
APPEL À COMMUNICATION 
Ateliers jeunes chercheurs & Journée d’étude

Les neuf institutions académiques partenaires 
ont conjointement décidé de consacrer 
leur événement international annuel à la 
problématique Transformations sociétales 
en Afrique et en Haïti : action publique, 
participation citoyenne et représentations 
culturelles. 
Cet événement se tiendra à la faculté des 
Lettres et des Sciences Humaines Ain Chock 
de l’université Hassan II de Casablanca, au 
Maroc, les mercredi 7, jeudi 8 et vendredi 
9 juin 2023.

PRIX DU MASTER ET BOURSES JEUNES 
CHERCHEURS 2023

APPELS À CANDIDATURES
Prix du Master 
Étudiant·e·s du réseau de la Chaire ayant 
validé leur M2 – 15 mars 2023
Bourse Jeunes chercheurs 
Étudiant·e·s du réseau de la Chaire au moins 
en 2e année de thèse – 15 mars 2023

En savoir plus :  
https://chaireunescodefisdev.org 
Contact  :  
contact@chaireunescodefisdev.orgla 
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INSTITUT D’ÉTUDES DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA SORBONNE

AGENDA INSTITUTIONNEL 
& SCIENTIFIQUE

16 novembre 2022 | G. Gillot. Table-ronde 
« Regards croisés professionnels et scientifiques 
sur le végétal en ville des pays du nord et du 
sud », colloque international « Le végétal dans 
les villes coloniales. Enjeux patrimoniaux et 
de qualité de vie », PHC Maghreb, Angers, 
université d’Angers, ESO, CAUE d’Angers.
29 novembre 2022 | C. Benabederrahmen, 
E. Delesalle, P. Le Minh : interventions, atelier 
de clôture du projet de recherche commun 
Covid Resilience (CORES), financé par 
l’ANRS, UMR D&S et ESSEC, Tunis, Tunisie.
5 – 6 décembre 2022 | Data & Sustainable 
Development, International Symposium 
coorganisé par Sorbonne Développement 
Durable, le Centre d’économie de la Sorbonne, 
le LabEx Dynamite, l’Institut acte EA7539, 
Una Europa, le Master in Arts & Vision de 
l’université Paris  1 Panthéon-Sorbonne, 
l’UMR développement et Sociétés et la Cité 
du développement durable.
12 – 13 décembre 2022 | Assises de la 
Recherche : table-ronde «  Les sciences 

Actualités formation 
MASTER MENTION ÉTUDES 

DU DÉVELOPPEMENT

participatives  » animée par S. Capitant, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
12 – 13 décembre 2022 | Assises du 
développement durable : table-ronde « Quelle 
alimentation durable à l’université ? » animée 
par A. Le Naëlou, avec le directeur du CROUS 
IDF et la présidente de l’association Food de 
rue qui anime le restaurant La Belle Gabrielle 
sur le campus de Nogent.
17 janvier 2023 | C. Guénard  - Participation 
à l’animation et plaidoyer final des étudiants 
du master mention Études du développement, 
parcours Développement agricole et politiques 
économiques à la conférence internationale 
de la Fondation FARM à l’OCDE : journée 
réunissant tous les acteurs – politiques, 
chercheurs, financeurs, agriculteurs, 
étudiants, citoyens – qui souhaitent apporter 
leurs contributions aux transformations 
indispensables des agricultures et des 
systèmes alimentaires. Interroger, intensifier, 
entreprendre, mobiliser. Projetons-nous 
vers 2030 et mobilisons nos énergies et nos 
compétences afin de donner un nouvel élan 
aux agricultures et aux ruralités.
Vidéo en replay .

CHAIRE DÉFIS PARTAGÉS DU DÉVELOPPEMENT :
SAVOIR, COMPRENDRE, AGIR

22 novembre 2022, 
1re rencontre Débats à 
Cité sur une démarche 

collective Stratégie Climat des membres du site.
Mercredi 25 janvier – 14 h 00-17 h 00, les 
étudiants de Master 1 sont invités, pour le 
démarrage de leur second semestre, à la 
2e rencontre du cycle Construire des communs 
pour le Futur, Réflexions autour de la notion 
de «  commun  » et de sa transmission, études 
de cas pratiques, co-organisé par Sorbonne 
Développement Durable et le Collège des 
communs (D. Bourcier, H. Brédif, G. Hériard-
Dubreuil, S. Lavelle, E. Picavet, Y. Toma) en 
partenariat avec la Cité du développement durable 
et l’association Sorbonne développement 
durable, pavillon Indochine.
En savoir plus : https://www.cite-developpement-
durable.org/ 
Contact : M. Garin-Marguerite, directrice 
opérationnelle – 

25 janvier 2023 : séance inaugurale du M1S2, 
10 h 00 - 12 h 00.
Ateliers de sensibilisation sur les « violences 
sexistes et sexuelles »
•   27 janvier 2023
•  10 février 2023
Restitution des Ateliers pays du Master 2 
mention Études du développement — Parcours 
Crises, de 14 h 00 à 16 h 00, amphithéâtre, 
1er étage, bât. 1, campus de Nogent :
• 30 janvier : Syrie
• 31 janvier : Yemen
• 1er février : Sahel
• 2 février : Haïti
31 janvier – 1er février 2023, journées « Confé-
rences pratiques sociales et professionnelles 
du développement » pour les M1. Rencontre 
avec des ancien·nes étudiant·es de l’IEDES qui 
viennent partager leurs expériences profes-
sionnelles avec les étudiant·es actuel·les pour 
informer sur les débouchés professionnels et 
analyser le milieu du développement.

RETOUR SUR…
9 décembre 2022 – Remise des diplômes 
du Master mention Études du développement 
2022.

Très belle année 2023 !
Qu’elle vous soit inspirante  

et enthousiasmante !

https://chaireunescodefisdev.org/2023-appel-a-communications-ateliers-jeunes-chercheur-e-s-et-journee-d-etude
https://chaireunescodefisdev.org/2023-appel-a-candidatures-prix-du-master
https://chaireunescodefisdev.org/2023-appel-a-candidatures-bourse-jeunes-chercheur-e-s
mailto:contact%40chaireunescodefisdev.org?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=97GDZ9p2J6s
https://chaireunescodefisdev.org/
https://www.cite-developpement-durable.org/
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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26 – 27 janvier 2023 | P. Le Minh  – 
communication «  The Great Lockdown and 
the small business: How did the Covid-19 
crisis affect Tunisian SMEs? » et C. Guénard 
– discutante d’une communication d’une 
doctorante du laboratoire THEMA, aux 
journées doctorales du développement 
soutenues par l’AFEDEV et organisées par 
le Laboratoire d’Économie d’Orléans (LÉO).
20 – 21 avril 2023 | C. Guénard – comité 
exécutif des représentants nationaux de l’EADI 
au Center for Economic and Regional Studies 
à Budapest, Hongrie.

DANS LES MÉDIAS
T. Angeloff, Cultures Monde sur France 
Culture, 11 octobre 2022  : «  Chine, une 
puissance contrariée  », sur les questions 
d’emploi et d’inégalités de genre face à la 
croissance chinoise et après la rupture de la 
crise sanitaire. Lien vers l’émission .
S. Capitant, Le temps du débat sur France 
Culture, 1er décembre 2022  : «  L’extraction 
de l’or peut-elle être responsable  ?  ». Lien 
vers l’émission .

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) 

À 
VE

N
IR Lancement de la campagne de projets 

de recherche et de solidarité 
internationale 2022-2023 et de 

l’organisation du Festival Les TroPikantes 
du vendredi 22 septembre 2023.

RETOUR SUR…
22 novembre 2022 : Tropi’Fringues : vide-
dressing sur le campus.
16 décembre 2022 : Tropi’Marché de Noël.

… 5€
L’ADHÉSION

2023

VIENT DE PARAÎTRE
N° 250 (2023-1) 
People, problems, processes  
(Varia en anglais) 

Ce numéro est composé d’une sélection 
d’articles, traduits en anglais, portant à la fois 
sur des questions de portée générale et sur 
des thématiques traitées à partir de terrains 
originaux offrant une diversité géographique.

Ce numéro est disponible en librairie et sur 
OpenEdition Journals en libre accès 
Retrouvez dans le Vient-de-paraître le sommaire 
complet du numéro .

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

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

n° 253 (2023/3) – Questionner les ojectifs de 
développement durable. G. Laroche, S. Maltais, 
J. St-Georges, M. L. Doumbouya (coord.)

Comité de rédaction partiellement renou-
velé  : arrivées pour des mandats de 4 ans 
de : Q.  Chapus, D. Connan, J-N. Ferrié, 
T. Harroud, V. Hernandez, I. Laourari, E. Lazoz, 
E. Pannier, B. Rousset Yepez, A. Sogodogo, 
M-R. Toudeka, F. Veriza, M. Wayack-Pambè.

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 
no 254 (2024/1) – Financer les transformations agricoles et alimentaires. Pratiques, dispositifs, 
action collective et politiques publiques. F. Doligez, M. Goïta, G. Narh, M. Mees (coord.)
Date limite d’envoi des propositions d’articles : 14 février 2023.

Pour recevoir les prochains appels à contributions et être tenu·e·s au courant des actualités 
de la revue, n’hésitez pas à consulter le site OpenEdition Journals. 

UMR 
Développement  
et Sociétés 

• 16 décembre 2022, séminaire avec 
E. Delesalle : «  Projets  sur la migration 
climatique ».
• Vendredi 3 février, séminaire avec G. Gillot 
et C. Guénard : «  Penser les études du 
développement », de 12 h 30 à 14 h 00, campus 
du Jardin d’agronomie tropicale de Paris.
En savoir plus : http://umr-developpement-
societes.univ-paris1.fr/ 
Contact : devsoc@univ-paris1.fr

Lancé en février 2022, le séminaire informel « Au tour de nos matériaux - AuToMat »  » est 
ouvert à tous les membres de l’UMR D&S ainsi qu’aux étudiants intéressés par les pratiques 
de la recherche.
Programme 2022-2023   tous les jeudi à 17 h 30
Contacts : A. Castet , J-B. Guiffard  et K. Marazyan 

SÉMINAIRE INFORMEL DE L’UMR D&S AuToMat

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

SOUTENANCES DE THÈSE
7 octobre 2022 – Miguel Alexandre Barreiro 
Laredo, sociologue
L’impact du tourisme aux Maldives. Aspects sociaux et 
transformations communautaires, sous la direction 
de Frédéric Bourdier, chargé de recherche HDR 
à l’IRD, membre de l’UMR D&S.

14 novembre 2022 – Aykiz Dogan, sociologue
L’étatisation turque dans l’entre-deux-guerres et ses 
acteurs : construire un ordre mondial par l’expertise, 
sous la direction de Roser Cussó, professeure 
de sociologie à l’Institut d’études du dévelop-
pement de la Sorbonne de l’Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne.

5 décembre 2022 – Sylvain Pablo Rotelli, 
sociologue
Le phénomène d’entreprises récupérées par leurs 
travailleurs en Argentine sous le prisme de ses organi-
sations politiques de représentation. Du portail fermé 
de l’usine à l’appareil d’Etat, sous la direction de 
Roser Cussó, professeure de sociologie à l’Institut 
d’études du développement de la Sorbonne de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

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

Contact : ried@abomarque.fr

https://iedes.pantheonsorbonne.fr/
https://umr-devsoc.pantheonsorbonne.fr/
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/cultures-monde/logement-education-travail-les-desillusions-de-la-classe-moyenne-6432018
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/l-extraction-de-l-or-peut-elle-etre-responsable-4725950
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/le-temps-du-debat/l-extraction-de-l-or-peut-elle-etre-responsable-4725950
https://www.univ-paris1.fr/associations/aed-iedes/
https://www.univ-paris1.fr/associations/aed-iedes/
https://journals.openedition.org/ried/1642
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://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/
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
mailto:mailto:antoine.castet%40etu.univ-paris1.fr?subject=
mailto:mailto:jeanbaptiste.guiffard%40etu.univ-paris1.fr?subject=
mailto:karine.marazyan%40gmail.com?subject=
mailto:aed.iedes.paris1%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/AssociationEtudesEtDeveloppement/
http://www.instagram.com/aed.iedes/
https://journals.openedition.org/ried/477
mailto:ried%40abomarque.fr?subject=

