CHARTE DE REFONDATION DU FORUM DE DELPHES

1. L’objectif général :
Le Forum de Delphes, association depuis 1984, est un lieu international de réflexion,
d’échanges et de débat politique entre divers acteurs sociaux (intellectuels, politiques,
administrateurs, ONG, etc.).
Son objet est l’élucidation des rapports de coopération et d’échanges à l’intérieur et
entre le Nord et le Sud et l’Est et l’Ouest et plus généralement le questionnement du modèle
de développement de la planète initié par différents acteurs.
Il travaille dans un souci permanent d’indépendance de la pensée à l'égard des modes
intellectuelles et politiques dominantes, pour décloisonner les lieux de réflexion, de
recherche et d’action sur la coopération et formuler des propositions alternatives.
En fait, il s’agit de donner du sens au politique et tenter de transformer la pensée critique
en guide pour l’action.
2. La méthode :
Le Forum de Delphes a développé, au fil des années, une démarche intellectuelle et
politique qui lui est propre et qu’il souhaite approfondir :
2.1 : Le questionnement politique
(i) Une analyse critique des concepts et des idées qui semblent évidents et font
largement consensus dans les milieux politiques, universitaires et militants :
notamment les concepts de « développement », pays en « développement »,
pays en « transition »; l’idée que le capitalisme, le libéralisme et la démocratie
seraient « naturels », universels et exportables à l’échelle planétaire ; l’idée du
bienfondé de l’aide occidentale ou encore de l’annulation de la dette comme
conditions du « développement » des sociétés non occidentales.

(ii)

Une critique des problèmes de fond des politiques de « développement » :
notamment leur caractère normatif, l’évacuation de la diversité de la planète dans
toutes ses dimensions, la perception du changement sur laquelle elles sont
fondées, les contradictions entre les politiques de l’aide et les politiques
économiques globales, etc.

(iii)

La conviction que le problème politique fondamental réside dans les relations
hégémoniques installées entre l’Occident et les « pays en développement », avec
certes l’accord implicite de ces derniers.

Pour nous, le véritable enjeu ne serait donc pas le « développement » du Sud ou
de l’Est, mais la transformation des relations internationales et une remise en
question à la fois au Nord, au Sud, à l’Est ou à l’Ouest.

2.2 : Une démarche intellectuelle :
Toute analyse des processus de mondialisation et des rapports NordSud doit, sur la longue
durée, prendre en compte :
La diversité et les spécificités dans chaque aire socioculturelle :
 de chaque modèle économique et social ;
 de chaque système de valeurs ;
 de la place et du rôle de l'individu, de ses rapports à la nature, au groupe et à la
société ;
 des pouvoirs et des institutions.

(i)

C'est sur cette base que doit être combattue toute forme d’imposition du modèle
occidental, en prenant en compte le rapport unité/diversité des enjeux politiques,
économiques, sociaux, culturels et environnementaux planétaires.
(ii)

Les rationalités et les pratiques différenciées au sein et entre les sociétés.
L'universalité n'étant pas une donnée, ni un objectif en soi, mais un processus
tensionnel, il n’y aura jamais d’unité que dans la diversité et la pluralité.
Autrement dit, les facteurs « tensions et contradictions internes des sociétés » sont,
suivant leur propre logique, moteurs de toute mutation.

(iii)

Les complexités sociétales : il est nécessaire de rompre avec le réductionnisme
économiciste en mettant en oeuvre une pluridisciplinarité des sciences humaines.

(iv)

Les tensions entre les processus longs de constitution des acteurs (individuels
comme collectifs) et les enjeux pressants de la mondialisation et de la
domination.

3. Les objectifs particuliers :

Pour ces raisons nous souhaitons poursuivre et développer :
(i) L’analyse comparative des sociétés occidentales qui élaborent les politiques de
« développement » et de celles qui sont supposées les mettre en œuvre, afin
d’expliquer leur échec récurrent.

(ii)
.

La confrontation des politiques annoncées officiellement avec la réalité plurielle
des contextes politiques, économiques, sociaux, culturels et anthropologiques.

(iii)

L’approche pluridisciplinaire –sociologique, anthropologique, philosophique,
politique, etc. des questions de « développement » considérées largement
comme relevant de la seule analyse économique.

(iv)

Le dépassement de la seule description du fait socialle « comment » pour
tenter d’identifier les causalités et les interpréter.

(v)

L’identification des mutations qui émergent dans les différents domaines de
l’activité et des organisations humaines.

(vi)

Le repérage des dynamiques et des contraintes internes et externes aux
sociétés permettant de comprendre les échecs et les réussites des politiques à
l’œuvre. La réflexion sur la culture est dans ce sens une des approches
fondamentales.

4. Les modes d’action :
Par le passé, le Forum de Delphes a développé plusieurs moyens d’action :
 La constitution d’un réseau international d’intellectuels et autres acteurs sociaux du Nord et
du Sud, de l’Est et de l’Ouest.
 La mise en place de projets internationaux d’éducation au développement.
 L’organisation de conférences internationales annuelles et des séminaires sur les questions
de fond des « politiques de développement ».
 La diffusion des idées par des publications, la lettre du Forum de Delphes, des articles
dans la presse, des émissions à la radio en Europe, en Afrique, en Amérique du Nord, etc.
 Les formations auprès des centres publics de formation, des universités, des ONG, etc.
 La synergie avec d’autres acteurs collectifs et individuels.
 Un secrétariat salarié de quatre personnes qui fut le moteur principal de la réflexion et de
l’action.
Dans l’avenir, les modes d’action sont à redéfinir en fonction des nouvelles synergies.
Néanmoins, il nous semble que le Forum de Delphes doit devenir un outil commun à des
mouvements citoyens et à des associations s’inscrivant dans cette mouvance, une
association du second degré au service d’autres associations et organismes. Ce n’est que
comme cela qu’il pourra devenir un véritable mouvement d’éducation au développement.

ANNEXES

1. Les thèmes sur lesquels le Forum de Delphes a produit une pensée significative qui
doit être approfondie sont les suivants :
(i)

Culture et économie au Nord et au Sud

(ii)

Culture et politique au Nord et au Sud

(iii)

Les mécanismes d’intégration et d’exclusion

(iv)

Développement social et intérêt général

(v)

Mécanismes et effets de la « mondialisation » sur l’économique et sur la politique

2. Publications du Forum de Delphes :



Pour une définition de nouveaux rapports NordSud, PublisudAutomorphossi,
Paris  Athènes, 1986.



La CEE : chance ou contrainte pour la transformation sociale, L'Harmattan,
Paris, 1988.
Édition grecque, Exandas, Athènes, 1988.





Eloge et critique des théories de développement, Exandas, Athènes, 1989 (en
grec).



LOME IV : ambitions et illusions de la coopération NordSud , L’Harmattan,
Paris, 1990.



L’Europe des Douze et les autres : intégration ou autoexclusion ?, Karthala,
Paris, 1992.
Édition grecque, Exandas, Athènes, 1994.





Les deux sources de l'exclusion, économisme et replis identitaires , Karthala,
Paris, 1993.



Développer par la démocratie ? Injonctions occidentales et exigences
planétaires, Karthala, Paris, 1995.



Puissance et impuissance de l'Etat. Les pouvoirs en question au Nord et au
Sud, Karthala, Paris,1996.



Développement social, intérêt général et services publics au Nord et au Sud,
Karthala, Paris, 1997.



Essai historique sur l'intérêt général, Karthala, Paris, 1997.



Pouvoirs traditionnels et pouvoir d'Etat en Afrique, Karthala, Paris, 1998.



La démocratie planétaire : un rêve occidental ? Sépia, Paris, l999.



Le lien social du Nord au Sud, Karthala, Paris, 1999.



Planetary democracy : A Western dream, IKO  Verlag für Interkulturelle
Kommunication, Frankfurt/Main, London, 2001.



La coopération internationale face au libéralisme, Karthala, 2003.



Les métamorphoses du politique au Nord et au Sud, Karthala, 2004.

La plupart de ces ouvrages ont été traduits en grec aux éditions Exandas, Athènes.

