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Les évolutions des formations face aux distorsions
et dilemmes du système performatif de l’aide
internationale au développement
Le monde de l’aide internationale est devenu un système aux
exigences de plus en plus performatives, alors que beaucoup
des forces vives qui en font tourner les rouages tous les jours,
à tous les niveaux, jusqu’à celui du contact avec les populations
qui en sont les destinataires et la raison d’être, font face à des
réalités aux complexités multiples, des temporalités variables
et différentes des appels d’offres, des méandres interactionnels
avec les acteurs locaux qui ont leurs propres logiques, pour ne
citer qu’une petite partie des distorsions et dilemmes rencontrées
et décrites par ailleurs.1
Cette table ronde entend être une occasion de faire un point et de
discuter les évolutions dans le milieu professionnel de la solidarité
internationale, en distinguant celles plus conjoncturelles liées à la
crise sanitaire de celles plus structurelles, plus ou moins récentes
et plus ou moins perturbatrices. La question principale explorée
concerne les adaptations des formations à ces changements :
comment les universités, les autres structures de formations ou
les ONG avec leurs formations continues en interne perçoivent ces
transformations en cours ? Quelles répercussions ont-elles sur
les formations, des recrutements à l’entrée, jusqu’aux méthodes
pédagogiques et aux contenus des cours ? Comment ce jeu
permanent de veille et d’adaptation se met en place pour former
ces jeunes (ou moins jeunes) attiré·es plus par la quête de sens
que par le caractère toujours plus compétitif et industrialisée de
ce milieu professionnel ?
1. Par exemple dans le dossier no 241 de la Revue internationale des études du
développement intitulé « L’aide internationale au développement. Acteurs, normes,
pratiques », 2020.

Table ronde organisée par les chaires Unesco « Formation de professionnel/-les du développement
durable » de l’université Bordeaux Montaigne / LAM et « Défis partagés du développement : savoir,
comprendre, agir » de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Institut d’études du développement de
la Sorbonne (IEDES).
Maison des Étudiants (bâtiment décoré d’une fresque colorée – télécharger le plan). Université
Bordeaux Montaigne, campus de Pessac, en face de l’arrêt bus Montaigne-Montesquieu de l’avenue
Jean Babin, Pessac.
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