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DÉFINIT ION DE L'ENT RÉE
Sens 1 : Désigne, dans le champ de l’aide au développement , une approche opérat ionnelle
qui cherche à suscit er l’implicat ion des récipiendaires de l’aide dans la concept ion et la mise
en œuvre des int ervent ions.
Sens 2 : Par ext ension, sert à qualiﬁer de manière normat ive le processus de changement
social beaucoup plus large qui est censé en résult er, en t ermes de convergence vis-à-vis de
cert aines valeurs de démocrat ie, d’éradicat ion de la pauvret é, de bonne gouvernance, et c.
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Dans le champ de l’aide int ernat ionale, la not ion de développement part icipat if (DP) désigne
un ensemble d’approches et de t echniques qui ont en commun de valoriser l’implicat ion des
populat ions et part enaires aidés dans la définit ion et /ou la mise en œuvre des int ervent ions,
en opposit ion à des formes d’int ervent ion ext ernes (parfois en part ie « réinvent ées » ex
post) t echnicist es, aut orit aires, « descendant es ». Le principe du développement
part icipat if, t el qu’il est conçu depuis l’époque coloniale à l’usage des pays en voie de
développement (PVD), a des liens idéologiques et inst it ut ionnels clairs, mais encore peu
analysés, avec celui du « développement communaut aire », « local » ou « part icipat if » dans
les pays indust rialisés, not amment en Grande-Bret agne et aux Ét at s-Unis. La not ion de
part icipat ion implique t oujours l’idée d’une act ion, menée par ou avec l’appui d’act eurs
ext érieurs, pour moderniser, t ransformer, aut onomiser, voire « régénérer », des
communaut és dont les capacit és propres d’évolut ion sont considérées comme ent ravées
par des circonst ances hist oriques part iculières (enclavement , colonisat ion, régime polit ique,
guerre, crise, marginalisat ion, et c.).

DE LA PART ICIPAT ION À L’OWNERSHIP
Extension et hégémonie du développement participatif
En dépit du caract ère despot ique du syst ème colonial, et des diﬀérences dans les
polit iques coloniales, le principe du DP est exposé dans les écrit s d’administ rat eurs
coloniaux, t ant français que brit anniques dès les années 1920 (Chauveau, 1994). La
référence à la part icipat ion se renforce dans le colonialisme t ardif, parallèlement à des
projet s de modernisat ion ambit ieux (community development en Inde et dans les colonies
brit anniques d’Afrique ; promot ion des mouvement s coopérat ifs dans les colonies

françaises).
La vague des indépendances à part ir de l’après-guerre suscit e des régimes polit iques
port eurs d’une concept ion aut orit aire et ét at ist e de la modernisat ion des sociét és. Mais,
dès la ﬁn des années 1970, la crit ique du modèle modernisat eur et aut orit aire de
développement et la valorisat ion parallèle de la part icipat ion des populat ions sont
relancées. Avec les ajust ement s st ruct urels des années 1980, les grands projet s
d’infrast ruct ures sont abandonnés, l’Ét at est sommé de se désengager, de libérer les
init iat ives locales et de se démocrat iser.
Des réseaux mêlant recherche et expert ise font la promot ion du DP à l’échelle
communaut aire à t ravers des ouvrages emblémat iques (Cernea, 1985 ; Chambers, 1983 ;
Chambers, Pacey, et al., 1989). Démarches et mét hodes aux acronymes variés et aux
ﬁliat ions diverses se mult iplient . Parallèlement , les bailleurs de fonds appuient l’émergence
d’organisat ions paysannes pour prendre en charge les ﬁlières agricoles et représent er les
product eurs dans les négociat ions avec l’Ét at . Depuis les années 1990, le DP est devenu
une not ion hégémonique, revendiquée par les organisat ions non gouvernement ales (ONG),
les Ét at s, les inst it ut ions int ernat ionales. Les projet s de développement , t ous part icipat ifs,
se cent rent sur le local et l’appui à la décent ralisat ion, avec des object ifs sociét aux
explicit es : lut t e cont re la pauvret é, empowerment, égalit é de genre, démocrat isat ion,
bonne gouvernance, et c.
À part ir des années 2000, et avec le recent rage de l’aide sur la lut t e cont re la pauvret é, les
inst it ut ions de Bret t on-Woods (Fond monét aire int ernat ional et Banque mondiale)
demandent aux Ét at s, pour êt re en mesure de recevoir de l’aide, de déﬁnir avec la
part icipat ion de la sociét é civile leur propre polit ique de développement dans des
« Document s de st rat égie de réduct ion de la pauvret é » (Raﬃnot , 2010). Associée au
concept d’ownership, la norme part icipat ive change ainsi d’échelle et devient part ie
prenant e du débat sur l’eﬃcacit é de l’aide (Wint ers, 2010). Elle s’ét end aussi aux nouveaux
sect eurs de l’aide (environnement , sécurit é – Duﬃeld, 2001 –, reconst ruct ion post conflit –
Chandler, 2006), et à l’archit ect ure elle-même du flux de l’aide, un moment mise en quest ion
par le slogan « trade non aid » (Woods, 2005 ; Boot h, 2011).
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Consensus apparent, flous conceptuels, diversité des acceptions
La référence syst émat ique à « la » part icipat ion va de pair avec une faible t héorisat ion
sociologique. La part icipat ion rest e largement un mot -valise, rarement déﬁni, ce qui est
sans dout e une des raisons de son succès. De fait , le DP repose sur un quasi-oxymore :
vouloir « faire part iciper » des populat ions, des communaut és ou des Ét at s « à leur propre
développement ». L’« int ervent ion part icipat ive volont arist e » de développement est
depuis son origine dans une t ension permanent e ent re injonct ion et écout e, ent re savoirfaire d’animat ion et mét hodologies plus ou moins normat ives. Les démarches part icipat ives
recouvrent un ensemble d’out ils t rès hét érogènes, dans un gradient ent re « part icipat ion
imposée » et « aut o-promot ion ». De plus, elles s’inscrivent dans des projet s et
programmes dont la capacit é à int égrer les point s de vue locaux est t rès variable selon leur
degré de bureaucrat isat ion.
À ces t ensions inhérent es au regist re opérat ionnel du DP, s’ajout e la t ension ent re la
composant e opérat ionnelle et la composant e performat ive du DP, envisagé comme vect eur
d’un changement social plus large. De ce fait , les object ifs et les moyens du DP ou de
l’ownership se subst it uent régulièrement les uns aux aut res dans les discours comme dans
les prat iques. Une abondant e lit t érat ure crit ique, t ant académique qu’issue des ONG ou des
inst it ut ions d’aide (Mansuri et Rao, 2004) relève ainsi les diverses faiblesses, approximat ions
et naïvet és qui en ont découlé.
En t ant que doct rine, le DP recouvre une nébuleuse de concept ions (Rahnema, 1992), en
cont inuum et en t ension ent re des pôles opposés, selon plusieurs axes qui se
superposent :
un pôle managérial visant à rendre plus efficaces ou efficient s les programmes de
développement , et un pôle polit ique promouvant des t ransformat ions sociét ales
st ruct urelles (d’orient at ions diverses, libérales ou communaut aires) ;
un pôle bureaucrat ique et misérabilist e, met en avant les manques des act eurs locaux
et le rôle des agent s ext ernes dans la promot ion des changement s, et un pôle
populist e, valorisant les sociét és locales, leurs savoirs locaux, leurs capacit és, et
met t ant en cause l’int ervent ion ext erne ;
un pôle considérant l’individualisat ion des sociét és et l’ext ension du marché comme
condit ion du développement et un pôle cherchant au cont raire à prot éger les
« communaut és » locales des effet s dést ruct urant du marché.
L e consensus sur le principe part icipat if recouvre ainsi des t ensions ent re des visions
polit iques et des démarches prat iques t rès hét érogènes. On observe de plus de
nombreuses disjonct ions ent re discours et prat iques (Mosse, 2004). L’aﬃchage part icipat if
par l’Ét at , les inst it ut ions int ernat ionales et une part ie des ONG exprime souvent d’abord la
recherche de légit imat ion et d’adhésion à leurs projet s.
La technicisation des démarches participatives
À part ir des années 1990, s’impose une procédure part icipat ive normalisée, préalable à
t out e int ervent ion (Participatory Rural Appraisal, mét hode accélérée [ou act ive] de

recherche part icipat ive). Alors que ses promot eurs insist ent sur la ﬂexibilit é dans l’usage de
la démarche, elle t end en prat ique à devenir une série d’out ils st andardisés, aux mains des
t echniciens. L’accent mis sur le diagnost ic about it à limit er la part icipat ion à cet t e ét ape
des int ervent ions. Tout en affirmant cont ribuer à l’empowerment des act eurs locaux et des
« cat égories sociales défavorisées », les PRA reposent sur des post ulat s communaut aire,
empirist e et communicat ionnel (Lavigne Delville, 2011), avec une concept ion apolit ique des
rapport s de pouvoir (Nelson et Wright , 1995).
Face aux crit iques, les promot eurs de ces procédures élargissent leurs ambit ions
t hémat iques (au-delà du rural) et t héoriques (en t ermes de co-apprent issage : Participatory
Learning Approach), ce qui, pour cert ains, const it ue une fuit e en avant devant les
cont radict ions ent re ambit ion t héorique et usages prat iques de la part icipat ion (Sellamna,
2000). D’aut res approches soulignent plus part iculièrement l’import ance, dans le
développement local et décent ralisé, de la concert at ion/négociat ion au sein des
« communaut és » et avec les inst it ut ions publiques (Lazarev et Arab, 2002). Cependant ,
pour Li (2011), ces approches part icipat ives normalisées promeuvent des inst it ut ions
locales rat ionnelles et dépolit isées, et visent à « rendre t echnique la sociét é ».
La même crit ique d’une vision t echnicisée, dépolit isée et consensuelle est formulée par de
nombreux aut eurs à l’échelle de la part icipat ion à l’élaborat ion des polit iques de
développement : le cadrage des polit iques rest e largement soumis à ce qui est considéré
comme accept able par les bailleurs de fonds et la not ion d’ownership est ambiguë
(Whit ﬁeld et Fraser, 2009), la représent at ivit é d’une sociét é civile largement issue du
sout ien des bailleurs de fonds est discut able, et l’espace qui lui est laissé dans les
processus est aisément inst rument alisé (Cissoko et Touré, 2005 ; Wint ers, 2010).
Des effets sociopolitiques incertains
Descendant e ou part icipat ive, une int ervent ion d’aide est nécessairement appropriée ou
renégociée, à des degrés variables, par les act eurs locaux, à t ravers des formes de
«
part icipat ion
cachée
»
(Chauveau,
1997).
Les
groupes
ou
act eurs
récipiendaires réint erprèt ent à leur manière les projet s d’aide, selon les dynamiques
sociales, les clivages locaux et les asymét ries de pouvoir qui préexist ent aux projet s ; ils
ont la capacit é de se const it uer une marge de manœuvre par rapport au projet et
d’élaborer des st rat égies qui ant icipent sur ses eﬀet s at t endus ; ils int ègrent dans leurs
st rat égies « hors projet » les ressources et les cont raint es nouvelles qu’apport ent l’aide, ce
qui a pour eﬀet d’inﬂuer sur la t raject oire de l’aide elle-même. Loin d’êt re des espaces de
dialogue ouvert s, les at eliers part icipat ifs const it uent des événement s dans la vie locale,
où se crist allisent les enjeux sociaux int ernes aux sociét és locales (avec leurs inégalit és
sociales, leurs rapport s de pouvoir, leurs formes d’exclusion), et les enjeux liés à
l’int ervent ion de développement elle-même (Mosse, 1994).
Les eﬀet s sociaux de la part icipat ion rest ent donc largement incert ains (Tommasoli, 2004).
C’est part iculièrement vrai de la part icipat ion orient ée sur des groupes pauvres ou
vulnérables. Le DP peut même avoir des eﬀet s négat ifs en t ermes d’équit é et de lut t e
cont re la pauvret é, au sens où la part icipat ion des communaut és peut favoriser la capt at ion
de l’aide par les élit es (Cooke et Kot hari, 2001 ; Plat t eau, 2004).

LE DP, PART IE INT ÉGRANT E DE « L’INDUST RIE DE L’AIDE »
Cont rairement à une idée courant e, le modèle part icipat if de développement n’est pas une
invent ion récent e et alt ernat ive dans l’hist oire du développement . C’est une composant e
permanent e de la cult ure professionnelle du développement qui mêle de façon st ruct urelle
– mais avec des équilibres variés selon les époques – une composant e aut orit aire et
bureaucrat ique, et une composant e de valorisat ion des communaut és locales (Chauveau,
1994). La norme part icipat ive peut êt re lue comme une façon pour l’indust rie de l’aide de
réguler, en les euphémisant ou en t ent ant de les cont recarrer, les rapport s de dominat ion
inhérent s à la relat ion d’aide, part icipant ainsi de « l’économie morale » (Fassin, 2009) du
réseau globalisé de l’aide au développement .
L’hét érogénéit é des concept ions et la récurrence des crit iques qui en découle ne
remet t ent pas en cause le caract ère cent ral de la part icipat ion dans la cult ure et les
prat iques du développement . Elles cont ribuent au cont raire à la renforcer en ent ret enant le
jeu de balancier ent re le pôle bureaucrat ique et aut orit aire/misérabilist e, d’un côt é, et le
pôle populist e et plus polit ique, de l’aut re : puisqu’il n’y a pas assez de part icipat ion, ou que
des obst acles s’opposent à son bon déroulement , il faut la renforcer par de nouvelles
approches, de nouvelles mét hodes. Une fort e dimension d’aut ocrit ique et la reformulat ion
permanent e du référent iel du DP sont inhérent es au populisme bureaucrat ique et à son
économie morale. Ainsi, en réponse à un courant de crit iques qui considérait , au t ournant
des années 2000, que, sous couvert d’empowerment des plus pauvres, l’hégémonie de la
part icipat ion, sa t echnicisat ion et sa rout inisat ion en faisaient une « nouvelle t yrannie »
(Cooke et Kot hari, 2001), un courant se dresse pour redonner une perspect ive polit ique à la
part icipat ion en définissant un nouveau paradigme « gradualist e » (Hickey et Mohan, 2004).
Loin de succomber sous les crit iques qui dénonçaient l’aide au développement comme un
business dout eux et inut ile, le DP et son économie polit ique et morale ont ét é ainsi en
mesure, sous diverses variant es, d’assimiler les nouvelles conﬁgurat ions de l’aide, sans pour
aut ant faire disparaît re les conﬁgurat ions précédent es. Les quest ions de la prévent ion des
conflit s et de la reconst ruct ion post conflit sont désormais annexés au champ du DP et
part icipent au ret our des projet s de développement communaut aires les plus classiques. La
security-driven aid en vient à concurrencer la development-driven aid en t ermes de volume
de ﬁnancement , mais elle ne fait que reprendre sa mét hodologie part icipat ive (Duﬃeld,
2001 ; Woods, 2005).

Tout efois, un nouvel enjeu de t aille se dessine de plus en plus net t ement pour le DP et son
référent iel moral : la confront at ion avec le modèle du développement aut orit aire et
délibérément non part icipat if, t el qu’il est promu par les nouvelles puissances de l’indust rie
de l’aide (Chine, Russie, et c.). Ret our d’une rivalit é fondat rice du DP, ou épreuve de force
aux conséquences imprévisibles ?
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