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Le dévoiement  
de la résilience

édito

D
ans le cadre de l’Année européenne pour le développe-
ment, l’Union européenne a affirmé son engagement 
pour une agriculture durable. 

L’UE peut-elle vraiment se vanter que ses politiques, en ce 
compris celles liées au commerce et à la fiscalité, œuvrent de 
manière cohérente en faveur du développement et de l’agri-
culture durable ? Certains traités de libre-échange et autres 
accords de partenariat économique profitent bien plus aux 
grandes entreprises européennes qu’à la population des 
pays avec lesquels ces accords sont conclus. Et les échanges 
mondiaux qu'ils promeuvent entrent en contradiction avec la 
construction d’un monde écologiquement viable. 

Derrière cette bonne conscience de l’UE se trame un nouveau 
substantif à la mode : la résilience. Un mot d’origine anglo-
saxonne d’abord d’usage en psychologie. La « résilience », c’est 
la capacité de l’individu à se relever d’un traumatisme, à rebon-
dir, à repartir à zéro. Appliqué au fil du temps à l’univers de la 
coopération, la résilience est devenue une sorte d’injonction. 
Car ceux qui enjoignent aux pays en développement d’être «ré-
silients » ne soutiennent souvent pas les politiques nationales 
et régionales existantes, qui moyennant un véritable appui, 
pourraient être résilientes. 

Les paysans du Sud, qui forment la majorité de la population 
pauvre des pays en développement, n’ont pas attendu les dis-
cours sur la « résilience » pour affronter leur quotidien. Cela fait 
des décennies qu’ils s’en sortent avec presque rien, des années 
qu’ils sont « résilients », bien avant que ce mot ne soit même 
connu des « experts » du développement, bien avant que des 
politiques aient brisé ou atténué les liens familiaux et 
sociaux qui constituaient la base de cette résilience.

En embuscade de la résilience se cache une volonté 
de réduire les dépenses publiques et de privilégier les 
investissements privés, avec toutes les conséquences 
connues pour les paysans (accaparement des terres, 
disparition de l’agriculture familiale, etc.). Pour l’uni-
versitaire français Benoît Lallau1, on ne peut tolérer 
que la résilience serve d’alibi pour se désengager de 
notre devoir de solidarité avec les plus démunis.

Benoît Lallau conseille néanmoins aux organisations pay-
sannes de se réapproprier cette notion de résilience, car elle 
appartient depuis toujours à ceux qui la pratiquent au quo-
tidien. Nous ne pouvons pas autoriser son dévoiement. La 
recherche d’une cohérence des politiques de l’Union euro-
péenne en matière de développement ne doit pas être mise à 
l’écart par l’instrumentalisation de la résilience. 

1 Benoît Lallau, «À la recherche du Sahélien résilient. Éléments de réflexion sur une notion 
à la mode ». Université de Lille, octobre 2015.
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