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Vingt ans après la première conférence de Rio, qu’est devenue 
la proposition de conduire nos sociétés vers un développement 
durable ? Adopté par les uns, utilisé comme faire-valoir par les 
autres, ce concept de développement durable est souvent vidé de 
son sens. Or, l’impact exponentiel des activités humaines sur les 
ressources naturelles, la santé des populations et le milieu exige 
d’expliquer ce qu’il est précisément.
Qu’est-ce que le développement durable aujourd’hui ? Qu’en 
est-il de la disponibilité des ressources et de l’usage que nous 
en faisons ? Dans le domaine de l’eau, du climat, des sols, de 
la biodiversité ? En milieu rural, sur le littoral ou encore en 
milieu urbain, là où la majorité de la population va vivre d’ici 
2050, comment consommons-nous au fil du temps, à travers les 
territoires ? Quelles incidences les activités humaines ont-elles 
sur les ressources, sur la santé des populations et sur le milieu 
lui-même ? Les relations entre l’humanité et l’environnement 
doivent-elles évoluer ? Autant de questions posées à des scienti-
fiques qui éclaircissent la complexité des interactions entre les 
systèmes et proposent des solutions pour un avenir sur le long 
terme.

De nos écosystèmes à nos modes de consommation, des risques naturels aux nouvelles technologies ou aux 
pollutions, des usines du futur au traitement des déchets, Le développement durable à découvert informe, 
explique, partage tout ce que la science actuelle est capable d’apporter au défi majeur du xxie siècle : comment 
mieux comprendre la complexité des enjeux qui nous concernent tous et assurer le développement de l’huma-
nité sans détruire son biotope.
Économistes, physiciens, sociologues, agronomes, écologues… plus de 150 chercheurs se sont mobilisés pour 
associer leur expertise à leur regard critique et décrire, comprendre, modéliser, imaginer, illustrations et sché-
mas à l’appui, les outils destinés à construire les sociétés équitables de demain.

Un ouvrage de référence pour construire une société équitable et soutenable au xxie siècle.

Agathe Euzen, anthropologue, Laurence Eymard, physicienne de l’atmosphère, et Françoise Gaill, biologiste, 
ont co-dirigé cet ouvrage en s’appuyant sur les compétences des communautés scientifiques des différents  
organismes de recherche.
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Préface
Alain Fuchs

Durable ? Soutenable ? Sur le long terme ? Le développement durable est 
aujourd’hui un enjeu qui préoccupe la société, mais aussi les scientifiques, et cela 
depuis de nombreuses années. Il concerne toutes les disciplines qui, chacune et 
ensemble, apportent les éléments pour observer, comprendre, modéliser et mieux 
anticiper l’avenir que réserve le changement global. C’est donc avec enthousiasme 
que j’ai soutenu ce projet, qui est l’expression de l’une des missions de l’organisme 
de recherche, qu’est le CNRS.

Agathe Euzen, Laurence Eymard  et Françoise Gaill ont su mobiliser plus de 
190 scientifiques pour mettre en lumière, tout au long des 150 articles, la com-
plexité du système dans lequel nous vivons, la diversité des interactions entre les 
cycles de l’environnement, les spécificités des territoires et des activités humaines. 
En précisant et en réinterprétant le large spectre couvert par le concept de « déve-
loppement durable », ses cycles, ses interactions et ses dynamiques, allant de 
l’environnement jusqu’aux questions économiques et sociales, cet ouvrage de 
référence propose à tous les acteurs de la société les moyens de mieux comprendre 
et de mesurer les enjeux multiples qui accompagnent la notion de développement 
durable, et qui nous concernent tous. 

Ce livre réunit les meilleurs scientifiques, issus de disciplines multiples et d’un 
haut niveau d’expertise. Ils montrent la richesse de la communauté scientifique 
française dans ce domaine, dont les résultats méritent d’être connus. Dans cet 
exercice de vulgarisation, les chercheurs soulèvent non seulement des questions à 
travers des constats, mais ils proposent aussi des solutions innovantes qui inspi-
reront, n’en doutons pas, les décideurs politiques pour construire un avenir sou-
tenable, viable et équitable pour les sociétés actuelles et les générations futures.
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Avant-propos : le développement 
durable au CNRS
Françoise Gaill

Les dénominations institution-
nelles sont l’expression des enjeux 
sous-jacents à leur attribution. En 
mai 2005, le Conseil d’adminis-
tration du Centre national de la 
recherche scientifique approuvait la 
nouvelle architecture de l’organisme. 
Celle-ci comportait la création de 
six départements scientifiques, dont 
deux transverses, celui d’Ingénierie 
et celui intitulé « Environnement 
et Développement Durable », alors 
que les autres départements étaient 
regroupés autour des principales 
disciplines. L’Agence nationale 
de la recherche créait également 
cette année-là, un comité sectoriel 
« Écosystèmes et Développement 
Durable », ayant le même acro-
nyme « EDD ». La mise en place 
de ces deux ensembles partageait la 
volonté de développer des approches 
de recherche innovantes, intégrées, 
ou transdisciplinaires, contribuant 
à un développement soutenable.

Les autres départements du 
CNRS étaient ceux des Sciences du 
vivant, de la Chimie, des Hommes et 
sociétés, et un dernier département 
regroupant dans un seul ensemble 
Mathématiques, Informatique, Phy-
sique, Planète et Univers dénommé 
MIPPU. Les deux instituts natio-
naux de l’Institut National des 
Sciences de l’Univers (INSU) et 
celui de physique nucléaire et de phy-
sique des particules (IN2P3), étaient 
alors rattachés à ce dernier départe-

ment. Cette organisation, mise en 
place par Bernard Larrouturou et 
Gérard Mégie, fut remise en cause 
par Arnold Migus et Catherine 
Brechignac, lorsqu’ils arrivèrent à la 
tête du CNRS l’année suivante. Le 
nombre de départements passa alors 
de 6 à 10, incluant les deux départe-
ments transverses dont EDD.

L’environnement  
et le développement 
durable

Le CNRS affichait, ainsi, ses prio-
rités environnementales, dès 2005, et 
il les amplifia par la suite. La Ministre 
de l’écologie et du développement 
durable de l’époque, Nelly Olin, 
signait en 2006 une Convention-
cadre dans le domaine de l’écologie et 
du développement durable avec l’orga-
nisme, afin de promouvoir et de déve-
lopper la recherche en environnement.

Ces actions, destinées à répondre 
aux besoins de la société générés par 
les changements globaux, concer-
naient principalement dix domaines. 
Tout d’abord celui de la biodiversité 
sous tous ses aspects : connaissance, 
protection et valorisation, complétées 
par l’évaluation économique des éco-
systèmes et de la biodiversité. Celui 
ensuite des changements globaux – 
climat et utilisation des terres – et de 

leurs effets sur le fonctionnement et 
sur l’évolution des écosystèmes et des 
sociétés humaines. Étaient également 
concernés les thèmes des risques natu-
rels et anthropiques, de l’observation 
de la Terre, des pollutions des milieux 
et de leurs conséquences, ainsi que les 
domaines de l’eau, et plus générale-
ment, des ressources naturelles.

Cette convention portait égale-
ment sur trois autres aspects : le ren-
forcement de l’expertise individuelle 
dans le cadre des négociations inter-
nationales, la conception et la mise 
en place d’un dispositif d’expertise 
collective avec d’autres partenaires 
du secteur public, et enfin, le renfor-
cement de la dimension économique 
et socio-culturelle du développement 
durable.

REACH une expertise 
collective

La notion d’expertise collective 
était nouvelle pour le CNRS, alors que 
l’INSERM l’initia en 1994 et l’INRA 
en 2002. Ce dispositif permettait d’ap-
porter un éclairage scientifique sur un 
sujet donné à partir de l’analyse cri-
tique et de la synthèse de la littérature 
scientifique internationale. Réalisée 
à la demande d’institutions souhai-
tant disposer des données récentes 
issues de la recherche, utiles à leurs 
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processus décisionnels en matière de 
politique publique, l’expertise devait 
être considérée comme une étape ini-
tiale nécessaire pour aboutir, à terme, 
aux prises de décision.

Un an plus tard, en 2007, le CNRS 
mettait en place une expertise collec-
tive sur les enjeux de REACH (Regis-
tration, Evaluation, Authorisation and 
Restriction of Chemical substances), à 
la demande du Ministère en charge 
de l’Écologie et du Développement 
Durable (MEDD) et du Ministère de 
l’Économie, des Finances et de l’Indus-
trie (MINEFI). La Commission euro-
péenne venait d’adopter le règlement 
REACH visant à contrôler les produits 
chimiques et leurs effets sur la santé et 
l’environnement. L’objectif de l’exper-
tise collective intitulée « Substances 
chimiques : quels enjeux scientifiques 
dans le contexte de REACH ? » était 
d’établir un état des lieux et de dégager 
des perspectives d’évolution pour 
une chimie durable. Il s’agissait plus 
précisément d’apporter un éclairage 
pluridisciplinaire sur les outils dispo-
nibles permettant d’évaluer le niveau 
de protection de la santé humaine et 
de la dynamique des écosystèmes ; de 
caractériser les évolutions prévisibles 
du développement de nouveaux types 
de produits et des risques qui y sont 
liés ; d’identifier les outils nécessaires 
pour faire face à ces risques ; et enfin 
de dessiner les bases d’une chimie 
performante, source de produits 
plus utiles et de bénéfices sociétaux 
et économiques accrus.

D’autres actions furent initiées 
par le CNRS grâce à la dynamique 
du domaine EDD, comme une coo-
pération avec l’Université numérique 
thématique « Environnement et 
développement durable » (UVED) 
ou avec l’ADEME et d’autres parte-
naires comme le Groupement d’Intérêt 
Scientifique (GIS) « Climat-Environ-
nement-Société » ; et plusieurs exper-
tises collectives furent ainsi initiées en 

collaboration avec d’autres organismes 
de recherche par la suite.

Les sciences de 
l’environnement

Les départements furent ensuite 
remplacés par les instituts. La créa-
tion de ces derniers eut lieu officiel-
lement en octobre 2009, après une 
année de discussion dans les diffé-
rentes instances CNRS. La plupart 
des départements initiaux conser-
vèrent leur dénomination, excepté 
EDD, qui devint l’Institut écologie 
et environnement (INEE). Ce fut un 
acte fort, car le terme même d’« éco-
logie » dans un intitulé d’institut 
impliquait une reconnaissance expli-
cite d’un nouveau domaine scienti-
fique. L’écologie, perçue d’abord 
comme mouvement politique, se his-
sait au rang des disciplines revendi-
quées par l’organisme. L’association 
du terme avec celui d’environnement 
indiquait également la proximité 
d’une discipline, avec ce qui était un 
vaste ensemble aux contours encore 
flous.

Ce titre illustrait le chemin qui 
restait à parcourir pour favoriser 
l’émergence des sciences de l’envi-
ronnement, en tant que champ scien-
tifique intégré. Le développement 
durable devenait alors un horizon, 
et c’est par la dynamique des interac-
tions engendrées par la proximité et 
la diversité des interrogations qu’a pu 
émerger une communauté d’intérêts 
de recherche interdisciplinaire autour 
de l’écologie globale et des enjeux 
actuels. À l’heure où le paysage de 
la recherche française est en pleine 
mutation, le CNRS a entamé une 
réflexion sur les défis que les sciences 
de l’environnement auront à relever 
les prochaines années. La maîtrise 
de la complexité des interactions, 

entre sociétés humaines et systèmes 
écologiques, pour accroître le rôle 
du monde de la recherche dans la 
réflexion autour du développement 
durable fait partie de ces défis.

Le logo écologie et environnement 
des cahiers prospectives CNRS. 
L’écologie est une science jeune qui 
concerne la compréhension de l’his-
toire, du fonctionnement et de l’évo-
lution de la biosphère. En devenant 
globale, elle tend à prendre en compte 
l’activité des sociétés humaines et leurs 
dynamiques. Cette écologie se veut le 
fer de lance de l’innovation dans les 
sciences de l’environnement en étant 
intégrative, opérationnelle et prédictive. 
Les prospectives de l’INEE, qui se sont 
tenues en Avignon en octobre 2012, 
marquent les fondements, avancées 
et dynamiques à mettre en place pour 
toutes les questions liées à l’écologie 
et l’environnement dans les années à 
venir. © R. Maurel. n
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La science au cœur 
du développement 
durable

Vingt ans après la première 
conférence de Rio en 1992, qu’est 
devenue la proposition de conduire 
nos sociétés vers un développement 
durable ? Ce concept, à présent connu 
de tous, approprié par les uns et utilisé 
comme faire-valoir par les autres, est 
vidé de son sens ou réinterprété selon 
les intérêts de chacun et du moment. 
Il s’agit, dans cet ouvrage, de revi-
siter ce concept au regard du monde 
d’aujourd’hui et des nouveaux enjeux 
qui conditionnent le développement 
des sociétés. Les travaux des scienti-
fiques mettent en évidence la com-
plexité des problématiques associées 
au développement durable. Si les 
chercheurs le critiquent parfois, ils 
mobilisent leurs compétences, issues 
de disciplines variées, pour placer les 
systèmes dynamiques au cœur de leur 
démarche scientifique.

Dans le cadre de la « confé-
rence environnementale », instituée 
chaque année en France, et dans la 
continuité de Rio+20, l’Institut 
Écologie et Environnement (INEE) 
a proposé au Président du CNRS, 
Alain Fuchs, de réaliser un livre sur 
la recherche et le développement 
durable, à la suite des ouvrages « Le 
climat à découvert » et« L’énergie 
à découvert », coédités par Cathe-
rine Jeandel et Rémy Mosseri, et 
publiés en 2011 et 2013 par CNRS 
Éditions.

Compte tenu de l’importance 
des enjeux liés au changement 
global et de la nécessité de leur 
prise en considération par les poli-
tiques, le développement durable 
demande à être repensé avec des 
regards critiques et pluridiscipli-
naires, à la lumière des compétences 
et des approches innovantes des 
chercheurs. L’enjeu est de com-
prendre la complexité des enjeux, 
en s’appuyant sur les scientifiques, 
pour décrire, comprendre, analyser, 
modéliser, prévoir et développer des 
stratégies pour assurer un avenir sur 
le long terme.

Notre ambition, dans cet 
ouvrage, est de davantage mettre 
en lumière les apports de la science 
et de son rôle dans la construction 
de la société de demain. Il doit être 
considéré comme une contribution 
à cette volonté d’engager la France 
vers un nouveau modèle de dévelop-
pement durable (soutenable sur le 
long terme), tant à l’échelle natio-
nale qu’internationale.

Écrire  
et raconter une histoire

L’ouvrage commence par des-
siner l’origine et les contours du 
concept de « développement 
durable » ; il présente les prin-
cipaux enjeux avec lesquels les 
sociétés doivent composer pour se 
développer, qu’il s’agisse du chan-

gement global, des relations entre 
les humains et l’environnement ou 
encore du processus de mondiali-
sation. L’idée même de « dévelop-
pement durable » est discutée et 
critiquée, pour elle-même et pour ce 
qu’elle véhicule. La deuxième partie 
présente les différents éléments de 
l’environnement, que sont les res-
sources, l’eau douce, l’air, les sols 
et sous-sols, les océans et la biodi-
versité. Ils ont, en effet, leur fonc-
tionnement propre et sont situés 
au cœur d’un système global dyna-
mique, où s’articulent, se forment 
et se transforment les éléments au 
rythme des cycles et des flux, à des 
échelles de temps et d’espace inter-
connectés. Puis, c’est aux territoires 
– urbain, rural, littoral – alors consi-
dérés comme des biomes* singuliers 
en devenir, et à ce qui les caracté-
rise, que le troisième chapitre est 
consacré. Il s’agit ensuite, dans le 
chapitre quatre, de s’intéresser aux 
sociétés humaines et à leurs évolu-
tions sur des territoires et dans des 
contextes environnementaux spéci-
fiques. Accéder aux services, aux res-
sources est essentiel pour se nourrir, 
mais aussi pour préserver la santé. 
Les différents modes de consommer, 
entre tradition et modernité, 
viennent interpeller les approches 
économiques, l’organisation des 
sociétés et leur capacité à s’adapter 
et à s’engager. C’est au cœur d’un 
milieu que les sociétés évoluent. En 
s’interrogeant sur les incidences des 
activités humaines sur les milieux, le 
chapitre cinq aborde la question des 
risques naturels et anthropiques*, 
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confiné, télescope ou accélérateur 
de particules. De plus, la participa-
tion citoyenne est vitale pour main-
tenir une pression constante sur 
l’urgence de réagir et sur la nécessité 
d’établir en commun l’état de la 
situation ainsi qu’une responsabi-
lisation collective. Dans un monde 
fortement lié à la « Science », com-
ment rendre justice à des approches 
cognitives liées à une approche en 
« plein air », et comment adopter 
une posture qui jette les bases d’une 
coexistence entre amateurisme et 
professionnalisme ?

Du fait qu’il n’est ni totalement 
ignorant (la plupart du temps, loin 
de là !), ni totalement professionnel, 
l ’« amateur » trouble l’image de 
la science « normale » organisée 
et reproductible. Cette dimension 
mériterait d’ailleurs d’être davan-
tage étudiée, par des sociologues, 
par exemple.

Si les techniques de relevés des 
observations n’ont guère évolué sur 
le terrain, la banalisation des outils 
modernes de communication, dont 
Internet, a profondément modifié 
les possibilités de diffusion des don-
nées et leur mise à disposition pour 
tous (cf. VI.17). Devant cette facilité 
technique, avec des outils informa-
tiques plus conviviaux, une certaine 
rigueur méthodologique s’avère 
nécessaire pour tous les acteurs, 
dont les « amateurs ». Il est en effet 
essentiel de respecter des protocoles 
d’observation et de récolte des don-
nées, tant dans les objets observés 
que dans la manière de les traiter, 
afin de pouvoir les exploiter et d’en 
tirer des conclusions les plus per-
tinentes et étayées. Par exemple, la 
reprise aujourd’hui des inventaires 
d’hier et le traitement des données 
actuelles ont ainsi permis de pro-
poser de nouvelles hypothèses sur la 
dynamique des populations, chez les 
arbres par exemple.

Vers une éducation 
du citoyen scientifique

La « participation » au sens 
large permet aux scientifiques d’ac-
céder à des données non démonstra-
tives, car pas suffisamment denses 
et nombreuses, sans une couver-
ture très étoffée des territoires ou 
des saisons (« ils » sont partout et 
tout le temps !). Cette sensibilisa-
tion du public amène également les 
observateurs à changer leur regard 
sur la nature et sur la biodiversité et 
donc, à contribuer collectivement à 
une bien meilleure prise en charge 
de la gestion raisonnée et soute-
nable des écosystèmes. De telles 
démarches doivent prendre racine 
et être relayées par l’éducation sco-
laire, et ce, dès le plus jeune âge, avec 
un intérêt fortement accru pour les 
sciences du vivant et de l’environ-
nement. Aujourd’hui, le développe-
ment des sciences participatives est 
un fait de société et le combat per-
manent pour sauver la biodiversité 
en est imprégné. Aux niveaux des 
collectivités, des organisations insti-
tutionnelles et des services du minis-
tère en charge de la protection de la 
nature, ces sciences participatives 
sont présentes et doivent très sérieu-
sement être prises en considération. 
Lors du premier Congrès commun 
des Réserves naturelles de France et 
des Conservatoires d’Espaces natu-
rels, à Aix-les-Bains en avril 2011, 
leur importance a encore été sou-

lignée. Daniel Mathieu (du réseau 
Tela Botanica) en 2010 proposait 
même de passer du « scientifique 
citoyen » au « citoyen scienti-
fique » ! L’« amateur » impliqué 
est un « citoyen ordinaire », doté 
de compétences particulières, qu’il 
met au service d’une cause publique, 
hors cadre professionnel. Le pro-
gramme Vigie-Nature lancé par le 
Muséum national d’Histoire natu-
relle est l’outil le plus abouti en 
France aujourd’hui. Dans plusieurs 
domaines – sur les oiseaux, les papil-
lons, les chauves-souris, les poissons 
marins littoraux, les escargots, les 
plantes sauvages des villes, les polli-
nisateurs*…, qu’il s’agisse d’observa-
tions des premières dates de récoltes 
ou dans l’année en cours – 15 000 
« participatifs » nous accom-
pagnent en permanence (cf. II.24).

Les données col lectées se 
révèlent de plus en plus pertinentes 
et utiles et amènent aujourd’hui à 
la publication d’articles fondateurs 
déterminants pour une meilleure 
prise en compte des grands change-
ments présents. À ce sujet, un article 
publié en janvier 2012 dans Nature 
Climate Change par Devictor et 
al. est emblématique. En 18 ans, 
10 000 « amateurs » ont permis de 
recueillir 1,5 million d’heures d’ob-
servation sur les migrations liées à la 
« traque climatique » des oiseaux 
et des papillons ! Les découvertes de 
demain sont prometteuses.
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Qu’est-ce 
qu’un observatoire ?

Observer, pour comprendre et 
prévoir, est une des bases de la science 
dans tous les domaines. Les observa-
toires astronomiques ont longtemps 
été les seules structures organisées pour 
rassembler et archiver des données 
d’observation. Leur développement, 
du xve au xviie siècle, s’est accompagné 
de progrès techniques majeurs pour 
améliorer la qualité des mesures, et de 
la constitution d’une communauté 
scientifique qui partageait les données. 
Cette approche de mesures partagées 
s’est élargie, au xixe siècle, à l’obser-
vation de l’atmosphère et de l’océan 
puis à celle de la Terre interne. Les 
musées d’histoire naturelle, fondés au 
xviiie siècle abritent des collections de 
flore, de faune, de minéraux et de fos-
siles, qui ont joué un rôle comparable 
pour les sciences de la « Nature ».

Les observatoires historiques ont 
été organisés par un décret de 1985. 
Portant depuis cette date le nom 
d’« Observatoire des Sciences de 
l’Univers » (OSU), ces structures 
jouent maintenant un rôle de coordi-
nation régionale de la recherche dans 
des thématiques allant de l’astronomie 
aux sciences de la planète et de l’envi-
ronnement. Rattachées à une univer-
sité, elles participent à la formation. 
Leurs missions « d’observation » se 
sont élargies, pour intégrer des modèles 
numériques communautaires, des 

grands équipements d’analyse, ou 
encore des sites instrumentés (littoral, 
bassin-versant*…).

L’observation 
est un enjeu…

Les recherches sur la dynamique de 
la Terre, sur le changement climatique, 
et plus récemment sur la biodiversité et 
les écosystèmes, sont devenues depuis 
les années 1980 des domaines de coo-
pération internationale. De grands 
programmes internationaux, tels que 
le PRMC (Programme de Recherche 
Mondial sur le Climat) ont porté le 
message des scientifiques : pour com-
prendre les mécanismes du système 
Terre dans son ensemble, il faut dis-
poser d’un suivi de ses variations sur 
tout le globe et dans la durée. L’explo-
sion des observations par satellite et les 
progrès de l’informatique ont permis 
de développer en quelques années des 
programmes d’observation ambitieux 
de la planète Terre (cf. VI.17).

L’Union européenne s’est pro-
gressivement intéressée à ces missions 
d’observation associant des mesures 
effectuées in situ et depuis l’espace, 
d’une part avec la mise en place des 
ESFRI (European Strategy Forum 
on Research Infrastructures) et avec le 
programme GMES (Global Monito-
ring for Environment and Security), 
maintenant appelé « Copernicus ». 
Contrairement aux ESFRI, les ser-

vices Copernicus ne sont pas dédiés à 
la recherche seule, mais incluent des 
« services » aux usagers, ayant une 
vocation de pérennité : par exemple, 
le projet MyOcean, coordonné par la 
France, qui préfigure un service euro-
péen d’océanographie opérationnelle. 
En France, le soutien gouvernemental 
à l’observation du milieu s’est traduit 
par la labellisation ORE (Observa-
toire de Recherche dans l’Environne-
ment) au début des années 2000, puis 
par la création des SOERE (Systèmes 
d’Observation et d’Expérimentation 
au long terme pour la Recherche en 
Environnement) pour soutenir la mise 
en réseau des dispositifs. L’observation 
de l’environnement et du climat est 
ainsi devenue un enjeu politique et stra-
tégique, dans le cadre des négociations 
internationales sous l’égide de l’ONU, 
qu’il s’agisse des sommets de la Terre 
depuis Rio92, ou des conférences inter-
nationales sur le climat.

… et un défi 
scientifique

Ce développement récent et massif 
des observations implique, en aval, une 
réflexion approfondie sur l’archivage, 
l’accessibilité, les méthodes d’analyse 
et l’exploitation des quantités énormes 
de données. En trois décennies, la col-
lecte et l’archivage local ont laissé la 
place à des bases de données « inte-
ropérables » accessibles via des sites 
Internet dans le monde entier. Des 

4. Le rôle des observatoires
Laurence Eymard

Extrait de la publication




