1 ères journées du développement du GRES, « Le concept de développement en débat »
Université Montesquieu-Bordeaux IV, 16 et 17 septembre 2004
Programme
Jeudi 16 septembre 2004
9h00-9h30 :

Accueil des participants (salle P8)

9h30-10h00 :

Ouverture des 1 ères journées du développement du
GRES (Président : Eric Berr - Amphi Bernard)

Gérard Hirigoyen, Président de l’Université Montesquieu-Bordeaux IV
Yannick Lung, Directeur du GRES
Jean-Pierre Lachaud, Directeur du CED
10h00-12h30 :

Séance plénière 1 : Où en est le développement
aujourd’hui ? (Président : Yannick Lung – Amphi
Bernard)

Elsa Assidon (Université Paris 3), Le renouvellement des théories
économiques du développement. La pensée de la CEPAL entre
mondialisation et développement
René Passet (Université Paris 1), Les thermodynamiques du
développement
Bernard Billaudot (Université Grenoble 2), Après-développement ou
autre développement ? Un examen des termes du débat
12h30-14h00 :

Repas

14h00-16h00 :

Ateliers thématiques 1, 2 et 3

Atelier 1 : Développement durable ou décroissance ? (Président : René
Passet – Salle des conférences)
Marie Laure Arripe (Université Toulouse 2), La faim du développement

Eric Berr (Université Bordeaux IV), Pistes de réflexion pour un autre
développement
Yves Duplan (Université Bordeaux IV), La décroissance et la
stationnarité de l’économie : controverses sur la pertinence du principe
d’entropie
Atelier 2 : Facteurs sociaux du développement (Président : Eric
Rougier – Salle P6)
François-Régis Mahieu (Université Versailles Saint-Quentin-enYvelines), Le marché du développement
Valérie Angeon (ENGREF), Jean-Marc Callois (CEMAGREF), De
l’importance des facteurs sociaux dans le développement
Saïda Henni (Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines),
Inégalités sociales, croissance et développement durable
Yves Abessolo (Université Yaoundé II), Instabilité politique et
performances économiques : une évaluation du cas du Tchad
Atelier 3 : Finance et développement (Président : Frédéric Poulon –
Salle P7)
Mamadou Camara (Université Paris 13), Ricardo Caffe (DCIS-UEFS),
Du capitalisme financiarisé à la substitution des importations ou comment
la « tropicalisation » de l’approche de la régulation peut conduire à un faux
débat sur la trajectoire récente de développement d’une économie comme
le Brésil
Alexandre Minda (Université Toulouse 1), La dollarisation intégrale :
une option monétaire de dernier ressort pour l’Amérique latine ?
Edwin Le Héron (Sciences po Bordeaux), Cible d'inflation et pays en
développement : une analyse critique

16h00- 16h15 :

Pause

16h15-18h15 :

Ateliers thématiques 4, 5 et 6

Atelier 4 : Histoires et stratégies de développement (Président :
Alexandre Minda – Salle des conférences)
Philippe Norel (Université Poitiers), Le développement commence-t-il
en Asie ?
Bertrand Blancheton (Université Bordeaux IV),
Ouverture
commerciale, croissance économique et développement : malentendus et
ambiguïtés des débats
Nathalie Corade (ENITAB), Bernard Del’homme (ENITAB), PierreJean Roca (CNRS), Le « développement agricole » : un contresens
historique ?
Alexis Saludjian (Université Paris 13), Les théories de la CEPAL des
années 1990 pour l’insertion dans l’économie mondiale de l’Amérique
latine et du cône sud. Une mise en perspective des cadres d’analyse
Atelier 5 : Quels indicateurs du développement ? (Président : François
Combarnous – Salle P6)
Bruno Boidin (Université Lille 1), Quelle utilité des indicateurs
alternatifs du bien-être et du développement ?
Muriel Sajoux Ben Seddik (Université de Pau et des Pays de l’Adour),
Développement et évolution des notions de richesse et de pauvreté :
quel impact sur la fécondité ? Une illustration à partir du cas marocain
Elisabeth Hofmann (Université Bordeaux 3), Kamala Marius-Gnanou
(Université Bordeaux 3), L’empowerment des femmes entre relativisme
culturel et instrumentalisation dans des évaluations de la microfinance
en Inde
Eric Berr (Université Bordeaux IV), François Combarnous
(Université Bordeaux IV), L’impact du consensus de Washington sur
les pays en développement : une évaluation empirique

Atelier 6 : Mondialisation et développement (Présidente : Elsa
Assidon – Salle P7)
Elsa Lafaye de Micheaux (Université d’Angers), Eric Mulot
(Université Paris 1), Retour sur la notion de dépendance : critique des
nouvelles stratégies de promotion des exportations. Une comparaison Costa
Rica – Malaisie
Eric Rougier (Université Bordeaux IV), En quoi la « mondialisation »
remet-elle en question le concept de développement ?
Habib Bahri (ISG Gabès), Le processus de mondialisation entre unicité
et pluralité
Jean-Vincent Accoce (Université Bordeaux IV), Les nouveaux
fondements théoriques du protectionnisme dans le circuit keynésien
18h15 :
20h30 :
Bordeaux)

Fin de la première journée
Repas (restaurant l’équi-table, 41 rue des bahutiers à

Vendredi 17 septembre 2004
8h30-10h30 :

Alain Piveteau (IRD), Les « nouveaux » avatars du développement
aidé : décentralisation et gouvernance locale

Ateliers thématiques 7, 8 et 9

Atelier 7 : Quel sens pour le développement ? (Président : Christian
Coméliau – Salle P6)
Benoît Prévost (Université Montpellier 3), Le renouveau des discours
sur le développement : fondements philosophiques et idéologiques
Alain François (IUFM Poitiers), Le concept de développement : la fin
d’un mythe
Yves Fauré (IRD), La question du développement dans l´agenda du
président Lula au Brésil
Atelier 8 : Environnement et développement (Président : Eric Toussaint
– Salle des conférences)
Eliane Jahan (Université Poitiers), Mondialisation et régulation : la
problématique des biens publics mondiaux appliquée au réchauffement
climatique
Sylvie Ferrari (CEMAGREF et Université de la Réunion), La relation
développement-croissance : une analyse bioéconomique
André Meunié (Université Bordeaux IV), Les enjeux autour de
l’existence d’une courbe environnementale de Kuznets : développement
soutenable et partage des richesses en Chine
Geneviève Azam (Université Toulouse 2), Le développement durable
éclairé par le principe de précaution et la privatisation du vivant
Atelier 9 : Dimension territoriale du développement (Président :
Bernard Billaudot – Salle P7)
Malika Hattab-Christmann (Université Toulouse 1), Attractivité des
territoires et développement versus attractivité et recompositions
territoriales
Nadji Khaoua (Université d’Annaba), Croissance singulière, rentes et
non développement en Algérie

10h30-10h45 :

Pause

10h45-12h45 :

Ateliers thématiques 10, 11 et 12

Atelier 10 : Facteurs sociaux et culturels du développement
(Présidente : Geneviève Azam – Salle P6)
Anne-Marie Crétiéneau (Université Poitiers), Les stratégies de
survie individuelles : des enseignements utiles pour une autre approche
du développement économique
Marguerite Bey (Université Paris 1), Le développement de la
démocratie participative. Etudes de cas au Pérou et au Mexique
Manuel Branco (Université d’Evora), Pour une vision alternative du
problème culturel du sous-développement
Emmanuelle Le Nouvel (Université Bordeaux IV), Quelques
enseignements sur la fécondité des recherches sur le genre et l’économie
politique pour le développement
Atelier 11 : Le développement hors du marché (Présidente :
Stéphanie Treillet – Salle des conférences)
Pierre Le Masne (Université Poitiers), Les services publics et le
développement
Jean-Marie Harribey (Université Bordeaux IV), Une conception de
la richesse non marchande pour sortir du faux dilemme croissancedécroissance
Catherine Baron (Université Toulouse 1), La construction
d’alternatives en économie du développement : entre discours et
pratiques

Atelier 12 : Quel sens pour le progrès ? (Président : Bertrand
Blancheton – Salle P7)
Hubert Gérardin (Université Nancy 2), Jacques Poirot (Université
Nancy 2), Pour une économie au service de l’homme : François Perroux
et Amartya Sen, deux auteurs en quête du concept du développement
Alexandre Bertin (Université Bordeaux IV), Le développement par les
libertés : une lecture critique de Development as Freedom d’Amartya
Sen
Michel Barrillon (Université de la Méditerranée), Faut-il refuser le
« Progrès » ? Le mythe du progrès au regard de la « critique sociale »
12h45-14h15 :

Repas

14h15-16h45 :

Séance plénière 2 : Refonder le concept de
développement ?
(Président :
Jean-Pierre
Lachaud – Amphi Bernard)

Philippe Hugon (Université Paris 10), Peut on parler d’une crise ou d’un
renouveau de l’analyse économique du développement ?
Christian Coméliau (IUED, Genève), La croissance économique : mesure
ou démesure ?
Stéphanie Treillet (IUFM Créteil), Les différentes dimensions de
l’« échec » des stratégies de développement : une question aux enjeux
contemporains
Eric Toussaint (Université de Liège et CADTM), Un financement du
développement non générateur de dettes et une nouvelle architecture
financière internationale
16h45-17h :

Bilan des 1ères journées du développement du
GRES (Jean-Marie Harribey – Amphi Bernard)

17h :
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