
  

 

APPEL À CONTRIBUTIONS 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA COHÉSION SOCIALE ET LE DÉVELOPPEMENT 

20-21 janvier 2011, Paris, France 

Organisée par le Centre de développement de l’OCDE avec le soutien financier de la Fondation internationale et 
pour l’Amérique latine d’administration et de politiques publiques (FIIAPP) 

Une société cohésive œuvre au bien-être de tous ses membres, en réduisant les disparités et en évitant la 
marginalisation. Elle recouvre trois grandes dimensions : une cohésion accrue entre différents groupes d’une société, à 
travers des réseaux de relations, la confiance et un sentiment d’identité ; la lutte contre les discriminations, l’exclusion 
et les inégalités extrêmes ; et la mobilité sociale ascendante. Si la croissance économique rapide des pays émergents a 
permis de sortir des millions d’individus de la pauvreté, elle a aussi creusé l’écart entre les riches et les pauvres. De 
nombreux groupes – les migrants, les minorités et les personnes âgées notamment – se sont retrouvés pratiquement 
exclus des bénéfices de cette croissance et sont ainsi plus vulnérables aux chocs liés à l’ouverture des économies. 
Parallèlement, les habitants des pays pauvres et des états fragiles – ce milliard d’individus laissés-pour-compte (le 
bottom billion) – éprouvent de la frustration face à une pauvreté et un dénuement persistants, un sentiment propice à 
la montée des conflits et des troubles sociaux. 
 
La crise économique actuelle a mis en évidence l’impact disproportionné de ce type de choc sur les groupes les plus 
pauvres et les plus vulnérables. Les perspectives d’emploi des jeunes, des femmes et des seniors, confrontés au 
chômage ou à la précarité, sont particulièrement inquiétantes. Des données d’enquête récentes révèlent également un 
recul général des indices sur la satisfaction de vivre dans le monde – un déclin sans précédent au regard des données 
historiques. Cette perception de la réalité est aussi cruciale pour la cohésion sociale que les mesures classiques et 
quantifiables que sont le revenu, la pauvreté et l’inégalité. 
 
Conférenciers principaux : 
 Richard Freeman (université Harvard) 
 Rebeca Grynspan (PNUD)* 
 Michael Woolcock (Banque mondiale)     *à confirmer 

 
Appel à contributions 
Les organisateurs invitent les experts en économie et autres sciences sociales à soumettre leurs contributions. 
Différents champs d’étude sont envisageables : 
 

- Cohésion sociale et croissance 
- Cohésion sociale et inégalités 
- Cohésion sociale, gouvernance et institutions 

- Cohésion sociale et biens publics (mondiaux) 
- Cohésion sociale et politiques d’éducation  
- Protection sociale dans les pays en développement 

 
 
Les propositions de contributions se feront sous forme de résumés détaillés (maximum 1 000 mots) présentant la 
finalité du document, la méthodologie envisagée et les résultats attendus. Elles devront être envoyées par courrier 
électronique à l’adresse suivante : SocialCohesion.Conference@oecd.org. L’acceptation définitive est liée à la 
réception, à la date prévue, de la contribution dans son intégralité. 
 

Dates importantes 
Envoi des résumés  15 octobre 2010 
Communication de la décision 30 octobre 2010 
Envoi des documents définitifs 20 décembre 2010 
 

Les auteurs des contributions jugées d’une qualité exceptionnelle pourront bénéficier d’une subvention pour frais de 
déplacement. Au moment de soumettre son résumé, chaque auteur doit préciser s’il souhaite ou non bénéficier de ce 
dispositif. La priorité sera accordée aux intervenants originaires de pays en développement. 


