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• Vendredi 4 février 2022, avec T. Pairault,
économiste et sinologue, directeur de recherche
émérite au CNRS et au Centre de recherche sur
la Chine moderne et contemporaine (CECMC)
de l’EHESS : La Chine-Afrique et les nouvelles
routes de la soie d’un point de vue critique.
• Vendredi 11 février 2022 de 14h à 15h30,
avec A. Nouira, mcf à la faculté de droit et des
sciences politiques de Tunis, université Tunis
El Manar : Question religieuse et transition
démocratique en Tunisie.
En savoir plus :
https://umr-devsoc.pantheonsorbonne.fr/
Contact : F. Viroleau, chargé de valorisation
de la recherche –

Actualités 2022 formation
MASTER MENTION ÉTUDES
DU DÉVELOPPEMENT
Le vendredi 17 décembre 2021, quelque
140 alumni recevaient officiellement leur
diplôme de Master mention Études du développement, au pavillon Indochine.
Mardi 1er et mercredi 2 février 2022 se sont
tenues les conférences : Pratiques sociales et
professionnelles du développement, avec : G. Gillot et J. Chassain (coord.). Étaient représentés :
le Comité Contre l’Esclavage Moderne, Solidarités international, Expertise France - AFD,
l’Association La Cloche, l’École de la transition
écologique, la Plateforme Française Dette et
Développement, le Club DEMETER et Les
Afriques dans le monde, la Chaire Economie
du Climat de l’INRAE, NSHEA Paris, F3E,
PASS et EMPP Occitanie, et La Cravate Solidaire. Une occasion appréciée par les diplômés
de l’Institut de partager et échanger avec les
étudiants actuels sur leurs trajectoires.
Programme accessible ici
Le lundi 21 février dernier, l’IEDES organisait
un Atelier sur les violences sexistes et sexuelles :
comment les reconnaître, les nommer, les gérer
et y répondre ? Un atelier interactif de 3 heures
animé par H. Boivin, formatrice spécialisée sur
le thème et facilitatrice en intelligence collective, visant à aider les étudiants à gérer certaines
situations qu’ils pourraient rencontrer dans le
cadre de leurs engagements professionnels à
venir ou dans d’autres cadres.

Édito

L’université Paris 1 Panthéon Sorbonne est depuis 2014, à travers sa composante IEDES,
représentante des membres français au sein du comité exécutif de l’Association européenne
des Instituts de Recherche et de Formation au Développement (EADI). Cette année, dans
le contexte de la Présidence française du Conseil de l’Union Européenne, le secrétariat
général de l’EADI et l’IEDES ont jugé opportun d’organiser en France le Comité exécutif
réunissant les représentants nationaux des pays membres. Dates ont donc été prises pour le
Jeudi 31 mars 2022 pour une journée de colloque et le Vendredi 1er avril pour la réunion des
représentants européens. L’IEDES sera donc l’institution hôte et accueillera, en partenariat
avec les autres membres français, les évènements des 31 mars et 1er avril sur le campus du Jardin
d’agronomie tropicale de Paris et à l’AFD, membre de l’EADI (plus d’informations à venir).
À l’heure où les tensions sont maximales à l’Est de l’Europe, l’orientation résolument européenne
qui a guidé l’EADI depuis sa création en 1975 par des socio-démocrates tels Willy Brandt,
Louis Emmerij et Yves Berthelot résonne pleinement avec la stratégie que l’université Paris
1 Panthéon Sorbonne co-construit avec ses partenaires académiques d’ Una Europa
pour les années à venir. L’approche pluridisciplinaire du développement et des changements à
l’œuvreportée par l’IEDES et son inscription dans les réflexions menées par chacun des
membresde l’EADI y ont toute leur place.
Charlotte Guénard et Sylvie Capitant, directrice et directrice-adjointe de l’IEDES

LA BIBLIOTHÈQUE DE L’IEDES A FAIT PEAU NEUVE
Située au RDC du bâtiment 1, la bibliothèque
de l’IEDES accueille les étudiants de Master,
les doctorants et les enseignants-chercheurs
de l’IEDES et de l’UMR Développement et
Sociétés, et plus largement les étudiants et
enseignants-chercheurs extérieurs, sur rendez-vous. Ses collections, riches, sont tournées
vers la question du développement, et couvrent
les domaines de l’économie, l’anthropologie, la
sociologie, l’écologie, le droit, les sciences politiques, la géographie, l’agriculture, l’histoire…
Cette année, la bibliothèque a fait peau neuve,
et nous vous y attendons !
Contact : A-G. Liébert, bibliothécaire

Les 5 et 6 janvier, la Chaire UNESCO organisait l’école doctorale internationale « Écrire le
genre dans les sciences sociales ». Initialement
prévue sur le campus du JATP, à Paris, l’événement s’est déroulé en ligne, compte tenu
des contraintes sanitaires internationales.

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Chaire UNESCO
« Défis partagés du développement :
savoir, comprendre, agir »
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – IEDES

JOURNÉE D’ÉTUDE INTERNATIONALE
Les jeunesses face aux défis et transformations en afrique
Date limite de réception des propositions de communications : lundi 21 février à minuit. Cette
journée d’étude, organisée le vendredi 10 juin 2022 à Lomé, Togo, sera précédée de 2 journées
d’ateliers méthodologiques et thématiques jeunes chercheurs à l’attention de doctorants de la
sous-région ouest-africaine.
PRIX DU MASTER ET BOURSES JEUNES CHERCHEURS 2022
• Lancement de la campagne Prix du Master 2022 à l’attention des étudiants de Master 2 des
institutions membres de la Chaire. Date limite de soumission : mardi 19 avril 2022.
• Lancement de la campagne Bourse Jeunes chercheurs 2022 à l’attention des doctorants des
institutions membres de la Chaire. Date limite de soumission : mardi 19 avril 2022.
En savoir plus : https://chaireunescodefisdev.org
Contact : contact@chaireunescodefisdev.org –
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Dans le cadre de la campagne présidentielle 2022, l’AED se joint
aux associations étudiantes de l’université et co-organise un cycle
de conférence des candidats et candidates uniquement destiné aux
étudiants de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Lundi 24 janvier, à l’occasion de l’ouverture du cycle, l’AED a reçu Yannick Jadot candidat
pour Europe Écologie les Verts. Le mardi 15 février, elle accueillait
le candidat de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon. Toujours
sur le thème des élections présidentielles, l’AED a été invitée du
4 au 6 février par Animafac pour un week-end collaboratif à Poitiers.
Et bien sûr Les conférences de l’AED :
• mardi 22 février, avec M. Gautrand doctorante en sociologie à
l’EHESS : Se « réincorporer » à la vie civile : reconfigurations corpo-

AGENDA INSTITUTIONNEL
& SCIENTIFIQUE
Novembre 2021 | P. Janin : lancement des
activités de la CoSyad « Systèmes alimentaires
durables » piloté par Y. Martin-Prével avec le
démarrage d’une enquête sur les « dilemmes
agricoles et alimentaires ».
7 décembre 2021 | S. Deroure : communication « Military Elites, a Reading of Angela
Joya and Zeinab Abul-Magd », présentée avec
M. Laroche dans le cadre de la conférence
annuelle du réseau de recherche EGYCLASS
(Le Caire, 5-7 décembre 2021).
8 décembre 2021 | G. Gillot : organisation et
animation de la présentation de l’ouvrage À
l’est de Damas, au bout du monde, témoignage
d’un révolutionnaire syrien, par Majd Al-Dik,
à l’IEDES, Paris.
27 janvier 2022 | A. Castet : communication
« The impact of large-scale land acquisition
on child food security in Africa », journées
doctorales du développement, organisées par
le Centre d’économie de la Sorbonne, Paris.
28 janvier 2022 : assemblée générale constitutive de l’AFEDEV (Association Française
d’Économie du Développement), au Centre
d’économie de la Sorbonne (CES).
8 février 2022 | S. Deroure : communication
L’État et ses martyrs dans l’Égypte postrévolutionnaire. État des lieux de 3 années de recherche
doctorale, table-ronde organisée par Noria
Research, Paris.
11 février 2022 | K. Marazyan : présentation au
séminaire « Chiffrer et déchiffrer les empires
coloniaux, xviiie – xxie siècle », université Paris 8
– école doctorale « Pratiques et théories du
sens », musée du quai Branly.
18 février 2022 : conseil d’administration de
l’IEDES renouvelé et au complet, avec les

relles de la violence et du pouvoir pour les ex-guérilleras FARC dans
le département d’Antioquia en Colombie.
• jeudi 17 février, avec B. Azadi docteure en philosophie à l’université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne : L’identité trans: le changement de sexe
dans la République islamique d’Iran.
Campagne d’adhésion 2022, c’est 5 € seulement !
Pour rappel : l’AED a son blog : medium.com/a-e-d !
Tou·te·s les étudiant·e·s et anciens étudiant·e·s intéressé·e·s sont
invité·e·s à candidater pour publier leurs articles.
Contact : aed.iedes.paris1@gmail.com
www.facebook.com/AssociationEtudesEtDeveloppement/
www.instagram.com/aed.iedes/

représentants nouvellement élus des étudiants :
L. Serizier et M. Levy-Gauvin (titulaires).
18-19 mai 2022 | E. Delesalle : présentation du projet « Improving job quality through
trade liberalization? Evidence from Indonesia »,
conférence « Eos Trade, Globalization and
Development », université de Namur, Belgique.

DERNIÈRES PUBLICATIONS

◗ S. Ben Néfissa: Social Movements and Uprisings, 10 Years after the 2011 Spring: The
Characteristics of the Crisis of Politics in the
MENA Region In 17e édition IEMed Mediterranean Yearbook 2021, Institut européen de la
Méditerranée, Barcelone p. 325-329 (publié
également en version française).
◗ E. Delesalle : The effect of the Universal
Primary Education program on consumption
and on the employment sector: Evidence from
Tanzania, World Development, vol. 142, june
2021.
◗ A. Guichaoua : études Le Burundi à la
recherche de son histoire. Les enjeux de deux commémorations majeures de l’histoire du Burundi,
p. 82, et Burundi: A Country in Search of its
History. The Stakes of Two Major Commemorations in Burundi’s History, p. 79, éds. Iwacu,
Bujumbura.
F. Bourdier et P. Kulesza : appel à contribution internationale en vue d’ouvrage collectif
destiné à paraître dans la collection « questions
autochtones » des éditions L’Harmattan : Les
peuples autochtones en Asie du Sud et du SudEst face au défi écologique et aux instances de
conservation (Titre provisoire).
Contact : F. Bourdier et P. Kulesza
Date limite : 1er juin 2022.
A. Guichaoua – Justice Info.net, 28 septembre
2021, en français et en anglais .

SÉMINAIRE INFORMEL DES JEUNES ÉCONOMISTES DE L’UMR D&S AuToMat
Les doctorants en économie de l’UMR D&S
ont lancé le 3 février 2022 un séminaire informel à destination de l’ensemble des membres
de l’UMR D&S, ainsi qu’aux étudiants intéressés par les pratiques de la recherche. Ce
séminaire s’intitule « Au tour de nos matériaux
– AuToMat » et donne à chacun l’opportunité de présenter ses travaux dans un contexte
bienveillant et dans une perspective de rodage

2022

d’une présentation. L’objectif est également
de présenter des outils à travers plusieurs sessions thématiques : représenter les espaces de
circulation et les réseaux ; la découverte du
logiciel R ; les représentations cartographiques
(QGIS) ; les techniques de lexicographie…
Tous les jeudis à 17 h 30. En savoir plus .
Contacts : A. Castet , J-B. Guiffard , et
K. Marazyan

La Cité du développement
durable
Ouverture prochaine du resto La Belle
Gabrielle (Food2Rue).

En savoir plus : https://www.cite-developpementdurable.org/
Contact : M. Garin-Marguerite, directrice
opérationnelle –

VIENT DE PARAÎTRE
N° 247 (2021-3)
La santé : nouveaux défis
pour le développement
Ce numéro regroupe des contributions sur des thématiques de
santé centrales dans les pays à
faible revenu ou à revenu intermédiaire. Sous la direction de H. Niangaly,
J. Thuilliez et V. Ridde
Ce numéro est disponible en librairie et en
version numérique sur Cairn . Les analyses
bibliographiques sont consultables en libre
accès . Retrouvez dans le Vient-de-paraître
le sommaire complet du numéro .

À PARAÎTRE
N° 248 (2022/1)
Les modèles voyageurs : une ingénierie sociale
du développement, J-P. Olivier de Sardan,
I. Vari-Lavoisier (coord.)
N° 249 (2022/2)
Éthique de l’or, S. Capitant, M. Côte,
T. Zongo (coord.)
N° 250 (2022/3)
Pétropolitiques aux Suds, F. Talahite,
B. Rousset Yepez, I. Laourari (coord.)
Contacts : B. Trotier-Faurion ,
Responsable éditoriale
revdev@univ-paris1.fr .
Retrouvez la revue en ligne
– https://iedes.pantheonsorbonne.fr/publications
– Persee.fr / Jstor.org / Cairn.info
(en anglais )
Carnet des publications de l’IEDES
https://iedespubli.hypotheses.org/
Abonnez-vous !
Contact : ried@abomarque.fr

Contact : M. Bardin – vinstiedes@univ-paris1.fr – campus du Jardin d’agronomie tropicale de Paris
pour en
savoir plus

 ttps://iedes.pantheonsorbonne.fr/
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