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recherche dossier l’invitée extra-muros carrière actualités
à lire

Dans cet ouvrage, Willem
Doise, professeur de psy-
chologie sociale à
l’Université de Genève, pro-
pose d’aborder la probléma-
tique des droits humains
sous l’angle de leur univer-
salité et de leurs limites. Se

basant sur des études qu’il a menées à
Genève auprès des jeunes et des adultes,
ainsi que sur des études internationales
comprenant une trentaine de pays, l’au-

teur vérifie que la déclaration univer-
selle des droits de l’homme sert de repè-
re de savoirs communs à travers diffé-
rents contextes nationaux. Ces travaux
montrent aussi que les individus se
positionnent à l’égard de ces droits en
fonction de l’efficacité avec laquelle
eux-mêmes ou les institutions sont
capables de les faire respecter. Les résul-
tats des études, décortiqués dans diffé-
rents chapitres, illustrent le fait que les
prises de position vis-à-vis de ce texte

fondateur sont ancrées dans des priori-
tés de valeurs, des expériences de dis-
crimination sociale ainsi que des appar-
tenances professionnelles et nationales.
Le livre a été traduit en anglais aux
Editions Routledge.
A.Vs

«Droits de l’homme et forces des idées», par Willem
Doise, Ed .Presses universitaires de France, 175p.

Le monde vu d’«en haut»

Le développement durable
est une notion dans l’air du
temps. Dans toutes les
bouches depuis quelques
années, elle recouvre pour-
tant une signification qui
reste souvent floue. Clair et
concis, le présent ouvrage

entend remédier à cette lacune en s’atta-
quant à la chose par le biais de contribu-
tions qui reflètent les exigences de l’éco-
logie tout en tenant compte des
contraintes économiques. Sous la hou-
lette du professeur de droit Ivo Rens, qui
dirige la collection, on retrouve ainsi
parmi les auteurs un théologien, un
directeur d’entreprise, des journalistes,

des hommes politiques et quelques uni-
versitaires romands, dont Jacques
Grinevald, professeur à l’Institut univer-
sitaire d’études du développement
(IUED). Essentiellement théorique, la
première partie vise à expliciter le
concept de développement durable du
point de vue philosophique, éthique,
social ou sanitaire. Elle tente aussi de cer-
ner son champ d’application (faut-il favo-
riser la protection de l’environnement
ou le développement social?) et ses
limites (la pollution n’est-elle pas inhé-
rente à toute activité humaine?).
Davantage tournée vers l’aspect pra-
tique, la seconde partie s’attache à iden-
tifier ce qui peut être fait concrètement

à l’échelle de la Suisse romande. Elle
mentionne notamment des procédés
relativement peu coûteux de recyclage,
des possibilités d’économies d’énergie
qui n’attentent pas au confort domes-
tique ou des investissements financiers
«propres». Autant de mesures qui per-
mettent de faire un premier pas, en
attendant des actions plus décisives com-
me la constitution du Conseil de sécuri-
té de la biosphère évoqué par Jacques
Grinevald en conclusion.
VM

«Le développement durable. Un bilan multisectoriel
provisoire», sous la direction de Joël Jukubec, Ed. Georg,
2004, 126 p.

Vous avez dit développement durable?

Les sociétés démocratiques contemporaines ont fait de l’éga-
lité une valeur fondamentale. Ce qui n’empêche pas certains
individus de continuer à mieux tirer leur épingle du jeu que
d’autres. Mais qui sont donc ceux d’en haut, quels sont leurs
valeurs communes et leurs modes de fonctionnement?
Longtemps enseignant en sociologie à Genève, Jacques
Coenen-Huther s’efforce de répondre sans parti pris ni préju-
gés avec cet ouvrage porté par un style à la fois vif et acces-
sible. Revisitant quelques auteurs classiques (Pareto, Mosca
ou Michels) en s’appuyant sur de nombreux extraits et cita-
tions, le sociologue commence par définir ce que recouvre
précisément le terme d’élite. Un sens qui varie passablement
en fonction de l’emploi de ce mot au singulier ou au pluriel.
Car, comme le souligne avec insistance l’auteur, il n’y a pas
une, mais des élites. Présentes de tout temps et dans tous les

domaines de l’activité sociale, celles-ci fondent leur
empire tantôt sur la richesse, le pouvoir, ou la noto-
riété. Dès lors, comment s’y retrouver? Jacques
Coenen-Huther apporte sa solution par le biais d’un
exercice de classification, avant de conclure en ana-
lysant les modalités de «reproduction» de ces
groupes dominants. Des processus qui, selon l’au-
teur, font que «la démocratie, au sens du gouvernement
du peuple, par le peuple, pour le peuple relève de
l’utopie sociale.»
VM

«Sociologie des élites», par Jacques Coenen-Huther, Ed. Armand Colin, 176 p.
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