Perceptions et mesures de l’emploi et du travail
dans les pays du Sud
Atelier co-organisé par les UMR DIAL et Développement et Sociétés
IEDES, Nogent-sur-Marne
30 septembre 2015
Programme
9h : Accueil
9h30 - 12h45 : Session 1. Mesure de l'emploi et du travail: définitions et catégories
Virginie Comblon (DIAL) et Anne-Sophie Robilliard (DIAL) : Are female employment
statistics more sensitive than male ones to questionnaire design? The case of Cameroon, Mali
and Senegal.
Discutante : Karine Marazyan (D&S).
Laurent Parrot (CIRAD) : Les transformations de l'agriculture familiale dans les petites villes :
Le cas de Muea au Cameroun.
Discutant : Pierre Janin (D&S).
11h - 11h15 : Pause café
Daniel Delaunay (D&S) : Définir le travail dans une perspective biographique, dans les
économies en transition.
Discutante : Charlotte Guénard (D&S).
Yolande Benarrosh (Univ. Aix-Marseille) : Travail et emploi au Maroc. Institutions,
représentations et catégories statistiques.
Discutante : Gaëlle Gillot (D&S).
12h45 - 14h : Déjeuner
14h - 17h15 : Session 2. Offre de travail, mobilisation des réseaux et droits sociaux
Gaëlle Gillot (D&S) : L'autonomisation invisible : La reconversion des ex-ouvrières marocaines
du textile dans l'informel.
Discutante : Yolande Benarrosh (Univ. Aix-Marseille).
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Virginie Comblon (DIAL) et Karine Marazyan (D&S) : Is there an added worker effect in
Senegal ?
Discutant : Christophe Nordman (DIAL).
15h30 - 15h45 : Pause
Elodie Segal (UAM Cuajimalpa) : Réforme du code du travail au Mexique : Dérégulation,
individualisation et réduction des droits sociaux des travailleurs.
Discutante : Tania Angeloff (D&S)
Anne Hilger (DIAL) et Christophe Nordman (DIAL) : Cognitive and non-cognitive skills, social
networks, and wages in Bangladesh.
Discutant : Gilles Spielvogel (D&S)
17h15 : Clôture et pot

Inscription
La participation à l'atelier est ouverte à toute personne intéressée, mais nécessite une inscription au
plus tard le 23 septembre auprès de Fadime Deli (devsoc@univ-paris1.fr).

Lieu et accès
L'atelier aura lieu à l'Institut d'étude du développement économique et social de l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne, dans l'amphithéâtre situé au 1er étage du bâtiment principal.
IEDES - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Campus du Jardin Tropical
45 bis avenue de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent-sur-Marne
L'IEDES se situe à quelques minutes à pieds de la station du RER A de Nogent-sur-Marne (depuis
Paris : direction Boissy-Saint-Léger ou La Varenne). Prendre la sortie "Avenue des Maronniers",
suivre la direction "Jardin Tropical", puis prendre à droite dans l'avenue des Châtaigniers jusqu'au
Bois de Vincennes.
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