
Une symbolique universelle du développement durable

Résumé français
Observateur attentif depuis 1980 de l’évolution du concept du développement dura-
ble, nous constatons à quel point celui-ci cherche difficilement sa voie et souvent, 
tourne en rond entraînant une démobilisation de nombreux adeptes. À notre avis, un 
des points faibles du concept initial et surtout de la symbolique de 1990, composée de 
trois anneaux entrelacés, tient au fait que celle-ci a besoin d’un grand cercle tout 
autour des trois anneaux pour s’en trouver compréhensible et plus facilement applica-
ble. Nos recherches ont conduit à ce constat : sans cet ajout circulaire et unitaire en-
globant les trois anneaux, chacun en vient à inventer sa propre dynamique, déformant 
ainsi le développement envisagé et rendant sa mise en œuvre très peu durable. Cet 
aboutissement théorique complet est fort récent (2002-2009), mais déjà divers essais 
en démontrent la pertinence et la mesurabilité. Nous livrons dans le présent article un 
essai comparatif entre le symbole que nous proposons et les principaux symboles 
internationaux de même que ceux préconisés par l’Assemblée des premières nations 
du Québec et du Labrador (APNQL) ou encore, ceux à l’échelle individuelle. Il importe 
finalement d’œuvrer à diffuser le plus largement possible ce symbole universel et civi-
lisateur du développement durable.

Résumé anglais
Since the 1980’s, being watchful observer of the evolution of the concept of sustaina-
ble development,  we notice at what point it is so difficult for it, to find its path and 
often how it fiddles around bringing upon itself a demobilization of many supporters. 
Our viewpoint is that one of the weak points of the initial concept, and especially of the 
symbolic of the 1990’s, composed of three intertwined rings, holds on to the fact that 
it needs a large circle around the rings, so it then becomes comprehensible and more 
easily applicable. Our research led us to that finding, being that, without the addition 
of this circular unit englobing the three rings, everyone comes to inventing its own 
personnal dynamic then deforming the development projected and in doing so leading 
to a very short term application. This theoritical outcome is very recent (2002-2009), 
but as of now, various trial tests demonstrate its pertinence, being measurable. In the 
present article, we are presenting a comparative essay between the symbol that we 
are proposing and the principal international symbols, as well as those recommended 
by the Assembly of the First nations of Quebec and Labrador, and also, those at an 
individual level. Finally, what is important is to continue diffusing at the largest possi-
ble extent, this universal and civilizing symbol of sustainable development.

Mots clés
Développement durable, symbole, historique, Nations Unies, autochtones, nouvelle symboli-
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Une symbolique universelle du développement durable

Introduction
Le concept du développement durable a maintenant pris son envol et le défi consiste 
à le maintenir facilement applicable et bien vivant… Tout comme la notion d’« Environ-
nement » dans les années 1970, celle du « Développement durable » a pris naissance  
dans les années 1980 et elle a effectué une percée quasi mondiale dans les années 
1990. Ces deux concepts sont venus enrichir l’Humanité et infléchir notre destinée 
planétaire. Mais existe-t-il un symbole, à l’exemple du simple logo d’un organisme ou 
du drapeau pour un pays, qui puisse traduire pleinement cette évolution culturelle as-
sociée à la durabilité et permettre au plus grand nombre de s’intéresser de plus près 
à cette nouvelle trajectoire collective ? Rassurons-nous, des symboles de tout ordre 
ont été proposés pour exprimer et illustrer le monde du développement durable . Le 
défi consiste à trouver ou à retrouver lequel serait le plus porteur de la pensée globale 
et totale de la durabilité. Nous examinerons quelque peu ces porte-étendards du dé-
veloppement durable tant internationaux que chez les autochtones du Québec et du 
Labrador et même au niveau individuel. Nous nous limiterons surtout à ceux mis de 
l’avant par les artisans initiaux du développement durable, puis nous essayerons de 
les comprendre à fond et si possible, d’en arriver à les optimiser jusqu’à les rendre 
universels.

Un symbole né de l’intuition la plus fine ou même sublime peut alimenter le langage 
universel et être un moyen des plus efficaces pour la compréhension interdisciplinaire 
et même internationale. À l’opposé, on va jusqu’à croire qu’un monde sans symbole 
serait irrespirable ! (dixit Chevalier et Gheerbrant, 1982). Reflétant tout à la fois 
l’inconscient et le conscient collectif, un symbole peut en arriver à lui seul à dépasser 
les simples mots tellement il sera dense ou lourd de sens ; on lui reconnaîtrait alors le 
privilège de pouvoir concentrer sur la réalité de départ toutes les forces subtiles évo-
quées à sa simple vue. Le symbole ainsi inspiré serait en quelque sorte la miniaturisa-
tion imagée et le reflet d’un monde total, une synthèse épurée de notre univers mor-
celé et éclaté. Ultimement, il est probable qu’une telle recherche va permettre de pé-
nétrer encore plus en profondeur le concept même du développement durable qui a 
su, jusqu’à ce jour, déjouer la plupart des penseurs qui s’y sont intéressés. Notre but 
n’est pas d’être exhaustif en la matière, mais d’enrichir et d’encadrer davantage la 
réflexion qui a lieu sur le sujet.

  Pour la période de gestation du concept, voir Vaillancourt, 2002.
  Une consultation sommaire effectuée à l’aide du moteur de recherche Google procure plusieurs centai-
nes de symboles, souvent des dessins, graphiques et images plutôt superficielles; le symbole du 
modèle de type binaire utilisé sur la page couverture du projet de la Stratégie gouvernementale de 
développement durable au Québec, en septembre 2007, entre dans cette catégorie (Québec, 2007).
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Une symbolique universelle du développement durable

Une première symbolique
En 1980, l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), le Pro-
gramme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et le World Wildlife Fund 
(WWF) unissent leurs efforts et proposent une Stratégie mondiale de la conservation 
ayant pour sous-titre La conservation des ressources vivantes au service du dévelop-
pement durable, un développement perçu comme étant d’ordre à la fois économique 
et social. Le projet était novateur, ambitieux et les pistes d’action multiples. Le sym-
bole retenu pour illustrer cette grande réflexion et soutenir cette démarche planétaire, 
tel qu’il apparaît sur la page couverture de leur document, est représenté à la figure 1.

Figure 1. 
Le symbole mondial de la conservation (1980)

On en fournit ainsi l’explication : 

« Le cercle symbolise la biosphère, cette mince couche superficielle de notre planète 
qui abrite et entretient la vie. Les trois flèches imbriquées symbolisent les trois 
objectifs de la conservation :

 - le maintien des processus essentiels et des systèmes entretenant la vie ;
 - la préservation de la diversité génétique ;
 - l’utilisation durable des espèces et des écosystèmes. »
(UICN, PNUE, WWF, 1980).
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Une symbolique universelle du développement durable

Les concepteurs ne vont pas plus loin dans leurs explications. On peut néanmoins 
s’inspirer de notions connues pour décrire chacune des composantes de ce symbole 
premier du développement durable :

a) le cercle : on le retrouve dans toutes les civilisations tellement il apparaît essentiel 
pour contenir une vision et refléter l’absolu ou la perfection ; il exprime la totalité d’une 
idée ou d’un projet ; il en délimite le contenu interne et les limites externes ; il nous fait 
ressentir également que tout est cyclique y compris la vie ; de plus, on le considère 
comme étant issu d’un point d’origine, placé bien au centre du cercle (Gros, 2004 in 
Gauthier, 2006), mais que la symbolique de 1980 ne va pas jusqu’à identifier et illustrer 
comme tel.

b) chaque flèche est un symbole de la force qui tend et va vers son but ; elles sont au 
nombre de trois, la plus petite étant à la base et la plus grande au haut ; les trois flèches 
expriment cette loi fondamentale qui veut que toute manifestation en ce monde 
requiert une trinité (3) et que tout commence par elle (Abellio in Chaboche, 1989 ; Ous-
pensky, 1994 ; Douat, 1997 ; Gauthier 1999-2000) ; quant à leurs dimensions inéga-
les, cela peut vouloir démontrer, outre l’importance accordée selon le moment à chacun 
des trois objectifs, que tout est question de perspectives et de perception ; ces trois flè-
ches pointent vers le haut, elles paraissent illustrer une évolution ascendante et se 
compléter verticalement. Les flèches sont à la fois distinctes et imbriquées, en appui 
l’une sur l’autre ; leur base touche au cercle de chaque côté et montre à quel point ces 
flèches y sont pleinement associées. Toutes les trois ont aussi une assise plane suggé-
rant une bonne solidité au niveau des objectifs et des volontés. On pourrait encore vou-
loir les apparenter à des triangles ou des pyramides, symboles ayant connu des heures 
de gloire au cours des siècles.

c) la couleur bleue : toute la symbolique exprimée est composée de 4 teintes bleues, 
la petite flèche étant la plus foncée alors que la superficie inoccupée par les trois flèches 
s’avère être la plus pâle. Selon le Dictionnaire des symboles (Chevalier et Gheerbrant, 
1982), le bleu serait la plus profonde des couleurs, la plus pure, la plus immatérielle ; 
elle exprime aussi la sagesse ; elle calme et apaise. 

d) Quant au nombre 4, tenu par les teintes bleutées de chacune des quatre composan-
tes du cercle, les nombreux auteurs rapportent que ce nombre a servi dans les différen-
tes traditions culturelles pour englober notamment les quatre substances premières 
(terre, feu, eau, air), les quatre saisons (hiver, été, automne, printemps) ou encore, les 
quatre directions (nord, sud, ouest, est), etc.
Il est facile de constater que le symbole de départ du développement durable est le fruit 
d’une profonde réflexion et qu’il pouvait être promis à un bel avenir.
Ouvrons ici une courte parenthèse ou, plutôt, offrons-nous un intermède incontourna-
ble. En 1987, la Commission onusienne Brundtland produit son rapport, tant en anglais 
qu’en français, sans que les éditeurs privés, respectivement de Grande Bretagne et du 
Québec, ne suggèrent une symbolique particulière. Le lecteur se souviendra sans doute 
de la fameuse définition que la Commission donne au développement durable : 
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Une symbolique universelle du développement durable

« Un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 
des générations futures de répondre aux leurs ». Ajoutons encore, puisque mentionné 
à trois reprises dans le Rapport de la Commission, que le développement durable « vise 
à favoriser un état d’harmonie entre les êtres humains et entre l’homme et la nature » 
(Commission mondiale sur l’environnement et le développement, 1988). La Commis-
sion Brundtland a alors le grand mérite de simplifier les notions les plus variées véhicu-
lées en 1980 par l’UICN, le PNUE et le WWF et d’élargir considérablement l’auditoire 
international.

En 1991, les trois organismes de 1980 (UICN, PNUE et WWF) récidivent en quelque 
sorte et rééditent un deuxième projet de stratégie mondiale de la conservation. Le do-
cument plus volumineux s’intitule : Sauver la Planète avec pour sous-titre Stratégie 
pour l’Avenir de la Vie. Le ton est grave, il tient compte du rapport Brundtland et de 
l’expérience de la dernière décennie, mais la rencontre prévue pour les échanges de 
haut niveau se tient en Australie, trop loin des autres continents et des grands centres 
de décision. En outre, les énergies des multiples organisations nationales et internatio-
nales sont déjà en grande partie canalisées vers le Sommet de la Terre prévu en 1992 
à Rio de Janeiro (Brésil). L’impact en sera limité. Quoiqu’il en soit, le symbole de 1980 
est repris quasi intégralement sur la page couverture du document de 1991 comme on 
le voit à la figure 2.

Figure 2. 
Le symbole mondial de la conservation (1991)

Le rapport international de 1991 donne exactement la même définition du logo de 1980 
tout en apportant quelques modifications à sa représentation. En effet, un deuxième 
cercle, tracé à courte distance, entoure dorénavant le symbole initial de 1980 ; sans 
doute a-t’on voulu exprimer que ce projet de 1991 s’inspire entièrement du premier do-
cument de 1980 et qu’il le conforte doublement. On pourrait aussi ouvrir une perspec-
tive plus vaste en associant le cercle extérieur au mouvement d’involution ou de régres-
sion et celui intérieur, à l’évolution, c’est-à-dire aux transformations incessantes dans le 
processus créatif. L’autre différence ou distinction subtile apportée en 1991 tient au fait 
que la couleur bleue va, cette fois, du plus foncé au plus clair pour les trois flèches, en 
partant du bas, tandis que la coloration foncée s’éclaircit du haut vers le bas, dans le 
milieu ambiant à l’extérieur des flèches.  
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Une symbolique universelle du développement durable

Dans cette deuxième retouche du symbole, le double mouvement allant du bas vers le 
haut et s’inversant, du haut vers le bas traduit à sa manière une plus grande fluidité 
organisationnelle et des liens plus serrés entre les niveaux de réflexion, les objectifs et 
les pistes d’action préconisées.
Comme on peut le constater, la symbolique initiale, déjà très riche dans ses fonde-
ments, pouvait recevoir une interprétation dynamique complémentaire au point où les 
concepteurs ont estimé valable de la proposer à nouveau à l’ensemble des nations et 
des organismes publics ou privés impliqués dans le devenir planétaire. Toutefois 
l’illustration ne sera pas reprise à l’occasion du Sommet mondial sur le développement 
durable à Johannesburg de 2002  (Sommet de Johannesbourg, 2002).
Au Québec, les documents de 1980 et de 1991, de même que les symboles associés, 
ne sont pas passés inaperçus ; ils ont servi fréquemment de référence dans les sphères 
gouvernementales et les organisations non gouvernementales. Par exemple, l’Union 
québécoise pour la conservation de la Nature (UQCN) s’est chargée de les diffuser et 
même de produire une épinglette métallique du symbole de 1980, tout en prenant la 
liberté de mettre en relief les trois pyramides ainsi que le cercle et de leur donner un 
fini argent sur un fond d’ensemble bleu foncé. À cette époque, on pouvait difficilement 
imaginer que les années étaient comptées pour le futur de cette brillante symbolique 
comme nous le verrons dans la suite du texte.

La symbolique des anneaux
En 1990, Peter Jacobs et Brian Sadler font part de leurs recherches et réflexions sur le dé-
veloppement durable dans le cadre d’un colloque organisé par le Conseil canadien de 
recherche sur l’évaluation environnementale (Jacobs et Sadler, 1990). Une figure présente 
alors le développement durable sous l’angle de systèmes organisationnels ; celle-ci tient 
en trois anneaux de même dimension partiellement superposés ou intégrés (Figure 3).

 

Figure 3. Le développement durable au centre des trois anneaux (1990)
  On trouvera à l’Annexe 1 le symbole utilisé en 2002 pour annoncer le Sommet mondial ainsi que l’interprétation 
que nous en faisons.
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Une symbolique universelle du développement durable

Chacun des anneaux correspond à des buts environnementaux, sociaux ou économi-
ques. Quant au développement durable, il occupe le plein centre de ce modèle. Les 
autres espaces ou intersections entre les anneaux sont dûment identifiés ; on va même 
jusqu’à écrire sur le pourtour externe supérieur : « systèmes de valeurs/cadres de poli-
tique ». Ce point de vue systémique et dynamique trouve un très bon écho tant au 
Sommet de la Terre à Rio de Janeiro (Jégou, 2007) que dans les sphères universitaires 
et gouvernementales qui à leur tour, essayent de l’adapter à leur culture et à leurs be-
soins. C’est ainsi que l’on joue tant sur la forme allant du triangle au tétraèdre 
(Villeneuve, 1992 ; BAPE, 1993 ; Vaillancourt, 1995), que sur les mots clés pour tenter 
d’y placer ou de leur substituer notamment ceux d’« équité » et de « politique » (in 
Gauthier, 1993). Progressivement, ce mode de représentation gagne en épuration pour 
en arriver à tenir tout simplement en trois anneaux et trois mots clés, soit 
l’Environnement, la Société et l’Économie (Figure 4).

 

    Figure 4. Les trois anneaux du développement durable (1993)

Ainsi épurés, les trois anneaux deviennent en quelque sorte le symbole majeur du déve-
loppement durable. De toute évidence, le choix des termes est facile à se rappeler et 
ceux-ci s’avèrent très évocateurs : Environnement, Société, Économie. La force englo-
bante des anneaux et leur rondeur jouent également en leur faveur par rapport aux trois 
flèches, très finement effilées, de la symbolique de 1980 et de 1991. Dans le Diction-
naire des symboles (Chevalier et Gheerbrant, 1982), on énonce que les anneaux sont 
des composantes quasi incontournables de la grande symbolique universelle et céleste 
; faisons encore remarquer que les trois sont égaux entre eux pour ce qui est de leurs 
dimensions. Autre avantage, le centre tient la vedette dans l’espace créé à l’intersection 
des trois anneaux : c’est là le lieu ultime du développement durable, de l’équilibre entre 
les parties, de l’harmonie parfaite. Il est même possible de disposer les anneaux quasi 
en forme de croix, la base étant occupée par l’Environnement et les deux bras par la So-
ciété et l’Économie ; il s’agit d’un gain significatif puisque la croix est considérée comme 
le troisième des quatre symboles les plus fondamentaux avec le centre, le cercle et le 
carré (in Chevalier et Gheerbrant, 1982). Il y avait là suffisamment d’éléments symboli-
ques majeurs pour toucher pleinement l’inconscient collectif contemporain. 
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Une symbolique universelle du développement durable

Un très grand nombre d’adeptes du développement durable en sont d’ailleurs venus à 
se figer dans cette symbolique ternaire sans nécessairement en connaître les tenants 
et les aboutissants.  
Devant l’immense popularité pendant plus d’une décennie du symbole aux trois an-
neaux, force fut de chercher à le comprendre à fond de manière à en obtenir le maxi-
mum de bénéfices et même, d’énergie subtile associée. Après diverses tentatives, nous 
étions en mesure d’écrire que « Lorsque l’on apprend à jongler avec les trois anneaux 
initiaux du développement durable, on réalise que ce jeu intellectuel se déroule dans un 
plus grand ensemble, à ce point cohérent qu’un cercle autour des trois anneaux 
s’impose. » (Gauthier, 2003a). La figure 5 illustre cette nouvelle symbolique que nous 
proposions dès 2003.
 

    Figure 5. Un cercle entoure les trois anneaux (2003)

Nous n’avions absolument rien perdu des propriétés symboliques des trois anneaux ; il 
était même possible d’identifier le haut de la croix quelque soit l’anneau de base retenu. 
L’on y gagnait en plus, un grand cercle susceptible d’unifier l’ensemble. Un premier 
essai de vulgarisation a été publié en faisant intervenir les trois légendaires mousque-
taires (Porthos, Aramis, Athos) et le non moins célèbre d’Artagnan pour qui nous avons 
réservé l’espace tout autour des trois anneaux (Gauthier, 2003a). Il a aussi fallu 
s’attarder à préciser les notions de l’Environnement, ainsi que celles de la Société et de 
l’Économie (Gauthier, 2003b, 2003c) et en 2004, nous en présentions les principaux 
fondements théoriques (Gauthier, 2004). Ultérieurement, la quatrième composante, 
constituée de l’espace externe, a d’abord été dénommée « Constance de durabilité », 
puis « Gouvernance », et nous en avons précisé le rôle . Nous avions en quelque sorte 
réussi à intégrer toutes les qualités principales associées au symbolisme du développe-
ment durable depuis 1980 et à mettre en valeur un symbole estimé être l’un des plus 
anciens de l’Humanité. 
De multiples essais ont suivi pour en parfaire la mise en oeuvre. Il devenait possible 
d’appliquer ce résultat à toutes les échelles de perception et même de mesurer 
l’atteinte de la durabilité pendant l’évolution d’un projet et de son développement 
(Gauthier, 2007a ; Gauthier, 2009a ; Gauthier, 2009b). 

  Pour une raison qui nous échappe encore, le Québec en est venu à adopter un mobile de type binaire pour illustrer 
tant son projet que la Stratégie gouvernementale du développement durable 2008-2013 (Québec, 2007).
 On retrouve dans la Gouvernance les éléments associés notamment à la vision consciente, au besoin, au mandat, 
aux principes premiers, à la culture générale et aux indicateurs de gestion globale.
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Une symbolique universelle du développement durable

Nous étions parvenus à améliorer substantiellement la symbolique du développement 
durable et à son tour, celle-ci pouvait servir à la bonne compréhension des éléments et 
forces qui entrent en jeu tant au niveau local que planétaire. Cette réflexion inédite fut 
intégrée dans le document de consultation sur le Plan de développement durable du 
Québec (2004) ; elle a aussi influencé la définition donnée dans la Loi sur le développe-
ment durable du Québec (Québec, 2006). Il s’agissait bien là d’un outil de planification 
et de décision relativement universel et inédit. Pour s’en convaincre davantage, il 
convenait de vérifier le résultat ainsi obtenu avec celui atteint par un tout autre groupe 
culturel. Le concept du développement durable ayant été transposé par des peuples 
autochtones du Québec dans une symbolique qui leur est propre, l’occasion nous était 
donnée de vérifier si celle-ci était appropriée ou complémentaire et même éclairante.

La symbolique chez les autochtones du Québec
L’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (APNQL), constituée 
d’une dizaine de nations autochtones, a produit sa première stratégie de développe-
ment durable en 1997 (APNQL, 1997). Celle-ci fut revue et corrigée en 2006 (APNQL, 
2006). Dans chacune de ces versions, on retrouve une symbolique distincte pour illus-
trer le concept du développement durable mis alors de l’avant. Ainsi, le symbole retenu 
en 1997 par l’Assemblée des Premières Nations APNQL est tiré de la Constitution de la 
nation Attikamekw, l’un des dix membres de l’Assemblée. Le développement durable y 
est représenté tel qu’on le voit à la figure 6.

 

Figure 6. Symbolique des Premières Nations du Québec et du Labrador (1997)

Une première caractéristique, plutôt inédite parmi les symboliques étudiées jusqu’à pré-
sent, tient dans sa représentation légèrement ellipsoïdale, à l’exemple de la planète Terre. 
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Une symbolique universelle du développement durable

Il serait également possible de se référer pour cette figuration à la non moins célèbre 
forme de l’œuf : « celui-ci est un symbole universel considéré, dans bon nombre de 
traditions anciennes, comme contenant le germe à partir duquel se développera toute 
manifestation existentielle et ses multiples virtualités […] il exprime aussi le cycle bio-
logique par excellence » (Chevalier et Gheerbrant, 1982). Et comme le veut souvent 
la coutume autochtone, le centre ou la Terre-mère s’avère fort imposant. De celui-ci 
partent 4 diagonales qui traversent un premier cercle rapproché pour atteindre la 
limite extérieure du plus grand cercle ; le cercle immédiat concerne l’ordre particulier 
de la création tandis que celui plus distant sert davantage à désigner et à organiser. 
Tout l’univers circulaire autochtone est ainsi divisé en ces quatre morceaux quasi 
égaux dont l’homme fait intimement partie. Rappelons qu’après le centre et le cercle, 
le troisième symbole fondamental à considérer dans une figure est celui de la croix 
(Chevalier et Gheerbrant, 1982) ; dans la symbolique autochtone étudiée, la croix 
n’est pas verticale mais oblique de telle sorte que les bras sont bien égaux en longueur 
contribuant ainsi à solidifier toute la représentation. 

Comparons maintenant le symbole autochtone retenu en 1997 avec celui des anneaux 
que nous avons publié en 2003 (Figure 5) et, à notre avis, réputé à l’usage comme 
étant l’un des plus complets du genre pour appréhender le concept du développement 
durable. On y constate deux similitudes : les deux symboles ont chacun un « centre » 
distinctif tandis que l’anneau de la Société se compare aisément au morceau attribué 
par les nations autochtones aux « Ressources humaines ». Il est aussi deux différen-
ces majeures, à savoir : 1) en 1997, deux gros morceaux sur les quatre (cf. Ressour-
ces animales et Ressources physiques) ont été réservés pour ce qui ressemble au seul 
anneau de l’Environnement en 2003 ; et 2) le quatrième morceau attribué pour une 
part aux « Outils-Équipements » trouve son semblable avec l’anneau de l’Économie, 
tandis que l’autre part du même morceau, octroyée aux « Institutions », paraît plutôt 
en porte-à-faux ou très différent. Il conviendrait mieux sans doute d’attribuer à ce 
dernier un morceau en propre. À notre avis, cette dernière difficulté pourrait être en 
grande partie corrigée si un seul morceau était consacré à l’Environnement autoch-
tone (cf. Ressources animales et physiques) et que le troisième morceau ainsi libéré 
revenait aux aspects économiques (cf. Outils-Équipements). En somme, le symbole 
autochtone de 1997 a atteint une grande maturité pour ce qui est de son armature 
principale (centre, cercle, croix), mais il se devait d’évoluer encore quant au contenu, 
c’est-à-dire pour l’identification et l’emplacement des multiples mots clés choisis.

Nous ferons maintenant porter notre attention sur le symbole retenu dans la version 
de 2006 de la stratégie de développement durable afin de savoir si certaines améliora-
tions ont pu être apportées par l’Assemblée des premières nations du Québec et du 
Labrador (APNQL, 2006). À première vue, celui-ci paraît fort différent (Figure 7).
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Une symbolique universelle du développement durable

Figure 7. Symbolique proposée par les Premières Nations du 
Québec et du Labrador (2006)

Cette fois, le symbole du développement durable s’inspire largement de la symbolique 
élaborée par Kitigan Zibi, une communauté algonquine de la vallée de la Gatineau ; leur 
symbolique circulaire découle de la roue de la médecine. Selon les premières nations, 
pour avoir « une communauté en santé, il faut avoir un équilibre entre les aspects 
sociaux de la communauté, une bonne base économique, une bonne administration 
avec un corps politique dévoué à la communauté et un appui culturel et spirituel. » 
(Institut de développement durable des premières nations du Québec et du Labrador, 
2003). Mais étant donné que le mot « Environnement » n’est aucunement mentionné 
et encore moins illustré dans le symbole algonquin, l’Assemblée des premières nations 
(APNQL) se devait d’apporter des modifications à son nouvel emprunt (figure 7). 
Comme premier constat, cette « roue de médecine » de 2006 ne saurait être ovale 
comme en 1997 car pour bien rouler, la dite roue se doit d’être parfaitement circulaire. 
Heureusement, le cercle s’avère aussi riche sinon plus que la forme ellipsoïdale. 
Comme deuxième constat, le centre est encore aussi imposant, mais au lieu de spéci-
fier la Terre ou toute autre référence spirituelle pour le désigner, on y mentionne « les 
individus et la communauté en santé» ; il y a là une très grande dérive de la part de 
l’Assemblée des premières nations du Québec et du Labrador car le centre du cercle 
autochtone sert habituellement à nommer le Grand initiateur ou Concepteur du cercle 
et secondairement, son aboutissement central qui tient à l’harmonie, à la qualité de vie 
ou à la santé au sens large. Autre constatation, on trouve encore 4 rayons obliques qui 
divisent le cercle principal en autant de morceaux égaux. Quant au morceau à la base, 
il est bel et bien dédié à des aspects environnementaux selon les mots clés suivants : 
« Terres, Ressources et Environnement ». Le « Social et l’Économique » font mainte-
nant partie d’un même morceau alors qu’ils en occupaient un chacun en 1997. Et cette 
fois, la « Culture » s’accapare un troisième morceau qu’elle partage avec le « Spirituel 
» qui a complètement perdu son centre symbolique.
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Une symbolique universelle du développement durable

Les aspects « Politique et Organisationnel » occupent le quatrième morceau, soit celui 
tout au haut ; de plus, les autochtones retiennent l’ajout d’un cercle concentrique ex-
térieur où l’on énumère les cinq étapes de la planification stratégique :
- « Suivi de la situation 
- Buts et priorités 
- Projets et initiatives
- Mise en œuvre 
- Suivi et évaluation »

À notre avis, l’Assemblée des premières nations autochtones du Québec et du Labra-
dor  n’a guère cherché en 2006 à améliorer la symbolique choisie en 1997 pour repré-
senter le développement durable. Par la fusion notamment en un seul morceau du 
Social et de l’Économique de même que par l’attribution toute spéciale d’un même 
morceau tant au Culturel qu’au Spirituel, elle s’est éloignée davantage de la symboli-
que des anneaux trouvée en 2003 (Gauthier, 2003a). Pour savoir réellement si les 
modifications retenues par l’APNQL étaient le meilleur possible, il conviendrait d’en 
vérifier l’usage par des applications pratiques.

Un symbole du microcosme
Les lois sont partout les mêmes et que cela soit pour le macrocosme ou le micro-
cosme, elles sont universelles (Gurdjieff in Ouspensky, 1994). C’est donc dire que si 
le modèle symbolique des trois anneaux entourés d’un grand cercle convient parfaite-
ment pour représenter le développement durable de très grands ensembles planétai-
res, il serait aussi des plus appropriés à une échelle réduite pour exprimer notamment 
un type organisationnel de développement ou de référence et même de durabilité. 
Nous en avons déjà fourni la démonstration (Gauthier, 2003a) avec les trois mousque-
taires (Athos, Aramis et Porthos) qui occupent chacun un anneau et auxquels il im-
porte d’adjoindre d’Artagnan qui agit en tant que chef de cette désormais célèbre 
équipe gagnante. Un autre exemple qui nous vient spontanément à l’esprit est celui 
d’une famille typique : le père, la mère et le ou les enfants composent le trio de base 
tandis que le conseil de famille agit comme quatrième entité qui englobe les trois 
autres anneaux. Faisons un bond cette fois à l’échelle purement individuelle ; nous 
proposons la composition et la représentation suivante à la figure 8.

Figure 8. Représentation symbolique de la personne humaine (2007)

  Suite à l’analyse du texte de référence, il devrait plutôt être écrit à cette toute première étape: Analyse de la situation.
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Une symbolique universelle du développement durable

Ainsi, le corps, le mental et les émotions forment un trio facilement perceptible alors 
que l’âme  se tient à la périphérie (Gauthier, 2007b). Selon Aurobindo (2007), c’est 
elle qui détient le plan et la stratégie afin que les trois ensembles humains unissent 
leurs efforts et se mettent en harmonie. À défaut d’y arriver de façon efficiente, force 
est de constater, à l’instar de Nurbakhsh (1997), que « l’absence d’harmonie à 
l’extérieur reflète l’absence d’harmonie à l’intérieur » c’est-à-dire que le milieu de vie 
terrestre, tant global que particulier, est assurément le reflet de l’intériorité humaine 
générale actuelle.
À l’aide de ce symbole dynamique de type quaternaire, on constate à nouveau qu’il 
devient beaucoup plus facile d’appréhender des ensembles très diversifiés, de les 
résumer, de déceler les lacunes de base et de les optimiser. 

Conclusion 
Le recours à une symbolique ou illustration particulière est souvent requis pour résu-
mer un dossier des plus complexes ; celui du développement durable ne fait pas ex-
ception et des centaines, voire même des milliers de figures, ont été utilisées à ce jour 
pour essayer d’en traduire simplement la complexité et la globalité. Entre toutes, le 
symbole misant sur les triangles a été choisi en 1980, mais le choix de trois anneaux 
entrelacés devait connaître un engouement encore plus considérable dans les années 
1990 au point de déclasser la représentation triangulaire. Toutefois, ces deux proposi-
tions majeures n’allaient toujours pas très loin lorsqu’il s’agissait de les confronter à 
des applications pratiques. Il y eut un réel déblocage, en 2003, lorsque nous sommes 
arrivés à encercler complètement les trois anneaux ; le symbole prenait alors vie dans 
tous les dossiers abordés, quelque soit le niveau de perception. Nous pouvions même 
fournir une formule mathématique des plus simples pour décrire la réalité au-delà des 
mots clés et pour comparer la durabilité de divers projets. Pendant encore quelques 
années, la difficulté va surtout consister à comprendre et à bien contrôler l’espace 
intérieur compris notamment entre le grand cercle et les trois anneaux (Gauthier, 
2004 ; Gauthier, 2009a ; Gauthier, 2009b). À partir de 2005, la compréhension de la 
symbolique améliorée du développement durable était suffisamment ajustée et 
robuste pour assurer notre progression dans des applications pratiques de tous les 
genres (Gauthier, en préparation).

Les utilisateurs potentiels de cette symbolique améliorée et vivante sont innombrables 
dû au fait que la plupart des organismes et des individus ne sont toujours pas en 
mesure d’approfondir le concept du développement durable et de l’appliquer correcte-
ment (Jégou, 2007). Nous étions donc très curieux de savoir ce qu’il en était des 
essais de la démarche autochtone, réputée être une référence pour l’usage et la com-
préhension ancienne du grand cercle « sacré ».

À l’analyse critique des symboliques préconisées par l’Assemblée des premières na-
tions du Québec et du Labrador, nous y avons détecté diverses imprécisions, mais 
aussi des notions qui nous rejoignent beaucoup. Globalement, l’examen a posteriori 
de leurs expériences de 1997 et de 2006 nous a permis de jeter un second regard sur 
la symbolique du développement durable améliorée en 2003 (Gauthier, 2003b).

Latin : anima; souffle de vie
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Une symbolique universelle du développement durable

En effet, cet exercice d’analyse comparée accroît davantage notre intérêt : a) de bien 
reconnaître le centre comme lieu à la fois de l’origine d’un développement et de son 
aboutissement par l’atteinte de l’harmonie ; b) de toujours avoir un contour ou un 
cercle externe pour délimiter en totalité un projet mis de l’avant ; c) de découper en 
4 morceaux le cercle intérieur de manière à accueillir et à gérer pleinement la réalité 
créée, et d) d’avoir recours le moins possible à l’usage d’un double cercle car suscepti-
ble de créer la confusion. Chez les autochtones, il est souvent dit que « si tu ne fais 
pas de planification, tu planifies un échec. » (APNQL, 2006) ; nous ajouterions pour 
l’occasion cette autre expression de sagesse : si ton symbole est inadéquat, ta roue 
ne tournera pas rond. 

Cet exercice intellectuel de comparaison des symboles vedettes internationaux et 
autochtones québécois et du Labrador, ou encore à l’échelle individuelle, ainsi que des 
échanges réguliers avec divers spécialistes nous ont également obligé à revenir sur la 
désignation de l’espace compris entre le grand cercle et les trois anneaux intérieurs. 
En 2003, nous avions retenu le mot « Constante » pour le désigner, mais les critiques 
nous ont amené en 2005 à favoriser celui de « Constance ». Or, ce dernier avait 
encore le défaut de ne pas décrire parfaitement l’univers que nous lui réservions 
(verbatim L.-E. Hamelin). Aussi, un terme répandu, celui de « Gouvernance », sem-
blait tout désigné pour prendre la relève et que nous définissons comme ceci :

 Quatrième composante du symbole circulaire servant à décrire le développe- 
 ment durable, celle-ci cherche de façon constante à atteindre le centre ou milieu  
 en mettant en harmonie les anneaux de l’Environnement, de la Société et de  
 l’Économie. Âme, intelligence, culture générale, leadership, stimulis associés à  
 une vision tels un besoin de base et un mandat premier, cette composante ren- 
 ferme l’énergie vitale requise et complémentaire pour parvenir à un état durable.

Dorénavant, le centre du cercle pourra être désigné seulement par le mot « ÉCO » 
auquel nous donnons la signification de : 

 Milieu, lieu d’équilibre par excellence, lieu d’harmonie, de magnificence et de 
 durabilité. 

Tout le développement durable devient ainsi un holisme de durabilité exemplaire, que 
nous avons désigné par un mot nouveau en l’occurrence « Katernaire ». Celui-ci 
consiste en un :
 
 Concept unitaire découlant de l’usage simultané de quatre composantes   
 (Environnement, Société, Économie et Gouvernance) dans le but d’atteindre le  
 juste milieu (ÉCO), la pleine harmonie. On le représente par un grand cercle  
 dans lequel logent trois anneaux entrelacés.
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Une symbolique universelle du développement durable

Finalement, en 2009, le symbole universel du développement durable tient en 
l’illustration de la figure 9 (Gauthier, 2009a, b).

Figure 9. Le symbole universel du développement durable (2009)

En définitive, lorsque l’on parcourt les ouvrages philosophiques (Annexe 2), on décou-
vre à quel point le symbole du grand cercle entourant trois composantes était connu 
des plus anciennes civilisations (Gauthier 1999-2000). Par ailleurs, du temps de Pytha-
gore (6è siècle av. J.-C), on allait jusqu’à enseigner que seul celui qui était capable de 
comprendre la fonction de Quatre pouvait trouver la voie de l’harmonie universelle (in 
Frère, 1974). Nous aurions en quelque sorte redécouvert en 2003 un symbole ancien 
et d’une grande profondeur qui a prévalu à travers les époques dans l’inconscient ou 
le conscient collectif, un phare humanisant. À son tour, ce « nouveau » symbole peut 
être sollicité intensément, notamment par la géographie classique, afin de permettre 
à l’Humanité d’atteindre un niveau plus élevé de conscience globale dans son dévelop-
pement véritablement durable.
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Annexe 1

Symbolismes anciens
(Citations extraites de Gauthier, 2006)

Vision

La Vision participe du mystère qui est en chaque chose. (Random, 1996)
La vision de cette Unité de toutes choses est l’une des meilleures approches que le 
miroir divin nous donne pour Le contempler. (Random, 1996)

Centre

Selon Plotin, le centre est le père du cercle, et selon Angelus Silesius, le point a 
contenu le cercle. (Chevalier et Gheerbrant, 1982)

Sans le point qui est le centre, un cercle ne peut exister, mais le point central est gé-
néralement invisible. (Gros, 2004)

Si l’on enseigne l’Être absolu comme un point, toute la création serait constituée de 
figures produites par le déplacement de ce seul point dans l’espace. (Nurbakhsh, 1997)

Cercle

Dès la plus haute Antiquité, le cercle a servi à indiquer la totalité, la perfection, à en-
glober le temps pour mieux le mesurer. (Chevalier et Gheerbrant, 1982)

Le cercle représente l’élément de base de la spiritualité autochtone. (Le cercle, Internet)

Loi de trois

La triade ou loi du ternaire est la loi constitutive des choses et la véritable clef de la 
vie. (Pythagore in Shuré éd. 2005)
      
Platon, dans le Timée, établit que les nombres 1, 2 et 3 constituent les éléments de 
base de l’harmonie cosmique de l’univers. (in Jarrige, Internet) 

La pensée orientale et la pensée occidentale ont toujours admis – et postulé – le prin-
cipe d’un tiers non contradictoire, principe nécessaire de complémentarité et 
d’équilibre. (Chaboche, 1975)

La conscience humaine est régie par la loi des trois. (Osho, 1975)

Intérêt du quatre

Depuis les époques voisines de la préhistoire, le 4 fut utilisé pour signifier le solide, le 
tangible, le sensible. Son rapport avec la croix en faisait un symbole incomparable de 
plénitude, d’universalité, un symbole totalisateur. (Chevalier et Gheerbrant, 1982)

Du temps de Pythagore, on allait jusqu’à enseigner que seul celui qui était capable de com-
prendre la fonction de Quatre pouvait trouver la voie de l’harmonie universelle. (in Frère, 1974)
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Annexe 2

Symbolismes anciens
(Citations extraites de Gauthier, 2006)

Vision

La Vision participe du mystère qui est en chaque chose. (Random, 1996)
La vision de cette Unité de toutes choses est l’une des meilleures approches que le 
miroir divin nous donne pour Le contempler. (Random, 1996)

Centre

Selon Plotin, le centre est le père du cercle, et selon Angelus Silesius, le point a 
contenu le cercle. (Chevalier et Gheerbrant, 1982)

Sans le point qui est le centre, un cercle ne peut exister, mais le point central est gé-
néralement invisible. (Gros, 2004)

Si l’on enseigne l’Être absolu comme un point, toute la création serait constituée de 
figures produites par le déplacement de ce seul point dans l’espace. (Nurbakhsh, 1997)

Cercle

Dès la plus haute Antiquité, le cercle a servi à indiquer la totalité, la perfection, à en-
glober le temps pour mieux le mesurer. (Chevalier et Gheerbrant, 1982)

Le cercle représente l’élément de base de la spiritualité autochtone. (Le cercle, Internet)

Loi de trois

La triade ou loi du ternaire est la loi constitutive des choses et la véritable clef de la 
vie. (Pythagore in Shuré éd. 2005)
      
Platon, dans le Timée, établit que les nombres 1, 2 et 3 constituent les éléments de 
base de l’harmonie cosmique de l’univers. (in Jarrige, Internet) 

La pensée orientale et la pensée occidentale ont toujours admis – et postulé – le prin-
cipe d’un tiers non contradictoire, principe nécessaire de complémentarité et 
d’équilibre. (Chaboche, 1975)

La conscience humaine est régie par la loi des trois. (Osho, 1975)

Intérêt du quatre

Depuis les époques voisines de la préhistoire, le 4 fut utilisé pour signifier le solide, le 
tangible, le sensible. Son rapport avec la croix en faisait un symbole incomparable de 
plénitude, d’universalité, un symbole totalisateur. (Chevalier et Gheerbrant, 1982)

Du temps de Pythagore, on allait jusqu’à enseigner que seul celui qui était capable de com-
prendre la fonction de Quatre pouvait trouver la voie de l’harmonie universelle. (in Frère, 1974)
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Annexe 2 (suite)

La médecine d’Hippocrate était entièrement basée sur l’harmonie entre les quatre élé-
ments : feu, air, eau, terre. (Chaboche, 1975)

La quaternité représente pour Jung le «fondement archétype de la psyché humaine» 
c’est-à-dire «la totalité des processus psychiques conscients et inconscients ». 
(Chevalier et Gheerbrant, 1982)

L’harmonie

Dans l’Égypte ancienne…tout obéit à la loi de la Sagesse qui situe chaque chose à la 
place harmonique de la nature cosmique. (De Lubicz, 1963)

Qu’y a-t-il de plus grand dans l’Univers ? L’ordre que l’on nomme aussi l’harmonie, 
affirmait Pythagore. (in Frère, 1974)

Dans la pratique des rites, c’est l’harmonique qui prime ; c’est elle qui fait la beauté 
de la Voie des anciens rois. Elle est la source de toute activité humaine. (Confucius, 
6e s. av. J.-C.)

Les gens du Moyen-Âge cherchaient une excellence dont nous avons presqu’oublié 
l’existence. Ils se donnaient pour idéal d’accéder à l’harmonie dans la compréhension. 
(in Stengers, 2004)

Cette harmonie si admirable règne entre toutes les créatures supérieures ou inférieu-
res par leur correspondance et leur subordination réciproque. (Saint-Jean-de-la-Croix, 
1949)

Selon Bouddha, il y a véritable harmonie lorsque les parties discordantes se sont fon-
dues en une unité. (in Osho, 1990)

L’unité

Dans les temps anciens, l’idée de l’unité de toutes choses, en tant qu’idée centrale et 
fondamentale, devait être transmise la première. (Gurdjieff in Ouspensky, 1974)

Pythagore posait l’Unité comme principe de toutes choses. (Fabre-d’Olivet, 2001)

Tout ce qui ne se réduit pas à l’unité est confusion. (Pascal, 17e siècle)

Je crois au Dieu de Spinoza qui révèle dans l’ordre harmonieux ce qui existe [...] quel-
que chose qui a une unité et un sens. (Einstein, 1929)
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Liste des illustrations et légendes

Figure 1. Le symbole mondial de la conservation (1980)
Le cercle symbolise la biosphère qui abrite et entretient la vie. Les trois flèches imbri-
quées symbolisent les trois objectifs de la conservation : le maintien des processus 
essentiels qui entretiennent la vie, la préservation de la diversité génétique et 
l’utilisation durable des espèces et des écosystèmes (UICN, PNUE, WWF, 1980).

Figure 1. The world-wide symbol of conservation (1980)
The circle symbolyses the biosphere which protects and support life. The three over-
lapping arrows symbolize the three conservation objectives : maintenance of essential 
processes which support life, preservation of genetic diversity and sustainable use of 
species and ecosystems (UICN, PNUE, WWF, 1980). 

Figure 2. Le symbole mondial de la conservation (1991)
Défini de la même façon qu’en 1980 (Figure 1), le symbole proposé en 1991 comporte 
des ajouts subtils, soit un deuxième cercle entourant le symbole initial et l’inversion 
du dégradé de la couleur bleue. On pourrait associer ce cercle extérieur au mouve-
ment d’involution ou de régression. Le dégradé de la couleur, quant à lui, exprime une 
plus grande fluidité organisationnelle et des liens plus serrés entre les niveaux de 
réflexion, les objectifs et les pistes d’action préconisées (UICN, PNUE, WWF, 1991).

Figure 2. The world-wide symbol of conservation (1991)
Defined the same way as in 1980 (Figure 1), the symbol proposed in 1991 presents 
subtle additions, that is to say a second circle surrounding the initial symbol and the 
inversion of the blue color gradation. One may associate this outer circle to the dyna-
mic of involution or regression. As of the color gradation, it expresses a greater orga-
nizationnal fluidity and tightens links between the levels of reflection, the objectives 
and the advocated leading tracks (UICN, PNUE, WWF, 1991). 

Figure 3. Le développement durable au centre des trois anneaux (1990)
Chacun des anneaux correspond à des buts environnementaux, sociaux ou économi-
ques. Quant au développement durable, il occupe le plein centre de ce modèle. Les 
autres espaces ou intersections entre les anneaux sont dûment identifiés et le pour-
tour externe supérieur représente les systèmes de valeurs et les cadres de politique 
(Jacobs et Sadler, 1990).

Figure 3. The sustainable development in the center of the three rings (1990)
Each one of the rings corresponds to environmental, social and economic aims. As 
regards the sustainable development, it stands right in the middle of the model. The other 
spaces or junctions between the rings are duly identified and the outer superior perimeter 
represents the value systems and the politic frameworks (Jacobs et Sadler, 1990).

Figure 4. Les trois anneaux du développement durable (1993)
Le symbole de 1990 (Figure 3) maintenant épuré, les trois anneaux deviennent en 
quelque sorte le symbole majeur du développement durable. Les termes choisis pour
représenter chacun des trois anneaux sont bien ciblés et s’avèrent très évocateurs : 
Environnement, Société, Économie (symbole internationalement utilisé et issu de 
celui de Jacobs et Sadler, 1990).
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Liste des illustrations et légendes (suite)

Figure 4. The three rings of sustainable development (1993)
The 1990 symbol (Figure 3) now refined, the three rings become in a way the major 
symbol of sustainable development. The terms selected to define each of the three 
rings are well-targeted and prove to be very evocative : Environment, Society, Eco-
nomy (symbol world-wide used and issued from the one proposed by Jacobs and 
Sadler, 1990). 

Figure 5. Un cercle entoure les trois anneaux (2003)
La réflexion de l’auteur l’amène à réaliser que la symbolique du développement dura-
ble se déroule dans un plus grand ensemble, à ce point cohérent qu’un cercle autour 
des trois anneaux s’impose. Ce grand cercle vise à unifier l’ensemble (Gauthier, 
2003a).

Figure 5. A circle surrounds the three rings (2003)
The autor ‘s reflection brings him to realize that the system of symbols of the sustai-
nable development occurs in a larger whole, so coherent that a circle must surround 
the three rings. This circle aims at unifying the whole set (Gauthier, 2003a).

Figure 6. Symbolique proposée par les Premières Nations du Québec et du Labrador (1997)
L’originalité de ce symbole tient dans sa représentation légèrement ellipsoïdale, à 
l’exemple de la planète Terre. Le centre, ou Terre-mère, s’avère fort imposant. De 
celui-ci partent quatre diagonales. Tout l’univers autochtone est ainsi divisé en quatre 
morceaux quasi égaux dont l’homme fait intimement partie (APNQL, 1997).

Figure 6. Symbol proposed by the First Nations of Quebec and Labrador (1997)
The originality of this symbol holds in its ellipsoidal form, as is the planet Earth. The 
center, occupied by Mother Earth, is very imposing. From it, originate four diagonals. 
The whole autochtonous universe is thus divided in four almost equal pieces in which 
mankind is intimately interrelated (APNQL, 1997).

Figure 7. Symbolique proposée par les Premières Nations du Québec et du Labrador (2006)
Le symbole du développement durable proposé en 2006 par les Premières Nations du 
Québec et du Labrador s’inspire largement de la roue de médecine des Algonquins. La 
partie centrale est occupée par la santé des individus et de la communauté. Cet objec-
tif est assuré par l’équilibre entre les aspects sociaux de la communauté, une bonne 
base économique, une bonne administration et un appui culturel et spirituel (APNQL, 
2006).

Figure 7. Symbol proposed by the First Nations of Quebec and Labrador (2006)
The symbol of sustainable development proposed in 2006 by the First Nations of 
Quebec and Labrador is inspired largely from the medicine wheel of the Algonquin 
community. The central part takes up the individual and communal health. This objec-
tive is assured by the equilibrium attained among various angles such as the commu-
nal social aspects, a good economic and administrative basis as well as a cultural and 
spiritual support (APNQL, 2006).
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Liste des illustrations et légendes (suite)

Figure 8. Représentation symbolique de la personne humaine (2007)
Le corps, le mental et les émotions forment un trio facilement perceptible alors que 
l’âme se tient à la périphérie. Selon Aurobindo (2007), c’est cette dernière qui détient 
le plan et la stratégie afin que les trois ensembles humains unissent leurs efforts et se 
mettent en harmonie (Gauthier, 2007b).

Figure 8. Symbolic representation of human being (2007)
The body, the mind and the emotions constitute a threesome easily perceptible while 
the soul stands in a peripherical space. Following Aurobindo (2007), it is the soul 
which is in possession of the plan and the strategy in order that the three human sets 
join their efforts and team up in harmony (Gauthier, 2007b).

Figure 9. Le symbole universel du développement durable (2009)
L’espace compris entre le grand cercle et les trois anneaux intérieurs est désigné sous 
le terme de Gouvernance. Celle-ci cherche de façon constante à atteindre le centre, 
désigné par ECO, lieu d’équilibre par excellence entre l’Environnement, la Société et 
l’Économie. Cette quatrième composante renferme l’énergie vitale requise et complé-
mentaire pour parvenir à un état durable (Gauthier, 2009 a, b).

Figure 9. The universal symbol of sustainable development (2009)
The space between the large circle and the three internal rings is defined as Gover-
nance. Governance searches constantly the way to reach the center, designated by 
ECO, the equilibrium place by excellence between Environment, Society and Economy. 
This fourth Governance element holds the essential and complementary vital energy 
necessary to reach a sustainable state (Gauthier, 2009a, b).

Figure 10. Le symbole du Sommet sur le développement durable 
  (Johannesbourg, 2002)
Au centre de la figure, on remarque une sorte de sphère stylisée représentant la Terre. 
Celle-ci est subdivisée en quelques lignes verticales et horizontales pour marquer les 
longitudes et les latitudes planétaires ; sur son côté gauche supérieur, il est une bran-
che à quatre feuilles traduisant la vitalité de la Nature. La Terre ainsi représentée est 
soutenue par la main de l’Homme, nous permettant d’imaginer que celui-ci s’occupe 
de l’avenir de sa planète (Sommet de Johannesbourg, 2002).

Figure 10. The symbol designed for the Summit on sustainable development  
  (Johannesburg, 2002)
In the center of the figure, one can see a kind of stylized sphere representing the 
Earth. The sphere is subdivided by a few vertical and horizontal lines to show the 
planet’s longitudes and latitudes ; on the upper left side, there is a branch with four 
leaves conveying the vitality of Nature. Thus represented, the Earth is supported by 
the hand of Man, letting us imagine that He takes care of the future of his planet 
(Johannesburg Summit 2002).
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