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La Chaire UNESCO sur la formation de professionnels du développement durable, 
réseau de partenaires au service de la formation de professionnels du 
développement durable et de la solidarité internationale, regroupe des universités, 
des ONG, des organismes de formation et des entreprises de plusieurs pays : Algérie, 
Allemagne, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Madagascar, Maroc, Palestine, 
Sénégal, Tunisie. Elle est partie prenante du réseau des Chaires UNESCO françaises 
« Formation et développement durable » qui mène ses activités selon les objectifs du 
Millénaire définis par l’UNESCO.  
Laboratoire de recherche sans murs, elle a pour finalité de produire de l’ingénierie 
pédagogique en vue de la formation de cadres intermédiaires dans le développement 
et la solidarité internationale. Dans cet objectif, elle cherche à capitaliser des 
expériences pédagogiques menées dans des universités, des organismes de formation, 
des associations partenaires pour transférer des connaissances et des savoirs du Nord 
vers le Sud, mais aussi du Sud vers le Nord et du Sud vers le Sud. 
Elle appuie une licence professionnelle « Accompagnement et coordination de 
projets de solidarité internationale et de développement durable », créée en 2002 à 
l’Institut d’aménagement, de tourisme et d’urbanisme de l’université Bordeaux 3 dont 
l’habilitation a été renouvelée en 2006 sous l’intitulé « Ingénierie de projets de solidarité 
internationale ». 
Parallèlement, elle mène en collaboration avec ses partenaires, universitaires et 
professionnels, une recherche sur les acteurs du développement et leurs 
interactions. L'analyse du contexte marqué par la globalisation et la compétition 
économique, ainsi que par l’accentuation de la pauvreté dans les pays du Sud et parmi 
les populations défavorisées du Nord oblige, en effet, à repenser les approches et les 
stratégies du développement en intégrant la perspective du développement durable. Le 
rôle des différents acteurs évolue : celui des Etats diminue, tandis que les collectivités 
locales et les organisations de la société civile sont amenées à intervenir plus 
activement dans la gouvernance locale. De même, certaines entreprises prétendent 
jouer un rôle social parallèlement à leur rôle économique et cherchent, elles aussi, à 
promouvoir un développement durable.  
Cette connaissance des acteurs et de leurs interactions permet de mieux aborder 
l’investigation sur les métiers, notamment par l’élaboration d’un référentiel d’emplois, 
d’activités, et de compétences, prélude à un référentiel des formations. Cette étude 
des métiers du développement, métiers nouveaux aux caractéristiques originales mais  
 
partagées par de nombreux métiers émergents d’autres branches professionnelles, 
nous conduit à poser la question de l’évolution des systèmes de formation dans le  
contexte de la mondialisation : les exigences du développement durable conduisent à 
adapter les contenus des formations à mettre en place, et justifient des recherches 
préalables sur des questions spécifiques telles que les rapports de genre, le micro 
crédit, l’approche participative et l’évaluation. 
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Détail des thématiques de recherche et réalisations 

 
Les nouveaux acteurs de la gouvernance locale et leurs interactions 
 
Face au pouvoir économique mondialisé et tout-puissant, la politique, l’organisation de 
la vie de la Cité, ne sont plus l’apanage des Etats et des gouvernements. Le citoyen, 
faute de représentativité dans les instances susceptibles de peser sur la vie politique, se 
sent dépossédé, perd ses repères et cherche à intervenir sur des territoires de proximité 
par des actions dont il pourra facilement mesurer les effets. L’émergence des ONG 
comme acteurs politiques et sociaux se situant en marge de la puissance publique, 
témoigne de cette volonté d’expression de la société civile.  
Dans cette recomposition des pouvoirs, l’entreprise prétend elle aussi, à un rôle de 
premier plan ; elle tente d’être à l’écoute de la société civile, de prendre en compte les 
attentes de ses clients et des consommateurs, parfois aussi de ses actionnaires. Ses 
relations avec la puissance publique évoluent : jusque dans les années quatre-vingt-dix, 
le respect des règles environnementales (règles concernant les rejets et les déchets, 
prise en compte de certaines exigences d’hygiène et de santé publique, réduction des 
risques pour les salariés au travail…), était imposé par les législations des Etats qui 
avaient force de contrainte, conformément à un certain nombre de normes 
internationales. Aujourd’hui, les citoyens et les consommateurs exercent un réel pouvoir 
de pression, surtout lorsqu’ils sont relayés par les médias, pour inciter l’entreprise à 
s’inscrire dans un processus de bonne gouvernance (exigence de préserver les 
ressources, d’éviter les rejets polluants au stade de la production, de recycler les 
déchets, de respecter les droits du travail et les règles sociales, de gérer de façon 
transparente…) 
Cette pression, amène bien souvent les entreprises à édicter elles-mêmes leurs propres 
normes, pour éviter des mesures plus contraignantes, conscientes que leur succès dans 
la compétition mondiale est à ce prix. Elle est parfois même renforcée par certains 
investisseurs qui recherchent des placements « éthiques » dans des entreprises faisant 
preuve de responsabilité sociale et soucieuses de développement durable.  
Quels sont les acteurs de la gouvernance locale et internationale ? Comment ces 
acteurs interfèrent-ils au service du développement des territoires ? 
Comment analyser les relations multiples qui se nouent entre l’entreprise et les acteurs 
de la gouvernance locale dans un espace international de plus en plus interdépendant ? 
Comment l’entreprise peut-elle nouer un dialogue avec les ONG dans sa recherche d’un 
développement durable et respectueux de l’environnement ? Comment entreprises et 
ONG peuvent-elles s’enrichir de leurs différentes expériences pour parvenir à un 
partenariat constructif ? La recherche d’une expertise commune est-elle possible ? 
 
 
Réalisations : 

Enquête auprès de cadres associatifs en France, en Algérie et au Maroc (2001-2002 – 
Financement : Agence Intergouvernementale de la Francophonie, UNESCO). 

Participation de la Chaire à la plate-forme des métiers du développement territorial, mise en 
place et coordonnée par l’UNADEL (Union nationale des acteurs et des structures de 
développement local), suivi des travaux en tant que membre de comité de pilotage sur les 
métiers. 
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Organisation d’une table ronde entre les partenaires algériens, marocains et français de la 
Chaire sur l’enquête menée en vue de l’élaboration du référentiel, 11 et 12 décembre 2002 à 
Bordeaux. 

Organisation d’un séminaire, sur le mouvement associatif algérien et marocain, à la MSHA, 
Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, décembre 2002. 

Intervention au colloque « Femmes, savoirs, science et développement durable », Dakar, 18-21 
mars 2003 (communication E.Hofmann). 

Co-organisation avec l’Université d’Oran, d’un colloque international sur « Le mouvement 
associatif algérien » les 12 au 14 mai 2003, Oran, Algérie. Financement AUF (communication 
E.Hofmann, A.Najim). 
La professionnalisation du secteur de la solidarité internationale : Comment définir un métier 
émergent ? Exemple d’une étude en France, communication au colloque « Les acteurs du 
développement local et durable dans le contexte algérien », 12-14 mai 2003, Oran, Algérie, 
Actes du colloque  2004. 

Enquête sur le profil de l’agent du développement au Maroc, en vue de la production 
d’ingénierie pédagogique, janvier-mars 2005, édition d’un compte rendu dans le cadre du projet 
Tempus Meda JEP 31060 2003. 

Participation à la mise en réseau des Chaires UNESCO françaises sur le développement 
durable, Montpellier, le 26 octobre 2006, Paris, le 31 mai 2007. 

   

 
 
Travaux spécifiques sur l’entreprise : l’entreprise peut-elle être un vecteur du 
développement durable ? 
 Quelles seraient ses motivations profondes ? 
 
L’entreprise qui vise à réaliser un profit immédiat, a par nature un rôle prédateur           
vis-à-vis de l’environnement. Mais elle veut également s’inscrire dans la durée, assurer 
sa pérennité. Pour cela, elle est obligée de respecter certaines règles écologiques : 
prévention de la pollution, respect de l’environnement, des droits de l’homme et d’une 
certaine harmonie sociale. Le développement durable est ainsi appelé de plus en plus à 
constituer la toile de fond pour ses activités ; il représente pour elle un enjeu décisif qui 
tourne autour d’un certain nombre de questions : 
- L’entreprise sera-t-elle sourde ou attentive aux opinions publiques ? 
- Sera-t-elle ou non soucieuse des questions sociales ? 
- Respectera-t-elle ou non les droits de l’homme ? 
- Affichera-t-elle ou non une certaine transparence dans sa gestion ? 
 
 
 
Réalisations : 

Participation au groupe de travail no.5 Responsabilité sociale des entreprises du CFSMDD 
(Comité Français pour la Préparation du Sommet Mondial du Développement Durable), mars – 
juillet 2002, Paris. 
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Présentation d'une proposition en appui d'initiatives de type II, d'un travail de recherche-action 
sur les relations ONG-entreprises lors du séminaire final du CFSMDD, Rennes, juillet 2002. 

Une journée de réflexions et d’échanges organisée en partenariat avec l’UFR de philosophie et 
le Pôle universitaire « Développement durable et éthique de la responsabilité », le 14 juin 2004, 
Pôle universitaire, Bordeaux. 

Organisation annuelle d’une journée de séminaire  sur les relations ONG/entreprises animé en 
coopération avec « Aide et action » (février 2007, décembre 2008) 

Publication d’un ouvrage : 

Najim A, Hofmann E, Marius-Gnanou K, La stratégie des entreprises face aux enjeux du 
développement durable, Karthala/UNESCO, Paris, 2003, 488p. 

 
Production d’ingénierie de formation dans le développement durable 
 
L’élaboration d’un Référentiel Emploi, Activités, Compétences dans le domaine du 
développement et de la solidarité en vue de la mise en place de formations adéquates, 
constitue l’axe central du plan d’action de la Chaire UNESCO ; ce travail mobilise les 
partenaires du réseau autour d’une recherche-action qui doit permettre de déterminer 
les tâches accomplies par l’agent de développement et les compétences 
correspondantes, mais aussi son rôle dans la recomposition des pouvoirs en cours, en 
particulier comme vecteur potentiel de l’émergence d’une société civile « agissante ». 
L’un des objectifs de la Chaire UNESCO est en effet de référencer les compétences et 
les qualifications nécessaires dans le champ nouveau et en évolution du développement 
et de la solidarité pour les traduire en termes de formations diplômantes et validables 
dans un contexte académique international. 
Le travail en réseau permet non seulement de diffuser et de partager des 
connaissances, mais aussi de capitaliser et d’enrichir les formations existant dans le 
monde professionnel. Il permet également l’ouverture de formations universitaires 
tournées vers les problèmes concrets, régionaux et internationaux, ainsi que 
l’opportunité de mobilités enseignantes et étudiantes diversifiées. 
 

Réalisations :  

Organisation d’un séminaire international à Rabat (Maroc) les 19, 20 et 21 mars 2001 sur les 
besoins en formation du mouvement associatif marocain. 

Signature d’une convention d’échanges universitaires avec l’Université Mohamed V de Rabat 
pour la mise en place de formations professionnelles à l’Université au Maroc, le 29 Juin 2001. 

En septembre 2002, ouverture à l’université Bordeaux 3, d’une licence professionnelle 
« Accompagnement et coordination de projets de solidarité internationale et de 
développement durable » en collaboration entre la Chaire UNESCO et l’institut 
d’aménagement, de tourisme et d’urbanisme. Cette licence est accessible par la VAE. 

Participation aux travaux du PCM (programme concerté Maroc/MAE) pour la mise en place de 
formations en direction des ONG marocaines (2003-2004). 

Organisation d’un colloque international à Oran les 12, 13, 14 mai 2003 « Les acteurs de 
développement local durable dans le contexte algérien » (financement AUF, UNESCO). 

Mise en place d’un certificat de compétences « Coordination de projets de développement et 
de solidarité internationale » dans le cadre de la formation continue de l’Université Bordeaux 
3, en partenariat avec le groupe URD, Urgence, Réhabilitation, Développement. 
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Participation à un colloque les 20 et 21 juin 2004 à l’Université de Mostaganem, en Algérie : 
« Quel espace juridique international pour un développement durable ? » (communication 
A.Najim). 

Organisation d’un séminaire de travail à Bordeaux, les 5 et 6 avril 2004 : bilan des travaux sur le 
Référentiel Emploi, Activités, Compétences, compte-rendu disponible à l’université. 

Signature d’une convention avec l’Université de Mostaganem, en vue de la mise en place d’un 
master sur l’environnement (octobre 2004). 

Participation à la mise en place d’un master francophone sur le développement durable, 
université de Sofia, Bulgarie, 2004-2006. 

Organisation de quatre séances de 8 jours de formation pour 20 professionnels du 
développement, Tanger, Maroc (2007). 

Création d’une licence professionnelle pour la formation d’agents de développement au Maroc 
en partenariat avec l’université Mohammed V Rabat-Souissi et l’université de Vigo en Espagne, 
financement européen Tempus meda (2004-2007). 

Participation au colloque international organisé par l’université Champollion et l’Ecole des Mines 
à Albi les 25, 26 et 27 juin 2008 : « Le développement durable de l’école au campus. Enjeux 
pédagogiques et pratiques sociales dans les établissements d’enseignement ». Communication 
A. Najim « Former des professionnels du développement durable au service de projets de 
solidarité internationale : une exigence pour l’université ». 

Projets en cours : 

Partenariat avec le réseau Genre en Action (http://www.genreenaction.net), la Chaire UNESCO 
étant représentée au sein du conseil d’orientation du réseau, implication dans un processus 
d’élaboration d’un référentiel pour la formation de formateurs en genre et développement (en 
cours depuis 2008). 

Partenariat de la Chaire UNESCO avec l’université de Fulda, Allemagne « Le développement 
durable en région – Quelles compétences, quelle opérationnalisation, quelles leçons tirées ? »   
et participation d’E. Hofmann à deux universités d’été internationales à Fulda « Hessen Global » 
(2006 et 2007), co-financement par le Conseil Régional d’Aquitaine (dans le cadre de l’appel à 
projet « coopération Hesse-Aquitaine » 2007).  

Signature de convention tripartite sur la formation des agents territoriaux responsables de la 
coopération décentralisée, entre France Coopération Internationale (agence du Ministère des 
Affaires étrangères et européennes), l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux et la Chaire 
UNESCO, en vue de lancer un atelier de réflexion sur les compétences nécessaires pour ces 
agents et les formations continues correspondantes. 

Montage de deux dossiers de financement pour l’Union Européenne : 

- avec le CRASC en Algérie, dans le cadre des mesures structurelles complémentaires (MSC) 
pour la mise en place d’un cycle d’écoles d’été en direction du mouvement associatif 
algérien. 

- avec l’Université Mohammed V Rabat Souissi et l’université de Vigo, dans le cadre Tempus 
Meda pour la mise en place d’une filière de formations diplômantes dans le développement 
local (licence + master). Dossier accepté (JEP 31060 2003). 

Publication : 

Hofmann E., Najim A., Les métiers du développement – Tentatives pour circonscrire un profil 
professionnel étude comparative : France, Algérie, Maroc, MSHA/Karthala, octobre 2003. 

 
L’importance des questions de genre dans le développement social 
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L’attention accordée à “l’aspect genre” dans les discours officiels de nombreux bailleurs 
et institutions oeuvrant dans le développement, ne cesse de croître. De plus en plus, les 
programmes et les projets de développement ont comme objectif, entre autres, d’influer 
sur les rapports de genre dans la population bénéficiaire. Ces déclarations d’intention 
signifient que l’on veut s’attaquer aux inégalités et aux relations de domination qui 
empêchent ou limitent la pleine participation de tous les groupes et notamment des 
femmes dans les processus de développement. Considérer la question du genre vise à 
rendre compte de la complexité des relations de pouvoir au sein de la famille et de la 
société. Dès lors, cette question apparaît comme fondamentale dans les programmes 
de formation. La Chaire UNESCO mène une recherche sur cette thématique, en 
particulier par l’étude de l’évolution du salariat industriel féminin en milieu urbain et en 
milieu rural dans différentes sociétés et de son impact sur le statut des femmes dans 
leur famille et au-delà dans la société dans son ensemble. 
 
Concernant la micro-finance, qui constitue sans doute une des actions les plus 
innovantes en faveur des femmes, il est intéressant d’analyser les nouveaux rapports 
entre les pouvoirs publics, les ONG et la société civile dans la mise en place de ces 
systèmes. Quel est l’intérêt de donner un crédit prioritairement aux femmes ? Le micro-
crédit est-il une solution contre la féminisation de la pauvreté ou représente-t-il tout 
simplement un moyen d’intégrer les femmes dans la globalisation de l’économie 
marchande? A-t-il un réel impact sur l’empowerment des femmes et sur l’évolution de 
leur statut en général ? Quel est le partage des rôles entre les différents acteurs 
impliqués (femmes, hommes, banques, Etat…) ? 
 
 
Réalisations :  
Organisation d’un colloque international « Genre et développement : quels enjeux pour la 
formation ? » Bordeaux 2-4 février 2006. 
 
Publications : 
« L’intégration de la dimension genre dans une intervention de développement : mythe ou 
réalité ? », Hofmann, E, Marius-Gnanou, K, communication à la journée d’études « genre, 
inégalités et territoires », 24 mai 2002, Regards, Maison des Suds, Bordeaux. 
 
« Le micro-crédit pour les femmes pauvres – Solution miracle ou cheval de Troie de la 
mondialisation ? », Hofmann, E, Marius-Gnanou, K, in Etat du débat : Regards de femmes sur la 
globalisation : approches, critiques sur la mondialisation [direction J. BISILLIAT], Karthala, 2003. 
 
Hofmann, E, Marius-Gnanou, K, "L’approche « genre » dans la lutte contre la pauvreté : 
l’exemple de la microfinance", dans : DUBOIS, Jean-Luc, MONTAUD, Jean-Marc, et al., 
"Pauvreté et développement socialement durable", Presses Universitaires de Bordeaux, 2003. 
 
Hofmann, E, Marius-Gnanou, K, "Le microcrédit pour les femmes pauvres – Solution miracle ou 
cheval de Troie de la mondialisation ? Etat du débat", dans : “Regards de femmes sur la 
globalisation", BISILLIAT, Jeanne (dir.), Editions Karthala, Paris, 2003. 
 
Marius-Gnanou K, Hofmann E.. “Empowerment des femmes et microfinance en Inde : entre 
relativisme culturel et instrumentalisation » in-I.Guérin, K.Marius-Gnanou, J.M.Servet, T.Pairault 
(dir.)  Microfinance en Asie : entre traditions et innovations, Karthala, IRD/IFP, 2005Hofmann, E, 
Marius-Gnanou, K, "L’intégration de la dimension genre dans une intervention de 
développement : mythe ou réalité ?", dans : "Genre et développement", sous la direction de H. 
Guètat, Presses universitaires du Mirail, 2006. 
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Actes du colloque de février 2006, « Genre et développement : quels enjeux pour la 
formation ? », université Bordeaux 3, 2007. 
 
Hofmann, E., "La femme « economicus », la prévisibilité de l’impact d’un projet et les limites de 
l’approche genre – quelques éléments de réflexion", dans « Femmes et développements 
durables et solidaires - savoirs, sciences, entrepreneuriat », SARR, Fatou et THILL, Georges 
(dir.), Presses universitaires de Namur, 2006.   
 
"L’agent de développement au féminin ? Quelques éléments d’analyse de la situation 
marocaine", Bilan d’étape d’une recherche sur l’accessibilité des métiers du développement 
locale pour les femmes marocaines, http://chaireunesco.u-bordeaux3.fr, mars 2006. 
 
Hofmann, E., Marius-Gnanou, K., « Le crédit des femmes et l’avenir des hommes", dans : 
« Microfinance et Genre : Des nouvelles contributions pour un"e vieille question », ADA 
Dialogue n° 37, Luxembourg, mai 2007, (également disponible en anglais), p. 7-12. 
 
Hofmann, E., Marius-Gnanou, K.  "La microfinance et les femmes pauvres : état du débat", Les 
Cahiers d’Outre-Mer, Bordeaux, 2007, n° 238, p. 217-233. 
 
Hofmann, E., "Le genre et les projets de développement – démarches et limites", Café Géo, 
décembre 2007.  
 
Hofmann, E.,  "La place des femmes dans les politiques de développement – l’exemple des 
nouvelles modalités d’aide", dans : Hersent, M., Guérin, I., « Femmes et économie au coeur de 
la mondialisation, Initiatives solidaires de femmes », Erès/IRD, publication en 2008 
 
Communications lors de colloques : 
 
"Governance between abstraction and tangibility – lessons learned form an evaluation in a 
Malagasy slum area", communication lors de la 6e conférence bi-annuelle de la Société 
Européenne de l'Evaluation (EES) "Democracy, governance and evaluation", Berlin, Allemagne, 
29 septembre au 2 octobre 2004.   
 
« Les réseaux de femmes comme acteurs de la gouvernance internationale », Communication 
lors de la conférence internationale « Mouvements contestataires, organisations contestées ou 
acteurs incontournables, quel avenir pour les ONG dans la nouvelle gouvernance mondiale ? » 
Handicap International, Lyon, février 2008. 
 
« La question des indicateurs dans les enjeux de la coopération au développement Nord-Sud : 
exemple d’indicateurs d’empowerment de femmes pour mesurer le progrès social dans un 
territoire Sud », communication lors du colloque « Construire ensemble des indicateurs locaux 
pour le progrès sociétal », PEKEA, université de Rennes 2, 30 et 31 octobre 2008. 
 
« Capitaliser la démarche de mainstreaming du genre alors que l’impact est faible – un point de 
vue externe sur l’expérience d’ODSL (Objectif Sud Développement Local, Ambovombé, 
Madagascar) », communication lors du séminaire international sur « La capitalisation des 
expériences pour l’apprentissage social et le développement », ICRA/FORMGED, Antananarivo, 
12 – 14 novembre 2008. 
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L’évaluation des projets de développement 
 
L’évaluation d’un projet de développement s’inscrit dans le management du projet basé 
sur une planification par objectifs et représente un des besoins majeurs en terme de 
formation exprimé par les acteurs de développement. 
La formation sur les différentes démarches d’évaluation de projets ne se limitant pas à 
un enseignement des techniques et divers outils d’évaluation, il est aujourd’hui 
indispensable d’amener les acteurs du développement à une véritable  « culture 
d’évaluation » à l’intérieur de leurs organismes. En terme de développement, en effet, 
les solutions toutes faites n’existent pas et le défi réside toujours dans une adaptation 
de certains modèles ou types de projets aux contextes précis ; les projets de 
développement sont, en fin de compte, basés sur un « tâtonnement réfléchi » dans le 
cadre d’un processus systémique où le nombre de facteurs maîtrisables est 
relativement limité. Le réflexe d’un suivi rigoureux et d’une évaluation régulière est alors 
indispensable pour canaliser les dynamiques locales de manière à ce que les initiatives 
deviennent et restent réellement constructives.  
Une recherche sur les méthodes d’évaluation participative, par le biais d’une recherche-
action, doit permettre de proposer des démarches évaluatives qui ne soient pas vécues 
comme un contrôle ou une inspection menée par des experts, mais comme le résultat 
d’un concours actif des responsables, des bénéficiaires et de toutes les personnes 
concernées par un projet donné. 
Cette recherche pose également la question de l’intégration de l’aspect « genre » dans 
les évaluations de projet, étant donné qu’il apparaît de plus en plus qu’elle est 
fondamentale dans la réussite ou l’échec d’un projet de développement. Or, il est 
difficile d’évaluer dans quelle mesure un projet a réussi à modifier les rapports de 
« genre » de manière positive, d’une part parce qu’une telle évaluation implique un 
jugement de valeur délicat (basé sur les valeurs de qui ?), d’autre part parce que l’on y 
retrouve les difficultés de l‘évaluation participative. Sous cet angle de vue, l’intégration 
de l’aspect « genre » dans les projets de développement permet d’illustrer la 
problématique fondamentale de la coopération pour le développement avec toute la 
complexité de ses enjeux interculturels, liés à la répartition des pouvoirs, et très 
fortement marquée par la contexte de la mondialisation. 
 
Réalisations : 
Participation de la Chaire aux Journées Européennes de l'Evaluation, European Evaluation 
Society (EES), Berlin, 30.9.-2.10.2004, Communication d’E. Hofmann. 
 
Publications: 
"Comment évaluer l’empowerment des femmes défavorisées ? Eléments de réflexion à partir de 
projets de développements dans des pays du Sud", Contribution aux 5èmes Journées 
Françaises de l’évaluation, SFE (Société Française d'Evaluation), Limoges, octobre 2003 . 

"La planification des projets de développement, camisole ou boussole ? L'articulation entre 
planification et évaluation dans les stratégies opérationnelles des ONG", dans : " Les ONG et le 
Management : D’une relation occultée à une problématique auscultée : contributions à la 
compréhension de la gestion des ONG ", QUEINNEC, Erwan, édition Vuibert, 2004. 
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Récapitulatif des réalisations 
 
Mise en place de formations  
- En septembre 2002, ouverture à l’Université Bordeaux 3, d’une licence professionnelle 
« Accompagnement et coordination de projets de solidarité internationale et de 
développement durable » sous l’impulsion de la Chaire UNESCO et en collaboration 
avec l’institut d’aménagement de tourisme et d’urbanisme. Cette licence, renouvelée en 
2007 sous l’intitulé « Ingénierie de projets de solidarité internationale », est accessible 
par la VAE ; 
- Mise en place d’un certificat de compétences « Coordination de projets de 
développement et de solidarité internationale » dans le cadre de la formation continue 
de l’Université Bordeaux 3, en partenariat avec le groupe URD, Urgence, Réhabilitation, 
Développement. 
 
Publications 
- Najim, A., et Védélago, F., [sous la direction de], L’agent de développement local. 
Emergence et consolidation d’un profil professionnel. Ed. La Lauze, Périgueux, janvier 
2001, 150 pages, ISBN : 2-912032-24-5. (Cet ouvrage, publié avec le soutien de 
l’UNESCO, constitue la capitalisation et l'analyse du projet pédagogique qui a conduit à 
la création de cette Chaire UNESCO) ; 
 
- Bernoussi, N1., et Najim, A., [sous la direction de], L’élaboration d’un référentiel des 
compétences et des métiers en vue de la formation d’agents de développement local 
dans un contexte marocain. Compte-rendu du séminaire organisé à Rabat les 19, 20 et 
21 mars 2001, publication Chaire UNESCO/université Bordeaux-3, avril 2001 ; 
 
- L’agent de développement local : vers un référentiel d’emploi, d’activités, et de 
compétences. Définition de l’emploi type et repérage de l’activité principale. Compte-
rendu des travaux de l’atelier des 18 et 19 octobre 2001 à Bordeaux, Chaire 
UNESCO/université Bordeaux 3 ; 
 
- Najim A, Hofmann E, Marius-Gnanou K, La stratégie des entreprises face aux enjeux 
du développement durable, Karthala/UNESCO, Paris, 2003, 488 p ; 
 
- Hofmann E., Najim A., Les métiers du développement – Tentatives pour circonscrire 
un profil professionnel étude comparative : France, Algérie, Maroc, MSHA/Karthala, 
octobre 2003 ; 
- Publication des actes d’un colloque international organisé à Oran les 12, 13, 14 mai 
2003 « Les acteurs de développement local durable dans le contexte algérien »,  juillet 
2004) ; 
 - Compte-rendu d’un séminaire de travail organisé à Bordeaux, les 5 et 6 avril 2004 : 
bilan des travaux sur le Référentiel Emploi, Activités Compétences (disponible à 
l’université Bordeaux 3) ; 
- Publication au colloque : Pauvreté et développement durable, Université Bordeaux 4, 
novembre 2001, Actes publiés en 2002 : L’approche « genre » dans la lutte contre la 
pauvreté : l’exemple de la microfinance, Hofmann, E, Marius-Gnanou, K. ; 
                                                             
1 Professeur de droit constitutionnel à l'Ecole Nationale d'Administration, Rabat. 
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- Publication des actes du colloque international « Genre et développement : Quels 
enjeux pour la formation ? » organisé à Bordeaux du 2 au 4 février 2006   
 
Colloques, séminaires, études 
- Organisation d’un séminaire international à Rabat (Maroc) les 19, 20 et 21 mars 2001 
sur les besoins en formation du mouvement associatif marocain ; 
- Organisation d’une table ronde entre les partenaires algériens, marocains et français 
de la Chaire sur l'enquête menée en vue de l'élaboration du référentiel, 11 et 12 
décembre 2002 à Bordeaux ; 
- Organisation d’un séminaire à la MSHA, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine 
sur le mouvement associatif algérien et marocain ; 
- Intervention au colloque « Femmes, savoirs, science et développement durable », 
Dakar, 18-21 mars 2003 (communication E.Hofmann) ; 
- Co-organisation avec l’Université d’Oran, d’un colloque international sur « Le 
mouvement associatif algérien » du 12 au 14 mai 2003, Oran, Algérie. Financement 
AUF (communication E.Hofmann, A.Najim) ; 
- Organisation d’une journée de réflexions et d’échanges organisée en partenariat avec 
l’UFR de philosophie et le Pôle Universitaire, « Développement durable et éthique de la 
responsabilité »; le 14 juin 2004, Pôle universitaire, Bordeaux ; 
- Participation à un colloque les 20 et 21 juin 2004 à l’Université de Mostaganem, en 
Algérie : « Quel espace juridique international pour un développement durable ? » 
(communication A.Najim) ; 
- Organisation d’un colloque international « genre et développement : quels enjeux pour 
la formation ? » 2-4 février 2006. 
 
Participation à des réseaux 
- Participation à la plate-forme des métiers du développement territorial, mise place et 
coordonnée par l’UNADEL (Union nationale des acteurs et des structures de 
développement local),  suivi des travaux en tant que membre de comité de pilotage sur 
les métiers (2004-2007) ; 
- Participation aux travaux du PCM (programme concerté Maroc/MAE)  de 2003 à 2006 
pour la mise en place de formations en direction des ONG marocaines ; 
- Participation au travaux du réseau des Chaires UNESCO françaises sur le 
développement durable. 
 
Structuration de partenariats 
- Signature d’une convention d’échanges universitaires avec l’Université Rabat-Souissi 
(Maroc) pour la mise en place de formations professionnelles à l’Université au Maroc en 
mars 2002 ; 
- Signature d’une convention avec l’Université de Mostaganem, étendue par la suite aux 
autres universités bordelaises, pour la mise en place d’un master sur l’environnement 
en juin 2001 ; 
- Signature d’une convention d’échanges universitaires avec l’Université de Sofia 
(Bulgarie) pour la mise en place d’un master francophone en mai 2003 ; 
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- Soumission d’un projet Tempus MSC avec le CRASC (Algérie) pour l’organisation 
d’une école d’été pour cadres associatifs en Algérie et l’Université de Vigo (Espagne) en 
février 2004 ; 
- Porteur d’un projet Tempus meda pour la création d’une filière de formations en 
développement local au Maroc, 2004-2007 avec l’Université Rabat-Souissi (Maroc) et 
l’Université de Vigo (Espagne). 
 

Financements 
 

- UNESCO 
- Union européenne 
- Agence intergouvernementale de la Francophonie  
- AUF  
- Conseil Régional d’Aquitaine  
- Mairie de Bordeaux  
- Contrat quadriennal de l’université Bordeaux 3. 
 

Perspectives 
 
1° Renforcer les partenariats 
- Intégrer la Chaire dans la politique internationale du PRES qui regroupe les quatre 

universités de Bordeaux, conforter ainsi sa position à l’Université et en place un 
conseil scientifique.     

- Renforcer et pérenniser les liens avec les équipes susceptibles de créer des 
formations (Maroc, Bulgarie, Sénégal, Madagascar, Allemagne). 

- Répondre aux sollicitations marocaines pour le programme gouvernemental de 
formation de 10 000 travailleurs sociaux d’ici 2012 en utilisant les acquis du projet 
Tempus Meda JEP 31060 2003 et en collaboration avec l’équipe pédagogique 
formée dans le cadre de ce projet. 

- Renforcer le partenariat avec l’université de Dakar et l’ONG l’Empire des enfants au 
Sénégal, mettre à disposition de l’association franco sénégalaise Babac’Ards des 
programmes de formation ciblés. 

 
2° Améliorer l’ingénierie de formation à diffuser 
- Participer au réseau sur la formation au développement durable des Chaires 

françaises. 
- Renforcer la participation d’Associations et ONG à la production d’ingénierie. 
- Poursuivre la recherche action menée avec les partenaires sur les thématiques 

référentiels métiers, genre, synergies entre les acteurs et évaluation. 
 
3° Produire et mettre à disposition du réseau des modules de formation par le 
biais de l’e-learning, répondre en particulier à un appel d’offre de l’UVED (Université 
Virtuelle Environnement et Développement Durable) pour la mise en place de modules 
de formation EDD en partenariat avec l’IUFM de Toulouse. 
 
4° Renforcer la recherche sur l’éducation au développement durable, répertorier et 
développer des outils pédagogiques sur cette thématique. 
 
 
Annie Najim 
Université Bordeaux 3 
Le 7 novembre 2008 


