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APPEL A CANDIDATURE : PROJET DE RECHERCHE POUR UN 

CONTRAT DOCTORAL 
 

«DEVELOPPEMENT, MEMOIRE, TERRITOIRE» 
 
 
 

        
 

LES AFRIQUES DANS LE MONDE, SCIENCES PO BORDEAUX, CONSEIL REGIONAL AQUITAINE, ECOLE DOCTORALE SP2 

 
 
 

 
Le laboratoire de recherche Les Afriques dans le Monde (Sciences Po Bordeaux) lance un 
appel à candidature pour l’attribution d’un contrat doctoral d’une durée de trois ans (36 
mois) à compter de la fin de l’année 2014. Le/La doctorant.e sera attaché.e au laboratoire 
Les Afriques dans le Monde (UMR 5115 CNRS-Sciences Po Bordeaux, 
http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/page/presentation), intégré.e au sein d’une équipe 
pluridisciplinaire réunie autour de l’étude du politique dans les Afriques et inséré.e dans le 
programme de recherche « Développement, Mémoire et territoire » (DéMéTer). Il/Elle 
réalisera une thèse de doctorat en Science politique au sein de l’école doctorale Société, 
Politique, Santé publique (EDSP2, Université de Bordeaux) de Bordeaux 
(http://www.edsp2.univ-bordeaux.fr/).  
  
 

 

CADRE, SUJET ET METHODE DE LA THESE 

Cette thèse s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche DeMeTer porté par le laboratoire 
des Afriques dans le monde et financé en grande partie par la Région Aquitaine.  
Ce projet cherche à revisiter la question du "développement" selon le prisme de ses 
mémoires, en partant de l'analyse des projets de développement qui se sont succédé, 
superposés ou juxtaposés sur un territoire donné. Deux pays sont sélectionnés comme lieux 
de la recherche. Aussi différents que soient la République Malgache et le Royaume du 
Maroc, ces deux Etats sont l’objet d’efforts notamment publics (mais pas seulement, cf. 
l’action des ONG et des OSC) et de politiques de développement ; les uns et les autres 
tentent de faire sortir les territoires ruraux de la pauvreté… Ces interventions, souvent 
pilotées depuis la capitale, la plupart du temps sur financement « étranger » (OI et /ou 
ONG), se sont, au cours des décennies, littéralement « empilées » sur les territoires 
concernés. Elles les ont marqués, orientés, voire « formatés », peut-être même 
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« déformés »… Leurs populations ont pu en être tour à tour, et parfois simultanément, 
bénéficiaires ou victimes, tantôt complices, tantôt rebelles, tantôt, quelques fois, capables 
de détournement de ces logiques venues de l’extérieur. Traces dans les paysages, traces 
dans les mémoires (et donc dans les « apprentissages »), le cours des choses n’aurait pas été 
le même sans l’entrée en scène de cette multitude d’acteurs aux intérêts si divers, qui se 
réclament pourtant tous de la galaxie du « développement ». Pour entrer plus à fond dans 
cette complexité, il s’agit de se concentrer sur deux régions : la région d’Itasy à Madagascar 
et la région Souss Massa Drâa au Maroc. 

 
La thèse sera au cœur de ce projet avec une perspective résolument comparative ; l’objectif 
général sera d’analyser l’impact sur les territoires, dans la durée, des interventions de 
développement, et donc de comprendre comment se forment les mémoires matérielles et 
immatérielles, suite à ces interventions. Il faudra notamment pouvoir croiser une approche 
historique et géographique du / des « développement(s) (nature, durée, déroulé, extension 
des projets...)», une approche anthropologique, (recueillir les expériences sur les projets des 
différents types d'acteurs, en premier lieu celles des populations locales), avec une analyse 
des politiques publiques orientant ces interventions, au regard des traces mémorielles dans 
les territoires choisis.  
En outre, il est attendu la production d’outils pour réaliser ces croisements : la pertinence et 
la transférabilité de ces « outils » seront, par ailleurs, des « produits méthodologiques », 
utiles en tant que tels, dans les débats, en cours, sur l’efficacité de l’aide et sur son 
amélioration.  

 

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
 

La thèse sera présentée en Sciences Politiques (SP2 de l’Ecole Doctorale). Le travail de la 
thèse sera inclus dans la perspective plus large d’un programme de recherche – action - 
formation mené par le LAM, Cap Coopération et IFAID-Aquitaine, avec l’appui d’un 
financement du CRA, dans une perspective multidisciplinaire affirmée. 
 
Durant sa thèse, le/la doctorante :  

- Aidera à la rédaction, à l’élaboration ou à la mise en forme des travaux prévus dans le 
cadre du programme dans lequel il/elle est insérée. 

- Participera aux rendus de ces travaux auprès des partenaires (Conseil Régional 
Aquitaine).  

- Effectuera ses travaux (terrains et bibliographie) et présentera ses résultats à 
l’occasion de séminaires du groupe de travail et de colloques nationaux et 
internationaux. 

 
 

PROFIL DU CANDIDAT 
 
Le/La candidat.e devra être titulaire d’un master en science politique ou d’un Master en 
anthropologie, en économie du développement, en sociologie, en histoire ou en géographie. 
Les cursus pluridisciplinaires seront également considérés.  
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La connaissance des enjeux du développement rural est à coup sûr un élément qualifiant 
pour le ou la candidat.e. Des expériences de terrain dans le cadre du cursus du doctorant ou 
de la doctorante sont également appréciables.  
 

  

MODALITES DE CANDIDATURE 
 
Les candidat.e.s sont invité.e.s à composer un dossier constitué des pièces suivantes : 

- Projet de recherche (10 pages maximum, times 12, interligne 1,5 ; contenant le 
projet scientifique, un calendrier de recherche ainsi qu’une bibliographie).  

- Un CV détaillé (5 pages maximum). 
- Une copie du relevé de notes et diplôme de Master. 
 

Ce dossier sera à adresser par courrier électronique avec demande d’accusé de réception au 
secrétariat de LAM : Christiane Andren (c.andren@sciencespobordeaux.fr). Après sélection 
des dossiers, une audition aura lieu au laboratoire Les Afriques dans le Monde (Bordeaux). 
Pour le/la candidat.es se trouvant à l’étranger, un entretien à distance via internet pourra 
être envisagé.  
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à Pierre Blanc : 
 p.blanc@sciencespobordeaux.fr  
 

AGENDA ET ELEMENTS AFFERENTS AU CONTRAT 
 

Date limite de 
dépôt des 
candidatures 

Dates des 
auditions 

Date de 
prise de 
fonction 

Durée 
du 
contrat 

Rémunération 
mensuelle 

Statut 

3 novembre 
2014 

Courant 
novembre 
2014 

1er janvier 
2015 

Trente 
six 
mois 
(36 
mois) 

1500 euros 
mensuels 
nets 
imposables 
(1 850 brut). 

Doctorant.e 
contractuel.le, 
régime 
général 
séc. sociale.  
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