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Réimaginer	  le	  développement	  :	  
un	  échange	  d’idées	  
Projet	  dirigé	  par	  le	  Centre	  for	  Policy	  Analysis	  (CEPA)	  –	  Sri	  Lanka	  
	  

Résumé	  
	  
Reconnaissant	  les	  structures	  limitées	  du	  modèle	  de	  développement	  actuel,	  le	  
CEPA	  a	  organisé	  un	  symposium	  multidisciplinaire	  destiné	  à	  échanger	  des	  
idées	  sur	  un	  nouveau	  concept	  du	  développement.	  Ce	  symposium	  a	  accueilli	  
une	  série	  de	  débats	  d’experts	  et	  d’exposés	  sur	  des	  sujets	  tels	  que	  l’écologie,	  la	  
critique	  féministe,	  l’éthique	  dans	  le	  développement,	  et	  la	  hiérarchie	  des	  
connaissances	  dans	  le	  processus	  de	  développement.	  D’autres	  think	  tanks	  
financés	  par	  l’ITT,	  à	  savoir	  le	  CPD,	  le	  CSEA,	  l’IPS	  et	  l’IRMA,	  ont	  participé	  à	  cet	  
événement.	  Un	  document	  reprenant	  les	  idées	  et	  les	  thèmes	  qui	  se	  sont	  
dégagés	  lors	  du	  symposium	  a	  ensuite	  été	  publié.	  
	  
	  
	  
	  

À 	   P R O P O S 	   D E S 	   F O N D S 	   D E 	   C O N T R E P A R T I E 	   	  

En	  2011,	  l’Initiative	  Think	  Tank	  a	  mis	  en	  place	  le	  programme	  de	  fonds	  de	  contrepartie	  comme	  autre	  source	  de	  soutien	  financier.	  Ces	  
fonds	  soutiennent	  les	  efforts	  des	  think	  tanks	  financés	  par	  l’ITT	  pour	  accomplir	  leurs	  objectifs	  à	  long	  terme,	  et	  favorisent	  
l’apprentissage	  et	  la	  collaboration	  entre	  pairs.	  
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INSTITUTIONS	  PARTICIPANTES	  
	  
Le	  CEPA	  a	  organisé	  le	  symposium	  «	  Reimagining	  Development	  »	  (Réimaginer	  le	  développement).	  Plusieurs	  
autres	  organisations	  étaient	  invitées	  à	  y	  participer,	  notamment	  le	  Center	  for	  Policy	  Dialogue	  (CPD),	  le	  Center	  
for	  the	  Study	  of	  Economies	  in	  Africa	  (CSEA),	  l’Institute	  for	  Policy	  Studies	  (IPS)	  et	  l’Institute	  of	  Rural	  Management	  
Anand	  (IRMA).	  
	  
	  
ACTION	  ET	  RAISONS	  D’AGIR	  
	  
Avec	  l’aide	  des	  fonds	  de	  contrepartie	  de	  l’ITT,	  le	  CEPA	  a	  organisé	  son	  11e	  Symposium	  annuel	  sur	  la	  pauvreté	  
intitulé	  «	  Reimagining	  Development?	  An	  Ideas	  Exchange	  »	  (Réimaginer	  le	  développement?	  Un	  échange	  
d’idées).	  L’objectif	  global	  de	  ce	  symposium	  était	  de	  mettre	  en	  question	  la	  formule	  «	  testée	  et	  approuvée	  »	  de	  la	  
croissance	  néolibérale	  et	  le	  modèle	  dominant	  de	  développement.	  	  Selon	  le	  CEPA,	  ce	  questionnement	  
intellectuel	  sur	  les	  principes	  du	  modèle	  actuel	  est	  absolument	  nécessaire,	  en	  particulier	  face	  aux	  difficultés	  
mondiales	  telles	  que	  la	  récente	  crise	  économique,	  les	  déséquilibres	  persistants	  sur	  le	  plan	  commercial	  et	  
financier	  entre	  le	  Nord	  et	  le	  Sud,	  et	  les	  limites	  physiques	  des	  ressources	  planétaires.	  Ces	  questionnements	  
revêtent	  une	  importance	  particulière	  dans	  le	  contexte	  d’après-‐guerre	  du	  Sri	  Lanka,	  étant	  donné	  que	  les	  
intérêts	  locaux	  continuent	  de	  guider	  les	  idées	  touchant	  au	  développement,	  à	  la	  politique	  et	  à	  la	  meilleure	  
manière	  de	  progresser.	  	  
	  
Cet	  événement	  entendait	  rassembler	  des	  personnes	  partageant	  la	  même	  vision	  et	  donner	  de	  l’élan	  au	  discours	  
sur	  les	  voies	  et	  les	  objectifs	  alternatifs	  du	  développement.	  Si	  cet	  événement	  s’inscrivait	  dans	  la	  tradition	  du	  
Symposium	  annuel	  sur	  la	  pauvreté	  du	  CEPA,	  il	  s’est	  néanmoins	  attaché	  à	  considérer	  la	  pauvreté	  non	  pas	  
comme	  une	  catégorie	  indépendante	  et	  isolée,	  mais	  comme	  le	  sous-‐produit	  de	  la	  marche	  générale	  du	  
développement.	  L’événement	  de	  2011,	  structuré	  sous	  forme	  d’échange	  d’idées,	  s’articulait	  autour	  du	  thème	  
«	  Réimaginer	  le	  développement	  »	  et	  entendait	  fournir	  une	  tribune	  où	  partager	  ses	  réflexions	  et	  générer	  de	  
nouvelles	  idées	  sur	  ce	  qu’est	  ou	  devrait	  être	  l’objectif	  du	  développement,	  et	  sur	  la	  meilleure	  manière	  d’y	  
parvenir.	  Le	  CEPA	  a	  réussi	  à	  rassembler	  un	  groupe	  varié	  d’économistes,	  de	  décideurs	  politiques,	  d’artistes	  et	  
d'intellectuels,	  et	  à	  permettre	  un	  enrichissement	  mutuel	  des	  idées,	  dans	  le	  but	  de	  faire	  sortir	  le	  
développement	  des	  limites	  actuelles	  étroites	  de	  l’économie	  néolibérale.	  	  	  
	  
Cet	  examen	  critique	  des	  modèles	  actuels	  de	  développement	  et	  l’évaluation	  des	  idées	  centrales	  au	  sujet	  du	  
développement	  ont	  eu	  lieu	  lors	  de	  sept	  sessions	  parallèles,	  qui	  ont	  chacune	  abordé	  le	  développement	  par	  
rapport	  à	  un	  domaine	  particulier	  des	  sphères	  politiques,	  économiques	  et	  sociales	  :	  le	  bien-‐être,	  l’éthique	  et	  les	  
valeurs,	  l’art,	  les	  femmes,	  le	  développement	  urbain,	  l’environnement,	  et	  la	  hiérarchie	  des	  connaissances.	  
Chacune	  de	  ces	  sessions	  parallèles	  a	  été	  une	  expérience	  unique	  en	  termes	  de	  réflexion,	  où	  les	  participants	  se	  
sont	  regroupés	  pour	  réfléchir	  sur	  la	  tension	  constante	  entre	  le	  progrès	  matériel	  d’un	  côté	  et	  le	  bien-‐être	  des	  
humains	  de	  l’autre.	  Chaque	  session	  a	  fait	  intervenir	  en	  moyenne	  quatre	  panélistes,	  qui	  ont	  chacun	  apporté	  un	  
point	  de	  vue	  différent	  sur	  le	  thème	  abordé.	  Après	  les	  exposés	  des	  panélistes,	  l’auditoire	  a	  été	  encouragé	  à	  
apporter	  des	  clarifications,	  à	  poser	  des	  questions	  et	  à	  les	  commenter.	  
	  
	  
RÉSULTATS	  
	  
Le	  symposium	  a	  connu	  une	  bonne	  participation,	  avec	  150	  personnes,	  soit	  le	  double	  du	  chiffre	  attendu.	  La	  
nature	  interactive	  des	  sessions	  a	  permis	  de	  maintenir	  l’enthousiasme	  des	  participants,	  qui	  se	  sont	  montrés	  
très	  impliqués	  et	  ont	  posé	  de	  nombreuses	  questions	  aux	  panélistes.	  Toutefois,	  le	  caractère	  vaste	  des	  thèmes	  
abordés	  lors	  de	  chaque	  session	  a	  parfois	  donné	  lieu	  à	  un	  nombre	  considérable	  de	  commentaires,	  de	  questions	  
et	  de	  préoccupations	  de	  la	  part	  de	  l’auditoire.	  Le	  symposium	  semble	  avoir	  déclenché	  de	  vives	  réactions	  :	  
certains	  participants	  redéfinissaient	  la	  notion	  existante	  de	  développement	  tandis	  que	  d’autres	  défendaient	  
avec	  véhémence	  le	  modèle	  actuel	  de	  croissance.	  Si	  certaines	  questions	  des	  participants	  ont	  été	  traitées	  lors	  
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des	  sept	  sessions	  parallèles,	  de	  nombreuses	  autres	  idées	  importantes	  n’ont	  pu	  l’être	  en	  raison	  des	  contraintes	  
de	  temps.	  	  Le	  niveau	  élevé	  de	  participation	  et	  l’enthousiasme	  des	  participants	  ont	  témoigné	  de	  la	  pertinence	  
du	  symposium	  et	  de	  l'urgence	  de	  continuer	  cette	  conversation,	  qui	  ne	  fait	  que	  commencer.	  	  
	  
Comme	  l’objectif	  était	  de	  générer	  de	  nouvelles	  idées	  et	  de	  contribuer	  à	  regrouper	  les	  idées	  existantes	  en	  des	  
formes	  cohérentes	  et	  judicieuses,	  le	  CEPA	  a	  rédigé	  une	  publication	  mettant	  en	  avant	  les	  principales	  idées	  
soulevées	  lors	  du	  symposium.	  	  Dans	  le	  but	  de	  générer	  de	  nombreuses	  réactions	  et	  réflexions	  sur	  l’idée	  du	  «	  
développement	  »	  et	  d’autres	  visions	  du	  progrès	  au	  Sri	  Lanka,	  le	  CEPA	  a	  commencé	  à	  tenir	  une	  rubrique	  
hebdomadaire	  intitulée	  «	  The	  Monday	  Morning	  Question	  »	  (la	  question	  du	  lundi	  matin).	  Plusieurs	  chercheurs	  
provenant	  d’organisations	  qui	  ont	  participé	  au	  symposium	  ont	  déjà	  commencé	  à	  apporter	  des	  contributions.	  
Les	  articles	  publiés	  dans	  cette	  rubrique	  du	  lundi	  sont	  également	  repris	  par	  un	  site	  d'information	  en	  ligne	  très	  
prisé,	  The	  Colombo	  Telegraph,	  qui	  s’est	  engagé	  à	  en	  republier	  le	  contenu	  dans	  la	  rubrique	  The	  Monday	  Morning	  
Question.	  Afin	  de	  permettre	  au	  public	  de	  langue	  cingalaise	  de	  participer	  aux	  échanges,	  le	  CEPA	  a	  également	  
lancé	  la	  rubrique	  «	  Thaara	  Paara	  »	  (traduction	  littérale	  :	  «	  la	  route	  goudronnée	  »)	  dans	  le	  journal	  populaire	  
Ravaya.	  Cette	  rubrique	  a	  été	  bien	  accueillie	  par	  les	  lecteurs	  et	  Ravaya	  s’est	  montré	  désireux	  de	  collaborer	  avec	  
le	  CEPA	  pour	  diffuser	  l’idée	  d’un	  nouveau	  type	  de	  développement	  chez	  ses	  lecteurs	  de	  langue	  cingalaise	  dans	  
le	  futur.	  Enfin,	  le	  CEPA	  a	  également	  remanié	  le	  site	  Internet	  «	  Réimaginer	  le	  développement	  »	  en	  en	  faisant	  un	  
forum	  de	  discussion	  sur	  les	  moyens	  innovants	  d’intégrer	  les	  progrès	  économique,	  social	  et	  environnemental	  
dans	  nos	  communautés	  :	  http://reimagining.cepa.lk/index.php/en/	  	  
	  
	  
PROCHAINES	  ÉTAPES	  
	  
Dans	  l’avenir,	  le	  concept	  «	  Réimaginer	  le	  développement	  »	  du	  CEPA	  entend	  enrichir	  et	  orienter	  l’initiative	  
Southern	  Voice.	  L’ITT,	  entre	  autres,	  peut	  jouer	  un	  rôle	  clé	  pour	  aider	  le	  CEPA	  à	  atteindre	  cet	  objectif	  de	  
plusieurs	  manières,	  en	  :	  
	  

• Promouvant	  le	  site	  Internet	  «	  Réimaginer	  le	  développement	  »;	  
• Mettant	  en	  lien	  l’initiative	  «	  Réimaginer	  le	  développement	  »	  et	  des	  discours	  similaires	  qui	  ont	  lieu	  

dans	  des	  organisations	  bénéficiaires	  de	  l’ITT	  et	  des	  réseaux	  non	  bénéficiaires;	  
• Soutenant	  la	  mise	  en	  place	  de	  réseaux	  qui	  défendent	  l’idée	  d’un	  nouveau	  type	  de	  développement;	  
• Soutenant	  les	  activités	  de	  recherche	  empirique	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  réflexion	  alternative	  sur	  la	  

croissance,	  le	  développement	  et	  le	  bien-‐être.	  	  
	  
Le	  CEPA	  a	  conscience	  que	  «	  Réimaginer	  le	  développement	  »	  implique	  d’ouvrir	  de	  nouvelles	  voies,	  ce	  qui	  
comporte	  inévitablement	  un	  ensemble	  de	  risques.	  Le	  cœur	  de	  cette	  initiative	  consiste	  à	  sensibiliser	  l’opinion	  
et	  à	  changer	  les	  mentalités	  à	  propos	  du	  développement	  et	  de	  la	  croissance	  afin	  que	  nous	  puissions,	  en	  tant	  que	  
société,	  aller	  vers	  un	  modèle	  de	  prospérité	  plus	  équilibré	  et	  plus	  responsable.	  Nous	  savons	  tous	  que	  changer	  
les	  mentalités	  est	  une	  tâche	  difficile,	  longue	  et	  bien	  plus	  ardue	  que	  de	  renforcer	  le	  statu	  quo.	  Même	  si	  le	  
chemin	  à	  parcourir	  s’annonce	  difficile,	  le	  CEPA	  est	  fermement	  convaincu	  que	  «	  Réimaginer	  le	  
développement	  »	  est	  une	  idée	  qui	  mérite	  d’être	  approfondie	  et	  il	  est	  fermement	  décidé	  à	  le	  faire.	  
	  
	  
	  


