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des politiques de développement par les cultivateurs  
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Du post-conflit au développement, une question de temps ?  
Temporalités de l’action publique et sortie de conflit en Côte d’Ivoire 

Marie SAIGET, Jacobo GRAJALES 

Au-delà de la technicisation. Projets de développement, carrières d’« experts »  
et légitimation de pratiques autoritaires en Éthiopie 

Mehdi LABZAÉ 

Penser le développement comme un mythe : croyances, engagements  
et (in)cohérences de l’engagement coopératif au Chiapas (Mexique) 

Raphaëlle PARIZET 

HORS THÈME 
La violence cartographique  

au cœur de la relation entre l’État et les autochtones en Argentine 
Alberto PRECI 

CHRONIQUE BIBLIOGRAPHIQUE 
Des politiques publiques pour saisir les ressources de la diaspora 

Hadrien HOLSTEIN 

L’AIDE AU 
DÉVELOPPEMENT

Romain BUSNEL 

Auriane GUILBAUD 

Mehdi LABZAÉ 

Alberto PRECI 

Ce dossier propose de repolitiser l’analyse des politiques de l’aide au 
développement, concevant celles-ci comme un point d’observation privilégié sur 
la fabrique multi-située de l’action publique, l’exercice internationalisé du 

pouvoir et les significations du politique. Ces trois axes principaux invitent à croiser la 
sociologie politique, les relations internationales et les politiques publiques. Dans cette 
perspective, les auteurs et autrices de ce numéro spécial ont en commun leur inscription 
forte en science politique, leur goût pour le dialogue entre littératures et leur emprunt 
des méthodes ethnographiques et sociologiques. De l’Éthiopie au Mexique, en passant 
par les sièges des institutions onusiennes, les contributions réunies dans ce dossier se 
proposent ainsi de décrire, au concret, les discours et pratiques du développement dans 
le quotidien des agents qui s’en saisissent, de dévoiler les logiques de pouvoir qu’ils sous-
tendent et d’interroger les effets intentionnels, ou non, qu’ils ont sur le changement 
social et politique. 

UNE FENÊTRE SUR 
LE POLITIQUE

Jacobo GRAJALES 

Hadrien HOLSTEIN 

Raphaëlle PARIZET 

Marie SAIGET 
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