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1 --ETUDES

ET DIPLOMES

* FORMATION

SUPERIEURE

¯ Dipl,3me
universitaire
de 2e cycled’Économie
du Développement,
Université
de PARIStPANTHÉON/SORB©NNE, IEDES, 1970
" Dip]émc
universitaire
de 2c cyclcde Sociologie,
Université
PARISV-S©R/3©NN~,,
197"2_.
* RECHERCHE
¯ Dipléme
de 3e cyclede l’Institut
d’/~tude
du Dé.veloppement
Economique
et Socal.
Uuiversité
de PARISi, 1972.
¯ Doctoratde 3e cyclede Sociologie,
Université
PARISV-$ORBONNE/Université
PARIS X-NANTERRE, 1975.
¯ ?octorat
d’]:tat
ès I,ettres
et Scenees
llumames,
Université
PARIS]-PANTIII:5.()N/
SORBONNE, 1987.
2 - I;()NC’I’I()NS
ACI UI.I.I.I.S
¯ Université
desSciences
et Technologies
de Lille.Faeukéde Sciences
Economiques
et sociales
(France)
-Professeurde Sociologie
-Responsablede la Formation doctorale d’Économie et de Sociologie
"Changement
social"(optionSociétés
en développement)
- Responsable
du Laboratoire
sur les dyna~i6ques
sociales
(LADS,LiHe)
Instltut
d EtudesPohuques
de Lille
-Professeur
de Sociologie
(Formation
doctorale
« Politiques
cOmparées
»)
¯ Université
Paris1 - Panthéon/Sorbonnc
(Paris)
-Professeur
à l’Institut
d’Etudes
du Développement
Economiq
ue et Social(IEDES)
¯ Membredu Conseild’Administration
de l’Institut
de Rcchcrchcs
Appliauécs
et de Méthodcs
de développement
(IRAM,Paris).
¯ Expert-consultant
(PNUD,Banquemondiale.
BIT,coopération
bilatéraIe)

3 - EXPERIENCE

PROFESSIONNELLE

3.1. DANS L’ENSEIGNEMENT
1988-1990FRANCE

SUPERIEUR

ET LA RECHERCHE

Vice-Président
de l’Universitéde BretagneOccidentale.....

1985-1996

ChercheurAssociéau CNK’S,Unité"Tiers-Monde/
Açrique"
del’Université
Paris1.

1979-1990

Université
de Bretagnc
Occidentale.
Maîtrede
Conférences
de Sociologie.

1975-1979

ALGÉRIE

Université
d’Oran.
Institut
desSciences
Sociales.
Maltre-asslstant
de boeloloore,

1975

FP,.OENCE

....
’ et Socml
Instttut
"
’ d Etudedu "Developpement
Econormque
(IEDES),UniversitéPARISI. Chargéde recherche.

1972-i975

Univm~itéPARIS VII. Chargéde cours.

1968-1972

Enseignement
secondaire,
Acadëmie
de Paris.

3.2. AUPRES D’ORGANISMES
I976-78ALGERIE

DE COOPERATION

ET DE DEvELOPPEMËNT

BanqueMondiale/IRAM/Ministèrede
l’A~icnltnre
et de la
Révolution
Agraire
.
National
de Vutgarisation
Agricole"
* Appuiau Projet"Institut

1977 R.P. de CHINE

Mission
d’étude
surla politique
agricole
et lescommunes
. *
OF ’
populaires,
AFC/Dépa~emeut
de iI A.nculture
ehmms,
octobre-novembre.

1980 GENEVE-BURUNDI

Bureauh~ternational
du Tlavail
(Oenève)/Miaistère
du :i
Plan(Bujumbura)
: mission
d’étude
(juillet-novembre).
* Analyse
de l’impact
despolitiques
gouvernementales
surles
fluxmigratoires
internes
etexternes.

1981 R.P. DU CONGO

Ministère
du Plan/Ministère
de l’Agriculture
et del’Elevage
(Brazzavillc)/IRAM
(Paris),
octobre-novembre).
* Préparation
du Progmnmae
Prioritaire
1981-1982
(volet
agricole).

1982 R.P. DU CONGO

Ministère
de l’Agriculture
et de l’Elevage/IRAM
: mission
d’étude
et deformation
(mai-juillet).
* Appuiau Bureaud’Etude
National
congolais
pourle secteur
ruralet êtablissement
d’unebanquede données
agricole.

1982 R.P. DU CONGO

Ministère
de l’Agriculture
et de l’Elevage/IRAM
: mission
de
formation
deschargés
d’étude
du ministère
et miseen placed’un
plande formation
parsecteur
d’activité
(décembre).

t982-i983 CAMEROUN/
CONGO

Département
FédéraldesAffaires
Etrangères
(E~eme)/IRAM
évaluation
de l’Institut
Panafricain
de Développement
de Douala
* Nombreuses
naissions
à Berne,Doualaet Brazzaville
de
septembre
1982à novembre1983.

1983 BURUNDI

Bureau
International
du Travail
: mission
d’évaluation
finale
du
Programme
Spëcialde Travaux
Publicsà HauteIntensité
de
Main-d’Oeuvre
et élaboration
du programme
de miseen valeuret
d’entretien
desinfrastructures
rurales
iustallées.

1983-i98~- R.P, DU CONGO
I ] ureau
Inte
mational
du’t’ravail
(I~ ureau
régional
d’At
)I)
ABEBA)/Ministère
du Planet Ministère
du Travail
(BRAZZAVILLE)
: missiond’étudesurles migrations
rurales
la politique
d’emploi
au Congo(décembre).
198--I--i985GENEVE/
B RL.rX.ELLESI
BURUNDII
RWANDA

BureauInternational
du Travall/FED
: diverses
missions
d’étude
surl’impact
économique
et socialdesprojets
d’aménagement
ruralet de travaux
publics
du BITau Burundi
et au Rwanda.
avril1984-,
juin-aofit
1984,mars-avril
1985,mai-juillet
1985.

1985 SÉNÉGAL-GUINEE

PNUD(New-York)/Ministère
du TravaiIet des Affaires
Sociales
(Conakry)
: d’appui
à Ia préparation
du Plan
Intérialalre
de Redressement
National
(politique
d’emploi).

1985-i986 BURKINA-FA80
l~ureau
International
du Travail/Ministère
du Travail,
de,I’Iimploi
et de laFormation
Professionnelle
: évaluation
etsuividu
Programme
Spécial
de Travaux
Publics
à hauteintensité
de maind’oeuvre
: décembroE1985,
mars1986,avril-mai
1986.
i986 R.P.DU CONGOMinistèredu Plan : missiond’étude,mai.Participation
à la
rédaction
de l’Esquisse
de développement
ruraldu Ue Plan
quinquennal
(PartiCongolais
du Travail).
i986

RWANDA

BanqueMondiale/Comité
Interministériei
(sousla direction
du
Ministère
de l’Intérieur
et du Développement
Communal)/BIT
missions
d’étudesurla politique
de développement
communal
au
Rwaada,septembre-octobre.

1987 BURUNDII
I~.WANf)Al
Z.AIRE

CommissionEconomique
pourIes Pays des GrandsLacs
(C1’l.~d.,
(1senyi)/~v
inisteres
del’Intérleur
duIlurundi
da Rwanda,
Département
de la Sécurité
Intérieure
du Za/fi’e/BIT
-PECTA(Addis-Abeba)
: missiond’étudesurles conditions
d~apphuatton
.
,
dé la ConvenUon
surla librecirculation
des
populations
au seindesEtats-membres
de la CEPGL,avril-mai.

1988 HAITI

Ministère
français
de la Coopération
(F4.C)/IRA.M
: mission
¯
d’évaluation
deIi O.
Or_amsme
de Developpement
du Nord(région
du CapHaïtien),
tëvrier-mars.

1988 B URUNDI-GENEVE BureauInternational
du Travail
(Genëve)/Ministère
l’Agriculture
et del’Eleva~e
- Comité
Interministériel
de
Coordination
(Bujumbura)
: missions
d’étude
et d’évaluation
sur
lesinfrastructures
ettravaux
ruraux
réalisés
danslesprovinces
de
Murarnvya
et de Ruyigi: mal-juin,
aofit-septembre.
1989 RçVANDA

BureauInternational
du Travail
(Genève)/Ministère
l’Intérieur
et du Développement
Communal
: c~ordination
d’un
programme
de recherche
surlestravaux
collcctifs
béndvolcs
"Umuganda",
missions
en tëvrier
et juin.

1989-90 MADAGASCAR Banque
Mondiale/IRAM
: miseen place
d’undispositif
de suivi¯
évaluation
pourle
o
’
"
pr gramme
rouUer
d investissement-travail
.
(janvier).
.......
......
1990 BURUNDI

Banque
Mondiale,
missiou
d’étude
etd’évaluation
dela
politique
agricole
burundaise
(mai-juin)

1990-91
[IIJI~UN1)I/
WASHINGTON

PNUl)-I]anque
Mondiale,
coordination
de l’étude
sur"I.es
contraintes
sociales
etinstitutionnelles
dudéveloppement
agricole":
oetobre-déeembre
1990,
avril
1991.

1990-9I GENEVE/ROME/ Bureau
International
du Travail
(Genève)lFAO
(Rome),
SAHEL
réalisation
del’~rude
"Restauration
del’environnement
auSahel
etpolitique
d’emploi"
(octobre
1990- juin91).
1991 RWANDA

Ministère
duPlan(Kigali)/PNUD
(Kigali)/Bnreau
International
du Travail
(Genève),
mission
de formulation
duvolet
Investissement-travail
duProgramme
National
d’Actions
Sociales
1991-1996
(septembre).

I991 MALI

Bureau
International
du Travail
(Genève),
mission
d’évaluation
surlapolitique
contractuelle
degestion
desforêts
classées
dela
région
de Kayes(décembre)
...........................

I992 GENEVE/RWANDA Haut-Commissariat
¯ (Genève),
...... étude
desRéfugtés
synthétique
surlasituation
desréfugiés
nvandais
danslarégio.a
.desGrands
Lacsetprésentation
oftïeielle
à laContërenee
mtemation’ale
BIT/HCR
(mai)
1992 NIGER

CFD/IRAM,
Évaluation
finale
du programme
pilote
de
dévetoppement
villageois
(Maradi)

1993 BURUNDI

Banque
Mondiale,
Synthèse
desétucies
surlesecteur
rural
pourla
prépamtion
du
Mdmorandum
Economi
ue
avril-mai
.............
_q
...........................

i993 BURUNDI

Ministère
del’Agriculture,
Séminaire
restreint
surlaréorien~tion
delapolitique
agricole,
septembre

1994 RWANDA

Département
tëdéral
desAtthires
Ëtrangères
(Berne),
Ministères
del’Intérieur
etduPlan(Kigali)
: mission
d’évaluation
programme
deplanification
communale
etde décentralisation
administrative
auRwanda
(avril)

1994- B URUNDI/RWANDA/ZAïRE/KENYA
d’information
etdemëdiation
diverses
relatives
aux
-’,Missions
crises
politique.«
du13urundi
etdul’wanda
(enparteulier
avec
i appui
duDépaLtemeat
féderal
desAffau’es
Étrangères
(Berne)
(juiUet-aoflt)
t994 MALI

Banque
mondiale,
Auditsocio-économique
de I’AGETIPE-Maii
(octobre-novembre)

1995-t997GUINÉE

UNESCO/PNUD
et autres
eoopérations,
suivide lëlaboration
d’une"Politique
de développement
humain"
(6 missions)

i995 RWANDA

Banque
mondiale,
mission
de pré-évaluation
du programme
derëhabilitation
nationale
etderéinstallation
desrëfugiés,
mars

1995 MALI

BI’T/Ministère
de l’Agriculture,
mission
d’étude
surla
gestion
desforêtsdomaniales
(rëgion
de Kayes),
avril

1995 BURUNDI/
TANZANIE/
KENYA

Entretiens
politiques
et participation
à laConférence
du
CODESRIA
(Arusha)
"Recherche
socialesur la paixet
rëconciliation
danslarëgion
desGrands
Lacs"(aoO.tseptembre)

1996 RWANT)AJ
KENYA

UNESCO/ Département
fédéraldes Affaires
Étrangères,
Bcrnc,mars
* Participation
à ladélégatiou
ottïcielle
duDirecteur
général
de l’UNESCOau Rwanda ;
* Miseen placedu Réseaudocumentaire
international
surla
régiondes GrandsLacs

1996

UNESCO/ Département
fédéraldes Affaires
Étrangères,
Berne,Miseen placedu Réseaudocumentaire
international
surla région
desGrands
Lacs,avril

BURUNDI

4 - TRAVAUX

UNIVERSITAIRES

ET

DE

RECHERCHE

- "Leproblème
de l’emploi
&msl’agrlcuhure
latino-am&icuine"
, 3e cycle,UnirersitéParisI,
IEDES,1972,308 p.
- Capitalisario¢
et diffërenciarion
sociale
dansl’agriculture
chilienne,
1955-1965",
3e cycle,
Université
ParisX - Nanterre,
1975,4t2p.
- "Programme
d’initiation
au.rSciencesSociales
du Développement",
Co-édition
Université
Bon AliSina(Hamadan,
Iran)/Unive~ité
Paris1, 1975-1976,
tomesi et d.,128et 116
-"SttTwturesagrairesetdéveloppementrural",
Oran,Centredeg Publications
de l’Universitë
d’Oran,1976-1977
2 tomes,13i et i51 p.
- "Foodproduction
self-sufficiency
and industrial
accumulation
: d*e e.vwnpleof some
advanccdChinesepeople’scommunes"=
préfacede GilbertÉTIENNE,Centrefor Chinese
Studios,
ThéIJnlversity
of Michigan,
ronéo,112p.,1980.
"Destins
paysanser politiques
agraires
en AfriqueCentrale",
thèsede Doctorat
d’Etatès
Lettres
et Sciences
Humaines,
Univcrsite
ParisI, 1987,2 tomcs,888p.
(Z’"Lacrisedu B urundid’aofit
1988",(encollaboration),
Numérospécial
desCahiers
du Centre
de Recherches
Africaines.
Ed. AFERA/Karthala.
1989.216p.
~"-&

OEnjeuxnationato:
et dynamiques
régionales
en Afi~quedesGrandsLacs(éd.),Lille,USTL/
CNRS, i992, i57 p.
~)Lescrisespolitiques
au Burundiet au RwandaI993-1994.
(dd.),Paris,USTL/Éd.
Karthala,
1995,790p. (2eëdition
juillet
1995.794p.)
O "Les risquesrégionauxde réeurrence",
in Rwanda.Un g&ocidedu XXe siècle.Actesdu
Colloque
de l’Institut
dcsHautesÉtudcssur la Justicede Paris.i6-17juin1995,Paris,
L’Harmattan,
1995,p. 189-200.
- Questions
de développement,
nouvelles
approches
et enjeux(dir.),Lille/Paris,
USTL/Éd.
L’Harmattan,
1996,208 p.

-¢- PUBLICATIONS

ET TRAVAUX

DIVERS

- "Laréforme
agraire
algërierme,
portëe
et limites.
Lapolitique
agricole
etlestransformations
sociales",
RevueTiers-Monde,
PUF,Paris,juillet-septembre
1977,pp.583-602.
- "Le ;urpeuplement
des campagnes
chinoises,
l’exemple
de la commune.populaire
de Wantou,
province
du J’iangsu",
RevueTiers-Monde,
PUF,Paris,octobre-dëcembre
1979,pp. 833848.
- "La recherche
sur les problèmesagrairesen Algérie",
RevueTiers-Monde,
PUF,Paris,
juillct-scptcmbrc
1980,pp.665-682.
- "Surpeuplement
et stratégies
migratoires
des paysansau Burundi",
WorkingPaper,BIT,
Genève.1981,114p.
- Stnctures
agralres,
rechnolo~Je
et emploiagricoles
: analyse
de l’évolution
de l’a~riculture
chilienne"
(incolaboration)’~
Re~~ue
b~rernationale
ditTravail,
BIT,Genève,
vol.1OE0,a° 5,
juillet-septembre
1981,pp.633-652.
¯ Editionen anglais: "Agrarian
structure,
technology
and employment
: a=~ricultural
developmeutin Chile",bzternaffanal
Laboro"Review,Gex~eva,vol. 120, Num. 5,
September-October
1981,pp. 597-614.
¯ Editionen espagnol
: "Estructuras
agrarias,
tectmologia
y empleo: evolucion
de la
a_~cultura
chl/ena,
l..eIstalnternaclona
rielTrabajo,
(anebra,
vol.I0(),Num.4,.()ctubreDiciembre
1981,
pp.
465-484.
....
...........
~ -"Lcsusagcsde la sociologie
du développemc~t"
(en collaboration),
RevueTiers-Monde.
Presses
Universitaires
de France,
Paris,
avril-juin
I982,pp.423-’.445.
~"Population
migranteet typesde mobilitéau Burundi".Les-Cah&rsd’Outre-Merl
CNRS." ......
Bordeaux,
n° 138,avril-juin
1982,pp. 141-i59.
© Phénomène
m~~ratoire
etpolitiques
associées
dansle contexte
a]ï’icain,
sousla direction
de .ï’.
GAUDE,Centrede Publications
du BIT, Genève,1982,298 p., (rëdactionde l’~rude
Burundi,
pp. 103-164).
- L’impactde l’lnstizut
Panafricain
pourle Développement
de Douala,1964-1983,
(éd.),
I1~~kM,
Paris,2 tomes,1983,129p. et 223p.
- Mt~,grations
r Lraleset urban&ation
en République
Populaire
du Con,,go
, OIT/PECTA,
AddisAbeba,1984,170 p. etannexes.
,w

.

p~, RevueTi
, ers-Mande,
- Le Travaddansle Ni"onde
PUF,Paris,u° 98,avril-juin
1984,pp.
45~I--456.

- ~fD~PV
eloppement
ruralet décentralisation
rr~onale
au Congo,le bilandu PlanQuinquennal
1982-1986
à mi-parcours",
Le Moisen Afi’ique,
Paris,
n°’~’~__9-_30,9
iëvrier-mars
1985,pp.
71-103.
- Bilent
technique,
rentabilité
économique
et impact
social
desi~~frastrucrures
de développement
n~’alréalisées
au Burkina-Faso
(1981.1985),
BI’T,Geaève,
i985,i57p.
L’Afrique
des GrandsLacs(direction
du numérospêcial),
RevueTiers-Monde,
PUF,Paris.
n° 1(}6,avr]-juin
1986,pp.241-4.8(}.
(~

Les communeser le de"V
eloppement
au Rwanda.Ezztdesociologique
’de la place,de la
perception
et des enjeoEï
du cadrecommunal,
BI’i,Gcnève,
1986,70 p.

Le rdle des counnunesdans le développement
du Rwal~a,étudecollective,Banque
Mondiale,
Washington,
1987,96 p.
Editionen aurais: Rwanda.The Roleof the Communesin Socio-Economic
Development
,
WorldBank,Washington,
1987,86 p.
"Le développement
ruralet I’ nvestissement-travail,
Etude d’impactde quelques
programmes-pilotes
», (en collaboration),
RevueInternationale
du Travail,
BIT,Genève,
vol.126,n° 4, juillet-aofi.t
1987,
pp.4-77-501.
¯ Editionen aurais: RuralDevelopment
andLabour-Intensive
Schemes.
ImpactStudiesof
somePilotProgrammes,
(en collaboration),
International
LabourReview,BIT,Geneva,
vol.126,Number4, .luly-August
1987,pp. 423-446.
Lespaysans
et l’investissemenJ-tr~tvail
au Burundi
et au Rwandl~
, Centre
de Publications
du
BIT, Genève,1987,196 p.
- "Burundi,
d’uneRépublique
à l’autre: bilanset enjeux",
(en collaboration),
Politiqtoe
Africaine,
Ed.Karthala,
Paris,n°.29,mars1988,pp.87-94,
- "Conservation
sociale
et émergence
contrainte
descentres
urbains
danslesEtats-paysans
des
HautesTerres
centrales",
numérospécial
La croissance
de la populatiozl
urbaine
en Afrique,
Espace,Populations
etSociétés,
1988/2,
Lille,1988,pp.245-260.
"l.acrisepolitico-ethnique
du I]umndi
: l’ombre
de 1972",(encollaboration),,
l»t~litique
;,,
.
o
Africaine,
Ed.Karth’,da,
Paris
n 32. décembre
1988,pp. 105-110.
0 Destinspaysanset politiques
agrairesen-Afrique
Centrale,t3urcauInternational
du
TravailFEd.
L’Harmattan,
2 tomes,1989,2 tomes,208 et 19i p.
0 Travailnon-rémunéré
et développement
ruralau Rwanda.Pratiques
et perspectives,
Série
"Etudes
et débats",
BureauInternational
du Travail,
Genève,
1990,1 i7 p.
C~ "LeRwandaet lesréfugiés
de la régiondesGrandsLacs",in L’~ratdzt monde1992Paris,
Ed. La Dëcouverte,
1991,pp. 545-546.
- Restauration
de l’environnera
eutet emploiau Sahel.Desacquiset quelques
perspectives,
Coll."Etudes
et débats",
BIT,Genève,
octobre
1991,63 p.
¯

"
- l.mVestlssement-travall
et le développement,
(direction
du numérospécial:),
Revue"lïersMonde,PUF,Paris,n° 127,juillet-septembre
1991,pp. ’481-63i.

~5~
Le problèmedes réfugiésrwundaiset des populations
banyal»vanda
dansla régiondes
GrandsLacsafricains,
UNHCR,Genève,1992,56 p.
- L’investissement-travail
et le développement,
Problèmes
économiques.
La Documentation
Française,
Paris,n°2266,mars1992,p. 11-16.
- La gestion
disciplinaire
du développement,
L’Année
Sociologique,
Paris,PUF,1992,42,p.
i08-138.
Restauration
de l envilonnement
et emploiau Sahel,Rew«eInternationale
da Travail,
Genève,BIT,vol.131,1992,n° i, p. 121-134.
" Editionen aurais: Employmentand environmental
rehabilitation
in the Sahel,
InternationatLabourReview,
~eneve,
I]1’I’,
Vol.131,1992,n° 1, p. I ] 1-123.
¯ - BuruÆdi.
Privatesectordevelupment
in Agriculture
(étudecollective),
’TheWorldBank,
Washington,
janvier1993,105 p.

- Eléments
de réflexion
pourunestratégie
de croissance
de l~agriculture
burututaise,
TheWorld
Bank,Bujumbura,
juin1993,90 p.
- Sciencessocialeset développement
, (en collaboration
avec Y. GOUSSAULT),
Paris,
Colin,
Coll.
"Cursus",
1993, 190 p .....................
¢9 "Ledramerwandais,
unecriseet soncontexte",
Bulletin
Écho-opdration
, CFDT,n° spëcial,
Paris,
juinI994,p.b~-9
O"Rwanda",
Non-Violence
Actualité,
n° 184,septembre
1994,13 p.
..
.
¯ er"
.
des massaere~pohtxco-ethmques
an Rwandaet au Bumndi","L’mtervendon
C9 Aux on_mes
intemati-onale
au Rwanda",
L’Étaldu monde1995,Paris,Éd.La Découverte,
1994.~ A752.
, r-.

(y"Rwanda
: la question
clédesréfugiés",
FlashAlterTzatives
h~ternatlonales,
Paris,n° 266.
juin-juillet-aoflt
1994.,p. 1-2...
. ...........
OE "
Ê~ttL ~Ê’=hse
rwandaase,
tropprochedu pouvoir",
La Croix.jeudi4 aofit1994,p. 3.

Ég"Rwanda",
Aujourd’hui
l’Afrique,
n° 52, septembre
1994,p. 4-9.
l.’nstauration
de nouveauxrapports~tat/paysannerie,
préalable
à la recomstruction
rwandaise",
Rennes,Bullelin
du CRIDEV,décembre1994.,8 P. .......
« Dimension
politique
et enjeuxsocio-économ[qucs
de la criseburundaisc
», L’Africäin.
Bn:xelles
n° 166,janvier
1995,p. 16-17.
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