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La conven(on Pluriannuelle de Partenariat (CPP) sur la transi(on
écologique juste, signée par le Secours Catholique avec l’AFD et le MEAE,
réunit l’ONG Secours Catholique-Caritas France et 23 partenaires de
terrain dans quatre régions du monde (Afrique, Amérique la(ne, Asie-
Europe orientale, Moyen Orient). Le projet entend renforcer les capacités
des communautés vulnérables et des partenaires de l’ONG pour renforcer
leur pouvoir d’agir, il vise également à une concep(on commune et à la
promo(on de la transi(on écologique juste dans les territoires .

La CPP est ainsi mise en œuvre en collabora3on avec 23 partenaires de
terrain qui sont des associa3ons Caritas (membres du réseau Caritas
Interna3onalis), d’autres acteurs, d’Eglise mais aussi des associa3ons de la
société́ civile (na3onales et/ou locales, des groupements, des collec3fs, des
coopéra3ves). Ils sont soit directement bénéficiaires à travers la mise en
œuvre d’ac3vités sur le terrain (17 partenaires dits de cercle 1) , soit
mobilisés pour par3ciper aux échanges de connaissances et aux réflexions
stratégiques sans recevoir de rétrocessions (6 partenaires dits de cercle 2).
Les partenaires de la CPP travaillent avec leurs réseaux, y compris des
organisa3ons de la société́ civile, notamment des organisa3ons
autochtones et des associa3ons locales ainsi que des ins3tuts de recherche.

Aux côtés de ses partenaires de terrain, l’ONG Caritas France a choisi
d’associer à son projet des partenaires recherche (le GEMDEV et le CIEDEL)
afin qu’ils l’aident à penser et réaliser les objec3fs ambi3eux qu’elle s’est
fixée, de promo3on de réponses locales ar3culées à une probléma3que
globale, qui puissent conduire à terme à des changements systémiques et
structurels à toutes les échelles. Associés au pilotage et à la gouvernance de
la CPP, les deux partenaires recherche contribuent ainsi à la
conceptualisa3on de la transi3on écologique juste, à la réflexion sur les
moyens pour la favoriser, sur ses modes opératoires, mais aussi à l’analyse
des dynamiques territoriales portant sur la transi3on écologique juste
soutenues par le projet.
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En résumé :

• APP : Juin 2022
(Assemblée des Par t ies Prenantes)

• 1er Comité Scientifique :

6 et 7 Décembre 2022

• Comité Stratégique :

28 mars 2023 à Paris

• 2è Comité Scientifique :

Fin septembre 2023

Les deux partenaires de la recherche travaillent en étroite collabora3on : ils
assurent la mobilisa3on des chercheurs et des universitaires dans les pays
concernés par la CPP en lien avec les partenaires, par le biais de leurs réseaux
respec3fs. Les résultats des recherches peuvent contribuer à la construc3on
d’argumentaires pour le plaidoyer .

Plus spécifiquement, le GEMDEV est en charge de l’anima(on scien(fique
générale du projet, ainsi que de la mise en œuvre d’ac(vités de recherche-ac(on
tandis que le CIEDEL propose des ac(vités de capitalisa(on des expériences des
partenaires terrain tout au long du programme. Le GEMDEV assure également
l’évalua(on interne du programme et sa mesure d’impact.

Ac3vités GEMDEV 2022 et 2023 :

- Un conseil scien(fique du projet a été mis en place. Le GEMDEV en assure
l’anima3on scien3fique et la coordina3on ; il a voca3on à impulser les théma3ques
qui sont au cœur de la co-produc3on de la transi3on écologique. Il s'est réuni
pour la première fois les 6 au 7 décembre 2022 à Paris. Il avait pour objec3f la
rencontre des différents membres du comité et un premier échange autour des
concep3ons de la transi3on écologique juste des par3cipants. Un compte-rendu a
été élaboré par une étudiante de l’UMR LAM qui a été associée à ces journées.

- La première ac(vité de recherche-ac(on a été définie dès le début du
partenariat ; elle porte sur l'agroécologie. Ce sont des collègues de l’AgroParisTech
membres de l’UMR PRODIG qui ont pris en charge ce^e première ac3vité avec
des étudiants qui mènent leur projet de fin d’études au sein de projets de
partenaires terrain de la CPP en Bolivie, au Sénégal et au Brésil, de mars à
septembre 2023.

- Dans le cadre de l'anima3on théma3que générale portée par le GEMDEV, un
appel à manifesta3on d'intérêts a été lancé sur la théma3que « Agroécologie et
Transi3on écologique juste ». Des collègues du LAM inves3s dans l’associa3on
IRAM ont conduit à ce que ce^e dernière propose d’animer des ateliers
par3cipa3fs mobilisant les partenaires terrain afin qu’ils travaillent à l’élabora3on
de diagnos3cs territoriaux ciblés sur la transi3on écologique juste et qu’ils
iden3fient les trajectoires qu’ils souhaitent dans ce domaine. Des ateliers de
res(tu(on sont prévus en 2023 ainsi que des séminaires auxquels les membres
du GEMDEV seront invités à par(ciper.

- De même, de nouveaux appels à manifesta(on d’intérêt (pour porter des
thèmes de l’anima(on générale ou pour mener des ac(vités de recherche-ac(on
avec les partenaires terrain de l’ONG) sont prévus en 2023. Nous espérons qu’ils
susciteront l’intérêt des équipes du GEMDEV qui sont toutes les bienvenues dans
ce projet d’accompagnement recherche !

La transition écologique juste  (suite)
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Edition 2023 de l’Ecole
d’Eté du 1er au 19 mai
2023 à Montréal

Plus d’informations  :

https://www.giersa.ulav
al.ca/ecoles-dete-du-
giersa

La 14ème édi(on de l’école d’été du Giersa, "Dynamiques des sociétés
africaines", se (endra du 1er au 19 Mai 2023, au sein de l’Université de
Montréal. Depuis 2019, le GEMDEV entre(ent une collabora(on avec le
GIERSA . Ce partenariat permet à une dizaine de doctorants, prioritairement
ceux dont les équipes de recherche sont membres du Gemdev, de par(ciper à
cePe École d'été. Comme pour les années précédentes, un appel à candidatures
a été largement diffusé à l'automne. Les dossiers de candidatures étaient
aPendus pour début janvier, avec une sélec(on des candidats le 11 janvier
2023. Flore Berruto, Marc Pilon et Michel Vernières y par(ciperont, en
visioconférence, aux côtés des collègues du GIERSA. Richard Marcoux, de
l'Université Laval, à Québec, a soumis au GEMDEV l'idée d'une conven(on de
partenariat liée au GIERSA, qui pourrait inclure des perspec(ves de
collabora(on allant au-delà de l'école d'été. En effet, une demande du GIERSA a
été formulée pour un appui financier au Fonds de Recherche du Québec Société
et Culture, une réponse est aPendue d’ici l'été 2023. Elle devrait s'inscrire dans
une programma(on prévue sur 4 ans (2023-2027). Il revient donc au GEMDEV
de donner une suite à cePe proposi(on.

Ecole d’été du Giersa 
(Groupe Interdisciplinaire d’Etudes et de Recherche sur les Sociétés Africaines)
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Regards critiques sur le développement
Journées doctorales

3 et 4 novembre 2022

La programma(on des journées doctorales « Regards cri(ques sur le
développement » (JDrcD) pour une première édi(on en 2022 s’inscrit dans
la volonté de renforcer et de pérenniser la dynamique doctorale et les liens
inter-ins(tu(onnels, notamment au sein du GEMDEV. Les JDrcD souhaitent
s’établir comme une manifesta(on scien(fique régulière et importante pour
promouvoir les synergies entre les jeunes chercheurs·euses (jeunes
docteurs·es, doctorants·es et masterant·es) en sciences sociales contribuant
à la recherche cri(que sur le développement. Ces journées sont l’occasion
d’ouvrir la discussion et de favoriser les échanges, au sein des structures
fédéra(ves, entre membres de diverses unités présentes sur le site
Condorcet, mais aussi de convier sur le campus des collègues d’autres
équipes de France et de l’interna(onal.
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Le programme de la première édi(on reflète ces principaux objec(fs :
1° Échanger sur les enjeux transversaux et épistémologiques de la recherche
sur le développement. L’objec<f pour la première édi<on était d’offrir un
moment commun autour de la recherche sur le développement : en
rétrospec<ve (confronter les modèles prescrip<fs du développement, tels que
<rés de l’analyse géné<que de huit décennies de conseils ou d’injonc<ons
légi<mées par la théorie économique dominante, par Alain Piveteau), puis en
prospec<ve (les approches cri<ques, territoriales, et les enjeux éthique de la
recherche sur le développement ont été abordées par Alice Sindzingre, Anne-
LaureMahé et André Torre).
2° Soutenir les travaux doctoraux cri<ques et originaux. Offrir un espace de
discussions et de retours construc<fs est indispensable pour soutenir la
réalisa<on de recherches originales, cri<ques et de fortes exigences
scien<fiques. Au cœur de cePe mission, réside aussi l’ouverture à des
étudiant·es enmaster qui souhaitent poursuivre dans la recherche.
3° Proposer une démarche réflexive sur la diversité des façons de faire de la
recherche.
Les deux ateliers correspondent à cet objec(f. Portant sur la réalisa(on
audiovisuelle et la place des jeunes chercheurs·euses dans la publica(on
pluridisciplinaire sur le développement, ils réservaient une place importante à la
diversité des mé(ers de la recherche : appui et édi(on notamment.
CePe première édi(on pose des bases solides (ou(ls de ges(on du projet,
communica(on, mémoire ins(tu(onnelle). A sa genèse se trouve une
dynamique doctorale en pleine effervescence au sein du Groupement d’Études
sur la Mondialisa(on et le Développement (GEMDEV) et de la Fédéra(on
Sciences Sociales Suds (F3S), notamment depuis l’inaugura(on du Campus
Condorcet. En juin 2021, un comité d'organisa(on rassemblant des membres de
9 laboratoires différents s’est formé, avec l’objec(f de fonder un espace de
rencontres régulières. Et en décembre 2021, le projet est lauréat de l’appel à
projets du Conseil Scien(fique du Campus Condorcet 2023 (1500 euros sur deux
ans). Les co-financements obtenus pour la première édi(on (budget total 3 700
euros, dont 500 euros du GEMDEV) ont permis une manifesta(on d’ampleur
honorable : environ 60 personnes dont une vingtaine en ligne en synchrone. Une
importante communica(on a été développée, pour mobiliser autour de
l’événement, et donner une bonne visibilité aux recherches présentées. Le site a
enregistré dans les jours suivants l’évènement plus de 560 u(lisateurs, de
plusieurs pays, et 170 visionnages sur la chaîne Youtube. Des possibilités de
valorisa(on par publica(on sont en cours de négocia(on. Des (pré-)actes sont
en prépara(on pour être publiés en archives ouvertes (communica(ons écrites,
HAL collec(on GEMDEV). Pour les travaux les plus avancés, il pourra être
envisagé de proposer un numéro théma(que dans une revue à comité de
lecture (en soumePant les travaux au processus d’évalua(on).
Le rapport scien<fique et financier complet est disponible en ligne, et l’appel à
contribu<ons pour la seconde édi<on est ouvert, cePe année autour de la
théma(que « résilience » en partenariat avec l’EADI. Merci d’avance de diffuser
dans vos réseaux.
Dates à retenir : 15 avril : date limite de proposi(on des communica(ons, 18-20
octobre 2023 : Déroulement des JDrcD.Pour rester informé·e de l’actualité,
n’hésitez pas à vous inscrire sur le site.

Regards critiques sur le développement
(suite)
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Edition 2023 des 
journées doctorales
18-20 octobre 2023
Envoi des projets de
communications pour le
1er avril 2023

https://www.gemdev.or
g/31436
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Retrouvez ici le 

programme et les 

vidéos du séminaire

https://www.gemdev.org/
30486

Voir et revoir les 

derniers séminaires

RESNASUD

Bertrand Laporte
https://www.gemdev.or
g/28918

Bonnie Campbell
https://www.gemdev.or
g/26060

« L’Exploita(on minière au sud : les rela(ons entre les ar(sans mineurs, l’État et
les sociétés minières »

Ce séminaire, qui a regroupé une trentaine de chercheur·e·s venus d’Afrique de
l’Ouest, d’Afrique du Nord, du Canada, de Suisse et de France, a été l’occasion de
rappeler les différents thèmes abordés par ce groupe de travail du Gemdev depuis
une dizaine d’années. Ils se sont inscrits dans un contexte interna3onal marqué par
la croissance et l’instabilité des cours avec des répercussions à différentes échelles
sur les popula3ons des pays riches en ressources. Ces retombées de l’exploita3on
minière sur les popula3ons locales sont en grande par3e la conséquence des
rela3ons et rapports de force existants entre les principaux acteurs du secteur,
notamment les ar3sans mineurs, l’État et les sociétés minières. Le rapprochement
des travaux de recherche sur des terrains aussi divers que l’exploita3on industrielle
au Maroc, en Chine, en RDC, en Asie du Sud-est, en Nouvelle Calédonie ou
l’exploita3on à une échelle ar3sanale au Mali, en Guinée, au Maroc, au Soudan et
en RDC, a mis en évidence la diversité des contextes, des interac3ons entre les
acteurs et des poli3ques possibles.
Parmi les thèmes abordés : conflits et mobilisa3ons collec3ves, villes minières,
poli3ques publiques et inves3ssements dans le secteur extrac3f…
Un projet de valorisa3on de ces journées ainsi que des travaux présentés depuis
quelques années au sein du groupe RESNASUD est prévu.

Séminaire RESNASUD 
19 et 20 Janvier 2023
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Dates à retenir :  ATM 2024 
Le Gemdev co-organisera les journées de l’ATM
du 22 au 24 mai 2024 au Campus Condorcet

Les équipes membres qui souhaitent participer à l’organisation 
peuvent contacter Flore Berruto dès maintenant.
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