CURRICULUM VITAE
A. Etat civil
Nom et prénom
Date de naissance
Nationalité
Situation familiale
Adresse personnelle
Adresse professionnelle
Courriels

BERROU Jean-Philippe
19-12-1981
Française
Marié, deux enfants
28, Rue Jules Ferry, 33400 Talence (tel : 06 72 80 41 15)
Sciences Po Bordeaux, 11 allée Ausone, Domaine universitaire, F33607 Pessac Cedex (Tel: +33(0)5 56 844 292)
j.p.berrou@sciencespobordeaux.fr ; jpberrou@gmail.com

B. Statuts actuels et antérieurs
2011-

Maître de conférences en économie à Sciences Po Bordeaux
 Chercheur à LAM - Les Afriques dans le Monde - UMR CNRS 5115, Sciences
Po Bordeaux, chercheur associé au GREThA – UMR CNRS 5113 – Université
de Bordeaux
 En délégation CNRS depuis le 1er septembre 2017.

2008-2011

ATER (Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche), Université
Montesquieu-Bordeaux IV

2005-2008

Doctorant boursier de l’Agence Universitaire de la Francophonie (bourse de
formation à la recherche - bourse de mobilité internationale).

2005

Ingénieur d’études dans le cadre des projets européens ESEMK (The European
Socio-Economic Models of a Knowledge- based Society) et EURODITE (Regional
Trajectories to the Knowledge Economy: A Dynamic Model) au sein de l’IFReDE Université Montesquieu - Bordeaux IV.

C. Titres universitaires
2010

Doctorat en Sciences Economiques, Université Montesquieu-Bordeaux IV,
mention très honorable avec les félicitations du jury. Thèse soutenue
publiquement le 3 décembre 2010 intitulée : « Encastrement, réseaux sociaux et
dynamique des micro et petites entreprises informelles en milieu urbain africain »
(459 p.). Jury : Nicolas CARAYOL, François COMBARNOUS (directeur de thèse),
Michel GROSSETTI, Philippe HUGON, François ROUBAUD.

2004

DEA Economie du Développement - Université Montesquieu-Bordeaux IV.

2003

Maîtrise de Sciences Economiques mention Analyse et Politique Economiques Université de Bretagne Occidentale Brest.
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D. Thématiques de recherche
Développés dans une perspective pluridisciplinaire, mes travaux s’inscrivent principalement dans les
champs de l’économie du développement, de l’économie du travail, de la nouvelle sociologie
économique et de l’économie et de la sociologie des réseaux. Ils s’articulent autour des axes
principaux suivants :






L’économie informelle et les marchés du travail urbains en Afrique sub-saharienne et
dans les pays en développement ;
Dynamiques entrepreneuriales informelles et usages numériques (TIC) ;
Les changements structurels et sociaux en Afrique : (i) émergence des classes moyennes
en Afrique ; (ii) économie politique de la protection sociale à Madagascar ;
L’analyse des réseaux sociaux : méthodologies mixtes de collecte et d’analyse statistique
des données de réseaux;
La construction sociale des marchés : encastrement et sociologie économique des
marchés.

E. Travaux en cours : working papers ou articles en cours de soumission
1. Berrou, J.-P., Darbon, D., Bekelynck, A., Bouquet, C., Clément, M., Combarnous, F., Rougier, E.
(2018) A quoi ressemblent les classes moyennes en Côte d’Ivoire aujourd’hui ? Continuités
historiques et enjeux renouvelés d’un ensemble hétérogène, Canadian Journal of Development
Studies / Revue canadienne d'études du développement (under review).
2. Berrou, J.-P., Deguilhem, T. et Combarnous (2018) Using Your Ties to Get a Worse Job? The
Differential Effects of Social Networks on Quality of Employment: Evidence from Colombia,
Review of Social Economy (under review)
3. Berrou, J.-P. et Eekhout, T. (2018), L’économie informelle : un défi au rêve d’émergence des
économies africaines ?, Etudes Internationales (under review)
4. « Réputation et réseau de citations des « gardiens de la mémoire du développement » en milieu
rural malgache et marocain : une nouvelle démarche pour l’identification des courtiers du
développement ? », avec M. Brun
5. “Potential and activated networks in the job search and matching processes. Evidence from the
Colombian labor market”, with T. Deguilhem, F. Combarnous & E. Quintane
6. “The origins of social capital: Inherited and constructed social capital and its influence on labor
mobility”, with T. Deguilhem & E. Quintane.
7. “Personal networks and socio-professional trajectories Resources, relationships and professional
changes in Bogota's labor market”, with M. de Castelbajac, T. Deguilhem & S. Gomez
8. « Les usages professionnels du téléphone mobile dans l’informel de Dakar : entre
complémentarité des usages et polarisation des usagers », avec T. Eekhout, F. Combarnous et K.
Mellet.
9. « Analyse du réseau inter-organisationnel des acteurs du groupe thématique de réflexion sur la
Protection Sociale à Madagascar », avec L. Delpy, C. Gondard-Delcroix et A. Piveteau.
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F. Participation aux activités de recherche
 ENCADREMENT DE THESES
2016-

Co-Direction de la thèse de M. Deghuilhem T. portant sur « Réseaux sociaux, accès à
l’emploi et qualité de l’emploi à Bogota (Colombie) » (avec Combarnous, F., GREThA –
UMR CNRS 5113). [1]

2016-

Co-Direction de la thèse de M. Eekhout T. portant sur « Usage des NTIC, dynamique et
formalisation des micro-entreprises informelles à Dakar (Sénégal) » (avec Combarnous,
F., GREThA – UMR CNRS 5113). [2]

2016-

Membre de trois comités de thèse conduites au GREThA-UB : L. Piasier (L’impact des
inégalités sur la violence au Mexique) | R. Aina Razafimandimby Andrianjaka
(Changements productifs et distributifs dans les pays à revenu intermédiaire) |D. Girollet
(Pratiques numériques des gazelles de l’informel : l’entrelacement des usages sociaux et
professionnel du mobile) [3]

2016-

Titulaire d’une ADT (Autorisation à diriger une thèse) de l’École doctorale n° 42 Entreprise, Économie, Société de l’Université de Bordeaux. [4]

 PROJETS DE RECHERCHE
2018-2020

Coordinateur du projet « Dynamiques socio-économiques des entrepreneurs de
l’informel et pratiques numériques en Afrique de l’Ouest » (LAM – Orange) [5]
 Degré d’encastrement social/professionnel des usages du mobile chez les gazelles de
l’informel (usages numériques à l’interface du social et du professionnel) ;
déterminants de l’adoption de certains dispositifs mobiles ; place des technologies
(mobiles) dans les trajectoires socioéconomiques des entrepreneurs et de leur
ménage
 Mise en œuvre d’une enquête quantitative avec une dimension panel à Dakar
(menée conjointement avec le CRDES)

2017-2020

Membre du projet PROTECT (La Protection Sociale en Marche) (GREThA UMR
CNRS 5113 – REGION NOUVELLE AQUITAINE) [6]




2015-2018

Porteur du projet : C. Gondard-Delcroix (GREThA – UB)
Identifier et comprendre les formes innovantes de protection sociale à Madagascar
en vue de transmission aux acteurs socioéconomiques
Responsabilité : coordination de l’étude sur : (i) identification et analyse du réseau
inter-organisationnel des acteurs de la protection sociale ; (ii) rôle des réseaux
personnels dans les dispositifs informels de sécurisation des conditions de vie à
Madagascar.

Membre du comité de pilotage du projet REDES « Social networks analysis on
the Bogota's labor market » (GREThA – LAM – University of Los Andes, Colombia
– ECOS International cooperation project). [7]



Etudier l’impact des différentes formes de réseaux de relations interpersonnelles sur
le marché du travail à Bogota.
Mise en place d’un système mixte et original de collecte de données mené
conjointement par le Département national de la statistique colombien (DANE),
l’Université de Los Andes, l’Université de Bordeaux et Sciences Po Bordeaux.
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2016-2017

Coordinateur du projet « Usage des NTIC et dynamique des Micro et Petites
Entreprises Informelles en Afrique de l’Ouest » (LAM-Orange) [8]



2016-2017

Membre du comité de pilotage du projet « Les implications de l’essor des
classes moyennes sur l’évolution des politiques publiques dans les pays
émergents et en développement » (AFD-LAM-GREThA). [9]




2012-2013

Identification et caractérisation des classes moyennes, analyse des comportements
et aspirations, analyse des implications en termes de politiques publiques.
Etude comparative sur quatre pays : Brésil, Côte d’Ivoire, Turquie, Vietnam.
Coordinateur de l’équipe sur la Côte d’Ivoire composée de D. Darbon, C. Bouquet
(LAM-Sciences Po Bordeaux) en partenariat avec l’ENSEA d’Abidjan.

Pilotage d’une recherche-action autour de l’analyse des risques. [10]








2009-2011

Renforcer la compréhension des usages des TIC et des besoins dans les petites
entreprises africaines.
Mise en œuvre d’une enquête originale, quantitative et qualitative, à Dakar menée
conjointement avec le CRDES de Dakar (Centre spécialisé dans la conception
d’enquêtes et la collecte de données de façon électronique - tablettes).

Renforcement et structuration d’un pôle de recherche-action autour des expertises
Risque Pays-Projet à Sciences Po Bordeaux (75 étudiant.e.s de M2, 6-8 projets par
an), avec plusieurs partenaires du monde « professionnel » (entreprises, institutions
de coopération, ONG, consultants et analystes risques), dont plusieurs sont sur le
pôle aquitain (Conseil Régional, CBSOA - Club Entreprises Bordeaux Afrique, IDAF…).
Coordinateur du PEPS (Projet Exploratoire de Premier Soutien) « Risque(s) et
Gouvernance du Risque » (LAM-CED, Sciences Po Bordeaux, GRETha – Université de
Bordeaux).
Organisation d’un séminaire de lancement, intitulé « Du programme « Risque en
Afrique » de la MSHA (2006-2010) au lancement du PEPS « Risque(s) et gouvernance
du risque » (2012-2013) ».
Organisation de Workshops thématiques : « risque souverain et bancaire » (AFD),
« Gestion des risques en microfinance dans les PED » (IRAM, IRD, GRAMEEN
FONDATION CA), « Migration, travail et réseaux sociaux. Comment les ménages
s’ajustent-ils aux changements économiques dans les PED » (GREThA –DIAL), « La
résilience, au-delà de l’effet de mode : controverse théoriques, exigences
méthodologiques » (LAM-GREThA).

Membre du projet pluridisciplinaire « Risques en Afrique » (axe conditions de
vie) (Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine). [11]


Etude comparative des mécanismes de gestion des risques par les ménages ruraux à
Madagascar et les micro-entrepreneurs informels au Burkina Faso (Bobo-Dioulasso)
(avec C. Gondard-Delcroix – GREThA – Université de Bordeaux).

 APPUI A LA STRUCTURATION DE LA RECHERCHE
2016-

Membre du comité de Pilotage du projet de Chaire – Fondation Université
Bordeaux intitulé « Idées pour le Développement en Afrique » (IDeA), avec des
chercheurs du GREThA – Université de Bordeaux (Ballet, J. Bernard, T., Petit, E.,
Rougier, E.) et de la MICA – Université Montaigne (A. Kiyindou, Chaire Unesco
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Pratiques émergentes
développement). [12]


2015-

des

technologies

et

communication

pour

le

Ce projet vise à exploiter et accroître le potentiel de recherche innovante de la place
bordelaise en favorisant la coopération interdisciplinaire sur les questions de
développement en Afrique. Organisé autour de trois années thématiques (TIC,
agriculture, santé), son second objectif sera de favoriser l’émergence d’un pôle
international d’expertise reconnu associant des ressources multiples œuvrant
jusque-là de façon dispersée. En offrant un lieu de rencontre et de gestation de
projets pour les acteurs socio-économiques locaux (ONG, entreprises) et les
chercheurs, la chaire a vocation à devenir un espace de langage commun entre les
différents acteurs du développement.

Membre du FORUM URBAIN – IDEX Université de Bordeaux. [13]
 Coordinateur : G. Pinson, CED, Sciences Po Bordeaux.
 Le Forum urbain est un projet d'innovation sociétale porté par Sciences Po Bordeaux
dans le cadre de l'Initiative d'excellence de l'université de Bordeaux. Il fédère une
quarantaine de chercheurs issus de 5 laboratoires et de différentes disciplines
(science économique, géographie, aménagement, histoire, science politique,
sociologie et psychologie), s'intéressant à un objet commun : la ville.
 Contribution : participation sur les sujets relatifs à la ville en Afrique et dans les PED
et notamment dans le cadre de la construction d’un certificat de spécialisation sur les
Villes Africaines au sein du master Stratégies et Gouvernances Métropolitaines à
Sciences Po Bordeaux.

2014-2017

Coordinateur avec T. Bernard et E. Rougier (GREThA – UB) du séminaire
hebdomadaire « Bordeaux Développement ». [14]

2011-

Discutant au séminaire général de LAM CNRS 5115 | Sciences Po Bordeaux [15]
 2018. « L’énigme et le paradoxe. Économie politique de Madagascar » par
Mireille Razafindrakoto, François Roubaud et Jean-Michel Wachsberger (IRDDIAL)
 2016. « From “Oil, Democracy, and Development in Africa” to the Political Economy
of Fiscal Regime” par John Heilbrun (Colorado School of Mines)
 2015. « Longue durée et inégalités de développement en Afrique », par Denis
Cogneau (Paris School of Economics – IRD)

2010-

Référé pour les revues: Revue Autrepart, Cahiers d'Outre-Mer, Journal of
Development Studies, Social Networks, World Development [16]

 ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
2016

Membre du comité scientifique des Bordeaux GREThA Development Conference
2016 | June 16-17

2012

Organisation d’un Workshop à Sciences Po Bordeaux sur la thématique des
« Méthodes narratives quantifiées et chaînes relationnelles », avec M. Grossetti
(LISST UMR 5193, Université Toulouse Jean Jaurès) et O. Bouba-Olga (CRIEF –
Université de Poitiers) | 2 février 2012.

2009-2010

Organisation de deux workshops intitulés « Socio-economics of the informal
economy in the developing world » et « The informal economy in a globalised
world » respectivement dans le cadre des 11 et 12èmes Conférences
Internationales de l’Association for Heterodox Economics (AHE) (juillet 2009 à
Kingston University, London ; juillet 2010 à l’Université de Bordeaux).
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Membre du comité d’organisation des 3èmes journées du développement du
GRES, « Les Suds confrontés au développement soutenable » (juin 2009,
Université de Bordeaux).

2009

G. Service d’enseignements
 SECOND CYCLE | Masters de la mention Affaires Internationales – Sciences Po
Bordeaux, Masters Economie du Développement - Université de Bordeaux.










Séminaire Economies urbaines africaines : Villes et changement structurel (12h) |M2
GRPS, PDAPS, SGM, Sciences Po Bordeaux (2016-).
Séminaire Analyse économique du Risque Pays (18h) | M1 GRPS, GEA, Sciences Po
Bordeaux (2016-).
Cours Magistral Introduction à l’analyse des risques - Le risque pays : du diagnostic à la
mesure (9h) | M1 GRPS, GEA, Sciences Po Bordeaux (2015-).
Tutorat annuel de projet en analyse risques-pays et risques-projet pour les étudiant.e.s
des masters internationaux (12h) (2011-).
Economies africaines (18h) | M1 MIDAF-Dynamiques Africaines, Sciences Po Bordeaux
(2011-2016), FOAD-CEAL (Certificat d’Etudes Africaines en Ligne), Sciences Po BordeauxUniversité Ouaga II (Burkina Faso) (2016-).
TD Méthodologies d’enquêtes et production de données (15h) | M2 CIPD-ESDP,
Université de Bordeaux (2011-).
Cours Magistral Micro-économie du développement (12h) | M1 Economie du
Développement, Université de Bordeaux (2011-2015).
Conférences de méthodes d'économie du développement (36h) | M2 CID, GRPS, PDAPS,
Sciences Po Bordeaux (2011-).

 PREMIER CYCLE









Cours Magistral Economie Générale (18h) | 1ère année, Sciences Po Bordeaux (2014-).
Conférences de méthodes d'économie générale (18h) | 1ère année, Sciences Po Bordeaux
(2011-).
Conférences de méthodes d'économie générale (18h) | 1er cycle (1ère et 3ème année),
Sciences Po Bordeaux (2011-2016).
Tutorat d'économie (9h) | 1er cycle (1ère année), Sciences Po Bordeaux (2011-).
TD Statistiques (24h) - Licence 1 Economie et Gestion, Université de
Bordeaux
(2010-2011).
TD Statistiques (24h) - Licence 1 Administration Economique et Sociale, Université de
Bordeaux (2008-2011).
TD Microéconomie de l’entreprise (24h) - Licence 1 Administration Economique et
Sociale, Université de Bordeaux (2008-2010).
Cours Magistral Economie Générale (18h) | Licence 1, Université Montesquieu-Bordeaux
IV (2010-2011).

 AUTRES INTERVENTIONS PEDAGOGIQUES


Participation à la préparation des étudiant.e.s pour les oraux de l’agrégation en sciences
sociales (5h) | Sciences Po Bordeaux (2013-).
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Enseignement d’économie dans les filières intégrées à l’étranger (2016) | Madrid (9h),
Coimbra (4h).
Participation aux III Jornadas Luso-Francesas em Ciëncias Sociais de Coimbra « Um
Mundo de Crises » pour une présentation orale intitulée: « L'afro-optimisme dans un
monde en crise. Réflexions sur le miracle de la croissance en Afrique ». | Faculdade de
Economia – Universidade de Coimbra, 27-28 octobre 2016.
Organisation d’une journée de collaboration entre filières de formation dans le cadre des
Rencontres Aquitaines de la Coopération et de la Solidarité Internationale (RACSI)
(Bordeaux Sciences Agro, IEP, IFAID, IRFSS Croix rouge régionale, IUT Bordeaux
Montaigne, Kedge Business school, Université de Bordeaux, Université de Bordeaux
Montaigne) | 12 Novembre 2015.
Participation à l’école d’été en relations internationales avec l’Université de Laval:
animation d’une séance sur la thématique « La pauvreté et les inégalités comme risque
global » (2h) | Sciences Po Bordeaux (2013).
Direction et soutenance et de mémoires de recherche et de stage de master 2 CID, GRPS,
PDAPS, GEA (2011-) | Sciences Po Bordeaux.
Direction et soutenance de mémoire de recherche de master 2 « Economiste Statisticien
du Développement et de la Population – ESDP » (2015-) | Université de Bordeaux

H. Principales responsabilités administratives et pédagogiques






Responsable du master GRPS (Gestion des Risques dans les Pays du Sud) - Sciences Po
Bordeaux (50 étudiant.e.s) (2011-2017).
Coordinateur des Expertises Risque Pays-Projet pour les étudiant.e.s de la mention
Affaires Internationales, Sciences Po Bordeaux (75 étudiant.e.s) (2015-2017)
Membre du conseil scientifique de Sciences Po Bordeaux (2013-2015).
Membre du conseil de laboratoire de LAM-UMR CNRS 5115 (2012-).
Membre du conseil de documentation de LAM-UMR CNRS 5115 (2012-).

I. Publications et communications
 ARTICLES DANS DES REVUES A COMITÉ DE LECTURE
10.

11.

12.
13.

14.

Berrou, J.-P. et Combarnous, F. (2018) Beyond solidarity and accumulation networks in urban
informal African economies, European Journal of Development Research, Volume 30, Issue 4,
pp 652–675.
Berrou, J.-P. et Gondard-Delcroix, C. (2018) Dynamics of social networks of urban informal
entrepreneurs in an African economy, Review of Social Economy, Volume 76, Issue 2, pp.167197.
Berrou, J.-P., Bekelynck, A., Bouquet, C. & Darbon, D. (2017). Les classes moyennes en Côte
d’Ivoire. Des réalités contrastées. Afrique contemporaine, 263-264 (3), pp. 226-229.
Berrou, J.-P. et Combarnous, F. (2012) The personal networks of entrepreneurs in an informal
African urban economy: does the “strength of ties” matter? Review of Social Economy, LXX (1),
pp.1-30
Berrou, J.-P. et Combarnous, F. (2011) Testing Lin’s social capital theory in an informal African
urban economy. Journal of Development Studies, 47(8), pp. 1216-1240.
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15.

16.

Berrou, J.-P. et Gondard-Delcroix, C. (2011) Dynamique des réseaux sociaux et trajectoires
d’entreprises informelles à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso). Bulletin de Méthodologie
Sociologique, 110 (1), pp. 26-44.
Berrou, J.-P. et Gondard-Delcroix, C. (2011) Dynamique des réseaux sociaux et résilience
socioéconomique des micro-entrepreneurs informels en milieu urbain africain. Mondes en
développement, 156 (4), pp. 73-88.

 CHAPITRES DANS DES OUVRAGES COLLECTIFS
17. Berrou, J.-P. et Gondard-Delcroix, C. (2015) Analyse de la gestion du risque en économie du
développement, in: S. Pomels (ed.) Du risque en Afrique. Terrains et perspectives (Paris: éditions
Karthala).
18. Berrou, J.-P. (2014) Les entrepreneurs du secteur informel, in: M. Grossetti, P.-P. Zalio et P.-M.
Chauvin (eds) Dictionnaire sociologique de l’entrepreneuriat (Paris : Presses de Sciences Po.).

 AUTRES PUBLICATIONS
19. Berrou, J.-P., D. Darbon, C. Bouquet, A. Bekelynck, M. Clement, F. Combarnous et E. Rougier
(2018), “Le réveil des classes moyennes ivoiriennes ? Identification, caractérisation et
implications pour les politiques publiques ”, Papiers de recherche AFD, n° 2018-71, Juillet.
20. Clément, M., Y.-A. Faure, J.-P. Berrou, F. Combarnous, D. Darbon et E. Rougier (2018), “Anatomie
de la classe moyenne brésilienne : identification, caractérisation et implications pour les
politiques publiques”, Papiers de recherche AFD, n° 2018-67, Juin.
21. Berrou, J.-P. (2018), « À propos de l’ouvrage de Mireille Razafindrakoto, François Roubaud et
Jean-Michel Wachsberger : L’énigme et le paradoxe. Économie politique de Madagascar », Revue
de la régulation [Online], 23 | 1er semestre / Spring 2018.
22. Berrou, J.-P., Combarnous, F. et Eekhout, T. (2018) « Usages du mobile et performances
économiques des micro et petites entreprises informelles à Dakar. Quels profils d’usagers pour
quels segments de l’informel ? », Livrable n°3 | Projet de recherche LAM-ORANGE 2016-2018.
23. Eekhout, T., Berrou, J.-P. et Combarnous, F. (2017) « Une exploration des usages des TIC au sein
des micro et petites entreprises informelles de Dakar. Note méthodologique sur l’enquête
quantitative et premiers résultats », Livrable n°2 | Projet de recherche LAM-ORANGE 2016-2018.
24. Berrou, J.-P., Combarnous, F. et Eekhout, T. (2017), « Les TIC : une réponse au défi du
développement des micro et petites entreprises informelles en Afrique sub-saharienne ? »,
Livrable n°1 | Projet de recherche LAM-ORANGE 2016-2018.
25. Berrou, J.-P. et Gondard-Delcroix, C. (2010) Réseau social et accès aux ressources dans la
trajectoire d’entreprises informelles : récits de vie d’entrepreneurs à Bobo-Dioulasso (Burkina
Faso), Cahier du GREThA, n°2010-09.
26. Berrou, J.-P. et Combarnous, F. (2008) Ties configuration in entrepreneurs’ personal network and
economic performances in African urban informal economy, Cahiers du GREThA, n° 2008-25.
27. Berrou, J.-P. et Carrincazeaux, C. (2005) La diversité des capitalismes et les pays d’Europe
centrale et orientale. Une analyse statistique, Cahiers du GRES n° 2005-18 ; Actes du GERPISA, A
l’Est du nouveau ?, n°39, déc. 2005.
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 COMMUNICATIONS DANS DES COLLOQUES INTERNATIONAUX
28. Berrou, J.-P., Combarnous, F., Deguilhem, T. and Quintane, E. (2018), “Potential and activated
networks in the job search and matching processes. Evidence from the Colombian labor market”,
Fifth WINIR Conference, Chinese University of Hong Kong, Faculty of Law, Hong Kong, China, 1417 September 2018.
29. Berrou, J.-P., de Castelbajac, M., Deguilhem T. and Gomez, S. (2018), Personal networks and
socio-professional trajectories Resources, relationships and professional changes in Bogota's
labor market, AFEP Conference, University of Reims, July 3-6 | 2018.
30. Berrou, J.-P. (2018) [invited] “Middle classes in Ivory Coast. Identification, characterization and
public policies challenges. From middle income group to various social groups from the middle”,
IFRI-OCP Policy Center “African Middle Classes Beyond the Buzz. Economic, Social, and Political
Dynamics”, Thursday, January 25, 2018 | Paris, France
31. Berrou, J.-P., Combarnous, F. et Eekhout, T. (2017), « Une exploration de l’usage des TIC au sein
des micro et petites entreprises informelles de Dakar », Colloque « Numérique, espace et société
en Afrique Subsaharienne », Abidjan, 24 - 25 octobre.
32. Berrou, J.-P., Combarnous, F. et Eekhout, T. (2017), Les TIC au service du développement des
micro et petites entreprises informelles en Afrique, Colloque - Objets connectés - Perspectives
pour un développement intelligent ? Organisé par la Chaire Unesco « Pratiques émergentes en
technologies et communication pour le développement », MSHA & Maison des Suds, 16-17 mars
2017
33. Berrou, J.-P., Deguilhem, T. et Combarnous, F. (2016), Using Your Ties to Get a Job in Bogota? The
Effects of Social Networks on Quality of Employment, 2016 SASE Conference, Berkeley | June 2426
34. Berrou, J.-P., Deguilhem, T. et Combarnous, F. (2016), Using your ties to get a better job? The
differential effects of social networks on quality of employment: Evidence from Colombia,
Bordeaux GREThA Development Conference 2016, Bordeaux | June 16-17.
35. Berrou, J.-P. (2015) [conférencier invité], L’économie informelle, un défi au rêve d’émergence de
l’Afrique, Conférence « La sécurité africaine à l’heure de l’émergence: nouveaux enjeux pour les
Relations Internationales », Université Internationale de Rabat, 29-30 septembre 2015
36. Berrou, J.-P. et Gondard-Delcroix, C. (2013), Mécanismes informels de gestion des risques :
Impact sur les dynamiques entrepreneuriales, 29èmes journées du développement de l’ATM,
Université Paris-est Créteil, 6-8 juin 2013
37. Berrou, J.-P. et Combarnous, F. (2012) Configuration of entrepreneurs’ social networks and their
economic impact in an informal African urban economy, 4ème Journée du développement du
GREThA, Université de Bordeaux, 13-15 Juin 2012.
38. Berrou, J.-P. et Gondard-Delcroix, C. (2011) Dynamique des réseaux sociaux et résilience
socioéconomique des micro-entrepreneurs informels en milieu urbain africain, Colloque
International organisé par DIAL, Chocs dans les Pays en Développement, Université ParisDauphine et Institut de Recherche pour le Développement, Paris, 30 Juin et 1er Juillet 2011.
39. Berrou, J.-P. et Gondard-Delcroix, C. (2011) Dynamique des réseaux sociaux et résilience
socioéconomique des micro-entrepreneurs informels en milieu urbain africain, Colloque
international interdisciplinaire de la MSHA, Risques en Afrique. Conditions de vie, pouvoirs,
profession, information, 4-5 avril 2011, Bordeaux, France.
40. Berrou, J.-P. et Gondard-Delcroix, C. (2010), Réseau social et résilience socio-économique: récits
de vie d’entrepreneurs à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), Congrès des études africaines en France
(IEP de Bordeaux, 6-8 septembre).
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41. Berrou, J.-P. et Combarnous, F. (2010) The configuration of entrepreneurs’ social networks and
their economic impact in an informal African urban economy, 12th AHE Conference (University of
Bordeaux, July 7-10).
42. Berrou, J.-P. et Gondard-Delcroix, C. (2010) Social networks and access to resources in the
development of informal enterprise: life stories of entrepreneurs in Bobo-Dioulasso (BurkinaFaso), 12th AHE Conference (University of Bordeaux, July 7-10).
43. Berrou, J.-P. et Gondard-Delcroix, C. (2010) Réseau social et accès aux ressources dans la
trajectoire d’entreprises informelles : récits de vie d’entrepreneurs à Bobo-Dioulasso (Burkina
Faso), 2ème Journées d’Etude du RT26 de l’AFS (Université de Toulouse II-Le Mirail, 16-17 mars).
44. Berrou, J.-P. et Combarnous, F. (2009) Measuring entrepreneurs’ social networks and their
economic impact in the African informal economy, Presented and discussed by Dr. Pronab Sen
(Chief statistician, Central Statistical Organisation, India), IARIW-SAIM Conference « Measuring
the Informal Economy in Developing Countries » (Kathmandu - Nepal, September 24-26).
45. Berrou, J.-P. et Combarnous, F. (2009) Entrepreneurs’ social networks and their members’
attributes in African informal economy, 11th AHE Conference (Kingston University, July 9-12).
46. Berrou, J.-P. et Combarnous, F. (2009) Statut social des membres du réseau personnel des
entrepreneurs et performances économiques en milieu informel urbain africain, 3èmes Journées
du Développement du GRES (10-12 juin, Bordeaux).
47. Berrou, J.-P. et Gondard-Delcroix, C. (2009) Réseau social et inégalité d’accès aux ressources dans
la dynamique des entreprises informelles: récits de vie d’entrepreneurs à Bobo-Dioulasso, 3èmes
Journées du Développement du GRES (10-12 juin, Bordeaux).
48. Berrou, J.-P. (2008) L’apport de l’analyse des réseaux personnels à l’étude de l’économie
populaire urbaine en Afrique: concepts, méthodologie et premiers résultats d’enquête, Colloque
annuel sur les réseaux sociaux INRS-UCS (ACFAS, Québec, 5-6 mai).
49. Berrou, J.-P. (2008) Une analyse des réseaux personnels des petits entrepreneurs de l’économie
populaire de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso): choix théoriques, implications méthodologiques et
premiers résultats, 1ère Journée d’études du RT 26 de l’AFS (Clersé, Université de Lille 1, 28 mars).

 SEMINAIRES DE RECHERCHE ET WORKSHOPS RECENTS
50. Berrou, J.-P., Combarnous, F., Deguilhem, T. and Quintane, E. (2018), “Potential and activated
networks in the job search and matching processes. Evidence from the Colombian labor market”,
Séminaire Développement – GREThA – Université de Bordeaux, 04 octobre 2017
51. Berrou, J.-P. et Eekhout, T. (2018) « Usages du mobile et performances économiques des micro
et petites entreprises informelles à Dakar. Quels profils d’usagers pour quels segments de
l’informel ? », Workshop Usages numériques des entrepreneurs informels au Sénégal, Orange
Garden, 13 avril 2018, Paris
52. Berrou, J.-P. et Eekhout, T. (2018) « Usages du mobile et performances économiques des micro
et petites entreprises informelles à Dakar. Quels profils d’usagers pour quels segments de
l’informel ? », Workshop Numérique et économie informelle en Afrique de l’Ouest, OIT, 10 Avril –
Dakar
53. Berrou, J.-P., Clément, M. Combarnous, F. et Rougier, E. (2018), L’essor des classes moyennes
dans les pays en développement et émergents. Une étude comparative des enjeux
d’identification, de caractérisation et de politiques publiques : Brésil - Côte d’Ivoire - Turquie –
Vietnam, Séminaire de recherche AFD, AFD, Paris, 22 mai.
54. Berrou, J.-P., Combarnous, F. et Deguilhem, T. (2017), From potential to activated network in the
urban labor market of Bogota, Atelier croisé DIAL-IEDES, « Réseaux et capital social dans les pays
en développement », Nogent-sur-Marne, 23 et 24 octobre 2017.
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55. Berrou, J.-P. et Rougier, E. (2017), : “The rise of Middle Classes in developing countries : A
comparative analysis of Brazil – Cote d’Ivoire – Turkey – Vietnam”, Séminaire Développement –
GREThA – Université de Bordeaux, 13 octobre 2017
56. Berrou, J.-P. et Eekhout, T. (2017), Une exploration de l’usage des TIC au sein des micro et petites
entreprises informelles de Dakar, Workshop « Usages numériques des entrepreneurs informels
au Sénégal », Orange Garden, 19 octobre 2017, Paris
57. Berrou, J.-P. (2017), Introduction à l’analyse des réseaux, séminaire « Mapping des acteurs »,
Projet FAPPA (Faire des politiques publiques en Afrique), 19 septembre 2017, LAM-AFD, Sciences
Po Bordeaux.
58. Berrou, J.-P. et Deguilhem, T. (2017), Le Projet REDES. Etudier les réseaux d'accès à l'emploi à
Bogota (Colombie), Forum Urbain – Séminaire de rentrée, 8 septembre 2017, Cap Sciences,
Bordeaux.
59. Berrou, J.P., Combarnous, F. et Deghuilhem, T. (2017), “Using your ties to get a worse job? The
differential effects of social networks on quality of employment: Evidence from Colombia”,
5ème Atelier DIAL-GREThA Développement, Nouvelles vulnérabilités, nouvelles réponses au Sud,
Mardi 13 juin 2017, Université de Bordeaux,
60. Berrou, J.P. & Deghilhem, T. (2017) Social networks and labor market in Colombia, Seminar Research Lab, Paris School of Business, 18/05/2017.
61. Berrou, J.-P. (2017), Les classes moyennes en Côte d’Ivoire Des gens du milieu aux gens des
milieux., Atelier de mi-parcours - Programme de recherche « Les implications de l’émergence des
classes moyennes sur l’évolution des politiques publiques dans les pays émergents et en
développement », AFD – ENSEA, Abidjan, 12/05/2017.
62. Berrou, J.-P. (2017), The African growth miracle and the challenges of the informal economy.
Insights from two ongoing research projects, Universidad de Los Andes, Facultad de Ciencias
Sociales, 24/04/2017
63. Berrou, J.-P. et Deguilhem T. (2016), « De l'usage du concept de réseau pour appréhender les
marchés du travail des Pays en Développement : réseaux, accès à l'emploi à Bogotá (Colombie) et
dynamiques entrepreneuriales à Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) », Workshop Réseau,
organisation, configuration, collaboration ... Quels concepts pour quelles réalités ?, ComptrasecUMR 5114 CNRS-Université de Bordeaux, 27 juin 2016.
64. Berrou J.-P. et Kervyn De Lettenhove, M. (2015), Regards croisés sur les notions d’encastrement
et de réseaux sociaux, Séminaire du CIRTES – Université Catholique de Louvain | Midi
« interdisciplinarité », Lundi 26 Octobre 2015.
65. Berrou, J.-P. et Combarnous, F. (2015), Beyond solidarity and accumulation networks in urban
informal African economies, Séminaire du DVLP – Université Catholique de Louvain | Mardi 27
Octobre 2015

 MEDIAS ET COMMUNICATIONS GRAND PUBLIC
« Téléphonie mobile et secteur informel à Dakar : la grande polarisation des usages professionnels »,
avec K. Mellet (The Conversation, http://theconversation.com/telephonie-mobile-et-secteurinformel-a-dakar-la-grande-polarisation-des-usages-professionnels-97978, 10/09/2018)
« Qui sont les classes moyennes ivoiriennes ? » avec C. Bouquet, A. Bekelynck et D. Darbon (Le
Monde, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/03/29/qui-sont-les-classes-moyennesivoiriennes_5278115_3212.html,29/03/2018)
« En Côte d’Ivoire, qui sont réellement les classes moyennes ? », avec C. Bouquet, A. Bekelynck et D.
Darbon (The Conversation, https://theconversation.com/en-cote-divoire-qui-sont-reellementles-classes-moyennes-93111, 28/03/2018)
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« Les classes moyennes africaines: la réalité derrière le concept » (Décryptage – RFI,
http://www.rfi.fr/emission/20180125-classes-moyennes-africaines-realite-derriere-le-concept,
25/01/2018)
« Les classes moyennes ivoiriennes » (Medi1radio, https://www.medi1.com/episode/les-classesmoyennes-ivoiriennes-165574, 20/01/2018)
« Côte d'Ivoire : 26,4% des Ivoiriens appartiennent à la classe moyenne (Etude) » (RTI Officiel,
https://www.youtube.com/watch?v=R9WMUxchDl8, 17/12/2017)
« Le réveil des classes moyennes ivoiriennes ? Identification, caractérisation et enjeux
socioéconomiques » (table ronde CGECI – Abidjan, 15/12/2017)
« Le réveil des classes moyennes ivoiriennes ? Identification, caractérisation et implications pour les
politiques publiques » (ENSEA-AFD, Abidjan, 14/12/2017)
« Les petites entreprises informelles africaines au défi des technologies numériques », avec K.
Mellet, (Blog de la Recherche – Orange, https://recherche.orange.com/les-petites-entreprisesinformelles-africaines-au-defi-des-technologies-numeriques/, 07/04/2017)
« De la croissance économique à l’émergence de l’Afrique » (table-ronde Les perspectives
économiques de l’Afrique, CCI Bordeaux – Institut des Afriques, Semaine des Afriques du 25 au 31
janvier 2016).
« L'émergence et le miracle de la croissance économique en Afrique » (Table ronde : L’émergence de
l’Afrique : miracle ou mirage ?, 25es Rencontres africaines de PESSAC - 22 & 23 mai 2015)
« Croissance, pauvreté et inégalité. Ce que les statistiques nous révèlent sur le « miracle » de la
croissance en Afrique » (Séminaire d’actualité « Derrière l’émergence de l’Afrique - La croissance,
une fiction statistique ? », LAM – UMR 5115, Jeudi 19 février 2015).

J. Missions de terrain
2018

Antananarivo (Madagascar) – IRD – UMI RESILIENCE (05 - 17 novembre). Mission de
coordination et de réalisation d’une enquête par questionnaire sociométrique afin de
reconstituer le réseau inter-organisationnel des acteurs du forum de réflexion autour
de la politique de protection sociale à Madagascar. Cette mission s’inscrit dans le cadre
du projet PROTECT [6].

2018

Dakar (Sénégal) – SONATEL – BIT (06-12 avril). Mission de restitution des résultats du
projet [8] auprès des acteurs socioéconomiques à Dakar dans le cadre d’une
conférence à la SONATEL et d’un workshop organisé par le BIT et impliquant divers
acteurs locaux autour des TIC et du développement des microentreprises informelles
(https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_644171/lang-fr/index.htm) .

2018

Bogota (Colombie) – Université de Los Andes (19-25 mars). Mission d’appui au
traitement des données issues de la phase 3 du projet REDES (narrations quantifiées)
[7] et de coordination pour la rédaction de trois articles en cours (5.,6.,7.)

2017

Abidjan (Côte d’Ivoire) – ENSEA – AFD. Mission de restitution des résultats du projet
[9] auprès des acteurs socioéconomiques locaux dans le cadre d’une conférence
conjointement organisée par l’ENSEA et l’AFD et d’un atelier organisé par la CGECI
(Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire).

2017

Abidjan (Côte d’Ivoire) – ENSEA – AFD (24 octobre – 1er novembre) : mission d’appui à
la réalisation d’entretiens ménages et à l’analyse de différents secteurs de politiques
publiques dans le cadre du projet de recherche [9] (AFD-GREThA-LAM).
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2017

Abidjan (Côte d’Ivoire) – ENSEA – AFD (8-14 mai) : mission de coordination et de mise
en œuvre d’entretiens qualitatifs institutionnels dans le cadre du projet [9] (AFDGREThA-LAM). Restitution intermédiaire des premiers résultats auprès des partenaires
institutionnels.

2017

Bogota (Colombie) – Université de Los Andes (14-24 avril) : mission de coordination
dans le cadre du projet REDES [7]. Rencontre des différents partenaires au sein de
l’Université de Los Andes afin de produire et discuter les résultats préliminaires issus
du traitement statistique initial effectué entre février et avril 2017. Participation à
l’avancement de la phase 3 du projet REDES en travaillant sur le protocole et la
standardisation du codage des entretiens narratifs réalisés.
Dakar – CRDES (20-29 janvier) : mission de coordination pour le démarrage d’une
l’enquête quantitative auprès de 500 unités de production informelles dans le cadre du
projet [8].

2017

2016

Bogota – Université de Los Andes (9-17 juillet) : mission de coordination pour la mise
en place d’un système mixte et original de collecte de données mené conjointement
par le Département National de la Statistique colombien (DANE), l’Université de Los
Andes, l’Université de Bordeaux et Sciences Po Bordeaux dans le cadre du projet
REDES [7].

2006-2008

Bobo-Dioulasso (Burkina-Faso) – AUF – GREThA – CEDRES (avril-juin 2006, févrieraoût 2007, mai-août 2008). Conception, organisation et conduite d’une enquête
quantitative et qualitative sur le secteur informel de Bobo-Dioulasso au Burkina Faso
(317 entrepreneurs). Missions de recherche menées dans le cadre du programme de
mobilité de l’Agence Universitaire de la Francophonie, en partenariat avec le GREThA
UMR CNRS 5113 - Université Montesquieu Bordeaux IV - et le CEDRES - Université de
Ouagadougou.

13

