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ith the resurgence of religion and rise of fundamentalism within major religions, academic scholars
and development agencies are increasingly debating the
appropriate role of religion and faith-based organisations
in development policy and practice. A global cast of scholars and practitioners examine these issues and fundamentally question the secular-religious dichotomy. They shed
light on the reluctance of mainstream economic development approaches to incorporate religion into policy and
practice. They examine recent initiatives by international development agencies and donors to integrate religion
into development policy, and to develop partnerships with
faith-based organisations. Through research on religious
movements in Brazil, South Africa, Sri Lanka, China, Turkey and the states of the ‘Arab Spring’, the authors discuss
whether faith and religion provide a credible alternative to
the (neo)liberal democratic development agenda.
Original infographics are included for illustration.
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A

lors que l’on assiste à un regain du fait religieux et à la
montée des intégrismes, nombre de chercheurs, décideurs et praticiens s’interrogent sur le rôle des religions
dans les politiques et les pratiques du développement. Ce
nouveau numéro de la Revue internationale de politique
de développement rassemble les contributions d’une quinzaine d’auteurs qui interrogent la dichotomie entre religion et laïcité. Ils analysent les réticences et les difficultés
des décideurs et praticiens du développement à intégrer la
religion dans leurs démarches et examinent des initiatives
récentes d’agences multilatérales et bilatérales visant à développer des partenariats avec les organisations religieuses.
Les auteurs observent certains mouvements religieux en
Afrique du Sud, au Brésil, en Chine, au Sri Lanka, en Turquie et dans les pays du « printemps arabe » et évaluent dans
quelle mesure ils proposent des alternatives aux normes
(néo)libérales et démocratiques du développement.
Des infographies originales illustrent les articles.

PO Box 136 – 1211 Geneva 21 – Switzerland
T +41 22 908 43 60 – F +41 22 908 62 73
poldev@graduateinstitute.ch

the Graduate Institute

nd Peacekeeping (CCDP)

f Peradeniya, Sri Lanka.

Religion and Development: Reconsidering Secularism as the Norm | Religion et développement : reconsidérer la laïcité comme norme

Gilles CARBONNIER

PART 1 – RELIGION AND DEVELOPMENT AS A FIELD
OF RESEARCH AND PRACTICE
PREMIÈRE PARTIE – RELIGION ET DÉVELOPPEMENT :
CONCEPTS ET PRATIQUES

PART 3 – ALTERNATIVES TO TECHNOCRATIC AND
NEOLIBERAL DEVELOPMENT?
TROISIÈME PARTIE – LES RELIGIONS : ALTERNATIVES AU
DÉVELOPPEMENT TECHNOCRATIQUE NÉOLIBÉRAL ?

The Myth of Religious NGOs: Development Studies and the Return of
Religion | Le mythe des ONG religieuses : le retour de la religion dans les
études du développement

The Catholic Doctrine of ‘Integral Human Development’ and its Influence
on the International Development Community | La doctrine catholique
du « développement humain intégral » et son influence sur la communauté
internationale du développement

Philip FOUNTAIN

Ludovic BERTINA

Revisiting the Religious Revival in Development: A Critique of Philip
Fountain | Revisiter le renouveau religieux dans le développement : une
critique de Philip Fountain

Katherine MARSHALL

‘Arab Spring’: The Influence of the Muslim Brotherhood and Their Vision
of Islamic Finance and State | « Printemps arabe » : le poids des Frères
musulmans – leur vision de l’Etat et de la finance islamiques

Zidane MERIBOUTE

On Having Faith in the MDGs: A Response to Katherine Marshall |
Sur la foi dans les Objectifs du Millénaire : réponse à Katherine Marshall

Philip FOUNTAIN

PART 2 – FAITH-BASED ORGANISATIONS AND SECULAR
DEVELOPMENT
DEUXIÈME PARTIE – LES ORGANISATIONS
CONFESSIONNELLES ET LE DÉVELOPPEMENT LAÏQUE
Faith-based Organisations, Development and the World Bank |
Les organisations confessionnelles, le développement et la Banque mondiale

Jeffrey HAYNES

The Perils of Entanglement: Bilateral Donors, Faith-Based Organisations
and International Development | Les dangers de l’ implication : donateurs
bilatéraux, organisations confessionnelles et développement international

Gerard CLARKE

Religion as a Social Substitute for the State: Faith-Based Social Action in
Twenty-First Century Brazil | Le religieux comme suppléant social de l’Etat :
l’action sociale confessionnelle dans le Brésil du XXIe siècle

Eliott MOURIER

Transformational Development: World Vision South Africa’s Response to
Poverty | Le développement transformationnel, réponse de World Vision South
Africa à la pauvreté

Between Neoliberalism and Morality: The Muslim Conception of
Development in Turkey | Entre le néolibéralisme et la morale, la conception
musulmane du développement en Turquie

Levent ÜNSALDI

The Political Economy of Desire in Ritual and Activism in Sri Lanka |
L’économie politique du désir dans le rituel et le militantisme au Sri Lanka

Wim VAN DAELE

Using Religious Capital to Alleviate Poverty? A Case Study of Cross-border
Migration in South China | Utiliser le capital religieux pour réduire la pauvreté ?
Une étude de cas de la migration transfrontalière dans le sud de la Chine

Sam WONG

Convictions Beyond the Bomb: Interplays Between Violence, Religion and
Development in Sri Lanka | Croire après la bombe : les interactions entre
violence, religion et développement au Sri Lanka

Indika BULANKULAME

CONCLUSION
Reflections on the Role of Religion and Faith in Development Discourse and
Practice | Réflexions sur le rôle de la religion et de la foi dans le discours et la
pratique du développement

Moncef KARTAS, Kalinga Tudor SILVA

Hannah Lindiwe de WET

Order Now!

POLDEV 2013 | NO 4

Commander la version française

INTERNATIONAL DEVELOPMENT POLICY
INTERNATIONAL DEVELOPMENT POLICY: RELIGION AND DEVELOPMENT

ons, academic scholars
eligion and faith-based
titioners examine these
t discourse and practice.
s to incorporate religion
ent agencies and donors
th-based organizations.
a, Turkey and the states
dible alternative to the

CONTENTS | TABLE DES MATIÈRES

Revue internationale de politique de développement

RELIGION AND
DEVELOPMENT

International Development Policy: Religion
and Development, No. 4, Geneva: Graduate
Institute Publications; Basingstoke:
Palgrave Macmillan, 2013, 256 pages, EAN
9781137329370, paperback: GBP 35.00.
 Subscriptions (20% discount):
poldev@graduateinstitute.ch

RELIGION ET
DÉVELOPPEMENT

Revue internationale de politique de
développement : religion et développement,
No. 4, Genève : Graduate Institute
Publications, 2013, ISSN papier 1663-9375,
ISSN en ligne 1663-9391, ISBN 978-2940503-05-6, CHF 39.–
 Abonnements (20 % de rabais) :
poldev@graduateinstitute.ch

 Single orders: orders@palgrave.com or online at
http://www.palgrave.com/products/Series.aspx?s=IDP

 Achat au numéro : à commander en librairie ou en ligne à
http://www.lcdpu.fr/collections/?collection_id=1294

Visit the website of the series to access associated contents,
ejournal, working papers, interactive infographics,
multilingual issues, and more…

Prolongez vos réflexions en ligne avec notamment la revue
électronique multilingue, les infographies interactives et des
working papers :

 http://poldev.revues.org

 http://poldev.revues.org

