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Présentation de la table ronde : 

 

Global South business :  

acteurs, stratégies, et gouvernance au Sud. 

             Coordonnateur du Panel : Pr N. Monteillet (CNU) FLSH/UOB.  

La part croissante prises par les nouveaux pays émergents dans les échanges mondiaux 

(BRICS Chine, Brésil, Afrique du Sud..), et le dynamisme des diasporas de commerçants 

(ouest africains, levantins, chinois...) constituent une opportunité et un défi pour les nouvelles 

formes de gouvernance de l’économie. Elles favorisent la confrontation de cultures et modèles 

entrepreneuriaux et de formes d’appartenance (de classe, nationales, ethniques, 

confessionnelles, géographiques…) qui déterminent la capacité des entrepreneurs à s’insérer 

dans la vie économique des pays d’accueil et à faire valoir leurs droits.  

Pour mieux analyser ces processus d’insertion cette table ronde veut s’intéresser à 

l’impact des sociétés d’accueil, des institutions internationales, de l’Etat et des  associations 

(d’originaires, ethniques, confessionnelles, ou professionnelles) sur l’accès au marché dans 

différents secteurs d’activités. Elle s’intéressera à leur incidence sur l’accès des  entrepreneurs 

et de la main d’œuvre au crédit, aux services sociaux de base et aux droits sociaux. Elle 

s’interrogera également sur le rôle des réseaux sociaux  (familiaux, informels ou associatifs - 

syndicats de commerçants, réseaux socio-religieux, associations d’originaires etc..) dans le 

développement des entreprises. 

A partir d’une confrontation de contributions à la fois théoriques et des travaux de 

terrain ce panel veut illustrer la diversité des itinéraires d’accumulation (Warnier 1993, Faure 

et al. 2005, Mbembe 2005, Tonda 2015) et leurs impacts sur les modes de négociation des 

rapports aux droits et aux structures d’encadrement. A travers l’analyse d’itinéraires de vie, 

d’enquêtes intensives d’enquêtes participantes elle visera à éclairer les micro-innovations au 

cœur du quotidien parfois porteuses de changements plus durales que les « révolutions » 

instituées. 

Abstract court : 

Cette table ronde vise à interroger les confrontations entre cultures entrepreneuriales et formes 

de gouvernance locales associées aux échanges « Sud-Sud ». Elle s’intéressera aux formes de 

gestion et de mobilisation (réseaux transnationaux, associations d’originaires, structures 

religieuses, syndicats,...) et leurs implications sur les rapports aux acteurs étatiques ou aux 

structures d’encadrement de la vie économique.   

Biographie du coordinateur 

N. Monteillet, prix de la meilleure thèse du groupe sciences humaines de la Sorbonne a publié 

plusieurs ouvrages. Il a enseigné dans plusieurs institutions (Paris V, EHESS, Lille 3, l’UOB) et a 



poursuivi ses réflexions dans le cadre d’une HDR soutenue à l’université de Lyon 2. Il est à l’origine 

de plusieurs colloques internationaux et poursuit une réflexion sur les rapports entre business, culture 

et diasporas au Gabon. 
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Des possibilités d’aide à la mobilité peuvent être trouvées sur  http://apad-association.org/ et 

https://formulaires.auf.org/ 

Les propositions d’interventions sont à adresser à la fois à : nm_free@yahoo.fr  et à 

conference2018@apad-association.org. 
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