JOURNÉE D'ÉTUDES 'RANDOMISATION ET
RÉSILIENCES'
Le Cemotev et l'UMI Résiliences organisent conjointement une journée d'études
consacrée à la critique de la notion de randomisation en économie du
développement.
Quelle est son utilité dans l'analyse des résiliences ? Quels sont les problèmes
éthiques posés par cette technique expérimentale ?

jeudi 11 avril de 10h à 17h
Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines
Bâtiment Vauban - salle 318
47 Boulevard Vauban - 78280 Guyancourt

La randomisation a envahi l’économie du développement sous l’impulsion d’Esther Duflo.
Quelle est son utilité dans l’analyse des résiliences ? Quels sont les problèmes éthiques
posés par cette technique expérimentale ?
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Journée organisée par :
- le Centre d'études sur la mondialisation, les conflits, les territoires et les vulnérabilités
(Cemotev-UVSQ)
- l'Unité mixte internationale Résiliences (IRD)

A lire :
- Guide de la journée [PDF - 245 Ko], par François-Régis Mahieu
- Note sur l'expérimentation sociale [PDF - 195 Ko], par Marie-France Jarret
[style2;Programme :]

Matin (10h-13h)
Agnès Labrousse (Université Jules Vernes) : Une application de l’EIAA à la nouvelle
économie du développement.

A lire : Agnès Labrousse, "Nouvelle économie du développement et essais cliniques
randomisés : une mise en perspective d’un outil de preuve et de gouvernement", Revue
de la régulation, 7, 1er semestre / Spring 2010, mis en ligne le 29 novembre 2010. URL :
http://regulation.revues.org/7818
Jean Luc Dubois (UMI Résiliences, IRD) : La résilience, quels facteurs possibles, une
évaluation par l’ EIAA ?
Benoit Lallau (Université de Lille 1) : La résilience appliquée au développement, quelles
applications ?
Arthur Jatteau (Université Jules Vernes): Panorama des critiques des évaluations
aléatoires.
Jérôme Ballet (Cemotev) : Synthèse des débats
Après-midi (14h-17h)
Guillaume Jean (Cemotev) : Une application particulière de l’EIAA à Madagascar.
Jean Cartier-Bresson (Cemotev) : L’EIAA, solution miracle par rapport aux échecs des
politiques classiques ? Un retour au positivisme ? Un refus de sur- responsabiliser les
pauvres… Mais la volonté de construire un monopole scientifique sur une démarche
empiriste.

A lire : Jean Cartier-Bresson, "Le pouvoir du positivisme et ses limites. Microéconométrie
et macroéconométrie actuelles du développement" (working paper), Cahier du Cemotev,
à paraître en 2013. Contacter Jean-Cartier Bresson pour obtenir une version du texte.
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François-Régis Mahieu (Cemotev et UMI Résiliences) : Synthèse : Problèmes éthiques
de l’expérimentation sociale

A lire : François-Régis Mahieu, "Une lecture critique de Repenser la pauvreté
(Abhijit Banerjee et Esther Duflo, Seuil, 2011)".
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Sur les résiliences :
Site du Fonds pour la recherche en éthique économique : http://www.ethiqueeconomique.fr
Résilience urbaine : projet ANR Résilis. Site web : www.resilis.fr
Résilience psycho-sociologique (individuelle, des enfants notamment) : voir les travaux
de :
- Boris Cyrulnik : Un merveilleux malheur (O. Jacob, 2009), Les vilains petits canards
(O. Jacob, 2001)
- Ann S. Masten : "Ordinary Magic : Resilience process in development", American
Psychologist, 56(3), pp. 227-38, mar. 2001.
Résilience des systèmes :
- C. S. Holling, "Resilience and Stability of Ecological Systems", Annual Review of
Ecology and Systematics, 4, nov. 1973, pp. 1-23.
- C. S. Holling et L. H. Gunderson, Panarchy : Understanding transformations in human
and natural systems, Island Press, 2002.
Résilience sociale :
- J.- M. Koffi, G. Gonnet, B. Cyrulnik, Résiliences, cicatrices, rébellion, L'Harmattan,
2010.
- Cicatrices, Résiliences, long-métrage documentaire de G. Bonnet, 2008 (90 mn).
Production : La Cathode. Présentation du DVD et bande-annonce.
Stratégies de résilience paysannes :
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- A. Fromageot, P. Cecchi, F. Parent, Y. Coppieters, "Ruptures économiques sans
ruptures sociales : le maraîchage et la santé des paysanneries sénoufo entre résilience
et vulnérabilité", Annales de géographie, vol. 115, n° 647, 2006, pp. 49-68.
- B. Lallau, A la recherche des fondements de la résilience, mémoire d'HDR, Université
Lille 1, jan. 2013. Voir les publications de B. Lallau (2004-2013).
- I. Droy, "Le coton bio-équitable au Mali : un facteur de transformation sociale pour les
femmes ?", Mondes en développement, 4/2011, n° 156, pp. 47-58 ; Femmes et
développement rural, Karthala, 1990.
Un texte critique sur le concept de résilience :
Reghezza-Zitt et al., "What Resilience Is Not : Uses and Abuses", Cybergeo : European
Journal of Geography, document 621, mis en ligne le 18 octobre 2012.
Contact :

Inscription gratuite mais obligatoire auprès de FrançoisRégis Mahieu : frmahieu@yahoo.fr
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