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Agenda scientifique  
de l’UMR Développement et Sociétés  

2020-2021 
 
 
[Document provisoire et sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires] 
 
 
 Jeudi 17 septembre 2020 – Journée d’étude 

« Printemps arabes et sciences sociales et politiques tunisiennes : état des lieux, 
difficultés et perspectives » (organisée par Sarah Ben Néfissa avec Asma Nouira, 
Directrice du département des sciences politiques Faculté de Droit et des sciences 
politiques de Tunis. Université de Tunis el-Manar) de 8h à 13h. 
Hôtel Belvédère Fourati – Tunis. 
 

 Vendredi 2 octobre 2020 – AG et Discussion scientifique 
Repas de rentrée puis AG de l’UMR, de 13h30h à16h. 
Organisation et animation par l'UMR D&S dans le cadre de la Semaine Européenne 
du Développement durable de la séance d’échange autour du thème : 
« Développement durable : des organisations aux acteurs ». Avec Roser Cussó, 
Victor Anduze, Michael Chaves, Jhon Ocampo, Roberta Valenti et Hélène Roux, 
UMR D&S, de 16h à 18h. 
Pavillon Indochine, JATP, Nogent-sur-Marne. 
 

 Mercredi 7 octobre 2020 – Table ronde 
Table ronde / débat « Aide internationale au développement : acteurs, normes et 
pratiques » (Revue internationale des études du développement, LAM Bordeaux et 
GRE, financement de l’UMR D&S dans le cadre d’un BQR) supervisé par Anne Le 
Naëlou modéré par D. Eloy, de 16h à 19h. 
Pavillon Indochine, JATP, Nogent-sur-Marne. 
Cet événement est accessible en distanciel (et disponible en archive) :  
www.facebook.com/iedesparis1/videos/366232231411119  
 

 Vendredi 9 et samedi 10 octobre 2020 – Colloque international 
Colloque « Acteurs du développement économique et financier entre global et 
local » (financements de l’UMR D&S, de l’Université Paris 1-BQR et du projet 
TransMonEA, Académie d'Athènes). Avec la participation de Roser Cussó, 
Mohamed Ali Marouani, Laure Piguet, Aykiz Dogan du côté de l'UMR, le vendredi, 
de 13h30 à 17h et le samedi, de 9h40 à 16h30. 
Amphithéâtre du bâtiment 1, JATP, Nogent-sur-Marne le 9/10 et Centre Malher, 
Paris 1 le 10/10 (et en distanciel). 
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 Vendredi 16 octobre 2020 – Parlons projet 
Sylvie Capitant a présenté deux projets en cours autour de la thématique « Or et 
développement durable », de 13h30 à 14h30. 
Salle 15 du bâtiment 1, JATP, Nogent-sur-Marne (et en distanciel). 
 

 Vendredi 6 novembre 2020 – Journée d’étude 
Sarah Ben Néfissa « L’islam au quotidien au Maghreb ou la Sécularisation par le 
bas » - Jeunes et religion dans les quartiers périurbains de Tunis : entre 
« sécularisation de fait » et « retour » au religieux ; Intervention Imed Melliti 
(Université de Tunis El-Manar/IRMC). 
Bibliothèque de l'IRMC - Tunis   
Cet événement peut être suivi en distanciel :  
www.facebook.com/events/388131655656216  
 

 Vendredi 27 novembre 2020 – Présentation d’ouvrage 
Présentation et débat autour du livre de Julien Brachet "The Value of Disorder 
Autonomy, Prosperity, and Plunder in the Chadian Sahara". Discutant(s) : 
Sébastien Boulay, (Sylvie Capitant à confirmer), de 12h30 à 14h. 
Amphithéâtre du bâtiment 1, JATP, Nogent-sur-Marne  
[Annulé du fait des restrictions sanitaires]. 

 
 Vendredi 4 décembre 2020 – Conférence du professeur invité 

Séminaire scientifique avec Cibele S. Rizek  
Amphithéâtre du bâtiment 1, JATP, Nogent-sur-Marne  
[[Annulé du fait des restrictions sanitaires sur les circulations internationales]. 
 

 Jeudi 10 décembre 2020 – Journée d’étude 
Sarah Ben Néfissa « L’islam au quotidien au Maghreb ou la Sécularisation par le 
bas » - Le rapport sur la situation religieuse en Tunisie : 2011-2015, une religiosité 
culturelle ; Intervention Nader Hammami (Université de Carthage). 
Bibliothèque de l'IRMC - Tunis   
Cet événement peut être suivi en distanciel :  
https://www.facebook.com/events/148811669916630/ 
 

 Vendredi 15 janvier 2021 - Présentation scientifique et visite du Dépt. SOC 
Visite du département SOC de l’IRD – Matinée du 15/01 -. 
JATP, Nogent-sur-Marne. 
 

 Vendredi 5 février 2021 - Présentation scientifique et AG de l’UMR 
Présentation scientifique [à confirmer], de12h30 à 14h suivie de l’AG de l’UMR, de 
14h à16h30. [lieu et horaires à confirmer]. 
Nogent-sur-Marne (et en distanciel).  
 
D’autres événements vous seront proposés (leur définition est en cours) très 
probablement aux dates suivantes : les vendredis 12/03 ; 16/04 ; 7/05 ; 28/05 ; 
11/06 ; 25/06/2021. 


