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Avec ce dossier, la Revue internationale des études du développement vous propose de réfléchir aux utilisations de la notion de résilience. Que l’on s’en 
inquiète ou s’en félicite, la résilience est, dès les années 2010, incontournable dans les discours et dans de nombreux programmes de développement et 
de coopération internationale. Sa mobilisation, ne serait-ce que comme rhétorique, constitue un passage obligé pour obtenir des financements auprès 
de nombreux bailleurs nationaux et multilatéraux. Le choix est donc fait ici d’interroger les usages qui en sont fait. Comment l’évaluer, concrètement ? 
Et quels changements cette notion entraîne-t-elle, ou pas, dans les programmes et dans les politiques qui s’en réclament ?


