Olivier Dubigeon a acquis l’expérience du développement responsable
depuis 1975 sur le terrain des organisations et des territoires. Dirigeant
d’entreprise, il a vécu dans plusieurs communautés de tradition
de sagesse (africaine, aborigène, amérindienne, taoïste). Homme
d’expérience et de terrain, fondateur de Sustainway, cabinet spécialisé
en développement responsable, il témoigne par son expérience qu’une
relation de confiance crédible entre l’Entreprise et la Société est génératrice
de développement et de valeur(s). Il accompagne de nombreuses entreprises,
de la TPE aux grands groupes internationaux. Il a participé activement à créer
le premier référentiel international sur la responsabilité sociétale (ISO 26000).
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Regards croisés entre Occident et Asie
sur le développement responsable

Minh-Thu Dinh-Audouin est journaliste scientifique. Née en France,
elle a reçu une formation d’ingénieur chimiste, complétée d’un
doctorat ès sciences en chimie organique. Ses racines vietnamiennes,
continuellement nourries par sa famille restée très attachée au ViêtNam, ont enrichi son regard sur la science occidentale et la notion de
« développement responsable ». Elle y a trouvé, grâce aux sagesses
asiatiques, un sens renouvelé .

L e s i m p l i q uÉ déi t e usr

Malgré les avancées considérables de la chimie qui ont contribué
aux modes de vie des « sociétés modernes », des dégradations
environnementales sans précédent et des conséquences sociétales
donnent une image plutôt sombre de cette science. On pourrait
se demander si la chimie porte une compréhension profonde de
la nature, ou si elle se trouve dans une logique de domination.
Et si la réponse se trouvait à l’intérieur de nous ?
Invitons-nous à un voyage à travers d’autres modes de pensée.
Cet ouvrage propose de revisiter la chimie à la lumière des
sagesses asiatiques, dans un dialogue fécond avec la pensée
occidentale. Il entre dans une logique invisible où il n’y a ni bien ni
mal en soi, et où tout doit être envisagé de manière contextuelle et
systémique. Il tente de faire émerger une « éthique du soin », basée
sur la pleine conscience et engageant pleinement la responsabilité
de l’être humain dans son action, dans un monde globalisé,
complexe et interdépendant. Cela passe par la reconnexion de la
science à l’humain, lequel est doté d’une histoire, d’une sensibilité,
d’une spiritualité et d’une conscience, tout en étant confronté à ses
limites, son passé, ses illusions…
En puisant profondément dans les ressources les plus riches de
l’humain, l’ouvrage propose de :
- trouver dans la pratique de la chimie les clés d’un développement
responsable ;
- utiliser ces clés dans le monde socio-économique, dans une
logique de partage.
La réflexion s’inscrit dans la recherche, véritablement, d’une
philosophie de vie avec un désir d’enrichir notre humanité et
d’assurer notre épanouissement dans un contexte de rupture
écologique et sociétale, opportunité pour notre transformation.
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