
Programme du séminaire - Archives du développement

Vendredi de 13h30 à 16h30 via Zoom
Cliquez-ici pour vous inscrire via Zoom (obligatoire)

Organisation  :  Camille  Al  Dabaghy  (camille.al-dabaghy@univ-paris8.fr),  Sidy  Cissokho
(sidy.cissokho@univ-lille.fr,),  Quentin  Deforge  (quentin.deforge@ulb.be),  Jean-François
Kobiané  (jfkobiane@issp.bf),  Marc  Pilon  (marc.pilon@ird.fr),  Boris  Samuel
(boris.samuel@ird.fr)

Vendredi 23 septembre - Archives du développement et sciences
sociales

Patrice Diatta (Laboratoire  Territoires  Villes  Environnement  et  Société  -  Université  du
Littoral Côte d'Opale) : 

Repenser  le  rôle  des  chercheurs-experts  des  sciences  du  développement
dans  la  standardisation  de  la « participation  des  communautés  rurales »
en  Afrique  subsaharienne dans les années 1960-1980

Iram (Institut de Recherche et d’Applications des Méthodes de développement) : 

Histoire et mémoire des pratiques de développement (au travers de l’Iram)

Vendredi 21 octobre - L'État développeur saisi par les archives
Jessica Pourraz (Ceped-Université Gustave Eiffel) : 

Un État  post  colonial  qui  classe :  l’étude de la construction des politiques
pharmaceutiques  de  l’État  ghanéen  à  travers  les  archives  du  ministère  de
l’industrie

Florence Wenzek (Cerlis) : 

Le  courrier  des  lecteurs  dans  la  presse  tanzanienne :  une  archive  pour
comprendre  les  continuités  des  politiques  de  développement  par-delà
l’indépendance

Gabrielle  Bayle (Department  of  Politics  and  International  Studies  SOAS,  University  of
London) : 

Développement sous Selassie à partir du quotidien d'Etat Ethiopian Herald
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Vendredi 18 novembre - Le développement : des archives
connectées ?

Yasmina Aziki (CERIUM - Univ de Montréal) : 

Aide au développement région Mena à partir d'archives croisées de différentes
organisations multilatérales

Michelangelo De Donà (University of Pavia / Geneva) : 

Third World and public policies: the case of major works in Africa. The role of
African states, Italian construction companies and the UN system. From the
"GILT" pact to LODIGIANI/IMPREGILO Spa.

Vendredi 2 décembre - Archives combinées des institutions
publiques et des experts privés

Aprajita Sarcar (Centre de Sciences Humaines New Delhi) :
 

Circumventing the Nation: How to develop a Postcolonial Archive on Public
Health  in India

Tims Gibbs (Université Paris-Nanterre) : 

The archives in the attic:  the fragmentation of  the apartheid developmental
state

Vendredi 6 janvier -   A  rchives démographiques en Afrique  
Jean-François Kobiané (Président de l’Université Joseph Ki Zerbo, Ouagadougou, Burkina
Faso) et Marc Pilon (Centre Population Développement, Université Paris Cité - IRD, Paris) :

Enjeux  liés  à  l’histoire  et  aux  spécificités  de  la  démographie  en  Afrique
francophone

Richard Marcoux (Observatoire Démographique et Statistique de l’Espace Francophone -
ODSEF, Université Laval, Québec) : 

A propos des initiatives de sauvegarde des données censitaires 


