
 

 
 

 

9h15 : Accueil/Petit déjeuner (Salle J536) 

 

De 9h30 à 12h30 : Présentations de travaux doctoraux 

 

9h30 : Victorine YAYA (Université Paris Descartes-CERLIS), thèse de sciences de 

l’éducation sous la direction de Rebecca Rogers (Université Paris Descartes-CERLIS) 
�Discutant : Pierre GUIDI (IRD-CEPED) 

 

 

Difficile mise en place d’une politique de formation des enseignant.e.s  

au Dahomey (in-)dépendant ou "néocolonial" (1960-1972)  

 

 

Les dirigeants du Dahomey postcolonial des années 1960 
inscrivent la réforme du système éducatif parmi les 
urgences du jeune État "in-dépendant". Présenté par les 
acteurs politiques comme une question de souveraineté 
nationale, le plan de développement de l’école 
dahoméenne est pris entre d’une part la nécessité d’un 
changement considérable et les questions liées à son 
orientation ; d’autre part tâtonnements, continuités des 
pratiques scolaires et instabilité politique, et peine à voir 
se préciser son objet. Ce contexte d’indécision entre 1961 

et 1971 semble expliquer partiellement la difficulté à mettre en œuvre une réforme de la formation 
des enseignant.e.s qui constituent la cheville ouvrière de tout système éducatif. Il s’agit d’un paradoxe 
que nous montrons à partir des archives sur l’enseignement au Dahomey et des sources imprimées de 
l’Institut national pour la formation et la recherche en éducation. 

 

  

Vendredi 24 Mars 2017 de 9h30 à 17h 
Université Paris Descartes 

Salle J536 (matin) et Mendel D (après-midi) - 45 rue des St-Pères - 75006 Paris 

 

Président Zinsou en 1969 – Crédits : Stringer/AFP 



11h : Laura RAHM (Université Paris Descartes-CEPED), thèse de sociologie politique 

sous la direction de Christophe Z. GUILMOTO (IRD-CEPED) 
�Discutant : Jacques VERON (INED) 

 

 

Girls wanted: The influence of public policies on prenatal sex selection.  

Insights from India, South Korea and Vietnam 
 
The thesis provides a comparative analysis of policies 
and programs fighting gender-biased sex selection in 
selected Asian countries. South Korea, India and 
Vietnam were chosen in a "Most Different Systems 
Design". Focus was placed on regional case studies 
(Daegu, South Korea; Punjab, India; Hai Duong, 

Vietnam), where similar policies have been 
implemented to address severely skewed sex ratios 
at birth. The research stresses similarities and 
structural differences between these three diverse 
settings. Combining qualitative expert interviews 
with policy implementors and quantitative data on sex ratio trends, I assess the effectiveness of these 
regional policy interventions, showing that sex selection has declined to different degrees in all three 
countries, partly due to policy intervention, but gaps remain. 

 

12h30 : Apéritif 
 

14h : Atelier doctoral (salle Mendel D) – « J’EXCEL en 3 heures » 
Cet atelier vous propose de passer en revue en trois heures les outils indispensables à la 
maîtrise d’Excel à partir d’un cas pratique, fil rouge de l’atelier. Il aura lieu dans une salle 
équipée de postes informatiques. 
 
Animateurs : 
Ludovic Joxe, ingénieur, doctorant en sociologie (Université Paris Descartes-CEPED) 
Mireille Le Guen, doctorante en démographie et santé publique (INSERM-CESP-CEPED) 

 
 

 
Équipe organisatrice : Manuel Etesse, doctorant (Université Paris Descartes-CEPED), Anicet Kaboré, doctorant (Université 
Paris Descartes-CEPED), Ludovic Joxe, doctorant (Université Paris Descartes-CEPED), Marion Ravit, doctorante (Université 
Paris Descartes-CEPED), Sara Tafuro, doctorante (Université Paris Descartes-CEPED), Fred Eboko, chercheur (IRD-CEPED), 
Myriam de Loenzien, chercheure (IRD-CEPED) 

 
 
Contact : journeedoctoraledessuds@gmail.com 
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