 éminaire UMR
S
Développement
et Sociétés

12 h - 13 h 30
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Mercredi 8 juin 2016
« Les zones grises de l’emploi et du travail :
une perspective Sud-Nord » par C. Azaïs,
maître de conférences HDR (Université de
Picardie –Cnam/Lise – Paris UMR 3320).
Mercredi 22 juin 2016
« L’ethnocomptabilité : inventer des mesures
adaptées à une anthropologie de l’évaluation » par A. Cottereau, directeur d’études
(EHESS/CEMS)
Séminaire doctoral commun
PARIS 1-IEDES – le CNAM

Jeudi 9 juin 2016 de 17 h 00 à 19 h 00
« L’informel », au Cnam, Salle des conseils
Avec :
– C. Banaon, doctorant, Cnam/Lirsa : « Les
modes d’organisations et les logiques entrepreneuriales : Comment s’opère la disjonction
symbolique entre formel et informel ? » ;
– I. Ben Ayara, doctorante, IEDES/UMR
D&S : « Instabilité des prix et des produits de
base, et instabilité financière ».
Discutant-e-s :
– Y. Pesqueux, professeur du Cnam/Lirsa ;
– F. Deli, valorisation de la recherche, IEDES/
UMR D&S.
Inscription : devsoc@univ-paris1.fr
Actualités du Master

L’Institut souhaite un bel été, studieux et/ou
engagé à tous ses étudiants. La rentrée 2016
s’organisera comme suit sur le campus du Jardin
d’agronomie tropicale de Paris :
– Lundi 12 septembre : rentrée du Master 1 et
des nouveaux entrants en Master 2 le matin,
et conférence inaugurale l’après-midi
– Mardi 13 septembre : rentrée du Master 2
le matin puis déjeuner / après-midi d’intégration organisés par l’AED
– Mercredi 14 septembre : début des cours

Réseau des anciens de l’IEDES

Fertil’idées, association créée
par 4 diplômés de l’IEDES.
L’association a été créée officiellement le 9 avril
avec pour but de favoriser le développement
intégral et durable des communautés pay-

juin

2016

édito

Après quatre années de travail intense auprès du président de la République, qui ont
vu notamment l’aboutissement des négociations climatiques lors de la COP21 et une
mobilisation exceptionnelle des acteurs de la société civile, j’ai rejoint le Conseil général
de l’environnement et du développement durable (CGEDD) au ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM). Ma détermination et ma disponibilité
n’en sont que plus grandes pour œuvrer à un IEDES toujours plus performant, plus
vivant, utile et ouvert au monde. Nous souhaitons ainsi la bienvenue à Georges Haddad,
nouveau président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui succède à Philippe
Boutry. Professeur de mathématiques, il a été président de Paris 1 Panthéon-Sorbonne
de 1989 à 1994 et premier vice-président de la Conférence des présidents d’université
(CPU) de 1992 à 1994. Il a également été directeur à l’Unesco, en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Il se réjouira sans doute de l’attractivité toujours plus forte de l’IEDES, si l’on en juge par
le succès de la campagne de recrutement 2016-2017 qui illustre les attentes fortes des
étudiants désireux de se former pour construire le monde de demain.
Enfin, l’IEDES a pu finalement être maintenu sur le campus du Jardin d’agronomie tropicale de Paris, si original et consubstantiel à ses missions, ce qui n’empêche pas une réflexion approfondie sur son avenir, au-delà de considérations strictement budgétaires.
Marie-Hélène Aubert, Présidente du CA de l’IEDES
Inspectrice générale de l’administration du développement durable
Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD)

Relations internationales et partenariats
L’antenne Amérique latine du bureau des
Amériques de l’Agence universitaire de la
fancophonie (AUF) a proposé cette année
la constitution du Consortium du CDRA –
Collège doctoral régional andin pour la période
2016-2018.
L’engagement de l’université Paris 1 en Amérique andine se traduit déjà par un réseau dense
de conventions bilatérales, d’enseignantschercheurs formés à Paris 1, de mobilités et
de partenariats de recherche. Parallèlement,
Paris 1 développe des projets multilatéraux
tels que le projet de Chaire Unesco porté par
l’IEDES : « Défis partagés du développement»,

 e Rencontres des études
4
africaines en France

5-6-7 juillet 2016
Soutenues par le GIS Afrique, les Réaf sont
organisées par les équipes travaillant sur
l’Afrique des laboratoires Centre d’études
en sciences sociales sur les mondes africains,
américains et asiatiques (Cessma), Dévelopsannes, notamment en Amérique latine, à
travers l’agroécologie, la revalorisation des
savoirs traditionnels paysans, et la recherche
du Buen Vivir.
Devrait être lancé en septembre le projet de
« Capitalisation, renforcement et diffusion
des pratiques agroécologiques dans la sierra

faisant vivre une conception ouverte de la
francophonie. En participant au consortium
multilatéral du CDRA, Paris 1 entend collaborer autrement avec les partenaires de la zone
et soutenir une recherche innovante portant
sur des enjeux mondiaux d’avenir.
L’université sera représentée au sein de ce
consortium par S. Capitant, déléguée au
Relations internationales, IEDES – Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne dès sa 1re réunion
des 27 et 28 juin prochains à l’Universidad del
Rosario (Bogotá, Colombie).
Contact : Sylvie Capitant
pement et Sociétés (D&S), Langage, langues
et cultures d’Afrique noire (Llacan), Pôle de
recherche pour l’organisation et la diffusion de
l’information géographique (Prodig) et Unité
de recherches migrations et sociétés (Urmis).
Elles se tiendront à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco)
Contact : devsoc@univ-paris1.fr
andine » au Pérou, en Équateur et en Bolivie,
incluant la constitution d’un réseau paysan
d’échanges de savoirs et de semences, des
formations en agroécologie, le renforcement
des filières de commercialisation…
https://fr.ulule.com/agroecologie-paysans-andins/
Contact : ongfertilidees@gmail.com

Contact : Marie Bardin – vinstiedes@univ-paris1.fr – campus du Jardin d’agronomie tropicale de Paris (Nogent-sur-Marne)
pour en
savoir plus

 ttp://www.univ-paris1.fr/ufr/iedes/
h
http://umr-developpement-societes.univ-paris1.fr/
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AGENDA INSTITUTIONNEL ET SCIENTIFIQUE
28-29 avril 2016 – G. Gillot : « L’empowerment par le travail ? Les ouvrières du textile
au Maroc. », Colloque International « Genre
et développement », Université Mohammed
V FLSH Salé (Maroc), 28 et 29 avril 2016.
Jeudi 19 mai : carte blanche offerte à la Chaire
Maghreb de Paris 1 par l’Institut du monde
arabe sur le thème : Écrire l’histoire de la
Révolution tunisienne, 2011-2016. Cette table
ronde, animée par P. Vermeren, Paris 1, a
réuni : K. Bendana, Institut d’histoire de la
Tunisie contemporaine – Université de la
Manouba ; A. Krichen, sociologue et intellectuel tunisien ; K. Mohsen-Finan, Paris 1 ; M.A.
Marouani, IEDES.
Vendredi 20 mai 2016 – G. Gillot : « Le jardin, lieu de pouvoir et de liberté : du jardin
privé à l’espace public », à l’événement « Les
rendez-vous de l’histoire du monde arabe »,
Institut du Monde Arabe, Paris.
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31 mai – 1er juin 216
Journées d’étude « Politiques économiques
des institutions internationales en perspective
diachronique. Dès la fin de la Première Guerre
mondiale au stade actuel de la globalisation »,
EHESS.
Mercredi 1er juin 2016 – R. Cussó : « Les
institutions financières et les statistiques :
un parcours au xxe siècle »
Mercredi 1 juin 2016 – A. Dogan, doctorante IEDES/UMR D&S et F. Lebaron,
Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines : «Qui sont les dirigeants de banque
centrale dans le monde ? Une approche
biographique.»
1er - 3 juin 2016 – P. Janin, A. Roy, UMR
D&S : La « résilience pour la sécurité alimentaire »
au Burkina Faso : entre dires, labellisation et
(re-)positionnements d’acteurs, 23e Journées
du développement ATM 2016 : Catastrophes,
vulnérabilités et résiliences dans les pays en
développement, Université Lille 1.
1er-6 juin 2016 – T. Angeloff : “When scarcety
does not equate value: gender roles and norms

in context of reduced availability of female
partners in China”, Centre for Women’s studies
(York University).
Jeudi 2 juin 2016 – A. Desdoigts : “Learning versus status quo bias and the role of
social capital in technology adoption: The case
of cocoa farmers in Cote d’Ivoire”, Atelier
Apprendre pour adopter, 1-2 juin 2016, Organisé par la Ferdi, SPIA et le Cerdi.
Samedi 4 juin – A. Planeix, UMR D&S :
« Déconstruction de la condition religieuse
faite aux “musulmans” », Rencontres « Critique
de la religion et athéisme en terre d’islam, hier
et aujourd’hui », Bourse du travail de Paris.
13-17 juin 2016 – G. Spielvogel : “The dynamics
of villages, towns and cities in a sub-Saharan
African country: The case of Mali” (co-écrit avec
B. Blankespoor, S. Mesplé-Somps et H. Selod).
13-14 juin: Annual Bank Conference on
Africa, Université d’Oxford.
16-17 juin: 6th International Conference
on Development Economics organisée par
le laboratoire Gretha, Université de Bordeaux, sur le thème “Labor, labor market
and development”.
Vendredi 17 juin 2016 (14h-17h)
et Samedi 18 juin 2016 (10h-17h)
4e Journées doctorales de l’axe transversal genre
de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Genre, empowerment des femmes et développement : terrains, théories et pratiques.
L’objectif de cette journée, organisée par l’Axe
transversal genre de Paris 1, est de rassembler,
toutes universités et toutes disciplines confondues, des jeunes chercheur-es travaillant sur/
avec le genre.
Contact : Tania Angeloff
4-8 juillet 2016 – T. Angeloff : « Choisir son
ou sa conjoint-e en Chine contemporaine : les
normes de genre à l’épreuve de la masculinisation de la population chinoise », congrès de
l’AISLF à Montréal.

La Revue Tiers Monde
La Revue Tiers Monde est la revue trimestrielle de l’IEDES. Pluridisciplinaire, consacrée aux transformations économiques et sociologiques des pays du Sud, elle est soutenue par l’InSHS du CNRS.
N° 225 (janvier-mars 2016) – 1/2016
L’inclusion financière : aider les exclus ou servir les financiers ?
Cet ensemble de textes rassemblés par F. Doligez, Iram,
J. Bastiaensen, F. Bédécarrats et M. Labie est en librairie
depuis le 13 avril 2016.
La microfinance se trouve aujourd’hui à un carrefour. Certains
ne lui reconnaissent plus aucune spécificité et abordent la
problématique de l’inclusion financière uniquement comme offre
de services par des acteurs bancaires qui auraient incorporé les
apprentissages de 30 années de microfinance. D’autres considèrent
qu’il est incontournable de revenir à des débats fondamentaux en
s’interrogeant sur la meilleure manière de construire un secteur à la
fois durable et réellement adapté à ses bénéficiaires. La microfinance,
désormais intégrée aux politiques d’inclusion financière, offre-

SOUTENANCE
P. Janin, géographe, directeur de l’UMR Développement et Sociétés (Paris 1 – IRD) a soutenu son
Habilitation à diriger des recherches (HDR), intitulée « Une géographie de l’insécurité alimentaire
en Afrique de l’Ouest. Temporalités et spatialités
du risque et de la décision », le vendredi 27 mai,
campus du Jardin d’agronomie tropicale de Paris
(à Nogent sur Marne).
F-N. Gombarino Rutashigwa soutiendra sa
thèse en sociologie intitulée : «L’implantation
missionnaire au Congo-RDC : de l’assistance à
l’autonomie financière. Une approche socio-historique» le mercredi 22 juin à 14h, Centre Panthéon
de Paris 1, 12 place du Panthéon – Amphi III

ACTUS EN LIGNE
Burundi 2015
> Perspectives historiques de Grands acteurs :
une approche de mémoire et de vérité par
les anciens chefs d’État. Les émissions des
quatre anciens chefs d’État sont aujourd’hui
disponibles en ligne en français et en kirundi.

Dernières publications
◗ Courade G., 2016. L'Afrique des idées reçues
(N.E.), Éditions Belin, Broché.
◗ Gillot G., Martinez A. (dir.), 2016. Femmes,
printemps arabes et revendications citoyennes,
Éditions de l’IRD.
◗ Gillot G., 2016. « La territorialisation des
ouvrières du textile marocaines dans la ville :
un enjeu d’identité intersectionnelle », in Gillot G., Martinez A., (dir.), Les femmes dans
les évolutions contemporaines des sociétés arabo-musulmanes, Éditions de l’IRD.
◗ Chapus Q., Cottin R., Guénard C., « Les
jeunes de la région Mena entre sous-emploi,
inactivité et entreprenariat », in Economia,
N° 27, Juin 2016, pp. 7-11.

t-elle les espaces nécessaires aux nouvelles coalitions d’acteurs
à promouvoir ou constitue-t-elle le dernier avatar des politiques
de développement financier axé sur le marché, non seulement de
capitaux, mais aussi de services financiers libéralisés ?
Retrouvez les versions numériques des
articles du n° 225 sur Cairn.info et
Armand Colin.
Jeudi 23 juin 2016 de 15h à 18h
À l’occasion de la sortie de ce n° 225,
la Revue Tiers Monde et le Lieu-dit vous
convient à une rencontre publique. Elle
se tiendra en présence des coordinateurs
et de deux invités exceptionnels :
S. Bourjij (directeur d’Épargne sans
frontière) et P. Guichandut (directeur de
la microfinance et de la communication
à la fondation Grameen Crédit agricole).
À paraître : N° 226-227
(avril-septembre 2016) – Varia

Contact : Marie Bardin – vinstiedes@univ-paris1.fr – campus du Jardin d’agronomie tropicale de Paris (Nogent-sur-Marne)
pour en
savoir plus
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