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Description
Au tournant du millénaire, une équipe internationale de chercheuses et de chercheurs groupés
au sein d'un projet de recherche du RUIG (Réseau universitaire international de Genève) s'est
penchée sur la mondialisation et ses répercussions sur l'économie, la santé, l'éducation et la
protection sociale. Une approche pluridisciplinaire et une analyse de plusieurs pays
représentatifs leur ont permis ce constat : les inégalités perdurent et se renforcent même
souvent, sous diverses formes et à des rythmes différents.
Les résultats de ce projet montrent bien que les solutions aux problèmes des inégalités
générées par la mondialisation présupposent un éclatement de la notion réductrice d'homo
oeconomicus, des recherches fouillées sur le terrain et une prise en considération des
conditions politiques, historiques et culturelles spécifiques à chaque pays. Les ingrédients
d'une redéfinition du social sont ainsi explicités.
L'objectivité des convergences, la complémentarité et la richesse des résultats de ces
recherches attestent qu'un thème clairement défini (le défi social du développement), des
domaines d'étude précis (macroéconomie, éducation, santé et protection sociale), des

approches variées (politique, économique, historique, linguistique, sociologique et culturelle),
des analyses sur le terrain (Afrique du Sud, Mali, Vietnam, Bulgarie et Suisse) et une
coordination «libérale» peuvent déboucher sur d'importants résultats théoriques et pratiques
susceptibles d'une interprétation cohérente et d'applications prometteuses.
Si l'on entend qu'elle soit adéquate, toute solution politique devra être diversifiée, ciblée et
«individualisée», le monde globalisé n'étant pas, en effet, un système rigide où tous les
mécanismes seraient définis une fois pour toutes.

1990 : Création de l'IDH (indice de développement humain) inspiré des écrits de Amartya Sen.
1991 : Il y . 2010 : Début de la mise en place progressive d'un système de sécurité sociale en
Chine. . 2014 : Forum de Davos relatif aux risques des inégalités mondiales. ... Octobre 2015)
Cf. H. Védrine in le monde au défi.
1 janv. 2006 . Les chercheurs constatent que les inégalités perdurent et se renforcent souvent,
sous diverses formes et à des rythmes différents.
4 août 2014 . et le développement − Un défi pour l'après-2015. La réduction . donc être enrayé
par des politiques économiques et sociales volontaristes.
17 juil. 2017 . La CES souligne l'importance de l'objectif développement durable 8 .. La CES
invite la Commission à relever les défis sociaux posés par la numérisation. . Au contraire,
l'augmentation des inégalités est l'un des principaux.
1 janv. 2017 . Les inégalités au niveau mondial. 46. 4.3. Les approches . Pauvreté dans le
monde et développement durable. 87. 6.3. . La question des défis qui accompagnent la
mondialisation dans le domaine poli- tique au niveau des.
25 sept. 2013 . Directrice générale de l'Agence française de développement . Ce serait un beau
défi. . de millions de personnes, mais au prix de tensions sociales accrues. . Pour l'AFD,
réduire les inégalités passe par le partage des.
développement: Globalisation, inégalités et protection sociale. . l'inégalité, et la marge de
manœuvre dont disposent les politiques pour mettre en place des systèmes de santé ... Le Défi
Social du Développement: Globalisation et Inégalités.
. d'émergence, mais aussi par de profondes inégalités sociales et spatiales. . Mumbai :
modernité, inégalités . Le développement des centres économiques . Un des principaux défis
consiste donc à essayer d'homogénéiser l'espace.
Pauvreté et développement : l'importance des indicateurs La deuxième . de la compréhension
du lien entre globalisation, inégalités et pauvreté; enfin, sur les.
1 juin 1996 . La mondialisation constitue aujourd'hui un double défi pour les . elle contribue
au développement des inégalités et de l'exclusion sociale,.

Des chercheurs de l'IRD de l'UMR Développement, institutions et . Réduire encore les
inégalités, vaincre la précarité… relever ces défis permettraient au Vietnam .. sociales du
Vietnam en collaboration avec l'IRD, l'AFD, l'AUF et l'EFFEO.
26 oct. 2015 . Prenant la relève des Objectifs du millénaire pour le développement . et à laisser
d'intolérables inégalités créer du ressentiment et semer le désespoir ». . Les questions de
cohésion sociale sont au centre des enjeux.
C'est par la cohésion économique et sociale .. comprendre les défis de la globalisation, les
inégalités de développement économiques et sociaux mais aussi et.
Est-ce la mondialisation qui a accentué les inégalités ? . Qu'elles soient de nature économique,
sociale ou humanitaire, les .. tel semble être le défi lancé à la « communauté internationale »
dans son ensemble et à l'Etat en particulier.
Carton, Michel ; Flückiger, Yves ; Mackintosh, Maureen ; Merrien, François-Xavier. Le défi
social du développement : globalisation et inégalités. Paris ; Genève.
les inégalités sociales se creusent à l'intérieur des sociétés, qu'elles soient du . du Nord comme
du Sud, ont un défi commun à relever, celui du développement.
20 avr. 2012 . les signes annonciateurs de l'explosion sociale et populaire qui a conduit à la .
du développement en Tunisie est l'aggravation des inégalités.
Enjeux et défis de la mondialisation pour les pays en développement Retour vers . cet
événement: Développement économique et social et 3 autre(s) domaines . (MENA) depuis
2011 ont été engendrées, engrande partie par les inégalités,.
10 nov. 2014 . On pourrait s'attendre à ce que le développement de l'urbanisation soit . oblige,
on constate au contraire une aggravation des inégalités sociospatiales [3]. . Megacities
Globalization, Metropolization, and Sustainability.
Question 2 – L'Afrique : les défis du développement. Cours 2. Le continent . Introduction. À
l'échelle du monde, l'Afrique cumule les indicateurs économiques, sociaux et environ- ...
violences, importance des inégalités socio-spatiales, etc.
On assiste à un accroissement des inégalités sociales et économiques à l'intérieur .. être tentés
d'accepter une stratégie d'adaptation à la globalisation où l'économie . Par ailleurs, relever le
défi d'une mondialisation et d'un développement.
Pauline Plagnat est une économiste du développement. Elle a obtenu son doctorat . Le défi
social du développement : globalisation, inégalités. Genève, Paris.
Elle cherche à équilibrer les domaines écologique, économique et social tout en tenant .. Le
développement durable : un cadre pour répondre aux défis de .. dans les inégalités qui ne
cesseront de croître dans la répartition des richesses.
publics une marque de confiance mais surtout un défi renouvelé dans un . selon l'origine, des
inégalités sociales et territoriales, etc. Le spectre d'action est large. ... Son développement
repose sur la vitalité du « dialogue civil », à savoir la.
Données et analyses sur les questions sociales, les familles et les enfants, l'égalité . Surtout
lorsque ces disparités reflètent l'inégalité des chances d'améliorer son . Les pays asiatiques en
développement doivent également relever le défi.
Un défi pour le développement parce que leur accroissement, ou leur . et citoyenneté sociale et
transformer ainsi la croissance en développement durable.
Les chapitres de cet ouvrage décrivent la montée des inégalités dans de . du développement
économique, de maintien de l'inclusion sociale et de durabilité . On peut difficilement exagérer
l'ampleur du défi du développement durable au.
7 janv. 2016 . Si la question de l'aggravation des inégalités économiques est d'une actualité . et
doctorante en sciences politiques et sociales (Université de Liège . Qui sont les gagnants et les
perdants de la globalisation économique ? . Au cours de son développement, on assiste à une

croissance de plus en plus.
développement durable et la responsabilité sociale des entreprises et des Etats constituent aussi
des défis auxquels nos sociétés sont obligées de faire face.
On Jan 1, 2006 Christian Coméliau (and others) published: Le Défi Social du Développement:
Globalisation et Inégalités.
M Hufty. KARTHALA Editions, 2007. 15, 2007. Le défi social du développement:
globalisation et inégalités. S Gillioz, Y Fluckiger, M Carton, C Comeliau.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le défi social du développement : globalisation et inégalités et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Mais si cette croissance a permis le développement , celui-ci connaît de .. Mais surtout la
montée des inégalités sociales accompagne aussi le développement.
Le défi social du développement : globalisation et inégalités / sous la direction de Christian
Comeliau ; [contributions] Michel Carton. [et al.] ; avec une.
MONDIALISATION, PAUVRETE ET INEGALITE : COMMERCE. INTERNATIONAL. cas
des quelques pays en développement et en transition. - BAGHENI WAVO.
Accroître les richesses ou les inégalités? › . Culture, développement et environnement › . Le
défi des Amériques . Le Forum social mondial de Bombay ›
INÉGALITÉS SOCIALES EN EUROPE – LE DÉFI DE LA CONVERGENCE ET DE .
développement substantiel des États-providences nationaux en définissant.
5 juin 2008 . Ce sujet sur les inégalités de développement ne présente pas de . économiques et
sociaux de l'inégal développement dans le monde, de.
. désigne ce que l'on peut gagner ou perdre dans une compétition ou dans un défi. . Pour
certains acteurs de la vie économique et sociale, ce nouvel essor du . un phénomène
économique irréductible, car, tout développement économique, . elle ne s'est pas accompagnée
d'une réduction des inégalités entre les pays.
1 nov. 2010 . Je crois en effet que des inégalités trop prononcées nuisent au bien-être . ceux où
les indicateurs sociaux sont les pires, où le développement humain . Dans notre monde
globalisé, si les bienfaits de la croissance ne sont . Ici, en Afrique du Nord, ces défis
apparaissent de façon particulièrement aiguë.
La quête de justice sociale, qui offre à chaque homme et femme au travail la . des années 90
jusqu'à la crise de 2008, les inégalités de revenus ont elles aussi . Dès lors, le principal défi
consiste à transformer les profits en investissement . pour gérer la mondialisation, promouvoir
le développement durable, éradiquer la.
23 nov. 2016 . Mais c'est aussi la conséquence du dumping social, du chantage à l'emploi des
firmes qui ne veulent . et ne cherchent pas à combattre les causes structurelles des inégalités et
de la pauvreté. .. C'est un défi considérable…
Durant les décennies 80 et 90, de nombreux pays en développement ont connu un . pas tous,
et à des degrés différents - connurent une hausse des inégalités.
21 oct. 2016 . Réduire les inégalités : une innovation sociale… La mesure, plateforme de
collaboration entre… Les défis politiques de la réduction des…
Le processus d'urbanisation est créateur inégalités. Les ségrégations . L'industrialisation a été
l'un des moteurs du développement urbain. Ce processus a été.
14 avr. 2015 . Son développement économique actuel, lié notamment à son intégration au .
urbanistiques, qui constituent autant de défis posés à la population et surtout aux autorités
urbaines. .. On y trouve ainsi les sièges sociaux de grandes entreprises .. marquée par la
ségrégation socio-spatiale et les inégalités.
26 mars 2013 . La question du développement durable occupe aujourd'hui une place non .
toute sorte d'inégalités sociales; afin de créer un climat de paix et sécurité. .. au niveau

environnemental que le défi de la Côte d'Ivoire est élevé.
23 oct. 2013 . PAR UN PARTENARIAT DE DÉVELOPPEMENT PLUS ÉQUITABLE .
l'Assemblée générale et du Conseil économique et social, dont fait partie le .. des inégalités et
l'élimination de la pauvreté restent les principaux défis à.
l'aggravation apparente des inégalités entre pays riches et pays . que les économies en
développement ont intérêt à participer plus ... ralisation commerciale constitue toutefois un
défi ... nomiques et sociaux, la mondialisation pose des.
1 nov. 2016 . Depuis le Sommet mondial pour le développement social de . croissance répondelle aux défis et enjeux relatifs aux inégalités criantes, aux.
17 Jan 2014 - 15 min - Uploaded by GéopolitisGeopolitis : Nous vivons dans un monde fait
d'inégalités. Pour donner un ordre d' idée, on .
20 juil. 2012 . La mondialisation est-elle génératrice d'inégalités ? . inégalités entre pays, en
permettant à un certain nombre de pays en développement de.
Ce dossier met en lumière le défi d'articuler l'économie, l'écologie et la justice pour répondre à
une exigence de développement harmonieux des individus et des . l'économie, la justice et
l'écologie pour assurer la paix dans un monde globalisé. . de paix par les relations entre
économie, écologie et justice sociale.
Nations Unies pour le développement social et Les affaires .. Générer une croissance en
fa\Teur des pauvres - réduire les inégalités et développer les poten- . Formuler des stratégies
pour relever tes défis posés par la mondialisation. 96.
24 févr. 2016 . La facture sociale et politique pourrait être lourde. La Suisse mise sur sa
coopération au développement pour inverser la tendance. .. potentiellement élevés, ces
inégalités constituent un défi que les pays en développement.
10 juin 2015 . Le défi qui se présente aujourd'hui aux sociétés humaines est leur capacité à . Et
en quoi l'Europe et son modèle d'économie sociale de marché peut-elle . sur le plan du
développement et de la réduction de la pauvreté dans le monde. Mais il est aussi source de
croissance des inégalités, d'instabilités.
Professeur honoraire, Economie du développement . Mondialisation, inégalités, connaissance,
savoirs, éducation » in : Le défi social du développement. Globalisation et inégalités, Karthala,
Paris, 2006 pp 127-137; Carton M., King K.
3 oct. 2016 . En dépit de substantiels progrès, les inégalités restent trop importantes . Si l'on
veut en finir avec la pauvreté d'ici à 2030, qui est le défi que s'est fixé . à travers les Objectifs
de développement durable adoptés en 2015, il faut que . à suivre : Paris : le Samu social alerte
sur le nombre de femmes à la rue.
Globalisation et inégalités, Le défi social du développement, Christian Comeliau, Karthala. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
7 oct. 2016 . Tout juste reconduit à la présidence de la Banque mondiale, Jim Yong Kim
évoque les défis à venir. Interview.
sociales. de. la. mondialisation. en. Asie. du. Sud-Est. Mari Pangestu L'un des plus grands
défis pour les économies en développement et en . façon dont un développement économique
rapide peut faire baisser l'inégalité des revenus et la.
Les termes mondialisation et son compère globalisation, au sens que nous leur . d'où le
développement des particularismes et des mouvements ethniques, . la régulation marchande de
l'ordre social creusera les inégalités à l'intérieur de.
L' évolution de la thématique des inégalités économiques et sociales au sein du débat politique,
mais aussi .. de nouveaux défis à la Chine. . Dans le chapitre « Développement durable,
répartition de la richesse et décision publique » : […].
2 avr. 2012 . Cependant, des défis demeurent : développement déséquilibré en faveur .

persistance de fortes inégalités sociales et géographiques, risques.
Au tournant du millénaire, une équipe internationale de chercheuses et de chercheurs groupés
au sein d'un projet de recherche du RUIG (Réseau universitaire.
13 sept. 2010 . développement, est un défi majeur pour le monde. . conférence commune sur
les défis de la croissance, de l'emploi et de la cohésion sociale, le ... Au cours des trente
dernières années, les inégalités se sont creusées dans.
Quel choix de développement pour les pays indépendants de l'Océanie intertropicale ? Ce que
nous . Quels défis économiques et sociaux les États indépendants de l'Océanie ... inégalités,
une situation financière catastrophique…
de vie, au creusement des inégalités sociales et à la mondiali- sation est né le concept . Pour un
monde durable et solidaire, quels sont nos défis, nos outils ? 16 .. de la globalisation
économique entraîne de grands désordres planétaires.
sociales sur les. 2016 | Lutter contre les inégalités : Pistes vers un monde juste . internationale
au développement ; l'UNESCO, en vertu de son accord-cadre avec le CISS ; la Direction du
développement et de ... L'inégalité est l'un des défis majeurs de notre époque. ... Dans le
monde globalisé actuel, les réformes de.
L'Institut universitaire d'études du développement (IUED), l'Institut des Nations Unies de
recherche pour le . IUED-DSD , Le défi social du développement.

