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L’Université Savoie Mont Blanc et la Faculté de Droit reçoivent cette année pour le 
onzième cycle de Conférences de Vie Politique Comparée des chercheurs en sciences 
sociales et humaines dont les travaux permettent d’éclairer de grandes questions 
sociopolitiques contemporaines.  
 
 
Ces conférences sont ouvertes à tous publics. L’entrée est libre.  
 
 
Elles se tiendront le mardi de 13h30 à 15h30, dans l’amphi A3, Campus de Jacob 
Bellecombette. 
 
 
Coordination : 
Frédéric Caille, maître de conférences HDR en science politique, 
Université Savoie Mont Blanc 
 
Renseignements :  
Téléphone : 04.79.75.85.11 
Frédéric.Caille@univ-smb.fr 



Mardi 5 avril 2022 
 
Philippe Marchesin est maître de conférences en science politique à l’Université 
Paris I. Après avoir travaillé dans le domaine de la coopération internationale et 
dirigé plusieurs troisièmes cycles dans le domaine, il a publié en octobre 2021 un 
ouvrage nourri de nombreuses archives et de plus de 1000 entretiens sur les 
fondements, la réalité et les évolutions de la politique française d’aide publique au 
développement : La politique française de coopération. Je t’aide moi non plus. 
Partant du principe d’une interaction profonde entre « aide » et « influence », 
« intérêt » et « solidarité », et du fait qu’une aide publique française au 
développement repensée pourrait désamorcer nombre des tensions qui caractérisent 
la relation actuelle de la France au continent africain, cet ouvrage, déjà très 
remarqué, en propose l’analyse la plus complète jamais réalisée depuis sa mise en 
place au lendemain des indépendances. Philippe Marchesin viendra nous le 
présenter. 

     
 
    « Cet ouvrage entend apporter sa pierre à la compréhension de l'aide publique au 
développement (APD) de la France. Par commodité, eu égard à la documentation 
existante, le terme d'aide sera considéré comme synonyme de celui de coopération. 
Cette équivalence sémantique – concernant la formulation – est généralement 
admise dans le milieu de l'aide, même par les spécialistes. Il faut cependant préciser 
que, fondamentalement, les deux termes n'ont pas le même sens : alors que la 
coopération est échange, l'aide n'est que geste unilatéral. La confusion qui en résulte, 
lourde de sens, traverse ce livre. Le défi à relever dans les pages qui suivent consiste à 
remettre en cause et dépasser deux poncifs qui caractérisent l'aide publique au 
développement : le binôme solidarité/intérêt et l'idée d'un simple transfert d'un pays 
A vers un pays B. Ces deux lieux communs sont liés, au bénéfice de l'image du 
donateur. Ils font supposer que l'APD est un geste plutôt sympathique adressé de 
manière unilatérale par un donateur à un receveur, ce qui est une vision fausse. Je 
m'attellerai ainsi à une radioscopie de l'aide qui permettra de montrer et démontrer 
ce qu'elle est et ce qu'elle n'est pas. » 
 
Peinture de Banna Sadio, diplômé de l’Ecole des Beaux-arts de Dakar, 2019. https://bannasadio.com 


