
Développement et paix durable
Franck Steffan dans son dertrier
fouvrage Dé-construction
I (Mettiséditions)s'attaqueaux
devenirs des grands ensembles
urbains qui ont fleuris aux quatre
coins dc I'l-Iexagone dans les an-
nées 70 et qui, pour ceux qui sub-
sistent cncore quiuante plus tard,
affichent avec plus ou moins dc
bonheur ou cle laideul suivant le
cas, I'exemplc parfait de ce qu'il
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A partir d'une approche plus res-
pectueuse de I'environnement et
unevéritable prise en compte hu-
maine des femmes et des
hommes qui le composent, I'au-
teur invite à une réflexion pros-
pective et propose une démàrche
( reconstnlctive , de l'espace et
du tcmps au profit de villes plus
humairres et atx énet'gics mieux
équilibrées. En s'appuyant prio-
litairement sur les prirrcipes du
développement durable, ,< seule
attitude uéritable qui rende pos-
sible Ie rléuelopltement luun ain en
préser ua nî les rcssou rcæ nan rell e s
pou.r le deuenir cle toutes les géné-
ratiorts stttts compronzettrc les be-
soins rJe subsistAnce r,. Sans toute-
fois oublier, insiste I'auteu\ ( que
I'hotnnrc clotté de potentialité so'
ciale, spirintelle, à besoin d'espa-
ce, de na.ture, d'ouuerture et du
beau rr, un vrai besoin de liberté
face auxapproches techniques et
sécurisantes d'une société qui

risque de I'enfermer dans une
tuniformisation de I'esprit.
Jearr-Marie Pelt qui préface I'ou-
wage de son collaborateur etami,
rappelle : r, Dès 197 1, ttous lancions
àÎ'insfintt Européen d'Écologie de
Metz,le concept d'écologie urbaï
rze. Norrs rir.sistiotts déjàsur la né-
cessité de recontluérir le patrintoi-
ne histarique des centres-uilles en
se réapp opriarû le concept de cen-
trulité, Nons précottisions alors la
fin des ZUP au, profit de petix col-
lectifs loués dans des jatdins. Atr-
j ottl d.'htti, ttous payons toltj ours à
grands prix et à un cottt hum.ain
éleué, la fettale déshununisntiort
clui ne pou.uait que frapper ces
ga nds ensembles fottctionnels et
sarls âtne t,
Surune centaine de pages denses,
explicatives et rendues très ac-
cessibles par le parti pris huma-
niste de son auteur, Franck Stef-
fan slgne plus qu'un ouvrage d'ex-
pert, Ie manifeste d'unevéritable
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prise de conscience qui doit ser-
vir de levier pour u déltortssiérer
nos critères de ciuilisation et ga-
rantir au ssi une p aix durabl e entrc
les nations et les peuples en s'ins-
pirant d\me nature pas uniqu.e-
nzent sélectiue nnis aussi solirlnï
re et munmliste t.
Au sein de la Fédération Euro-
pécnne de Recl'rerche sur l'Édu-
èation et l'Écologie de la Person-
ne et de ses applications Sociales
(FEREEPAS) dont il en assure Ia
direction, Franck Steffan mène
avec Jean-Marie Pelt, diverses
opérations d'accompagnement,
de sensibilisation et de formation
visant à promouvoir l'esprit et la
méthode du Développement Du-
rable.
A I'exemple de la Région Lorrai-
ne qui, soucieuse de retrforcer son
engagement dans ce sens, leur a
confié depuis lB mois la mission
d'en fédérer les actions.

ne faut plus faire.
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