
Le Développement dans le rétroviseur !
Colloque 

Vendredi 09 
Novembre 2018

A l'Hôtel de Région de Bordeaux 
14 Rue François Sourdis 

 
Contact : 
colloque.demeter@socooperation.org 
Inscription gratuite en ligne   
 
 
 

Avec le soutien de 

9h à 18h 

https://docs.google.com/forms/d/10x1CYTSztG5YpSLsCnK36SCb-TZKpWY4NeQ0e_nWz-c/viewform?ts=5bb78008&edit_requested=true


Programme  
9h - 9h30 : Accueil café 
 
9h30 - 10h00 : Séance d'ouverture 
 
10h00 - 10h30 : Témoignage  
Mémoire, Territoire, Projet : l’équation d’une ONG de développement local 
Robin Naël, Migrations et développement 
 
10h30 - 12h30 : Session 1. Oublier, se souvenir, capitaliser  
Modération : Anne le Naëlou, Institut d'étude du développement économique et social
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
 
● Opérationnaliser une approche au niveau local dans l’ « afterlife » des projets de
développement   
Yonatan Nissim Gez, Buber Society of Fellows in the Humanities and Social Sciences,
Université hébraïque de Jérusalem 
 
● La mémoire des expériences de développement au prisme des récits et des perceptions
dans la région Itasy à Madagascar  
Matthieu Brun, Sciences Po Bordeaux – Les Afriques dans le monde  
 
● De l’utilité aux usages d’une mémoire collective ; retour sur la capitalisation 
Franck Fortuné et Pierre-Jean Roca, Les Afriques dans le monde - So Coopération 
 
12h30 – 13h30 : Pause Déjeuner 
 

 
Que reste-t-il des projets de développement une fois qu’ils sont achevés ? 

Ce colloque explorera les différentes manières d’interroger les traces tangibles et
intangibles des interventions de développement. En faisant dialoguer savoirs

professionnels et académiques, cette journée de réflexion proposera des perspectives
innovantes sur l’aide au développement en opérant un double dépassement : celui des

temporalités de l’approche projet et celui des cadres et outils utilisés pour évaluer l’aide. 
 

Le Développement dans le rétroviseur ! 



13h30 – 14h00 : Témoignage       
● Development encounters as memory 
Karen Lauterbach (University of Copenhagen) 
 
14h00 – 15h45 : Session 2. Reconstruire la mémoire du développement     
Modération : Yves le Bars, Comité français pour la solidarité internationale (CFSI) 
 
● Fouille de texte, construction de réseaux thématiques et filiations hypothétiques de projets
de développement 
Guy Melançon, Université de Bordeaux LaBRI UMR 5800 
 
● Mémoire des interventions de développement dans l’observatoire de population de Niakhar
au Sénégal 
Hamidou Diallo, Charlotte Guénard, Maria Belén Ojeda Trujillo, Anne-Sophie Robilliard, Institut
d'étude du développement économique et social Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - IRD 
 
● Mezguita (Maroc) : Quelle mémoire du développement dans le territoire ? 
Annie Chéneau-Loquay, Les Afriques dans le monde 
 
15h45– 16h00: Pause Café 
 
16h00– 17h45 : Session 3. Des acteurs au prisme de la mémoire 
Modération : Ouhajjou Lekbir, professeur de géographie, Université Ibn Zohr d’Agadir 
 
● Les « gardiens » de la mémoire du développement à Madagascar et au Maroc : réseaux de
citations et construction de la réputation 
Jean-Philippe Berrou et Matthieu Brun, Les Afriques dans le monde 
 
● La mémoire des femmes dans l’angle mort ? 
Elisabeth Hofmann, Les Afriques dans le monde - Université Bordeaux Montaigne ; Isabelle
Droy, IRD ; Manon Fabre, Projet DeMeTer 
 
● Les acteurs du développement d’un territoire : analyse à partir de la mémoire des habitants 
Ghislain Brégeot, IFAID 
 
17h45 : Clôture  
Laurent Delcayrou, F3E 

Avec le  
soutien de 

Contact et inscription:
colloque.demeter@socooperation.org


