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1 --ETUDES ET DIPLOMES

* FORMATION SUPERIEURE

¯ Dipl,3me universitaire de 2e cycle d’Économie du Développement, Université de PARIS t-
PANTHÉON/SORB©NNE, IEDES, 1970

" Dip]émc universitaire de 2c cyclc de Sociologie, Université PARIS V-S©R/3©NN~,, 197"2_.

* RECHERCHE

¯ Dipléme de 3e cycle de l’Institut d’/~tude du Dé.veloppement Economique et Soc al.
Uuiversité de PARIS i, 1972.

¯ Doctorat de 3e cycle de Sociologie, Université PARIS V-$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 des Sciences et Technologies de Lille. Faeuké de Sciences Economiques et sociales
(France) 

-Professeur de Sociologie
-Responsable de la Formation doctorale d’Économie et de Sociologie

"Changement social" (option Sociétés en développement)
- Responsable du Laboratoire sur les dyna~i6ques sociales (LADS, LiHe)

Instltut d Etudes Pohuques de Lille

- Professeur de Sociologie (Formation doctorale « Politiques cOmparées »)

¯ Université Paris 1 - Panthéon/Sorbonnc (Paris) 

- Professeur à l’Institut d’Etudes du Développement Economiq ue et Social (IEDES)

¯ Membre du Conseil d’Administration de l’Institut de Rcchcrchcs Appliauécs et de Méthodcs
de développement (IRAM, Paris).

¯ Expert-consultant (PNUD, Banque mondiale. BIT, coopération bilatéraIe)



3 - EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

3.1. DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET LA RECHERCHE

1988-1990 FRANCE Vice-Président de l’Université de Bretagne Occidentale .....

1985-1996 Chercheur Associé au CNK’S, Unité "Tiers-Monde/
Açrique" de l’Université Paris 1.

1979-1990

1975-1979

1975

1972-i975

1968-1972

Université de Bretagnc Occidentale. Maître de
Conférences de Sociologie.

ALGÉRIE Université d’Oran. Institut des Sciences Sociales.
Maltre-asslstant de boeloloore,

I " ’ " .... ’FP,.OENCE nstttut d Etude du Developpement Econormque et Socml
(IEDES), Université PARIS I. Chargé de recherche.

Univm~ité PARIS VII. Chargé de cours.

Enseignement secondaire, Acadëmie de Paris.

3.2. AUPRES D’ORGANISMES DE COOPERATION ET DE DEvELOPPEMËNT

I976-78 ALGERIE Banque Mondiale/IRAM/Ministèrede l’A~icnltnre et de la
Révolution Agraire .
* Appui au Projet "Institut National de Vutgarisation Agricole"

1977 R.P. de CHINE Mission d’étude sur la politique agricole et les communes
I OF ’ . *populaires, AFC/Dépa~emeut de i A.nculture ehmms,

octobre-novembre.

1980 GENEVE-BURUNDI

1981 R.P. DU CONGO

Bureau h~ternational du Tlavail (Oenève)/Miaistère du :i 
Plan (Bujumbura) : mission d’étude (juillet-novembre).
* Analyse de l’impact des politiques gouvernementales sur les
flux migratoires internes et externes.

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

1982 R.P. DU CONGO

1982 R.P. DU CONGO

t982-i983 CAMEROUN/
CONGO

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage/IRAM : mission d’étude
et de formation (mai-juillet).
* Appui au Bureau d’Etude National congolais pour le secteur
rural et êtablissement d’une banque de données agricole.

Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage/IRAM : mission de
formation des chargés d’étude du ministère et mise en place d’un
plan de formation par secteur d’activité (décembre).

Département Fédéral des Affaires Etrangères (E~eme)/IRAM 
évaluation de l’Institut Panafricain de Développement de Douala
* Nombreuses naissions à Berne, Douala et Brazzaville de
septembre 1982 à novembre 1983.



1983 BURUNDI Bureau International du Travail : mission d’évaluation finale du
Programme Spëcial de Travaux Publics à Haute Intensité de
Main-d’Oeuvre et élaboration du programme de mise en valeur et
d’entretien des infrastructures rurales iustallées.

1983-i98~- R.P, DU CONGO
I ] ureau Inte mational du ’t’ravail (I ~ ureau ré gional d’At ) I ) 
ABEBA)/Ministère du Plan et Ministère du Travail
(BRAZZAVILLE) : mission d’étude sur les migrations rurales 
la politique d’emploi au Congo (décembre).

198--I--i985 GENEVE/ Bureau International du Travall/FED : diverses missions d’étude
B RL.rX.ELLESI sur l’impact économique et social des projets d’aménagement
BURUNDII rural et de travaux publics du BIT au Burundi et au Rwanda.
RWANDA avril 1984-, juin-aofit 1984, mars-avril 1985, mai-juillet 1985.

1985 SÉNÉGAL-GUINEE PNUD (New-York)/Ministère du TravaiI et 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’I imploi
et de la Formation Professionnelle : évaluation et suivi du
Programme Spécial de Travaux Publics à haute intensité de main-
d’oeuvre : décembroE1985, mars 1986, avril-mai 1986.

i986 R.P. DU CONGO Ministère du Plan : mission d’étude, mai. Participation à la

rédaction de l’Esquisse de développement rural du Ue Plan
quinquennal (Parti Congolais du Travail).

i986 RWANDA Banque Mondiale/Comité Interministériei (sous la direction du
Ministère de l’Intérieur et du Développement Communal)/BIT 
missions d’étude sur la politique de développement communal au
Rwaada, septembre-octobre.

1987 BURUNDII
I~.WA Nf)Al
Z.AIRE

1988 HAITI

1988 B URUNDI-GENEVE

1989 RçVANDA

Commission Economique pour Ies Pays des Grands Lacs
(C1 ’l.~d., (1 senyi)/~v inisteres de l’Intérleur du Ilurundi 
da Rwanda, Département de la Sécurité Intérieure du Za/fi’e/BIT
-PECTA (Addis-Abeba) : mission d’étude sur les conditions
d~ . ,apphuatton dé la ConvenUon sur la libre circulation des
populations au sein des Etats-membres de la CEPGL, avril-mai.

Ministère français de la Coopération (F4.C)/IRA.M : mission
I O. ¯d’évaluation de i Or_amsme de Developpement du Nord (région

du Cap Haïtien), tëvrier-mars.

Bureau International du Travail (Genëve)/Ministère 
l’Agriculture et de l’Eleva~e - Comité Interministériel de
Coordination (Bujumbura) : missions d’étude et d’évaluation sur
les infrastructures et travaux ruraux réalisés dans les provinces de
Murarnvya et de Ruyigi : mal-juin, aofit-septembre.

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



1989-90 MADAGASCAR

1990 BURUNDI

1990-91 [IIJI~UN1)I/
WASHINGTON

1990-9I GENEVE/ROME/
SAHEL

1991 RWANDA

I991 MALI

Banque Mondiale/IRAM : mise en place d’un dispositif de suivi-
évaluation pour le o ’ " ¯ .pr gramme rouUer d investissement-travail
(janvier). ....... ......

Banque Mondiale, missiou d’étude et d’évaluation de la
politique agricole burundaise (mai-juin)

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

Bureau International du Travail (Genève)lFAO (Rome),
réalisation de l’~rude "Restauration de l’environnement
au Sahel et politique d’emploi" (octobre 1990 - juin 91).

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

Bureau International du Travail (Genève), mission d’évaluation
sur la politique contractuelle de gestion des forêts classées de la
région de Kayes (décembre) ...........................

I992 GENEVE/RWANDA ¯ ......Haut-Commissariat des Réfugtés (Genève), étude
synthétique sur la situation des réfugiés nvandais dans la régio.a
.des Grands Lacs et présentation oftïeielle à la Contërenee
mtemation’ale BIT/HCR (mai)

1992 NIGER CFD/IRAM, Évaluation finale du programme pilote de
dévetoppement villageois (Maradi)

1993 BURUNDI Banque Mondiale, Synthèse des étucies sur le secteur rural pour la
prépamtion du Mdmorandum Economi ue avril-mai............. _q ...........................

i993 BURUNDI Ministère de l’Agriculture, Séminaire restreint sur la réorien~tion
de la politique agricole, septembre

1994 RWANDA Département tëdéral des Atthires Ëtrangères (Berne), Ministères
de l’Intérieur et du Plan (Kigali) : mission d’évaluation 
programme de planification communale et de décentralisation
administrative au Rwanda (avril)

1994- B URUNDI/RWANDA/ZAïRE/KENYA

-’, Missions d’information et de mëdiation diverses relatives aux
crises politique.« du 13urundi et du l’wanda (en part eulier avec
i appui du DépaLtemeat féderal des Affau’es Étrangères (Berne)
(juiUet-aoflt)

t994 MALI

1995-t997 GUINÉE

i995 RWANDA

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

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

Banque mondiale, mission de pré-évaluation du programme
de rëhabilitation nationale et de réinstallation des rëfugiés, mars



1995 MALI

1995 BURUNDI/
TANZANIE/
KENYA

1996 RWANT)AJ
KENYA

1996 BURUNDI

BI’T/Ministère de l’Agriculture, mission d’étude sur la
gestion des forêts domaniales (rëgion de Kayes), avril

Entretiens politiques et participation à la Conférence du
CODESRIA (Arusha) "Recherche sociale sur la paix et 
rëconciliation dans la rëgion des Grands Lacs" (aoO.t-
septembre)

UNESCO / Département fédéral des Affaires Étrangères,
Bcrnc, mars
* Participation à la délégatiou ottïcielle du Directeur général
de l’UNESCO au Rwanda ;
* Mise en place du Réseau documentaire international sur la
région des Grands Lacs

UNESCO / Département fédéral des Affaires Étrangères,
Berne, Mise en place du Réseau documentaire international
sur la région des Grands Lacs, avril

4 - TRAVAUX UNIVERSITAIRES ET DE RECHERCHE

- "Le problème de l’emploi &ms l’agrlcuhure latino-am&icuine" , 3e cycle, Unir ersité Paris I,
IEDES, 1972, 308 p.

- Capitalisario¢ et diffërenciarion sociale dans l’agriculture chilienne, 1955-1965", 3e cycle,
Université Paris X - Nanterre, 1975, 4t2 p.

- "Programme d’initiation au.r Sciences Sociales du Développement", Co-édition Université
Bon Ali Sina (Hamadan, Iran)/Unive~ité Paris 1, 1975-1976, tomes i et d., 128 et 116 

-"SttTwturesagrairesetdéveloppementrural", Oran, Centre deg Publications de l’Universitë
d’Oran, 1976-1977 2 tomes, 13i et i51 p.

- "Food production self-sufficiency and industrial accumulation : d*e e.vwnple of some
advanccd Chinese people’s communes"= préface de Gilbert ÉTIENNE, Centre for Chinese
Studios, Thé IJnlversity of Michigan, ronéo, 112 p., 1980.

"Destins paysans er politiques agraires en Afrique Centrale", thèse de Doctorat d’Etat ès
Lettres et Sciences Humaines, Univcrsite Paris I, 1987, 2 tomcs, 888 p.

(Z’"La crise du B urundi d’aofit 1988", (en collaboration), Numéro spécial des Cahiers du Centre
de Recherches Africaines. Ed. AFERA/Karthala. 1989. 216 p.

~"-&
OEnjeux nationato: et dynamiques régionales en Afi~que des Grands Lacs (éd.), Lille, USTL/

CNRS, i992, i57 p.

~)Les crises politiques au Burundi et au Rwanda I993-1994. (dd.), Paris, USTL/Éd. Karthala,
1995, 790 p. (2e ëdition juillet 1995. 794 p.)

O "Les risques régionaux de réeurrence", in Rwanda. Un g&ocide du XXe siècle. Actes du
Colloque de l’Institut dcs Hautes Étudcs sur la Justice de Paris. i6-17 juin 1995, 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

- "La réforme agraire algërierme, portëe et limites. La politique agricole etles transformations
sociales", Revue Tiers-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", Revue Tiers-Monde, PUF, Paris, octobre-dëcembre 1979, pp. 833-
848.

- "La recherche sur les problèmes agraires en Algérie", Revue Tiers-Monde, PUF, Paris,
juillct-scptcmbrc 1980, pp. 665-682.

- "Surpeuplement et stratégies migratoires des paysans au Burundi", Working Paper, BIT,
Genève. 1981, 114p.

- Stn ctures agralres, rechnolo~Je et emploi agricoles : analyse de l’évolution de l’a~riculture
chilienne" (in co laboration)’~ Re~~ue b~rernationale dit Travail, BIT, Genève, vol. 1OE0, a° 5,
juillet-septembre 1981, pp. 633-652.
¯ Edition en anglais : "Agrarian structure, technology and employment : a=~ricultural
developmeut in Chile", bzternaffanal Laboro" Review, Gex~eva, vol. 120, Num. 5,
September-October 1981, pp. 597-614.
¯ Edition en espagnol : "Estructuras agrarias, tectmologia y empleo : evolucion de la
a_~cultura chl/ena, l..e Ista lnternaclona riel Trabajo, (anebra, vol. I0(), Num. 4,.()ctubre-
Diciembre 1981, pp. 465-484. .... ........... ~ -

-"Lcs usagcs de la sociologie du développemc~t" (en collaboration), Revue Tiers-Monde.
Presses Universitaires de France, Paris, avril-juin I982, pp. 423-’.445.

~"Population migrante et types de mobilité au Burundi". Les-Cah&rs d’Outre-Merl CNRS. " ......
Bordeaux, n° 138, avril-juin 1982, pp. 141-i59.

© Phénomène m~~ratoire etpolitiques associées dans le contexte a]ï’icain, sous la direction de .ï’.
GAUDE, Centre de Publications du BIT, Genève, 1982, 298 p., (rëdaction de l’~rude
Burundi, pp. 103-164).

- L’impact de l’lnstizut Panafricain pour le Développement de Douala, 1964-1983, (éd.),
I1~~kM, Paris, 2 tomes, 1983, 129 p. et 223 p.

- Mt~,grations r Lrales et urban&ation en République Populaire du Con,,go , OIT/PECTA, Addis-
Abeba, 1984, 170 p. etannexes.

,w . p~ ,- Le Travad dans le Ni"onde , Revue Ti ers-Mande, PUF, Paris, u° 98, avril-juin 1984, pp.
45~I--456.

~f PV- D~ eloppement rural et décentralisation rr~onale au Congo, le bilan du Plan Quinquennal
1982-1986 à mi-parcours", Le Mois en Afi’ique, Paris, n° ’~’~__9-_30,9 iëvrier-mars 1985, pp.
71-103.

- Bilent technique, rentabilité économique et impact social des i~~frastrucrures de développement
n~’al réalisées au Burkina-Faso (1981.1985), BI’T, Geaève, i985, i57 p.

L’Afrique des Grands Lacs (direction du numéro spêcial), Revue Tiers-Monde, PUF, Paris.
n° 1(}6, avr]-juin 1986, pp. 241-4.8(}.

"V
(~ Les communes er le de eloppement au Rwanda. Ezztde sociologique ’de la place, de la

perception et des enjeoEï du cadre communal, BI’i, Gcnève, 1986, 70 p.



Le rdle des counnunes dans le développement du Rwal~a, étude collective, Banque
Mondiale, Washington, 1987, 96 p.
Edition en aurais : Rwanda. The Role of the Communes in Socio-Economic Development ,
World Bank, Washington, 1987, 86 p.

"Le développement rural et I’ nvestissement-travail, Etude d’impact de quelques
programmes-pilotes», (en collaboration), Revue Internationale du Travail, BIT, Genève,
vol. 126, n° 4, juillet-aofi.t 1987, pp. 4-77-501.
¯ Edition en aurais : Rural Development and Labour-Intensive Schemes. Impact Studies of
some Pilot Programmes, (en collaboration), International Labour Review, BIT, Geneva,
vol. 126, Number 4, .luly-August 1987, pp. 423-446.

Les paysans et l’investissemenJ-tr~tvail au Burundi et au Rwandl~ , Centre de Publications du
BIT, Genève, 1987, 196 p.

- "Burundi, d’une République à l’autre : bilans et enjeux", (en collaboration), Politiqtoe
Africaine, Ed. arthala, Paris, n°.29, mars 1988, pp. 87-94,K

- "Conservation sociale et émergence contrainte des centres urbains dans les Etats-paysans des
Hautes Terres centrales", numéro spécial La croissance de la populatiozl urbaine en Afrique,
Espace, Populations etSociétés, 1988/2, Lille, 1988, pp. 245-260.

"l.a crise politico-ethnique du I]umndi : l’ombre de 1972", (en collaboration),, l»t~litique
;,, . oAfricaine, Ed. Karth’,da, Paris n 32. décembre 1988, pp. 105-110.

0 Destins paysans et politiques agraires en-Afrique Centrale, t3urcau International du
TravailFEd. L’Harmattan, 2 tomes, 1989, 2 tomes, 208 et 19i p.

0 Travail non-rémunéré et développement rural au Rwanda. Pratiques et perspectives, Série
"Etudes et débats", Bureau International du Travail, Genève, 1990, 1 i7 p.

C~ "Le Rwanda et les réfugiés de la région des Grands Lacs", in L’~rat dzt monde 1992 Paris,
Ed. La Dëcouverte, 1991, pp. 545-546.

- Restauration de l’environnera eut et emploi au Sahel. Des acquis et quelques perspectives,
Coll. "Etudes et débats", BIT, Genève, octobre 1991, 63 p.

¯ V "- l.m estlssement-travall et le développement, (direction du numéro spécial:), Revue "lïers-
Monde, PUF, Paris, n° 127, juillet-septembre 1991, pp. ’481-63i.

~5~
Le problème des réfugiés rwundais et des populations banyal»vanda dans la région des
Grands Lacs africains, UNHCR, Genève, 1992, 56 p.

- L’investissement-travail et le développement, Problèmes économiques. La Documentation
Française, Paris, n°2 266, mars 1992, p. 11-16.

- La gestion disciplinaire du développement, L’Année Sociologique, Paris, PUF, 1992, 42, p.
i08-138.

Restauration de l envilonnement et emploi au Sahel, Rew«e Internationale da Travail,
Genève, BIT, vol. 131, 1992, n° i, p. 121-134.
" Edition en aurais : Employment and environmental rehabilitation in the Sahel,
InternationatLabourReview, ~eneve, I]1’I’, Vol. 131, 1992, n° 1, p. I ] 1-123.

¯ - BuruÆdi. Private sector develupment in Agriculture (étude collective), ’The World Bank,
Washington, janvier 1993, 105 p.



ç

- Eléments de réflexion pour une stratégie de croissance de l~agriculture burututaise, The World
Bank, Bujumbura, juin 1993, 90 p.

- Sciences sociales et développement, (en collaboration avec Y. GOUSSAULT), Paris, 
Colin, Coll. "Cursus", 1993, 190 p .....................

¢9 "Le drame rwandais, une crise et son contexte", Bulletin Écho-opdration , CFDT, n° spëcial,
Paris, juin I994, p. b~-9

O"Rwanda", Non-Violence Actualité, n° 184, septembre 1994, 13 p.

¯ er" . . . .C9 Aux on_mes des massaere~ pohtxco-ethmques an Rwanda et au Bumndi", "L’mtervendon
intemati-onale au Rwanda", L’Étal du monde 1995, Paris, Éd. La Découverte, 1994. ~ A7-
52. , r-.

(y"Rwanda : la question clé des réfugiés", Flash AlterTzatives h~ternatlonales, Paris, n° 266.
juin-juillet-aoflt 1994., p. 1-2. .. . ...........

tt ~ OE "Ê~ L Ê’=hse rwandaase, trop proche du pouvoir", La Croix. jeudi 4 aofit 1994, p. 3.

Ég"Rwanda", Aujourd’hui l’Afrique, n° 52, septembre 1994, p. 4-9.

l.’nstauration de nouveaux rapports ~tat/paysannerie, préalable à la recomstruction
rwandaise", Rennes, Bullelin du CRIDEV, décembre 1994., 8 P. .......

« Dimension politique et enjeux socio-économ[qucs de la crise burundaisc », L’Africäin.
Bn:xelles n° 166, janvier 1995, p. 16-17.

o"Rwanda : un an après", Flash Alternatives internationales . Paris, n° 27ii maï-juin1995~ pl .......
1-2.

- "Burundi" ; "Rwanda" ; "La regmn’" "aes Grands Lacs après le génocide", L’État du monde
1996, Paris. Éd. La Dêcouverte, 1995, p. 400-404 ; 406-408 ;" 92-96.

O BuL’uudi, Rwanda, des etlmies iuveuiées ?, in Nations et natiotuTlismes,_Paris; :Éd:çLa: ç
Découverte, 1995, p. 114-I20.

- "1 .ettm de politique nationale de développement humain ", (co-auteur), République de ~]uinée,
ministère du Plan et de la Coopération internationale, novembre 1995, 38 pages.

:_-’.)"Rwanda : de l’onmiprésence des aides au désengagcmcnt international", L’Afrique politique
1995, CEAN-tEP, Paris, Karthala, 1995, p. //.

- « Sciences sociales et développement », et « Bibliogmphie générale commentée » in Latin du
Tiers Monde ?, Paris, Éd. La Découverte, 1996, p. 60-76 et p. 163 -74.

- « Kein Staat wird alleiu zum Frieden finden », Der Oberbtick, Hamburg, n° 1/96, mars
1996, p. 31-34-.

- "La communauté iuteruatiouale et le co~uqit au Bucandi", "Bm’undi" ; "Rwanda", L’État du
monde 1997, Paris, Éd. La Découverte, 1996, p. 43-47 ; 387-88 ; 393-95.

ç Cl)-Rom ° IduRé.«eau Documentaire International surla r é~on des Grands [ .a c.~ Afri cains
(participation et présidence de la Fondation éditrice), octobre 1996, 4. 300 pages de textes.

- « L’6volution de la crise burundaisc : les options possibles », Revue Traits d’Union Rwanda,
Bruxetles, décembre 1996, pp.//+ article repris dans le Numéro spécial sur le Bunmdi de la
Revue Dialogue, OE trimestre [996.


