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L’UMR ART-Dev organise un séminaire pluridisciplinaire consacrée à la question
des dynamiques de développement en Afrique. Partant d’un terme polysémique et
discutable, le développement, l’objectif de cette journée est d’interroger ses
interactions et liens avec l'action publique rarement au cœur de la réflexion en
sciences sociales. Qu’il s’agisse de politiques et programmes agricoles, fonciers,
économiques, sociaux, éducatifs ou, sanitaires, l'étude de l'action publique en
contexte africain est relativement récente. La centralité de certaines approches,
notamment les paradigmes dépendantistes et développementalistes, a empêché de
penser l’État en Afrique comme une entité politique autonome. Il est alors pensé
comme « incapable » ou exclusivement au service de stratégies modelées par des
bailleurs de fonds.
Session du matin (9h00 – 12 h00)
Allocution introductive : Jean-Pierre Olivier de Sardan, LASDEL/EHESS
« Confrontation entre « modèles voyageurs » (interventions standardisées) et « contextes
pragmatiques » (normes pratiques)
Pauline Bendjebbar, CEPEL /UMR MOISA/ CIRAD : « Au delà de la certification
pour l’exportation : l’institutionnalisation différentielle de l’agriculture biologique en
Ouganda »

Session de l’après-midi (14h – 16h00)
Véronique Ancey et Denis Pesche, UMR ART-DEV/ CIRAD : « Résilience et
développement : complément, substitut ou palliatif ? Le cas du pastoralisme au Sahel.
Philippe Lavigne Delville, IRD/GRED : « Les réformes de politiques publiques en
Afrique de l’ouest, entre polity, politics et extraversion : Les cas de l’eau potable et du
foncier en milieu rural (Bénin, Burkina Faso)
Conclusion de la journée : Jean Olivier de Sardan
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