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EXPLICATUR
Lexique du développement durable

Préface de M. Sécou Sarr, 
Directeur de ONG Enda-Energie

« Rendre accessibles et digestes des concepts et des notions 
usités dans la rhétorique du développement durable  : voilà 
l’ambition de cet ouvrage. Parlons simple en nos langues pour 
mieux co-construire nos modèles endogènes de progrès [...]

L’Explicatur n’est pas un dictionnaire ou un outil pédagogique 
formel. L’Explicatur fournit une explication la plus basique 
possible. Il se veut une ressource visant à introduire vers la 
compréhension première ; encourageant ainsi à approfondir la 
manière d’appréhender une notion ou un concept donné dès 
l’instant que je sais de quoi on parle, dès l’instant que je parviens 
maintenant à relever les nuances d’un concept par rapport à un 
autre.

Et c’est là toute la richesse additionnelle du présent ouvrage. Son 
apport va au-delà du champ de la connaissance pour permettre 
à l’usager de se familiariser davantage avec certains concepts et 
notions en vue de leur traduction dans le quotidien des actions 
relatives au développement durable. Il ne s’agit donc pas d’une 
ressource hors-sol. Facile à manier, ce lexique entend trouver sa 
place dans la praxis tout en apportant quelques éclairages dans les 
interactions entre acteurs soucieux de la durabilité. »

Extrait de la préface de Sécou Sarr 

Jean Pascal CORRÉA est un sociologue sénégalais également 
diplômé en Management durable (DAS/HEG de Genève). 
Après une expérience professionnelle dans l’Administration 
publique sénégalaise, il a rejoint l’ONGi Enda-Energie où 
il s’est investi dans les problématiques de développement 
durable et sous l’angle de leur transversalité. Ce qui, depuis 
2005, l’a amené à se déployer dans divers pays africains et 
hors de l’Afrique.
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