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I.- Présentation et contexte
Contexte
L’équipe de chercheurs IRD-DIAL de l’UMR DIAL (Unité Mixte de recherche de l’IRD et de
l’université Paris-Dauphine) travaille depuis plus de vingt ans (1994) en collaboration avec
différentes institutions académiques à Madagascar. L’équipe a développé, depuis le milieu des
années 1990, dans le cadre du projet MADIO, un partenariat étroit avec l’INSTAT qui cherche à
s’impliquer dans la formation des cadres. Elle mène régulièrement des recherches en partenariat
avec l’université d’Antananarivo (Ankatso), notamment dans le cadre du programme de recherche
européen NOPOOR (2012-2017) auquel ont participé les chercheurs malgaches du Centre d’Etudes
Economiques (CEE) de l’Université d’Ankatso. Enfin, les chercheurs de l’équipe IRD-DIAL
collaborent avec différents acteurs d’institutions diverses (publiques/privées, société civile, ONG,
etc.) à Madagascar.
Dans le cadre de ces collaborations, et pour répondre à une demande dans le domaine de la
formation, l’équipe IRD-DIAL a sollicité l’appui et la contribution d’institutions partenaires pour
mettre en place une université d’hiver austral en sciences sociales à Madagascar (voir la
présentation :
http://www.dial.ird.fr/enseignement/formations/universite-d-hiver-austral-en-sciencessociales-a-madagascar/tany-vao-mada-tvm-2018).

Objectifs
S’inscrivant dans le cadre des collaborations de l’équipe IRD-DIAL avec de nombreuses
institutions à Madagascar, l’Université d’hiver en sciences sociales Tany Vao Mada 2018 répond à
une demande des partenaires malgaches dans le domaine de la formation. En particulier, un des
objectifs affichés des universités d’Antananarivo et de Toamasina est d’offrir des formations
pluridisciplinaires de qualité pour compléter les cursus existants.
L’Université d’hiver en sciences sociales Tany Vao Mada 2018 vise ainsi à dispenser une
formation à la recherche de haut niveau en sciences sociales et à répondre à des besoins forts en
termes d’encadrement, de méthodes, et de travail en réseau des doctorants et jeunes chercheurs
malgaches (mais aussi de la sous-région) en sciences historiques et sociales. S’inscrivant dans une
démarche pluridisciplinaire en croisant les apports des différentes disciplines des sciences sociales
(économie, statistiques, socio-anthropologie, histoire, linguistique, géographie, science politique,
etc.), elle s’adresse à un public constitué de doctorants mais aussi de professionnels souhaitant
approfondir leurs connaissances. Elle entend par ailleurs favoriser la connexion entre la recherche
scientifique et le monde non-académique en permettant à la première de nourrir le débat public et
d’aider à la décision politique.
Suivant l’objectif de renforcement des capacités à Madagascar et dans la région, Tany Vao-Mada,
est reproduite régulièrement, avec une périodicité rapprochée. A chaque édition, une entrée
thématique transversale est choisie pour permettre aux participants d’améliorer leurs connaissances
et de se familiariser avec des approches, outils ou méthodes d’analyse en sciences sociales
mobilisés par des chercheurs pour aborder concrètement une problématique donnée. Parallèlement à
l’objectif méthodologique, il s’agit de renforcer les capacités d’analyse des changements
économiques et sociaux ainsi que des projets de développement. Chaque édition annuelle est
organisée sur une durée d’une dizaine de jours : deux jours de sessions plénières suivis d’une
semaine d’ateliers parallèles.
Outre la formation dispensée, cette université d’hiver austral permet aussi de constituer une
plateforme de discussion sur une thématique transversale donnée et les politiques qui s’y rapportent.
Elle est également l’occasion d’une mise en réseau de jeunes chercheurs malgaches de disciplines et
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localisations différentes, propre à susciter des dynamiques collectives et à favoriser le dialogue
interculturel. Le groupe Facebook Tam Dao Mada 2016 nourrit jusqu’à aujourd’hui de nombreux
échanges entre jeunes scientifiques malgaches intéressés au développement du pays. Un nouveau
groupe Facebook Tany Vao Mada 2018 a été créé au cours de la formation.
Cette université d’hiver austral capitalise sur les acquis positifs de la longue expérience initiée au
Vietnam par différentes institutions dont l’AFD, l’IRD et l’AUF, avec l'Université d'été en Sciences
Sociales en Asie du Sud-Est intitulée « Les journées de Tam Dao » (JTD)1, conduite annuellement
entre 2007 et 2015, ainsi que sur la manifestation « Tam Dao Mada 2016 »2, dont la présente
manifestation constitue la deuxième édition augmentée.

II.- Montage scientifique et financier
La qualité de la formation est garantie par la constitution d’un Comité scientifique international
(voir Annexe 1).
Faisant suite à l’expérience réussie de la première édition de 2016, l’université d’hiver austral en
sciences sociales a été reconduite en 2018 selon un calendrier identique mais en ouvrant deux
ateliers supplémentaires. Elle a ainsi été organisée sur une durée de dix jours : 2 jours de sessions
plénières et 6 jours d’ateliers parallèles (Histoire, Socio-économie, Anthropologie, Modélisation).
Son montage institutionnel – reposant sur une implication forte des autorités scientifiques
malgaches – et le contenu de sa formation – assurant le développement des capacités et le
renforcement des compétences – lui a permis d’être labélisée comme école MOST3 internationale
par l’UNESO.
Le sujet proposé cette année était « Travail et intégration sociale ». Ce thème, répondait à des
demandes fortes en termes de connaissances propres à éclairer les décideurs politiques. Le travail
est en effet un élément indispensable de l’intégration sociale mais est aussi parfois un lieu de
production des inégalités et d’expression des discriminations, notamment en termes d’origine, de
genre et de classe d’âge, avec la question de l’emploi des jeunes, mise au cœur de l’agenda
international. Par son format et sa thématique, TV-M 2018 s’est ainsi inscrite pleinement dans deux
des Objectifs de Développement Durable adoptés en 2015 par les pays membre de l’ONU pour la
période 2016-2030. L’ODD 4 visant à assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied
d’égalité, et à promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie et L’ODD 8 visant à
promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, en insistant sur l’accès à
travail décent pour tous.
Cette édition a réuni, à l’issu d’un processus de sélection, près de 90 participants des différentes
régions de Madagascar (auxquels il faut rajouter trois étudiants venus du Cameroun et de France.
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Voir le site http://www.tamdaoconf.com/
Voir le site http://www.dial.ird.fr/enseignement/formations/universite-d-hiver-austral-en-sciences-sociales-amadagascar
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Les écoles MOST sont des activités de développement des capacités et de renforcement des compétences permettant
aux États membres de l’UNESCO de prendre des décisions fondées et éclairées. Elles visent à développer les capacités
de chercheurs et de décideurs pour les aider à passer du savoir à l’action. Le but premier de ces écoles est de soutenir un
développement durable de long terme, dans des contextes où les lacunes en matière de capacités sont des contraintes
majeures pour l’articulation entre la recherche et l’action.
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Les sessions plénières ont regroupé sur une journée et demie des interventions de conférenciers de
différentes disciplines autour de cette thématique. L’objectif global était de proposer un état des
lieux des connaissances tout en présentant les résultats de recherches récentes en lien avec le sujet.
Cette année TV-M 2018 a été lancée par une première conférence, à l’Institut Français de
Madagascar, organisé par l’AFD, venant marquer la participation de l’Agence à l’université.
L’objectif de ce moment d’échange était de faire un état des lieux de la situation du travail et de
l’intégration sociale à Madagascar, d’interroger les modèles de financement de la formation
professionnelle dans une perspective internationale et de présenter l’initiative de création du Fonds
Malgache pour la Formation Professionnelle (FMFP). Les liens entre recherche malgache et le
FMFP ont été particulièrement discutés. L’animation a été assurée par Rohen d’Aiglepierre (AFD) ;
voir Annexe 2).
L’université TV-M proprement dite s’est ainsi ouverte par une série de conférences données à
l’université d’Antananarivo : « Travail et intégration sociale en Afrique : quelques éléments
d’analyse » par Jean-Michel Wachsberger (université de Lille); « Mémoire orale du travail forcé
colonial. Considérations pour une problématique de recherche » par Tovonirina Rakotondrabe
(Université de Toamasina) ; « Une approche de la modélisation avec des Systèmes Multi-agents :
application à l’étude des comportements pour la surveillance d’un agro-écosystème à
Madagascar » par Christophe Cambier (IRD) et Jean-Bienvenue Dinaharison (IRD); « Santé,
sécurité et droit fondamentaux du travail à Madagascar » par Christophe Gironde (IHEID) et
Herinjatovo Ramiarison (université d’Antananarivo) ; voir Programme, Annexe 3.
En raison d’une coupure d’électricité, le film « Saïgon informel : les travailleurs de la zone grise »
réalisé par Axel Demenet, Vincent Doubrère et Jean-Yves Ricci n’a malheureusement pas pu être
projeté et discuté.
Ces séances plénières ont été bouclées par une synthèse-restitution « à chaud » présentée par
Christian Culas (CNRS), faisant suite à une table ronde sur « Les mondes du travail, connexions et
déconnexions ». Matthieu Rabehaja (cofondateur du studio malgache Lomay Technology), JeanLuc Ramamonjiarisoa (président de l'Association des DRH de Madagascar), Lalao Rasoamananoro
(secrétaire générale du Fisemare), Désiré Razafindrazaka (directeur et fondateur du cabinet d’études
Coef Ressources), Joela Rejao Refaralahy (Jao, musicien) y ont débattu avec la salle des possibilités
et difficultés des mondes du travail.
Les ateliers se sont inscrits dans le prolongement des sessions plénières en se centrant sur les
méthodologies de recherche : la manière d’aborder de façon pratique une problématique donnée et
d’approfondir les réflexions. Les sessions suivent ainsi un mode plus interactif et plus appliqué par
rapport aux interventions des sessions plénières. Les ateliers ont permis aux participants de se
familiariser avec différentes approches méthodologiques, sachant que les formateurs ont cherché en
particulier à illustrer la complémentarité entre les disciplines (entre les approches quantitatives et
qualitatives). Les ateliers ont constitué une occasion pour les participants de développer dans le
cadre de groupe de travail des mini-projets pédagogiques qui leur ont permis de se confronter
concrètement aux contraintes et limites inhérentes aux différentes approches ou à la mobilisation
des différents outils présentés.
Dans l’atelier histoire (encadré par Josie Dominique, Tovonirina Rakotondrabe, Désiré
Razafindrazaka, Samuel Sanchez et Rialina Zanabola), 3 thèmes ont été explorés : l’histoire des
migrations de travail, l’aménagement de l’espace par le monde du travail et l’histoire des conflits
sociaux et des revendications des travailleurs, en utilisant le terrain offert par la ville de Tamatave.
Dans l’atelier socio-économie (encadré par Faly Rakotomanana, Mireille Razafindrakoto, François
Roubaud et Jean-Michel Wachsberger) les recherches ont porté sur les difficultés d’insertion des
jeunes, sur les perceptions et représentations sociales du travail, sur les formes de discriminations et
sur les facteurs de satisfaction dans l’emploi. Les étudiants de l’atelier modélisation (encadré par
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Alain Desdoigts ; Jean-Bienvenue Dinaharison, Christophe Cambier et Nirintsoa Razakamanana ont
simulé quatre contextes propices à l’intégration au travail : le transport des litchis vers le marché, le
ciblage des ménages vulnérables dans les zones urbaines, la conservation des forêts et la
transmission des terres aux futures générations. Dans l’atelier anthropologie (encadré par Christian
Culas, Christophe Gironde, Emmanuel Pannier et Herinjatovo Ramiarison), les observations in situ
se sont portées sur le rapport au travail des « jokers » de cyclopousse et des commerçants de Bazar
Be et Bazar Kely.

Schéma
Tany Vao Mada : le concept et le format
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Institutions partenaires
Université d’Antanarivo (Ankatso)

Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
coordonné par l’équipe de l’UMR DIAL avec la participation
de l’UMR D&S, de l’UMR UMMISCO et de l’UMR
PALOC

Université de Toamasina

Agence Française de Développement (AFD)

Coef Ressources

IMAF-Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Institut national de la statistique de
Madagascar (INSTAT)

Ceries, Université de Lille

Agence universitaire de la francophonie
(AUF)

Institut de Hautes Études Internationales et du
Développement (IHEID), Genève

Banque mondiale Madagascar

UNESCO

Ambassade de France à Madagascar

Choix des conférenciers et des formateurs
Afin de garantir la qualité, l’efficacité de la formation dispensée pour cette seconde édition de Tany
Vao Mada 2018, mais également en raison de contraintes budgétaires, deux critères ont guidé le
choix des intervenants ou formateurs en plénière et dans les ateliers :
- la participation d’intervenants et de formateurs malgaches travaillant sur des sujets en lien avec la
thématique transversale de l’université d’hiver austral a été privilégiée. Leurs connaissances du
contexte national, les liens qu’ils ont ou qu’ils sont susceptibles de créer avec les participants font
qu’ils jouent un rôle majeur au sein du réseau de chercheurs, d’étudiants et de doctorants, réseau
constitué à la suite de l’université d’hiver austral ; l’implication des chercheurs et enseignants
malgaches dans la formation constitue donc non seulement un moyen d’accroître la portée et la
pérennité de Tany Vao Mada en établissant des liens académiques internationaux, mais permet aussi
le développement indispensable de méthodologies qualitatives, enracinées dans le contexte
malgache.
- La participation et l’intervention de formateurs étrangers connaissant Madagascar et/ou ayant déjà
une grande expérience d’animation de ce type de formation (notamment dans le cadre des JTD au
Vietnam), apportant leurs compétences spécifiques de spécialistes dans un domaine particulier (en
modélisation, en anthropologie, …), avec lesquels des collaborations avaient déjà été nouées.
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Organisation logistique
L’organisation logistique a été assurée grâce à une collaboration entre l’équipe des chercheurs de
l’IRD-DIAL, l’équipe Coef Ressources, ainsi que la représentation de l’IRD à Madagascar,
constituées en Comité d’organisation (dont la composition est donnée en annexe).
Les sessions plénières ont été organisées à l’université d’Antananarivo (Ankatso). Elles ont été
introduites par Jean Claude Omer Andrianarimanana (Vice-Président chargé de la Formation et de
la Recherche, Université d’Antananarivo, Ankatso), Andrzej Rogulski (COCAC, Ambassade de
France), Rohen d’Aiglepierre (AFD), Philippe Bataille (AUF), Mireille Razafindrakoto (IRD, pour
le Comité d’organisation).
L’université a mis à disposition le grand amphithéâtre de la faculté DEGS, ce dernier ayant une
capacité de plus de 150 personnes. Le comité d’organisation s’est chargé de l’équipement de
l’amphithéâtre (sono, vidéoprojecteur, écran, etc.) ainsi que du paiement des frais d’entretien de la
salle pour les deux jours.
Les ateliers ont été organisés à Toamasina, dans 4 salles de l’hôtel Neptune. Cet hôtel qui accueille
régulièrement des conférences, est localisé au centre historique de la ville et à proximité de quatre
des 5 lieux d’hébergement des étudiants et formateurs (Hôtel Flamboyant, Hôtel génération, Hôtel
Anjara, Hôtel Melville). La restitution des travaux de groupe a été organisée dans le grand
amphithéâtre de l’université de Toamasina en présence de M. Kasy Émile, vice-président de
l’Université de Toamasina, chargé de la formation et de la recherche, et de Monsieur Eugène
Mangalaza, ancien recteur de l’université de Toamasina et ancien Premier Ministre de la
République de Madagascar.
L’organisation des ateliers en dehors de la capitale est considéré d’emblée comme primordiale au
vu des expériences passées, à Madagascar comme au Vietnam. Ce choix s’est révélé très efficace
pour assurer une entière disponibilité des participants à la formation. Ces derniers ont donc pu
travailler à plein temps (poursuivant leurs réflexions et leurs travaux en dehors des horaires prévus
étant donné leur envie de faire avancer le plus loin possible les mini-projets qu’ils devaient
développer dans le cadre des travaux de groupe). Le choix d’assurer les ateliers à Toamasina
répondait aussi à un besoin marqué d’inclusion des universités régionales et de leurs très nombreux
étudiants dans le processus de renforcement des capacités des scientifiques du pays.
En dépit des contraintes budgétaires, et notamment des incertitudes sur la contribution de certaines
institutions et les montants disponibles, le Comité d’Organisation est parvenu à doubler sa
superficie par rapport à 2016, en proposant 4 ateliers thématiques (contre 2 en 2016). Chacun
comptait plus d’une vingtaine de participants, encadrés par un minimum de 3 formateurs par
atelier : un atelier histoire, un atelier socio-économie, un atelier modélisation et un atelier
anthropologie. Les contraintes financières ont cependant pesé sur les conditions matérielles de la
formation. Dans la mesure où une partie du financement n’a été accordé ou débloqué que très
tardivement, il n’a pas été possible de loger les étudiants et formateurs dans un périmètre
suffisamment réduit pour leur permettre de poursuivre le soir leurs échanges dans des conditions
optimales. Un des hôtels, que nous n’avons pu réserver que tardivement, présentait aussi des
prestations d’une qualité insuffisante. Enfin, par rapport à la première édition, le choix a été fait, par
nécessité d’économie, de distribuer aux étudiants des per diem pour se nourrir les jours où des repas
collectifs n’étaient pas organisés. Ces per diem se sont révélés finalement insuffisants, compte tenu
du coût de la vie relativement élevé à Toamasina.
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Budget
Les ressources monétaires mises à disposition du comité d’organisation se sont élevées à 48 000
euros, montant arrondi.4 Les trois institutions principales qui y ont contribué (et qui étaient déjà les
principaux contributeurs en 2016) sont : l’IRD (14 000 euros), l’AFD (10 000 euros) et l’AUF
(9 500 euros).
Montant et origine des financements reçus
Institutions

Montant en euros

IRD
dont Département SOC, DMOB & Représentation IRD Madagascar
différentes UMRs
AFD
AUF
Banque mondiale
Ambassade de France à Madagascar (SCAC)
Paris I – IMAF
IHEID – Genève
Université de Lille
Total

14 000
11 800
2 200
10 000
9 500
4 700
3 300
3 000
2 000
1 500
48 000

en %
29%
25%
4%
21%
20%
10%
7%
6%
4%
3%
100%

Ces financements n’incluent pas un certain nombre de coûts, explicites ou implicites comme par
exemple le coût des formateurs et la prestation des membres de l’équipe chargée de l'organisation
des séances plénières et des ateliers. Ces différentes contributions sont prises en compte dans le
budget consolidé présenté ci-dessous.
Les hypothèses sous-jacentes au calcul du coût consolidé de Tany Vao 2018 portent sur le coût de
la prestation des formateurs et la location de salle à l’université. Le premier a été estimé à 500
euros femme/jour pour les formateurs internationaux et 250 euros pour les formateurs nationaux
(cette distinction est faite à la demande des bailleurs, sachant qu’estimés en termes de qualité de
prestation, les coûts implicites sont identiques). La location de salles à l’université a été estimée à
100 euros/jour. Plus précisément et à titre d’exemples :
- La contribution de l'IRD inclut en plus des financements octroyés, la contribution des 7
formateurs
- La contribution de l'université d’Antananarivo comprend celle de 4 enseignants-chercheurs,
membres de l'équipe des formateurs, et la mise à disposition des salles de conférences.
- La contribution de Coef Ressources comprend celle de 2 chercheurs et de 2 assistants.
Globalement le budget consolidé s’élève à environ 105 000 euros, soit plus du double du budget
effectivement reçu. La contribution de l’IRD est de 38 %, soit plus que sa part du budget direct, ce
qui reflète le rôle central de l’institution dans l’organisation de cette manifestation. Les 4 autres
contributeurs se partagent les 36 % restants dans des proportions similaires. L’AFD et l’AUF
restent les deuxième et troisième contributeurs de Tany Vao 2018 avec respectivement 10 % et 9%
du budget consolidé. Si on regroupe les universités malgaches (Ankatso, Toamasina et
Antsiranana), au total, ils participent à raison de moins de 8 % du budget consolidé.
4

Le budget détaillé est fourni en annexe.
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Il est important de noter que le budget consolidé présenté ici ne prend pas en compte le temps de
préparation de TD-M 2016, aussi bien sur le plan scientifique (matériel pédagogique) que
logistique. La principale implication de la prise en compte de ces coûts serait d’augmenter la part de
l’IRD, notamment via le travail réalisé par l’équipe IRD-DIAL mais également la participation de la
Représentation de l’IRD à Madagascar à l’organisation de l’évènement.
Budget consolidé par institutions (hors coûts de préparation)
Institutions

Montant en euros

IRD

40 000

dont Département SOC, DMOB & représentation

10 000
9 500
8 300
7 000
6 000
5 500
4 700
4 300
4 000
3 300
2 000

38%
11%
27%
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
4%
4%
3%
2%

104 600

100%

11 800

différentes UMRs

28 200

AFD
AUF
Universités (Ankatso, Toamasina et Antsiranana)
Paris I – IMAF
IHEID – Genève
Université de Lille
Banque mondiale
Coef Ressources
CNRS
SCAC
INSTAT
Total

en %

Le tableau ci-dessous présente la répartition des dépenses par grands postes, sachant que le budget
détaillé est donné en annexe. Les billets d’avion et per diem des formateurs représentent 41% du
budget, suivi des repas et de l’hébergement des participants (respectivement 23% et 19 %). Pour
mémoire, les formateurs (chercheurs et enseignants-chercheurs) n’ont pas été rémunérés.
Répartition des dépenses par grands postes
Postes
Location salles et matériels divers
Hébergements
Repas et pause-café
Transports
Billets et per diem
Traduction, reproduction documents
Matériels pédagogiques (Retranscription, film, fournitures, etc.)
Frais de gestion (IRD & Coef Ressources )
Total
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Montant en
euros
900
9 000
11 100
3 000
19 800
1 500
1 100
1 600
48 000

en %
2%
19%
23%
6%
41%
3%
2%
3%
100%

III. Profil des participants
Suite à l’appel candidature, 144 personnes ont envoyé un dossier, parmi lesquels 138 ont été jugés
recevables (dossiers complets et arrivés dans les délais). Le profil des candidats reflétait dans
l’ensemble celui attendu. La plupart des candidats avaient un niveau d’étude au moins égal au
licence et plus de 40 % d’entre eux étaient en cours de doctorat ou déjà docteur. L’âge moyen était
relativement jeune puisque près des 2/3 avaient moins de 35 ans. Et presque 1/3 sont étudiants et
1/3 exerçaient une activité professionnelle comme cadre, consultant ou chargé d’études ; tandis la
moitié des 1/3 restants sont des enseignants-chercheur.
. En termes de formation disciplinaire, les sciences humaines sociales étaient représentées dans leur
diversité avec une dominante en sociologie, économie et histoire. 72% des candidats venaient
d’Antananarivo, 17 % d’une ville d’autres régions (9 % de Toamasina) et 11 % d’un autre pays.
Enfin, notons que les candidatures des hommes et des femmes étaient quasiment à parité.
Tableau 1 : Profil sociodémographique des candidats et des participants

niveau de diplôme

Participants

moins de 25 ans

12

9%

32

38%

25-29 ans

45

33%

19

30-34 ans

36

26%

10

35-39 ans

18

13%

4

5%

40-44 ans

11

8%

8

10%

45 ans et +

16

12%

11

13%

Femme

61

44%

42

Homme

77

56%

Antananarivo

99

72%

Antsirabe

1

Antsiranana

Caractéristiques

Candidats

Participants

Assistant, Secrétaire

8

6%

5

6%

23%

Cadre

19

14%

14

17%

12%

Chercheur

2

1%

1

1%

profession

Candidats

Chômeur

5

4%

5

6%

Consultant, Chargé d'étude

24

17%

17

20%

Directeur

9

7%

4

5%

50%

Educateur; Formateur

8

6%

3

4%

42

50%

Enseignant-Chercheur

19

14%

6

7%

69

82%

Etudiant

44

32%

29

35%

1%

0

0%

Agronomie

10

7%

5

6%

1

1%

1

1%

Anthropologie

6

4%

4

5%

Fianarantsoa

2

1%

0

0%

Communication

2

1%

2

2%

Moramanga

1

1%

1

1%

Droit

7

5%

3

4%

Morondava

1

1%

0

0%

Economie

25

18%

18

21%

Toamasina

13

9%

6

7%

Education

3

2%

1

1%

Toliara

5

4%

4

5%

Environnement

5

4%

2

2%

Hors de Madagascar

15

11%

3

4%

Géographie

15

11%

7

8%

Discipline

Lieu de résidence

Sexe

Age

Caractéristiques

Docteur

8

6%

2

2%

Gestion

5

4%

4

5%

Doctorant

47

34%

31

37%

Histoire

20

14%

17

20%

Master2

58

42%

39

46%

Sociologie

33

24%

19

23%

Master1

18

13%

12

14%

Statistiques, Mathématiques

2

1%

2

2%

Licence

7

5%

0

0%

Autres sciences

5

4%

0

0%

Compte tenu de l’excellence de l’immense majorité des dossiers, le processus de sélection a été un
exercice difficile, reposant sur la prise en compte de la motivation des participants, de l’adéquation
de leur projet à la formation proposée et de leur choix d’atelier. 85 étudiants ont alors été retenus.
Le choix a aussi privilégié les candidats en cours d’étude (et tout particulièrement les doctorants) et
les actifs exerçant des activités pour lesquelles la formation proposée apportait directement un
bénéfice. Dans la mesure du possible, il aussi favorisé la diversité des profils afin stimuler les
échanges dans les ateliers. Au final, le profil des participants, bien que plus jeune, en parité parfaite
homme/femme et d’un niveau d’étude plus élevé (aucun étudiant en licence n’ayant été retenu), a
été sensiblement le même que celui des candidats.
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IV. Evaluation
Bilan du côté des formateurs
Du côté des formateurs, l'intérêt de l’université d’hiver austral en sciences sociales n’autorise aucun
doute. On ne peut que constater une véritable soif de connaissances et un besoin d'échanges,
d’ouverture et d'expériences en matière de pratique de la recherche du côté des participants.
L'accent mis sur l'inter-disciplinarité, les différentes approches méthodologiques sur un sujet
transversal avec un regard croisé de chercheurs de différentes disciplines donne aux participants
l'occasion de découvrir, d'avoir un panorama des démarches scientifiques pour aborder, approfondir
un sujet. L’accent mis sur la complémentarité entre les approches quantitatives et les approches
qualitatives constituait un pari qui s’est avéré un choix judicieux. Les participants ont pu se rendre
compte de la disponibilité d’une large palette d’instruments qu’ils peuvent mobiliser, avec leurs
atouts et faiblesses respectifs. Ils ont pu mesurer la richesse potentielle des apports de différentes
méthodes mais également se rendre compte de la réflexion et du recul nécessaire dans la
mobilisation d’outils pour les analyses. Parallèlement à l’objectif de sensibiliser les participants sur
les outils, les instruments ou les méthodes, il s’agissait également de renforcer les capacités
d’analyse. De nombreuses sessions ont été consacrées à des discussions encourageant les
participants à approfondir leur réflexion sur le choix des problématiques, sur les résultats attendus
et/ou obtenus concernant les thématiques de la formation.
Globalement, on pourrait résumer par trois mots : le côté découverte de nouveaux champs de la
recherche", intérêt et satisfaction sur les connaissances acquises sur les approches et les résultats de
recherches appliquées menées par des chercheurs confirmés.
L’intérêt d’organiser les ateliers dans un lieu en dehors de la capitale est confirmé par le constat
d’une convivialité qui se crée et qui favorise l'apprentissage. A cela s’ajoute : la possibilité de se
concentrer sur les travaux des ateliers, d'échanger avec les différents participants (stagiaires et
formateurs) à tout moment au cours des cinq jours ; une plus grande flexibilité pour les horaires ;
l’accès plus facile à des travaux de terrain (disponibilité des interviewés).
Pour beaucoup, l'apprentissage de la démarche scientifique, la mise en pratique des différentes
étapes de la réflexion n'est pas aisée, faute d'expérience. Les échanges avec les participants ont
permis de noter leur intérêt et leur satisfaction sur ce que leur ont apporté les journées.
La participation de formateurs de différentes disciplines (historiens, anthropologues, sociologues,
économistes, modélisateurs) a été un véritable atout pour permettre aux stagiaires de s'initier aux
approches multidisciplinaires.
Le fait que les formateurs se connaissent très bien et ont déjà travaillé ensemble sur les thématiques
abordées est une valeur ajoutée et a permis une bonne complémentarité et le bon déroulement des
ateliers.
La formation a parallèlement donné l’occasion de poursuivre des réflexions méthodologiques, et en
particulier sur la complémentarité entre les disciplines, entre les approches qualitatives et
quantitatives.
La formation s’est ainsi révélée très enrichissante. Les plénières, ouvertes à un public plus large que
celui des étudiants retenus ont été des lieux d’échange et de confrontation intellectuelles. Lors des
ateliers, la forte motivation des participants et la convivialité liée au partage pendant 6 jours d’un
espace commun a aussi été un stimulant permanent. Les formateurs, appartenant à des disciplines
qui ne travaillent pas de façon habituelle entre elles, ont aussi pu profiter de ce moment privilégié
pour échanger entre eux et amorcer des collaborations futures.
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Évaluation des participants
Tableau 1 : répartition des participants par atelier
Atelier

Effectif
18
23
21
23
85

Histoire
Socio-économique
Modélisation
Anthropologie
Total
Degré de satisfaction globale

Les participants à Tany Vao Mada 2018 sont satisfaits à 92,7% de la formation offerte. Un
participant sur trois (37%) se déclare très satisfait de la formation et plus de la moitié (55%) assez
satisfait.
Ces chiffres démontrent incontestablement que cette seconde édition de l’Université d’hiver austral,
comme la première édition, est une réussite. Les commentaires généraux révèlent d’ailleurs
l’enthousiasme des participants : « une expérience formidable », « J’ai acquis une nouvelle vision
des choses » « Tany Vao Mada doit avoir lieu chaque année », « j’espère que la nouvelle édition
arrivera bientôt », « vive Tany Vao Mada », « rigueur, flexibilité et détente au rendez-vous ».
Seul 6% des étudiants se déclarent non vraiment satisfaits de l’université d’été (Q1) et un seul
participant sur 85 a exprimé son insatisfaction. Un perfectionnement reste donc possible. Le point
négatif qui ressort le plus des commentaires généraux concerne la logistique (qualité des repas et de
l’hébergement).
L’analyse des résultats d’évaluation de la formation par les participants va nous permettre de
soulever les points clés qui peuvent être améliorés, mais aussi les points forts à perpétuer dans les
prochaines éditions.
Tableau 2 : Taux de satisfaction globale
Q1
très satisfait
assez satisfait
pas très satisfait
pas satisfait
non réponse

En %
37,3
55,4
4,8
1,2
1,2

Contenu de la formation : () (Q2a, Q2b, Q2c, Q2d, Q2e, Q2f)
Si certains éléments du contenu ont satisfait plus que d’autres, ils sont tous jugés « très utiles » ou
« utiles » par au moins 90% des participants (sauf pour les séances plénières). Autant dire que la
case « pas utile » a été très peu cochée. Parmi ces éléments, l’atelier est clairement plébiscité (Q2B)
: presque 80% des participants le trouve « très utile », 18% « utile » et 2% seulement « peu utile ».
Dans les commentaires, les deux mots associés « attentes » et « satisfaites » se répètent très
souvent.
Les séances plénières suscitent le plus d’avis défavorables bien que le taux d’insatisfaction reste
faible (14%). Certains participants ont ainsi pu considérer que les plénières étaient « peu utiles par
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rapport à l’atelier, mais séances informatives ». Malgré tout, 42% des participants les trouvent très
utiles et 44% utiles (Q2A). Les avis favorables sont donc largement majoritaires et se manifestent à
travers de nombreux commentaires tel que : « les plénières nous ont aidé à se situer dans la
globalité de l’atelier », objectif que les formateurs visaient en organisant les conférences plénières.
52% des participants ont estimé que les discussions et suggestions faites lors des restitutions
étaient « très utiles » et 42% « utiles », ce qui se reflète dans les commentaires : « enrichissant », «
échange », « ouverture sur d’autres disciplines »(Q2f). 6 % seulement pensent que c’est peu utile.
L’apport méthodologique des ateliers est jugé « très utile » à 73%, « utile » à 22% et « pas utile »
à 5% (Q2c). Les participants pensent que cet apport est « très intéressant » et reste très utile pour la
« préparation de leur mémoire/thèse ». Mais le « manque de temps » reste, comme pour la première
édition, un point critiqué.
Les avis sont légèrement partagés en ce qui concerne l’apport analytique et le travail par groupe.
L’apport en matière analytique (Q2d), est jugé très favorablement. 51% des participants le
considère comme « très utile » et 41% l’envisage comme un point « utile » de la formation. 6% le
considère cependant comme « peu utile ». Les commentaires positifs sont nombreux et restent
teneur que pour les aspects précédents : « intéressant », « fructueux », etc. Un seul participant
l’estime « inutile », mais celui-ci n’a pas laissé de commentaire pour étayer son opinion. Les
commentaires négatifs pointent à nouveau le temps trop limité pour mettre en pratique ces
enseignements analytiques.
Enfin, le travail de groupe est jugé « très utile » par 50% des participants, « utile » par 40% et «
peu utile » par 10% (Q2e). Le mot « partage » est récurrent dans les commentaires ainsi que deux
termes qui reviennent à plusieurs reprises : « diversité » et « échange ». La pluridisciplinarité est
également évoquée comme un point fort. La plupart des participants sont donc très satisfaits de ce
moment de discussion, d’interaction et de collaboration avec des personnes spécialisées dans des
domaines variés. Les rares commentaires négatifs pointent quelques difficultés d’entente
personnelles entre étudiants, sans réels rapports avec la formation elle-même.
Figure 1 : Contenu globale de la formation
Q2f, Restitutions
Q2e, Travail de groupe
Q2d, Apport analytique
Q2c, Apport méthodologique
Q2b, Atelier
Q2a, Séances plénière
0%

10%

très utile

20%

utile

30%

40%

peu utile

50%

60%

70%

80%

90%

100%

pas utile

Temps (durée de la formation et temps alloué aux questions/discussions)
Comme on vient de le voir, le temps trop limité est évoqué dans les questionnaires sans même avoir
besoin de poser directement la question. Le constat est partagé pour la durée de la formation, 44%
pensent qu’elle est adéquate contre 41% qui pensent que c’est un peu court. Dans les extrêmes, il y
4% qui pensent que la formation est trop longue tandis que 11% la pensent trop courte (figure 2).
Ce sont principalement les participants qui ont été, pour une grande partie de la formation, sur le
terrain (atelier 1 histoire et atelier 4 anthropologie) qui pointent le problème de la durée. Ce sont
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parmi eux que se trouvent ceux qui l’ont estimée trop longue. Ce qui peut s’expliquer par les
conditions météorologiques difficiles (pluies presque toute la semaine), qui ont rendu les enquêtes
pénibles. A contrario, une autre partie des participants qui ont eu à se frotter au terrain considèrent
que la durée des ateliers est trop courte, notamment pour permettre un meilleur « traitement des
résultats » et l’élaboration de « la synthèse ». Une grande partie (20%) de l’atelier modélisation
pense également que la durée de la formation est très courte. Puisque beaucoup de participants n’ont
pas de base en programmation et que par conséquent cela nécessite plus de temps « pour pouvoir
mieux acquérir les informations ». Enfin, l’avis des participants de l’atelier socio-économique est le
plus partagé entre une moitié qui pensent que la durée est adéquate et une autre partie qui pensent
que c’est un peu court.
Dans l’ensemble, les participants estiment, comme en 2016, qu’il serait intéressant de prolonger la
formation de quelques jours, pour approfondir les travaux d’enquête (très appréciés) et disposer de
davantage de temps pour les aspects rédactionnels des ateliers.
Pour la majorité des participants, le temps alloué aux questions et discussions est jugé adéquat
(73%). 5% pensent que ce temps est trop long tandis que 22% estiment qu’il est un peu court (figure
2). Il n’y a pas eu beaucoup de commentaires sur cette question. Un participant déclare cependant :
« tout le monde a pu s'exprimer » ce qui semble assez bien résumer l’impression générale
d’ouverture et d’espace de discussion qui se dégageait des ateliers.
Figure 2 : Durée de la formation (Q3) et temps alloué aux questions/ discussions (Q7)
Temps alloué aux questions/discussions
Durée de la formation
0%

10%

20%

30%

trop long

40%

50%

adéquat

60%

70%

un peu court

80%

90% 100%

trop court

Importance de la formation pour le travail des participants
Cet élément fait de toute évidence partie des points forts de l’université d’hiver austral comme lors
de la première édition. Une très large majorité (77%) des participants déclare que la formation a été
« très utile » pour leur travail ; 18% l’ont trouvé « utile » et seulement 4% « peu utile » ou « pas
utile » (figure 3, Q4). Le mot le plus utilisé dans les commentaires est le mot « méthodologie ».
Les outils méthodologiques apportés par la formation sont plébiscités : « la démarche
méthodologique va être appliquée », « apport méthodologique (théorie et pratique) ». Ces apports
méthodologiques sont non seulement appréciés pour la consolidation des travaux universitaires
mais aussi de l’insertion professionnelle, ce que relèvent de nombreux commentaires : « la
formation nous offre des ouvertures, des connaissances, des savoir-faire, facilitant la réalisation de
la thèse » ou encore « formation applicable pour les activités professionnelles ». Un seul
commentateur formule une appréciation négative à ce niveau, assurant qu’il « n’a rien appris de
nouveaux » sans pour autant fournir des arguments pour expliquer son impression.
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Figure 3 : Importance de la formation pour le travail des participants (Q4)
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Matériel de la formation (supports / documents)
C’est sans doute le point qui fait le moins l’unanimité (figure 4, Q5). 14% des participants
seulement ont trouvé le matériel de la formation (supports/documents) « très bien ». Ils sont tout de
même 68% à l’avoir trouvé « bien » et 19% à l’avoir trouvé « plutôt mauvais ». Ce n’est pas la
qualité du matériel de la formation que les participants critiquent, mais plutôt son accessibilité au
moment de la formation : « vu le temps, pas trop de documentation », « j'aurais aimé avoir la
version électronique des supports ». La critique porte aussi sur la non fourniture de papeterie pour
prendre des notes lors des formations : « Aucune fourniture distribuée », « il manquait juste les
blocs notes et les clés USB », « pas de support matériel élémentaire (bloc-notes, stylos) ».
Figure 4 : Matériel de la formation (Q5) et qualité des présentations (Q6)
Qualité des présentations
Matériel de la formation
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Qualité des présentations/interventions des formateurs
Cet élément est très positivement apprécié, 67% l’estime « très bien » et 28% « bien ». Cependant,
il peut encore être amélioré puisque 5% des participants l’a jugée « plutôt mauvais ». (figure 4,
Q6).
Les commentaires soulignent autant les qualités humaines des formateurs que leurs qualités
académiques : « capacité des formateurs à capter l'attention des participants », « claires et
transversales », « ils sont performant ils connaissent leur travail », « cool, pragmatique mais
objective, sociable », « intervention riche en termes de transfert de compétence »… Autant dire
qu’il n’y a pas eu de commentaires négatifs mais plutôt une suggestion « j'encourage l'approche
plus terre à terre, plus pratique de la formation », ce qui tendrait à encourager des approches plus
pratiques et méthodologiques que théoriques.
Logistique logement/repas
Concernant la logistique, le logement est jugé « très bien » par 41% des participants, « bien » par
42%, « plutôt mauvais » par 15% et « mauvais » par 2% (figure 5, Q8). 17% des participants ne
sont donc pas satisfaits de leur hébergement. À noter que les participants et les formateurs ont été
répartis entre plusieurs hôtels. Par conséquent, la qualité des hébergements n’a pas été uniforme.
L’hôtel Flamboyant écope ainsi d’appréciations négatives : « Hôtel flamboyant on dirait un
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pensionnat », « chambre sans fenêtre. Hôtel flamboyant ». Mais plusieurs commentaires restent très
positifs avec le mot « confort » qui se répète très souvent.
La nourriture reste un des éléments les plus négativement appréciés de cette seconde édition de
l’université d’hiver austral. En effet, plus de la moitié des participants (51%) estiment que les repas
sont « plutôt mauvais » et 25% estiment même qu’ils sont « très mauvais » (figure 5, Q9). D’après
les participants, plusieurs éléments font des repas fournis de mauvais repas :
-

Sur la qualité : « repas froid », « beaucoup trop épicé », « peu diététique »
Sur la quantité : « insuffisante », « pas assez sur le plat de résistance », « quantité du repas
trop petite » ou encore « riz avec quantité insuffisante »
Sur le temps et le service : « la durée d'attente est trop longue », « service assez lent et assez
mal organisé », « mal organisé, lent »

Il y avait tout de même des commentaires positifs notamment sur le dessert comme : « le dessert est
excellent », « Dessert très bien ».
Figure 5 : logistique logement (Q8) et repas (Q9)
Repas
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Conclusion
Les points faibles identifiés lors de la première édition de 2016 ont été largement améliorés durant
cette seconde édition, en particulier du point de vue de la gestion de la durée de la formation et du
temps alloué aux différentes séquences de l’Université d’hiver austral.
Les aspects qui restent à améliorer sont essentiellement logistiques (hébergement et nourriture). La
qualité de l’hébergement doit être améliorée. Ce qui n’est pas évident avec l’augmentation de
l’effectif des participants (deux fois plus que lors de la première édition) et le défi de les loger dans
des établissements de même qualité avec un budget limité.
Un autre point à améliorer est incontestablement la qualité et la quantité de nourriture (qualité,
quantité, service). Plusieurs participants ont proposé de faire des plats typiquement malgache (ou
typique de la région).
Par ailleurs, en fin de questionnaire, les participants ont exprimé plusieurs attentes ou suggestions
pour les éditions suivantes. Ces suggestions tournent essentiellement autour de l’organisation et
plus particulièrement sur la communication des organisateurs vers les participants. Certains
suggèrent de construire davantage de ponts entre les ateliers tandis que d’autres réclament plus de
programmes ludiques pour former une meilleure sociabilité de promotion. Plusieurs commentaires
par contre insistent toujours sur la nécessité d’améliorer les repas. L’un d’entre eux a même illustré
ces propos avec un proverbe malgache : « Raha noana ny kibo, mivezivezy ny fanahy », ce qui peut
être traduit par « Si le ventre a faim, l’esprit ne se concentre pas ». Enfin, plusieurs sont dans
l’optique d’appliquer dans leurs activités les connaissances qu’ils ont acquises durant la formation.
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S’il demeure des éléments à perfectionner, cette seconde édition de l’Université d’hiver austral
Tany Vao Mada 2018 n’en reste pas moins un véritable succès, reconnu par les participants. La
qualité du contenu de la formation, des formateurs et l’utilité de l’Université d’hiver austral est
plébiscitée par les participants. Les derniers commentaires sont éloquents. Les remerciements sont
enthousiastes et nombreux sont ceux qui réclament, parfois avec impatience, une « continuité » de
Tany Vao Mada : « vivement la 3ème édition » !

V.- Perspectives
Les parties précédentes ont clairement montré que la mise en place de Tany Vao Mada 2018 a été
un succès, au-delà même des ambitions initiales des organisateurs. Du côté de l’offre, la qualité
pédagogique (formations, formateurs), la rapidité et l’efficacité dans la mise en œuvre (quelques
mois), la mobilisation des institutions engagées dans son financement montrent à la fois la
crédibilité de l’opération et la capacité de l’équipe à atteindre les objectifs annoncés. Du côté de la
demande, le nombre de candidats ayant répondu à l’appel (plus de 140 pour 85 places), le profil de
haut niveau des candidats sélectionnés, leur assiduité tout au long de l’université (en plénière
comme en atelier), l’évaluation de la formation par les formateurs et surtout par les participants
attestent que ce projet répond à une demande effective, et que sa réalisation concrète satisfait ces
attentes. De plus, la montée en puissance de l’université par rapport à la première édition TD-M
2016 (élargissement des partenariats institutionnels, association des universités de province – cette
année Tamatave), doublement des effectifs formés, conférence inaugurale, etc.), montre la capacité
de l’équipe à envisager un rythme de croisière ambitieux sur la durée.
Parmi les facteurs de réussite, on mentionnera la mobilisation exceptionnelle du comité
d’organisation, qui a pris en charge à la fois les aspects logistiques et la composante scientifique de
Tany Vao Mada 2018. La capitalisation du modèle des JTD, rodés au Vietnam depuis dix ans, et
l’expérience réussie de la première édition de l’université d’hiver austral à Madagascar en 2016, ont
également été un atout décisif de la réussite de cette formation, qui en retour contribue à valider la
pertinence de sa formule. Le réseau scientifique et institutionnel préalable, constitué par l’équipe
scientifique à Madagascar depuis près de 25 ans a aussi joué un rôle de première importance dans
l’identification, la confiance et la mobilisation des partenaires du projet.
Compte tenu de ce bilan, la question de l’intérêt de la pérennisation de TVM appelle une réponse
résolument positive. Au-delà de cette déclaration de principe, reste à en définir les modalités :
organisations scientifique et logistique, partenaires, périodicité, couverture géographique,
financement, etc.
Nous présentons ci-dessous deux scénarios, qui avait déjà été envisagé en 2016 : l’un centré
uniquement sur la reconduction de TVM, sur une périodicité d’une année sur deux (projet de base) ;
l’autre prévoit l’inclusion du premier dans un projet plus ambitieux, avec extension à l’Afrique
continentale, pour l’année où TVM est en « jachère » (projet augmenté). Les deux projets étant
emboités l’un dans l’autre, chaque option peut être étudiée séparément, sans risque d’interférence.
Dans tous les cas de figure, TVM constitue le cœur consolidé de la proposition.
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Projet de base (Madagascar – Océan Indien)
Objectif : l’objectif est maintenu (voir partie I)
Format opérationnel: le format sur 10 jours (plénières et ateliers) est maintenu (voir partie I)
Périodicité : un an sur deux (à Madagascar) ; + une option pour l’autre année (voir projet
augmenté).
Contrairement aux JTD et au projet initial, une périodicité annuelle ne nous semble pas opportune à
ce stade. Elle est à la fois trop exigeante pour l’équipe d’organisation (offre) mais elle pose
également un problème d’épuisement du stock de participants potentiels, notamment la cible
principale à savoir les doctorants en sciences sociales (demande). D’où la proposition d’une
alternance entre Madagascar et un pays d’Afrique continentale, avec dans les deux cas une
couverture régionale (voir ci-dessous)
Couverture géographique : Océan indien (participants)
Public visé : universitaires (master, doctorants, enseignants, chercheurs), praticiens du
développement, institutions d’appui à la décision politique, ministères, ONG ; soit 80-100
personnes (environ 20-25 participants par atelier).
Partenaires : les partenariats sont maintenus
Madagascar
- Université d’Antanarivo (Ankatso) et réseau d’universités régionales
- Coef Ressources
- Institut national de la statistique de Madagascar (INSTAT)
- Programme MOST de l’UNESCO
France
- Institut de recherche pour le développement (IRD), coordonné par l’équipe de l’UMR DIAL
- Agence universitaire de la francophonie (AUF)
- Agence Française de Développement (AFD)
- Universités françaises
À partir de ce schéma initial, de nouveaux partenariats institutionnels peuvent être recherchés.
Projet augmenté (Afrique et Océan indien)
Le projet augmenté consiste à articuler à TV-M, une université d’été sur le même format en Afrique
continentale dans une institution de formation supérieure, située en Côte d’Ivoire mais à vocation
régionale (ENSEA – Abidjan), en profitant d’un partenariat noué de longue date avec l’équipe de
coordination IRD-DIAL. L’avantage de ce montage est de ne faire porter aucun risque à TV-M, qui
ne dépend pas de la réalisation (ou non) de TV – CI, tout en profitant des économies d’échelle
(modules pédagogiques, formateurs, etc.).
Les universités d’été sont réalisées en alternance, une année dans l’océan indien (Madagascar) et
l’autre en Afrique continentale (Côte d’Ivoire). Si les publics malgache et ivoirien sont au cœur de
l’extension du modèle JTD à l’Afrique, il est primordial d’y associer une dimension régionale (au
sein de chaque région et entre les régions) et internationale, notamment dans une perspective de
désenclavement et d’échanges croisés. L’expérience acquise des JTD asiatiques depuis 2007
souligne en effet l’intérêt de soutenir la dimension pluriculturelle et de développer des échanges
entre pays des Suds (intra-africains et entre l’Afrique et l’Asie ; comme cela a été le cas cas entre
les JTD et Madagascar en 2015, 5 participants malgaches ont été sélectionnés pour participer aux
JTD réalisés au Vietnam).
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Partenaires : les partenariats sont maintenus, avec l’ajout
Côte d’Ivoire
-

Ecole nationale supérieure de statistique et d’économie appliquée d’Abidjan (ENSEA), avec
un potentiel d’extension aux autres écoles affiliés au réseau CAPESA (ENSAE au Sénégal
et ISSEA au Cameroun).

L’ENSEA a été retenue comme institution-pivot de l’extension à l’Afrique continentale pour trois
raisons principales : a) sa solidité institutionnelle et son excellence académique reconnue (l’ENSEA
est labélisée Centre d’Excellence par le programme de la Banque mondiale ; b) sa vocation et sa
couverture régionale ; c) la demande explicite de l’ENSEA de renforcer sa composante recherche et
la sollicitation de l’IRD à cet effet (cf. atelier d’Abidjan ; juin 2016) ; d) communauté de culture et
les liens forts noués depuis plus de 20 ans avec l’équipe de coordination IRD-DIAL (statisticienséconomistes). Ce choix ne pourra être concrétisé qu’aux conditions suspensives 1) de l’acceptation
du principe de la pluridisciplinarité du projet ; 2) de l’ouverture des participants au-delà du seul
public de l’École. Sur le fond, il y a de bonnes raisons à faire valoir : les statisticiens-économistes
ne peuvent que gagner à apprendre à se confronter et enrichir leurs recherches avec des approches
d’autres disciplines ; dans l’autre sens, les autres disciplines, moins quantitatives, ont elles aussi
tout à gagner à se confronter à des approches plus quantitatives, notamment à travers la mobilisation
d’enquêtes statistiques ; une articulation quali/quanti au cœur du programme d’enseignement et de
recherche de l’équipe IRD-DIAL (voir activités du pôle statistique de DIAL). Les discussions avec
la direction de l’ENSEA sont en cours sur ce projet.
Plus concrètement, à cette date (septembre 2018), le Comité d’organisation a décidé d’appliquer au
minimum le projet de base. Une première programmation prospective de TV-M 2020, envisage sur
des thématiques associées à l’environnement, en lien avec l’université de Tuléar, où aurait lieu les
ateliers. La question environnementale est en effet un enjeu-clef à l’échelle mondiale et en
particulier à Madagascar. Elle fait l’objet de nombreuses recherches, où l’IRD dispose d’une
expertise forte, notamment par l’implication de plusieurs UMRs (GRED, PALOC, etc.).
Le projet augmenté quant à lui, reste dépendant de la capacité à impliquer des partenaires
institutionnels de manière pérenne. Il reste donc à l’étude, notamment pour l’édition 2019, la
décision devant être prise au dernier trimestre 2018.
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Annexe 1 : Constitution du Comité scientifique
Comité scientifique
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Philippe Bataille (AUF)
Christian Culas (CNRS)
Alain Desdoigts (économiste, université Paris I)
Claude-Anne Gauthier (IRD)
Christophe Gironde (IHEID, Genève)
Emmanuel Pannier (IRD)
Ida Rajaonera (INSTAT)
Faly Rakotomanana (INSTAT)
Tovonirina Rakotondrabe (Université de Toamasina)
Panja Ramanoelina (Université d’Antananarivo)
Herinjatovo Ramiarison (Université d’Antananarivo)
Mamy Ravelomanana (Université d’Antananarivo)
Mireille Razafindrakoto (IRD)
Laetitia Razafimamonjy (APM et COEF Ressources)
Désiré Razafindrazaka (APM et COEF Ressources)
François Roubaud (IRD)
Samuel F. Sanchez (IMAF – université Paris I)
Jean-Michel Wachsberger (IRD & Université de Lille)
Jean-Daniel Zucker (IRD)

Comité d’organisation
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Claude-Anne Gauthier (IRD)
Mireille Razafindrakoto (IRD-DIAL)
Laetitia Razafimamonjy (APM et COEF Ressources)
Désiré Razafindrazaka (APM et COEF Ressources)
Nirintsoa Razakamanana (IRD-DIAL)
Noly Razanajaonarijery (IRD)
François Roubaud (IRD-DIAL)
Samuel F. Sanchez (IMAF – université Paris I)
Jean-Michel Wachsberger (IRD-DIAL & Université de Lille)

22

Annexe 2 : Conférence de lancement
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Annexe 3 : Programme 2018
« TaNY Vao Mada »
Université d’hiver aUstral en sciences sociales à Madagascar
2018
Travail et intégration sociale :
Approches méthodologiques et transversales
13 – 21 juillet 2018
PROGRAMME

SEANCES PLENIERES

Jeudi 12 juillet (IFM)
o Après-midi
14h30-17h : Conférence de lancement « Financer la formation professionnelle pour
répondre aux enjeux du travail et de l’intégration sociale à Madagascar »

Vendredi 13 juillet (Université d’Ankatso. Amphi DEGS)
o Matin
8h30-9h00 : Accueil
9h00-10h00 : Séance d’ouverture
Pause
10h15-11h15 : Travail et intégration sociale: quelques réflexions à partir du cas malgache
Jean-Michel Wachsberger (Université de Lille, DIAL)
11h15-12h15 : Mémoire orale du travail forcé colonial. Considérations pour une
problématique du travail forcé colonial
Tovonirina Rakotondrabe (Université de Toamasina)
o Après-midi
13h45-14h45 : Une approche de la modélisation avec des Systèmes Multi-agents :
application à l’étude des comportements pour l’étude d’un agro-écosystème à Madagascar
Christophe Cambier (IRD) et Jean-Bienvenue Dinaharison (IRD)
15h00-17h00 : Présentation du film Saïgon informel : les travailleurs de la zone grise
(réalisé par Axel Demenet, Vincent Doubrère et Jean-Yves Ricci)
Discutant : Alain Desdoigts (Université de Paris I)
24

Samedi 14 juillet
o Matin
9h00-10h00 : Santé, sécurité et droit fondamentaux du travail à Madagascar
Christophe Gironde (IHEID) et Herinjatovo Ramiarison (Université d’Ankatso)
10h15-11h45 : Table ronde. Les mondes du travail : Connexions et déconnexions
Matthieu Rabehaja (Lomay), Jean-Luc Ramamonjiarison (ADRHM), Lalao Rasoamananoro
(Fisemare), Désiré Razafindrazaka (Coef Ressources), Joela Rejao Refaralahy (Jao,
musicien, intervenant dans Ady Gasy). Modérateur : Mireille Razafindrakoto (IRD)
11h45-12h15 : Synthèse des sessions plénières
Christian Culas (CNRS)
12h15 : Clôture des sessions plénières
Claude-Anne Gauthier (IRD)

*************************************************************************************

ATELIERS PARALLELES
Du 16 au 21 Juillet à Toamasina
Format : six journées de travail en atelier (dont une demi-journée de restitution des travaux de groupe)
Objectif des ateliers
Il s’agit de permettre aux participants d’acquérir des connaissances approfondies et pratiques sur la
façon d’aborder une thématique et une problématique donnée (plus interactif et plus appliqué par
rapport aux interventions des sessions plénières), se familiariser avec différentes approches
méthodologiques. Les formateurs chercheront notamment à travers les ateliers à illustrer la
complémentarité entre les disciplines.
Les ateliers constituent une occasion pour les participants de développer dans le cadre de groupe de
travail des micro-projets qui leur permettent de se confronter concrètement aux contraintes et
limites inhérentes à une approche ou à la mobilisation d’un outil pour aborder une problématique
donnée.
Quatre ateliers ont été ouverts pour cette édition 2018.
- ATELIER 1
Méthodes pour l’histoire du travail (historiographie, archives et enquêtes de terrain)
- ATELIER 2
Travail et emploi : formation, revenus, insertion et statut social ;Approches socioéconomiques
- ATELIER 3
Allocation du travail et coordination dans l’agriculture familiale vues par la modélisation
multi-agents
- ATELIER 4
Santé, sécurité et droits fondamentaux au travail : normes et pratiques au prisme des
enquêtes de terrain
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ATELIER 1
Méthodes pour l’histoire du travail (historiographie, archives et enquêtes de terrain)
J. DOMINIQUE (U. Antsiranana), D.-A. LAHINIRIKO (Univ. Antananarivo), T.
RAKOTONDRABE (Univ. Toamasina), D. RAZAFINDRAZAKA (APM), Z. RIALINA (Univ.
Toamasina), S. F. SANCHEZ (IMAF-Univ. Paris 1-Panthéon Sorbonne)
L’atelier 4 vise à apporter aux participants un bagage méthodologique propre à la réalisation de
travaux de recherche en histoire. Il sera donc organisé autour de la maîtrise de la méthode
historique, comprenant de l’historiographie, l’identification de thèmes de recherche et enjeux de
problématisation. Il s’agira ensuite d’aborder des questions épistémologiques et de méthodes
spécifiques, en particulier sur le statut de l’archive et la méthode de l’entretien oral pour l’histoire
sociale. Ces éléments seront abordés de manière d’abord théorique puis mis en œuvre par les
étudiants eux-mêmes lors d’un travail de terrain. Enfin, la restitution écrite de synthèse sera
également l’occasion d’un exercice de rédaction et de présentation bienvenu.
La thématique centrale de l’université d’hiver austral 2018 est celle du travail et de l’intégration
sociale qui lui est immédiatement reliée. Après avoir présenté les enjeux historiographiques actuels
sur les formes anciennes (esclavage, engagisme…) et moins anciennes de travail (travail en
contexte colonial, post-colonial, histoire du syndicalisme, etc.), nous présenterons globalement les
aspects méthodologiques de la réalisation d’une recherche de terrain.
La question des archives, si centrale pour les historiens, sera traitée. D’un point de vue
épistémologique, on commencera par s’interroger sur ce qu’est une archive. Comment lui donner du
sens et comment l’analyser ? Quel est son statut particulier dans un environnement où les
documents ne sont ni classés ni conservés dans des institutions publiques ? On abordera là aussi des
« trucs et astuces » d’historiens pour découvrir des fonds, y accéder et les valoriser.
L’enquête orale est un des piliers de la méthode en histoire sociale, et ce sera un point important de
l’atelier 4. Comment d’abord considérer la source orale comme une source ? Comment la lire et la
critiquer ? Ensuite, du point de vue pratique, comment identifier des interlocuteurs, préparer un
entretien, comment articuler les résultats d’enquêtes orales qualitatives et les résultats des
recherches en archive ?
À la suite de cette formation théorique, les étudiants devront mobiliser les points historiographiques
et méthodologiques présentés et les mettre en œuvre pour aborder le terrain de manière réflexive.
La ville de Tamatave sera le lieu d’application et de mise en œuvre des méthodes enseignées en
formation. La ville connaît une activité industrielle et commerciale importante, depuis le XIXe s. A
travers son port et les activités afférentes, la question de la main d’œuvre et de l’employabilité
constituent des points déterminant dans l’organisation urbaine et la structuration sociale de la ville.
La main d’œuvre servile y était abondante au XIXe s. du fait de la présence d’une importante
agriculture de rente dans la région, drainant d’importants flux de travailleurs migrants, et le salariat
y est apparu tôt, dès le début du XIXe s. Enfin, l’activité syndicale y a été très précoce, développant
une conscience politique d’avant-garde pendant la période coloniale.
À travers un travail de groupe (4 à 5 étudiants par groupes) les étudiants devront d’abord trouver
des sujets et formuler des hypothèses relatives à l’histoire du travail et de ses implications sociales à
Tamatave. Par la suite, ils expérimenteront par eux-mêmes les méthodes pour trouver des archives
et des témoins, tout en gardant une approche critique et réflexive sur les succès et difficultés
rencontrés.
La dernière étape de la formation consistera à rédiger un bilan sur les recherches de terrain
pratiquées à Tamatave. Il s’agira de produire un compte-rendu des travaux et des méthodes
utilisées, en mettant l’accent sur les difficultés méthodologiques rencontrées.
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ATELIER 2
Travail et emploi : formation, revenus, insertion et statut social.
Approches socio-économiques
F. RAKOTOMANANA (INSTAT), M. RAZAFINDRAKOTO (IRD-DIAL), F. ROUBAUD, (IRDDIAL) et J.- M. WACHSBERGER (Université Lille 3, DIAL)
La littérature sociologique a souvent considéré le travail comme un « grand intégrateur » (Barel,
1990). Au niveau macrosociologique parce que les sociétés contemporaines sont, pour une bonne
part, organisées autour du travail et de la production de richesse; au niveau micro-sociologique
parce que l’emploi, par les liens qu’il oblige à nouer avec d’autres individus (clients, fournisseur,
collègues), par les revenus qu’il permet d’obtenir, ou encore par le statut social qu’il confère
(reconnaissance, indépendance), est une condition essentielle de la participation sociale des
individus.
Cet atelier se propose d’interroger plus avant ces relations socio-économiques entre travail et
intégration sociale dans les sociétés du Sud, en les soumettant à l’épreuve des méthodes empiriques
des sciences sociales, tant qualitatives que quantitatives. Pour ce faire, les intervenants prendront
appui sur des exemples très concrets issus de leurs propres travaux de recherche et des travaux
d’autres chercheurs, à Madagascar et dans d’autres pays du Sud. Ils mobiliseront ainsi des grandes
enquêtes représentatives (enquêtes 1-2-3, enquête Santé Inégalité et Rupture Sociale –SIRS-,
enquêtes Afrobaromètre, …) et du matériel qualitatif de type socio-anthropologique (observations et
entretiens - retranscrits, filmés et/ou enregistrés). Une réflexion critique spécifique sera menée pour
préciser le domaine de validité des différentes approches et leurs articulations respectives.
On explorera d’une part les effets de l’intégration sociale des individus sur leur accès au travail. Il
sera alors analysés les liens entre statut social et emploi (effet du genre, de l’âge, de l’origine
sociale et/ou ethnique) ; entre formation et emploi (type de formation, niveau de formation), entre
réseau social et emploi (taille et structure du réseau, poids de la famille et du quartier ; …).
On analysera d’autre part les effets du travail sur l’intégration sociale. On interrogera ainsi d’abord
la question générale de la centralité du travail dans les sociétés du Sud : importance (éventuellement
différentielle selon les individus) accordée à la valeur travail ; lien entre travail reconnaissance et
identité, … On poursuivra la réflexion par l’analyse de la diversité des emplois et de leurs
conséquences en termes d’intégration (valeurs sociales différenciées, mode et niveau de
rémunération, qualités des emplois, satisfaction dans l’emploi, taille et type de réseau social ouvert
par l’emploi).
L’atelier alternera présentations générales par les formateurs et exercices d’applications concrètes.
Les modalités d’interactions privilégieront une approche participative stimulée par les échanges
croisés entre formateurs, ainsi qu’entre formateurs et participants. Les participants auront aussi à
réaliser une mini-enquête sur le terrain sur un thème qu’ils auront choisi et à en fournir et exposer
les premières analyses.
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ATELIER 3
Allocation du travail et coordination dans l’agriculture familiale vues par la modélisation multi-agents

C. CAMBIER (IRD- UMMISCO), A. DESDOIGTS (D&S, U. Paris 1), J.-B. DINAHARISON
(UMMISCO, IRD), N. RAZAKAMANANA (DIAL, IRD)
Cet atelier poursuit deux objectifs. Premièrement, introduire et présenter la modélisation multiagents à partir de la collecte de données d’enquête5. Deuxièmement, appliquer ce type de
modélisation à la question de l’allocation de la force de travail dans l’agriculture familiale et la
possibilité de défaut de coordination qui est source d’inefficacités.
Parce qu’un système multi-agents permet la modélisation de sociétés d’acteurs dans un
environnement particulier dans lequel leurs interactions peuvent être formalisées, nous proposerons
dans cet atelier de produire in situ un modèle qui permettra de mieux comprendre les raisons et
logiques d’acteurs qui les poussent à agir comme ils le font. Mieux comprendre ces comportements
nécessite de mobiliser en économie la théorie des jeux mais aussi l’économie comportementale. À
ce stade, il est important de noter que les comportements des acteurs dépendent à la fois de
l’environnement social et institutionnel dans lequel ils interagissent que de leurs éventuels biais
cognitifs6, ce qui nous renvoie à la théorie initialement élaborée par H. Simon dans les années 50.
Ces outils et méthodes seront mobilisés dans un contexte malgache (région d’Itasy) à la culture
vivrière. Il a été observé que les producteurs de la zone étudiée avaient tendance à produire chaque
type de culture (tomate, riz, patate douce, etc.) en même temps. Cette simultanéité produit des
cycles économiques (stocks importants suivis de pénurie) qui sont à l’origine d’une forte volatilité
des prix et donc d’une forme de vulnérabilité qui découle de la difficulté pour les paysans et leur
famille à lisser leurs possibilités de consommation au cours du temps. Comment mieux réguler la
production de maraîchage tout au long de l’année afin de répondre aux mieux aux consommateurs
tout en évitant la surproduction ponctuelle qui a un impact négatif sur les cours du légume ?
L’objectif du modèle est alors de formaliser les comportements des acteurs dans leur environnement
physique et socio-économique.
L’atelier s’appuiera sur : (i) une enquête participative menée dans la commune d’Imerintsiatosika
qui a permis de comprendre les pratiques agricoles en prenant en compte la saison et l’historique
des parcelles, et de déduire une matrice de rotation ; (ii) des données de terrain exploitables comme
un Système d’Information Géographique ; (iii) et un premier modèle à base d’agents (implémenté
avec la plateforme GAMA) qui permet de reproduire les pratiques agraires des paysans, et
notamment de visualiser l’évolution des différentes cultures dans les parcelles mises en culture par
les ménages de la zone étudiée7.
Tout au long de l’atelier, nous aborderons et développerons les trois points précédemment cités et
nous mettrons en lien la problématique socio-économique, la donnée et le modèle. Ces propos
seront illustrés par des exercices de modélisation qui contribueront à la proposition d’un nouveau
modèle dont les apprenants seront les concepteurs et créateurs.
Si le temps le permet, on pourra envisager de produire un modèle similaire à la base, mais pour une
culture de rente (e.g. canne à sucre) et qui introduira des liens d’interactions associés à l’éventuelle
présence de groupes (e.g. religieux) et organisations (e.g. coopératives) d’une part, et à l’existence
de liens faibles tels que définis par le socioéconomiste Granovetter (1973), liens à travers lesquels
les acteurs échangent des informations sur leurs pratiques agricoles.
NB : Il était nécessaire, pour participer à cet atelier, de disposer d’un ordinateur.
Voir, par exemple, http://maps.hypotheses.org et http://gama-platform.org/getting_started .
Voir, par exemple, H. Gintis (2009) The bounds of reason: Game theory and the unification of the behavioral
sciences, et D. Kahneman (2011) Thinking fast and slow.
7 Résultat d’un partenariat entre l’organisme Agrisud International et l’IRD.
5
6
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ATELIER 4
Santé, sécurité et droits fondamentaux au travail : normes et pratiques au prisme des enquêtes de
terrain
C. CULAS (CNRS), E. PANNIER (PALOC, IRD), C. GIRONDE (IHEID), H. RAMIARISON
(Univ. Antananarivo), L. RAZAFIMAMONJY (COEF Ressources)
1. Démarche et objectif
L’objectif de cet atelier est de mettre en pratique des principes méthodologiques (techniques de base
de collecte et de traitement des données) à travers la réalisation d’une enquête de terrain. L’atelier
associe étroitement théorie et pratique, en impliquant concrètement les participants dans une
enquête de terrain collective in situ. Il s’agit pour les participants d’expérimenter les différentes
étapes d’une recherche : construction de la problématique, définition des axes de recherche et des
hypothèses, préparation du protocole d’enquête et du canevas d’entretien, collecte et production de
données sur le terrain, ajustements des questions en fonction des situations et des acteurs rencontrés,
traitement des données et interprétations, présentation des résultats.
L’un des enjeux de la formation est d’apprendre comment un objet de recherche et une
problématique s’élaborent au fur et à mesure de l’enquête par des allers-retours entre théorie et
terrain, entre hypothèses/questions et données collectées, entre interprétations et réalités sociales.
2. Thématique
A partir du thème global de l’Université d’été « Travail et intégration sociale », il est proposé aux
participants à l’atelier de travailler autour des thèmes de la sécurité et de la santé au travail (SST) et,
plus largement, questionner les principes et droits fondamentaux au travail (PDFT) dans les très
petites, petites et moyennes entreprises (TPE/PME), notamment du secteur informel. La
construction de la problématique générale pour l’atelier partira de l’idée - à confronter aux faits
empiriques - que dans les pays en développement, et notamment dans les TPE/PME, les travailleurs
sont exposés à des risques particulièrement élevés en matière de santé et sécurité au travail, et
subissent le non-respect des principes et droits fondamentaux au travail. L’élaboration du protocole
d’enquête prendra comme point de départ 5 questions de recherche:
-

Quels sont les problèmes de SST et quelle est leur ampleur/gravité pour les travailleurs ?
Quels sont les facteurs explicatifs de ces problèmes ?
Quels principes et droits fondamentaux au travail ne sont pas respectés dans les TPE/PME ?
Quels sont les écarts entre des droits promulgués/prescrits par des acteurs internationaux du
développement (l’OIT) et les réalités du monde de l’entreprise et du travail ?
Quels sont les points de vue des acteurs impliqués et en quoi/pourquoi diffèrent-ils?

3. Organisation
L’atelier s’organisera en trois phases : (1) Préparation de l’enquête terrain (définition de l’objet
d’étude de départ, hypothèses, axes de recherche et canevas d’entretien semi-directifs) ; (2)
Enquêtes de terrain (entretiens semi-structurés et observations) et retour sur enquêtes/évaluation
critique en fin de journée) ; (3) Traitement, analyse et interprétation des données.
Une synthèse des résultats et des analyses sera présentée en plénière à l’issue de l’atelier.
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Annexe 3 : Budget détaillé
Budget détaillé
Montant (euros)
Séances plénières (audience 150 personnes)
- Location de la salle (+ sono+AV)
- Pauses déjeuner et pauses café
Sous-total

100
1 100
1 200

Ateliers (6 jours à Tamatave)
- Location des salles pour les 4 ateliers 5 jours (+ sono)
- Déplacements des participants : location de bus
- logement des participants
- Repas et pause-café
Sous-total

800
3 000
9 000
10 000
22 800

Mission des formateurs venant de l'étranger
- billets d'avion (Paris -Tana - Paris ou équivalent) et per diem (11 billets)
Sous-total

19 800
19 800

Autres dépenses
- Appui administratif (2 assistants * équivalent un mois et demi)
- traduction, retranscription & reproduction
- Matériels pédagogiques, film & fournitures
- Frais de Gestion IRD
Sous-total
TOTAL

600
1 500
1 100
1 000
4 200
48 000

* Ces financements n’incluent pas le coût des formateurs et la contribution des membres de l’équipe
chargée de l'organisation des séances plénières et des ateliers.
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Annexe 4 : appel à candidatures
« TaNY Vao Mada » 2018
Université d’hiver aUstral en sciences sociales à Madagascar
Travail et intégration sociale : Approches méthodologiques et transversales
13 – 21 juillet 2018
Appel à candidature
Dans le cadre de la formation régionale intitulée « Tany Vao Mada » (TVM) visant le renforcement
des capacités méthodologiques en sciences sociales, un appel à candidature est lancé en direction
des étudiants, universitaires et praticiens du développement afin de participer à la cette deuxième
édition de l’université d’hiver austral qui se déroulera sur deux sites : du 13 au 14 juillet 2018 à
Antananarivo et du 16 au 21 juillet à Toamasina.
Profils des candidats
- Universitaires : formations en sciences sociales ; masters, doctorants, enseignants, chercheurs.
- Praticiens du développement : ONG ; ministères, secteur privé, etc.
- Maitrise de la langue française.
Conditions de participation
-

-

Disponibilité obligatoire des candidats pour assister à l’ensemble de la formation :
o Deux journées de séances plénières (13 et 14 juillet à Antananarivo) ;
o Un atelier sélectionné par le candidat et les organisateurs du lundi 16 au samedi 21
juillet à Toamasina avec une demi-journée de restitution.
Prise en charge financière des candidats sélectionnés (transport d’Antananarivo vers
Toamasina, pension complète lors des ateliers parallèles)
Nombre de candidats sélectionnés pour les ateliers : 80 (20 par ateliers).

Dossier de candidature et sélection
- Remplir le formulaire disponible à l’adresse suivante :
https://docs.google.com/forms/d/1NRKeSUQZzEc5oSL3LtLrr1PMSWMCNH0sp1J8CSgn3Pg
- Joindre obligatoirement (à envoyer à tanyvaomada@gmail.com)
o Une lettre de motivation (en précisant le lien entre cette formation et votre activité
et/ou votre intérêt pour la thématique)
o Un curriculum Vitae
Calendrier : l’ensemble du dossier (formulaire, CV et lettre de motivation) doit être envoyé au
plus tard le 20 mai.
Le programme provisoire et le synopsis des ateliers est joint à cet appel. Les documents sont
également disponibles sur le site web
http://www.dial.ird.fr/universite-dhiver-austral-en-sciences-sociales-a-madagascar.
Au fur et à mesure de sa finalisation, le programme sera actualisé sur le site en temps réel.
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Annexe 5 : fiche d’évaluation
« Tany vao Mada » 2018
Université d’hiver aUstral en sciences sociales à Madagascar
Travail et intégration sociale : Approches méthodologiques et transversales
12 – 21 juillet 2018
FICHE D’EVALUATION
Atelier suivi

(1)

(2)

(3)

(4)

Atelier histoire

Atelier socio-économique

Atelier modélisation

Atelier anthropologie

Docteur

Doctorant

MASTER 2

MASTER 1

Niveau de diplôme
Discipline
de
formation

1) AGRONOMIE
5) SCIENCES DE L’EDUCATION

2) ANTHROPOLOGIE
6) GEOGRAPHIE

3) DROIT
7) GESTION

9) SCIENCE POLITIQUE

10) SOCIOLOGIE

11) AUTRE

HOMME

FEMME

ANNEE DE NAISSANCE

(1)
TRES SATISFAIT

(2)

(3)

ASSEZ

PAS TRES

SATISFAIT

SATISFAIT

(4)
PAS SATISFAIT

(5)
COMMENTAIRES
………………………………………
……
………………………………………
……

1) DEGRE DE
SATISFACTION GLOBALE

TRES UTILE

UTILE

PEU UTILE

PAS UTILE

………………………………………
…..
………………………………………
…..

2) CONTENU GLOBAL DE LA
FORMATION

- SEANCES PLENIERES
- ATELIER

4) ECONOMIE
8) HISTOIRE

PLENIERES

ATELIER
APPORT METHODOLOGIQUE

………………………………………
…..
………………………………………
…..

APPORT EN MATIERE
ANALYTIQUE (sur les thèmes
abordés)

………………………………………
…..
………………………………………
…..

TRAVAIL

………………………………………
…..
………………………………………
…..

DE GROUPE
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………………………………………
…..
………………………………………
…..

DISCUSSIONS ET SUGGESTIONS
LORS DES RESTITUTIONS

TROP LONG

ADEQUAT

UN PEU
COURT

TROP COURT

………………………………………
……
………………………………………
……

3) DUREE DE LA FORMATION

TRES UTILE

UTILE

PEU UTILE

PAS UTILE

………………………………………
……
………………………………………
……

4) IMPORTANCE DE LA
FORMATION POUR VOTRE
TRAVAIL (Thèse,

Master ou
professionnel, etc.)

TRES BIEN

PLUTOT

BIEN

MAUVAIS

TRES MAUVAIS

………………………………………
……
………………………………………
……

5) MATERIEL DE LA FORMATION
SUPPORTS/ DOCUMENTS

………………………………………
……
………………………………………
……

6) QUALITE DES PRESENTATIONS
/INTERVENTIONS DES
FORMATEURS

TROP LONG

ADEQUAT

UN PEU
COURT

TROP COURT

………………………………………
……
………………………………………
……

8) TEMPS ALLOUE AUX
QUESTIONS / DISCUSSIONS

TRES BIEN

PLUTOT

BIEN

MAUVAIS

………………………………………
……
………………………………………
……

9) LOGISTIQUE/
LOGEMENT

………………………………………
……
………………………………………
……

9) LOGISTIQUE/
REPAS

10) AUTRES COMMENTAIRES OU
SUGGESTIONS

TRES MAUVAIS

…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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Annexe 6 : liste des participants
Atelier 1
Méthodes pour l’histoire du travail
Nom
AHMAD
ANDRIAMANANTENA
ANDRIAMISANDRATSOA
ANDRIANIVONIAINA
ANDRIANTIANA RAMPARAOELINA
NY MAHERITINAH
RAKOTOMALALA
RAKOTOMANGA
RANDRIAMANANA
RANDRIANOELINA
RASOARIJAONA
SAMBSON
SERO TASSOU RABARISOLONIAINA
SHARIFF
VOLAZARA
RAVELONA
RAZAFINDRAIBE
RAZANADRAKOTO

Prénoms
Zaitoun
Nomena Loïc
Herizo
Agnès Raïssa
Faniry
Fahendrena
Jean Julien
Barson Dieu Donné
Lala Jeannine
Dovy Navalona
Mbolatiana
HERIMALALA HENRICO
Eddino Raphaël
Bonnie Florencia
JOSIANE
Augustin Jean Clebert
Marie Monia Justin
Jonas

Formation
Master2
Master2
Doctorant
Master2
Doctorant
Master2
Doctorant
Doctorant
Master2
Doctorant
Master2
Doctorant
Master2
Master1
Master2
Master1
Master1
Master1

Discipline
Histoire
Histoire
Sociologie
Gestion
Sociologie
Histoire
Histoire
Sociologie, Droit
Sociologie
Histoire
Histoire
Histoire
Histoire
Droit
Histoire
Histoire
Histoire
Histoire

Atelier 2
Travail et emploi : approches socio-économiques

Nom
ANDRIAMANANTENA
ANDRIANAIVO
ANDRIARISOA
JAONY
JONAH SETA
KANTONIRAINY
MAMINAVALOMISA
KARDAS
LAIMIJAY
MILINA
PARFAIT
RABEMANANTSOA
RAKOTOARIMANANA

Prénom(s)
Tolotra Mathieu
Jean François Tahina
Mirana Njakatiana
François Aimé
Mickael Yane

Niveau de
formation
Master2
Master1
Master1
Doctorant
Master1

Discipline
Sociologie
Economie
Economie
Economie
Sociologie

Volamiraho
Seneque Zandritsivery
Judicael Aimé
Anise Chantal
Sylvia Volafeno
Andoniaina
Anja Arisoa Ando

Master2
Doctorant
Master2
Master2
Doctorant
Master2
Master2

Géographie, Polytechnique
Economie
Economie
Anthropologie
Gestion
Communication
Histoire, Droit
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Fanantenana
RAKOTOMALALA
RAMANAMANDIMBY
RANAIVOSOA-TOANDRO
RANDRIANJA-ARIVONY
RASOARIMALALA
RAVALISON-ANDRIANTOAVINA
RAVELOMANANA
VOAHANGINIRINA
RANAIVOSON
RATOVO
ANDRIAMAMPIANINA

Voahirana Mialisoa
Nomenjanahary Patricia
Sitraka Mireille
Hasiniaina Mickaëlle
VOLA NATHALIE
Chéri Gold Nick Richardo
NJARATIANA
Leonnie Marcelline
Vero Roimemy
ANDRIAMIHARIMANANA
RAVO
Mireille

Master2
Master2
Doctorant
Doctorant
Master2
Master2
Doctorant
Master2
Doctorant

Sociologie, science éducation
Anthropologie, Statistiques
Sociologie
Sociologie
Histoire
Sociologie
Economie
Géographie
Mathématiques

Master1

Gestion

ATELIER 3
Allocation du travail et coordination dans l’agriculture familiale vues par
la modélisation multi-agents

Nom
ANDRIAMANJATO
ANDRIANARISOA
ANDRINIRINA
MAHADIMBY
RAFAMANTANANTSOA
RAKOTONDRATANDRA
RAKOTONDRATANDRA
RAKOUTH
RAMBELOMANANA
RANDRIAMAMONJY
PHANOEL
RANDRIAMANALINA

Prénom(s)
Zo Fidinirina
Nancy Rambao
Liantsoa
Julie
Misa Antenaina
Daorotiana Rajanandraina
Heriniaina Rijanandraina
Harinirina
Nirisoa Landry

Niveau de
formation
Doctorant
Doctorant
Doctorant
Doctorant
Master1
Doctorant
Doctorant
Master2
Master2

Steve Marie Mickael
Tsoavina

Master2
Doctorant

RANDRIANANDRASANA
RANDRIANOMANANA

Domoina Judith Pascale
Maholisoa

Doctorant
Doctorant

RASAMISON
RAVALISON
RAVELOSON
RAZAIVAOVOLOLONIAINA
TIAVA
NARIMANANTSIORY
RAKOTONIRINA
RABOANARY

Jullino Serge
Andriatsihoarana Mampionona
Holiarivony Elsie Liza
HELINORO DIAMONDRA
Nandrasa
Rafidisoa
Miarisoa Patricia
Verohantamalala Sarah

Doctorant
Master2
Doctorant
Docteur
Doctorant
Master2
Master2
Master1
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Discipline
Sociologie
Sociologie
Droit, Agronomie
Economie
Economie
Sciences Sociales
Statistiques, Maths
Science de la Décision
Travail Social
Agronomie
Economie
Sciences de
l'environnement
Agronomie
Statistiques, Maths,
Informatique
Sociologie, Anthropologie
Agronomie
Agronomie
Economie
Géographie
Economie
Gestion

ATELIER 4
Santé, sécurité et droits fondamentaux au travail :
normes et pratiques au prisme des enquêtes de terrain

Nom
IANTRAMAHARAVO
JAOZARA
MAHAZAKA-FANDRESENA
RABEMANANTSOA
RAHANITRAMALALA
RAHARINORO
RAKOTOARIJAONA
RAKOTOARIVELO
RAKOTONIRINA
RAMANDIMBISOA
ANDRIAMANDRESY
RAMANDRAIARIVONY
RANAIVOARISOA
RANDRIANANTENAINA
RANDRIANARIVELO
RATAHIRY
RAVOLATSARA
RAZANAKOTO
VITAZARA
VOLOLOMANANA
RABEARISON-ANDRIANJARA
RAZAKATOANINA
RANDRIA IARINAIVO
MOUNSADE KPOUNDIA

Prénom(s)
Thérèse
Yannick José
Maika
Heritiana Andrianala
Aline Tathi
Judith Christa
Andrianantenaina
Sébastien
Ialimandimby
Arsène Giovanni
Ninah
Mahefa Alain Francky
Faly Nambinina
Narcisse
Fidy Manantsoa
Nampionona Hasina
Sonya Nadine
Sitraka Rajerison
Gladys
Iharambatosoa Brigitte
ISAMBILO
Achille
Jérôme Michael
Fadimatou
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Niveau de
formation
Master2
Master2
Master1
Master2
Master2
Doctorant

Discipline
Sociologie, Histoire
Géographie
Sciences de l'Information
Economie
Histoire, Anthropologie
Histoire

Master2
Doctorant
Doctorant

Anthropologie
Géographie
Environnement

Master2
Master2
Ingenieur
Master2
Doctorant
Master2
Master2
Master2
Master2
Doctorant
Master2
Maitrise
Doctorant
Docteur

Droit, Anthropologie
Géographie
Agronomie
Economie, Sociologie
Sciences de l'éducation
Anthropologie
Géographie
Sociologie
Histoire, Anthropologie
Anthropologie
Sociologie
Economie
Sociologie
Sociologie, Anthropologie

