Etre membre de l’APAD

Les ouvrages

Adhérer à l’APAD donne droit :
L’APAD publie
des ouvrages,
issus des colloques
qu’elle a organisés
et des travaux
de ses membres.





à la revue Anthropologie & développement
(2 numéros par an)
aux messages d’actualité
à une réduction pour les colloques organisés par l’APAD en Europe.

Association
pour l’anthropologie
du changement social
et du développement

Cotisation annuelle



Revenu mensuel plus de 800 € :
39 € (ou 25 000 FCFA)
Revenu mensuel moins de 800 € :
19 € (ou 12 000 FCFA)

Bulletin d’adhésion : www.apad-association.org

Quatorze ouvrages ont été
publiés depuis 1994,
en français et anglais.
Plusieurs d’entre eux sont
devenus des classiques.

Siège social : c/o EHESS, Secrétariat : c/o IRC-SUPAGRO,
2 rue de la Vieille
1101 Av Agropolis, BP 5098,
Charité,
34093 Montpellier cedex 5
13002 Marseille, France
France
E-mail : apad@apad-association.org
www.apad-association.org/

Votre slogan professionnel

Qu’est-ce que l’APAD ?
Créée en 1991, l’Association pour l’anthropologie du changement social et du développement a pour but de promouvoir les
échanges scientifiques autour des problématiques du changement social et du développement, en Afrique et ailleurs.
Principale association savante sur cette
question, elle promeut des analyses qualitatives rigoureuses des pratiques et des représentations des acteurs, et un dialogue
avec les praticiens du développement.
L’APAD publie la revue Anthropologie
& développement, édite des ouvrages,
organise des colloques bisannuels.
Forte de ses 400 membres, elle offre un espace d’échanges et de publications aux
chercheurs et praticiens, du nord et du sud,
tant anglophones que francophones.

La revue Anthropologie
& développement
Depuis la création de l’association,
le Bulletin de l’APAD est devenu une
référence en socio-anthropologie
du développement.

En 36 numéros, il a contribué à
développer de nouvelles thématiques,
ouvert ses pages à de jeunes
chercheurs, contribué à décloisonner
la réflexion entre chercheurs
en sciences sociales et praticiens
du développement.

En 2013, le Bulletin de l’APAD
est devenu
Anthropologie & développement,
la Revue de l’APAD.
Anthropologie & développement
est une revue bilingue à comité
de lecture, et publie deux numéros par an, alternant
dossiers thématiques et numéros de varia.
Elle est diffusée aux adhérents et vendue au numéro.
Les articles publiés dans le bulletin et la revue sont disponibles après un an sur http://apad.revues.org/

Les colloques
L’APAD organise tous les deux ans un colloque
scientifique, alternativement en Afrique et en
Europe. Ces colloques sont l’occasion de
rencontres et d’échanges entre les membres et
approfondissent une thématique scientifique. Ils
donnent lieu à valorisation dans la Revue de
l’APAD et dans des ouvrages.
Onze colloques ont été organisés par l’APAD
depuis la réunion fondatrice de 1991.
Derniers colloques :
- La fabrique de l’action publique,
Cotonou (Bénin), 2015
- Enquêter en contexte de
développement ou d’urgence,
Montpellier (France), 2013
- Engager l’anthropologie
pour le développement
et le changement social: pratiques,
discours et éthique, Ouagadougou (Burkina Faso),
2010
- Développement, libéralisme et modernité :
trajectoires d’une anthropologie
du changement social ,

