
Vous avez dit « Développement » ?  
 
 
 
 
Petite histoire du concept de développement 
 
En 1949, dans son discours d’investiture, le président américain Harry Truman qualifie la majeure partie du monde de sous-
développée. « Une plus grosse production, dit-il, est la clé de la prospérité et de la paix ». 
Beaucoup s’accordent à situer la naissance du concept de 
développement à cette date. Il s’impose alors comme une théorie 
économique prônant l’ascension économique. C’est le trickle down 
effect, l’effet des retombées, le cercle vertueux de la croissance. La 
consommation est la pompe qui fait tourner le système économique. 
 
Le concept de développement est, à ce moment, utilisé pour décrire les 
stratégies économiques à adopter par et pour les pays du Sud. 
 
L’intérêt politique pour le développement diminuera ensuite pendant 
quatre décennies. La part du PIB1 des pays de l’OCDE2 consacrée au 
développement ne cesse de baisser : 1% en 1960, 0,70 % en 1992 et 
1995 (malgré les conférences successives de Rio et de Copenhague), 
0,25 % en 2006 ! Durant cette période, de nombreux organismes d’étude 
sur le développement ferment ou deviennent moribonds. Les Etats-Unis, 
le Royaume-Uni et le Japon quittent l’OCDE. Le développement n’est 
plus revendiqué que par les pays du Sud et certaines ONG du Nord (les 
autres se donnent de plus en plus comme mission l’aide d’urgence et 
l’aide humanitaire). 
 
Au milieu des années 80, au moment de la mondialisation libérale, on ne 
parle quasiment plus de développement. 
 
Au début du XXIème siècle, apparaissent des mouvements luttant contre cette forme de mondialisation (manifestations de 
Seattle en 2001…). Le terme de développement revient avec force, préconisé maintenant autant pour les pays du Nord que 
pour ceux du Sud. 
 
 
Le développement durable 
 
La notion de développement durable apparaît pour la première fois dans un rapport de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature en 1980. Elle est définie dans le rapport Brundtland (publié en 1987 par la Commission mondiale sur 
l’environnement et le développement) comme étant « un développement qui répond au besoin du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures de répondre aux leurs ». Le développement, avec une connotation économique toujours 
prédominante, doit, y dit-on, respecter les limites écologiques de la planète. La croissance, le productivisme, la prédominance 
de l’économie marchande n’y sont en aucune manière remis en question. « Ce dont nous avons besoin, dit le rapport, c’est une 
nouvelle ère de croissance, une croissance vigoureuse et, en même temps, socialement et environnementalement 
soutenable ». « La production manufacturière, dit-il encore, devra augmenter de 5 à 10 fois uniquement pour que la 
consommation d’articles manufacturés dans les pays en voie de développement puisse rattraper celle des pays développés ». 
 
En 1992, la conférence de Rio (2e sommet de la terre) confirme cette tendance. Elle précise en outre la définition du 
développement durable comme étant à la confluence de trois piliers : l’écologique, le social et l’économique. 
 
 
Quelques critiques du développement (durable) 
 
Les voix se multiplient pour remettre en cause le système économique basé sur ce principe de développement.  
Plusieurs arguments : 
 

- Sur une planète finie (non infinie), la croissance infinie est-elle possible ? Alors qu’aujourd’hui 20% des habitants de la 
planète consomment 80% des ressources naturelles, les pays en voie de développement pourront-ils un jour consommer 
comme les pays du Nord ?  

- Le développement se fait forcément au détriment de la nature. Lavoisier nous a enseigné que « rien ne se perd, rien ne se 
crée, tout se transforme ». Ainsi les richesses ne peuvent pas se créer, elles sont issues de l’exploitation de 
l’environnement et/ou de l’humain.  

- Le mode de vie imposé par le développement et la croissance (vitesse, stress, individualisme…) est difficilement compatible 
avec la qualité de la vie, à constater l’augmentation de la consommation d’anti-dépresseurs, du taux de suicides…  

- La grille de lecture traditionnelle du développement durable (avec ses trois piliers) met sur le même plan l’économique, le 
social et l’environnemental. On y mélange moyens, objectifs et finalités. Si l’économie c’est « organiser le foyer », on doit 
la considérer comme un moyen visant une finalité  nécessairement sociale. Cette organisation nécessite des choix, une 
politique. L’ensemble s’inscrit dans la biosphère, les acteurs sont contraints d’en tenir compte (ex : finitude des ressources 
naturelles…). Le schéma traditionnel des trois piliers devient caduc. 
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- Le développement est un mode d’uniformisation des cultures, un « moule à penser, beaucoup trop étroit (voire déformant) 

pour en faire un projet de société et encore moins, un projet éducatif », dit Lucie Sauvé3. Il peut impliquer un rapport de 
domination, au minimum de paternalisme, du Nord sur le Sud.  

- Le développement durable mise sur le développement technologique pour réduire l’empreinte écologique de la 
consommation et de la production : production d’énergie propre, réduction des déchets, de la consommation d’énergie. 
Hors la théorie de l’effet rebond nous apprend que chaque amélioration environnementale amenée par une évolution 
technologique permettant une économie pour chaque unité produite, est annulée par la multiplication des unités 
consommées. Les voitures sont de moins en moins polluantes, mais il y a de plus en plus de voitures. Les chauffe-eau 
solaires économisent les énergies non-renouvelables, mais amenuisent l’attention à la quantité d’eau consommée. On 
utilise des ampoules économiques, donc on s’autorise à laisser la lumière allumée en permanence…  

- Le concept de développement durable est récupéré et galvaudé par le marketing au profit d’intérêts uniquement 
mercantiles, masquant des pratiques en contradiction avec la durabilité affichée. 

 
 

La décroissance 
 
L’économiste Nicolas Georgescu-Roegen4 a, dans les années 70, jeté les bases d’un autre modèle de fonctionnement de la 
société, qui ne serait plus basé sur la croissance du PIB.  
Il empreinte sa théorie économique à la thermodynamique adoptant ainsi une vision plus systémique. Le cercle vertueux de la 
croissance qui autorisait à croire en une 
croissance infinie est maintenant brisé, forcé 
d’intégrer le cadre physique dans lequel il évolue 
(utilisation des ressources naturelles nécessaires 
à toute production et émission des déchets 
émanant de la consommation). Selon ce schéma 
de pensée, la croissance infinie n’est pas 
possible. 
 
De nombreuses voix s’accordent avec Yvan Illich5 
pour mettre en doute les effets bénéfiques de la 
croissance économique sur la société. La 
comptabilité du PIB, fondement de la croissance, 
est basée sur un calcul quantitatif qui ne prend 
pas en compte la qualité des biens et services 
produits : un accident de la route, un tremblement 
de terre, la pollution de l’eau, la vente d’armes 
feront grimper le PIB puisqu’ils impliquent des 
dépenses … 
Dans ce schéma-ci, la croissance n’est pas 
souhaitable. 
 
Concrètement, une politique de décroissance implique la relocalisation globale de l’économie, l’adoption par les individus d’une 
philosophie de vie volontairement plus simple, la remise en question de la valeur du  travail. Elle valorise l’économie non 
marchande (systèmes d’échanges locaux, solidarités communautaires…) 
 

                                                
3 L’organisation et la structuration du secteur de l’Education en réponse au programme onusien du développement durable, 
« Former et éduquer pour changer de mode de vie » - in Liaison Energie-Francophone N°72 
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Des questions en vrac 
 
Le développement durable, dégagé de son sens historique, ne peut-il pas être un outil puissant de rencontre de plusieurs 
mondes, une clé qui, telle un passe-partout, ouvrirait les portes pour lier différents milieux (le marchand, l’écologiste, 
l’humaniste). 
 
L’abandon du développement devrait-il s’appliquer uniquement au Nord ? Ou le Sud devrait-il également tirer les conséquences 
de l’impasse dans laquelle le développement a mis les pays industrialisées ? Deux visions s’opposent. L’une argumente en 
faveur d’un nécessaire rattrapage de l’économie des « pays émergeant » dans une optique de développement durable. L’autre 
nous laisse à penser que le Sud doit renouer avec le fil de son histoire, rompu par la colonisation, l’impérialisme et le néo-
impérialisme militaire, politique, économique et culturel, pour se réapproprier son identité, loin du développement. 
 
L’organisation du monde n’est-elle pas devenue trop complexe pour se prêter à des modes d’organisation qui peuvent se 
résumer à travers un slogan unidimensionnel tel que la croissance ou la décroissance. Ainsi certains critiques du « tout à la 
croissance » préfèrent prôner l’a-croissance plutôt que la décroissance. 
 
Certain penseurs de la décroissance remettent en cause l’existence de valeurs universelles. Ils défendent une vision relativiste 
des valeurs : chaque culture, y compris la civilisation occidentale, se caractérise par la spécificité de ses valeurs. La morale 
occidentale ne pourrait pas être plaquée à toutes civilisation. Mais des valeurs humanistes comme la fraternité, le souci du plus 
faible, la liberté, l’égalité ou le respect de l’autre et de sa culture ne doivent-ils pas être considérées comme des valeurs à 
défendre quel que soit la culture ? 
 
La relocalisation des échanges recommandée pour un commerce plus durable ne peut-elle pas parfois prendre des atours de 
communautarisme. Le biorégionalisme qui voit dans les spécificités biologiques et culturelles d’une région l’argument d’en faire 
l’échelle exclusive des échanges, ne risque-t-il pas de favoriser le replis sur soi, le rejet de ce qui est extérieur à sa 
« biorégion » ? 
 
Des mouvements se réclamant d’un retour à l’éthique, à la simplicité volontaire, voire au renoncement, doivent-ils être 
forcément empreint de spiritualité, voire de religiosité. Ou vaut-il mieux garder le spirituel dans la sphère du privé loin de la 
sphère collective du politique ? 
 
 
Et l’ErE dans tout ça ? 

 
Ces questionnements nous poussent à réfléchir au positionnement du secteur de l’Ere. Qu’en penser à titre individuel ? 
Comment se positionne mon institution ? Et mon pouvoir subsidiant ? Et mon public ? 
 
Ils nous amènent à dépasser la seule démarche individuelle, pour réfléchir ensemble le fonctionnement de la société. Le 
secteur de l’ErE s’arrête très souvent à désirer les changements de comportements et l’éducation à une « bonne » 
consommation. Il est sans doute l’heure d’entrer avec notre public dans des dynamiques plus politiques.  
 
Pour cela plusieurs pistes s’offrent à nous : 

- L’éducation au regard critique (remise en question des modèles dominants, du fonctionnement de l’information…) 
- L’éducation à la politique et à la démocratie (fonctionnement des institutions, du système représentatif…) 
- L’éducation à l’économie (fonctionnement de la mondialisation, de la monnaie, de la finance internationale…) 
- L’éducation aux pratiques collaboratives au profit d’une société moins individualiste, plus solidaire 
- L’ancrage local de nos actions éducatives dans une optique de relocalisation de l’économie 
- La mise en place de projets de participation 
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