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16h00 : Ouverture
Rapport introductif : Repenser le développement par son
financement et la modernisation des administrations publiques :
enjeux et perspectives
Par William GILLES, Président de l’Institut du Monde et du
Développement (IMODEV), Maître de conférences (HDR) de Droit
public à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Directeur de la
Licence d’Administration Publique, Co-directeur du Master Droit du
Numérique Administration-Entreprises
16h20 – 18h00 : Repenser les politiques de développement
Repenser la coopération ? la déclaration de Paris et l’aide
budgétaire.
Par Marc RAFFINOT, Maître de conférences à l’Université Paris
Dauphine, Expert international
Le développement par les politiques de l’éducation
Par Sandra SORNIN, Professeur d’économie et de gestion, Experte
internationale
Le développement par une nouvelle politique de la ville
Par Mickael SILLY, Fondateur de Vhyb, la ville hybride

La modernisation des administrations publiques par le numérique
Par Georges CHATILLON, Maître de conférences de Droit public à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Directeur du Master Droit du
numérique Administration – Entreprise, Conseiller scientifique
d’IMODEV, Responsable du Pôle Numérique et Développement
Les enjeux du développement liés à la crise écologique : le cas de
l’Amérique latine
Par Francine MESTRUM, Consultante internationale, Chargée
d’enseignement à l'Université Libre de Bruxelles, à l'Université de
Gand et à l'Université d'Anvers

18h10-19h40 : Une nouvelle approche du développement par les
acteurs
Les agents publics, acteurs de la modernisation des administrations
publiques : approche comparée France, PECO et pays émergents
Par Irène BOUHADANA, Secrétaire générale de l’Institut du Monde et du
Développement (IMODEV), Maître de conférences de Droit public à
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Co-directrice du Master Droit du
Numérique Administration-Entreprises

Les collectivités locales comme vecteur du développement : la
coopération décentralisée
Par Sophie MAPPA, professeure des universités associée à l'Université
Paris-Est, chercheur au Largotec (Laboratoire de recherche sur la
gouvernance publique: communication et territoires) et consultante
internationale
L’ONG, un acteur privilégié dans les programmes de renforcement de
la société civile dans le cas de la lutte contre la précarité
Par Anthony BILLAUD, chercheur à l’EHESS, membre du Centre d’études
africaines de Paris (CEAf)
La confrontation de la théorie et de la pratique dans la mise en œuvre
d’un projet de développement : l’exemple de la municipalité de Valle
de Angeles (Honduras)
Par Carlos Eduardo CORTES ZEA, Président de Mondollin, chargé de
partenariat au Honduras
L’implication des populations en tant qu’acteur des interventions
mises en œuvre comme une condition à la réduction de la pauvreté : le
cas de l’Afrique
Par François-Xavier DE PERTHUIS DE LAILLEVAULT, Trésorier de l’Institut
du Monde et du Développement (IMODEV), Chercheur à l’École des
Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS)
19h40 : Clôture
Par Irène BOUHADANA et François-Xavier DE PERTHUIS DE LAILLEVAULT

