
/ POINTS DE VUE 


Lors du prochain Forum FGC du 26 novembre sur les politiques d'aide au développement européennes, 
le CETIM présentera et organisera un débat autour de son prochain ouvrage qui paraîtra tout 
prochainement et dont vous trouverez ci-dessous la description: 

Aide au développement 

Efficace, neutre, désintéressée? 
Points de vue critiques du Nord sur la coopération européenne 

Ouvrage collectif: avec les contributions de Geniève Azam, Ghazi Hidouci, Alison Katz, Frédéric 

Lapeyre, Bernard Lecomte, Gérard Perroulaz et Renaud Vivien; 


En référence à un texte de Jean-Michel Severino 

Crise écologique, propagation des virus ... , malgré ses frontières soigneusement érigées, le 
Nord se rend aujourd'hui compte que nous ne formons qu'un seul monde. « Faisons table rase 
de nos responsabilités et unissons-nous pour mieux vivre les décennies à venir ! » semblent 
suggérer les défenseurs d'une nouvelle aide publique au développement (APD). 

Une APD technique, neutre, qui pourrait servir au fonctionnement optimal des marchés, à 
protéger les fameux « biens publics mondiaux» ... Voilà pour le discours dominant. 

Mais est-ce la vocation de l'aide au développement? Peut-elle être apolitique? Doit-elle rester 
un instrument de domination ou devenir un outil de coopération, avec tout ce que cela implique, 
entre tous les peuples, mis sur un pied d'égalité? 

N'est-il pas urgent de réfléchir à quelle « autre}) Europe - Suisse comprise -, nous voulons? 
Quels autres rapports Nord/Sud nous souhaitons? 

Répondant à un article de Jean-Michel Severino CI/actuel directeur général de I/Agence française 
de développement) illustrant la pensée dominante en matière d'APD, les auteur-e-s de cet 
ouvrage nous proposent des pistes permettant de construire une autre politique européenne de 
coopération et de solidarité internationales. 
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