véhicules partiellentext non polluants. 

'(22) toute évidence, 
nos jeunes : G la 
croissance se situent dans  une 
tion des plus classiques de  la pensée 
économique  occidentale, et soin 
de s'en à un 

à la fois sympathique et mala- 
.qu'il 

fasse au  bout du  compte,  un  si  modeste 
usage  de la qualité de 
(23). comme 
avant le du  Club de un 
slogan : de plus.  Les 
de son dans  les calculs écono- 
miques et les comptes sociaux  demeu- 

(24). 

n'est pas inutile, dans ces conditions, 
la question  de si 

va dwer  en  tant que 
à des 

plus ou moins solides  de de 
connaissance.  Est-il, en un mot, suscep- 
tible à moyen la fonc- 
tion de  pôle  de et  de 

et d'analyses 
une finalité 

définissable, ou simplement 
un souci à 
sauf à en 
chands .(25) ? 

'L 

On en effet que les 
ponses données à ces questions 
dicielles conditionnent les  solutions qui 

de niveau  de <t l'ac- 
tion )>, de  la mise en 
de  systèmes de décisions  publics  et 
vés. 

Sans qu'il à ce stade de 
il est 

cependant possible  de des  élé- 
ments de : 

- le 
lieu,  en  usant d'une de  ses ex- 

les ten- 
dances )> de des so- 

telles, dans les domaines qui 
la qualité du milieu  de vie 

etc ...) que 
à et même à moyen 

semble pas : 
le les qu'il  est 

a une 
des  notions de développement  tech- 

)> (26) ne  peuvent cons- 
'le fondement plausible d'une 

flexion 

- fon- 
damentale  que le même 

dès qu'il  est tant 
soit peu soucieux  de : la 
capacité du systgme (ou,  si 
l'on de la société  technologique) 
- quel  que  soit son système de  gestion : 
libéral ou socialiste - à et à 

ses au 
niveau de son fonctionnement sans por- 
ter  atteinte à sa logique  profonde, celle 

127) ; 

- 13 - Juin 1972 

d'un sans cesse à 
l'ensemble  des  activités  individuelles et 
collectives, cette capacité semble 
sionnante, et incontestée. 
Le militant 

demain sont, sem- 
ble-t-il, condamnés à à des 
niveaux le même constat : la 
dialectique de la 
tion de  masses  médiatisée géné- 

d'un système de  machines COU- 

plé. Ià un système vic- 
jusqu'ici  de toutes 

les développées au  nom 
de la dignité de l'homme ou de la qua- 
lité : elle 
en des  légitimations  supplémen- 

; 
~ da question ultime  qui doit dans 

ces posée ainsi 
: l'ensemble  des 

qui se 
du  thème >> est- 
il  susceptible à des 

effectives  (i.e. dé- 
celables à et 
décisives à moyen et à 
système et de 
des  biens 
non comptabilisables au sein des  socié- 
tés développées et 
socialistes)  et,  plus d'une 

des  sociétés  humai- 
nes ? la (en tous cas : 
la cette question ou- 

: l'énoncé de sa 
tient pas  au mais à 
social. 

.L ..> ..  .. 

de 
langage doit en tous cas  éliminée : 
ce  n'est point 
nité )> qu'il  s'agit  ici,  mais, et 
simplement,  du à ét à 
moyen 

Que les ou 
ques soient 

que les que la puan- 
des  bas du 

cède en à la pestilence de  ceux  de 
New ne change à l'essentiel : 

sont 
de nantis. Un 

japonais 
qu'il  avait faite de cette évidence 

a en 
1970 à l'East-West où 
étaient d'une 
occidentaux et japonais  et, 

et 
ques  du  Sud-Est  asiatique. Les débats 
avaient bien mis en évidence le 
fossé  qui les d'où 
qu'ils viennent {mais  évidemment tou- 

et les hom- 
mes politiques du Sud-Est  asiatique. Les 

n'envisageaient  déjå  plus  qu'un 
monde où des syn- 
thétiques la éventuelle 

Les 
ment  en disant que le était 

intelligemment et 
le bien de 

dont pays disposent.  Les 
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constatant les 
de la pollution, de 

des qu'elle 
fait à l'humanité. 
de la sa 
qu'il bien lui ,aussi l'at- 

avec  quelques  camions de 
plus ;> (28). 

faut en effet sans ambi- 
guïté : si la a qudité de 

B, légi- 
time en elle-même, doit les 
économies dominantes (29)  une  nouvelle 
occasion  de la 

c'est-à- 
en fait la 

domination les sociétés 
.cette lutte doit 

et battue. 

Un e à la 
sans doute, de ce point de  vue, examen : 
celui de a pollutions 
- entendons : de la 

les plus e pol- 
luantes > des pays 
dans les (a sous- 
développés a). Ce 
sans  doute une bonne des il- 
lusions d'optique susceptibles 
les a priori les plus a sédui- 
santes évoque en effet une 
pective a inéluctable > 
des  pays de  la 
sion  des  sociétés avancées 

des dépas- 
sées et ont été au  fonde- 
ment  de puissance. La substi- 
tution du thème de la qualité de 

à celui de du 
effet de  con- 

les à se 

et à les bon 
dans les pays  non 

quitte à au point  une 
apte à des 

en 
finis dont elles ne peuvent se au 
moins moyen en 
effet séduisant, mais  qui  pèche au  moins 

deux défauts : 

- il postule en lieu que les 
sociétés avancées acceptent 

le de la 
de systèmes  de 

tion qui en indispensables 
à dans des 
gions  condamnées, de toute évidence, à 
de politiques 
et sociaux. C'est en effet dans 
l'hypothèse de la multiplication 

les en w e  
de le indus- 

un 

On  voit dès à quels  subtils 
se 

d'un commun 
et 

chef) en vue de des indus- 

polluantes) dont les 
sans à moyen 

sociétés  avancées ; 

- mais cette 
mal Ià une que 

la ligne 
Jay W. (World dynamics, 
1971), Tugwell : e i1 y a 

que  les socié- 
tés à haut soient de 

,de la même )) qu'elles- 
d'indus- 

polluantes (30) : a les 
pays développés 
ment  si  les  quelques de  gens 
habitant la d'une 

à haute pollution B (31). 
En la pollution ne s'ex- 

pas - à tout le 
ment  132). 

Esquissons à 

des possibles de pollutions et de 
nuisances  dans le 

1972-2000 ... 
- On commen- 

de toute évidence,  des 
d&jà classiques de  la 

: pollutions  liées à la 
de  pôles (FOS, 

Sagonte, Ta- 
Annàba, 

ba, Salo- 
etc ...) et à 

des ; nuisan- 
ces  associées au développement 
lé des  zones et en 

dans les pays de la 
a >> et 

- 
multipli- 

cation le milieu dont 
et les manifestations 

à des moins  physiques  que cul- 
turels : on vise ici les pollutions et 
les  nuisances  liées au développement des 
activités de doisirs, et 
me, dont  on sait qu'il est à un 

dans les vingt ou 
ans à (33) : les 

décennie 1980- 
1990 situent à plus  d'une  centaine de 
millions an  les de 
dans les pays du (60,2 millions 
en 1970). 

- On ne  peut davantage se  dispen- 
-de phénomè- 

nes  de 
et du  milieu  associés au croît démogra- 
phique de  populations à et à 
niveau  de santé en baisse  constante, 
telles  que  celles  qui constituent l'es- 
sentiel les sociétés de la 

ne  peut 
de ce point  de vue,  les  incidences 

de famines  étendues ou d'épi- 
démies 

écologiques fondamentaux de 
l'ensemble du est à 
que les de la 
dation de soient lit- 

bousculées, dans inci- 
dences à longue 
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de 71.296, 20 
(28) une note du Géné- 

1971). 
(29) : les coalitions 

de qui la de ces 
économies. 

la phase de (( à 
(30) La des coûts humains de 

. -  

n'est pas évoquée : comme on 
le sait, les pays ne manquent pas de 

en ... 
tional et l'avenir du sous-développement, in 

(31) interna- 

Analyse et Tome no 5 (1971), 
p. 1346. 

population des pays sous-développés étant de 
(32) Jay- W. le : La 

fois à celle des actuels 
pays  développés, son accession au niveau éco- 
nomique des Etats-Unis 
de dix fois la pollution de 
mondial (cité p. 
1347). 

(33) Cf. (inédit à ce 
le Comité d'Expansion 

le d'un système d'études l'6volution 
Economique dans 

et le 
à long des la  Façade 

1971,  34 p. $- tableaux). 

31 
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Socialisme et autogestiou, 
(34) du schéma classique 

yougoslave, ed. du Seuil, 1964, 398 p. 
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isation de  phénomènes de voisinage ou de ; ainsi 
jeuils  biologiques des équi- de l'accessibilité aux modes d'acquisition, 

ou de 
qu'ici stables. ou de 

Ces définitions que des 
études et de- 

fois 
sans  doute le et 

l'évaluation de niveaux et de seuils de ANNEXE 
qualité de  la vie et  de qualité de l'envi- 

appliquée aun représentations susceptibles classés et 
-et aux p,.atiqlles de renvirdnnernent mis en les uns  avec les 

dans les sociétés  industrielles à de l'établissement et  de Tétalon- 
nage d'un systbme d'indicateurs. 

Quelle  que soit la qualité 
de qui  sont 

à tels que les 
de l'espace (natu- 

ou ou le *: sentiment  de la 
chez  l'homme *: )>, 

on ne 
tement le défaut d'un 
nées 
tations que se font  de 
les constitu- 
tifs  des sociétés avancées 

qu'ils avec le mi- 
lieu. 

On donc à 
& tout 

de conception  globale  d'une poli- 
tique, la mise en place  d'un  système 
d'enquêtes destiné à des 
seignements à niveaux (34) : 

- que les 
individus et les 

; 
- attitudes (ce qu'ils en pensent) ; 
- {ce qu'ils  souhaitent 

et attentes (ce qu'ils estiment 
; 

bable) ; 
- qu'ils font). 

Les  enquêtes ainsi 
objet 

deux  notions  dont le 
s'est sans en l'état 
actu.el  des  choses, une quelconque 

: celle de qualité de la vie et 
de qualité de 

de qualité de ia vie l'ensemble 
des un mode  de vie et 
un de 
pects <( positifs >> ou e négatifs >> de ces 

de façon à la connota- 
tion que la no- 
tion de qualité de 
son  sens (une vie W ou une 

existence de bonne >> ou de 
mauvaise )> qualité). 

ronrtenzent d'ensemble  des  éléments 
latifs à la qualité de la 

à 
et  au milieu, tels qu'ils 

ont  été plus haut définis. On 
en effet que de 
venant  dans de la qua- 
lité de la vie  n'ont 

ni le mi- 
lieu : ainsi des familiales, de 

On de sous l'ex- . 

- 13 . Juin 1972 

 CIHEAM - Options Mediterraneennes


