“Mettre sur la place publique une expertise
multiple et contradictoire”

a mise à disposition d'une “expertise multiple et contradictoire” est l'une des formes d'action que Global
Chance a retenues dans sa charte pour expliciter et promouvoir les chances globales
d'un développement mondial équilibré. C'est à cet objectif que tente de contribuer le numéro 2 des “Cahiers de
Global Chance”.

L

Dans le premier numéro deux thèmes principaux étaient abordés :
- une discussion sur le rôle des taxes sur le carbone dans une politique de prévention du risque de changement
climatique,
- un dossier sur l'appel de Heidelberg et les diverses réactions qu'il a suscitées au sein de la communauté scientifique.
Ce premier numéro, diffusé à un millier d'exemplaires, a reçu un accueil favorable auprès de ses lecteurs qui ont été
nombreux à manifester leur intérêt pour la démarche proposée.
Le numéro 2 des “Cahiers de Global Chance” reflète les travaux engagés par l'association depuis la fin de l'année
1992. Comme nous l'avions annoncé, nous avons décidé d'apporter notre contribution au débat qui devra s'instaurer
en France à court terme sur l'avenir de l'énergie nucléaire, en plaçant cette analyse dans une perspective globale de
développement et de prise en compte de l'environnement.
D'autre part, le mouvement des idées politiques autour de l'écologie et de l'environnement qui se développe dans
notre pays a retenu notre attention. La publication de nombreux livres sur ces sujets et l'exploitation médiatique qui en
a été faite dans le contexte électoral français du début 1993 nous conduisent à présenter une analyse critique de
quelques unes de ces publications.
Enfin, à la suite des diverses prises de position qu'a suscitées l'appel de Heidelberg, nous avons ressenti l'intérêt,
avec d'autres associations, de consacrer une journée à une réflexion sur le progrès, la science et le développement.
Cette réunion organisée conjointement avec les associations AITEC, CONSCIENCE et le SNCS le 8 Mai dernier, avec
le concours de l'Arche de la Fraternité, a rassemblé plus de cent participants. On trouvera dans ce numéro un aperçu
des discussions qui s'y sont déroulées. Un compte-rendu complet sera ultérieurement mis à la disposition des
participants et des personnes intéressées.
Nous appelons les lecteurs de ces cahiers à participer au débat ainsi engagé en nous faisant parvenir leurs
commentaires et leurs réflexions sur les sujets traités.

Ceci est une réédition électronique réalisée en 2010 à partir d'exemplaires originaux et en reproduisant le plus fidèlement possible la maquette initiale
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