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Sous ia direct ion d 'Ér ic Berr  et  Jean-Marie Harr ibey

Pourquo i  par le r  de  déve loppement  au jourd 'hu i  ?  La  c r ise  soc ia le  e t  éco log ique que
nous t raversons  mont re  que le  modè le  ac tue l ,  que l 'on  nous  présente  comme avant
une vocat ion  un iverse l le ,  do i t  ê t re  ques t ionné.  Fondé sur  le  p rogrès ,  i l  susc i te  des
cr i t iques  tou jours  p lus  nombreuses  e t  fa i t  na î t re  de  nouve l les  in te r rogat ions
auxque l les  les  cont r ibu t ions  rassemblées  dans  ce t  0uvrage ten ten t  de  donner  un
aut re  éc la i rage.

Parmi ces interrogat ions, i l  convient aujourd'hui  de réexaminer,  s inon de réévaluer
l 'h istoire de la pensée économique du développement.  Les rapp0fts entre cr0rssance
économique et développement font toujours débat.  De nouvel les recherches s 'engagent
sur les al ternat ives possibles ou du moins sur les inf léchissements indispensables du
développement,  montrant que se trouve là le pr incipal déf i  du xxte siècle.

Éric Berr et  Jean-Marie Harr ibey sont maîtres de conférences à I 'universi té
Montesqu ieu-Bordea ux  lV .
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