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GEMDEV, Groupement pour l’étude de la mondialisation et du développement
Equipe de recherche interuniversitaire et interdisciplinaire

Direction : Alphonse YAPI-DIAHOU et Jean-Fabien STECK 

Coordonnées:
Université Paris 8    
2 rue de la Liberté    
93 526 Saint-Denis    
Tel: 01 49 40 70 09    
Fax: 01 49 40 67 84    
Courriel : ayapi-diahou@univ-paris8.fr

Sécrétariat 
Centre Malher 
9 rue Malher
F-75181 Paris cedex 04
tél. : 01 44 78 33 15
fax : 01 44 78 33 88
Courriel : gemdev@univ-paris1.fr

Axe de Recherche : 
Revisiter les processus de développement. Institutions,  
temporalités, territoires (3 axes) :
l Rôle des institutions dans la régulation des processus  
de développement : JJ Gabas, Claire Mainguy
l Implications méthodologiques et politiques  
d’une approche en termes de développement durable : 
V. Géronimi, Cécile Couharde
l Approche territoriale des processus de  
développement : JF Steck , A Yapi-Diahou
 
Mots-clés :
Développement, environnement l politique  
économique, science politique l politiques publi-
ques collectivités territoriales l développement dura-
ble l Aménagement l urbanisme l patrimoine urbain 
l gouvernement urbain l territoire l services publics l  
mutations sociales l technologie et société l histoire poli-
tique et institutionnelle l cultures, représentations l géogra-
phie de l’environnement et des risques l campagnes
l Pays en développement l Mondialisation l Pluridisciplinarité 

Secteurs d’activité et/ou domaines d’applications :
Recherche en coopération Nord Sud l Evaluation des politiques  
publiques l Aide au développement l Coopération internationale 
l Formation à la recherche

Savoir-faire 
compétences

-Evaluation de politiques publiques, 
-Enquêtes de terrain, 

-Production de données de terrain, 
-Relations internationales, 

-Veille scientifique, 
-analyses politiques et géopolitiques, 

-Politiques urbaines au Sud, 
-Développement local urbain et rural, 

-Etudes environnementales
-Edition d’ouvrages, 

-Productions d’expositions  
photographiques

-Edition d’un bulletin électronique  
bi-mensuel



Partenariats :
Partenaires Publics :
Ministère des affaires étrangères et européennes, Agence française de développement AFD
Collectivités territoriales :
Europe : DG développement et DG Recherche de la Commission européenne
International : OCDE, Centre de développement de l’OCDE, UNESCO, en particulier Programme MOST

Partenaires Privés :
Associations : Coordination Sud, CRID, IRAM
Autres : EADI, Association européenne des instituts de recherche et de formation en matière de  
développement (siège à Bonn RFA)

Collaborations institutionnalisées :
Nationales: 
CIRAD (La recherche agronomique pour le développement),
INRA (Institut Nationale de la Recherche Agronomique), 
IDDRI (Institut Nationale du Développement Durable et des Relations Internationales) 
FNSP Paris (Fondation Nationale des Sciences Politiques) 
IRD (Institut de Recherche pour le développement)
-Le GEMDEV est composée d’équipes appartenant à diverses universités ou pôles de recherche  
dont Strasbourg, Montpellier

Internationales:
Université de Bamako (Mali), 
Université de Lomé (Togo), 
UQAM Montréal

Valorisation et diffusion de la recherche: (Période 2008-2010)

Diffusion des résultats de Recherche : 
Organisation des colloques : 
Plusieurs séminaires publics organisés en France et à l’étranger autour des résultats de recherche. Séminaires 
à Paris, Nanterre, Montpellier, Saint-Denis, Genève, Bamako (1 à 2 séminaires publics par an)

Manifestation grand public :
Participation à Savante Banlieue en 2007, 2008 et 2009
Participation au 1er Salon international de l’étudiant de Bamako, Mali en 2009
Participation à la Conférence générale de l’EADI à Genève en juin 2008

Résultats de recherche ayant donnée lieu à une utilisation (commerciale ou non) : 
Production d’expositions photographiques (3) et de films documentaires (2) dans le cadre des travaux étu-
diants encadrés dans nos programmes de recherche, en particulier Programme Regards croisés France Mali




