HOMMAGE À PIERRE JUDET
L’OUVERTURE SUR L’ASIE
SÉMINAIRE D’ÉCHANGES DU GEMDEV
SUR L’ACTUALITÉ DES RECHERCHES ET TRAVAUX SUR LE DÉVELOPPEMENT EN ASIE

Vendredi 27 novembre 2015 à 14h
Amphithéâtre Georges DUPUIS
Centre Malher – 9 rue Malher – 75004 Paris
Métro Saint-Paul (Ligne 1)
Pierre Judet nous a quittés au début de l’été. Apres une riche expérience au Maghreb (Tunisie, Algérie), la confrontation au
développement asiatique a marqué une étape structurante, à la fois pour son propre parcours intellectuel mais aussi et surtout
pour la recherche sur le développement en France. Il a en effet publié et initié les premières analyses sur le développement
économique en Asie et réalisé, stimulé et dirigé ensuite de nombreux travaux et thèses sur les pays asiatiques, de la Corée à la
Chine en passant par Taiwan, Singapour ou Bangkok, d’abord dans le cadre de l’IREP-D à Grenoble mais également au GEMDEV.
Pour rendre hommage à ce chercheur et professeur optimiste et lucide, influent et généreux, et souligner son rôle essentiel, le
GEMDEV organise une journée d’échanges sur les recherches en cours en France sur le développement en Asie.

Programme provisoire :
1. Pierre Judet et l’étude du développement en Asie
 Evocations de Pierre Judet : Interventions de : Afif Chelbi (ancien Ministre de l’Industrie, Tunisie), Claude
Courlet (Grenoble), Philippe Hugon (Paris Ouest Nanterre et IRIS), Marc Humbert (Rennes),…
 Michel Vernières (Paris 1 Panthéon Sorbonne, Président d’honneur du GEMDEV) : Le groupe Asie du
GEMDEV et les travaux précurseurs de P. Judet sur l’Asie.
 Catherine Figuière (CREG Grenoble) : Les recherches et thèses sur l’Asie à l’Université de Grenoble.
2. Recherches contemporaines sur l’Asie
 Jean-Raphaël Chaponnière : Présentation de l’ouvrage « Les économies émergentes d’Asie : entre Etat et
marché » (Armand Colin 2014).
 Marc Lautier (CEPN Paris Nord) : « Le modèle des Etats developpeurs d’Asie en perspective historique ».
 Catherine Figuière : Présentation du numéro Spécial de Mondes en Développement sur « Emergence
Asiatique ».
 Pierre Alary (Clersé Lille) : Présentation des numéros de la Revue de la Régulation « Économie politique de
l’Asie (1)&(2) ».
 Jean-Jacques Gabas (CIRAD & GEMDEV) : Chine-Afrique et recherches sur l’Asie au GEMDEV.
 Jean-Christophe Simon (EDEN Grenoble), Les défis énergétiques et climatiques en Asie de l’Est.

