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9h – La fabrique de la norme : construction et diffusion de la norme dans le
contexte globalisé
César Gonzalez, L’adhésion à « la norme » des organismes internationaux du
développement urbain, au sein de la gouvernance locale.
Jorge Rowlands, Privatisation et pénurie de l’eau au Chili : quand le dogme
devient norme.
Anna Ivanovna, La mode comme une des normes sociales. Les particularités
du développement de l'industrie de la mode en France et en Russie.
Lamine Kalla Adamou, Les dynamiques du « transfert normatif » Nord/Sud
dans le cadre de la prise en charge de la malnutrition infantile au Niger.
Parfait Miyeme, La norme : construction et diffusion dans le secteur d’activité
de la banque en Afrique centrale, plus précisément au Cameroun.

10h30 – Le développement en contextes : actualisations contemporaines
dans le champ de la recherche en développement
Franca Corrias, Genre et Développement. L’instrumentalisation des politiques
de genre dans les programmes de développement économique : l’exemple
éthiopien.
Maxime Izoulet, La victoire de la norme néo-monétariste dans les années 7080.
Djily Gaye, Analyse comparative des normes en matière de réduction des
risques pour les usagers de drogue par injection entre la Suisse et la France.
Laura Le Brasseur, La voix des petits états insulaires ou la construction d’une
éthique environnementale internationale.
Hugo Desmettre, Le norme face à l'évolution des objets-clés du
développement : le cas de la Corée du Sud.

14h – La norme comme contrainte – quelles opportunités pour la
recherche ?
Ilham Bougroum, Penser la troisième mondialisation : exploration des
pratiques normatives dans le cadre des recherches sur le développement.
Lauriane Dos Santos, Le développement impératif. Modes de vie indigènes et
modèle(s) de développement en Amazonie brésilienne.
Tanya Gourenne, La croissance de la classe moyenne africaine, théorie
opportuniste ou opportunité théorique pour le chercheur ?
Beatriz Barrios, Le défi de la construction du territoire de la communauté Paez
en Colombie.
15h45 – Dépassements, transgressions de la norme
Giulia Fenzi, Les droits de l’homme et le développement non-durable. Le cas du
Mexique.
Leila Drif, Les dispositifs participatifs au Liban ; entre fixation des normes de
citoyenneté sociale et stratégies de contournement.
Bernard Tieles, Perversité et éphémérité de la norme.
Jean-Baptiste Bersac, L’agonie du concept de dette publique.
17h45 – Pot de fin d’année en salle 1

