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Avant-propos 
Les théories du développement se limitent-elles à des aires de réflexion trop restreintes ? 
Sont-elles devenues affaires de spécialistes ? Echouent-elles à retenir les enseignements 
tirés d’autres domaines que celui des sciences du développement sur la question du 
changement social ? Telles sont les questions au cœur de ce rapport. La présente analyse 
se compose de trois parties. La première expose de façon générale les différentes 
approches utilisées pour expliquer le changement sous l’angle d’une large gamme de 
disciplines académiques, telles que l’histoire, les sciences politiques, la psychologie et la 
géographie. La deuxième partie présente un résumé thématique de ces différentes 
approches sous forme d’un tableau intitulé « Guide sommaire des conditions et des 
modalités du changement » ; ce guide est un outil qui peut permettre de comprendre et 
d’expliquer les changements intervenus. Une étude de cas portant sur la lutte de la 
Grande-Bretagne contre le commerce et la traîte des esclaves vient illustrer l’utilité du 
« Guide sommaire ». La troisième partie explique pourquoi les théories actuelles du 
développement ne traitent que d’un nombre limité d’approches utilisées pour expliquer 
le changement. Il en résulte que la plupart des stratégies de développement sont 
confrontées à des limites de 5 types principaux : elles sont excessivement réformistes et 
ne prennent pas en compte le pouvoir et les inégalités sous-jacents; elles négligent très 
largement les questions environnementales ; elles tiennent peu compte de l’importance 
des relations personnelles et de la nécessité de promouvoir la compréhension mutuelle 
comme stratégie du changement ; elles méconnaissent les effets des facteurs contextuels 
qui limitent le changement et, parce qu’elles ne sont pas multidisciplinaires, elles n’ont 
pas la flexibilité suffisante pour tirer parti des enseignements des très nombreuses 
approches du changement autres que celles issues des sciences du développement.  
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Cet avant-propos est tiré du rapport publié en anglais par Oxfam GB en 2007 (ISBN – 978 
0 85598 5974): “How Change Happens:  Interdisciplinary Perspectives for Human 
Development”, par Roman Krznaric. Le rapport complet en anglais est disponible en ligne 
gratuitement ou à l’achat sur: www.oxfam.org.uk/publications

 

Roman Krznaric est un consultant indépendant spécialisé dans les approches 
multidisciplinaires des problématiques liées au développement humain et à la politique 
sociale. Il est diplômé en Sciences sociales et en études de l’Amérique latine des 
universités d’Oxford, de Londres et d’Essex, où il a obtenu un doctorat en sociologie 
politique. Vous pouvez le contacter par courriel à roman.krznaric@gmail.com. Nous 
tenons à remercier les personnes suivantes pour leurs conseils et leurs suggestions: Tom 
Battye, Phil Bloomer, Becky Buell, Rosalind Eyben, Flora Gathorne-Hardy, John Gaventa, 
Lisa Gormley, Duncan Green, Alex Grigor, Thalia Kidder, Ruth Mayne, Forrest Metz, 
Annalise Moser, Andrew Ray, Barbara Stocking, Caroline Sweetman, Kevin Watkins et 
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