
FRANCE APÉRO THÉMATIQUE N°1 "L’APRÈS-DÉVELOPPEMENT" (2012) 
 
Mardi 7 février, plus de vingt personnes se sont réunies autour d’un verre convivial pour le premier 
apéro thématique de l’association, sur le thème de réflexion « l’après-développement, c’est quoi ? ». 
L’occasion pour l’association de présenter ce concept directeur et pour l’invitée présente, Silvia PÉREZ-
VITORIA, membre de la ligne d’horizon et auteure de l’ouvrage « La riposte des paysans », de nous 
présenter sa vision de l’après-développement. Une ambiance conviviale à la Galerie Goutte de terre, 
une galerie associative du 11e arrondissement engagée pour le respect de l’environnement. 

 
 
De 19h à 21h, les invités présents ont réfléchi ensemble à ce 
que recouvre la notion d’après-développement. Silvia PÉREZ-
VITORIA a tout d’abord rappelé l’apparition de ce courant des 
années 70, né de la critique du développement et renforcé par 
le colloque « Défaire le développement, refaire le monde ». 
Ont suivi une présentation de la critique du développement en 
détaillant pour chacune de ses quatre caractéristiques (la 
directionalité, la commutativité, la continuité et 
l’irréversibilité) les incohérences qu’elle présente, puis les 
apports de l’après-développement. Ces éléments ont suscité 
des questionnements divers des participants et alimenté la 
réflexion collective autour du concept. 
 
 
Quelques pistes de réflexion non exhaustives soulevées lors de la soirée : 

 L’après-développement n’est pas un modèle ; il valorise la diversité. C’est pour cela qu’une 
théorie ou un modèle applicable partout « clef-en-main » n’est pas proposé. 

 L’après-développement remet en question des notions économiques biaisées : la rareté, le 
besoin, etc. 

 L’après-développement favorise la nouveauté et les nouveaux systèmes d’organisation 
 L’après-développement ne fait pas avec ce qu’une civilisation « pourrait » ou « devrait » obtenir 

mais avec les moyens et les ressources disponibles 
 Tout est à inventer à partir du bilan de ce que l’on possède 

 
Retrouver notre fiche descriptive sur l’après-développement ! 
 
 
L’association vous propose également divers ouvrages et DVD que vous pouvez commander en ligne 

pour découvrir ou approfondir cette notion : 
 

 "Défaire le développement Refaire le monde", tiré du colloque de 2002 
 "Quand la misère chasse la pauvreté" de Majid Rahnema 

 Le film DVD « Vivre autrement le présent » 
 CD-ROM "Le développement en question. Vers des sociétés conviviales" 

 Deux mallettes pédagogiques sur l’après-développement 
 

http://www.solidarite.asso.fr/IMG/pdf/Sur-l-apres-developpement.pdf
http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/Livres
http://www.solidarite.asso.fr/Films-et-CD-ROM
http://www.solidarite.asso.fr/Films-et-CD-ROM
http://www.solidarite.asso.fr/Outils-pedagogiques

