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Présentation des sessions plénières
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Lieu: UNESCO Paris

Plénière du Mercredi 1er février 2012
14h à 16h30

Ouverture :

Mme Irina BOKOVA
Directrice générale de l’UNESCO

Thématique générale :

La mesure du développement.
Comment science et politique se conjuguent

Intervenants

M. Alain DESROSIERES
Chargé de Mission à la Direction de la coordination statistique et des relations internationales de
l’INSEE, membre du centre Alexandre Koyré d’histoire et des sciences (EHESS, Paris)

La mesure du développement :
un domaine propice à l'innovation méthodologique
Mme Bonnie CAMPBELL
Professeure d’économie politique, directrice du Centre interdisciplinaire de recherche en
développement international et société (CIRDIS) et directrice du Groupe de recherche sur les
activités minières en Afrique (GRAMA), à la Faculté de science politique et de droit de l’Université
du Québec à Montréal, UQAM.

Le chiffre outil politique ? *
(Le rôle des chiffres dans les rapports de force internationaux)

M. Thandika MKANDAWIRE
Titulaire de la Chaire en Développement africain de la London School of Economics (LSE) après
avoir été Secrétaire exécutif du CODESRIA à Dakar (1986 – 1996) puis Directeur de l’UNRISD à
Genève (1998-2010).

Quelles mesures du social pour le développement ?*
(Les enjeux de la mesure du social pour les politiques de développement)

*Titres non définitifs

Plénière du jeudi 2 février
11h à 13h

Thématique générale :

Enjeux de la mesure dans les relations internationales
Intervenants

Mme Catherine WIHTOL de WENDEN
Docteur en Science politique de Sciences Po, Directeur de recherche au CNRS, membre du Centre
d’études et de recherches internationales, CERI – FNSP Paris ; elle a été consultante pour divers
organismes dont l’OCDE, la Commission européenne, le HCR, le Conseil de l’Europe.

Les enjeux de la mesure dans la gestion des questions migratoires
Jan Robert SUESSER
Economiste et statisticien de formation, Directeur d’Adetef depuis octobre 2002. Précédemment,
il a occupé des fonctions internationales dans l’administration française à l’Insee, à la direction du
Trésor et au ministère du Travail et de l’emploi. Cela l’a amené à siéger dans des instances
européennes et à l’OCDE.

Les enjeux de la mesure de la démocratie, de la gouvernance, des droits
de l'Homme

M. Jaime PRECIADO CORONADO
Professeur et chercheur, Directeur du département d’Etudes politiques du Centro
Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades – CUCSH de l’Université de Guadalajara –
Mexique

Les enjeux de la mesure pour l’intégration régionale

Table ronde du vendredi 3 février
11h à 13h

Thématique :

Les dérives de la mesure
Thèmes abordés au cours de ce débat :
La mesure est-elle toujours nécessaire ?
Les chiffres sont-ils des outils de gouvernement et de gouvernance ?
Les chiffres comme indicateurs de performance.
Pertinence des objectifs chiffrés (par ex. à travers les OMD)
Le débat sera animé par :

Madeleine MUKAMABANO, Journaliste
(sous réserve de confirmation - accord de principe)

Participants :

Mme Rhama BOURQUIA
Doctorat en sociologie de l’Université de Manchester au Royaume Uni, ancienne Présidente de
l’Université Hassan II Mohammédia, Membre de l’Académie du Royaume du Maroc, Professeur
visiteur et conférencière dans plusieurs universités américaines, arabes et européennes,
Consultante de plusieurs organismes internationaux : FIDA, OMS, Banque mondiale, Ford
Foundation, etc.

M. Pierre JACQUEMOT
Ancien Ambassadeur de France, Spécialiste en économie du développement, il a également
enseigné dans plusieurs universités en France et à l’étranger ; il a occupé des postes de direction
au ministère des affaires étrangères. Auteur de nombreux ouvrages et articles.

M. Kako NUBUKPO
Macroéconomiste. Doctorat en sciences économiques, lauréat du concours d’agrégation des
facultés de sciences économiques du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur.
Depuis 2010, chef du Pôle "Analyse économique et recherche" de la Commission de l’Union
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) à Ouagadougou.

M. Angel SALDOMANDO
Economiste, Chercheur en sciences sociales au Centro de Investigación de la Comunicación
(CINCO) depuis 2005, collaborateur du mensuel publié par CINCO « Perspectivas ». Enseignant
dans diverses universités : au Nicaragua (Universidad Americana, Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua y Universidad Central de Nicaragua), au Canada (UQAM) et en Italie
(Florence, Bologne).

