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Des Tiers-mondes aux mondes globalisés 
Trente ans de recherches sur le développement 

et la mondialisation 
 
 

Journée d’étude organisée pour les 30 ans du GEMDEV 
22 novembre 2013 

 

Lieu : Crédit Municipal de Paris - 55 rue des Francs Bourgeois – 75004 Paris 
 
 
 Cette journée a pour objectif de débattre des enjeux et perspectives relatifs aux études portant sur 
le développement et la mondialisation auquel le GEMDEV contribue depuis sa création. 
  

L’originalité du GEMDEV, aujourd’hui encore, repose sur 
 

 Une intuition : les changements du système monde, les dynamiques de la mondialisation 
impliquent que l’on se saisisse autrement de la question du développement ; 
 

 Un positionnement pluridisciplinaire : la pluridisciplinarité est au cœur des études du 
développement ; 
 

 Une méthode : un travail en réseaux qui s’organise par groupes de travail pluridisciplinaires. 
 
Le contexte a changé, la mondialisation s’est imposée comme une question de recherche majeure, 

les débats sur le développement ont évolué, le « Sud » devient de plus en plus délicat à définir… et que dire 
des « politiques de développement » ! 

 
 

30 ans après, où en est la recherche sur le développement, 
quelles dynamiques, quelles nouvelles questions de recherche ? 

 

Journée organisée avec le soutien de :  
Crédit municipal de Paris, Université Paris Lumières, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Université 

Paris 8 Vincennes-Saint-Denis 

 

 

Bulletin d’Inscription ci-dessous 



Programme de la journée du 22 novembre 2013 

Des Tiers-mondes aux mondes globalisés 
Trente ans de recherches sur le développement et la mondialisation 

 
9h à 9h30 Accueil des participants 
 

9h30   Interventions d’ouverture  
 

10h00-10h45  Le GEMDEV et les études du développement, 1983-2013 
 

Michel Vernières, économiste, professeur émérite à l’université de Paris 1, ancien président du GEMDEV 

10h45-11h00 : pause 

11h00-12h30  Recherche sur le développement / recherche pour le développement, le cas des 

politiques de coopération comme question scientifique 

Président de séance : Jean-Jacques Gabas, économiste, chercheur au CIRAD, ancien président du GEMDEV 

Intervenants : Mme Bonnie Campbell, politiste, Professeure à l’UQAM Montréal; Marcel Bursztyn, 

économiste, professeur à l’université de Brasilia ; Pierre Jacquemot, économiste, ancien ambassadeur de 

France au Kenya et en RDC ; Laetitia Martinet, Département PSP, Agence française de développement 

(AFD).  

12h30-14h00 : déjeuner libre 

14h00-15h30  Un défi pour les sciences humaines et sociales : comment saisir / comment se saisir du 

développement durable ? 

Présidents de séance : Cécile Couharde, économiste, professeure à l’université de Paris Ouest Nanterre La 

Défense, membre du Conseil d’administration du GEMDEV ; Vincent Geronimi, économiste, MCF HDR à 

l’Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, ancien président du GEMDEV 

Intervenants : Alassane Ba, magistrat, Programme PADELIA Mali,  Patrick Caron, Directeur général délégué 

à la recherche et à la stratégie CIRAD,  Philippe Lavigne-Delville, Directeur de recherche en anthropologie, 

IRD Montpellier, Alix Toublanc, MCF en droit, Université Paris 1. 

15h30-15h45 : pause 

15h45-17h15   Les territoires du développement 

Président de séance : Jean-Fabien Steck, géographe, maître de conférences à l’université de Paris Ouest-

Nanterre La Défense, président du GEMDEV  

Intervenants : Laurent Pandolfi, chargé de mission Asie-Océan indien au Conseil régional d’Ile-de-France ; 

Azziz  Iraki, urbaniste, INAU Rabat ; Dr Weiyong Yang *, économiste, School of International Trade and 

Economics, University of International Business and Economics, Beijing, RPC,  Christian Grataloup, 

professeur de géographie, Université Paris 7 Denis Diderot 

17h15   Bilan prospectif de la recherche en études du développement 
 

Intervenants : Philippe Hugon, économiste, professeur émérite à l’université de Paris Ouest Nanterre 
LaDéfense ;  
Mme Bonnie Campbell, Professeure en économie politique, UQAM, Montréal, Directrice du CIRDIS, Centre 
interdisciplinaire de recherche en développement international et société 

* Sous réserve 

 



 

Programme de la journée du 22 novembre 2013 

Des Tiers-mondes aux mondes globalisés 

Trente ans de recherches sur le développement et la mondialisation 

 

L’inscription est vivement conseillée 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

 

Nom :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Prénom :…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Statut  (Etudiant, enseignant, chercheur, administrateur de programme, autre) : …………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rattachement institutionnel :…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse professionnelle :………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ville:……………………………………………………………………………..   Pays :……………………………………………. 

Courriel :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone professionnel :…………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone personnel :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Bulletin d’inscription à renvoyer au secrétariat du GEMDEV avant le 15 novembre 2013 

Par voie postale à : Secrétariat du GEMDEV, Centre Malher, 9 rue Malher, F-75181 Paris cedex 04 
Par courriel à : gemdev@univ-paris1.fr 
Par fax au 01 44 78 33 88 

(pas d’inscription par téléphone) 

 

 

mailto:gemdev@univ-paris1.fr

