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Les politiques d’aide internationale pour le développement : un champ d’action en 
perpétuelle évolution 
 
Les politiques d’aide internationale en faveur des pays « en développement » existent 
formellement depuis le début des années 1950. Le champ du « développement » a 
considérablement évolué depuis.  
Les acteurs de la coopération internationale pour le développement, notamment les bailleurs 
internationaux, ont en premier lieu mis l’accent sur les industries et les infrastructures, en 
encourageant la planification et le volontarisme d’Etat. Le champ du développement s’est 
ensuite élargi à la question des besoins fondamentaux des populations, en intégrant la 
dimension de développement rural dans les analyses.  
Suite aux crises de la dette des années 1970, le développement des années 1980 met la priorité 
sur la stabilisation macroéconomique, par le biais des plans d’ajustement structurels. La 
logique devient celle de la privatisation des institutions et des services et de la libéralisation 
commerciale.  
Les conséquences sociales de ces priorités s’avérant difficiles à supporter pour les groupes 
sociaux les plus vulnérables, le champ d’action du développement est redéfini dans les années 
1990 et 2000. La lutte à mener est désormais celle de la réduction de la pauvreté. La « bonne 
gouvernance », prise au sens d’obligation de rendre des comptes, de lutte contre la corruption 
et de renforcement des institutions, est présentée comme le socle assurant l’efficacité et la 
pérennité des actions de développement. Les acteurs internationaux définissent et se 
mobilisent autour des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).  
Au cours des années 2000 et 2010, les préoccupations environnementales sont de plus en plus 
perceptibles. La lutte contre le changement climatique et pour la préservation des ressources 
naturelles remodèle les champs d’action du développement. De nouvelles théories et 
méthodologies émergent, mettant l’accent sur la cohérence de l’ensemble des politiques 
publiques et sur l’impact de projets de développement ciblés, évalué selon une méthode 
expérimentale. De même, la mention développement a tendance à être préférée à la notion 
d’aide.  
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De nouveaux acteurs, de nouveaux outils 
 
Les politiques d’aide internationale en faveur des pays en développement se concrétisent par 
des actions de financement : l’aide publique au développement (APD) en est le principal 
exemple.  
L’APD est constituée de dons ou de prêts subventionnés, en vue d’objectifs variés : 
financement de projets, soutien sectoriel ou budgétaire, assistance technique. Elle est 
historiquement mise en œuvre par des acteurs institutionnels : organisations internationales 
(agences des Nations Unies), gouvernements, institutions financières (Banque mondiale, FMI, 
bailleurs bilatéraux)… et par des organisations de la société civile (ONG). Les collectivités 
locales jouent également un rôle important dans la coopération décentralisée, en établissant 
des liens direct avec des autorités locales étrangères. 
Aujourd’hui, des fondations privées (fondation Bill & Melinda Gates, fondation Aga Khan…) 
apportent des financements de plus en plus considérables dans le domaine du développement. 
Des donateurs privés (banques de crédit, d’assurance…) se lancent dans le micro-prêt. Des 
multinationales (Danone…) mettent en œuvre des actions commerciales destinées à améliorer 
la qualité de vie des habitants des pays pauvres. Les diasporas contribuent très 
significativement aux transferts financiers internationaux entre pays développés et pays en 
développement. Les pays émergents (BRICS) et les pays pétroliers du Moyen-Orient 
occupent une place croissante dans le financement public du développement. 
À cette mutation des acteurs de l’aide viennent se greffer de nouvelles techniques de 
financement. Ces « financements innovants » prennent les formes de taxe sur les billets 
d’avion, taxe sur les loteries, taxe sur les transactions financières. Dans un contexte de 
contrainte budgétaire accru par la crise dans les pays donateurs, ils seront vraisemblablement 
amenés à se multiplier au cours des prochaines années. 
 
 
Des profils et pratiques professionnelles en transformation 
 
Les transformations du champ du développement affectent les profils et pratiques 
professionnelles.  
Chez les bailleurs comme chez les ONG, l’intervention dans les pays du Sud se comprend de 
plus en plus dans une vision holiste, ne se limitant plus, au moins dans les discours, à une 
expertise d’ingénierie et de finance. Les dimensions politiques, économiques, sociales et 
environnementales des contextes d’action sont davantage prises en compte dans les projets. 
Cela se traduit concrètement par le recrutement de personnes issues de formation de sciences 
humaines et sociales dans les institutions de financement du développement. On note 
également une féminisation accrue des professions liées au développement international, tant 
du côté des ONG que des bailleurs et organisations internationales.  
À cela s’ajoute une évolution des pratiques professionnelles en vigueur dans le champ du 
développement. Une formalisation des modes d’action, une démarche de bureaucratisation 
des services et des procédures semble s’imposer. Les principes de la nouvelle gestion 
publique (new public management) sont progressivement adoptés par certains bailleurs et 
ONG. 
L’ampleur de ces mutations professionnelles, des discours et des pratiques les accompagnant, 
reste à évaluer. 
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Sociologies Pratiques veut présenter, à partir d’une lecture sociologique des transformations, 
les nouvelles pratiques professionnelles dans le champ du développement. L’examen de ces 
pratiques professionnelles peut se faire en analysant l’évolution des structures elles-mêmes, 
mais aussi en s’intéressant à l’expérience du travail dans le champ de la coopération 
internationale pour le développement. 

Les articles pourront concerner les axes suivants : 

• Les acteurs du développement (donateurs, bénéficiaires, opérateurs…) : Quels 
nouveaux acteurs apparaissent dans le champ du développement ? Assiste-t-on à une 
reconfiguration de leurs rôles, à l’émergence de nouvelles tensions ?  

• Les sphères d’intervention dans le champ du développement : Les acteurs interviennent-
ils dans de nouvelles sphères ? En quoi les pratiques professionnelles s’en trouvent-elles 
modifiées ? 

• Les outils du développement : De nouveaux outils (financiers, techniques, politiques…) 
sont-ils mobilisés par les acteurs ? Quelles incidences ont ces outils et les dynamiques 
qu’ils engendrent sur les pratiques de travail et l’efficacité des projets de 
développement ? 

• Les métiers du développement : Emerge-t-il de nouveaux métiers, plus 
« professionnalisés » ? Quelles sont les qualifications et compétences désormais 
reconnues et recherchées ? Peut-on faire « carrière » dans le développement ? Quelles 
formations répondent aux nouveaux enjeux ? 

• Les  savoirs et savoir-faire sur le développement : Quels nouveaux savoirs et savoir-
faire sont désormais utiles dans le champ du développement ? Sont-ils contestés ? En 
quoi modifient-ils les profils et pratiques du développement ? 

 
Articles attendus  

Les articles attendus doivent se fonder sur des recherches empiriques portant sur des travaux 
récents et achevés (des analyses de témoignages, des études de cas, des débats critiques). Ils 
doivent être informatifs et analytiques, et traiter de l’un ou de plusieurs thèmes évoqués.  
 

Procédure de soumission d’article  

- Adresser une intention d’article de 4 000 signes maximum (espace compris) avant le 
27 août 2012 par voie électronique à l’adresse suivante :  
sp27@sociologies-pratiques.com 

- La revue retournera son avis aux auteurs le 30 septembre 2012 au plus tard. 
- Les articles retenus seront à retourner à la revue à la fin du mois de décembre 2012. 

L’acceptation de l’intention d’article ne présume pas de l’acceptation de l’article final 
qui sera soumis au comité de lecture de la revue. 

 


