
La Chaire UNESCO Défis partagés du déve-
loppement : savoir, comprendre, agir, réseau 
international de 9 établissements académiques 
francophones (Afrique, Europe, Canada) pour-
suit son objectif de mise en réseau autour 
d’une réflexion critique des ODD pour 
un 2e  mandat de 4 ans. Retour 
en images sur la 3e Journée 
d’étude internationale sur la 
thématique « Populations, 
crises sécuritaires et enjeux de 
développement en Afrique » 
en juin 2021 à Ouagadougou.

École doctorale  
« ÉCRIRE LE GENRE DANS LES SCIENCES 

SOCIALES ET LE DEVELOPPEMENT »

Ouverture de l’appel à communication 
Cette école doctorale a pour objectif de 
confronter la richesse des regards venus de 
différents pays du monde, de jeunes cher-
cheur·e·s et chercheur·e·s plus expérimenté·e·s 
sur la manière dont le genre est utilisé dans 
leurs recherches sur le développement et sur 
des problématiques désormais transversales à 

toutes les sociétés. Elle aura à cœur de 
poser un regard critique sur l’ODD 5 

(égalité de genre et autonomie des 
filles et des femmes) articulé aux 
autres ODD selon les recherches 
engagées.

PRIX DU MASTER ET BOURSES JEUNES 
CHERCHEURS 2020

Félicitations aux lauréat·e·s participant·e·s de 
cette 4e édition !
• Découvrir le profil des 6 lauréat·e·s  
du Prix du Master 
• Découvrir le profil des 4 lauréat·e·s  
de la Bourse Jeunes Chercheurs 
En savoir plus :  
https://chaireunescodefisdev.org 
Contact  : contact@chaireunescodefis-
dev.orgla 
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INSTITUT D’ÉTUDES DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA SORBONNE

Lundi 13 septembre : séance et conférence 
inaugurale avec A. Gomis, réalisateur, Ours 
d’argent au Festival de Berlin 2017, Étalon 
d’or aux festivals panafricains de Ouagadougou 
2013 et 2017 et fondateur du centre Yennega 
à Dakar : Jeunesse(s) et Afrique

17 sept. 2021 | C. Guénard : réunion de préfi-
guration de l’AFEDEV (Association Française 
d’Économie du Développement) co-organisée  
avec l’équipe DIAL du LEDa/Université Paris 
Dauphine et du GREThA/Bordeaux School of 
Economics, JATP, Paris.
Sept. 2021 – juillet 2022 | J. Brachet : fellows-
hip à l’Institute for Advanced Study, Princeton.
Sept. 2021 – sept. 2022 | R. Cussó : Résidence 
de recherche, Institut d’études avancées (IEA) de 
la Central European University (CEU), Budapest.

Édito
Les étudiantes et étudiants de l’Institut d’études du développement de la Sorbonne (IEDES) 
ont placé la 4e édition du festival Les TroPikantes sous le signe de la critique et de l’optimisme 
en l’intitulant « (Dé)construire demain ». Cette formule pourrait être plus généralement celle 
de l’IEDES qui invite depuis plus de 60 ans ses étudiants à déconstruire les paradigmes du 
développement et à connaître leurs racines historiques afin de forger une réflexion pluridisciplinaire 
et d’acquérir des pratiques responsables, informées et distancées de professionnelles et 
professionnels du développement. L’IEDES prépare actuellement sa contribution à l’année 
Jubilaire de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne prévue toute cette année 2021/2022. 
L’accueil physique de toutes et tous pour cette année universitaire marque un engagement fort 
de toute l’équipe  après les mois difficiles que nous venons de vivre. Nous avons le plaisir de 
poursuivre nos activités pédagogiques, scientifiques, partenariales, associatives et éditoriales en 
présentiel. Découvrez-les dans cette lettre d’information. Bonne lecture !

Charlotte Guénard et Sylvie Capitant
directrice et directrice-adjointe de l’IEDES

UMR 
Développement  
et Sociétés 

SÉMINAIRE

• jeudi 14 octobre 2021, avec Joseph Tonda, 
Université Omar Bongo à Libreville : « Com-
ment la mort régule la vie sociale et politique 
au Gabon et au Congo ».
À VENIR  26 novembre et 10 décembre 2021
En savoir plus : http://umr-developpement-
societes.univ-paris1.fr/ 
Contact : F. Viroleau, chargé de valorisation 
de la recherche –  

La Cité du 
developpement 
durable 
SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2021 AU JATP 

Du 18 septembre au 8 octobre, à l’occasion de la 
Semaine européenne du développement durable 
2021, la Cité et ses membres vous invitaient 
au Jardin d’agronomie tropicale pour cultiver 
nos idées sur le développement durable et la 
solidarité internationale. Conférences, ateliers, 
visites guidées, exposition… Parce que participer, 
c’est déjà agir, découvrez le programme de ces 
trois semaines d’échanges et de rencontres.
En savoir plus : https://www.cite-developpement-
durable.org/ 
Contact : M. Garin-Marguerite, directrice 
opérationnelle – 

Actualités 2021 formation 
MASTER MENTION ÉTUDES DU DEVELOPPEMENT

À 
VE

N
IR Vendredi 17 décembre : Remise des 

diplômes du Master mention Études du 
développement

À 
VE

N
IR Octobre – décembre 2021 | K. Marazyan : 

Mission longue durée  : Évaluation de dis-
positifs visant à améliorer l’accès à la justice : 

historique (Tribunaux Indigènes) et contempo-
rain (Maisons de justice), IRD Dakar.

À 
VE

N
IR 10-11 novembre 2021 | A. Dogan : A Trans-

national Scientist of the Social: The Belgian 
Sociologist, Statistician, and Bureaucrat 

Camille Jacquart (1867-1931) and the Making 
of Turkish Statistics, conférence Making the 
Social World Objective Theoretical, Practical, 

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

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

La Chaire recrute  
son·sa assistant·e !  
Découvrez l’offre 

de stage à pourvoir 
dès maintenant .

AGENDA INSTITUTIONNEL & SCIENTIFIQUE

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

  https://iedes.pantheonsorbonne.fr/ 
https://umr-devsoc.pantheonsorbonne.fr/
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and Visual Forms of Social and Economic 
Knowledge, 1850-2000, Swiss Social Univer-
sity, Zurich.
12 novembre 2021 | C. Guénard : participation 
à la réunion des directeurs de l’Association 
européenne des instituts de recherche et de 
formation au développement (EADI), Gus-
tav-Stresemann-Institute, Bonn.

DERNIÈRES PUBLICATIONS
◗ S. Ben Néfissa, J. Saada, Affaiblissement de 
l’État et solidité du Tandhim : les particularités 
idéologiques et organisationnelles d’Ennahdha 
entre l’islamisme universel et le nationalisme 
stato-centré. In Hamadi Redissi, M. El Had-
dad, A. Nouira et H. Chekir. (edits) Tunisie. 
La transition bloquée ,Tunis ,Diwen Editions, 
pp 75-101.
◗ V. Bonnecase, J. Brachet (coord.), « L’Afrique 
des sciences sociales. Bas, débats, combats », 
Politique africaine, 161-162, p. 5-29 .
◗ F. Cordaro, A. Desdoigts (2021) – “Bounded 
Rationality, Social Capital and Technology 
Adoption in Family Farming: Evidence from 
Cocoa-Tree Crops in Ivory Coast” . Sustai-
nability, 13, 7483.

VIENT DE PARAÎTRE
N° 246 (2021-2) 
Les domesticités  
dans les pays du sud 
Qu’est-ce que veut dire être 
domestique, aujourd’hui, au 
Sud ? Contribuant au dyna-
misme des recherches qui se 
multiplient sur les domesticités 

à travers le monde, ce numéro interroge leur 
hétérogénéité, en se centrant sur les pays 
du Sud.

Sous la direction de A. Delpierre, H. Malarmey 
et L. Poblete

Ce numéro est disponible en librairie et en 
version numérique sur Cairn . Les analyses 
bibliographiques sont consultables en libre 
accès .

À PARAÎTRE
N° 247 (2021-3) 
La santé : nouveaux défis pour le dévelop-
pement sous la direction de H. Niangaly, 
J. Thuilliez et V. Ridde

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/ 

PRÉCÉDENTS NUMÉROS

APPEL À COMMUNICATIONS 
Pour recevoir les prochains appels à 
contributions et être tenu.e.s au courant 
des actualités de la revue, n’hésitez pas à 
vous abonner à notre liste de diffusion.

Abonnez-vous ! 
Contact : ried@abomarque.fr 

P A R I S  1  -  P A N T H É O N  S O R B O N N E

VIE ÉTUDIANTE
Actualités de l’Association des études et du développement (AED) 

Le festival tant attendu des TroPikantes a fait son grand retour pour 
une 4e édition, le vendredi 17 septembre dernier, au Jardin d’agronomie 
tropicale de Paris : (Dé)construire demain.
Depuis 2017, il mêle chaque année culturel, artistique et scientifique, 
et invite les participants à échanger autour de sujets d’actualité pour 
déconstruire les idées reçues et se questionner sur les grands enjeux de 
la société de demain. Ce festival est monté par les étudiants et porté 
par l’association Études et Développement (AED), avec le soutien 
du Val de Marne, de la Ville de Paris, de la Cité du développement 
durable, du Crous et du Fonds de solidarité et de développement des 
initiatives étudiantes (FSDIE) de l’université. Ouvert à tou·te·s, de 
10 h à 1 h, il a accueilli plus de 2 300 personnes dans le respect des 
normes en vigueur (pass sanitaire obligatoire) et de la jauge fixée à 
1 000 personnes en simultané. Des chiffres qui démontrent le grand 
intérêt que suscite cet événement festif et complet qui au sein de 

la communauté universitaire et plus largement. [en savoir plus ] 
Site dédié : https://lestropikantes.com/ 
Actualités de l’association
Le nouveau bureau de l’AED (composé d’étudiant·e·s, d’enseignant·e·s 
et de personnels administratifs) sera élu en Assemblée générale 
extraordinaire du mercredi 3 novembre 2021, et lancera dans la foulée 
les projets de recherche et de solidarité internationale qui s’étendront 
sur l’ensemble de l’année universitaire 2021-22.
Campagne d’adhésion 2021 : 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 
https://www.facebook.com/AssociationEtudesEtDeveloppement/

◗ A. Guichaoua (2021) – La politique judiciaire 
du Rwanda au terme du programme Rwanda 
Vision 2020 , (in Violences extrêmes. Enquê-
ter, secourir, juger. République démocratique 
du Congo, Rwanda, Syrie, dir. Laëtitia Atla-
ni-Duault, Jean-Hervé Bradol, Marc Le Pape, 
Claudine Vidal, Paris, Éditions de la Maison 
des Sciences de l’homme, le (bien) commun.
◗ B. Long (2021) – « Les Frères musulmans 
et la tentation de la violence dans l’Égypte 
postrévolutionnaire », Moyen Orient no  52, 
octobre-décembre, p. 40-45.

H. Ahishakiye : revue de presse hebdomadaire 
 Afrique des Grands lacs (septembre 2020 

– août 2021)
A. Guichaoua : coordination du programme 
de recherche Afrique des Grands Lacs  de 
l’UMR “Développement et Sociétés”
A. Guichaoua : Justice Info.net , 28 sep-
tembre 2021 

SOUTENANCES DE THÈSE
11 octobre 2021 – L. Ngouebeng : Planifier le 
genre dans les projets humanitaires. Enquête au 
cœur d’un processus (in)contournable de l’aide. 
Thèse dirigée par T. Angeloff
15 octobre 2021 – A. Delescluse : Jeunes 
citadins d’Afrique centrale et de l’Ouest au 
Maroc : Les coulisses de la migration au prisme 
des corps. Thèse dirigée par F. Bourdier

HABILITATION À DIRIGER 
DES RECHERCHES - HDR

7 juillet 2021 - I. Georges : Le Brésil de l’ère 
luliste (2003-2016). Les politiques sociales à 
l’épreuve du travail

À 
VE

N
IR 9 décembre 2021 (soutenance)

K. Marazyan : Institutions familiales en 
Afrique sub-Saharienne. Mesures, déter-
minants, enjeux

L’entrepreneuriat 
en Afrique 

Care, inégalités et 
politiques aux Suds 

Varia 

L’aide internationale au développement. 
Acteurs, normes et pratiques 

Foncier et conflits 
violents en Afrique 

…
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