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À la croisée des cheminements critiques qui défrichent les territoires mondiaux du néolibéralisme –
OMC, institutions financières internationales, paradis fiscaux, G8, privatisations, etc. –, se pose une
question primordiale, mais complexe et controversée : celle du développement.

Depuis plus de cinquante ans, aussi bien à l’Ouest qu’à l’Est, un type de production et de
consommation gaspilleur a été présenté comme la voie unique à emprunter par tous les peuples
pour accéder au bien-être social. Or non seulement ce modèle a engendré dans bien des cas des
effets pervers d’appauvrissement et d’inégalité, mais tout démontre qu’il n’est absolument pas
généralisable, compte tenu des contraintes environnementales : il est à proprement parler
insoutenable.

Alors, quelle conception du développement pour demain ? Convient-il de le déconnecter de l’idée
de croissance économique ? Et, si oui, comment ? L’enjeu est considérable : il s’agit, ni plus ni
moins, de s’interroger sur nos modes de vie individuels et collectifs, sur la manière dont
fonctionnent nos sociétés, et sur l’avenir de la planète.

Dans cet ouvrage, produit d’une réflexion menée au sein de son Conseil scientifique, Attac ouvre
un débat qui ne peut plus être éludé.

Avertissement

En 2004, Attac a publié le livre Le développement a-t-il un avenir ? Pour une société solidaire et
économe, aux Éditions Mille et une nuits. Cet ouvrage est aujourd’hui épuisé, malgré trois
impressions successives. Attac le met à disposition sur son site internet. Bien qu’il date de cinq ans,
il conserve une problématique susceptible d’intéresser tous ceux qui cherchent, théoriquement et
pratiquement, à construire un mode de vie soutenable, respectueux des êtres humains et de la
biosphère, alternatif au capitalisme et au productivisme. De plus, il entend être l’occasion de
poursuivre un débat fécond au sein de l’altermondialisme et même au-delà de celui-ci.
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Depuis 2004, Attac a continué de réfléchir pour compléter et affiner ses propositions que l’on peut
trouver dans des ouvrages ultérieurs, notamment :
 Attac, « Quel développement pour une économie solidaire et économe ? », Lignes d’Attac, n° 38,
août 2004, http://www.france.attac.org/spip.ph....
 Attac, Manifeste altermondialiste : bâtir un monde solidaire, écologique et démocratique, Paris,
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Mille et une nuits, 2007 ; également version résumée « 4 pages », janvier 2007,
http://www.france.attac.org/spip.ph....
 Attac (dir. Cossart Jacques), Le G8 illégitime, Paris, Mille et une nuits, 2003, rééd. 2007.
 Attac (dir. Harribey Jean-Marie), Le petit Alter, Dictionnaire altermondialiste, Paris, Mille et une
nuits, 2006.
 Attac (dir. Tosti Jean), L’Europe à quitte ou double, Paris, Syllepse, à paraître en 2009.
 Attac (dir. Harribey Jean-Marie, Plihon Dominique, Sortir de la crise globale, Vers un monde
écologique et solidaire, Paris, La Découverte, à paraître en 2009.
 Attac, Lettre du Conseil scientifique, http://www.france.attac.org.

Par ailleurs, les auteurs de ce livre ont poursuivi leurs recherches personnelles sur des thématiques
voisines, notamment :
 Harribey Jean-Marie, « Les théories de la décroissance : enjeux et limites », Cahiers français,
« Développement et environnement », n° 337, mars-avril 2007, p. 20-26, http://harribey.u-
bordeaux4.fr/trav....
 Husson Michel, Un pur capitalisme, Lausanne, éditions Page deux, 2008.
 Millet Damien, Toussaint Éric, 60 questions, 60 réponses sur la dette, le FMI et la Banque
mondiale, Bruxelles, CADTM, Syllepse, 2008.
 Plihon Dominique, Le nouveau capitalisme, Paris, La Découverte, Repères, 2004.
 Treillet Stéphanie, L’économie du développement : De Bandoeng à la mondialisation, Paris,
Nathan, 2002, réédition 2006.

Tous sont prêts à poursuivre la discussion avec les lecteurs, suite à la libre mise à disposition de cet
ouvrage.

Vous pouvez réagir et contribuer à la réflexion en postant un message . Vos
remarques, analyses, suggestions et questions seront mis en ligne après modération.
Merci d’avance...

réagissez !
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