zoom : ouverture à la formation continue
L’IEDES lance, en partenariat avec le Centre international de formation du Bureau international
du travail (CIF-OIT) et l’AFD, le Master Expertise en économie du travail et développement. Cette
formation sera ouverte à la formation continue à la rentrée 2014-2015. Ce master porte sur l’analyse
des politiques et projets de développement, avec une spécialisation sur les questions de travail et
d’emploi. Outre le diplôme de Master de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, les étudiants
lauréats obtiendront un Certificat du Bureau international du travail (BIT).

&

Contacts : Mohamed Ali Marouani et Bertrand Bouquet (master.eetd.iedes@univ-paris1.fr)

Autres actus scientifiques :
24-27 mars 2014, Washington DC, S. Espinosa,
“Building knowledge to improve impact evaluation of land administration projects“ doctorante
et consultante FAO, Conférence annuelle de la
Banque mondiale “Land and Poverty“
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Actus scientifiques :
Séminaire de l’UMR D&S

Mai

2014

Mercredi 21 mai : sécurisation et satisfaction
alimentaires dans les villes du sud, R. Héron,
doctorante de l’UMR et M. Razfindrakoto,
doctorante de l’EHESS.
Mercredi 11 juin : l’accès à l’espace public
des ouvrières marocaines : la citoyenneté
à l’épreuve, G. Gillot, maître de conférence
IEDES et titulaire de la chaire croisée
IRD-P1-Université de Rabat.

NEXT Afrique : Mutation
et Défis africains (MDA)
Dans le cadre de l’appel à projet NEXT Afrique,
le programme de recherche MDA déposé par les
institutions membres de HeSam université à l’automne 2013 a été retenu pour les 3 années à venir.
Ce programme entend donner une plus grande visibilité aux acquis des recherches scientifiques, des
formations et des projets de coopération traitant des
multiples problèmes contemporains (sociaux, économiques, culturels ou environnementaux) qui se
posent au continent. Toute les aires géographiques
(nord et sud du Sahara) et linguistiques (francophone, anglophone, lusophone) sont concernées.
Initiative expérimentale, NEXT Afrique structure six
Espaces collaboratifs (ECO) constituant des points
d’entrée transversaux sur lesquels porteront les
dialogues et analyses conjointes. Deux membres
de l’UMR D&S font partie du comité de pilotage
du programme global et cinq de ses membres
collaborent à l’ECO thématique « Environnement
et conflictualités, dynamiques économiques et
politiques ». Une école d’été « Mines, terres, routes
et rails »aura lieu au dernier trimestre 2015.
Contacts : Anne Le Naëlou et Sylvie Capitant

Avril 2014 : C. Guénard, élue membre du Conseil
National du Développement et de la Solidarité
Internationale (CNDSI), collège des représentants
d’organismes universitaires scientifiques et de
formation traitant des questions de développement
(4 membres).
3 avril 2014, Institut de géographie de l’Université
nationale autonome du Mexique (UNAM),
M. Lorenzen Martiny, doctorant, ‘La gentrificación rural y rurbana como factor de anclaje de
la población originaria? Indicios desde Morelos’,
‘Coloquio Internacional Perspectivas del Estudio
de la Gentrificación en México y Latinoamérica’.
11 avril 2014, Institut de géographie, Paris, Institut de géographie, Paris, Journée des jeunes
chercheurs sur la notion de Crise(s) : 1. Les
reconfigurations socio-spatiales et identités en
temps de crise, et 2. Les sociétés et territoires
dans les crises économiques. H. Ahmedou, doctorant, y a exposé les facteurs et les acteurs de
la crise foncière actuelle dans la région du fleuve
Sénégal en Mauritanie.
14-16 avril 2014, IFFSTAR, La Défense G. Gillot
et M. Tillous, “Women-only passager cars in
Cairo’s metro“, colloque “Women Issues in Transportation“.
11 juin 2014, École d’économie de Paris,
G. Spielvogel, discutant invité au Regional and
Urban Economics Seminar sur l’économie géographique et urbaine en Afrique.
25-26 juin 2014, Lima, M. A. Marouani et
B. Nilsson “The Labor Market Effects of Skillbiased Technological Change in Malaysia“,
9e conférence “Employment and Development“ Institute for the Study of Labor IZA - Banque mondiale.

Dernières publications :
◗ Gillot G., « Espace public et ouvrières du textile :

l’accès sous contraintes », in Economia N° 20,
dossier « Vers l’égalité économique hommes
femmes ? », pp. 49-52.

Synergie : entre M2R IEDES-Paris 1 et ECD-EHESS

édito

Le Master de recherche « Sociétés en développement : recompositions politiques, mobilités et
territoires »de l’IEDES et le Master de recherche en sciences sociales Mention « Sciences sociales, territoires et développement »(TSD), Spécialité Etude comparative du développement (ECD),
de l’EHESS s’associent pour créer au sein de la COMUE héSam Université un espace collaboratif
« Etudes du développement » attractif, interdisciplinaire, innovant et ouvert aux partenariats avec
les Suds. Cet espace se traduit par des mutualisations, des événements scientifiques, un module
numérique d’enseignement à distance, un espace numérique dédié et une plus grande visibilité
d’une approche SHS du développement.
Contacts : Anne Le Naëlou et Sylvie Capitant
Contact : Marie Bardin – vinstiedes@univ-paris1.fr – Campus du Jardin Tropical – Nogent/Marne

❱ Pour en savoir plus :

http://www.univ-paris1.fr/ufr/iedes/

◗ Nguyên T. T., Gubry P. Lê Thi Huong, 2014,
Mobilités intra-urbaines et politiques urbaines
à Hô Chi Minh Ville et Hanoi. In De Terssac
Gilbert, Truong An Quôc, Cattla Michel, Vietnam
en transitions. Lyon : ENS éditions, pp. 159-174.
(De l’Orient à l’Occident).

Soutenance de thèse
La soutenance de Nemai Rezaei, doctorante de l’IEDES au sein de l’UMR
D&S «Revitalisation des centres historiques en Iran, le cas du quartier d’Oudlajan à Téhéran», sous la direction de
G. El Kadi, s’est tenue le 19 mai 2014 à 14h,
salle Duroselle du centre de la Sorbonne.

Suivi du Forum 100 Innovations
Le Forum « 100 Innovations pour le Développement
durable » organisé par le Ministère des Affaires
étrangères et l’Agence Française de Développement
a tenu sa première réunion le 5 décembre 2013 en
marge du sommet de l’Elysée. L’IEDES, membre de
la task force, était représenté par Anne Le Naëlou,
à la seconde réunion du 10 avril 2014 centrée sur les
formes du soutien à pérenniser auprès des innovateurs africains dans leur démarche. La nécessité
de trois types d’appuis a fait consensus : l’appui à
« l’écosystème » de l’innovation en Afrique, l’appui
aux innovateurs par l’animation de réseaux et le
financement des projets portés par des innovateurs.

IIe conférence Nationale
Humanitaire (CNH)
La Ire édition du 16 novembre 2011 avait conduit
à l’élaboration d’un document de doctrine intitulé Stratégie humanitaire française. Dans la
continuité du dialogue entre pouvoirs publics et
acteurs de l’humanitaire, outre les représentants
des associations humanitaires françaises, des
organisations internationales et des administrations publiques, cette IIe édition du 31 mars 2014
s’est ouverte aux élus nationaux et régionaux,
aux acteurs de la coopération décentralisée, au
secteur privé, aux médias et au monde universitaire. A. Le Naëlou y représentait l’IEDES, et
Charline Darmaillacq et Quentin Veuillet (étudiants) participaient à cet événement au titre de
la spécialité « Crises: interventions d’urgence et
actions de développement » du Master Études du
développement.
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Travail, femmes et migrations dans les Suds
Ce dossier se veut une
contribution à la cartographie complexe des figures,
des parcours, des formes
de mises au travail et des
motivations des migrantes afin de contribuer à
dessiner une image à
la fois plus complète,
plus complexe et plus
nuancée des migrations féminines de travail.
Appels à contributions en cours :
http://www.univ-paris1.fr/ufr/iedes/larevue/

