L’unité mixte de recherche Développement et Sociétés (UMR D&S), créée
en 2008, regroupe des chercheurs de l'Institut de Recherche pour le
Développement (IRD) et des enseignants-chercheurs de l’Institut d’étude
du développement économique et social (IEDES, Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne). Elle accueille une quinzaine de chercheurs associés,
post-doctorants et une trentaine de doctorants.
Les recherches sont dédiées à l’étude multidimensionnelle du
développement. En mutation permanente, cette question a connu de
nombreux avatars depuis les années 1990, priorisant, alternativement, une
dimension (sociale, rurale, urbaine), une échelle (globale, décentralisée,
locale, territoriale) ou encore une modalité (intégrée, durable, soutenable,
participative). Elle constitue à la fois un domaine partagé de réflexion
(discours, représentations), un champ privilégié d’action (modèles,
interventions) et un lieu de confrontations croissantes (acteurs, territoires).
Considéré comme projet politique finalisé, le développement peut faire
l’objet d’une analyse critique des discours, des cadres d’action comme des
projets menés. Les recherches produites par l’UMR D&S entendent éclairer
ces évolutions, d’un point de vue théorique et empirique.
Afin de répondre à certains enjeux actualisés du développement « durable
et soutenable » (mobilités et transition, conflits et ordre mondial, sécurité
alimentaire et changement climatique, travail décent et protection sociale,
etc.), les recherches menées sont à la fois qualitatives et quantitatives,
mêlant différentes échelles spatiales et temporelles d’analyse, et couvrent
plusieurs aires géographiques (Asie, Amérique latine, Moyen Orient,
Afrique).
Leurs résultats bénéficient à la formation par et pour la recherche relevant
de la mention nationale du master Études du développement. Elles
bénéficient également de la reconnaissance académique accordée à la
Revue Tiers Monde, à large spectre disciplinaire et thématique.

AXES DE RECHERCHE
Axe 1 : Reconfigurations du politique, mobilisations sociales et accès aux ressources
Les recherches sont orientées sur l’analyse du politique à trois niveaux : les modes
de transformation du politique ; l’émergence de nouvelles formes et modes
d’expression du politique nécessitant de forger et de mobiliser de nouveaux outils
d’analyse ; une réflexion sur l’État et la « modernité » politique. Dans ce cadre, la
question des ressources vient fournir un fil directeur.
Axe 2 : Travail, emploi, mobilités, territoires
Cet axe entend mettre en relation les transformations des mondes du travail,
l’évolution des politiques sociales et les mobilités. Sa ligne de force consiste à
aborder les mobilités comme une clef d’interaction et de réorganisation des
rapports entre espaces ruraux et urbains. Elle débouche sur la nécessité
d’interroger les différents registres d’action publique.
Axe 3 : Genre et développement
Cet axe donne une place centrale à la question du genre, comme niveau d'analyse
transversale du changement social, des relations de pouvoir et des inégalités ainsi
que comme outil conceptuel interdisciplinaire pour décrypter les dynamiques
sociales et politiques aux Suds. Sont traitées les problématiques telles que :
l'empowerment ou autonomisation (croissante ou contrariée) des femmes et des
minorités ethniques ; les inégalités socio-économiques ; les questions de violence
et pouvoir dans les rapports sociaux de sexe, du Sud au Nord.

PROJETS STRUCTURANTS EN COURS PILOTES
•

Laboratoire mixte international État, action publique, société civile, acteurs
politiques, élections, médias, mouvement social. Égypte, Tunisie, Monde Arabe
(LMI EtatRar, financement IRD, janvier 2016 - décembre 2017). Porté par S. Ben
Nefissa et T. Aclimandos (Université Française d’Égypte).

•

Laboratoire mixte international Social activities, gender, markets and mobilities
from below (Latin America) (LMI SAGEMM, financement IRD, janvier 2016 décembre 2017). Porté par I. Georges et C. Rizek (Université São Paulo).

•

Projet Sécurisation alimentaire : objets, acteurs et trajectoires d’innovation
(SAOATI, financement Groupe Nutriset, Univ. Paris 1 Panthéon-Sorbonne et IRD,
septembre 2014 - septembre 2017). Porté par P. Janin.

•

Projet Sociétés africaines et activités extractives : adaptations, opportunités,
résistances (SocExtra Afrique, projet heSam Université, Partenaire :UMR PRODIG,
Université Ouaga 1, 2014 - 2016). Porté par S. Capitant.

•

Enquête International Men and Gender Equality Survey – Égypte, Palestine, Liban,
Maroc (IMAGES MENA, financement Promundo, ONU Femmes, Agence suédoise
de coopération internationale (SIDA), Université Hassan II Casablanca, Association
migrations internationales (Rabat), octobre 2014 - mars 2017). Porté par G. Gillot.

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2015-2016
•

•
•
•

•
•
•
•

Table-ronde internationale :
La sécurisation alimentaire : dynamiques et pratiques, coord. par P. Janin, à
l’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP), Univ. de Ouagadougou.
Ateliers :
Aspirations démocratiques et « démocraties autoritaires » en Afrique centrale,
organisé par A. Guichaoua et S. Capitant.
Reconfigurations politiques égyptiennes entre le temps de l'évènement et le
temps des processus, organisé par S. Ben Néfissa.
Rencontres des Etudes Africaines en France, REAF 2016, Inalco
Ateliers organisés par les chercheurs et chercheurs associés de l’UMR D&S :
- K. Marazyan (M. Boltz, P. Villar, I. Chort) : « Les stratégies d'accumulation dans
des sociétés hiérarchisées et en mutation économique »
- A. Roy : « Les (nouveaux ?) entrepreneurs de la ruralité ».
Journées d’études :
Perceptions et mesures de l'emploi et du travail dans les pays du Sud, coorganisée avec l’UMR DIAL (Paris Dauphine - IRD).
Mutations et défis africains, organisée par S. Capitant.
Enquêter aujourd'hui sur la Chine contemporaine - Jeunes chercheur-e-s,
nouveaux objets, nouvelles méthodes, organisée par T. Angeloff.
Genre, empowerment des femmes et développement, organisée par T. Angeloff
et E. Cudeville.
Sept conférences – Rencontres-débats (Les Cafés-débats « Développement et
Domination », animés par les doctorants)
Dix séances de séminaire d’UMR
Trois séances de séminaire doctoral commun avec le CNAM

IMPLANTATIONS HORS METROPOLE
•
•
•

Université Fédérale de São Paulo - Brasilia et CNPq – Brésil.
Université Royale de Phnom Penh – Cambodge.
Université Al Ahram - The Center for Sociological and Historical Studies et
Centre d’études sociologiques et historiques, Le Caire – Égypte.

COLLABORATIONS INTERNATIONALES
•
•
•

Université Libre de Bruxelles – Belgique.
École de développement international et mondialisation (EDIM) d’Ottawa – Canada.
Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry – Guinée.

MEMBRES DE L'UMR D&S
ANGELOFF Tania, Professeur de sociologie - IEDES - Univ. Paris 1
BEN NEFISSA Sarah, Chargée de recherche HDR en science politique - IRD
BOURDIER Frédéric, Chargé de recherche HDR en anthropologie - IRD
CAPITANT Sylvie, Maitre de conférences en sociologie - IEDES - Univ. Paris 1
CUDEVILLE Élisabeth, Maitre de conférences en économie - IEDES - Univ. Paris 1
CUSSÓ Roser, Professeur de sociologie - IEDES - Univ. Paris 1
DELAUNAY Daniel, Directeur de recherche émérite en démographie -IRD
DESDOIGTS Alain, Professeur d’économie - IEDES - Univ. Paris 1
GEORGES Isabel, Chargée de recherche en sociologie - IRD
GILLOT Gaëlle, Maitre de conférences en géographie - IEDES - Univ. Paris 1
GRELLET Gérard, Professeur émérite d’économie - IEDES - Univ. Paris 1
GUBRY Patrick, Directeur de recherche émérite en démographie - IRD
GUENARD Charlotte, Maitre de conférences en économie - IEDES - Univ. Paris 1
GUENGANT Jean-Pierre, Directeur de recherche émérite en démographie - IRD
GUICHAOUA André, Professeur émérite de sociologie - IEDES - Univ. Paris 1
JANIN Pierre, Chargé de recherche HDR en géographie - IRD
LE NAELOU Anne, Maitre de conférences en sociologie - IEDES - Univ. Paris 1
MARAZYAN Karine, Maitre de conférences en économie - IEDES - Univ. Paris 1
MAROUANI Mohamed Ali, Maitre de conférences HDR en économie - IEDES - Univ. Paris 1
SPIELVOGEL Gilles, Maitre de conférences en économie - IEDES - Univ. Paris 1
Directeur : Pierre JANIN
Directeur adjoint : Gilles SPIELVOGEL
UMR 201 – D&S - Développement et Sociétés
Campus du Jardin d'agronomie tropicale de Paris
45 bis av de la Belle Gabrielle
94736 Nogent sur Marne Cedex
France
Tél. : 33 (0)1 43 94 72 92
Mél : umr.developpement-societes@univ-paris1.fr
Web: http://umr-developpement-societes.univ-paris1.fr/

A 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
Marronniers, suivre la direction Jardin
Tropical, puis tourner à droite dans
l'Avenue des Châtaigniers jusqu'au Bois
de Vincennes.

