
 
Agenda 2019/2020 séminaire thématique du laboratoire de 

l’UMR Développement et Sociétés 
« Regards croisés sur l’Etat, le Développement et les inégalités » 

 
Vendredi 20 septembre 2019  
Participation de Charlotte Guénard à la table-ronde sur les « dépossessions 
foncières : entre pression et oppression ? » à l’occasion de la sortie du numéro 
238 de la RIED (Revue Internationale d’Etudes du développement) sur le foncier 
dans le cadre des TroPikantes.  
11h15 à 13h30 - Pavillon Indochine  
 
Vendredi 27 septembre 2019  
André Guichaoua « Réflexions méthodologiques à partir du cas du Rwanda, 25 
ans après la guerre et le génocide : Dire le « vrai » face aux crises extrêmes : 
justice, histoire, politiques mémorielles, médias, ONG, ... ? »  
13h30 à 15h30 - Amphithéâtre du bâtiment 1  
 
Vendredi 18 octobre 2019  
Louise Protar « Apaisewa, asiu, amwasawa : Je transforme, je reste, je joue – Les 
catégories émiques du travail à Kiriwina, Papouasie-Nouvelle-Guinée »  
13h30 à 15h30 - Amphithéâtre du bâtiment 1  
 
Jeudi 14 novembre 2019  
Workshop Jeunes Chercheurs, organisé par les chercheurs Suds du réseau de 
recherche SAGEMM « Approches multi-scalaires et multi-situées », dans le cadre 
du Séminaire « Crises, Inégalités et remises en question de la démocratie 
(Approches croisées Nords-Suds) », destiné aux Doctorants de l’UMR 201 et du 
Cnam-Lise  
9h30-17h30 - CNAM-Lise  
 
Vendredi 15 novembre 2019  
Journée internationale d'études organisée par Isabel Georges, Cibele S. Rizek, 
Sylvie Capitant, Charlotte Guénard, Gaëlle Gillot  
« Crises, inégalités et remises en question de la démocratie (Approches croisées 
Nords-Suds) »  
9h30 à 17h30 - Amphithéâtre du bâtiment 1  
 
Jeudi 21 novembre 2019 
Présentation et discussion du livre de Baudoin Long, L’Égypte de Moubarak à 
Sissi : Luttes de pouvoir et recompositions politiques, 2018, par Assia Boutaleb 
(Paris I), Professeur de Sciences politiques et spécialiste de l’Égypte et du monde 
arabe  
12h30 à 14h00 - Amphithéâtre du bâtiment 1  
 



 
 
 
 
 
Vendredi 13 décembre 2019  
Journée d'étude organisée par Sarah Ben Nefissa dans le cadre de la semaine 
Afrique de Paris 1 « Printemps Arabes et renouvellement de l'interrogation 
scientifique sur l'islamisme »  
9h30 – 17h30 – Centre Broca – Salle A310  
 
Vendredi 13 mars 2020  (annulé) 
Présentation et discussion du livre de Julien Brachet (et Judith Scheele) "The 
Value of Disorder Autonomy, Prosperity, and Plunder in the Chadian Sahara", 
2018, par Sébastien Boulay (Anthropologue, Paris Descartes) et Sylvie Capitant  
13h30 à 15h30 - Amphithéâtre du bâtiment 1  
 
Vendredi 20 mars 2020  
Sylvie Capitant « La recherche d'un modèle extractif au Burkina Faso : 
recompositions locales. »  
13h30 à 15h30 - Amphithéâtre du bâtiment 1 
 
Vendredi 24 avril 2020  
Sadio Soukouna « La revendication du droit à la ville : modalités de structuration 
de réseaux de réfugiés et remise en cause des politiques d'asile au Burkina Faso»  
13h30 à 15h30 - Amphithéâtre du bâtiment 1  
 
Vendredi 15 mai 2020  
Karine Marazyan « Dynamique des litiges matrimoniaux au Sénégal à l'époque 
coloniale : une analyse à partir d'archives judiciaires » ?  
13h30 à 15h30 - Amphithéâtre du bâtiment 1  
 
Vendredi 12 juin 2020  
Hélène Roux, « Le rôle du Panama dans la production de l’énergie hydro-
électrique »  
13h30 à 15h30 – Salle 15 du bâtiment 1 


