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Introduction générale 
 

Ce numéro de Syllabus rassemble des contributions 
subséquentes à un appel sur le thème «  Le développement : 
paradigmes et dynamiques passés, présents et futurs ». Il 
était question, dans cet appel, de dresser un bilan et 
d’esquisser des perspectives de la problématique du 
développement. Se sont alors posées les questions de savoir 
ce qu’on entend par développement, quels en sont les 
modèles, s’ils peuvent être unifiés, si on peut et doit parler 
de transfert de modèles en la matière comme du transfert 
de technologies, si la problématique générale du 
développement a évolué ou pas depuis sa théorisation 
formelle, etc.  

Deux hypothèses ont été suggérées pour répondre à 
ces questions, l’une optimiste et l’autre pessimiste. La 
première veut que le bilan et les perspectives du 
développement à l’échelle mondiale soient encourageants. 
Une des preuves en serait qu’en trois ou quatre décennies, 
le monde a vu naître une troisième catégorie de pays entre 
les pays sous-développés et développés, à savoir les pays 
émergents, ce qui a contribué à l’augmentation du nombre 
de groupes de plus en plus importants de pays influents 
(G7, G7 + Russie, G20, etc.) et au passage de l’appellation de 
« pays sous-développé » à celle de « pays en voie de 
développement ». Quant à la seconde hypothèse, elle veut, 
au contraire, que ce bilan soit mitigé, et ces perspectives 
sombres. En effet, la grande majorité des pays semblent 
régresser, peu de pays sont émergents, et très peu de pays, 
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toujours les mêmes, progressent depuis et toujours, 
apparemment au détriment des autres. D’où l’émergence de 
mouvements « verts » et alter-mondialistes. 

 Le choix porté sur le thème du développement a été 
sous-tendu par le fait que, plus qu’hier, la problématique y 
afférente est, aujourd’hui, une véritable obsession collective. 
Plus un jour ne passe sans que les médias n’en parlent de 
manière incantatoire, et que des rencontres d’envergure ne 
se tiennent sur elle à travers le  monde. Au point où, dans 
certaines universités, on trouve, parmi les critères de 
promotion des enseignants-chercheurs, celui de la 
participation à la réalisation de projets de développement. 

L’on comprend, dans ces conditions, que les réponses à 
l’appel à contribution au présent volume aient été 
nombreuses, qu’elles soient venues d’horizons 
géographiques et disciplinaires variés, mais qu’il ait fallu les 
trier en privilégiant les critères de pertinence de chacune et 
de cohérence de leur ensemble. En sorte que les 
contributions se suivent dans un ordre qui va du bilan de la 
problématique en question aux perspectives de celle-ci, sans 
pour autant que chacune de ces contributions ne tiennent 
pas compte de ces deux axes de réflexion qui sont 
solidaires. D’où le plan du volume en quatre parties 
successives, à savoir l’histoire récente du développement, 
les perspectives didactico-pédagogiques de la question, les 
considérations philosophiques, et le prisme de l’imaginaire. 
La première partie apparaît comme une vaste fresque 
historique et critique de la problématique ci-dessus. Paul 
Vandepitte y dresse magistralement un bilan de cette 
dernière, bilan qui a du mal à cacher ses relents plutôt 
pessimistes. L’article de Jean Noël Ngapgue et Maurice 
Tsaléfac exemplifie concrètement cet état de choses : l’échec 
de la Société de Conserveries Alimentaires du Noun à 
Foumbot illustre le « difficile  fonctionnement des projets de 
développement agricole dans les pays du Sud ». La raison 
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fondamentale de cet échec est la non prise en compte des 
facteurs endogènes, c'est-à-dire de l’environnement socio-
économique et des mentalités locales, comme préalables de 
la mise en œuvre de ce projet, raison qui reviendra comme 
un leitmotiv dans les autres articles. 

S’il est un domaine où le développement est en débat 
permanent, c’est bien celui des sciences de l’éducation. Au 
moins autant que les autres sciences humaines, ces 
dernières ont une visée pragmatique relativement à la 
formation de l’homme de demain ainsi qu’à la modélisation 
de l’environnement propice à son épanouissement et à son 
intégration harmonieuse dans la société. Entreprendre de 
faire le point sur le développement interpelle donc les 
spécialistes de ces sciences au premier chef. Raison pour 
laquelle la deuxième partie de ce volume est consacrée aux 
perspectives didactiques et pédagogiques de la question, 
juste après l’aperçu historique et critique de celle-ci. D’où, 
chez les uns et les autres, des préoccupations d’ordre 
curriculaire, psychopédagogique et sociopédagogique. C’est 
ainsi que, après avoir évoqué et comparé le paradigme 
développementaliste de la Grèce antique, sur lequel repose 
celui de l’Occident actuel, et le paradigme de l’Égypte 
pharaonique, Simon Belinga Bessala propose un 
développement de l’Afrique s’inspirant de ce dernier, qui le 
fonderait alors en ce qui lui fait encore défaut, à savoir la 
culture endogène. Ce qui, en  conséquence, appellerait une 
refonte des curricula de l’École africaine actuelle. 

Si Belinga Bessala plaide pour une refonte du 
paradigme de développement de l’Afrique ainsi que des 
curricula, ce de l’intérieur de ce continent, il n’en demeure 
pas moins que celle-ci peut  être impulsée de l’extérieur, de 
manière à obéir à une logique à la fois d’enracinement 
endogène et d’ouverture au reste du monde. C’est à ce titre 
que l’article de Christophe Ippolito et Archel Barnard est 
plus qu’intéressant. Il montre que la tendance actuelle de la 



François Guiyoba /Syllabus Review 2 (3), 2011 -  Introduction générale 

iv 
 

coopération des États-Unis d’Amérique avec l’Afrique en 
matière de développement de ce continent est de plus en 
plus à la prise en compte des environnements socio-
économiques, géographiques et culturels de celui-ci. Des 
curricula allant dans ce sens sont élaborés et mis en œuvre 
dans certaines universités américaines, dont la Georgia 
Institute of Technology. C’est ainsi que, dans cette 
université, « de nouveaux cours de français sur l’Afrique et 
le développement ont été créés. Un cours sur l’Afrique 
francophone aujourd’hui est notamment centré sur le 
développement durable ». Au nombre des ouvrages requis 
pour ce cours figurent, en 2011, Le Temps de l’Afrique de 
Jean-Michel Sévérino  et Olivier Ray, et L’Afrique Humiliée 
d’Aminata Traoré. Qui plus est, cette université s’investit 
dans des projets concrets de développement en Afrique, 
projets relatifs à l’informatique, à internet, aux 
télécommunications, à la technologie, aux nouvelles 
énergies, à l’hydrologie, à l’environnement, à la santé, à la 
citoyenneté…, et ce en accord avec les institutions locales. 
Un tel programme vise manifestement à inciter les pays 
africains à s’approprier les outils modernes de 
développement en les adaptant à leurs contextes 
particuliers. 

De manière plus spécifique, André-Marie Manga 
plaide en faveur de la conception des programmes des 
classes de langues étrangères qui soit adaptée aux réalités 
socio-économiques locales et aux besoins des élèves. Ce 
n’est qu’à cette condition que les enseignants et les élèves 
de ces classes deviendraient de véritables acteurs du 
développement. Cet auteur développe son propos en 
l’appliquant à l’enseignement-apprentissage de l’espagnol 
et d’autres langues au Cameroun. Á partir d’un bilan 
exhaustif des théories et pratiques en la matière, il suggère 
des perspectives allant dans le sens d’un meilleur 
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enracinement de cet enseignement-apprentissage dans ce 
pays. 

De telles préoccupations ne peuvent pas ne pas 
déboucher sur l’approche dite par compétences de la pratique 
didactico-pédagogique, car point d’enracinement 
socioculturel de cette pratique qui n’aille de pair avec des 
compétences pratiques. Mais le problème de cette approche 
reste entier relativement à l’effectivité de ces compétences à 
l’école et en société. Raison pour laquelle Bipoupout 
propose de « développer un modèle intégrateur [de 
l’enseignement-apprentissage] soucieux de la formation 
d’hommes compétents non seulement dans les domaines 
cognitif et psychomoteur, mais aussi dans le domaine socio-
affectif ». 

Or, précisément, cet aspect socio-affectif, qui est 
nécessaire à l’acquisition des compétences pour le 
développement social, passe par l’équilibre de l’individu à 
travers un encadrement de type parental dont l’École doit 
se faire l’écho. Vandelin Ngbwa et Pancrace Ngono 
Ossongo  observent, à cet effet, que « la parentalité n’est pas 
seulement un débat de spécialistes […], mais aussi et 
surtout une affaire publique. Ce qui semble constituer un 
changement de paradigme lorsqu’il s’agit d’analyser le cas 
spécifique de l’évolution scolaire des enfants ». C’est donc 
dire que dans le nouveau paradigme du développement 
intégral de l’enfant, le passage de l’encadrement familial à 
l’encadrement social doit se réaliser sans heurts, ce dernier 
se situant de ce fait dans le prolongement du premier dont 
il prend le relai par le truchement de l’institution scolaire. 

Les réflexions spécifiques sur la formation des acteurs 
du développement interpellent logiquement la philosophie. 
En tant que discipline de la pensée générale, cette dernière 
est le lieu idéal où peuvent se faire les synthèses 
épistémologiques succédant aux analyses fondées en 
expériences concrètes. En sorte que, tout compte fait, la 
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problématique du développement se ramène, selon Bertin 
Nguefack, à la formation à la pensée rationnelle comme 
préalable et gage de ce développement, surtout en ce qui 
concerne l’Afrique où cette pensée reste obérée par 
certaines valeurs endogènes et par l’irrationalisme 
multiforme. Débarrassée de ces carcans, ladite pensée doit 
se soumettre à l’épreuve pragmatique en s’attelant à la 
résolution, hic et nunc, des problèmes qui se posent à 
l’Afrique et qui sont liés à l’agriculture, à la politique, à 
l’économie, aux infrastructures, à la technologie, etc. La 
plupart des courants de pensée sont unanimes à ce sujet, en 
Afrique et ailleurs. 

Tout aussi générale se veut la préoccupation de 
Charles Romain Mbélé quand il parle de « l’actualité du 
développement [comme] notre plus grand défi ». Ce 
contributeur soutient que « nulle part, la civilisation 
industrielle n’a rompu radicalement avec le passé culturel 
d’un peuple : les arts, les folklores et les anciennes 
techniques artisanales sont revalorisées […] à travers toutes 
les nouvelles techniques ». C’est le cas, par exemple, de 
l’Europe qui « a ainsi conservé ses liens avec l’antiquité 
gréco-latine et judéo-chrétienne ». Il importe donc, pour 
l’Afrique, de repenser son développement en l’enracinant 
dans ses cultures qui restent ainsi à valoriser ou à 
réhabiliter. C’est en cela aussi que le développement est un 
défi majeur pour l’Afrique.  

Le développement trouve ainsi fondement en une 
culture qui vise l’épanouissement individuel et collectif. Ce 
qui implique que les valeurs humanistes se trouvent à son 
principe. Or, les droits de l’homme cristallisent en quelque 
sorte ces valeurs, droits qui seront déclarés après la 
Révolution française, qui s’universaliseront par la suite et 
dont se réappropriera formellement et consensuellement la 
communauté internationale. Jean-Paul Amselle ne fait-il pas 
alors dans la provocation en posant la question de savoir si 
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l’Afrique a « inventé les droits de l’homme » ? Assurément, 
car l’on ne peut avoir inventé ces droits et se complaire 
dans le sous-développement tel que  défini en Occident. 
Cependant, l’article de Jean Loup Amselle a un mérite 
important, à savoir celui de poser implicitement que le 
développement est indissociable des droits de l’homme qui 
en constituent une visée. Cet article a donc une valeur 
heuristique en ce sens qu’il suggère fortement que 
l’éventualité de l’invention des droits de l’homme par 
l’Afrique prédispose ce continent à un développement 
spectaculaire.  

Clôturant le dossier, mais pas le débat, l’analyse de 
l’imaginaire montre une modélisation artistico-littéraire du 
développement qui vient alors comme pour étayer et 
entretenir une urgence révélée par la pensée philosophique, 
et comme pour anticiper symboliquement sur ce qui doit 
être à la place de ce qui est en cette matière 
développementale. De formalisation théorique assez 
récente, le principe de ladite matière n’en est pas moins 
profondément inscrit dans la nature humaine. Il anime 
Prométhée, Adam et Êve en incitant le premier à voler le 
feu aux dieux antiques et les seconds à manger le fruit 
défendu par le Dieu moderne. Cette inscription archétypale 
ou archaïque justifie le fait que Roger Fopa Kuété puisse 
voir en la pénitence et la charité des paradigmes du 
développement  dans quelques œuvres d’Honoré de Balzac, 
c’est-à-dire des paradigmes remontant à une époque où 
cette notion de développement n’avait pas encore cours. À  
connotation religieuse, pénitence et charité s’imposent pour 
réguler les comportements et les rapports sociaux, comme 
sous l’autorité morale d’une Église ayant le profil requis 
pour ce faire, ce dans un environnement marqué par des 
progrès politiques et industriels demandant à être ainsi 
maitrisés pour en prévenir les dérives qu’ils potentialisent. 
De ce fait, ces vertus chrétiennes humanisent le 
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développement d’hier en l’accompagnant, comme le font  
les principes d’aide et de durabilité relativement au 
développement d’aujourd’hui. 

C’est précisément de cette durabilité dont l’Afrique a 
besoin. Analysant « l’œuvre le clézienne dédiée à 
l’Afrique », Raymond Mbassi Ateba met en évidence qu’elle 
« esquisse les voies d’une renaissance qui s’enracine sur une 
sacralisation de la nature et une gestion ascétique des 
ressources naturelles ». Pour lui, cette œuvre « rappelle 
opportunément la nécessité de préserver la forêt, poumon 
de la planète, et le désert, véritable jardin spirituel ouvert à 
l’émerveillement et au recueillement de l’homme ». En 
somme, « l’Afrique le clézienne s’épanouit au détriment du 
mythe progressiste, à l’abri d’une certaine modernité 
distopique ».    

Abondant dans le même sens que Le Clézio, mais en 
recherchant, de manière plus générale et en une approche 
mythocritique et mythanalytique, les fondements 
archéologiques de la problématique du développement 
dans l’imaginaire de l’Afrique noire, François Guiyoba 
arrive à la conclusion que cette partie du continent reste 
rebelle à ce développement parce que celui-ci repose sur un 
paradigme culturel occidental. Il conviendrait donc 
d’élaborer un modèle de développement qui tienne compte 
de son environnement socioculturel et géographique dont 
les valeurs essentielles ne coïncident généralement pas avec 
celles de l’Occident. 

L’on ne se posera donc plus la question du rapport de 
l’imaginaire, en ses dimensions aussi bien sociales 
qu’artistiques, au sujet du développement que l’imagerie 
populaire présente sous le seul angle pragmatique. L’on 
sait, depuis Paul Ricœur1, que l’imagerie est tendue entre 

                                                           
1
 Cf. Paul Ricoeur, Essais d’herméneutique, Paris, Seuil, 1992. 
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deus pôles, celui de l’ « intégration » et celui de la 
« subversion », le premier consistant en l’adhésion à la 
réalité sociale, et le second consistant au dépassement 
idéologique de cette réalité aux fins de l’améliorer. Dans la 
perspective de cette dichotomie ricœurienne, le 
développement apparaît dans toute sa quintessence en ses 
paradigmatiques passées, présentes et potentielles. Il y 
apparaît comme une réalité dysphorique relativement à ses 
promesses, mais aussi comme un projet euphorique élaboré 
sur des bases antiques et archétypales solides. Les penseurs 
et les architectes en développement gagneraient alors à 
s’inspirer de projets fondés en imaginaire et qui ne peuvent 
que se réaliser, sinon sans coup férir du moins sans grands 
heurts. 

C’est dire si ce numéro de Syllabus voudrait 
significativement contribuer à ouvrir de nouvelles pistes 
d’une réflexion qui s’impose aujourd’hui plus qu’hier en 
raison de la faillite manifeste d’un modèle de 
développement d’inspiration exclusivement occidentale. 
Témoins de cette faillite, des crises de divers ordres et 
d’envergure planétaire se succèdent depuis bientôt un siècle 
à intervalles de plus en plus rapprochés, dont les épicentres 
se trouvent toujours dans les pays du Nord. Ce sont, entre 
autres, les guerres mondiales, chaudes ou froides, les 
conflits locaux mais à répercussions internationales, et les 
crises économiques qui n’en finissent pas, dont celle de la 
monnaie unique européenne qui fait rage actuellement. 

 En définitive, la plupart des contributions à ce volume 
s’accordent sur la problématicité du paradigme 
développementaliste actuel et sur la nécessité de le refondre 
en lui insufflant véritablement des principes essentiels 
relevant de l’humanisme, de l’altruisme, du respect de 
l’environnement et de l’ouverture à l’altérité culturelle. En 
cela, l’Afrique s’avère être un laboratoire idéal, dont on dit 
qu’elle reste le continent le moins développé au monde tout 
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en résistant désespérément au développement. Qu’elle 
polarise la plupart des contributions n’enlève donc pas le 
caractère général de celles-ci et de l’appel à leur origine. À 
travers les articles ici rassemblés, le modèle de 
développement de demain s’y dessine déjà peut- être.     
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