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Comité de pilotage

ISTORIQUEMENT, l'ère du
développement fait suite à celle de la
colonisation, comme l'ère de la
mondialisation prend le relais de celle

du développement. L'occidentalisation du
monde et l'uniformisation planétaire se
renforcent avec l'accumulation sans limite
du capital sous la domination toujours
accrue des firmes transnationales. La guerre
économique et les inégalités ne se
déploient plus seulement entre les peuples
mais aussi au sein des espaces nationaux.
La destruction de l'environnement est
universelle.
Cette évolution nourrit des résistances
diverses qui se fondent souvent sur la
nostalgie et aboutissent parfois à des replis

identitaires désastreux. Il n'y a d'avenir
écologique, culturel et politique soutenable
et souhaitable qu'au delà d'une nécessaire
décolonisation de l'imaginaire. Il faut sortir
non seulement de la mondialisation mais
encore du développement, en secouant le
joug de la dictature de l'économie. Cela
signifie, pour le Sud comme pour le Nord du
monde, libérer les initiatives et les
alternatives de toutes sortes afin de briser
le carcan de la fin d'une histoire
unidimensionnelle. Après le réveil de
Seattle, le moment est venu d'élargir le
débat et d'approfondir les analyses. Il faut
reprendre en main ses destinées, défaire le
développement et renouer avec la pluralité
des mondes. 
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Avertissement

Le colloque Défaire le développement, refaire le monde s’est tenu à Paris, au Palais de
l’Unesco, du 28 février au 3 mars 2002. L’idée du colloque est née au sein de l’Association
La ligne d’horizon - les amis de François Partant qui souhaitait donner de la visibilité à un
courant de pensée longtemps resté confidentiel, celui de la critique du développement
comme idéologie et comme pratique. Plusieurs partenaires se sont associés à cette démarche,
notamment Le Monde Diplomatique, le programme Most de l’Unesco, l’Ecologiste et
l’association Solidarité. Pour organiser ce colloque, l’Assocation a bénéficié des soutiens de
l’Union européenne et des Ministères français des Affaires Etrangères et de la Culture et de
la Communication.
Près de 800 personnes ont assisté aux séances plénières et aux ateliers.. Des intervenants
venus du monde entier ont apporté leurs analyses et leurs expériences pour réfléchir aux
moyens de sortir de la logique mortifère du développement dans laquelle le système
dominant tente d’enfermer l’humanité. Les présents actes retracent dans leur intégralité et
dans les langues de travail (anglais, français et espagnol) les interventions, les débats et les
échanges de ces journées.1

Ces actes paraissent trois ans après la tenue du colloque. Il apparaît aujourd’hui que les idées
dites de l’après-développement et de la décroissance ont connu, tout au moins en France,
une diffusion sans précédent : le colloque a ainsi atteint les buts qu’il s’était fixés. Mais ce
n’est encore qu’un premier pas sur un chemin encore long car il est bien difficile de remettre
en cause des idées pré-conçues et diffusées tant par les médias que par l’Université.
Quelques mois après le colloque disparaissait celui que l’on doit considérer comme un
pionnier de cette réflexion, Ivan Illich. Malgré ses souffrances, il fut présent tout au long de
ces journées et ce fut sans doute une de ses dernières interventions. Nous voudrions ici lui
rendre un hommage, tant ses analyses ont irradié cette pensée de l’après-développement.
Enfin je souhaiterais également rappeler la mémoire de Jacques Verrier, membre de La ligne
d’horizon, disparu prématurément en mai 2001 et qui, dès le début, s’est associé à la
préparation de ce colloque, entreprise qui pour beaucoup apparaissait titanesque pour notre
Association.

Silvia Pérez-Vitoria
La ligne d’horizon

1 Il existe par ailleurs un livre intitulé « Défaire el développement, refaire le monde » aux Editions Parangon qui réunit des textes

des principaux intervenants et un CD-audio (disponible auprès de l’association) qui rend compte de la soirée inaugurale.



Soirée inaugurale ..................................................... 5

Plénière...................................................................... 19

Atelier 1
Les Habits Neufs du Développement .................... 35

Atelier 2
L’économie criminelle : 
avenir ou vérité du développement ?.................... 55

Atelier 3
A vos risques et périls : 
le développement suicidaire .................................. 75

Atelier 4
Get off their backs! 
Laissez donc les pauvres tranquilles ! .................. 93

Atelier 5
Répondre à l’oppression 
politique du développement .................................. 113

Atelier 6
Les à-côtés et les au-delà du développement...... 127

Atelier 7
Survivre au développement.................................... 149

Atelier 8
Retrouver le sens de la mesure.............................. 163

Atelier 9
Se réapproprier l’argent .......................................... 177

Atelier 10
Se réapproprier les savoirs ..................................... 195

Atelier 11
Peut-on résister sur internet ? ............................... 213

Atelier 12
Autosuffisance, commerce international 
ou commerce équitable ?........................................ 223

Table ronde : 
perspectives de l’après-développement ............... 243






