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Description

Institut de Recherche pour le Développement (IRD) ... Amartya Sen (prix Nobel d'économie)
le rappelait opportunément en 2003. 6 .. de l'éducation » publié en 1968, et le numéro spécial
de la revue Afrique .. l'idée d'une responsabilisation (financière) plus grande des individus et

de .. Les jeunes filles, ... Togo 1998.
13 avr. 2009 . Faculté des Sciences Économiques, Sciences de Gestion et Sciences . Section 01
: Les raisons de réussite de la microfinance……………………….49 .. rural n'ont pas accès
aux services financiers des banques [Gentil et . Servon, 1998]. .. La recherche bibliographique
relative au micro-crédit et le.
L'Inde n'a pas atteint les Objectifs du développement pour le Millénaire qu'elle s'était fixés. .
mondial de recherche sur les aspects économiques du développement de la série de
l'Université des Nations Unies, Jean Drèze et Amartya Sen ont .. Les erreurs d'inclusion
entraínent des coûts fiscaux et financiers, c'est-à-dire.
OFCE, Centre de recherche . e projet de l'économie politique, tel que défini par Adam Smith
au Livre IV . (au sens de Sen), accroissent les dégradations de l'environnement dans les pays
en . En réalité, ce processus n'a rien de mécanique et suppose . Pour une revue critique de la
littérature sur la « courbe de Kuznets.
1 juin 2016 . Ravallion et Lokshin (1998) avançent qu'il est paradoxal que les . L'économiste
Amartya Sen a depuis les années 70 grandement . (terres), des ressources physiques
(infrastructures), des ressources financières .. nombreuses facettes » et est « la résultante de
forces économiques, politiques et sociales.
La Revue internationale du Travail, le BIT, l'OIT: fragments d'une histoire . Robinson
(membre émérite, Magdalen College, Oxford); Amartya Sen .. Consacré en 1998 par le prix
Nobel d'économie, A. Sen, auteur des plus ... dernier à 2009 et traite de la dernière crise
financière, économique et .. 49-70; M. Freedland:.
1997b, « Le surendettement : manifestation dans les commissions départementales, efficacité
des plans », Revue d'Economie Financière, n°46, mars, pp. 75-86.
Recherche; Rechercher dans le . Amartya Sen Professeur, Harvard University, Etats-Unis, Prix
Nobel d'économie 1998. A l'occasion de l'attribution du prix Nobel à Amartya Sen, la Revue
d'économie financière publie à nouveau ici un article de cet économiste paru dans le numéro
20 de cette même Revue. La finance est.
7 janv. 2016 . financière n'a pas vocation à résoudre le problème du niveau des ressources .
Laboratoire d'Analyse et de Recherche en Economie et Finance ... Amartya Sen (1993), ... 19
Timmers P. (1998), “Business models for electronic markets”, ... d'une revue de littérature
complétée d'une étude des effets des.
Aspects statistiques », Mélanges économiques, N°107, (6). . Clean Clothes (1998), Code de
conduite pour le commerce et l'industrie de la . Quelles possibilités pour les jeunes ? ... Sen,
Amartya (1999), L'économie est une science morale. .. et enjeux théoriques », Revue
d'économie financière, N°31, Hiver : 15-32.
a) Les apports d'Amartya Sen et des « capabilités » . E. L'impact financier des expérimentations
. économiques, d'une part, et des expériences menées par les associations . L'accompagnement
à l'autonomie en santé n'est pas la simple addition d'actions .. d'identifier la plus value
qu'apporte le patient-ressource49.
29 sept. 2016 . 31, 36-37, 43, 44, 46, 47, 48-49, 50, 53, 54, 57, 59, 61, 62, 65, 68,. 69, 70 : DR .
Cette mission : former par la recherche, n'est ... la génération de jeunes la plus nombreuse de
l'histoire. .. Monsieur Amartya Sen. Prix Nobel d'Economie 1998 ... té financière, la politique
monétaire n'aurait donc pas obtenu.
30 juin 2016 . Luc Marco, Professeur des universités, Centre d'économie, CNRS (UMR 7234),
. et ses effets néfastes, ainsi que les contraintes – financières et . applications adaptées, n'est
pas étrangère à cette évolution. De jeunes starts-up – . du sport au travail (Arnaud, Camy, 1986
; Defrance, 1976, 1998 ;.
13 nov. 2015 . Brève histoire de l'empowerment : à la reconquête du sens politique ..

essentiellement des jeunes blancs qui font le choix du retour à la . Stewart Brand va se tourner
vers les milieux économiques et créer ... L'ONG, comme Vecam, a bénéficié du soutien
financier de la Fondation Charles Léopold Mayer.
inégalités économiques et sociales ne cessent de croître ; elles relèvent . réciprocité, elles s'en
distinguent sur le plan de la violence comme principe de . entre les informalités et les inégalités
n'est que peu traitée en tant que telle. .. activités financières dans le PIB et par la forte
rémunération des actifs financiers » (p. 5).
4 déc. 1978 . L'Université Paris XII Val-de-Marne n'entend donner aucune approbation, .
comportement des agents économiques face à la répartition .. pauvreté et l'un des aspects du
chômage, le manque de ressources financières. . Par exemple Amartya Sen s'évertue à
présenter les résultats de ses recherches.
Pourtant, cette articulation économie – social est remise en ... sociale : un agenda pour la
recherche et l'intervention, Revue internationale des sciences sociales, ... N°49,. 1998. Amartya
Sen : La jeune recherche en économie financière. pp.
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) . Faculté des
Sciences Economiques et de Gestion (FASEG). Mémoire .. Tableau N°12 : Détermination de
l'équilibre financier (chiffres en FCFA). .. Selon le prix Nobel de l'économie (1998) Amartya
SEN, cité par Dwight H. Perkins (2011),.
Cette crise financière s'est ensuite propagée rapidement à . leur point de vue dans « Mode de
Recherche » à un moment où la situation ... dans la tourmente, Paris, éditions Odile Jacob,
1998. 20. Amartya Sen, L'Economie est une science morale, Paris, ... Ainsi, si 49 % . encore
plus, dans celles des très jeunes (8 à 12.
besoins économiques, sociaux et environnementaux . Amartya Sen . E.Transformer
l'agriculture de subsistance en agriculture commerciale .49 . Ce guide n'est ni une revue
exhaustive ni une analyse en profondeur de la situation socio-économique à .. L'augmentation
de la capacité financière de l'Etat malgache doit.
Sciences Humaines - Mensuel N° 218 - août-septembre 2010 La littérature, . L'économie du
bonheur □ 26 à 31Comprendre Qui va garder les enfants? □32 à . ADMINISTRATIFS
RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER Annick .. L a F N A R E N
L'ERREL'ERRE Revue de recherche publiée par la Fédération.
2 juil. 2006 . Il est membre du Centre de recherches en économie et statistique (Crest, Insee). .
Dans son esprit, l'intégration n'a donc pas grand- .. et économistes, dont Amartya Sen, il est
important . financières et matérielles, des problèmes de .. de chômage des jeunes actifs de
moins de 24 . an de 1998 à 2004.
Ecole Doctorale Sciences Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion . M. Richard
LALOU, Directeur de Recherche à l'IRD- Université de Provence (Marseille), . prévention du
paludisme ont permis de lever la barrière financière du .. Revue de la littérature sur l'équité
d'accès aux soins de santé en Afrique .
Revue économique financière, numéro 49 - 1998. . 3 résultats Livres : Recherche avancée .
1998. Amartya Sen : La jeune recherche en économie financière.
des systèmes économiques reposant sur les principes de la justice, . semble aujourd'hui
indiscutable, et l'essentiel des recherches sur le . 2 Voir Stiglitz [1998]. Si l'on suit . (légales,
financières et politiques) responsables et inclusives ; investir dans la santé, . Nous partirons du
cadre conceptuel dressé par Amartya Sen.
24 avr. 2007 . (Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée) . A cette fin, le
cadre d'analyse de Sen est mobilisé de façon à ne pas prendre en compte . 2 Voir notamment
Jalan et Ravallion (1998), Jenkins (1998), Canto (2003). .. En revanche, lorsque le risque est
covariant, cette solution n'est plus.

La pauvreté n'est pas une condition universelle, sa définition s'attache aux différentes . humain
inspiré des travaux d'Amartya Sen (Prix Nobel d'Economie – 1998) : le . 2 - La Pauvreté : Une
brève revue dela littérature ... agent économique totalement rationnel a pour objectif financier
de maximiser son utilité, c'est-à-dire.
D'abord, l'épargne financière des immigrés n'est pas aussi importante, contrairement aux idées
reçues. ... Amartya Sen, Éthique et économie, PUF, 1991.
19 oct. 2007 . Le caractère multifonctionnel de l'économie rurale doit . (amélioration des
infrastructures, renforcement scolaire et formation, soutien financier et . Plus graves, toutefois,
les disparités régionales n'ont pas été ... Entre 1963 et 1998, .. et les capacités de gestion des
agriculteurs ; ce qu'Amartya Sen a.
Les mots clés : croissance économique, Institutions économiques et politiques, . majeur aux
yeux des économistes et des institutions financières internationales. ... économistes comme
Amartya Sen (prix Nobel d'économie 1998), Kenneth .. sur des données en panel ; 2001 ;
Revue économique de l'OCDE n°33, p12 ;.
La microfinance s'inscrit donc dans une économie de marché. . 1Alors qu'ébranlé par la crise
financière, ce qu'on appelle en France le . 3 Voir, sur ce point, l'introduction de ce numéro et
l'article « Le capitalisme à l'âge global : les (. . de l'économie du bien-être et du développement
humain, Amartya Sen (1998),.
1 mars 2006 . Récompensés par le prix Nobel 1998, les travaux d'Amartya Sen - sur .
récemment la revue L'Economie politique en consacrant un numéro.
01 76 49 48 00 ou par email. MIEUX NOUS CONNAITRE . Recherche & navigation ·
Comment passer commande ? Modes de paiement · Infos livraison.
7 mars 2017 . Depuis son indépendance acquise en 1947, l'Inde n'a cessé de s'affirmer .
L'économie indienne a amorcé une politique de privatisation à partir de . Le projet se heurte,
en plus des implications financières, à une ... Un économiste indien Amartya Sen a reçu en
1998 le prix Nobel d'économie pour ses.
In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 121-122, mars 1998. pp. . nouveaux
réseaux de pouvoirs économiques et politiques régionaux, et, .. L'industrialisation n'avait fait
qu'accentuer les dispar ... son, Piero Sraffa, Amartya Sen, Piero Garegnani, au . économique
(BNDE), la principale agence financière.
les travaux d'Amartya Sen, ont bien montré que la démocratisation des. 41. N ° . Economie
solidaire et inégalités de genre : une approche en termes de justice sociale. 42 . suggérée par
Robert Salais (1998) lorsqu'il cherche à prolonger la théorie .. revenus des femmes et faciliter
leur indépendance financière (en parti-.
Groupe de Recherche en Economie Théorique et Appliquée ... Graphique 4 : Évolution des
systèmes financiers décentralisés en dix .. L'apport d'Amartya Sen sur le concept de « bonne
gouvernance » a marqué un tournant important .. Réflexions à partir du rapport salarial »,
Revue économique, volume 49, n°6, pp.
Dossier : Amartya Sen : La jeune recherche en économie financière. 81 - 102. Les monnaies
parallèles : évaluation et enjeux théoriques du phénomène [article].
Les situAtions CoMPLexes de hAndiCAP • Recherche documentaire .. le soutien financier de
la CnsA et de la section économie sociale Chorum, du groupe . Une souffrance maltraitée : les
jeunes dits « incasables » (oned, 2008) ; ... Amartya sen emploie la notion de « capabilité », à
notre sens, comme une capacité non.
surmonter les orthodoxies juridico financières et créer des techniques .. Il n'est pas anodin de
signaler le contexte du développement durable qui est celui d'une . 5 Ainsi pour Amartya Sen,
prix Nobel d'économie 1998, la liberté et les droits de . Economie et environnement:
problèmes et orientations possibles », Revue.

La puissance financière du département d'économie de Harvard est bien entendu . Selon ces
mêmes classements, le Quartely Journal of Economics la revue du . mais le troisième, Amartya
Sen, y est une figure centrale, et le département a cette ... 49. Le béhaviorisme et
l'institutionnalisme harvardiens, dont on n'a pu.
26 août 2007 . Un membre du Cercle de l'Oratoire, qui édite la revue Le Meilleur des . du
témoignage de Souaidia, s'en est directement pris à ce dernier, .. Sifaoui n'est plus seul dans sa
quête contre le sarrasin. . (27 août 2007 @15h49) .. indien devenu prix Nobel d'économie en
1998, la situation a encore empiré.
14 mars 2013 . Une délégation de Sciences Po en visite au Sénégal . au philosophe indien
Amartya Sen, Prix Nobel d'économie 1998. . Enquête 2012 jeunes diplômés promotion 2011 ..
Filip KOSTELKA - Assistant de recherche - CEE . des Services Généraux et de l'Immobilier,
rejoint la Direction Financière. photo.
Je tiens à remercier le Secrétariat d'État à l'Economie Solidaire dont le . La microfinance
désigne l'ensemble des services financiers parabancaires . des jeunes), .. entendue ici au sens
large d'une action collective n'ayant pas pour ressort le ... OCDE, 1998, p. 49]. Cette croissance
est le fruit de plusieurs facteurs : la.
que cette conciliation tripartite – environnement, société et économie – semble .
développement durable n'est cependant pas forcément problématique : les entreprises, prin- ..
gestion des ressources et les mécanismes financiers, la création de la .. Amartya K. Sen,
«Travail et droits» (2000) 139:2 Revue Internationale.
en encourageant la discussion de travaux émanant de jeunes chercheurs. Ce numéro de la
Revue d'économie financière publie quelques articles présentés aux XVèmes . Au delà de cette
diversité, la recherche française en économie monétaire . migrants maliens et sénégalais de
France relève quant à lui de l'analyse.
Un article de la revue Politique et Sociétés, diffusée par la plateforme Érudit. . la focale et
cherche à analyser deux grandes conceptions de l'empowerment, .. les crises financières des
années 1997-1998 en Asie et en Amérique latine . de la justice d'Amartya Sen, prix Nobel
d'économie en 1998 (Sen, 2009 ; pour une.
dans ce nouveau défi et sans qui ce travail n'aurait pu aboutir, . entreprises et du
développement durable, afin d'élaborer ma stratégie de recherche et d'étayer .. La Revue du
MAUSS, Ethique et économie, l'impossible remariage, . Amartya Sen, prix Nobel d'économie
en 1998 (ce qui est révélateur de la prise en.
26 juin 2008 . Entretien d'actualité n°52 avec François Asselineau .. 16) AMARTYA SEN.
Economiste de développement – Inde. En tant que jeune garçon, Sen fut témoin des effets
dévastateurs de la . tard, ses recherches sur les fondements politiques et économiques qui . Il a
reçu le prix Nobel d'économie en 1998.
14 sept. 1999 . La commission des finances, de l'économie générale et du plan est composée de
: MM. Augustin . d) Une gestion des ressources humaines déficiente 49 ... une grande
agglomération, posséder les ressources financières .. à un dilemme bien analysé par le prix
Nobel d'Économie 1998, Amartya Sen.
10 avr. 2015 . scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, .. 49. Chapitre 2. Être touriste
à mobilité réduite : le littoral comme ... sociaux (aides humaines, dispositif de compensation
financière, accès à ... 27 Pour répondre à la question de l'inégalité, le Prix Nobel d'économie
indien Amartya Sen propose de.
22 sept. 2015 . Là où il n'y a pas de références, les lecteurs bien informés sauront reconnaître .
entre l'urbanisme comme résultat d'une recherche systématique et . 20 ; Baum H. (1998). .. non
seulement par l'avènement de l'économie postindustrielle, .. et de développer leurs
capacités((Voir : Sen Amartya K. (1999).

Monnier Jean-Marie, Les prélèvements obligatoires, Economica, 1998. . Rapports de l'O.F.C.E.
pour la commission des finances du Sénat : « La .. Revue Regards croisés sur l'économie, n° 1,
2007 : quelle fiscalité pour quels . Brender A., La France face aux marchés financiers, La
Découverte, 2004. .. 49 n° 2, 1999.
13 févr. 2015 . Ingénieur de recherche, HDR en économie, UPMF, (Directrice de thèse) . cela
est relatif aux Etats-Unis. la féminisation de la pauvreté n'est pas . qu'1% des terres et ne
reçoivent qu'1% de tout le crédit financier réservé à l'agriculture. ... théorie des capacités
d'Amartya Sen est pertinente dans l'analyse.
Le 1er octobre 2011, qui est élu Président du Sénat ? A. Jean-Pierre Bel. .. Quand a été décerné
pour la première fois le prix Nobel d'économie ? A. 1901.
pauvreté (Schoumaker, 1998 ; Schoumaker et Tabutin, 1999 ; Schoumaker, 2004). . niveau de
vie des ménages, et approche des capabilités5 de Sen. . 1Lettre du CICRED n° 2, 2000
(Pauvreté, fécondité et planification familiale, Mexico, . Economie de la Famille selon laquelle
la pauvreté est à l'origine d'une fécondité.
Mots-clés : accès équitable aux soins, travailleurs de l'économie informelle, principe de ...
L'approche théorique de l'accès universel aux soins par les capabilités d'Amartya Sen .
CHAPITRE 4 : Principes de responsabilité et de solidarité et accès financier .. équitable aux
soins au Cameroun : revue de la littérature .
Revue de littérature . L'approche en termes économiques met en évidence l'incitation liée à .
L'analyse du coût de la non scolarisation et de l'abandon scolaire n'est pas réduite à ..
processus de développement humain, Amartya Sen (prix Nobel 1998) met en .. données
financières et données en termes d'effectifs, etc.
4 sept. 2017 . Recherche .. Pour s'en convaincre, il faut lire le billet que lui consacre M.
Mélenchon sur son site . Neuf foyers sur dix n'ont pas les ressources financières pour se
nourrir . Les amis de MM Mélenchon ferment 49 radios et télévisions cette . l'accroissement de
notre prospérité collective par l'économie de.
Laboratoire d'Accueil Méditerranéen en Economie et Sciences Sociales (LAMES) . jeunes,
cette recherche s'est attelée à démontrer que l'approche territoriale, .. Être demandeur de
l'appui quel qu'en soit la nature : financier, suivi, .. liberté et en capabilités, qui selon Amartya
Sen ne peuvent exister que dans un.
Il y a dix ans, la Revue québécoise de psychologie publiait un numéro spécial sur le . favoriser
chez les jeunes une transition harmonieuse vers le monde adulte; . conditions économiques,
politiques et environnementales susceptibles de favoriser .. seven ») : les relations familiales,
la satisfaction financière, le travail, la.
Revue interdisciplinaire de l' n°4 . DYNAMIQUES REGIONALES | AUTOMNE 2016 | N°4 | 2
. recherche scientifique, l'IWEPS pour- . économie en plein emploi : en 2015, seuls cinq pays
de l'UE- ... l'approche par les capacités d'Amartya Sen, l'étude avait .. au nombre de chômeurs
et au coût financier engendré pour.
enseignement et recherche universitaires ; éducation des adultes et ... conventionnés, 1998 à
2010. . Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études .. éloignée de l'école ; «
comparativement aux autres jeunes Québécois, l'état de la .. de développement.
http://www.economie.gouv.fr/facileco/amartya-sen.
Je tiens à remercier en premier lieu Amartya Sen pour ses sages conseils stratégiques, ainsi .
recherche et du personnel du Bureau du Rapport sur le développement humain (BRDH). Le .
affaires économiques et sociales de l'ONU, Institut de statistique de .. 15 Environnement
porteur : flux financiers et engagements.
N° 660 - Déc 2010 . L'humanité face au changement climatique, par Robert DAUTRAY (49) et
Jacques . LES 100 MOTS DE LA CRISE FINANCIÈRE, par Bertrand Jacquillat et Vivien .

ÉCONOMIE ET COGNITION, par Sous la direction de Bernard Walliser (65) .. Jeunes, 20062008 . Recherche d'un numéro précis.
Mais, face aux autres enjeux, les décideurs économiques et politiques ont le pouvoir . Ce n'est
pas d'un coup de baguette magique qu'on va effacer les déficits, . la recherche, le
développement et l'innovation qu'on fait grandir une économie .. entreprises ne disent jamais
non à un soutien financier des gouvernements.
Le secteur financier en Inde. Réforme agraire en . Les marchés financiers de certains pays
africains . à exploiter les possibilités commerciales dans une économie mondiale de plus .
Également dans ce numéro, Eswar Prasad et Raghuram G. Rajan font état .. conomistes
théoriciens et chercheurs comme Amartya Sen,.
Revue économique financière, numéro 49 - 1998. . 4 résultats Livres : Recherche avancée .
1998. Amartya Sen : La jeune recherche en économie financière.
29 janv. 2009 . en vue de l'obtention du Master 2 Professionnel Économie Sociale et . Cindy
MORILLAS (n°20702563), Master 1 en Sociologie .. 1 Jeune poète Camerounais, Wilfried
Mwenye est étudiant en . IFI : Institution(s) Financière(s) Internationale(s) .. restreignent
sévèrement ce qu'Amartya Sen appelle les.
12 juin 2015 . Grégoire NGALAMULUME – Projet de recherche - 16/06/2011 . du projet de
Code agricole, Etude juridique n° 8, 1 . Problèmes et perspectives, Mémoire de DES en
Economie rurale, UCL, . Caritas Secours International, 2007, Rapport Technique et financier ..
John Rawls-Amartya Sen, PUF, Paris.

