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Yolande Benarrosh (dir.)
Le travail mondialisé au Maghreb.
Approches interdisciplinaires

IRD Éditions/LCDC/CJB, 2019,
540 pages, ISBN : 9789920769327,
24 €
Le pari de cet ouvrage est de saisir les
évolutions du travail dans les pays du
Maghreb (Maroc, Algérie et Tunisie), à
travers l’inscription croissante de leurs
économies dans les échanges mondiaux.
Du partenariat Euromed des années 1990 à
la révolution tunisienne de jasmin en 2011,
force est de constater que la recherche
d’une internationalisation accrue de ces
économies ne paraît pas avoir tenu ses
promesses. Le développement d’un marché méditerranéen a perdu de son attrait
en Europe, au profit d’une intégration des
nouveaux États membres d’Europe centrale. Les coopérations entre les États du
Maghreb n’ont pas décollé. Pour autant,
l’élan initial se traduisant par une libéralisation des échanges avec l’Union européenne
mais aussi par une ouverture sur les pays
du Moyen-Orient, et un renforcement de
la présence de la Chine n’ont pas laissé
ces pays indemnes.

Pour envisager ces effets, ces incises de
la mondialisation sur le travail dans les
sociétés du Maghreb, Yolande Benarrosh
mobilise tout un ensemble d’études et
d’enquêtes convoquant tour à tour des
approches économiques, anthropologiques
et sociologiques. Il en résulte un panorama de grande ampleur qui s’organise
en six parties permettant tout à la fois de
saisir l’ampleur de cette internationalisation (partie 1), l’évolution des pratiques
migratoires (partie 2), les transformations
du monde rural (partie 3), l’organisation
du marché du travail au Maroc (partie 4),
le « laboratoire tangérois » (partie 5), et
l’attraction du salariat mondialisé sous
le regard contrasté des hommes et des
femmes (partie 6). Pour présenter cet
ouvrage imposant, nous reviendrons sur
les éléments les plus saillants, en partant
du laboratoire tangérois.
La situation du Maroc occupe une place
centrale dans cet ensemble, en faisant
de Tanger une situation emblématique
– un « laboratoire » – de ce qui se joue
aujourd’hui dans la région. Cela nous
conduit à mettre l’accent sur la cinquième
partie de l’ouvrage, s’ouvrant par un portrait historique de cette ville qui s’affirme
comme zone internationale dans une
colonisation disputée, avant de réintégrer
le Maroc indépendant (Belkheiri, Benarrosh
et Benmoussa, p. 299-329). La ville connaît
une première industrialisation dans les
années 1970-1980, principalement autour
du textile dédié à l’exportation. Mais c’est
à partir des années 2000 que s’affirme
une orientation vers des industries plus
intensives en technologies (automobile,
aéronautique), à travers la réalisation
d’infrastructures en mesure d’accueillir
celles-ci avec la construction de terminaux
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portuaires (Tanger Med 1 et 2), la création
d’une zone franche, l’accueil d’une usine
Renault, ou encore l’implantation massive
d’usines chinoises dans la Tanger City tech.
De la cité attirant les artistes de multiples
pays (on pense à Paul Bowles) à la métropole accueillant des expatriés du monde
entier, Tanger subit maints bouleversements en intégrant également les populations rurales des territoires limitrophes
(Benarrosh, p. 330-346). L’ouverture en
2012 d’une usine Renault (fruit d’une
rencontre entre une stratégie industrielle
de l’État et la recherche d’une maind’œuvre peu qualifiée et peu coûteuse par
la multinationale) s’est accompagnée de
l’émergence d’un cluster autour de soustraitants et d’autres constructeurs. Elle
demeure cependant privée d’une vision
à long terme, en restant centrée sur une
production bas de gamme (Benabdeljlil,
Lung et Piveteau, p. 365-384). Cette
industrialisation foudroyante suscite une
interrogation sur la difficulté d’articuler une
politique volontariste de l’État à un développement humain et durable (Bouferrou,
Cailleau, Mejias et Suberbie, p. 385-400).
L’artificialisation des côtes et des sols se
traduit par des conséquences écologiques
incommensurables en matière de pollution,
de ruissellement des eaux et de remise en
cause de la biodiversité. Le développement
humain des populations a certes progressé
fortement de 1990 aux années 2010, mais
semble passer au second plan à l’égard
d’un développement économique à court
terme incapable d’absorber la part la plus
diplômée de la main-d’œuvre et répondant
très partiellement aux aspirations d’une
population mieux formée et en meilleure
santé. Le regard frais de ces quatre jeunes
chercheurs permet ainsi de s’interroger
sur les dissonances du développement
dans le contexte tangérois.
La dynamique de développement – somme
toute déséquilibrée – qui se dégage de

l’analyse fine menée sur Tanger trouve un
écho dans la première partie de l’ouvrage,
dont on peut tirer de nombreux éléments
de cadrage. En effet, dans le cas de Tanger,
la relation Nord-Sud très présente, avec
par exemple le Français Renault, doit être
complétée par l’influence chinoise dans
un monde multipolaire et la puissance
financière des États du Golfe. On retrouve
ici des formes plus générales d’internationalisation (Mouhoud, p. 33-76), même
si la stratégie des pays de la région n’a
obtenu que des résultats limités dans la
division internationale du travail (en restant
autour de 3 à 4 % du PIB mondial, 5 % des
exportations mondiales). Le point de départ
est un État rentier tourné vers le développement de la production intérieure, qui
influe sur l’inscription dans les échanges
internationaux actuels, avec la place prépondérante qu’y occupent l’exportation
de richesses minières (en premier lieu le
pétrole) et le tourisme, dans un tableau qui
doit être complété par une émigration de
main-d’œuvre importante vers l’Europe.
Le développement de l’internationalisation
reste finalement limité et incertain, sans
dessiner les contours d’une véritable économie régionale entre les pays d’Afrique
du Nord et du Moyen-Orient. Certes, la
Tunisie et le Maroc appartiennent aux
dix pays du monde ayant connu la plus
forte progression de l’indice de développement humain entre 1970 et 2010.
Pourtant, cela ne remet pas en cause la
part importante de l’économie informelle
(autour de 40 % du PIB) et s’accompagne
également d’aspirations nouvelles dans la
population qui expliquent, selon le « paradoxe de Tocqueville », l’émergence de
mouvements sociaux de grande ampleur
ayant abouti, dans le cas de la Tunisie, à
la révolution de 2010.
Les rapports Sud-Sud sont au cœur
d’une importante rhétorique politique au
Maroc, à travers le souci d’intensifier les
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relations avec les pays d’Afrique de l’Ouest
(Piveteau, p. 77-98). Il y a là une inflexion notable, eu égard au retrait de l’Organisation
de l’unité africaine en 1984, au lendemain
de l’annexion du Sahara occidental. Mais
les résultats en paraissent très limités en
comparaison du rôle pris par la Chine en
Afrique et se ramènent souvent à placer
le pays en position d’intermédiaire entre
l’Europe et l’Afrique (Oubenal, p. 99-118).
Les évolutions des migrations, envisagées
dans une deuxième partie, font apparaître
un maintien des relations entre émigrés et
pays d’origine, à travers des transferts de
fonds mais aussi d’initiatives entrepreneuriales et caritatives (pour l’Algérie : Nafa,
p. 119-140 ; pour le Maroc : Ould Aoudia,
p. 141-158). On peut noter, dans le cas
du Maroc, l’émergence d’une immigration
de transit et de destination (Sahraoui,
p. 159-176).
Dans cette dynamique d’internationalisation des économies nationales du
Maghreb, l’action de l’État ne se limite
pas à une politique d’attractivité par des
investissements dans les infrastructures
et la création de zones franches. Le
développement d’une production agricole
(envisagé dans une troisième partie) en
mesure de satisfaire les besoins du pays
conduit ainsi à une forme de rationalisation des pratiques paysannes. L’un des
enjeux, au Maroc, est de transformer
la vision que l’éleveur peut avoir de son
troupeau, en passant du nombre de têtes
vu comme un signe de puissance aux
kilos de viande destinés au marché (Tozy,
p. 179-198). En Algérie, le développement
de la production laitière en Basse Kabylie,
soutenu par d’importantes subventions
publiques, intervient dans une région
ayant déjà bénéficié de l’industrialisation
des années Boumédiène qui prolonge la
« dépaysanisation » et le bouleversement
de la société traditionnelle engagés dans

les années 19501 (Chachoua, Kinzi et
Tayeb, p. 199-216).
Cette dynamique de rationalisation des
activités matérielles, dans la perspective
d’une production marchande et rentable,
s’accompagne, du côté de l’État, d’une
activité de « mise en forme » du travail
inspirée des pays européens (partie 4 de
l’ouvrage). Ainsi, la création de l’Agence
nationale de promotion de l’emploi et
des compétences (Anapec) en 2000, au
Maroc, est rapprochée par les auteurs
(Belkheiri et Benarrosh, p. 237-258) de
l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE),
en France. Cette institution balise ainsi en
quelque sorte le parcours dans l’accès à
un emploi, quoique de manière limitée
dans un pays où le taux d’emploi formel
ne dépasse pas les 40 %. De plus, l’obtention d’un contrat de travail après une
période d’activité informelle représente
un événement important pour le ou la
salarié·e et donne fréquemment lieu à des
festivités familiales (Labari, p. 403-418). Il
y a là matière à retrouver ce processus de
« découverte du travail » par le chômage
et l’horizon du contrat de travail, analysé
en son temps par Bourdieu et Sayad sur
le terrain de l’Algérie en guerre.
Une sixième partie éclaire le rapport au
travail, en faisant apparaître des regards
différents en fonction du genre et du profil
des travailleurs, notamment pour le Maroc
(Labari, p. 403-418 ; Benarrosh, p. 435-456,
Trinidad Requena, Soriano Miras et Barros
Rodriguez, p. 419-434), mais aussi de l’âge
(pour la Tunisie : Ben Amor et Moussa,
p. 457-472 et p. 473-498 ; pour l’Algérie :
Meyer, p. 499-516).

1 Bourdieu, P., & Sayad, A. (1964). Le Déracinement. La crise de l’agriculture traditionnelle
en Algérie. Minuit.
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L’internationalisation du Maghreb demeure
inscrite dans des courants économiques
Nord-Sud, sans dessiner véritablement un
processus de développement durable et
cohérent. Mais l’action des États – cruciale
dans le « laboratoire » tangérois – fait
apparaître d’importantes « incises » de
développement dans la vie sociale, tant
à travers la rationalisation des pratiques
agricoles que par le salariat qui accompagne l’accès à un emploi stable. Ainsi, audelà des buts poursuivis par les politiques
publiques – et de leurs réalisations les plus
spectaculaires dans le cas tangérois –, cet
ouvrage donne à voir des dynamiques
sociales en profondeur et des processus
de transformation dont l’histoire est loin
d’être écrite.
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On peut regretter un déséquilibre important, dans cette grande fresque, au profit
du Maroc et au détriment de la Tunisie,
ainsi qu’une présence très indirecte de
l’analyse de mouvements sociaux et
identitaires, voire religieux. Pour autant,
cet ouvrage présente le mérite de dégager
les évolutions profondes de ces sociétés
maghrébines, fournissant ainsi les bases
d’une contextualisation des mobilisations
collectives qui s’y font jour.
Claude Didry
Sociologue
Centre Maurice-Halbwachs, ENS
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Sam Hickey, Tom Lavers,
Miguel Niño-Zarazúa,
Jeremy Seekings (dir.)
The Politics of Social Protection
in Eastern and Southern Africa

Oxford University Press, 2018,
320 pages, ISBN : 9780198850342,
£65
Depuis les années 2000, et plus sûrement
encore depuis une dizaine d’années,
la protection sociale est au cœur de la
reconfiguration du paradigme de l’aide
internationale, érigée comme moyen
privilégié pour atteindre les objectifs du
développement durable (ODD).
La multiplication récente des programmes
de protection sociale en Afrique subsaharienne nécessite de développer un cadre
réflexif sur les processus en œuvre. Or,
la littérature existante reste largement
centrée sur des questions techniques
impulsées par les besoins des partenaires
techniques et financiers (questions de ciblage, d’efficacité et d’impact notamment).
En outre, les modèles analytiques développés antérieurement ne conviennent que
partiellement à l’analyse des évolutions de
la protection sociale en Afrique en raison
d’un contexte historique, économique,
politique et institutionnel spécifique.

Ainsi, l’ouvrage intitulé The Politics of
Social Protection in Eathern and Southern
Africa apporte un éclairage nécessaire et
original sur la construction politique de
la protection sociale en Afrique subsaharienne. Son ancrage en économie politique
le démarque de la littérature techniciste
dominante et complète ainsi utilement la
littérature existante.
Le principal résultat de l’ouvrage est de
montrer que le processus de promotion,
de contestation et de mise en œuvre de
la protection sociale dans les pays étudiés
revêt un caractère négocié à un double
niveau : celui de la nature transnationale
de la gouvernance et celui de l’interaction
entre gouvernants et gouvernés. En outre,
si, dans les pays en développement, la
dualité national/international des processus
de décision a souvent été soulignée, la
principale conclusion de l’ouvrage prend
le contre-pied des constats habituels en
soulignant que les impératifs politiques
nationaux l’emportent sur les pressions
externes dans la définition des politiques
nationales de protection sociale et de leurs
modalités de financement.
Afin de démontrer cela, l’ouvrage adopte
une démarche empirique qualitative,
mobilisant essentiellement des entretiens
auprès d’acteurs clés et retraçant l’histoire des systèmes de protection sociale
observés. Les auteurs produisent sur
cette base une analyse comparative des
processus politiques de mise en place de
programmes de transferts monétaires dans
huit pays d’Afrique de l’Est et Australe2 qui
en reflètent la diversité, en termes de taille
de la population, de produit intérieur brut,
de taux de pauvreté, de part de l’emploi

2 Le Botswana, l’Éthiopie, le Lesotho, le

Malawi, le Rwanda, la Tanzanie, l’Ouganda
et la Zambie.
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agricole, de dépendance à l’aide et de
qualité de la démocratie.
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La perspective adoptée par l’ouvrage
associe étroitement l’analyse de l’évolution
des structures économiques et politiques
à celle des régimes de protection sociale.
Les auteurs s’inscrivent en cela dans
la lignée des approches sur les études
des caractéristiques spécifiques de la
protection sociale en Afrique, lesquelles
tiennent à :
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–

la structure rurale de l’économie,
impliquant la prédominance de l’assistance sur l’assurance ;

–

la prédominance des risques ruraux
et agricoles sur les risques industriels
et urbains ;

–

les défis de la dé-agrarianisation
dans un contexte de changement
structurel ;

–

l’influence des acteurs transnationaux en interaction avec les acteurs
nationaux.

Du point de vue analytique, l’ouvrage
s’appuie sur le concept de « political
settlements », définis, à la suite de Khan
(2010, p. 4), comme « la combinaison de
pouvoirs et d’institutions compatibles
entre elles et soutenables tant économiquement que politiquement3 ». Dans cette
perspective, les auteurs soulignent que la
protection sociale est alors conçue comme
une ressource qui, d’une part, fait l’objet
de négociation entre les acteurs et les
institutions et qui, d’autre part, est modelée par les stratégies de survie de l’élite
3 ‘Political settlements’ can be defined as ‘a

combination of power and institutions that
is mutually compatible, and also sustainable
in terms of economic and political viability’.
(Khan, 2010: 4).

politique, les relations clientélistes et les
structures locales du pouvoir. Le political
settlements est, en outre, par nature dynamique et se transforme sous l’impulsion
des changements économiques mais aussi
des interactions de pouvoir, des conflits
et de leur résolution.
L’analyse comparative montre que l’accointance entre les idées promues par les
bailleurs et celles portées par les équilibres politiques nationaux joue un rôle
crucial dans l’adoption et l’extension des
programmes d’assistance sociale. De la
même façon, la capacité pour les partisans
de la protection sociale à forger des coalitions cohérentes regroupant des acteurs
internationaux, des hommes politiques
et des représentants de la société civile,
ainsi que l’ancrage de ces personnes dans
des positions clés du political settlements,
influent de façon décisive sur l’adoption
de programmes nationaux de transferts
monétaires.
Ainsi, bien que l’influence des acteurs
internationaux soit décisive pour impulser
des programmes pilotes de protection
sociale, leur mise à l’agenda politique national est nécessaire pour aller au-delà. Plus
particulièrement, les auteurs pointent trois
facteurs clés dans l’adoption et l’expansion
des programmes de transferts monétaires.
Le premier facteur, décisif, repose dans le
rôle des élites politiques qui s’emparent
de la promotion de la protection sociale
lorsqu’elle devient un enjeu de leur propre
survie. Le deuxième facteur, de moindre
importance en Afrique subsaharienne
qu’en Amérique latine, tient au processus
électoral et à la pression populaire. Le troisième facteur est l’influence des idées et
des idéologies qui imprègnent l’électorat
et l’élite politique.
Les études de cas tendent ainsi à montrer
que la mise à l’échelle des programmes
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pilotes ou les décisions de financement
sur ressources nationales sont avant tout
liées aux enjeux de politique nationale.
Les auteurs concluent à une tendance à
la surestimation du pouvoir des acteurs
internationaux dans les études antérieures.
Ils l’expliquent par la moindre dépendance à l’aide internationale de l’Afrique
subsaharienne contemporaine et la faible
coordination des acteurs internationaux. Ils
rappellent que les partenaires techniques et
financiers reconnaissent eux-mêmes que
les réformes, pour impulser un véritable
changement, doivent être « appropriées »
par les gouvernements nationaux.

Ainsi, l’ouvrage apporte une contribution
décisive à la littérature sur la protection
sociale en Afrique subsaharienne. Toutefois, il est centré sur les programmes
d’assistance sociale que sont les transferts
conditionnels en espèces et ne traite
pas directement la question des formes
alternatives de protection sociale et les
débats clés d’aujourd’hui : assistance vs
assurance, ciblage sur critères de pauvreté/
vulnérabilité vs universalité.
Claire Gondard
UMI Résiliences (IRD) et GRETHA
(CNRS et université de Bordeaux)
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Catherine A. Honeyman
The Orderly Entrepreneur.
Youth, Education, and Governance
in Rwanda

No 245 2021~1
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Stanford University Press, 2016,
320 pages, ISBN : 9780804799850,
$30
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Le Rwanda est souvent pris comme
modèle par les bailleurs internationaux pour
ses réformes pro-développement. En 2007,
le président Paul Kagame est présenté
comme un « président entrepreneur »
lors d’une cérémonie de récompenses en
Afrique, appellation qu’il doit notamment au
lancement, la même année, d’une politique
d’éducation à l’entrepreneuriat. Catherine
Honeyman étudie le processus de création
et de mise en place de cette politique ainsi
que ses effets sur la première cohorte
d’étudiants qui en a bénéficié. Elle l’analyse
comme un processus d’apprentissage
social négocié : la politique impulsée par le
gouvernement va être modifiée à chaque
niveau de création et de mise en œuvre.
L’ouvrage, divisé en quatre parties, repose
sur une enquête ethnographique fondée
sur une observation participante de plusieurs années et sur de nombreux entretiens. Dans la première partie, l’auteure
dresse une description du contexte national
et international marqué par la mise en

œuvre de politiques éducatives et entrepreneuriales. Ensuite, son propos est basé
sur l’observation des salles de réunion dans
lesquelles les nouveaux curriculums ont été
établis. Puis, elle s’intéresse aux pratiques
d’enseignants et d’élèves qui tentent de
s’approprier les nouveaux cours d’entrepreneuriat. Enfin, elle retrace la vie et le
parcours d’une centaine d’élèves après
leurs études. L’auteure rend ainsi compte
du point de vue de différents acteurs, des
décideurs aux étudiants.
Dans cet ouvrage, Honeyman qualifie le
Rwanda d’État post-développemental,
caractérisé à la fois par la croyance dans le
libéralisme économique et par une volonté
de conserver un État fort et régulateur.
L’auteure prend alors le parti d’examiner
la fabrique des politiques d’éducation à
l’entrepreneuriat pour appréhender les
tensions qui existent entre ces deux
caractéristiques en matière de prise de
décision par les autorités rwandaises.
Elle montre qu’en cherchant à stimuler
la créativité et la prise de risque chez les
étudiants, tout en inculquant discipline et
respect de l’autorité, le Rwanda serait à la
recherche de l’« entrepreneur ordonné »,
incarnation du « citoyen idéal » (p. xiii).
L’un des arguments phares du gouvernement pour justifier sa nouvelle politique
éducative est l’inemploi chez les jeunes
rwandais. Grâce aux cours d’entrepreneuriat, l’objectif serait de rompre avec ce qui
s’apparente aux yeux des décideurs à une
« culture de la dépendance » (p. 32), et
ainsi pousser ces futurs travailleurs à être
autonomes en créant leur propre emploi.
À long terme, les créations d’entreprises
qui en résulteraient permettraient au
Rwanda d’engager une dynamique de
développement et de se défaire des aides
internationales.
Selon l’auteure, les étudiants adhèrent
majoritairement à ce rôle qui leur est
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attribué par l’État, adhésion pouvant être
interprétée comme le résultat des technologies de pouvoir au sens de Michel
Foucault (1991). Ils sont cependant moins
enthousiastes concernant la méthode
employée pour les pousser vers cet objectif. En effet, le gouvernement a créé un
nouveau cours, dispensé sur six années
et visant à donner aux étudiants les outils
nécessaires pour devenir entrepreneur.
Pour cela, les autorités tentent de mettre
en place une approche pédagogique basée
sur la pratique et dans laquelle l’élève est
placé au centre du processus d’apprentissage. Cependant, du fait de leur habitus,
qui implique, selon Pierre Bourdieu (1977)
l’intériorisation de modèles de conduite
et, ici spécifiquement, d’une manière
de transmettre les savoirs, l’auteure
observe une difficulté importante chez
les enseignants dans la mise en œuvre
de cette approche mais aussi chez les
élèves dans la manière dont ils reçoivent
l’enseignement. Pour ces derniers, la finalité principale de l’école est de leur fournir
un diplôme. En dehors de cela, les cours
d’entrepreneuriat ont peu d’intérêt à leurs
yeux, car leur entourage leur transmet le
savoir nécessaire. L’auteure observe, par
exemple, un désintéressement pour la
matière lorsque les étudiants apprennent
que celle-ci ne sera pas évaluée pour l’examen national, cela malgré leur volonté de
devenir entrepreneur.
Honeyman révèle plusieurs paradoxes
découlant de cette nouvelle politique.
Premièrement, elle soutient l’idée que les
étudiants ne vont pas à l’école pour devenir
entrepreneurs, mais qu’ils sont forcés de
devenir entrepreneurs pour pouvoir aller
à l’école. En effet, il est nécessaire pour
beaucoup de financer leur scolarité et donc
de se créer un emploi d’appoint, souvent
informel. Or les nouvelles réglementations
pro-entrepreneuriat rendent plus difficiles
la conduite d’affaires non déclarées et non
assujetties à l’impôt.

Deuxièmement, à la fin de la scolarité,
une grande partie des diplômés, attirés
par l’idée de créer une affaire, déclare
devoir d’abord trouver un emploi afin de
constituer un capital économique suffisant
pour, plus tard, devenir entrepreneur. En
effet, les entretiens menés par l’auteure
révèlent que les jeunes ne font pas face
à un manque de connaissances mais
davantage à un manque de financement
pour créer une entreprise. Ainsi, l’efficacité
des cours d’entrepreneuriat dans la baisse
de l’inemploi chez les jeunes est, selon la
sociologue, largement remise en question.
Si les étudiants semblent d’accord avec
l’idée d’une réglementation et de taxes
importantes, cela malgré l’effet dissuasif
qu’elles peuvent générer sur leurs ambitions entrepreneuriales, l’auteure voit cette
adhésion comme le fruit d’un travail de
socialisation qui vise à sanctifier l’image
du « citoyen idéal ».
Enfin, le premier cycle de cours d’entrepreneuriat est centré sur l’apprentissage des
réglementations et des taxes, tandis que
le second cherche à stimuler les aspects
créatifs. De concert, ces deux cycles sont
censés donner naissance à un entrepreneur supposé être créatif mais soumis à
de fortes contraintes. On retrouve ainsi
les contradictions du gouvernement entre
la volonté de conserver un État fort et
l’adhésion au libéralisme économique dans
la construction des curriculums.
Pour l’auteure, le plus grand paradoxe
qui résulte de cette recherche est que
la gouvernance post-développementale
peut avoir des effets adverses sur les plus
désavantagés. Or, l’objectif des politiques
mises en œuvre est le développement du
pays, incompatible avec un appauvrissement des moins aisés ou un maintien de
leur condition.
Selon elle, le choix de se tourner vers
l’entrepreneuriat relève à la fois des
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convictions personnelles des décideurs
publics et d’une volonté de gagner en
légitimité dans le contexte international en
appliquant les recettes du néolibéralisme.
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Ainsi l’auteure prend le parti de suggérer
des recommandations au gouvernement
plutôt que de dresser la critique de la
politique impulsée par l’État, voire plus
largement de la gouvernance post-développement dont elle a mis en lumière plusieurs failles. Le temps passé à retranscrire
des entretiens et interactions observées
permet de se projeter dans le contexte.
Cependant, la concision de certaines analyses et de certains liens avec la politique du
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pays au sens large laisse parfois le lecteur
sur sa faim. On aurait aimé, par exemple,
en savoir plus sur l’analyse de l’auteure au
sujet des intérêts du gouvernement dans
cette réforme.
Cet ouvrage laisse finalement la liberté à
chacun de tirer ses propres conclusions et
d’étendre la réflexion sur la gouvernance
post-développement à d’autres champs
que la politique éducative.
Alicia Zarb
IEDES – université Paris 1 PanthéonSorbonne
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Yvette Onibon Doubogan
Entrepreneuriat féminin
et développement au Bénin

L’Harmattan, 2019, 186 pages,
ISBN : 9782343160573, 19,50 €
L’entrepreneuriat constitue ces dernières
décennies un enjeu de développement
et un moyen privilégié pour atteindre les
objectifs du développement durable. Il
joue un rôle primordial dans la création
d’emplois, la croissance économique, la
réduction de la pauvreté et l’égalité des
sexes. De façon spécifique, l’entrepreneuriat des femmes bénéficie d’un intérêt
croissant des institutions internationales,
des gouvernements et des organisations
locales de développement. En effet,
l’entrepreneuriat des femmes apparaît
comme un moyen d’autonomisation,
d’élargissement de leurs opportunités ainsi
que de renforcement de leurs contributions
à la production nationale et à la création
d’emplois productifs.
Malgré l’importante contribution des
femmes au fonctionnement des divers
secteurs économiques, leurs apports à
la production et plus spécifiquement au
produit intérieur brut (PIB) sont minimisés :
98 % des femmes béninoises opèrent
en effet dans le secteur informel. Or,
des études sur l’économie informelle
mettent en évidence l’absence d’une

rationalité économique pouvant engendrer
une accumulation de capital telle que
celle observée dans l’économie des pays
occidentaux (Boserup, 1983 ; Cordonnier,
1992 ; Muchnik, 1990 ; Coquery-Vidrovich,
1994). D’autres travaux (Rathgeber, 1988 ;
Rogers, 1980 ; Young, 1990) réfutent la
thèse de la valorisation du travail domestique féminin et, par conséquent, de son
apport à la création de la richesse nationale
dans les pays d’Afrique subsaharienne.
Cet ouvrage apporte un éclairage sur
l’entrepreneuriat des femmes comme
enjeu du développement socio-économique au Bénin. Il offre l’avantage de
s’appuyer sur une démarche pluridisciplinaire, au carrefour de l’économie, de la
sociologie et de l’anthropologie. Yvette
Onibon Doubogan discute les données
de l’enquête modulaire intégrée sur les
conditions de vie des ménages (EMICoV)
de 2011, du deuxième recensement général des entreprises (RGE 2) de 2010, puis
des entretiens individuels approfondis et
de groupes réalisés auprès des femmes
exerçant principalement dans les villes
de Cotonou, Porto-Novo et Parakou, pour
démontrer comment elles sont devenues
actrices à part entière d’une économie en
construction grâce à leur capacité à percevoir et à saisir des occasions d’affaires.
L’ouvrage examine l’efficacité des politiques publiques de promotion des activités économiques des femmes en
insistant sur les obstacles qui entravent
le développement de l’auto-emploi et de
l’entrepreneuriat des femmes dans le
contexte particulier du Bénin. Il démontre,
à partir d’une analyse diachronique, que
l’histoire de l’entrepreneuriat féminin
remonte à la période du commerce caravanier, notamment par l’implication des
femmes dans le secteur agricole et leur
rôle prépondérant dans la commercialisation du palmier à huile. S’il est vrai que la
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crise sociopolitique et économique des
années 1980 a eu pour conséquence
l’aggravation des discriminations sociales
basées sur le genre et la réduction systématique des opportunités d’auto-emploi
chez les femmes, l’auteure soutient que
ce n’est qu’à partir des années 1990 que
les gouvernants béninois ont véritablement
manifesté un intérêt pour la promotion
de l’entrepreneuriat féminin. Toutefois,
elle note que les nombreuses politiques
mises en œuvre manquent de cohérence
et que leurs effets sur l’entrepreneuriat
féminin restent limités, entraînant de fait
la nécessité de concevoir des dispositifs
de soutien plus adaptés aux défis et
enjeux auxquels sont confrontées les
femmes.
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L’analyse du parcours des femmes révèle
que la plupart d’entre elles n’ont pas reçu
de formation professionnelle à l’entrepreneuriat. De nombreuses femmes appartenant à des familles de tradition marchande
ont ainsi construit leur carrière en observant leurs parents exercer cette activité.
Néanmoins, Onibon Doubogan démontre
que la combinaison de l’apprentissage
traditionnel et de la formation professionnelle en entreprise permet d’obtenir une
génération moderne de femmes entrepreneures qui exploitent judicieusement à la
fois les connaissances acquises dans les
universités et les expériences accumulées
par la pratique pour renforcer leurs compétences managériales. On les appelle les
« Golden lady’s ».
Pour analyser les déterminants de l’entrepreneuriat féminin, l’auteure s’inscrit
dans la perspective des travaux de Yueh
(2009), confrontant des variables sociodémographiques (lieu de résidence, âge,
expérience, statut matrimonial, nombre
d’enfants et niveau d’instruction) et économiques (accès au microcrédit, revenu
mensuel du conjoint, situation de richesse

du couple, emploi). Les données de terrain
révèlent par exemple que lorsque les
femmes n’ont aucun niveau d’instruction,
elles entreprennent beaucoup plus ; et
que la capacité entrepreneuriale de la
femme est réduite lorsqu’elle a plus de
trois enfants en bas âge.
L’ouvrage apporte une contribution cruciale sur l’impact de l’entrepreneuriat des
femmes sur le développement humain et
social. L’application de l’estimateur ATT
du Kernel Matching montre que l’entrepreneuriat féminin contribue de 5,6 % à la
réduction de la pauvreté. L’entrepreneuriat
des femmes constitue un facteur primordial à leur autonomisation et engendre de
profondes mutations dans les relations de
genre. Les femmes entrepreneures sont
ainsi moins perçues comme des membres
du « sexe faible » que comme des actrices
capables d’apporter une « plus-value » à
la cellule familiale et, de ce fait, au développement de la société.
L’auteure relève l’existence de plusieurs
défis pour l’évolution de l’entrepreneuriat
féminin au Bénin. Les femmes entrepreneures sont confrontées à l’insuffisance
de capital, à une concurrence inéquitable
(par rapport aux hommes), à des préjugés culturels relatifs à leurs capacités
managériales, à des difficultés d’accès à
l’information économique et à des difficultés d’ordre réglementaire et législatif.
Elle propose comme solution à ces défis,
d’une part, une approche visant au renforcement des capacités des femmes à
la gestion et à l’innovation pour faire face
aux évolutions du marché ; d’autre part, la
valorisation des savoirs et savoir-faire, et un
lobbying auprès de toutes les catégories
sociales, pour une participation accrue des
femmes aux instances de décision à tous
les niveaux. Toutefois, elle manque de
mettre l’accent sur la nécessité de définir
des politiques et stratégies capables de
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favoriser un « entrepreneuriat de qualité »
plutôt qu’un « entrepreneuriat de masse »
(Hessels et al., 2008) basé sur l’auto-emploi
et l’économie informelle.
Ainsi, l’ouvrage constitue un véritable
outil de diagnostic et d’aide à la prise de
décision pour les gouvernants et pour
les acteurs de développement. Il apporte
des réponses aux questionnements sur la
problématique du développement social et
inclusif au Bénin et renforce la nécessité
d’œuvrer pour accroître l’autonomisation
économique des femmes. Toutefois,
il manque d’analyser l’entrepreneuriat
non productif qui se caractérise par des
mécanismes diminuant la richesse de
l’ensemble de la société à travers des
rentes produites par des activités marchandes illégales (Banque africaine de
développement, 2011). En effet, s’il est

vrai que l’auteure met en évidence les
capacités des femmes entrepreneures à
contribuer à la productivité et à la création
de la richesse nationale, il n’en demeure
pas moins qu’elle n’interroge pas la « qualité » de l’entrepreneuriat des femmes qui
semble bien s’inscrire dans la perspective
d’un entrepreneuriat « à tout prix » (Shane,
2009) ou d’un entrepreneuriat « par nécessité » (Tersier Dargent, 2015). Une analyse
des conceptions et types d’entrepreneuriat, qu’il soit productif, non productif ou
même destructeur (Baumol, 1990), aurait
permis à l’auteure de mieux apprécier les
effets de l’entrepreneuriat des femmes
sur le développement au Bénin.
Boni Florent Tasso
Département de sociologieanthropologie, université d’AbomeyCalavi
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Laurence Grandchamp, Roland
Pfefferkorn (dir.)
Résistances et émancipation
des femmes du Sud. Travail
et luttes environnementales

L’Harmattan, 2017, 278 pages,
ISBN : 9782343131177, 28 €
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Cet ouvrage aborde, dans une perspective
féministe, la problématique des effets
des évolutions du capitalisme sur la place
des femmes dans les sociétés du Sud. Il
analyse en particulier leur « mise au travail », sous les effets de la mondialisation
néolibérale, en se basant sur des exemples
d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique.
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Le néolibéralisme a redéfini les formes de
séparation, d’expansion et d’appropriation
du travail et de la nature pour garantir
ainsi de nouveaux espaces d’exploitation
et de marchandisation. On est donc face
à de nouvelles dynamiques et formes de
spoliation capitaliste qui mettent en concurrence des territoires selon les ressources
sociales, culturelles et économiques,
dépossèdent les femmes et les hommes
de leurs moyens d’existence et avivent les
conflits socio-environnementaux.
Face à ce « devenir-monde du capitalisme »
(p. 9), l’ouvrage nous invite à réfléchir sur
les résistances et les marges de manœuvre

dont les femmes disposent, dans différents contextes, pour arriver à obtenir un
statut d’autonomisation, d’indépendance
ou encore d’émancipation. Pour cela, il
mobilise une perspective théorique qui
redéfinit les notions de genre et de travail
et qui repose essentiellement sur l’écoféminisme et l’intersectionnalité.
La première partie, « Exploitation des
femmes et des ressources naturelles »
(p. 31), part du constat que les femmes
sont tour à tour envisagées comme les
responsables des dégradations environnementales, les protectrices de la nature
et comme les victimes des atteintes à
l’environnement, et met l’accent sur les
résistances des femmes et des mouvements féministes face à l’exploitation
liée des femmes et de la nature, avec
un regard critique sur la naturalisation/
essentialisation du rapport femme-nature.
Ce lien est révélé en puisant dans les
contributions de la pensée féministe à la
critique écologiste (Jackson, 1993 ; Mies
et Shiva, 1998 ; Agarwal, 1992, 2000,
2002 ; Puleo, 2008 ; Gandon, 2009 ; Marris,
2009 ; Larrère, 2012, 2015 ; Mellor, 2013 ;
Laugier, Falquet et Molinier, 2015) et en se
basant sur différentes enquêtes de terrain
au Brésil, au Sénégal et au Mexique, allant
de la place des femmes dans les nouvelles
pressions touristiques jusqu’au défi de la
gestion des « communs ».
Les auteurs rappellent que différentes
approches de l’écoféminisme coexistent et
sont mises en œuvre. D’un côté, on peut
distinguer trois approches développées
dans un contexte de luttes écoféministes
d’Amérique latine et d’Asie du Sud, qui
s’inscrivent dans une lutte anti-impérialiste, une justice environnementale et
une forte critique coloniale : « classique »,
« spiritualiste » et « constructiviste ».
D’un autre côté, fruit de la reconnaissance
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politique mondiale de l’écoféminisme, on
retrouve « l’analyse intersectionelle » et
« l’écoféminisme institué ».
L’élément de discorde central entre ces
différentes approches reste la perception
de la relation femme/nature, oscillant
entre « réaffirmation de la bicatégorisation
femme/nature-homme/culture » (p. 53) et
une approche non-essentialiste d’« écoféminisme éclairé » (p. 56), qui recherche
l’égalité et l’autonomie des femmes par
des luttes politiques et écologiques.
Cependant, toutes ces approches ont le
trait commun de questionner le modèle
de développement hégémonique et de
condamner « l’imposition d’un modèle
capitaliste, patriarcal et colonial ainsi que
ses effets » (p. 52). Le problème qui se
pose est l’application « gagnant-gagnant »
de l’écoféminisme de la part des organismes internationaux et des agences
de développement, « basée sur des
valeurs individualistes, selon la position
du féminisme libéral, vidée de la critique
anticapitaliste et anticoloniale » (p. 60).
L’analyse intersectionnelle met en lumière
le lien entre domination de genre, de classe
et domination de la nature (Grenshaw,
1989 ; Agarwal, 1992 ; Jackson, 1993).
Cette analyse est particulièrement présente en Amérique latine, comme c’est
le cas au Brésil et en Bolivie, où la lutte
contre le machisme s’ajoute à celle contre
le racisme et où les femmes sont situées
à la fois par rapport aux hommes et par
rapport à la nature (p. 54, 60-68, 110114). Mais elle émerge aussi en Afrique
pour montrer que la place des femmes
dans le monde du travail – et dans l’économie en général – est conditionnée
par des barrières sociales, culturelles et
économiques. À l’instar des Latino-Américaines, les femmes africaines doivent
également composer avec de multiples

discriminations intersectionnées (genre,
classe sociale, âge, statut familial, etc.),
les privant de l’accès à des ressources clés
et les cantonnant donc dans des secteurs
comme l’agriculture urbaine informelle.
Les chapitres de la première partie considèrent essentiellement la façon dont « la
mise au travail » des femmes est étroitement liée aux ressources naturelles dont
elles dépendent et dévoile comment cette
mise au travail ouvre des voies d’autonomisation, mais renforce des inégalités de
genre qui persistent sous de nouvelles
formes.
La deuxième partie, « Mise au travail
des femmes : quelles marges d’émancipation ? », se centre, quant à elle, sur
les effets des politiques économiques et
sociales sur les femmes, et si l’émancipation des femmes est bien réelle ou si
celle-ci reste au service de la mondialisation
et du capitalisme global. Des questions
actuelles telles que la reproduction sociale,
le vieillissement de la population et le soin
aux personnes âgées, le patriarcat et les
effets du tourisme nous éclairent sur les
différentes dimensions et perspectives
de l’émancipation féminine.
Dans cette partie, deux questions soulevées par les auteurs sont particulièrement
cruciales et intéressantes pour le débat
féministe. D’une part, les tensions et
risques signalés pour l’égalité de genre
que génèrent certaines propositions écoféministes et, d’autre part, le sens même
de l’émancipation des femmes.
La première s’exprime clairement dans
l’approche de l’agroécologie féministe
– développée à partir de l’expérience brésilienne –, conçue au-delà des pratiques
agricoles comme une façon de construire
des relations respectueuses entre les êtres
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humains et l’écosystème cultivé (GuétatBernard et Prévost, 2017, p. 60-68). Cette
alternative, qui serait émancipatrice pour
les femmes, comporte pour elles le risque
de surcharge de leur travail à cause du
manque de coresponsabilité publique et
privée dans le travail reproductif et de la
pénibilité de certaines pratiques agroécologiques qu’elles assurent. Elle fait face, en
même temps, à une violence patriarcale
et capitaliste qui continue à imposer des
pratiques d’agriculture conventionnelle,
inscrites dans une démarche qui utilise
la nature comme ressource inépuisable
exploitée au profit des hommes.

No 245 2021~1
Revue internationale des études du développement

La deuxième question concerne l’autonomie ou l’émancipation prétendue
par l’accès des femmes à des emplois
peu valorisés et précaires (BorgeaudGarciandía, 2017 ; Georges, 2917 ; Santiago, 2017). Est-ce que l’activité économique
des Maquila au Nicaragua, des travailleuses
domestiques en Argentine, tout comme
celle des artisanes brésiliennes du piaçava
ou des agricultrices urbaines sénégalaises,
permet à celles-ci d’atteindre une « autonomie financière » ? Est-ce que ce travail
contribue à changer les rapports au sein du
couple ? Est-ce qu’il favorise une répartition
du travail domestique et de care, endossé
par les femmes ?
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Une autonomie réelle implique la capacité
à fonder ses choix sur ses propres valeurs
et désirs. Quant à l’émancipation, elle doit
être comprise comme l’action de s’affranchir d’un lien, d’un état de dépendance.
Toutes deux sont donc deux dimensions
d’un même processus. Malheureusement,
on assiste à un regain d’intérêt pour une
émancipation qui passe par l’accès des
femmes au marché et prône le modèle
de femmes entrepreneuses, à la fois
bienveillantes vis-à-vis de la famille et de
l’environnement. Une émancipation à forte
dimension économique, étroitement liée au

modèle de développement prépondérant
qui, à un certain moment, a eu besoin de
la main-d’œuvre féminine pour s’étendre.
L’intérêt pour les questions de genre et
d’émancipation des femmes dans les
politiques de développement et dans
différents pays s’inscrit dans une préoccupation internationale pour la durabilité
environnementale. De par leur association
historique à la nature, les femmes se
retrouvent otages de ces préoccupations et
instrumentalisées à des fins qui ne visent
pas en priorité leur propre émancipation.
En somme, malgré la diversité des
situations, on assiste à une tendance
d’émancipation féminine promue par des
intérêts économiques, qui repose sur une
conception très libérale et individualiste.
Toutefois, il s’agit d’une opportunité que
les militantes et les courants féministes
saisissent pour mettre sur la scène globale
leurs revendications.
Imane El Rhomri El Fatmi
université Pablo de Olavide, Séville
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Gérard Chouquer
Le Foncier. Entre propriété
et expertise

Presses des Mines/Académie
d’agriculture de France, 2019,
228 pages, ISBN : 9782356715494,
20 €
Directeur de recherche émérite au Centre
national de la recherche scientifique
(CNRS), Gérard Chouquer est un multispécialiste au savoir encyclopédique,
spécialiste de l’arpentage romain, de
l’archéo-géographie, mais aussi du droit, de
la dynamique des paysages et, plus récemment, des grandes acquisitions foncières
dans le monde. En s’appuyant sur une
érudition impressionnante et une curiosité
toujours en alerte, ce nouvel ouvrage, qu’il
a présenté lors d’un débat organisé au Pôle
Foncier de Montpellier en février 2020
comme un essai posant les jalons d’une
entreprise plus vaste de refondation de la
question du foncier, interpellera en particulier les chercheurs en sciences sociales
travaillant sur le foncier dans les pays du
Sud. En effet, comme le souligne Gérard
Chouquer, ceux-ci mettent l’accent sur les
pratiques des acteurs, avec une distance,
voire une méfiance par rapport au droit
et à sa prétention à organiser la société.
Ils ont souvent une méconnaissance de
l’histoire juridique européenne et du droit
positif lui-même, tant dans sa dimension

historique que doctrinaire, ce qui induit des
positions parfois discutables ; leur critique
des solutions cadastrales tend parfois à
mélanger de façon insuffisamment précise
des argumentaires de nature différente :
un refus idéologique de la propriété privée,
une critique de la raison géométrique, une
critique des cultures professionnelles et
des pratiques des professionnels du foncier en Afrique (p. 144). C’est sans doute
pour cela que l’auteur consacre la plus
grande partie de son ouvrage (chapitres 1
à 3, et 5 à 7) à des mises au point, avec
des éclairages sur les régimes juridiques
des terres dans la Rome antique et sur le
sens de la promulgation du Code civil à la
Révolution française, une discussion comparative entre Common law et Code civil,
une généalogie des usages de la notion
de domanialité, une discussion serrée
des conceptions de la publicité foncière
et du cadastre. À travers cela, il s’agit de
réhabiliter le droit, tant le droit en tant que
principe organisateur de la société, dans
sa capacité instituante, que le Code civil
dans son histoire, sa logique, ses usages
sociaux (contre la Common law, d’un côté,
et contre la survalorisation de l’informel,
de l’autre).
C’est clairement dans ces apports que
l’ouvrage est – à mes yeux et selon mes
références de socio-anthropologue africaniste – le plus convaincant et le plus
utile. Il rappelle en effet que la pluralité
est inhérente à tout système juridique,
y compris le Code civil, malgré ses prétentions uniformisatrices, et que « dans
l’immense empire romain, se pratique la
plus grande pluralité des droits possibles »
(p. 19). Il explique que les différences entre
Code civil et Common law s’estompent
avec, d’une part, l’Equity, autre ensemble
de doctrine juridique, qui contredit les
inégalités entérinées par la Common law,
et, d’autre part, l’affirmation progressive
d’une propriété privée, ownership, parmi
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les différents property rights. Il rappelle que
la logique du système Torrens, tel qu’il a été
mis en place en Australie, ne visait pas tant
à s’approprier les terres des populations
– comme on le dit souvent – qu’à régler
les conflits entre colons, en purgeant des
situations devenues inextricables.
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L’ouvrage est à mon sens moins abouti
dans les chapitres qui traitent des enjeux
contemporains et des approches alternatives. Son analyse des enjeux contemporains du cadastre et de la reconnaissance
des droits, s’appuyant sur la logique du
Plan foncier de base en Haïti, reste assez
formelle, et ne prend pas acte des résultats
de recherche sur la formalisation des droits
dans les pays du Sud, qui montrent que,
au-delà de leur pertinence de principe,
elles rencontrent de nombreuses difficultés pratiques. Ce constat ne découle
pas d’un postulat « anti »-formalisation ou
anti-propriété, mais d’enquêtes précises
sur ces opérations et leurs effets. L’analyse
juridique, loin du terrain, rencontre ici ses
limites. La façon dont l’auteur mobilise la
notion de faisceaux de droits, remise en
avant depuis quelques décennies, peut
aussi paraître problématique. Son propos
semble hésiter entre une mise en question
de l’utilité de la notion (puisque le Code civil
reconnaît les « propriétés superposées »)
et une tentative pour l’élargir.
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L’approche par les faisceaux de droits
ne se limite pas à décrire des situations
où différents acteurs détiennent chacun
certains droits sur une même parcelle
(comme dans les « propriétés superposées »), elle permet plus largement de
reconnaître que la gamme même des
droits élémentaires existants n’est pas
partout la même, au croisement des
caractéristiques des ressources et des
écosystèmes, et des normes sociales. Ce
qui questionne la notion de « propriété »,
dans son sens classique de usus, fructus
et abusus, comme référence pour penser

la diversité des modes d’appropriation des
terres et des ressources à l’échelle de la
planète, même en dehors des situations
d’« hétérogénéité juridique » auxquelles
Chouquer semble limiter son utilité (p. 34).
N’a-t-elle pas été développée par John
R. Commons dans le contexte des États
Unis du début du xxe siècle ?
De même, la généalogie proposée de la
question des communs comporte plusieurs
approximations. Hernando de Soto est
un essayiste mis en avant par les institutions internationales, pas un théoricien
des droits de propriété comme Harold
Demsetz, Jean-Philippe Platteau, JeanMarie Baland, Siegfried Ciriacy-Wantrup,
Daniel Fitzpatrick, etc. Même si ce type
de situation a été beaucoup étudié, les
thèses d’Elinor Ostrom ne concernent pas
uniquement « les sociétés qui conservent
une structure coutumière de type ancien,
encore relativement protégée des transformations » (p. 81), puisqu’elle a ellemême très tôt travaillé sur la gestion des
nappes phréatiques aux États-Unis. S’il
est vrai qu’une partie des discours sur les
communs relève d’une « défiance envers
toute autre forme d’institution » (p. 93)
que l’auto-organisation à l’échelle locale,
les conceptions sous-jacentes dans les
recherches sur les communs sont diverses
et certaines sont moins naïves sur les
processus de changement institutionnel.
On aurait aimé sur ces points une discussion plus serrée des thèses critiquées, ce
qui aurait donné plus de force à l’analyse.
Gageons que ce sera pour les ouvrages
en chantier ! Mais cela n’enlève rien aux
nombreux apports que j’ai soulignés précédemment et qui font de cet ouvrage
une lecture indispensable.
Philippe Lavigne Delville
IRD/UMR SENS (IRD), Cirad,
université Paul Valéry, université de
Montpellier
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Giulia Fabbiano, Michel Péraldi,
Alexandra Poli, Liza Terrazzoni (dir.)
Les migrations des Nords
vers les Suds

Karthala, 2019, 240 pages, ISBN :
9782811119522, 20 €
Cet ouvrage collectif s’intéresse aux
mobilités en provenance des pays du
Nord vers ceux du Sud, mouvements
de population qui occupent jusqu’ici une
place négligeable en socio-anthropologie
des migrations. Ces mobilités banalisées
recouvrent en réalité un large éventail
de figures, de pratiques et de modes de
présence ou d’installation que les coordinateurs de cet ouvrage ont voulu prendre
comme objet d’étude. Dans l’introduction
de l’ouvrage, une limite méthodologique
est d’emblée mentionnée : l’absence de
statistiques sur ces mobilités qui ne sont
peu ou pas comptabilisées par les États
« émetteurs et récepteurs » (p. 7) de ces
individus. Face à cette « opacité statistique
et sociale », le cadrage ethnographique
permet de décrire les expériences de
cette « population migrante au départ du
Nord global » (p. 7). Car tel est le choix et
le parti pris assumé par les contributeurs
de cet ouvrage : mobiliser le vocabulaire
de la migration afin de donner à voir les
écarts qui marquent les parcours de
mobilités mais aussi le « brouillage » des

catégories et des définitions entre « tourisme » « déplacement », « mobilité » et
« migration », ou encore entre « Nord »
et « Sud ».
Ces catégories reflètent des tensions liées
à deux phénomènes : l’histoire du champ
d’étude des migrations marquée par un
« imaginaire problématique » et portant le
sceau de la surdétermination des rapports
de force entre États (avec la figure emblématique du travailleur immigré Algérien
– Sayad 1999), mais aussi le présent, avec
la surpolitisation de certains déplacements
d’acteurs dont les conditions de vie se sont
détériorées au fil des années : « Ainsi, le
mobile [issu du « Nord »] et le migrant
[issu du « Sud »] ne sauraient partager
les mêmes mondes ni donc relever du
même espace conceptuel. En un mot,
ils ne sauraient être les mêmes » (p. 15).
C’est cette hiérarchie des inégalités, des
privilèges et des vulnérabilités que les
auteurs ont aussi voulu questionner.
Les douze articles sont répartis dans trois
parties intitulées « Life-style, tourisme,
expatriation : quelles catégories, quels
biais ? » (partie 1), « Retours/ Détours »
(partie 2), « Frontières et ancrages »
(partie 3) et « Migrations et religions »
(partie 4). Les enquêtes ont été menées
auprès de publics aux sexes, âges, statuts
et projets très diversifiés, qui, au-delà d’être
« migrants », sont aussi définis par les
chercheurs comme étant des retraités, des
hivernants, des backpackers, des épouses
occidentales ou femmes d’expatriés, des
humanitaires ou des jeunes travailleurs
occidentaux, des (auto-)entrepreneurs et
des commerçants, des jeunes radicalisés
ou djihadistes, ou encore des néo-pentecôtistes. Leurs expériences sont saisies
via des ethnographies réalisées dans près
de dix pays différents : Mexique, Maroc,
Thaïlande, Arabie saoudite, Algérie, Sénégal, Palestine, Chine et Afrique du Sud.
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Que retenir de la première partie ? Au
Mexique, la présence de nombreux Américains, souvent retraités recherchant des
opportunités économiques et/ou exprimant
un désaccord politique, illustre pour Eve
Bantman-Masum une tendance à la marchandisation de la souveraineté nationale
et à la montée d’une vision contractuelle
de la citoyenneté, avec des individus qui
sont captés par des pays cherchant à
profiter de leurs revenus. À la rencontre
de backpackers et d’hivernants, Brenda
Le Bigot décèle une ambivalence dans
l’appropriation temporaire d’hébergements
touristiques. Les « chez soi » temporaires
ressemblent plus à des « entre soi » qu’à
des espaces de sociabilités cosmopolites
pourtant initialement recherchés par ces
migrants. Une plongée « critique » dans
une communauté fermée d’« expats » en
Arabie saoudite désenchante le mode de
vie confortable dans lequel les épouses
se sentent parfois prisonnières, avec
une injonction au travail domestique et
communautaire pour le bon fonctionnement du compound et le rayonnement de
l’entreprise (Le Renard). En Palestine, les
« travailleurs diplômés internationaux »,
bien que favorisés sur plusieurs aspects
(salaires, mobilités, loisirs) rencontrent
deux obstacles à leur installation durable
dans les territoires occupés : d’une part,
le stress, la fatigue nerveuse et l’anxiété
liées à un contexte coercitif et une proximité à la cause politique et, d’autre part,
l’impossibilité d’obtenir un visa israélien
(Chaveneau).
Dans une deuxième partie, une réflexion
importante sur les mobilités de Français
d’origine chinoise, en Chine, est impulsée
par Simeng Wang. Pour justifier leurs déplacements en Chine, ces jeunes mettent
en avant de façon rationnelle l’acquisition
de ressources valorisantes mais aussi,
de façon plus subjective, la réalisation
d’un travail sur eux-mêmes et sur leur

identité en lien avec des relations intergénérationnelles. Certains en ressortent
troublés, mettant en avant un « double
sentiment d’étrangeté » (p. 113) à l’égard
du pays d’origine et de la famille. D’autres
en ressortent « grandis » car réconciliés
avec leur passé, parvenant peu à peu à
sociologiser leur propre histoire familiale.
On retrouve une même oscillation (entre
« raisons d’opportunité », « raisons émotionnelles » et « raisons de nécessité »)
dans les motivations très hétérogènes
affichées par la diaspora algérienne (Nafa
et Meyer). Leurs déplacements en Algérie pour le « business » se rapprochent
plus de la circulation transnationale que
d’une « migration de retour » physique et
définitive. De façon originale et sensible,
Chantal Crenn peint les tribulations de
retraités sénégalais qui vivent entre Dakar
et Bordeaux en prenant pour objet les
négociations quotidiennes autour de leurs
pratiques alimentaires à Dakar. L’étude du
monde ordinaire de l’alimentation est liée
à une attention portée par la chercheuse
à leurs corps qui peu à peu deviennent
l’objet d’une « ultime lecture de leurs
destinées singulières vécues dans deux
villes à la fois » (p. 140). L’absence des
émigrés ne se justifie pas uniquement par
la redistribution financière qu’elle entraîne
(vérité évoquée par Sayad en 1999) mais
aussi par la générosité de l’accueil des
visiteurs qui passent chez soi et qu’il faut
sustenter, notamment au Sénégal. C’est
ainsi que ces « retraités transhumants »
déploient des techniques et des ruses
en oscillant entre devoirs de solidarité et
aspirations personnelles, notamment au
regard de leurs goûts alimentaires qui se
sont occidentalisés. On y perçoit aussi
leur difficulté à se « réaffilier », à acquérir
un statut d’aîné, mais aussi leur consternation face à « une inversion inédite des
flux d’entraide et de soutien entre les
générations » (p. 145), avec les âpres difficultés économiques des jeunes dakarois.
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Ici aussi, les frontières se brouillent avec
ces retraités « sénégalais » mobiles, entre
rapports hiérarchiques et positions sociales
au sein des familles sénégalaises et entre
pays d’immigration et pays de migration.
Une troisième partie « Frontières et
ancrages » se penche sur deux types de
migration : celle de Français « établis » à
Marrakech et celle de Polonais émigrés
au Cap, dont la pluralité des récits d’identification aux lieux et aux imaginaires en
lien avec l’empreinte du passé colonial
est explicitée. Les Français au Maroc
sont décrits par Patrick Perez comme une
communauté de circonstance et non de
destin dont les statuts maritaux jouent un
rôle important dans l’ouverture ou non à
la société marocaine. Les brèches dans la
société d’accueil sont principalement le fait
de Françaises qui circulent et convertissent
l’expérience cumulée de l’exogamie et
de l’apprentissage de langues étrangères
avec habileté pour s’intégrer à la société
marocaine.
La quatrième partie invite le lecteur à s’interroger sur un enjeu brûlant du moment,
celui des jeunes Français radicalisés.
Peut-on penser le djihadisme comme une
forme de migration, avec cette dimension
idéologique qui la différencie des autres
formes de mobilités étudiées ? Frédéric
Louveau décrit l’émergence de pratiques
religieuses inédites qui connectent des
espaces reliant l’Asie, l’Europe et l’Afrique.
De sa plume mordante, Pamela Millet
décrit, quant à elle, les aspirations de
jeunes de la diaspora africaine qui veulent
retourner dans leurs pays d’origine et
dont les ambitions sont caressées par
leur fréquentation d’une église néo-pentecôtiste francilienne. Pour le pasteur de
cette Église, qui s’inscrit dans une matrice
néolibérale, la réussite sociale et matérielle
y est un gage de l’élection divine (que Millet
qualifie de « culture de la gagne », p. 229).

Les arguments pragmatico-utilitaristes des
jeunes sont déconstruits par la chercheuse
qui y décèle un vocabulaire d’expansion et
de conquête mêlant à la soif de prospérer
économiquement une logique d’expansion
de leur Église. Le continent africain serait
in fine spirituellement et économiquement
renouvelé par le « retour » aux sources
de ces fidèles.
Ces contributions aux apports originaux et
tout à fait inédits nous montrent que l’étude
des migrations est à la fois riche et inépuisable. Elle révèle les aspirations des êtres
humains à découvrir, à circuler, à « se chercher » et à se mêler aux autres, mais aussi,
dans une dimension plus pragmatique et
rationnelle, à subvenir à leurs besoins et à
rechercher des opportunités économiques
en dehors de pays occidentaux frappés par
la crise économique. Malgré la nécessité
de dépasser l’orientation analytique du
« problème de la migration », le poids des
déterminations des rapports de force entre
États reste frappant. En effet, du nord vers
le sud, les mobilités, bien que recoupant
des expériences très diversifiées, restent
encouragées et accompagnées de droits
et de privilèges. Mais du « sud » vers le
« nord », les déplacements sont criminalisés et réprimés avec la banalisation
des disparitions en mer Méditerranée
(20 000 morts depuis 2014, selon l’OIM en
mars 2020). L’inégalité de traitement des
vies humaines (Fassin, 2019) reste donc
plus que frappante à l’échelle des migrations internationales. Puisse ce champ
de recherche en construction ouvrir nos
yeux sur le décalage de traitements entre
migrants du Nord et migrants du Sud et
interroger nos représentations.
Annélie Delescluse
Doctorante/Ater
IEDES – université Paris 1 PanthéonSorbonne
UMR Développement & Sociétés
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Oxford University Press, 2017,
264 pages, ISBN: 9780190690502,
£14.49
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Federal Reserve is known as the most
powerful bank in the world. It has been
placed on first stage in the aftermath of
2008-2009 economic crisis. Lawrence
R. Jacobs, professor specialized in American political history in the University
of Minnesota, founder, and director of
the Center for the Study of Politics and
Governance, and Desmond King, professor of politics in Nuffield College, Oxford,
engaged in the study of executive and
financial bases of US politics, guide us
in the guts of FED. At the crossroads of
finance system architecture and public
policies, this book is a pamphlet claiming
for public accountability and transparency.
The contribution of these experts of political sciences concerning FED’s functioning
brings a new approach to the front stage.
They don’t only focus on financial system
but try to give a lecture on the way it
handles with political interests.

Authors don’t worry to highlight the major
problem: FED’s lack of counterpowers let
it completely free hand to manipulate the
money supply and design its own path to
get out of the financial crisis. Characterized
by an incisive and sharp style, the demonstration follows a quite simple thesis: in
a world of growing wealth, a few wins,
favoured by biased institutions. How FED
act and favour finance at the expense of
American households? The book follows
an Ariane string. From the ascension to the
confidence crises FED faces, authors aim
at showing how federal reserve’s behavior
favour finance.
They offer a close look at the failures of one
of the biggest American institution. Indeed,
Americans, Congress and President count
on its ability to manage the money supply
and to drive monetary policies against inflation. Authors show that the roots of 20082009 failure came from the fact that FED
grew during about a century from a humble
organization to an independent Goliath,
and took advantage of shadow banking.
Its financial tools seemed to be efficient
and the central bank enjoyed relative
wide support from population. Subprime
crises revealed risky decisions motivated
by profit. However, it’s not a review of
2008-2009. The approach focuses on an
Institution and the way it’s organized. The
subprime crises are taken as a pretext in
order to show to which extend finance and
politics tend to be separated and how it
gives freedom to FED to mobilize powers
and make strong decisions.
Through the first part: “Why FED power
Matters”(p. 1) we learn about struggles
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around 2008-2009 FED’s response to
the crisis. It’s quite a dense part, with a
lot of information. But what we should
remember is the process from populism
and civil society confidence in the FED to
acquiescence and doubt. This question is a
matter of importance as this chapter aims
at showing how FED creates inequalities
and avidly chooses to save banks and
Wall Street.
In order to understand the process of
building the FED and explain how such an
important institution emerged in America
and vanished counterpowers, the second
part focuses on “Rise of the FED state”.
It explains why and how, since century,
finance is getting more and more distinct
from politics. The reader is guided through
the history of the building of the FED.
Thanks to examples of twentieth-century
crises, the authors explain how economic
catastrophes contributed to the rise of FED
power. What is strongly emphasized is the
notion of counter-power. In a democratic
state, where liberty and citizens accountability count, FED is the only institution
of major importance which has no system of check and balances. FED’s chair
considered and argued that politics were
not enough responsible and would tend
to follow their own interests. Monetarism
theory gave power to the federal reserve’s
actions through generalization of shadow
banking system.
It represents a threat illustrated in the third
part “Concealed advantage”. A technical
chapter about financial tools and FED’s strategy to get out of the crisis. This includes
intensive use of 13(3) during 2008-2009
which authorized to “act in unusual and
exigent circumstances”, or TARP. As a
matter of fact, this demonstration shows
how fast and how easily FED can act
on its own. A soundbite to illustrate the
importance of these secrecy actions is that

FED distributed more than 1.2 trillion USD
to banks, in one day (p. 167). Subprime
crises contributed to move FED power
from monetary to fiscal policy.
It generates a problem of legitimacy (chapter 4). In other words, it appears that the
more federal reserve act, the more we
could see the short term of its actions, the
more it gets vulnerable. Moreover, tools put
in place during the crisis led to confusion
and deadlock and seems to widen the problem. Consequently, 2008-2009 generated
backlash against FED from congressmen.
A general call for political control in FED’s
decision emerged as a consequence of its
failure to regulate the crisis. Facing this
claim for accountability and transparency
Dodd-Frank was put in place: in order to
guarantee check and balances, FED actions
are submitted to congress approval. The
objective was to avoid systemic collapse
and improve FED’s capacity to act for
future crises. While it tempted to limit its
actions, the mechanisms contributed to
improve FED’s freedom.
The last chapter “Preparing for next financial crisis” invites to think about the reforms
FED must face. Offers are inspired by the
example of Canada or other countries
which managed the crisis thanks to political and finance association. Indeed, after
Subprime crises, Canadian and European
central banks received political demand
to seek stability and work prudently in
order to protect business and workers.
The objective is to show that secret is not
essential to lead effective finance action.
These political scientist approaches mobilized in this book is a way to understand
how much financial and political issues are
close. Due to this angle, some descriptions
of financial mechanisms lack clarity. They
would deserve some more explanations
or schemes. TARP explanation and tools
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created to face 2008-2009 crisis would
have been clearer in a table. Under this style
responses to FED’s lack of efficiency is
unintelligible for a neophyte. Despite these
aspects, the core of the book is crystal
clear. The world of American finance is
depicted as a greedy system caring about
its self-interest no matter what it costs.
The commitment of both authors doesn’t
make any place for debate.
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The whole demonstration could be resumed in a quote (p. 1) by former FED’s chair
Ben Bernanke: an analogy between FED’s
actions and the car market (it should ring
a bell and remember us of “The lemon
market” – Akerloff, 1970). He says: “It’s
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[FED’s governance in decision making] like
selling a car: only when the customer is
sold on the leather seats, do you actually
reveal the price?” Shadow banking appears
essential in FED’s decisional process,
moreover, it is maybe vital. Though, trust
and transparency are the heart of the
struggle around FED’s lack of accountability. FED’s actions trigger a significant threat
as its actions are partisan. People’s claim
for more control from elected authorities
tempts us to question the possibility of
democratic finance.
Jade Lemoine
IEDES – université Paris 1 PanthéonSorbonne
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Yongfu Huang, Unai Pascual (Eds.)
Aid Effectiveness for
Environmental Sustainability

Palgrave Macmillan, 2018,
466 pages, ISBN: 9789811053788,
189 CAD
In order to guide further efforts towards
environmental ‘sustainability’, policy development actors should be able to refer to
historicized and contextualized lessons
learned from aid-based initiatives. Contributors to the recent edited volume Aid
Effectiveness for Environmental Sustainability seek to compile these lessons.
By systematically asking four questions
– ‘what works?’, ‘what could work?’, ‘what
is scalable?’, ‘what is transferrable?’ –,
this volume aims to determine “how
foreign aid is at present with regard to
capacity building, biodiversity and forest
conservation, promoting sustainable agriculture, and the sustainability of the urban
and energy sectors as a result of climate
change” (p. 10).
This book was written as part of the
Research and Communication on foreign
aid programme led by the United Nations
University World Institute for Development
Economics Research. Among the volume’s
nineteen contributors, the majority is based
in Europe, five in China, two in the United
States and two in Sudan. They work in

diverse institutions – mainly as academics
in national research institutions – and come
from various disciplines such as Law,
Environmental Sciences, Applied Systems
Analysis, Economics, and Social Studies.
The editors, Yongfu Huang, a Senior Fellow
at the International Cooperation Center of
the National Development and Reform
Commission of the People's Republic of
China, and Unai Pascual, an ecological economist and Ikerbasque Research Professor
at the Basque Centre for Climate Change,
in Spain, wrote the introducing and concluding chapters. Each of the 12 contributions
contains a literature review that despite
a degree of redundancy usefully retraces
and disentangles the evolution of aid, aid
effectiveness and relevant sectoral aid,
as well as the associated instruments,
actors and mechanisms involved since
the 1950s. The authors formulate prudent
recommendations based on their observations and analyses of the academic and
grey literature, previous research, case
studies, and past and current initiatives and
projects. They use qualitative, quantitative
and mixed methodologies.
Overall, the contributors are rather optimistic and have confidence in the ability
of international institutions, the aid system
and technology to tackle environmental challenges. In that sense, their contribution is in
line with the defenders of ‘sustainable development’ that do not aim to radically change
the exploitative way in which we consider
and interact with our natural environment,
but to adapt and reorganize it thanks to
market-based solutions (notably through
technological innovation) and institutions
in charge of awareness-raising, creation
of incentives, and regulation. For example,
Unai Pascual, Eneko Garmendia, Jacob
Phelps and Elena Ojea erect UN-coordinated
REDD+ mechanism (Reducing Emissions
from Deforestation and Forest Degradation)
as viable despite much criticism.
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Allegedly, the book aims to fill a gap in the
literature that has prioritized the study of aid
effectiveness for economic growth, rather
than for environmental sustainability (p. 3).
However, it does not pertain to the critical
strand that deconstructs and questions
these concepts’ relevance as well as the
implementation of the ‘Paris Agenda’. In
a time when climate change is a burning
issue, aid is contested and declining, and
‘traditional donors’ are losing power on
the global stage as emerging ones, like
China, acquire more influence, it is rather
an attempt to draw conclusions on the
effect of aid from impact assessments
based on diverse and disputed criteria of
specific aid-funded policies or projects.
Thus, it consolidates a rather technocratic
approach of aid and environmental issues
that is detrimental to perspectives incorporating political and power issues, or to deep
reflections on our consumption habits and
ways of life. For instance, Yongfu Huang
and Muhammad G. Quibria conclude that
foreign aid fosters sustainable development in recipient countries using genuine
savings, the ecological footprint/bio-capacity ratio, and sustainability-adjusted
Human Development Index as indicators.
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Moreover, even if this could represent a
challenge, it would be important to address
more local implications and to draw on
more diversified sources. If relying on
donors’ reports and data is compatible with
good analyses, relying heavily on them to
assess aid effectiveness (itself not a selfevident concept) can make us question
the impartiality and validity of the results
as donors often design, fund, implement
and evaluate aid projects and initiatives,
and as meaningful results depend on
data triangulation and the inclusiveness
of multiple views, especially those of ‘aid
beneficiaries’. Indeed, the participation
of local actors, still often neglected, is
deemed essential by several contributors.

Besides, if initiatives are specifically designed to tackle environmental challenges,
environmental preservation is a crosscutting issue that should be considered
in every aid (and non-aid) initiative from
donors for the sake of coherence.
Furthermore, overall the contributors do not
engage in conceptual, theoretical or ideological debates around aid, effectiveness,
sustainability, ownership, etc. – that are
contested concepts and often left to the
interpretation of their user – but chose to
assess the results of large, concrete aidfunded initiatives. For example, Jun Li uses
three case studies to determine whether
aid to create greener cities has ‘worked’
using ‘usual’ criteria (often defined by
international organizations). However,
the book does not question the meaning
of ‘work’ in ‘what works?’. Indeed, we
could ask: ‘work for whom?’ or ‘according
to which set of criteria, defined by whom
and for whose benefit?’ There is not much
on the deeper causes of successes and
failures, the global consumption and cooperation models (notably the role of rich
countries in environmental destruction), or
power relations. In other words, while the
contributors try to answer the question of
‘what’, the questions of ‘when’, ‘who’, ‘for
whom’ and ‘why’ are only touched upon.
Indeed, the authors themselves point
to some limits regarding their analyses.
First, the unavailability of data by sector,
as well as the complexification of the aid
landscape with a growing number of actors,
mechanisms and instruments, make the
measurement of aid effectiveness difficult. For example, Zexian Chen, Jingjing
He and David Victor note the difficulty of
measuring aid effectiveness with regard
to capacity building initiatives as those
are recent and because of ‘the ‘soft’ and
dynamic nature of capacity’ (p. 77). Victor
also observes that the criteria retained to
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measure effectiveness in various instances
such as aid, climate change-related aid, or
private-funded climate finance vary (p. 35).
Siddig Umbadda and Ismail Elgizouli question the relevance of the criteria retained
by donors to measure aid effectiveness
for recipient countries (p. 392).
Second, some authors raise concerns
around diverging interests, power issues,
inclusiveness and political will. For Pascual
et al., the success of the REDD+ mechanism will depend on sustainable financing
and commitment, and coordination from
multiple stakeholders whose interests
do not always converge. Jun Li mentions
that although “the objectives of ecocity
development are defined along three pillars
(i.e. social, environmental and economic
benefits) […] a government may also
pursue other goals, such as self-promotion
and technological advancement” (p. 243).
Pascual et al. also posit as a key challenge
that rich, industrialized donor countries
have the power to either amplify or to
silence local voices in developing countries
that wish to weigh on policy decisions at
the national and international levels. Yet, for
Pekka E. Kauppi, forestry programs need to
involve local populations, and the development of universities in recipient countries
is crucial to gather and foster the creation
of local knowledge and formulate solutions
in this sector. Jikun Huang and Yangjie
Wang’s chapter on the role of foreign aid
in developing ‘climate smart’ agriculture
also tacitly calls for broad stakeholder
inclusion. Finally, the only contribution by
Africa-based authors – some would argue
from ‘developing’ countries altogether –
proves to be the most critical of the aid
system. On aid dedicated to agriculture
in Africa, Umbadda and Elgizouli criticize
donors’ pursuit of self-interest and point
to the lack and inconsistency of funding,
to risk-aversion, as well as to projects’
unsustainable, short-term, uncoordinated

logic. Also on political issues, Sandrine
Kablan shows that aid effectiveness is
correlated with political will in the efforts
towards reducing carbon dioxide emission
in cities.
In sum, this book provides an état des
lieux of current large initiatives in five
sectors in the complex and sometimes
confusing world of foreign aid targeted at
environmental issues, and in that sense
is strong in descriptive terms. Scholars
and students interested in aid and the
environment, donors, and policymakers
in aid-recipient countries working on
environmental sustainability would benefit from reading it. Because of its rather
limited – or mainstream/UN – perspective,
it should however be read alongside other
research featuring critical understandings
and approaches of foreign aid and humanenvironment relations in general.
Morgane Rosier
University of Ottawa – School
of International Development and
Global Studies (SIDGS)
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