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ArgumentAire
Même si l’expression développement durable est de plus en 
plus connue, le concept lui-même suscite encore de nombreux 
débats quant à son application et à l’articulation qu’il implique  
entre l’activité économique, la préservation de l’environne-
ment et le développement individuel et social. Rédigé dans un 
style accessible aux non-spécialistes, l’ouvrage Vous avez dit 
développement  durable?, deuxième édition, brosse un tableau 
clair de la situation actuelle et présente les acteurs impliqués. 
Il propose  une réflexion sur les changements que suppose le 
développement durable dans nos sociétés et notre manière 
d’appréhender l’économie, y voyant davantage une évolution 
nécessaire qu’une contradiction insurmontable.

Cible
Ce livre s’adresse aux décideurs des sphères économique et poli-
tique qui souhaitent comprendre les débats entourant le concept 
de développement durable et approfondir leur réflexion en vue de 
mieux cibler leur action en faveur d’un tel développement. Il vise 
également les professionnels et les étudiants des différents cycles 
universitaires dont les fonctions ou le cursus supposent de maîtri-
ser le concept de développement durable.

Auteure
Corinne Gendron est professeure à l’École des sciences de la ges-
tion de l’Université du Québec à Montréal et titulaire de la Chaire 
de responsabilité sociale et de développement durable. Elle a 
publié de nombreux ouvrages et articles sur le développement 
durable, la responsabilité sociale, le commerce équitable et les 
nouvelles régulations à l’ère de la mondialisation.
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