
Contribution de SOLIDARITÉ à l’hommage à François de Ravignan dans la revue 
Horizons Maghrébins 

 

La revue universitaire Horizons Maghrébins publie en 2013 son numéro 68, pour sa 29ème année d'activité. Avec 
pour thème « L’Afrique en mouvement », la revue propose un dossier spécial sur François de Ravignan, avec des 
contributions deJacques Berthelot, notre expert en politiques agricoles, et Jean-Louis Bato, co-fondateur de 
SOLIDARITÉ et ami proche de François de Ravignan. 

 
François de Ravignan était agro-économiste et fut un des précurseurs de la critique du 
développement, aux côtés de François Partant. C’est de sa philosophie sur le monde 
paysan et sa vision de l’après-développement dont s’inspira SOLIDARITÉ à sa 
création en 1980. « On n’a pas besoin du développement, on n’a pas besoin d’un 
empereur stupide et prétentieux » écrivait-il alors dans un monde où développement et 
progrès étaient fortement liés et si peu critiqués. 

Ses travaux de recherche et de formation l’ont conduit de l’Afrique noire, à l’Inde, en 
passant par le Maghreb, d’où l’hommage qui lui est rendu dans ce numéro spécial 
d’Horizons Maghrébins. Il participa notamment, avec Jean-Louis Bato, à la marche de 
2003 au Chhattisgarh en Inde, aux côtés d’Ekta Parishad et de Rajagopal (voirLa force 
de la vérité). Enfin, il fut formateur au centre CATAMARAN (ex-IITPD) dans le Tamil 
Nadu, pour dispenser aux stagiaires sa critique du développement de 2004 à jusqu' à 
sa disparition en 2011 . 

 
« […] Il faut admettre sans doute - position inconfortable entre toutes, et aggravée par les prétentions 
planificatrices de notre époque - qu'on ne peut imaginer l'avenir. Ce qui ne devrait pas empêcher de le préparer 
dans le présent, d'une part à travers ces pratiques que nous appelons alternatives, d'autre part en essayant de 
relier ceux qui s'y adonnent. On me dira que c'est ça le développement durable. Je répondrai que non, car cette 
façon de voir et de faire ne prétend pas que nous éviterons les catastrophes, ni même des situations de 
catastrophes durables, comme en vivent de si nombreux peuples sur cette planète. Elle prétend seulement nous 
donner la force de vivre au-delà, sans nous faire d'illusions » et de conclure par une citation de Jacques Ellul : 
« L'espérance c'est faire de l'histoire quand il n'y a plus d'histoire possible. » (François de Ravignan, « Penser 

l’après-développement », La ligne d’horizon, texte écrit suite au colloque de l’Unesco de 2002, dont les 
contributions se retrouvent dans l’ouvrage Défaire le développement. Refaire le monde. A commander ici.) 
 
  

- Découvrez le sommaire du dossier hommage à F. De Ravignan : 

 
FRANÇOIS DE RAVIGNAN: 
UNE PASSION POUR LA TERRE ET SES PETITS PAYSANS 
118, Jacques Berthelot, Un homme présent qui éclaire l’avenir 
122, Loïc Barbedette, La daba de François 
124, Bernard Lecomte, François de Ravignan, ses livres et ses ami(e)s 
129, Odile Besson, François de Ravignan : premiers pas en Afrique noire 
134, Clothilde de Ravignan, Le carnet jaune 
138, Bernadette Lizet, Les paysages de François de Ravignan 
145, Silvia Pérez-Vitoria, François de Ravignan et la question paysanne 
150, Jacques Lefur, François de Ravignan : une grande proximité d’esprit 
154, Jean-Louis Bato, François de Ravignan, le résistant 
158, Philippe Calbo, François de Ravignan, un agronome singulier 
161, Jacques Prades, François de Ravignan, une intégrité morale 
163, Mohammed Habib Samrakandi, Ce que les Maghrébins doivent à François de Ravignan 
- Lire l’hommage de Jean-Louis Bato à François de Ravignan. 
- Découvrir l’œuvre de François de Ravignan et une sélection de texte sur le site de l’association La 
Ligne d’Horizon – Les amis de François Partant, dont il fut l’un des créateurs. 
- Sur la critique du développement, lire notamment le texte "Sur l'après-développement" de Jean-Louis 
Bato, et la critique du développement durable par François de Ravignan. 
- En pièce jointe, le sommaire et l’édito de la revue n°68 d’Horizons Maghrébins. A commander à 
l’adresse suivante : zapater@univ-tlse2.fr 

http://w3.horizons-maghrebins.univ-tlse2.fr/Presentation-de-la-revue.html
http://www.solidarite.asso.fr/Jacque-BERTHELOT
http://www.solidarite.asso.fr/Jean-Louis-BATO
http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://youtu.be/v9qfNQaEX-A
http://www.solidarite.asso.fr/Situation-de-CATAMARAN
http://www.lalignedhorizon.net/wikka.php?wakka=FdRpenserapresdvlp
http://www.lalignedhorizon.net/wikka.php?wakka=FdRpenserapresdvlp
http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Bon-de-commande-2.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Francois-DE-RAVIGNAN
http://www.lalignedhorizon.net/wikka.php?wakka=FdR
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Sur-l-apres-developpement.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Encoreledeveloppementdurable-4.pdf

