
Programme des Journées doctorales
Jeudi 3 et vendredi 4 novembre 2022

Centre des colloques du Campus Condorcet, Aubervilliers
Retransmission en ligne (lien transmis via le site)

Jeudi 3 novembre

● 8h15-8h45 Accueil café (Faculty club, Hôtel des chercheurs.ses)

● 9h00-9h30 Ouverture des journées (Auditorium 150)
- Mot du comité d’organisation
- Mot des partenaires: Campus Condorcet, F3S, GEMDEV (à confirmer)

● 9h30-10h30 Plénière d’ouverture (Auditorium 150)
Rétrospective de la recherche et des modèles de développements jusqu’à aujourd’hui.
Alain Piveteau (IRD, LAM)

Texte de référence à paraître: Combarnous F., Piveteau A., Rougier, E. “Des « modèles de développement »
aux « mondes du développement ». Une enquête statistique”. Mondes en Développement, 200.
Résumé: L’article confronte les modèles prescriptifs du développement, tels que tirés de l’analyse génétique
de huit décennies de conseils ou d’injonctions légitimées par la théorie économique dominante à chaque
période, aux « mondes du développement » observés à la fin des années 2010. En projetant les pays en
développement dans la galaxie de ces différents modèles, l’enquête montre que si plusieurs mondes sont
parvenus à atteindre certaines cibles (soutenabilité sociale ou institution du marché), aucun monde n’est
aujourd’hui réellement équipé pour s’orienter dans le monde commun que dessine le nouveau régime
climatique et la question environnementale.

https://sites.google.com/view/jdrc-developpement/accueil


● 10h45-12h45 Session de présentation A (Auditorium 150)
Penser et aménager la ville : dynamiques urbaines et inégalités socio-spatiales

Session A - Jeudi 10h45-12h45, Auditorium 150
Penser et aménager la ville : dynamiques urbaines et inégalités socio-spatiales

Mots clés: Production urbaine, gentrification, gouvernance
Modération : Roman Stadnicki (UMR CITERES, Univ. Tours)

Session en 100% sur place

Description: Cet axe interroge l’évolution des politiques et enjeux urbains à partir de cas africains et
méditerranéens. La gentrification, largement observée dans les villes européennes et nord-américaines, est abordée
à Yaoundé, permettant un regard neuf du phénomène. Les regards critiques sur les “nouvelles pratiques” et le
développement des infrastructures numériques permettent aussi de questionner la circulation des modèles urbains,
de leurs conséquences socio-urbaines et plus largement d’analyser l’évolution des relations Nord-Sud.

Intervenant.e Titre
Institution
(discipline)

Modalité de
participation

Samuel
RIPOLL

La gouvernance urbaine, enjeu des politiques de
développement Analyse des circulations méditerranéennes

de la planification stratégique

Sciences Po Lyon,
Triangle

(science politique)
Sur place

Ferdinand
MBEN

LISSOUCK

Habitat et mutations urbaines à Yaoundé : penser
autrement la gentrification urbaine

U. Yaoundé 1
Cameroun

(sociologie)
Sur place

Paola PIRAS
Matérialisation de l’infrastructure numérique dans les
villes d’Afrique subsaharienne : de nouvelles fractures

urbaines ?

U. Gustave Eiffel
LATTS

(urbanisme)
Sur place

● 12h45-13h45 Déjeuner au restaurant du Crous de Condorcet

● 14h00-15h30 Atelier 1 (Auditorium 150)
La réalisation audiovisuelle au service de la recherche sur le développement
Coordonné par Jordie Blanc Ansari (CREDA)

Présentation du GED et du cycle de projection “les mardis cinéma” à Condorcet par Michel
Zumkir, responsable du service Action culturelle au GED.

Présentation des expériences anthropologiques et filmiques des intervenant.es suivie d’un débat sur les
enjeux méthodologiques et techniques de la production audiovisuelle dans la recherche sur le
développement.

Participant.es :
- Sébastien Boulay (Centre population et développement, Ceped)
- Véronique Duchesne (Centre population et développement, Ceped)
- Corinne Fortier (Laboratoire d’anthropologie sociale, LAS)
- Nicolas Jaoul (Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux, Iris)
- Nathalie Luca (Centre d’études en sciences sociales du religieux, CéSor)
- Kéren Alcantara (Unité transversale de psychogénèse et psychopathologie, UTRPP)

● 15h30-16h Pause café (Faculty club, Hôtel des chercheu.rs.ses)
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● 16h-18h Sessions parallèles de présentation B
B1 Le développement vu par les marges (Auditorium 150)
B2 Rapports de force face aux enjeux environnementaux et fonciers (Salle 3.02)

Session B -Jeudi 16h00-18h00, Auditorium 150
Le développement vu par les marges

Mots clés: développementalisme/desarrolismo, entreprise sociale, subalternes
Modération: Alain Piveteau (IRD, LAM)

Session en 100%sur place

Description: Cette session propose une réflexion sur les modèles de développement, sur des terrains à la fois
africains et européen. Elle permet un regard critique sur les mécanismes sur lesquels ils reposent : top-down versus
bottom up (dans la santé à Madagascar), planification centralisée par l’Etat (développementalisme, desarrollismo en
Espagne). Pour comprendre les tensions qui traversent ces différentes conceptions et narratives, plusieurs
communications analysent les critiques formulées par les acteurs marginalisés - 'subalternes' de l'entrepreneuriat dit
social à Madagascar et entrepreneurs dont les activités sont menacées en Andalousie.

Intervenant.e Titre
Institution
(discipline)

Modalité de
participation

Elise
HUYSMANS

Dépasser l’approche «top-down» ou «bottom-up» : la
narrative du développement dans le cadre de la santé en

milieu rural Malgache

UCLouvain,
LAAP

(anthropologie)
Sur place

Zoé
TINTURIER

Ce que disent les subalternes sur «l'entreprise sociale »
qui les emploient. Réflexion épistémologique menée à
partir d’une étude de cas à Antananarivo (Madagascar)

Sciences Po Bordeaux,
LAM

(science politique)
Sur place

Marguerite
MACLOUF

Guerre de l’eau en Andalousie. De l’espoir du
développement aux contraintes de l’épuisement des

ressources

EHESS,
Centre Maurice Halbwachs

(anthropologie)
Sur place
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Session B2 -Jeudi 16h00-18h00, Salle 3.02
Rapports de force face aux enjeux environnementaux et fonciers

Mots clés: services environnementaux, aménagement urbain, green grabbing, conservation
Modération: Sébastien Boulay (CEPED)

Session en hybride

Description: Cette session questionne les rapports de force (participation, oppositions, conflits) qui émergent dans
le cadre de politiques de développement censées répondre aux grands défis sociaux et environnementaux
contemporains. Elle vise à analyser des cas concrets d’application de modèles et leurs contradictions, notamment
autour des notions de conservation et de concertation. Les interventions offrent un regard croisé à travers
l’Amérique centrale (Costa Rica), la région MENA (Maroc), l’Afrique subsaharienne (Cameroun) et l’Outre-mer
(Mayotte), sur les enjeux du foncier à la fois rural et urbain.

Intervenant.e Titre
Institution
(discipline)

Modalité de
participation

Juliette
ASTORG

La mise en oeuvre d’un instrument de politique publique à
Sarapiquí au Costa Rica, entre conservation et logiques

marchandes

U. Paris 3,
CREDA

(science politique)
Sur place

Mohammed
BENIDIR

Quand « green grabbing » et « land grabbing » s’emmêlent
Les effets d’implantation du complexe solaire Noor Midelt

au Maroc

I.N.A.U Rabat,
LMI Activité minière

responsable
(anthropologie)

Sur place

Jorge Moisés
AÑACATA

PEREZ

L’aménagement urbain dans l’Outre-mer français à forte
croissance démographique : le modèle métropolitain en

question. Regard sur les pratiques de concertation citoyenne

U. Paris Cité, CESSMA
(géographie &

aménagement urbain)
Sur place

Yannick
Wilfried

MENGUE

Urbanisation et conflits d’usage des sols: Cas de l'évolution
des terres agricoles à Yaoundé, Capitale du Cameroun,

entre 2000 et 2015

U. Laval Québec,
CRAD

(aménagement du
territoire)

Visio-
conférence
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Vendredi 4 novembre

● 8h30-9h15 Accueil café (Faculty club, Hôtel des chercheurs.ses)

● 9h30-11h30 Sessions parallèles de présentation C
C1 La multiplication des acteurs du développement, entre conflits et synergies (Salle 100)
C2 Enjeux de la réappropriation des programmes de développement (Salle 3.02)
C3 Recomposition des espaces agraires (Auditorium 150)

Session C -Vendredi 9h30-11h30, Salle 100
La multiplication des acteurs du développement, entre conflits et synergies

Mots clés: conflits, jeux d'acteurs, échelon local, territoire
Modération: à confirmer
Session 100% sur place

Description: Dans cette session, les rapports complexes qui sous-tendent la mise en œuvre des politiques de
développement entre une pluralité d'acteurs dont les intérêts divergent seront abordés. E. Etienne évoque la
gouvernance et l'appartenance (au village, à l'entreprise) à travers son étude des gestionnaires villageois de
mini-centrales solaires en Afrique. D. Robert explore la reconfiguration des politiques de développement dans un
contexte contraint par la dette publique, de forts conflits sociaux et des enjeux socio-environnementaux en Tunisie.
La contribution de F. Spinazze se place dans une réflexion générale sur la construction culturelle des territoires en
lien avec les politiques de développement et le réseau d'acteurs en charge de cette opération dans la ville de Sète en
France.

Intervenant.e Titre
Institution
(discipline)

Modalité de
participation

Félix
SPINAZZE

L’italianité sétoise, une ethnicité négociée, produit de
l’économie politique de la mise en culture des territoires.

U. Paul Valéry,
UMR SENS

(anthropologie)
Sur place

Emilie
ETIENNE

Le dernier maillon de l’électricité marchande : les
gestionnaires villageois africains aux prises à des loyautés

en tension

UGA Grenoble,
Pacte

(socioéconomie)
Sur place

Diane
ROBERT

Mobilisations et reconfigurations des politiques de
développement dans la Tunisie post-2011 – Le cas des

conflits autour des nuisances industrielles

U. Paris 1,
LADYSS

(géographie)
Sur place
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Session C2 -Vendredi 9h30-11h30, Salle 3.02
Enjeux de la réappropriation des programmes de développement
Mots clés: aide au développement, émergence, ethnocentrisme, PED

Modération: Anne-Laure Mahé (Département de Méthodologie, LSE)
Session en hybride

Description : Cette session questionne les enjeux de la réappropriation des programmes de développement par les
acteurs locaux mais aussi par l’Etat, en Afrique et Amérique latine. Dans une perspective théorique, la question de
la légitimité des visions locales face à l’hégémonie des “développeurs” est re-située, en mobilisant l’anthropologie
du développement. Le cas des politiques pétrolières et de redistribution en Equateur permet d’analyser les tensions
entre néo-développementalisme et Buen vivir. Dans le cas des programmes d’aide aux personnes déplacées au
Cameroun, l’analyse porte sur la façon dont l’Etat (ré)investit ou (re)dirige les projets vers ses propres objectifs.

Intervenant.e Titre
Institution
(discipline)

Modalité de
participation

Vincent
ARPOULET

La tentative d’institutionnalisation d’un projet de rupture
avec le néolibéralisme en Équateur (2007-2017) : Entre

post-extractivisme et néo-développementalisme

U. Paris 3,
CREDA

(économie)
Sur place

Armand
ABEME

L’aide au développement. De l’ethnocentrisme
universaliste à une coopération décomplexée

UC Louvain,
LAAP

(anthropologie)

Visio-
conférence

Claire
LEFORT-RIEU

Mettre les déplacements forcés au service de
l’émergence ? Aide internationale et politiques de

développement au Cameroun.

U. Paris Cité,
CEPED

(anthropologie)
Sur place
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Session C3 - Vendredi 9h30-11h30 , Auditorium 150
Recomposition des espaces agraires

Mots clés: Acteurs, stratégies d'adaptation, ressources naturelles, dégradation environnementales,
développement agricole, durabilité

Modération:à confirmer
Session en hybride

Description: Les communications de cette session questionnent les notions de développement agricole, de
résilience et de durabilité des systèmes agraires en étudiant les conditions d’accès aux ressources (terres agricoles et
forestières, eau). La session permet des études de cas dans la région MENA (eau et Tunise) et l’Afrique de l’Ouest
(Cameroun), en approchant les stratégies de différents acteurs (firmes, agriculteurs familiaux, Etat).

Intervenant.e
Titre Institution

(discipline)
Modalité de
participation

Damien CALAIS
Le tournant entrepreneurial de l'agriculture émiratie :

un développement en rupture avec le modèle familial?

U. Paris Cité,
CESSMA

(géographie)
Sur place

Emna KHEMIRI

Crise des modèles agricoles, inégalités d’accès aux
ressources productives et différenciation des stratégies
d’adaptation des agriculteurs dans le bassin versant de

Lebna (Cap Bon, Tunisie)

U. Paris 1,
LADYSS

(géographie)
Sur place

Fabrice
MOPI

TOUOYEM

Exploitation forestière et développement durable à
Ngambé Tikar au Cameroun

U. Yaoundé 1 Cameroun
(géographie)

Visio-
conférence

● 11h30-13h15 Déjeuner au restaurant du Crous de Condorcet

● 13h30-15h30 Atelier 2 (Auditorium 150)
Jeunes chercheurs.ses & publications académiques pluridisciplinaires sur le développement
Coordonné par Emma Tyrou (CEPN)

Table ronde pour présenter les possibilités liées au processus éditorial et de sélection par les pairs, mais
aussi les spécificités des revues (early career editorial support, approches géographiques ou par objets,
rubriques). Temps de questions-réponses avec la salle.

Participant.es:
- André Torre, rédacteur en chef de la RERU - Revue d’économie régionale et urbaine
- Béatrice Trottier-Faurion, responsable éditoriale de la RIED - Revue internationale des

études du développement et Pierre Janin, co-rédacteur en chef de la RIED
- Nathalia Lorenzoni, managing editor de l’EJDR - European Journal of Development

Research.
- Michel Lelart, membre du conseil de rédaction de la revue Mondes en Développement
- Roberta Ceva, éditrice à la revue Cahiers d’Amérique latine
- Roman Stadnicki, membre du comité de rédaction de la revue Cahiers d'EMAM - Études

sur le Monde Arabe et la Méditerranée
- Sophie de Quillacq et Nadège Chabloz, éditrices à la revue Cahiers d’études africaines

Présence des Editions Karthala avec une sélection de publications
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● 15h30-16h00 Pause café (Faculty club, Hôtel des chercheurs.ses)

● 16h00-17h30 Plénière de fermeture (Auditorium 150)
Regards critiques sur la recherche sur le développement de demain
Modération du panel: Catherine Choquet, GEMDEV

Avec la participation de :
- Alice Nicole Sindzingre (CEPN, USPN et LAM)

Approches critiques du développement: perspectives conceptuelles et méthodologiques.
Editrice du numéro spécial "Development: Conceptual Issues, Processes and Determinants" à
paraître dans Forum for Social Economics

- Andre Torre (Université Paris-Saclay, INRAE, AgroParisTech)
Approches territoriales du développement
Texte de référence: Torre A., 2020, Nuevas propuestas para analizar el desarrollo territorial,
Eutopía. Revista de Desarrollo Económico Territorial,, 17: 11-24

- Anne-Laure Mahé (Département de Méthodologie, London School of Economics)
Enjeux éthique des recherches sur le développement

● 17h30-20h00 Mot de clôture par le comité d’organisation (Auditorium 150), suivi du
Cocktail de clôture ouvert à tous et toutes (Patio du bâtiment Recherche Nord)

Comité d’organisation :

Sahar BAGHERI (SPI-CEPN), Jordie BLANC ANSARI (CREDA), Jean-Yves BRIARD (UTRPP),
Géraldine BRAY (UTRPP), Loup DELADERRIERE (CETOBaC), Annélie DELESCLUSE
(Développement & Sociétés), Moctar DIOUF (Pléiade), Khadidja MEDANI (PRODIG), Diana
PRELORENZO (CREDA), Kelly REDOUTE (Géographie-cités), Jhonatan SALDANA
(SPI-CEPN), Emma TYROU (SPI-CEPN)
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