
Retour sur la journée d’étude internationale « Les jeunesses  
face aux défis et transformations en afrique » – Lomé, juin 2022
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INSTITUT D’ÉTUDES DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA SORBONNE

À 
VE

N
IR 7 octobre 2022 : ateliers de sensibilisation 

sur les « violences sexistes et sexuelles » 
proposés par le Campus Condorcet, aux-

quels sont invités à participer tous les étudiants 
de l’IEDES aux côtés de ceux de l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

AGENDA INSTITUTIONNEL 
& SCIENTIFIQUE

16 septembre 2022 | E. Hofmann, 
A.  Le  Naëlou, C. Mestre, G. Brégeot, 
S. Mabilais, Table ronde « Quelles formations 
pour quelles solidarités internationales  ?  » 
organisée par les Chaires UNESCO Formation 
de professionnel/-les du développement durable, 
Université Bordeaux Montaigne / LAM & Défis 
partagés du développement : savoir, comprendre, 
agir,   (IEDES) ainsi que l’IFAID, le Gret et 
le Ciedel,  en « duplex » depuis le Campus de 
Nogent au Jardin Tropical et le campus de 
Pessac, Bordeaux.

Édito
Après l’accueil, sous la neige, le 1er avril 2022 de la vingtaine de représentants européens du comité 
exécutif de l’EADI, l’année universitaire s’est clôturée par l’organisation, sur le JATP, de la réunion du 
Service commun de la documentation de l’université en juin et de la fête des personnels en juillet : 
de belles marques d’intérêt de la part de la Présidence pour l’Institut et son site d’implantation.
La rentrée 2022, quant à elle, a été ouverte par deux thématiques : celle des migrations féminines, 
avec une conférence de Camille Schmoll, et celle des rapports des hommes et des femmes à la 
nature et au vivant, avec la 5e édition du festival Les Tropikantes intitulée « (Re)prendre racines ». Ces 
temps forts ont été l’occasion de porter un regard critique sur les modèles économiques, sociétaux, 
écologiques actuels pour tenter de réinventer les liens tissés entre la nature et les sociétés, et entre 
les sociétés, dans leur pluralité, questionnements qui se prolongent durant la Semaine Européenne 
du développement durable sur le JATP.
Ces échanges stimulants nous invitent à trouver d’autres moments pour débattre de nos rapports 
humains et de la manière de faire face aux violences et aux crises multiformes qui traversent nos sociétés.

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

Actualités formation 
LA RENTRÉE DU MASTER MENTION 

ÉTUDES DU DÉVELOPPEMENT

16 Juillet 2022 | P. Janin : communication 
« Temporalités des crises, crises des tempora-
lités. Savoirs et actions au cœur des crises ali-
mentaires et nutritionnelles », Pré-Conférence 
de Géographie Politique et de Géopolitique du 
Congrès du Centenaire de l’UGI, Paris 2022, 
organisée par la Commission de géographie 
politique et de géopolitique du CNFG, avec 
le soutien de la IGU (Commission on Political 
Geography).
30 juin-1er juillet 2022 | K. Marazyan : parti-
cipation au comité d’organisation de la confé-
rence d’économie du développement (ICDE) 
de l’AFEDEV  qui a eu lieu du 30/06 au 1/07.
28 juin-1er juillet 2022 | K. Marazyan : co-or-
ganisation de panel au REAF avec P. Villard 
(U Paris) sur « Contrôle des populations dans 
les empires : une analyse des dispositifs et de 
leurs effets au prisme du genre ».
Mai-septembre 2022 | A. Desdoigts : MLD à 
Rosario (Bogota). Poursuite des travaux avec 
J. Fernando et d’autres sur la transformation 
structurelle en y intégrant les dimensions envi-
ronnementale et informelle du marché du travail.

Bienvenue
•  Gilles Spielvogel, MCF en économie
•  Gala Huilén Agüero, doctorante en anthro-

pologie à l’EHESS, spécialiste des milieux 
ruraux, latino-américaniste (Nord Argen-
tine), ATER ;

•  Pablo Sylvain Rotelli, doctorant en sociologie 
politique, latino-américaniste (Argentine 
également), ATER ;

•  Phuong Minh Le, doctorante en économie, 
sous la direction de Mohamed Ali Marouani, 
spécialiste du marché du travail et de l’évalua-
tion de politiques publiques, Tunisie, ATER ;

•  Jean-Baptiste Guiffard, ATER ;
•  Jordane Zhu Raisin-Dadre, bibliothécaire ;
•  Pierre-François Mary, stagiaire en formation 

auxiliaire bibliothécaire à l’ABF.

…

Prix du master et bourses jeunes chercheurs 2022 – Laureat·e·s
• 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@chaireunescodefisdev.org

La Cité du 
développement 
durable 
SEMAINE EUROPÉENNE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 2022 

Deux évènements s’adressent plus particuliè-
rement aux étudiants :
29 septembre 2022 : une table-ronde « Prise de 
responsabilité et étagement des engagements 
dans le temps », avec la participation des étu-
diants du M2 Crises sur une partie co-enquête 
avec les publics ;
30 septembre 2022 : un atelier d’évaluation 
de projets terrain par la photographie animé 
par Tangala Mamy, photographe et consultant 
chez Kinomé.
En savoir plus : https://www.cite-developpement-
durable.org/ 
Contact : M. Garin-Marguerite, directrice 
opérationnelle – 

12 septembre 2022  : séance inaugurale et 
conférence : À l’ombre des hommes ? Femmes 
et migrations au xxie siècle avec Camille Schmoll, 
directrice d’études à l’EHESS, membre de 
l’UMR Géographie-cités et de l’Institut 
Convergences Migrations, où elle dirige 
le département formation, auteure de Les 
damnées de la mer. Femmes et frontières en 
Méditerranée, paru en 2020 aux éditions La 
Découverte. Séance modérée par Gaëlle Gillot.
Les cours ont repris dès le mardi 13 septembre, 
pour les étudiants inscrits pour cette année 
universitaire à l’IEDES.

https://icde2022.sciencesconf.org/
https://icde2022.sciencesconf.org/
https://chaireunescodefisdev.org/2020-laureats-du-prix-du-master
https://chaireunescodefisdev.org/-Prix-Jeunes-chercheurs-
mailto:contact%40chaireunescodefisdev.org?subject=
https://www.cite-developpement-durable.org/
https://www.cite-developpement-durable.org/
https://www.cite-developpement-durable.org/
https://iedes.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/2022-09/Agenda%20SEDD2022_liens_VF.pdf
https://iedes.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/2022-09/Agenda%20SEDD2022_liens_VF.pdf
https://iedes.pantheonsorbonne.fr/sites/default/files/2022-09/Agenda%20SEDD2022_liens_VF.pdf
http://umr-developpement-societes.univ-paris1.fr/menu-haut/evenements/seminaires-umr-ds/
https://www.cite-developpement-durable.org/
https://www.cite-developpement-durable.org/
mailto:devsoc%40univ-paris1.fr?subject=
mailto:m.garin-marguerite%40cite-developpement-durable.org?subject=
mailto:m.garin-marguerite%40cite-developpement-durable.org?subject=
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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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DANS LES MÉDIAS
P. Janin, 2022. Interview, La  Croix, 15 juin 
2022, n° 43341, p. 4
P. Janin, 2022. « L’alimentation, une arme de 
guerre », émission Décryptage présentée par 
Anne Corpet, RFI, 19 h 10 – 19 h 30, 8  juin 
2022.
P. Janin, 2022. «  La situation de crise ali-
mentaire et ses conséquences en Afrique », 
La Montagne, interview, 3 juin 2022.

DERNIÈRES PUBLICATIONS
◗ Brachet J. et Scheele J., 2022, “Cap-
tives at Large: On the Political Economy 
of Human Containment in the Sahara”. 
Politics & Society 50 (2) : 255-278. DOI  : 
10.1177/00323292211014373
◗ Defrance, D., Delesalle, E., & Gubert, F., 
2022, Migration response to drought in Mali. 
An analysis using panel data on Malian localities 
over the 1987-2009 period. Environment and 
Development Economics, 1-20.
DOI : 10.1017/S1355770X22000183

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) 

Mardi 11 octobre 2022 de 17 h à 21 h 30 : remise des prix des Ren-
dez-vous de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en Val-
de-Marne 2022 et présentation du projet « Au cœur des forêts » 
par l’association.

RETOUR SUR LES TROPIKANTES
Le vendredi 16 septembre 2022 s’est déroulé de 10 h à 1 h Les 
TroPikantes , festival étudiant, critique et culturel organisé par 
les étudiantes et étudiants de l’IEDES sur le thème cette année 
de Reprendre racines. Cette 5e édition, malgré une météo quelque 
peu instable et une chaleur loin d’être tropicale, a réuni sur la Jardin 

d’agronomie tropicale de Paris quelque 1 500 festivaliers, autour d’un 
programme riche et varié : 
• une vingtaine d’associations présentes ;
• 14 ateliers artistiques et culturels ;
• 12 groupes et artistes sur les 2 scènes (TroPiFunk et ElecTroPik) ;
• Les expositions et projections des 9 projets d’été 2022 de l’AED ;
• 2 table-rondes et une projection-débat.

Contact : aed.iedes.paris1@gmail.com 
www.facebook.com/AssociationEtudesEtDeveloppement/
www.instagram.com/aed.iedes/

◗ Dacheux E., Guaaybess T. (dirs), 2021, 
Communiquer l’invisible, Nancy, Presses uni-
versitaires de Nancy – Éd. Universitaires de 
Lorraine, coll. Visibilité, médiatisation, inter-
culturalités, 254 pages.
◗ coord. Janin P., Lhuissier A., Ribémont T. 
et Lavalle N., 2021, « Les batailles de la faim », 
dossier de la revue Tracés (ENS), n° 41.
DOI : 10.4000/traces.12520
◗ Hannafi, C., Marouani, M. A., 2022, Social 
integration of Syrian refugees and their inten-
tion to stay in Germany, Journal of Population 
Economics.
DOI : 10.1007/s00148-022-00913-1
◗ Le P. M., Marouani M. A., « Le fardeau 
des travailleurs vulnérables dans les pays en 
développement : une évaluation des effets du 
confinement en Tunisie », Revue d’économie du 
développement, 2021/1-2 (Vol. 29), p. 85-110. 
DOI : 10.3917/edd.351.0085

…

5€
L’ADHÉSION

2022

VIENT DE PARAÎTRE
N° 249 (2022-2) 
Éthique de l’or   

Coordonné par S. Capitant, 
M. Côte, T. Zongo (coord.)
Ce numéro est disponible en librairie 
et OpenEdition Journals en libre accès 
Retrouvez dans le Vient-de-paraître le sommaire 
complet du numéro .

À PARAÎTRE
n° 250 (2022/3) – People, problems, processes 
(Varia en anglais)

n° 251 (2023/1) – Pétropolitiques aux Suds. 
F.  Talahite, B. Rousset Yepez, I. Laourari 
(coord.)

n° 252 (2023/2) – Décentrer l’analyse des 
relations afro-chinoises. Th. Pairault, F. Soulé, 
H. Zhou (coord.)

Contacts : B. Trotier-Faurion ,  
responsable éditoriale  
revdev@univ-paris1.fr .
Retrouvez la revue en ligne
•  https://iedes.pantheonsorbonne.fr/

publications 
• https://journals.openedition.org/ried/ 
• Persee.fr / Jstor.org  / Cairn.info 
• Carnet des publications de l’IEDES 

APPEL À COMMUNICATIONS 
Pour être tenu·e·s au courant des 
actualités de la revue, n’hésitez pas à 
consulter le site OpenEdition Journals. 

Abonnez-vous pour l’année !  
https://journals.openedition.org/ried/477

Contact : ried@abomarque.fr

UMR 
Développement  
et Sociétés 

7 septembre 2022 : retour sur la journée 
d’étude organisée dans le cadre de la Fédération 
Sciences sociales Suds  (F3S) : Les SHS entre 
(re)production de champs scientifiques et circula-
tion des concepts : regards sur le développement 
au Campus Condorcet. Cette journée visait à 
contribuer à une réflexion sur le déplacement 
actuel du champ des études sur le développe-
ment, dans le cadre de la globalisation et du 
changement des conditions de production de la 
recherche (plus de détails en suivant ce lien ).
En savoir plus : http://umr-developpement-
societes.univ-paris1.fr/ 
Contact : devsoc@univ-paris1.fr

Les doctorants en économie de l’UMR D&S 
ont lancé le 3 février 2022 un séminaire infor-
mel à destination de l’ensemble des membres 
de l’UMR D&S, ainsi qu’aux étudiants inté-
ressés 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 
d’une présentation, avoir des premiers retours 
sur ses travaux, faire part d’interrogations qui ne 
seraient pas forcément les bienvenues dans un 
contexte plus formel, mais aussi de questions 
plus administratives sur la formation doctorale.
Programme 2022-2023 en construction 
Contacts : A. Castet , et J-B. Guiffard 

SÉMINAIRE INFORMEL DES JEUNES 
ÉCONOMISTES DE L’UMR D&S 

AuToMat

https://iedes.pantheonsorbonne.fr/
https://umr-devsoc.pantheonsorbonne.fr/
https://doi.org/10.1177/00323292211014373
https://doi.org/10.1017/S1355770X22000183
https://www.univ-paris1.fr/associations/aed-iedes/
https://lestropikantes.com/edition-2022/
https://lestropikantes.com/edition-2022/
mailto:aed.iedes.paris1%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/AssociationEtudesEtDeveloppement/
http://www.instagram.com/aed.iedes/
https://doi.org/10.4000/traces.12520
https://doi.org/10.1007/s00148-022-00913-1
https://doi.org/10.3917/edd.351.0085
https://journals.openedition.org/ried/553
https://journals.openedition.org/ried/553
https://journals.openedition.org/ried/553
https://iedespubli.hypotheses.org/files/2022/09/RIED-249-VDP.pdf
https://iedespubli.hypotheses.org/files/2022/09/RIED-249-VDP.pdf
mailto:revdev%40univ-paris1.fr?subject=
mailto:revdev%40univ-paris1.fr?subject=
https://iedes.pantheonsorbonne.fr/publications
https://iedes.pantheonsorbonne.fr/publications
https://journals.openedition.org/ried/
http://www.persee.fr/collection/tiers
http://www.jstor.org/journal/revuetiersmonde
https://www.cairn.info/revue-tiers-monde.htm
https://iedespubli.hypotheses.org/
https://iedespubli.hypotheses.org/category/revue-tiers-monde-revue-internationale-des-etudes-du-developpement/contribuer-a-la-revue/appels-a-contributions
https://journals.openedition.org/ried/
https://journals.openedition.org/ried/477
mailto:ried%40abomarque.fr?subject=
https://iedespubli.hypotheses.org/category/revue-tiers-monde-revue-internationale-des-etudes-du-developpement/dernier-numero
http://umr-developpement-societes.univ-paris1.fr/
http://umr-developpement-societes.univ-paris1.fr/
http://umr-developpement-societes.univ-paris1.fr/
https://federation3s.com/
https://federation3s.com/
https://umr-devsoc.pantheonsorbonne.fr/actualite/shs-entre-reproduction-champs-scientifiques-et-circulation-concepts-regards-developpement
http://umr-developpement-societes.univ-paris1.fr/menu-haut/evenements/seminaires-umr-ds/
http://umr-developpement-societes.univ-paris1.fr/menu-haut/evenements/seminaires-umr-ds/
mailto:devsoc%40univ-paris1.fr?subject=
https://sites.google.com/view/jeanbaptisteguiffard/seminar-automat?authuser=0
https://sites.google.com/view/jeanbaptisteguiffard/seminar-automat?authuser=0
https://sites.google.com/view/jeanbaptisteguiffard/seminar-automat?authuser=0
mailto:mailto:antoine.castet%40etu.univ-paris1.fr?subject=
mailto:mailto:jeanbaptiste.guiffard%40etu.univ-paris1.fr?subject=

