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I . Message from the

    P resident

I .  Message du P résident

As you will surely not fail to appreciate while reading this report, the EADI
team has yet again been at the forefront in terms of promoting development
research. In this brief introduction to our efforts in 2010, I would like to
highlight four main achievements:

First, let us rejoice in the fact that we were, once more, successful in
galvanising our research community and in building consortiums that
received funding from the European Commission. In 2010 a new large-
scale project called 'Chance2Sustain' was awarded
to a consortium co-ordinated by EADI. The project,
led by Professor Isa Baud of Amsterdam University,
will tackle questions of urban governance and
sustainable development in ten megacities of the
Global South.

The second important project spearheaded by EADI,
and on which substantial progress was made in
2010, is the European Journal of Development Re-
search. Our aim is to ensure the EJDR ranking
realises its full potential. The last journal rankings
were highly positive indicators and we are hoping,
by means of a new application sent to ISI as this Report went to press, to
get further recognition for our journal next year.

The third project which mobilised our energy and resources was the
creation of an accreditation system for research and training programmes
in development studies. A third case study was set up in 2010 to test the
evaluation guidelines at ISS in The Hague. This will be the basis on which
to establish the International Accreditation Council in 2011.

Finally, the EADI Secretariat spent no small amount of 2010 working
towards our 13th General Conference, which will take place in York, UK
from 19 - 22 September 2011. This conference, the first one co-organised
with the Development Studies Association in the UK and Ireland, will
tackle the ambitious theme of “Rethinking Development in an Age of
Scarcity and Uncertainty: New Values, Voices and Alliances for Increased
Resilience”. We are expecting it to be a great success and are looking
forward to seeing you there.

The main issue requiring further action is the number of EADI institutional
members, which has not risen above 150. We hope to use the General
Conference as part of a membership drive to target new potential members,
with the focus on Eastern Europe. The aim is to be able to reach the target
of 200 institutional members which was previously formulated. You can
join the EADI Secretariat in this effort by promoting the work of EADI to
colleagues and friends who may be interested in joining.
Thank you in advance.

Jean-Luc Maurer, President (2005-2011)

Comme le lecteur de ce rapport annuel s'en convaincra une fois de plus, l'équipe
de l'EADI  n'a pas ménagé ses efforts en 2010 pour continuer à promouvoir
activement les études de développement sur tous les fronts où elle s'est
engagée. Dans ce bref message d'introduction, je souhaite juste attirer l'attention
sur ce qui a constitué les quatre principaux sujets de satisfaction pendant l'année
écoulée et sur celui qui reste une préoccupation majeure.
En tout premier lieu, il faut se réjouir du fait que les efforts déployés afin
constituer des consortiums entre partenaires institutionnels susceptibles de répondre

aux appels d'offre des grands programmes de recherche
de l'UE aient débouché à nouveau en 2010 sur l'obtention
d'un grand projet sous la responsabilité de l'EADI. Intitulé
“Chance2sustain”,  il traitera des questions de gouvernance
urbaine et de développement durable dans dix grandes
mégalopoles de pays du Sud et sera dirigé par la Professeure
Isa Baud de l'Université d'Amsterdam.
Le deuxième projet d'envergure sur lequel l'EADI a beaucoup
progressé en 2010 est la promotion de notre European
Journal of Development Research en une revue de premier
rang dans notre domaine d'études. Les dernières
classifications des revues spécialisées en la matière sont
encourageantes et montrent que nous avons déjà beaucoup

progressé. Au moment où ces lignes sont rédigées, une demande de reconnaissance
a été déposée auprès de l'ISI dont nous espérons recevoir une réponse positive
dans le courant de l'année qui vient. Le troisième grand projet qui a mobilisé nos
énergies et nos ressources est la mise sur pied d'un système d'accréditation des
programmes d'enseignement et de formation dans notre domaine de spécialisation.
Une troisième expérience pour tester le guide d'évaluation mis au point ces
dernières années a été réalisée auprès de l'ISS de La Haye en 2010. Sur cette
base, il est prévu qu'un Conseil d'accréditation soit établi en 2011.
Enfin, une bonne partie de l'énergie des instances dirigeantes de l'EADI a été
consacrée en 2010 à la préparation de notre 13e Conférence Générale qui aura
lieu à York du 19 au 22 septembre 2011. Organisée pour la première fois
conjointement avec une grande association nationale d'études de développement,
la DSA de Grande-Bretagne et d'Irlande, elle portera sur le thème ambitieux et
de “Repenser le développement dans un âge de pénuries et d'incertitudes :
nouvelles valeurs, voix et alliances pour une meilleure résilience”. Nous en
escomptons un très grand succès.

Le principal sujet de préoccupation reste que le nombre de membres institutionnels
de l'EADI a du mal à dépasser le chiffre de 150 autour duquel nous plafonnons
depuis des années. Notre espoir est que la conférence générale de York et la
campagne de recrutement qui a été relancée, notamment vers les pays d'Europe
orientale, nous permettra d'atteindre au plus vite le seuil des 200 membres que
nous nous sommes fixés. Vous pouvez tous y contribuer en faisant la promotion
de l'EADI et de ses avantages auprès des institutions et des personnes susceptibles
d'être intéressées à nous rejoindre.
Merci par avance.

Jean-Luc Maurer, Président (2005-2011)
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I I . R epor t from the Execut ive Secretary
As this Annual Report goes to print, preparations for the 13th General
Conference and our General Assembly of members in York, UK are in full
swing. That has prompted me to choose this format to present the key
points of my report to the General Assembly to all readers, be they
members or interested fellows or partners of our Association.

The year 2010 was a highly challenging and productive
year for EADI, particularly with regard to events, research
consortia and dialogue with members, partners and policy-
makers. Big steps in preparation for our 13th General
Conference in York were taken, this time in co-operation
with the Development Studies Association of the UK and
Ireland (DSA).

Looking forward, “development” faces a very different
world and the end of a relatively benign period in terms
of growth, aid, stability and public spending at least.
There are big “game changers” in terms of climate change,
demography shifts, finance and technology. At the same time, opportunities
are already emerging for a major rethink: of global governance; of social
policy to protect/insure the poor; of a low-carbon future; and of a new
economic policy. Further, there is considerable ferment on the understanding
of “development”, “progress”, “poverty” and “well-being”, as illustrated
by various initiatives, such as the OECD Measuring the Progress of Societies

Project and the Sarkozy Commission, with eminent personalities like Amartya
Sen, Fitoussi and Stiglitz challenging the traditional “growth first” paradigm.

The joint DSA-EADI conference to be held in York, UK from 19 to 22
September 2011 seeks to be one convening space
among many others for these global debates and for
fundamentally revisiting and rethinking the development
paradigm(s) in all their dimensions. This major event
entitled “Rethinking Development in an Age of Scarcity
and Uncertainty: Values, Voices and New Alliances
for Increased Resilience” will be the pivotal rallying
point for our Association and partners during 2011
and will hopefully stimulate and feed into more debates
and result in concrete activities with tangible results
in years to come.

EADI's interdisciplinary approach and multidisciplinary
membership makes it well suited to forming research

consortia. In 2009, we were successful in getting a consortium together for
a second joint research project funded by the 7th Framework Programme
under the Socio-economic Sciences and Humanities theme. The programme
is entitled 'Chance2sustain: Urban Chances - City Growth and the Sustainability
Challenge' and it examines how governments and citizens in cities with
differing patterns of urban economic growth make use of participatory (or

I I . R appor t  du secrétaire exécut i f
Au moment  où ce rapport part sous presse, les préparations de notre 13è
Conférence générale et de notre Assemblée générale à York au Royaume-
Uni vont bon train. Ceci m'a alors donné l'idée de choisir ce format afin de
pouvoir présenter les points saillants de mon rapport pour l'Assemblée
générale à nos lecteurs, qu'ils soient membres de l'association ou chercheurs
intéressés, ou partenaires.

L'année 2010 a été pour l'EADI à la fois une année de grands défis et une
année très productive, en particulier en ce qui concerne les événements,
la recherche sous l'égide de consortium et le dialogue avec les membres,
partenaires et décideurs politiques. Nous avons avancé à grands pas dans
le travail de préparation de la 13è Conférence générale à York ; celle-ci
aura lieu en coopération avec l'organisme “Development Studies Association
of the UK and Ireland” (DSA).

En considérant l'avenir, après une période relativement modérée, le
“développement” fait maintenant face à un monde très différent, du
moins en termes de croissance, d'aide, de stabilité et de dépenses publiques.
Il y a maintenant cependant des “nouveaux joueurs” importants sur le
terrain, au niveau  des changements climatiques, des bouleversements
démographiques, de la finance et de la technologie. En même temps on
assiste déjà à l'émergence de chances pour un réexamen : de la gouvernance
mondiale ; de la politique sociale pour protéger et assurer les pauvres ; du
futur dans un développement sobre en carbone ; et de la nouvelle politique
économique. De plus, on assiste à l'éclosion de débats très animés sur les

concepts et modèles du “développement”, du “progrès”, de la “pauvreté”
et du “bien-être”, comme les illustrent  diverses initiatives telles que celle
de l'OCDE intitulée “Projet pour mesurer le progrès des sociétés” et la
mise en place de la Commission Sarkozy avec d'éminentes personnalités
telles que Amartya Sen, Fitoussi et Stiglitz lançant des défis aux paradigmes
traditionnels de “la croissance d'abord”.

La conférence commune à la DSA à l'EADI qui aura lieu à York du 19 au
22 septembre 2011 semble être un endroit idéal de rencontre parmi
beaucoup d'autres pour y revisiter le débat de la mondialisation et y
repenser les modèles du développement sous toutes leurs facettes. Cet
événement majeur dont le titre est “Repenser le développement à l'âge
des pénuries et des incertitudes. Nouvelles valeurs, voix et alliances pour
une meilleure résilience” sera  une  activité centrale pour notre association
et ses partenaires pendant l'année 2011. Nous formulons l'espoir qu'elle
débouchera sur une stimulation et un soutien pour plus de débats, et nous
espérons aussi qu'elle produira dans les prochaines années des activités
concrètes avec des résultats tangibles.

L'approche interdisciplinaire de l'EADI et ses membres très pluridisciplinaires
la prédestine très bien à mettre en place de la recherche sous l'égide de
groupements - les consortia. En 2009, nous avons mené avec succès la
création d'un tel groupement pour soumettre un deuxième projet commun
de recherche à financer par le 7è Programme-cadre de l'UE, sous le titre
des sciences socio-économiques et humaines ; son nom officiel est
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“Chances2sustain : Chances pour le milieu urbain  -  Croissance des villes
et défi de la durabilité”. Ce programme analyse comment les gouvernements
et les citoyens dans des villes au type de développement économique
urbain différent utilisent la gestion participative (ou intégrée) du savoir
spatial pour orienter la gouvernance urbaine vers un développement
durable. Le consortium de recherche est composé de huit instituts de
recherche  situés dans le monde entier. L'événement de lancement officiel
du programme s'est passé en mai 2010 au cours de la conférence du
Conseil international pour les initiatives locales et environnementales
(ICLEI) à Bonn sur “Villes résilientes”, suivi d'une semaine entière d'altiers
sur la gestion et la recherche qui s'est tenue à Amsterdam. Notre premier
projet  de recherche financé dans le cadre du 7è Programme cadre  de l'UE
est le projet de recherche sur la Coopération européenne au développement
à l'horizon 2020 (appelé “EDC2020”). Celui-ci a continué à disséminer des
informations sur des événements s'adressant aux décideurs politiques.
Les résultats de ces rencontres et les documents de recherche produits
dans le contexte de ce programme peuvent être  consultés sur le site
www.edc2020.eu

En 2009/2010, nous sommes aussi entrés dans une discussion plus approfondie
sur l'état actuel et avenir du débat entamé sur les Objectifs du millénaire
de développement (OMD). Ce grand débat a été mené en coopération
avec  l'Institute of Development Studies (Sussex, RU), DFID, Action Aid, le
PNUD et d'autres partenaires. Nous  avons décidé de travailler avec le
consortium - suite à un appel à propositions fait par l'UE - sur un autre
projet intitulé “Attaquer la pauvreté dans un contexte de développement”.
Ce débat de type multi-acteurs va  continuer au cours de note prochaine
Conférence générale.

Grâce à du financement venant du Conseil norvégien de la recherche, et
grâce à des fonds additionnels pourvus par le Ministère néerlandais des
Affaires étrangères (MinBuZa), nous avons été en mesure de nous engager
dans un relevé-test de type cartographie représentant les projets de
recherche en cours dans nos institutions membres. De plus, nous  voulons
développer une base de données plus fouillée et plus extensive. Le résultat
en est notre nouveau portail en ligne “Recherche de l'EADI” qui enregistre
et communique les résultats de recherches effectuées dans nos instituts
membres. Le produit final est un instrument extrêmement pratique, tant
pour les chercheurs que pour les praticiens. On peut le visiter virtuellement
sur notre site www.eadi.org/portal. Nous aimerions remercier ici nos bailleurs
de fonds pour leur soutien.

P r o g r a m m e  d e  t r a v a i l  d e  l ' E A D I  p o u r  2 0 0 8 -

2 0 1 1

Gérer et diriger  le secrétariat de l'EADI signifie d'abord que nous devons
envisager notre travail selon les attentes de nos membres et de leurs
représentants. C'est pourquoi nous prenons en considération ce que nos
instances dirigeantes ont publié en concentré sous la forme du “Program-
me de travail de l'EADI”. Ce Programme de travail est généralement
présenté par la personne candidate à la Présidence - ensemble avec son
équipe - et puis ce Programme est ratifié par l'Assemblée générale en tant
que représentante de la plateforme électorale.
Ensuite ce Programme de travail est amendé et finalisé puis adopté par le
Comité exécutif nouvellement élu, comme “leitmotiv“ ou comme thème
de guidance  pour le travail à venir.

integrated) spatial knowledge management to direct urban governance
towards more sustainable development. The consortium is composed of
eight research institutes from around the globe and held its kick-off event
in May 2010 at the ICLEI “Resilient Cities” conference in Bonn, followed by
a week of workshops on management and research in Amsterdam.

Our first EC-FP7-funded project on European Development Cooperation
to 2020 has continued to organise dissemination events aimed at policy-
makers. The outcomes of these meetings and the research papers written
in the context of that programme are available at: www.edc2020.eu.

In 2009/2010, we also entered into a more profound discussion on the
status and future of the Millennium Development Goals in co-operation
with the Institute of Development Studies (Sussex), DFID, Action Aid,
UNDP and other partners, and decided to work on yet another consortium
project “Tackling Poverty in a Development Context” in response to a call
for proposals from the EU. This multi-stakeholder debate will be continued
at the General Conference.

Thanks to seed funding from the Research Council of Norway and additi-
onal funding from the Dutch Ministry for Foreign Affairs (MinBuZa), we
were able to engage in the pilot-mapping of ongoing research projects of
member institutes and to develop a larger and more comprehensive
database. The result is our new online portal EADI Research which, features

and communicates research findings from EADI member institutes. The
final product is an extremely useful tool for researchers and practitioners
alike. Go to : www.eadi.org/research. We would like to express our thanks
to our donors for their support.

E A D I  W o r k  P r o g r a m m e  2 0 0 8 - 2 0 1 1

Managing and directing the Secretariat of EADI first and foremost means
having to base our work on the expectations of our members and to
acknowledge what by our leadership has been concentrated into the
official EADI Work Programme. This programmatic outline is usually presented
by the incoming presidential candidate together with his or her team, and
has been endorsed by the General Assemblies which represent the election
platform. It is thereafter further refined and adopted by the newly elected
Executive Committee as the leitmotif, or guiding principle, of our future
work.

It is obvious that the Executive Secretary and the supporting team in the
Secretariat in Bonn have to take stock of all of this within the framework
which  guides all our efforts. This does not mean that we do not formulate
new ideas and create our own momentum. However, the overriding
principle for EADI has to be the adequacy and quality of services as an
association of professionals in the development community, with a specific
expertise and profile in the field of research and training.
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M e m b e r s h i p  D r i v e

EADI had 240 members in 2002 and is happy to currently have 350. Yet,
this is far below the target number of institutions in the development
community. According to a mapping done by the Secretariat in 2006/
2007, there are at least 850 institutes in Europe that can be considered
eligible for EADI membership. The President and the Secretariat have
given highest priority to this challenging set of tasks for the years 2008-
2011. By co-funding events organised by and for PhD students (such as
Summer Schools), and dedicating space to younger scholars in our general
conferences and working groups and the EADI Prize for Development
Studies, incentives were created to form a growing community of young
researchers in EADI.

R e c r u i t i n g  N e w  S t a f f  a n d  Te a m - b u i l d i n g  i n

t h e  S e c r e t a r i a t

After relocating from Geneva to Bonn in early 2000, new professional
staff had to be recruited. After very modest beginnings with one assistant
and a part-time accountant, we were gradually able to develop and scale-
up our activities with the help of interns and short-term student assistants.
Over the past almost 12 years, we have hosted over 60 young people
from 14 different countries as interns for a couple of months or as trainees
for one year. These internships are of mutual benefit and I consider our

approach of providing an appropriate hands-on learning environment and
traineeship as very conducive to the future life and working career of
these young professionals.

With the successful contracting of various smaller - and lately bigger -
projects from 2005 onwards, we were able to afford to hire new support
staff. A project co-ordinator was employed on a full-time basis and
additional professional personnel (seven project officers and assistants at
present) recruited. I believe the current team is of an ideal size and mix
of different skills, sufficient for the package of tasks and projects entrusted
to it. In addition, some fixed-term consultancies have been commissioned
for projects where EADI is the legal holder or co-ordinator. The very
functional office premises provided by the City of Bonn on free lease until
2024 and the location of the Bonn Secretariat are very conducive to team
work and we are close to colleagues in our Bonn-based host institutions,
the German Development Institute (DIE/GDI), the German Agency for
International Cooperation (formerly InWEnt and GTZ) and the Centre for
Development Research (ZEF, University of Bonn), as well as to the
German Ministry for Economic Co-operation and Development (BMZ).

C o n s o l i d a t i n g  E A D I ' s  F i n a n c i a l  B a s e

Back in 1999 Bonn was chosen as EADI's headquarters because there
was a binding offer and guarantee from the German Government of

Il est évident que le Secrétaire exécutif et l'équipe qui le soutient au
secrétariat à Bonn doivent prendre la mesure de tout ce que ce cadre
contient. C'est alors  ce cadre principal qui sous-tend et guide tous nos
efforts. Ce comportement ne signifie cependant pas que nous ne pouvons
pas formuler de nouvelles idées et  créer notre propre dynamique de
travail. Cependant, le principe majeur pour l'EADI doit être  une approche
adéquate et des services de qualité en tant qu'association de professionnels
dans la communauté du développement, avec une compétence et un
profil très pointus dans le secteur de la recherche te de la formation.

R e c r u t e m e n t  d e  m e m b r e s

L'EADI regroupait quelques 240 membres en 2002 ; nous sommes heureux
d'en avoir quelques 350 à ce jour. Cependant, ce nombre reste encore
largement en dessous du nombre total d'associations actives dans la
communauté du développement. Selon la cartographie établie par notre
secrétariat en 2006/2007, il y aurait au moins quelques 850 instituts en
Europe qui peuvent entrer en ligne de compte comme membres potentiels
de l'EADI. Le Président et le Secrétariat ont donné la plus haute priorité  à
ce défi pour les années 2008-2011. En cofinançant des événements organisés
par et pour les étudiants (par exemples les Ecoles internationales d'été),
et en réservant de l'espace pour les jeunes chercheurs universitaires dans
les programmes de nos Conférences générales et de nos Groupes de
travail, et en organisant  le Prix de l'EADI pour les études de développement,
nous avons créé des incitants qui leur permettent de former une communauté
croissante de jeunes chercheurs au sein de l'EADI.

R e c r u t e m e n t  d e  c o l l a b o r a t e u r s  e t

s t a g i a i r e s ,  s o u t i e n  d e  l ' é q u i p e  d u

s e c r é t a r i a t
Après le déménagement de notre secrétariat de Genève à Bonn début
2000, il a fallu recruter une nouvelle équipe professionnelle. Après des
débuts très modestes lorsque nous avions seulement une assistante et un
comptable à temps partiel, nous avons été graduellement capables de
développer et d'augmenter nos activités grâce à l'aide de stagiaires et
d'étudiants travaillant à moyen-terme comme assistants. Au cours de
presque 12 ans nous avons ainsi accueilli quelques 60 jeunes stagiaires
venant de 14 pays différents pour des stages de quelques mois ou pour
des stages de formation d'une duré d'un an. Ces stages offrent un bénéfice
mutuel, et je considère notre approche d'offrir à ces stagiaires un environnement
tout à fait approprié comme environnement de formation comme étant
une étape importante dans leur vie, en route vers leur carrière de jeune
professionnel.

Depuis 2005 nous avons pu attirer avec succès quelques petits projets, et
plus tard même des plus grands -, et nous avons ainsi été en mesure
d'engager de nouveaux permanents. Un coordinateur de projets à plein
temps a été recruté, ainsi que du personnel additionnel (actuellement
nous employons sept responsables de projets et assistants). Je trouve que
l'équipe actuelle se présente comme un groupe idéal au niveau de la taille,
en outre elle offre un solide mélange de différentes compétences, ce qui
est important pour pouvoir réaliser les divers objectifs et travailler sur les
programmes engagés. De plus, des consultances limitées ont été commandées
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monetary support over a period of initially six years (2000-2005). After
further dialogue and negotiations in 2004/2005 and again in 2009/2010,
we were assured of continued funding beyond 2011 as well on the
understanding that other donors will come in to complement the funding
provided by the German Government, or that members would take up a
greater share in financing the Secretariat's budget in the long run. This
policy seems to be taking root and is yielding first and promising results.
The success of the project portfolio adds to a diversified and robust
funding base.

We are especially grateful to the German authorities (the BMZ, the
Federal State of North Rhine-Westphalia and the Federal City of Bonn) for
their unwavering support, and I would like to take this opportunity to put
our thanks on record.

Thomas Lawo, Executive Secretary Bonn, June 2011

pour des projets dont l'EADI est le commanditaire légal ou le coordinateur.
Les bureaux très fonctionnels de l'EADI, dont le loyer est gracieusement
offert par la ville de Bonn jusqu'en 2024 et le fait que notre secrétariat soit
justement situé dans cette ville fédérale, celà nous rapproche évidemment
de nos institutions hôtes situées ici : l'Institut allemand du Développement
(DIE/GDI), l'Agence allemande de Coopération (auparavant InWEnt et  la
gtz) et le Centre pour la Recherche en développement (ZEF, Fac de Bonn)
ainsi que le Ministère fédéral de la Coopération au développement (BMZ).

C o n s o l i d a t i o n  d e  l a  b a s e  f i n a n c i è r e  d e

l ' E A D I

C'est en  1999  que la ville fédérale de Bonn a été choisie pour y établir le
siège de l'EADI, vu que nous avions reçu une offre liante et une garantie
de la partie allemande, le tout représentant un soutien financier pour une
période initiale de 6 ans (200-2005). Après un nouveau dialogue et de
négociations en 2004/2005 et de nouveau en 2009/2010, on nous a
assuré que ce soutien serait prolongé au-delà de 2011, étant entendu que
d'autres donateurs viendraient compléter l'aide financière du Gouverne-
ment fédéral allemand, ou qu'à long terme, des membres prendraient en
charge une plus grande partie du budget dévolu au financement du
Secrétariat. Cette politique semble s'enraciner et elle produit déjà des
résultats prometteurs. Le succès de notre portefeuille de projets s'ajoute
aux subventions générales comme représentant une base financière diversifiée
et robuste.

Nous sommes tout spécialement reconnaissants aux autorités de l'Allemagne

Miss ion  S ta temen t

EADI  is the prime professional association for development studies in
Europe.

As such it promotes:

- Quality in research and education in development issues,
- The exchange of relevant information among members and with
  others,
- The strengthening of relevant knowledge networks at the regional
  and global level,
- Influencing both national and European decision-makers in the
  field of development co-operation.

(Belgrade, November 2003)

Miss i on

L'EADI est  la première association professionnelle européenne pour
les études en matière de développement.

En ce sens elle soutient :

- La qualité dans la recherche et l'enseignement sur les questions
de développement,

- L'échange d'informations entre membres et avec des tiers,
- Le renforcement des réseaux de savoir au niveau régional et

mondial,
- La prise d'influence sur les décideurs nationaux et européens dans

le domaine de la coopération pour le développement.

(Belgrade, novembre 2003)

(le Ministère fédéral de la Coopération économique/BMZ, le land de
Rhénanie du Nord-Westphalie et la ville fédérale de Bonn) pour leurs
soutiens sans faille et je profite de cette occasion pour leur exprimer ici nos
remerciements les plus chaleureux.

Thomas Lawo, Secrétaire exécutif                          Bonn, en juin 2011
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Execu t i ve  Commi t t ee  Mee t i ngs

The Executive Committee manages the affairs of the Association, carries
out the general programme as determined by the General Assembly and
organises the activities of the Association. It consists of a president and
one representative per country, as well as co-opted members. The Executive
Committee 2008-2011 is composed of sub-committees dealing with the
following themes:

Sub-committee on Publications (chaired by Maja Bucar)
Sub-committee on Working Groups, Conferences and Seminars (chaired
by Jürgen Wiemann and Marco Zupi)
Sub-committee on Training and Education (chaired by Andrew Sumner)
Sub-committee on European Research and Policy (chaired by Louka Katseli)
Sub-committee on External Relations (chaired by Jean-Luc Maurer)

The Management Committee is composed of the President, the Vice-
Presidents, the Treasurer, the elected/appointed Chairs of the Sub-committees

and the Executive Secretary. For a complete list of the members of the
Executive Committee, please see the inside cover of this Annual Report.

E x e c u t i v e  C o m m i t t e e  M e e t i n g  2 0 1 0

The EADI Executive Committee met once in 2010. The meeting took place
in Ljubljana on 16 April and was preceded by a preparatory meeting of the
Management Committee. Another Management Committee Meeting took
place on 19 November in Geneva. The Ljubljana meeting was preceded by
an EADI seminar.

The Executive Committee meeting on 16 April 2010 focused on the Secretariat's
progress report, which was presented by the Executive Secretary. The
2009 final accounts and the Auditor's Report were adopted and the 2010
budget was approved. The actions of the Secretariat were collectively
approved. A major part of the meeting was dedicated to preparing  the
13th General Conference in York. The Directors' Meeting in Geneva was
prepared and a concept for setting up an accreditation chapter for      

I I I .The Year 2010 in Retrospect -  Act iv i t ies and

High l igh ts

I I I .Rétrospect ive sur l 'année 2010 - act iv i tés et

points for ts

Réun ions  du  Comi té  exécu t i f

Le Comité exécutif - ou ExCo - gère le travail de l'association, met en
œuvre le programme général déterminé par l'Assemblée générale et
organise les activités de l'association. Il se compose d'un président et d'un
représentant par pays, ainsi que de membres cooptés. Le Comité exécutif
2008-2011 comporte des sous-comités chargés des thèmes suivants :

Sous-comité sur les publications (présidé par Maja Bucar)
Sous-comité sur les groupes de travail, les conférences, séminaires (présidé
par Jürgen Wiemann et Marco Zupi)
Sous-comité sur la  formation et l'éducation (présidé par Andrew Sum-
mer)
Sous-comité sur la recherche européenne et  la politique (présidé par
Louka Katseli)
Sous-comité sur les relations extérieures (présidé par Jean-Luc Maurer)

Il existe un  Comité de gestion qui réunit le Président, les Vice-présidents,
le Trésorier, les Présidents élus ou nommés des Sous-comités et le Secrétaire
exécutif.

Pour la liste complète des membres du Comité exécutif, veuillez vous
référer à l'intérieur de la couverture de ce rapport annuel.

R é u n i o n  d u  C o m i t é  e x é c u t i f  2 0 1 0

Le Comité exécutif de l'EADI s'est réuni une fois en  2010. La réunion s'est
tenue le 16 avril à Ljubljana, précédée d'une réunion préparatoire du
Comité de gestion. Une autre réunion du Comité de gestion a eu lieu le 19
novembre à Genève. La réunion de Ljubljana a été précédée par un
séminaire de l'EADI.

La réunion du Comité exécutif du 16 avril 2010 a porté principalement sur
le rapport intermédiaire du Secrétariat, présenté par son Secrétaire exécutif.
Le bilan final de 2009 et le rapport d'audit ont été approuvés, ainsi que le
budget 2010. Les actions du Secrétariat ont reçu l'approbation collective.
Les préparatifs pour la 13e Conférence Générale de 2010 à York au
Royaume-Uni ont été une partie majeure de la réunion. Un autre thème
important était la préparation de la réunion des Directeurs d'instituts à
Genève, puis on a présenté le concept de la mise en place d'une association
chargée de  l'accréditation des standards et la recherche sur les    
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development studies was presented. The Executive Committee decided to
sign the Berlin Declaration on Open Access. In addition, EADI working
group convenors attended the meeting to present their planned activities.

E A D I  S e m i n a r

The EADI seminars, which take place in conjunction with the Executive
Committee meeting, provide a forum that responds to current issues and
sustains a continuous dialogue on development issues within Europe. One
such seminar took place in 2010:

The seminar on “Coherence of Multi- and Bilateral Development Co-
operation in the Case of the Euro-Mediterranean Region” was organised
by EADI's Slovenian partner organisations (Slovenian Global Action, Emuni
Foundation) and assembled 70 participants from Europe and Slovenian
researchers, as well as representatives from Slovenian ministries, policy-
makers and NGO representatives. The seminar explored the dilemma
regarding the coherence of the EU's and its Member States' international
development co-operation in cases of institutionalised regional co-operation.
A detailed report is available on the EADI website and in the EADI
Newsletter 1-2010.

P l a n n i n g  t h e  1 3 t h  E A D I  G e n e r a l  C o n f e r e n c e

The 13th General Conference will take place from 19 - 22 September 2011
in York in co-operation with the Development Studies Association of the
United Kingdom and Ireland. The conference is entitled “Rethinking
Development in an Age of Scarcity and Uncertainty: New Values, Voices
and Alliances for Increased Resilience”. The EADI-DSA 2011 joint conference
seeks to be one convening space to fundamentally revisit and rethink the
development paradigm(s) in all its/their dimensions in an era of plurality,
uncertainty and change. The conference seeks to maximise the opportunity
of working together and to revisit and rethink 'development', to generate
new ideas, new narratives and new thinking, whenever possible globally
and co-constructed with partners in the Global South. The conference
seeks to go forward by rethinking what are new universals in terms of
ideas, and narratives that will allow humanity to reach some kind of
adaptive and sustainable pathway or pathways by taking inter-cultural,
inter-generational and inter-disciplinary forces into account. A total of 160
sessions will take place, composed of EADI and DSA member institutes,
working groups and study groups. www.eadi.org/gc2011.        

questions du développement.  Le Comité exécutif a aussi décidé de signer
la Déclaration de Berlin sur l'Accès Libre (“Open Access”)
En plus, un atelier commun des responsables de Groupes de travail de
l'EADI a été organisé le même jour que la réunion de l'ExCo pour y
présenter les activités planifiées.

S é m i n a i r e  d e  l ' E A D I

Les séminaires de l'EADI, qui se tiennent conjointement aux réunions du
Comité exécutif,  sont un forum qui répond aux questions du moment et
qui permet d'entretenir le dialogue sur les questions de développement en
Europe. 2010 a donné lieu à un tel séminaire:

Le séminaire sur “Cohérence de la Coopération au Développement Multi-
et Bilatérale dans le Cas de la Région Euro-méditerranéenne” a été
organisé par les organisations slovènes partenaires de l'EADI (Slovenian
Global Action, Emuni Foundation). Il a rassemblé 70 chercheurs venant de
pays européens et de Slovénie, ainsi que des représentants de Ministères
slovènes, des décideurs politiques et des délégués d'ONG slovènes. Le
séminaire a procédé à une analyse fouillée du dilemme concernant la

cohérence entre la politique de coopération au développement de l'UE et
de ses pays membres dans le cas de la coopération régionale institutionnalisée.
Un rapport détaillé est disponible sur le site Internet de l'EADI et dans la
Lettre d'information de l'EADI-1-2010.

P r é p a r a t i o n  d e  l a  1 3 e  C o n f é r e n c e  g é n é r a l e

d e  l ' E A D I

La 13e Conférence générale de l'EADI  va se dérouler du 19 au 22
septembre 2011 à York, en coopération avec DSA (Association des Etudes
du Développement au Royaume-Uni et en Irlande). La Conférence dont le
titre est : “Repenser le développement à l'âge des pénuries et des incertitudes.
Nouvelles valeurs, voix et alliances pour une meilleure résilience”. Cette
Conférence commune à la DSA et à l'EADI veut être un forum pour
travailler ensemble, revisiter et repenser le 'développement' dans toutes
ses dimensions et ceci justement dans une période de pluralismes, d'incertitudes
et de changements. Elle veut tirer le profit maximum de la chance de
pouvoir travailler ensemble et aborder toutes ces questions pour repenser
le concept de développement, pour générer de nouvelles idées, de nouveaux
narratifs et de nouveau modes de réflexion, autant que possible en 
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E A D I  P r i z e  f o r  D e v e l o p m e n t  S t u d i e s

EADI awarded a prize for excellence in development research for the  
sixth time in 2010. The prize is worth EUR 1,000 and was awarded to a
young researcher for an essay on an issue in the field of development
studies. The prize again generated a remarkable amount of interest on a
very wide range of topics. The jury identified a winner from among the
entries in this year's competition: Masuma Farooki for her paper on
“China's Metal Demand and Commodity Prices: A Case of Disruptive
Development?”

D i r e c t o r s '  M e e t i n g

EADI Directors' Meetings have been a tradition since 2002. At the 10th
General Conference it was agreed to hold meetings of the directors of
EADI member institutes on a regular basis in order to carry forward the
cooperation between institutes and improve knowledge management
and exchange between organisations. The 2010 EADI Directors' Meeting
took place in Geneva and was kindly hosted by the Graduate Institute of

International and Development Studies. 50 heads of development research
institutes met there. The meeting started with the presentation and discussion
of two flagship reports, the World Social Science Report and the UNRISD
Report on “Combating poverty and inequality: Structural change, social
policy and politics” and what it means for development research and
training institutes. The second part of meeting dealt with “Measuring
scientific performance” and “EADI as professional norm setter for global
development studies”. The results of the discussions are summarised in
the EADI Newsletter 1-2011 and can be visited on the EADI website. The
meeting was combined with a farewell colloquium in honour of Professor
Michel Carton, retired Vice-Director of the Graduate Institute of Internati-
onal and Development Studies, on “Knowledge, Skills and Development”.

S i g n i n g  o f  t h e  B e r l i n  D e c l a r a t i o n  o n  O p e n

A c c e s s  t o  K n o w l e d g e  i n  t h e  S c i e n c e s  a n d

H u m a n i t i e s
In signing this declaration on the occasion of the 2010 EADI Directors'
Meeting EADI would like to encourage all member institutes to sign    

coopération avec des partenaires du Sud dans son ensemble. La Confé-
rence veut aussi qu'on réfléchisse ensemble de façon interculturelle,
intergénérationnelle et interdisciplinaire ; ce mode d'action serait en effet
utile pour avancer dans le travail capital de la redéfinition de ce que
pourraient être les nouveaux universels en termes de concepts. Ainsi on
pourrait aboutir à de nouveaux narratifs qui permettraient à l'humanité
d'atteindre un super-cycle adaptable et durable. La Conférence générale
va offrir un total de quelques 160 séances, en additionnant toutes les
rencontres des instituts membres l'EADI et de la DSA, des Groupes de
travail et des Groupes d'étude.
www.eadi.org/gc2011.

P r i x  d e  l ' E A D I  p o u r  l e s  é t u d e s  d e

d é v e l o p p e m e n t

En 2010, l‘EADI a attribué pour la sixième fois un prix d'excellence en
recherche sur le développement. Ce prix doté de 1.000 euros est décerné
à un jeune chercheur pour un essai sur un sujet touchant au développement.
Encore une fois, ce prix a fait l'objet d'un grand intérêt ; les documents
envoyés par les candidats concernaient un vaste éventail de sujets. Parmi
les contributions reçues, le jury a identifié une lauréate pour 2010 : Masuma
Fooki pour son excellente communication  intitulée “China's Metal Demand
and the Commodity Prices : A Case of Disruptive Development ?”

R é u n i o n  d e s  d i r e c t e u r s

Les Réunions des directeurs sont une tradition depuis 2002. Lors de la 10e
Conférence Générale, il a été décidé de réunir régulièrement les Directeurs
des instituts membres de l'EADI afin de promouvoir la coopération entre
instituts ainsi que pour améliorer la gestion du savoir et l'échange entre
organisations. L'EADI est considérée comme l'organisation la plus adaptée
pour créer un cadre propice à ce genre de rencontre. La réunion des
Directeurs de l'EADI de 2010 a été organisée à Genève où elle était l'hôte
de l'Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement
International (IHEID). Quelques 50  responsables d'Instituts de recherche
en développement ont participé à la réunion. La Réunion des directeurs
avec la présentation et la discussion de deux rapports clé : le “Rapport
mondial des sciences sociales” et le Rapport de IRNUDS intitulé “Combattre
la pauvreté et l'inégalité : Changement structurel, Politiques sociales et la
Politique”. On a essayé de comprendre ce que ces deux documents
signifient pour les instituts de recherche et de formation. La seconde partie
de la rencontre a continué par un débat sur “Mesurer le succès scientifique”
et sur “L'EADI en tant que décideur de norme pour les études du
développement mondial”. Les résultats des diverses réunions sont résumés
dans la Lettre d'Information de l'EADI 1-2011 ; on peut les lire en ligne sur
le site web de l'EADI. La rencontre a été combinée avec le colloque
organisé en l'honneur du départ du Professeur Michel Carton, Directeur-
adjoint de l'Institut des Hautes Etudes Internationales et du Développement
qui prend sa retraite. Le thème général du colloque était “Savoir, Capacités
et Développement”.        
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the declaration and to support free and full access to scholarly information.
The full text of the declaration is available in the EADI Newsletter 1-201

E A D I  I n t e r n a t i o n a l  S u m m e r  S c h o o l

EADI's support for international summer schools and doctoral workshops
offers a flexible format for Master's and PhD students, and junior research
and teaching staff. The 6th EADI International Summer School was organised
in co-operation with the Institute of Development Studies in Brighton and
the University of Sussex. The topic was “Security and the State today”.
The event was held on 10/11 June 2010 and brought together 30 students.
As a joint venture with CERES, the Dutch Research School for Resource
Studies for Development, a CERES/EADI Summer School on “Global
Governance, The Crisis and Development” was held at the International
Institute of Social Studies, The Hague on 23/24 June 2010. Another event
for PhD students which was organised in co-operation with EADI was the
ISS Development Dialogue on “Knowledges for Development, Development

S i g n a t u r e  d e  l a  D é c l a r a t i o n  d e  B e r l i n  s u r

l '  “ A c c è s  l i b r e  a u  s a v o i r  d a n s  l e s

s c i e n c e s  e x a c t e s  e t  h u m a i n e s ”
En procédant à la signature de ce document lors de la réunion des
Directeurs de 2010,  l'EADI voudrait encourager tous ses instituts membres
à la signer eux aussi et à soutenir ainsi l'accès libre et total aux informations
liées aux travaux de recherche. Le texte complet de la déclaration est
disponible dans la Lettre d'information de l'EADI 1-2010.

E c o l e s  i n t e r n a t i o n a l e s  d ' é t é  d e  l ' E A D I

En soutenant les Ecoles internationales de l'été et les ateliers pour doctorants,
l'EADI offre des activités de format flexible pour des étudiants en master,
des étudiants en doctorat ainsi que des chercheurs juniors et des enseignants.
La 6è Ecole internationale d'été de l'EADI a eu lieu les 10 et 11 juin 2010
à Brighton en Angleterre sur les thèmes “Sécurité et Etat aujourd'hui” .Elle
a été organisée en coopération avec l'Institute of Development Studies
(IDS) et l'université de Brighton.

Une Ecole internationale d'été a elle été organisée conjointement par
l'EADI et le CERES, le Centre néerlandais pour les études de ressources du
développement. Elle s'est tenue à La Haye les 23 et 24 juin 2010 sur le
thème “Gouvernance Mondiale, la Crise et le Développement”.

Une autre rencontre pour chercheurs a été l'Atelier doctoral  organisé en
coopération entre l'EADI et l'ISS-Development Dialogue qui s'est tenu les
21 et 22 juin à l'Institut des études sociales à La Haye aux Pays-Bas, il était
axé sur le thème “Savoirs pour le développement, développement pour
les savoirs”.        

for Knowledges” held on 21/22 June 2010 at the International Institute of
Social Studies in The Hague.

E A D I  M a s t e r c l a s s e s

EADI Masterclasses are a series of training formats which equip development
practitioners and researchers with the skills needed to meet the challenges
they face in their profession. Experts with practical know-how offer inten-
sive training, taking the specific needs of the individual participant/group
into account. In 2010, courses focused on issues such as the MDGs, aid
effectiveness, social media, research communication, evaluation, and
managing complexity. The training programme for 2011 is available on the
EADI website.        
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Ac t iv i t és  des  groupes  de  t rava i l

Les Groupes de travail de l'EADI forment les unités constituantes de
l'association, au sein desquelles se déroulent les activités intellectuelles de
l'EADI entre chaque Conférence générale. Ils jouent un rôle important
dans le travail de la conférence elle-même. Les groupes se concentrent
sur des domaines thématiques ou fonctionnels. Chaque Groupe de travail
se compose de chercheurs ou de professionnels venant de plusieurs pays
représentés au sein de l'EADI. Les résultats des travaux des groupes sont
publiés par l'EADI. Le Sous-comité sur les Groupes de travail est chargé
par le Comité exécutif de garantir le respect des critères de qualité. Pour
assurer leur bon fonctionnement et pour le maintien de la qualité, les
groupes reçoivent en outre un soutien pratique et financier. Les Groupes
de travail sont donc contrôlés et, dès que possible, activement soutenus.
Des instructions précises ont été formulées pour créer un cadre de référence
et définir le consensus.

Pour une liste des Groupes de travail de 2010  et autres détails concernant
leurs présidents, cf. page 28. L'aperçu suivant présente leurs activités au
cours de l'année 2010. Trois  nouveaux Groupes de travail sur Coopération
au développement euro-méditerranéenne, Défis de l'évaluation : des
résultats à l'analyse de l'impact et Aide au développement des pays
donateurs pas membres du CAD ont été établis. Tous les Groupes de
travail ont participé à l'Appel à communication fait dans le cadre de la
préparation de la 13è Conférence générale de l'EADI.

Work ing  Group  Ac t i v i t i es

The EADI working groups are the constituent units of the Association in
which the intellectual activities of EADI are conducted between the periodic
general conferences. They play an important role in the work of the
conference itself. The groups focus on thematic or functional areas. Each
working group is composed of researchers or professionals drawn from
several EADI member countries. The results of the working groups are
made available in EADI publications.

The Sub-Committee on Working Groups is commissioned by the Executive
Committee to ensure that the quality criteria of EADI working groups are
maintained and respected. Furthermore, practical and financial support is
given to quality performance in the working groups. Hence, working
groups are assessed and, where possible, actively supported. To this end,
guidelines for working groups offer the necessary frame of reference and
define the common understanding.

For a list of working groups as of 2010 and further particulars concerning
their convenors, please see page 28. The following overview highlights
their activities during 2010. Three new (ad hoc) working groups on Euro-
Mediterranean Development Cooperation, The Challenge of Evaluation:
From Results to Impact Analysis, and Development Aid of the Non-DAC
Donors were set up. All the working groups participated in the call for

papers for the 13th General Conference. The following groups had additi-
onal activities:

A i d  P o l i c y  a n d  P e r f o r m a n c e

The working group published a book entitled “European Development
Cooperation - In Between the Local and the Global”. The book, published
by Amsterdam University Press, is a collection of papers presented at the
EADI conference in Geneva. Its second activity was the rewriting and
editing of papers from a seminar organised by the working group in
December 2008 entitled “Private Aid and European Governments” for the
EADI Book Series.

D e v e l o p m e n t  A i d  o f  t h e  N o n - D A C  D o n o r s

One member of the sub-group of this newly established working group
attended the ARCADIA conference in Romania in December 2010, and two
members will be actively involved in the Central and East European
International Studies Association (CEEISA) conference in June 2011 for
which two panels on emerging donors in Central Europe were proposed.

E u r o p e  a n d  A s i a

After reorganisation, the working group organised two panels at the     

P o l i t i q u e  d ' a i d e  e t  e f f i c a c i t é

Le Groupe de travail s'est concentré sur la publication d'un manuel sur
“Politique européenne de coopération au développement - Entre le local
et le mondial” publié par les Presses universitaires d'Amsterdam. Ce
manuel reprend des contributions présentées lors de la Conférence de
l'EADI à Genève. La deuxième activité du Groupe a été de retravailler et
de publier dans la série de publications appelée EADI Book Series des
documents ressortant de communications faites à un séminaire tenu en
décembre 2008  intitulé: “Aide privée et gouvernements européens”.

A i d e  a u  d é v e l o p p e m e n t  d e s  d o n a t e u r s  n o n -

m e m b r e s  d u  C A D

Le Groupe de travail a été mis en place. Un membre du sous-groupe a
participé à la conférence d'ARCADIA de décembre 2010 en Roumanie ;
deux membres du Groupe de travail vont être activement impliqués dans
la conférence de juin 2011 de l'Association est-européenne des études
internationales (CEEISA), à laquelle on a proposé de tenir deux tables-
rondes sur les donateurs émergents en Europe centrale.

E u r o p e  e t  A s i e

Après s'être réorganisé, ce Groupe de travail a organisé au printemps 2011
deux débats / table-ronde à la conférence de Honolulu de l'Association
pour les études sur l'Asie et au cours du Congrès international des chercheurs
d'Asie. Une série de panels seront organisés en l'honneur de la   
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Honolulu Conference of the Association for Asian Studies and Internatio-
nal Convention of Asia's Scholars) in Spring 2011. A series of panels in
honour of Prof. Barbara Harriss-White will be organised at the 13th Gene-
ral Conference, as well as a working group session on “International
Cooperation: Initiatives from Asia and Europe”. In 2010, selected papers
presented at the 12th EADI General Conference on Japan and Asian
emerging capitalisms vis-à-vis developing Africa were published in the
European Journal of East Asian Studies (EJEAS, Brill), with Philippe Régnier
as guest editor. A monographic session on India's informal capitalism was
published in the International Review of Sociology (edited by E. Basile and
B. Harriss-White; with a paper by C. Lutringer).

E u r o p e  a n d  L a t i n  A m e r i c a

The group held a 2010 Independence Conference in Geneva on 18/19
March 2010 at the IHEID entitled “Les Amériques latines: héritages et
mirages des indépendances (1810-2010)”.

E u r o p e  a n d  T r a n s i t i o n s  i n  ( S o u t h e r n )

A f r i c a

The group organised an international conference on “Sub-Saharan Africa
in the 1970s. Crises, Conflicts and Transformations” at the University of
Bologna on 21/22 January 2011. In addition, a panel on “Re-Visiting ‘The

Winds of Change’: The Role of Europe and the United Nations in the
Decolonization of Africa Half a Century Ago” will be held at the ECAS
conference in Uppsala from 15-18 June 2011 .

I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t

This working group held its 34rd annual meeting from 22-24 September
at the Bergen Resource Centre for International Development. In co-
operation with the IKM emergent project, another workshop on “Metropolib:
Librarians Go Digital Native” was organised in Delft on 8/9 April 2010.

I n d u s t r i a l i s a t i o n  S t r a t e g i e s

The group held a workshop entitled “Promoting Global Value Chains: The
Role of Governance” in co-operation with Maastricht School of Manage-
ment (MSM) on 26/27 November 2010. A book on “Global Value Chains:
Linking Local Producers from Developing Countries to International Markets.
Theoretical Perspectives and Empirical Cases” is in preparation.

M u l t i d i m e n s i o n a l  P o v e r t y

The group organised a DSA/EADI/UNDP/DFID Policy Roundtable on the
MDG Summit, New York (DFID/UNDP funded) in January 2010, and a
MDGs and Human Rights Conference, Harvard University (UNICEF/ 

Professeure Barbara Harris-White à la 13è. Conférence générale, ainsi
qu'une séance de travail de groupe sur “Coopération internationale :
initiatives de l'Asie et de l'Europe”. En 2010, une sélection de textes
présentés à la 12e Conférence générale de l'EADI sur le Japon et les
capitalismes émergents vis-à-vis du développement de l'Afrique ont été
publiés dans le volume No 8 de la revue “The European Journal of East
Asian Studies” (EJEAS, Brill), avec Philippe Régnier comme Editeur en chef
invité. Une séance monographique sur le capitalisme informel en Inde a
été publiée dans la Revue internationale de Sociologie (IRS, publiée par
E.Basile et B.Harriss-White, accompagnée d'une contribution de C. Lutringer).

E u r o p e  e t  A m é r i q u e  l a t i n e

Le Groupe de travail a organisé une rencontre sous le titre général anglais:
“2010 Independence Conference”. Elle s'est tenue à l'IHEID de Genève les
18 et 19 mars 2010. La Conférence elle-même était intitulée “Les Amériques
latines : héritages et mirages des indépendances (1810-2010)”.

E u r o p e  e t  t r a n s i t i o n s  e n  A f r i q u e  ( a u s t r a l e )

Le Groupe de travail a organisé une conférence internationale sur “Afrique
sub-saharienne dans les années 1970. Crises, conflits et transformations”
les 21 et 22 janvier 2011 à l'Université de Bologne en Italie. En outre un
panel/débat public sur “Reprendre ‘the Winds of Change’ : rôle de l'Europe
et des Nations unies dans la décolonisation de l'Afrique il y a un demi-
siècle” va avoir lieu à la Conférence Européenne des Etudes sur l'Afrique
(CEEA-ECAS) qui va se tenir à Uppsala en Suède du 15 au 18 juin 2011.

G e s t i o n  d e  l ' i n f o r m a t i o n

Ce groupe de travail a tenu du 22 au 24 septembre 2010 sa 34è rencontre
annuelle à Bergen en Norvège, où il était hôte du “Bergen Resource
Centre for International Development”. En coopération avec le “IKM emergent
project” (projet sur la gestion internationale du savoir), un autre atelier a
eu lieu les 8 et 9 avril 2010 à Delft aux Pays-Bas. Le titre de cet atelier
était: “Metropolib : librarians go digital native”.

S t r a t é g i e s  d ' i n d u s t r i a l i s a t i o n

Le groupe a organisé les 26 et 27 novembre 2010 un atelier sous le titre
“Promoting Global Value Chains : the Role of Governance”. Celui-ci a été
préparé conjointement avec l'Ecole de management de Maastricht (MSM).
Un livre sur le thème “Global Value Chains : linking local producers from
developing countries to international markets. Theoretical perspectives
and empirical cases”  est en préparation.

P a u v r e t é  m u l t i - d i m e n s i o n n e l l e

Le groupe a organisé avec DSA, le PNUD et DFID une Table-ronde de
politique au Sommet des OMD qui s'est tenu à New York en janvier 2010.
Celui-ci a été financé par DFID et le PNUD. Il a aussi organisé en mars
2010 une conférence sur “Les OMD été les Droits Humains” à l'Université
de Harvard à Boston aux USA. Celle-ci a été cofinancée par l'UNICEF,
l'Université d'Oslo et celle d'Harvard. En septembre 2010, un panel post-
OMD a été organisé à la Conférence sur “La pauvreté chronique” qui 
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University of Oslo and Harvard funded) in March 2010. In September 2010
a post MDGs panel was organised at the Chronic Poverty Conference in
Manchester, and two panels at the DSA annual conference in London. An
edited book is in preparation for Cambridge University Press.

T r a n s f o r m a t i o n s  i n  t h e  W o r l d  S y s t e m  -

C o m p a r a t i v e  S t u d i e s  o f  D e v e l o p m e n t

A seminar entitled “The World System and the Left Turn in Latin America”
was organised jointly with the Working Group Europe and Latin America
and hosted by the Department of Applied Economics I, Faculty of Economic
Sciences and Entrepreneurship, University of Complutense (Madrid) in
October. The papers presented at the workshop sessions will be published
(in English or Spanish) in the special issue of the electronic journal “Entelequia”
(www.eumed.net/entelequia) in Spring 2011. For 2011 the workshop “Twenty
Years of Transition Towards... The East European and CIS Countries in the
World System” is planned to take place in Minsk, Belarus from 31 May -
2 June, 2011, and will be hosted by ECOOM, the non-governmental
analytical centre.

T r a n s n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n s  a n d  D e v e l o p m e n t

The working group prepared a book to be published in 2011 entitled
“Multinational Corporations and Local Firms in Emerging Economies” for
the EADI Book Series.

U r b a n  G o v e r n a n c e

In 2010, the Chance2sustain project on “Urban Chances: City Growth and
the Sustainability Challenge; Comparing Fast Growing Cities in Growing
Economies” obtained by a consortium comprising various working group
members and their institutions, and co-ordinated by EADI was launched
with a kick-off meeting in Bonn. The aim of the kick-off was to present the
project to the German Federal Ministry of Economic Cooperation and
Development (BMZ) and the Federal Ministry of Education and Research
(BMBF). A week-long seminar at the University of Amsterdam was followed
by a further meeting at CEBRAP in Sao Paolo in November. Four working
papers were published in early 2011, and these are available online at:
www.chance2sustain.eu.        

s'est tenue à Manchester au RU, et en outre, deux panels ont eu lieu lors
de la conférence annuelle de DSA à Londres. Un livre sera publié sur ces
sujets aux Presses Universitaires de Cambridge.

T r a n s f o r m a t i o n s  d a n s  l e  s y s t è m e  m o n d i a l  -

E t u d e s  c o m p a r a t i v e s  d u  d é v e l o p p e m e n t

Le Groupe de travail a organisé un séminaire sur “The World System and
the ‘Left Turn’ in Latin American” qui s'est tenu en octobre à Madrid (“Le
système mondial et le virage à gauche en Amérique latine”). Celui-ci était
organisé conjointement par le Groupe de travail et le Département des
Sciences économiques appliquées de la Faculté de Sciences économiques
et Entreprenariat (Université Complutense de Madrid). Les communications
présentées aux séances de travail seront publiées (en anglais et en
espagnol) dans le numéro spécial de la revue électronique “Entelequia”
(www.eumed.net/entelequia) qui sort au printemps 2011.  Pour 2011,
l'Atelier intitulé “Vingt ans de transition vers…Les pays de l'Europe orientale
et de la CEI dans le système mondial” doit se tenir les 31 mai et 1er juin
à Minsk en Belarus. ; il sera l'hôte du centre d'analyse non-gouvernemen-
tal appelé ECOOM.

S o c i é t é s  t r a n s n a t i o n a l e s  e t  d é v e l o p p e m e n t

Le Groupe de travail a préparé une publication intitulée “Multinational
corporations and local firms in developing and transition économies”. La
publication est prévue pour 2011 dans la revue périodique EADI Book
Séries.

G o u v e r n a n c e  u r b a i n e

En 2011, le projet Chance2sustain sur “Chances pour le milieu urbain :
croissance des villes et défi de la durabilité ; comparaison des villes qui
croissent vite dans les économies en croissance” soutenu par un consortium
formé de plusieurs membres du Groupe de travail et de leurs institutions,
sous la coordination de l'EADI, a démarré par une réunion de lancement
qui s'est tenue à Bonn afin de présenter le projet au Ministère fédéral de
la Formation et de la Recherche (BMBF) et par un séminaire initial long
d'une semaine organisé à l'Université d'Amsterdam. Ces deux activités
ont été suivies d'une autre rencontre au CEBRAP à Sao Paolo au Brésil en
novembre. Quatre documents de travail ont été publiés en 2011. Ils sont
disponibles en ligne sur le site www.chance2sustain.eu.        
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European  Research  -  EAD I

P r o g r a m m e s

E u r o p e a n  D e v e l o p m e n t  C o - o p e r a t i o n  t o  2 0 1 0

( E D C 2 0 1 0 )
The EDC2010 programme brings together the expertise of EADI members
on EU development co-operation and is undertaking several activities that
are relevant to researchers, policy analysts, policy-makers and practitioners
in EU Member States, the European Commission, the European Parliament
and relevant institutions in other countries in Europe. Due to a lack of
funding, the focus of the programme shifted to providing information on
EU development co-operation via its programme website (www.edc2010.net)
and to accompanying initiatives of the European Commission within the
framework of the EU Communication on “EU Aid: Delivering more, better
and faster”.

B o n n e r  I m p u l s e

In response to the EADI initiative on Germany's contribution to the EDC2010
programme, VENRO, DIE and the EADI Secretariat continued their series
of meetings (Bonner Impulse) entitled “Europe's Responsibility for the
One World” in Bonn, Germany with three major events in 2010. The series

will be continued in 2011. For the full programme and comprehensive
reports please go to: www.bonnerimpulse.de.

E u r o p e a n  M u l t i s t a k e h o l d e r  S t e e r i n g  G r o u p

o n  D e v e l o p m e n t  E d u c a t i o n

The EADI Secretariat has been a member of the European Multistake-
holder Steering Group on Development Education since November 2008.
The group was founded on 9 October 2007 to work on a European
strategy framework for development education. The group coordinated
the European Development Education Consensus, which highlights the
role of development education and awareness raising as a contribution to
the implementation of the European Consensus on Development.

E u r o p e a n  D e v e l o p m e n t  C o - o p e r a t i o n  t o  2 0 2 0

( E D C 2 0 2 0 )

Since April 2008, EADI has been co-ordinating a research project entitled
“European Development Co-operation to 2020”. The objective is close
collaboration with researchers and policy-makers, and it therefore co-
operates with reputable European development research institutes such
as IDS, ODI, DIE, FRIDE and SID in order to reach practitioners directly
through various policy briefings and workshops. EDC2020 aims at improving
EU policy-makers' and other societal actors' shared understanding      

R echerche  européenne  -  P rogrammes

de  l ' EAD I

C o o p é r a t i o n  e u r o p é e n n e  a u  d é v e l o p p e m e n t  à

l ' h o r i z o n  2 0 1 0  ( E D C 2 0 1 0 )
Le programme EDC2010  réunit l'expertise des membres de l'EADI sur le
thème de la coopération de l'UE pour le développement. Il entreprend
plusieurs activités importantes pour les chercheurs, les analystes politiques,
les décideurs politiques et les praticiens de l'UE sur les nouveaux sujets de
la politique, en rassemblant un large éventail d'acteurs des pays membres
de l'UE, de la Commission, du Parlement européen et d'institutions majeures
d'autres pays européens. Vu le manque de fonds, l'accent principal du
programme s'est dirigé vers la diffusion d'information sur la coopération
au développement de l'UE à travers le programme web  www.edc2010.net
et vers des initiatives d'accompagnement de la Commission européenne
dans le cadre de la Communication de l'UE sur “Aide de l'UE : faire plus,
mieux et plus vite”.

B o n n e r  I m p u l s e

En réponse à l'initiative de l'EADI d'apporter une contribution allemande
au programme EDC2010, VENRO, la DIE/GDI et le Secrétariat de l'EADI
ont poursuivi à Bonn leur série de rencontres (Bonner Impulse) intitulées
“La responsabilité de l'Europe pour un monde unique” avec trois événements
majeurs en 2010. La série sera maintenue en 2011. Pour consulter le

programme complet et un rapport détaillé, merci de vous rendre sur:
www.bonnerimpulse.de.

E u r o p e a n  M u l t i s t a k e h o l d e r  S t e e r i n g  G r o u p

o n  D e v e l o p m e n t  E d u c a t i o n

Depuis novembre 2008, le secrétariat de l'EADI est membre du MSH SG
(Comité directeur européen multi-acteur sur l'éducation au développement).
Ce Comité a été fondé le 9 octobre 2007 pour travailler sur un cadre
européen de stratégie pour l'éducation au développement. Le Comité a
coordonné les activités  du “European Development Education Consen-
sus” qui a mis en valeur le rôle de l'éducation au développement et la
conscientisation comme contribution à la mise en pratique du Consensus
européen sur le développement.

C o o p é r a t i o n  e u r o p é e n n e  a u  d é v e l o p p e m e n t  à

l ' h o r i z o n  2 0 2 0  ( E D C  2 0 2 0 )

Depuis avril 2008, le secrétariat de l'EADI a coordonné le nouveau programme
de recherche intitulé “Coopération européenne au développement à l'horizon
2020” (EDC2020). Son objectif est d'encourager la collaboration entre les
chercheurs et les décideurs politiques. Ainsi on ne veut pas seulement
coopérer avec des instituts européens de recherche en développement
jouissant d'une grande renommée tels qu'IDS, ODI, DIE et FRIDE ou  SID
comme partenaires de dissémination, mais surtout, on veut pouvoir atteindre
d'autres praticiens à travers des séances d'informations, des exposés et
des ateliers. La Coopération au développement européenne à 
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of emerging challenges facing EU development policy and external action.
The project is funded by the Seventh Framework Programme of the
European Commission under the Socio-economic Sciences and Humanities
theme (FP7) and is organised around three major topics: (i) New Actors
in International Development, (ii) Energy Security, Democracy and Political
Development, and (iii) European Development Policy and Climate Change.
A series of working papers, policy briefs, opinions and the website

www.edc2020.eu, including an e-newsletter, ensure a constant public
output of the results of this research project. A number of major events
took place in 2010:

- Post Copenhagen: Practical Consequences for Europe: Briefing to
Parliamentarians and Policy-Makers in Brussels, Belgium on 23 March
2010, with a keynote address by former UNFCCC Executive Secretary
Yvo de Boer.

- The EU and Climate Change Policy: Roundtable in Bonn, Germany on
25 May 2010.

- Energy Security and Democratic Development: The Case of Central
Asia: Workshop in Bonn, Germany on 19 October 2010.

New publications were made available in 2010 on the project website
(www.edc2020.eu):
European Climate and Development Financing Before Cancun by Imme
Scholz      

l'horizon 2020 (EDC2020) veut donc permettre aux décideurs politiques
de l'UE et aux autres acteurs dans la société civile de mieux  comprendre
les défis auxquels seront confrontés la politique de développement de l'UE
et les actions externes. Le projet est financé par  le 7e Programme-cadre
de recherche (PC7 en jargon de l'UE) et il est élaboré autour de trois
thèmes majeurs intitulés “Nouveaux acteurs dans le développement in-
ternational”,  “Sécurité énergétique, démocratie et développement politique”
et “Développement européen et le changement climatique”. Une série de
documents de travail, de résumés de politique, d'opinions et le site web
www.edc2020.eu  y -compris une lettre d'information électronique, assurent
une constante information du public des résultats de ce projet de recherche.
De nombreux évènements ont eu lieu  durant  l'année 2010 :
- Activité Post-Copenhague : „Conséquences pratiques pour l'Europe :

séance d'information pour les parlementaires européens et les décideurs
politiques“ organisée le 23 mars 2010 à Bruxelles avec un discours de
politique générale tenu par Yvo de Boer, ancien Secrétaire exécutif de
la CCNUCC.                      .

- Une séance spéciale de type Table-ronde  à Bonn le 25 mai 2010 sur
“L'UE et la politique concernant l'adaptation aux changements climatiques“

- Un Atelier sur “Energie, Sécurité et Développement de la Démocratie:
le Cas de l'Asie Centrale” s'est tenu à Bonn en Allemagne le 19
octobre 2010.

En 2010 de nouvelles publications et rapports d'atelier ont été rendus
disponibles sur le site web des projets  www.edc2020.eu. Voici ces documents,

ils sont en anglais, mais pour certains il existe des résumés en autres
langues :

European Climate and Development Financing Before Cancun by Imme
Scholz
The G20 as a Development Opportunity for the European Union by
Madeline R. Young
European Development Cooperation in a Changing World: Rising Powers
and Global Challenges after the Financial Crisis by John Humphrey
The EU-Turkmenistan Energy Relationship: Difficulty or Opportunity? by
Jos Boonstra
Climate Finance and Europe: Lost Momentum and Challenges Ahead by
Merylyn Hedger
Emerging Non-State Actors in Global Development: Challenges for Europe
by Erik Lundsgaarde
International Climate Finance: Principles for European Support to Developing
Countries by Neil Bird & Jessica Brown

Le projet 2011 du programme EDC 2020 :
Dans les mois à venir, on va publier les dernières séries de publications
dans le cadre d'EDC2020. Celles-ci comprennent les titres suivants :
“Nouveaux acteurs : les donateurs majeurs que sont la Chine, l'Afrique du
Sud et le Brésil”, Etudes du terrain au Bangladesh et au Vietnam (impact
des changements climatiques sur le développement).
Dans le cadre du projet EDC2020, plusieurs événements de haut  
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The G20 as a Development Opportunity for the European Union by
Madeline R. Young
European Development Cooperation in a Changing World: Rising Powers
and Global Challenges after the Financial Crisis by John Humphrey
The EU-Turkmenistan Energy Relationship: Difficulty or Opportunity? by
Jos Boonstra
Climate Finance and Europe: Lost Momentum and Challenges Ahead by
Merylyn Hedger
Emerging Non-State Actors in Global Development: Challenges for Europe
by Erik Lundsgaarde
International Climate Finance: Principles for European Support to Developing
Countries by Neil Bird & Jessica Brown

The EDC2020 project in 2011:
The final series of EDC2020 publications will be published over the next
few months. It includes a series on New Actors profiling new important
donors such as China, South Africa and Brazil, as well as field studies in
Bangladesh and Vietnam on the impact of climate change on development.
Several high-level events took place in the framework of the EDC2020
project in early 2011:

Coherence between Energy Security and Development Policies: Briefing
to parliamentarians in Brussels on 9 February 2011, with a keynote address
by EU Commissioner Andris Piebalgs.

Shaping Europe's Global Role: Final EDC2020 conference. The project's
work package leaders presented their results and discussed them with
a panel of experts and policy-makers in Brussels on 10 February 2011. 

niveau ont eu lieu en 2011 :
“Cohérence entre la sécurité énergétique et les politiques de développement”:
séance de mise au courant des Parlementaires à Bruxelles le 9 février
2011, avec un discours de politique générale du Commissaire Andris Pie-
balgs.

“Le façonnage du rôle mondial de l'Europe” : Conférence finale du programme
EDC2020 à Bruxelles le 10 février 2011. Les responsables des parties
individuelles du projet ont présenté leurs résultats de ce travail de réflexion;
ceci a été suivi d'un débat avec un panel d'experts et de décideurs
politiques

P r o g r a m m e  d e  r e c h e r c h e  é m e r g e n t e  s u r  l a

G e s t i o n  d e  l ' i n f o r m a t i o n  e t  d u  s a v o i r

( I K M )  e t  D é v e l o p p e m e n t  i n t e r n a t i o n a l
En avril 2007, ce nouveau programme de recherche lancé par certains
membres du Groupe de travail 'Gestion de l'information' a été approuvé
par la Direction générale pour la coopération internationale (DGIS), une
section du Ministère néerlandais des Affaires étrangères. Le programme
de 5 ans veut améliorer la pratique du développement en encourageant
les changements dans la façon dont  le secteur du développement approche
la sélection, la gestion et l'emploi du savoir dans la formation et la mise en
pratique de ses politiques et programmes. Trois groupes de travail ont été
créés sur les thèmes suivants : “Exploration du discours politique, dialogue
et traduction” ,  “Laboratoires de Gestion de l'information et du savoir”  et
“Gestion et savoir”.

En 2010, le programme IKM a publié en anglais trois “Working Papers”,
des documents de travail,  sur l'apprentissage et la gestion du savoir dans
le secteur du développement. En plus, le programme IKM a participé à
divers événements ayant attiré des participants tant externes qu'internes.
De façon typique, ces contributions étaient soit de la recherche soit des
événements - ateliers et rencontres - qui ont été mis en place pour
approfondir des thèmes et examiner des résultats de recherche. Ces
événements comprennent (en ordre alphabétique) :
Bridging knowledge divides, juin & septembre 2010
Emergence and predictability in development, décembre 2010
How wide are the ripples?,  mars 2010
IKM Labs, mai, octobre & novembre 2010
IKM Programme-wide meeting, avril 2010
Local content, local knowledge, juillet 2010

Au cours des 9 derniers mois que ce programme va encore fonctionner
(jusque fin 2011), IKM Emergent va travailler afin de faire aboutir les
résultats des différents volets et des groupes de recherche dans une
synthèse cohérente. Actuellement, ceci comprend le projet de publier deux
livres, l'un étant centré sur les savoirs locaux, l'autre s'appliquant surtout
sur les savoirs multiples et l'émergence de management dans le secteur
du développement, ainsi que sur la promotion et l'expérimentation de
changement après des expériences  pratiques.

Le programme IKM est aussi en train de planifier un programme d'engagement
concret dans le large secteur du développement. Pour ceci, on prévoit de
participer à des conférences et des événements, et, en ce qui concerne 
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E m e r g e n t  I s s u e s  i n  I n f o r m a t i o n  a n d

K n o w l e d g e  M a n a g e m e n t  ( I K M )  a n d

I n t e r n a t i o n a l  D e v e l o p m e n t
In April 2007, this new research programme launched by some of the
members of the EADI Information Management Working Group was
approved for funding by the Directorate-General for International Co-
operation (DGIS), which is part of the Dutch Ministry of Foreign Affairs.
The five-year programme aims to improve development practice by promoting
changes in the way the development sector approaches the selection,
management and use of knowledge in the formation and implementation
of its policies and programmes. Three working groups were established:
Discourses, Dialogue and Translation; IKM Labs; and Management of
Knowledge.  IKM Emergent published three IKM Working Papers in 2010
and was involved in organising a number of interactions, mostly involving
external as well as internal participants. Typically these involved both
research and events - workshops and meetings - which were used to
further elaborate on and examine research findings. The events (in alphabetical
order) comprise:

Bridging knowledge divides, June & September 2010
Emergence and predictability in development, December 2010
How wide are the ripples?, March 2010
IKM Labs, May, October & November 2010

IKM programme-wide meeting, April 2010
Local content, local knowledge, July 2010

In the last nine months of the programme's term to the end of 2011, IKM
Emergent will be working at bringing the findings from the different
strands and clusters of research into a more coherent synthesis. This
currently includes plans to produce two edited books, one on local knowledges
and one on the implications of multiple knowledges and emergence for
management in the development sector, as well as promoting and piloting
ideas for practice-based change. IKM is also planning a programme of
active engagement with the wider development sector by taking part in
conferences and events and being available to talk more specifically
about the implications of its work for challenges faced by individual
organisations. www.ikmemergent.net.

IKM Publications

Gulzar, N. (2010), Good Planning or Benign Imposition? Innovation, Emergence
and Risk in Developmental Research: Learning from ICTD, IKM Working
Paper No. 9, February 2010.
Jenkins, J. (2010), Things can be other than they are. Understanding the
limitations of current management thinking and knowledge practice  for
work in the development sector', IKM Working Paper No.10, July 2010.
Mansell, R. (2010), Power and Interests in Developing Knowledge     

les défis rencontrés par les organisations individuelles, on envisage d'aborder
de façon plus spécifique les implications du travail réalisé.
Le site est : www.ikmemergent.net

Publications  du programme IKM

Gulzar, N. (2010), Good Planning or Benign Imposition? Innovation, Emergence
and Risk in Developmental Research: Learning from ICTD, IKM Working
Paper No. 9, February 2010.
Jenkins, J. (2010), Things can be other than they are. Understanding the
limitations of current management thinking and knowledge practice for
work in the development sector, IKM Working Paper No.10, July 2010.
Mansell, R. (2010), Power and Interests in Developing Knowledge Societies:
Exogenous and Endogenous Discourses in Contention, IKM Working Paper
No. 11, August  2010.
Wakwabubi, E. And Kirimi, S (2010), Participatory Learning and Knowledge
Management: The case of international development organisations in
Kenya.

S é r i e  d ' é v é n e m e n t s  s u r  l e s  O b j e c t i f s  d u

m i l l é n a i r e  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t

En 2009, l'EADI a entamé une large discussion sur les Objectifs du millénaire
pour le développement (OMD) avec les changements importants qui se
passent pendant les préparatifs de l'évaluation que les Nations unies ont
faite des OMD à la Réunion de haut niveau en septembre 2010 (appelée
en anglais “MDG review”). Le 23 juin 2009, un Forum politique de haut
niveau a été organisé par l'EADI à Bruxelles, en coopération avec DFID,

IDS, DSA, ActionAid et l'institution Broker. Le titre de ce Forum était :
“L'après 2015 : promouvoir une politique en faveur des pauvres après les
OMD”. L'EADI a continué à travailler sur ce débat important en 2010.

Le 25 janvier 2010, l'EADI  a collaboré à l'organisation de la Table-ronde
des OMD  intitulée “The 2010 MDG Review and Beyond: What to Do
Differently? What to Do the Same? / Evaluation 2010 des OMD et
l'avenir: Que changer? Que garder?”. Cette activité s'est déroulée en
coopération avec IDS, DSA, le PNUD et Dfid à New York. Son but était de
réaliser un programme d'action pour contribuer de façon substantielle au
processus d'évaluation, et aux conclusions qui doivent être internationalement
acceptées. Pour plus d'information sur cette série d'événements, le programme
OMD, ainsi que les vidéos, podcasts et les premiers documents résumés
sur les OMD, visitez le dossier de l'EADI dont le titre est 'Millenium
Development Goals' sur le site suivant : http://bit.ly/mdgsreview. D'autre
part, l'EADI a constitué un dossier reprenant des documents sur ce thème:
“The MDG Review and Beyond: Pro-poor Policy in a Changing World”.
Cette intéressante compilation  sur l'importance de la politique “pro-
pauvres” dans un monde en plein changement a été commandée par le
Ministère fédéral allemand de la coopération au développement (BMZ) et
publiée en mai 2010.

C h a n c e 2 s u s t a i n

Avec l'EADI comme coordinateur, le projet Chance2Sustain a été lancé
avec succès en avril 2010. Le consortium de 8 organisations venant d'Europe,
d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine avait précédemment préparé 
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Societies: Exogenous and Endogenous Discourses in Contention, IKM Working
Paper No. 11, August 2010.
Wakwabubi, E. And Kirimi, S (2010), Participatory Learning and Knowledge
Management: The case of international development organisations in
Kenya.

E v e n t  S e r i e s  o n  t h e  M i l l e n n i u m

D e v e l o p m e n t  G o a l s

EADI used 2009 to discuss the future of the Millennium Development
Goals (MDGs) with key change-makers in the run-up to the UN Review
on Progress on the Millennium Development Goals at the High-level
Meeting in September 2010 (or MDG Review). On 23 June 2009 an EADI
High-Level Policy Forum took place in Brussels in co-operation with DFID,

IDS, DSA, ActionAid and the Broker. The forum was entitled: “After 2015:
Promoting Pro-Poor Policy after the MDGs”. EADI continued the debate in
2010.
On 25 January 2010, EADI co-operated on an MDG Roundtable on “The
2010 MDG Review and Beyond: What to Do Differently? What to Do the
Same?” together with IDS, DSA, UNDP and DFID. The event was held in
New York. The aim was to develop an action agenda to contribute substantially
to the review process, and the final internationally-agreed outcome. For
more information on the event series, the MDGs, as well as videos,
podcasts and must-read primary documents on the MDGs, please visit the
Millennium Development Goals EADI dossier at: http://bit.ly/mdgsreview.
In addition, EADI compiled a paper on “The MDG Review and Beyond:
Pro-poor Policy in a Changing World” for the German Federal Ministry for
Economic Cooperation and Development (BMZ), which was published in
May 2010.

C h a n c e 2 S u s t a i n

The Chance2Sustain project, with EADI as co-ordinator, was successfully
launched in April 2010. The consortium, consisting of eight organisations
from Europe, Africa, Asia and Latin America, had previously drafted a
successful project proposal within the EU's Seventh Framework   Program-
me (FP7). The programme aims to examine how governments and citizens
in cities with differing patterns of urban economic growth make use    

avec succès une suggestion de projet à élaborer dans le cadre du 7è
Programme cadre de l'Union européenne (FP7). Le programme va examiner
comment les gouvernements et les citoyens dans des villes au type de
développement économique urbain différent utilisent la gestion participative
(ou intégrée) du savoir spatial pour diriger la gouvernance urbaine vers un
développement plus durable.  Ceci concerne les villes dont la croissance
est exponentielle et qui ont une économie en croissance rapide. L'événement
de lancement du programme s'est tenu fin en mai à Bonn, au siège du
Ministère fédéral pour la Coopération économique et le Développement.
Après cette activité d'ouverture de programme, un premier débat à l'occasion
de la rencontre de l'ICLEI (gouvernement locaux pour la durabilité)  intitulée
“Resilient Cities Conference 2010” a été organisé. Le titre de ce débat était
“Chance2sustain : comment la gestion participative du savoir peut-elle
contribuer à un développement solide et vigoureux ?”. Le projet a lancé
son site web : www.chance2sustain.eu. Il a d'autre part entamé des
activités de recherche dans les 10 villes sur lesquelles se portent l'attention
tout au cours du programme au Pérou, au Brésil, en Afrique du Sud et en
Inde. Les premières publications sur  le projet seront produites durant le
premier trimestre de 2011 ; ensuite il y aura des ateliers nationaux qui vont
se tenir au Pérou, au Brésil, en Inde et en Afrique du Sud. Par après,
Chance2Sustain va accueillir un débat-table ronde sur “Génération du
savoir, capacité d'adaptation et changements climatiques” à la conférence
de l'ICLEI qui se tiendra à Bonn en juin. Cette conférence sera une activité
conjointe avec l'organisation des NU Habitat. Chance2Sustain sera aussi

présent en septembre 2011 avec une table-ronde et une séance spéciale
au cours de la Conférence générale de l'EADI et de la DSA.

I n i t i a t i v e  d e  l ' E A D I  p o u r  l ' a c c r é d i t a t i o n

Dans le cadre du Processus de Bologne, les institutions universitaires
doivent créer des mécanismes internes de garantie de qualité et devront
être soumises à une évaluation et une accréditation externe de leurs
cursus diplômant de la part d'une agence d'accréditation. Une telle accréditation
aura typiquement pour effet la reconnaissance du droit de l'institution
concernée à l'émission de diplômes, et souvent aussi du droit à recevoir
des fonds publics. Dans cette perspective, il règne une certaine impression
d'urgence  parmi les institutions qui sont en cours d'accréditation ou vont
l'être bientôt, car elles pourraient être confrontées à des systèmes d'accréditation
qui ne sont peut-être pas (tout à fait) adaptés à la  nature spécifique
(interdisciplinaire) des études de développement (ED). Dans l'Espace
européen d'enseignement supérieur qui est en cours de création (EAHE
en anglais), les instituts membres de l'EADI souhaitent autant que possible
influencer activement les options d'accréditation et de garantie de qualité
en ce qui concerne les  ED. En 2006, une ébauche de “guide de l'EADI pour
l'évaluation des études de développement par des pairs” a été présentée
et approuvée. En 2008 la dotation financière a été finalisée pour mener
deux évaluations par pairs en 2009 ; la troisième s'est déroulée au printemps
2010. En conséquence de ces évaluations, l'EADI a fait les premiers pas
pour mettre en place son propre Conseil d'Accréditation ; celui-ci devrait
devenir opératif en 2011.
Site : www.eadi.org/accreditation        
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of participatory (or integrated) spatial knowledge management to direct
urban governance towards more sustainable development. The kick-off
event took place at the German Federal Ministry for Economic Cooperation
and Development in Bonn, Germany at the end of May. Following the
kick-off, the programme held a first panel on “Chance2Sustain: What Can
Participatory Knowledge Management Contribute to Resilience?” during
the ICLEI's Resilient Cities Conference 2010. The project has launched its
own website (www.chance2sustain.eu) and has begun its research activities
in the ten cities to be focused on during the course of the project in Peru,
Brazil, South Africa and India. The first project publications will be produced
during the first quarter of 2011, followed by country workshops in Peru,
Brazil, India and South Africa. Thereafter, Chance2Sustain will host a panel
in co-operation with UN-Habitat on “Knowledge Generation, Resilience
and Climate Change” at the ICLEI conference in Bonn, Germany in June.
Chance2Sustain will also be present with a panel and a session during the
2011 EADI/DSA General Conference in York in September.

E A D I  A c c r e d i t a t i o n  I n i t i a t i v e

Under the Bologna Process, academic institutions are to set up internal
quality assurance mechanisms and are to be subjected to external evaluation
and accreditation of their degree programmes by an accreditation agency.
The effect of such accreditation will typically be the recognition of the
institution's entitlement to issue degrees, and often also the entitlement to
funding from public sources. There is a certain sense of urgency among
European development institutes that are or will be going through an
accreditation process, since they may have to face accreditation frameworks
that are not (fully) adapted to the specific (interdisciplinary) nature of
development studies. In the emerging European Area for Higher Education,
the EADI institutes wish, where possible, proactively to influence the
options for accreditation and quality assurance as far as development
studies is concerned. In 2006, a “Draft Guide for the EADI Peer Review of
Development Studies” was presented and approved. Two first peer reviews
took place in 2009, and a third one in 2010. As a consequence, EADI took
first steps to set up an EADI Accreditation Council to be operative from
2011. For more information, please got to: www.eadi.org/accreditation.  

C l a s s e m e n t  d e  r e v u e s  p é r i o d i q u e s

Le monde scientifique est largement dominé par les évaluations de la
qualité et des performances de travaux scientifiques basées sur le réseau
ISI web of science. Les revues scientifiques périodiques incluses dans ce
réseau sont nombreuses, mais assez orientées sur les revues américaines
et anglaises, anglophones. En raison du mécanisme de sélection de l'ISI, de
nombreuses revues “locales” (d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe
continentale) notamment celles écrites dans d'autres langues, sont
désavantagées. En 2005, l'EADI a donc adopté un système de classement
des revues périodiques en sciences sociales développé et toujours utilisé
par l'Ecole supérieure de recherche CERES, située aux Pays-Bas (Research
School for Resource Studies for Development, cfr. “rating”  sur le site http:/
/ceres.fss.uu.nl). Ce système inclut celui de l'ISI, mais il est beaucoup plus
vaste, reflétant un large éventail de revues en sciences sociales et autres
disciplines concernées telles que  les sciences naturelles, la médecine et
les arts. Une attention toute particulière est accordée aux revues publiées
en dehors du domaine “anglo-saxon” et aux revues publiées dans le
“Sud”. Chaque année, avant le mois de juin, un certain nombre d'ajouts et
de corrections sont entrepris. Ce travail est préparé par un comité de
publications et d'accréditation et soutenu par le bureau du CERES, puis
entériné par le Directoire du CERES. En 2007, la version actualisée a été
publiée sur les sites de l'EADI et du CERES et un outil d'évaluation a été
mis à la disposition des instituts membres de l'EADI. En 2009 on a procédé
à des ajouts et des corrections ont été apportées à la première version. En
2010 des réunions conjointes ont été organisées pour renforcer la coopération
et pour discuter de développements futurs du système. Un représentant

de l'EADI va siéger au Comité permanent du CERES s'occupant des
Evaluations de publications.

A u t r e s  é v é n e m e n t s

Un séminaire sur le thème du projet des Nations unies sur la propriété
intellectuelle, dont le titre exact était :  “Idées des NU qui ont changé le
monde” a été organisé à Bonn les 17 et 18 mars 2010. C'est l'EADI qui a
animé ce séminaire de deux jours.        
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J o u r n a l  R a n k i n g

The scientific world is very much dominated by assessments of scientific
performance based on the ISI web of science. The scientific journals in that
system are many, but rather biased in favour of US and UK journals
written in English. Due to ISI's selection mechanism, many “local” journals
(from Africa, Latin America, Asia and mainland Europe) and particularly
those published in other languages are often excluded. In 2005 EADI
adopted the system of social science journal rating that was developed
and is being used by the Research School CERES, based in the Netherlands
(the Research School for Resource Studies for Development, see http://
ceres.fss.uu.nl > rating). This system does include the ISI system, but is
much more inclusive, which means that a very broad spectrum of social
science journals and related fields in the natural, medical and arts sciences
is included. Particular attention is paid to including journals published
outside the Anglo-Saxon realm, and journals published in the South. Each
year before June there is a round of additions and corrections, which are
prepared by a Publications Accreditation Committee, facilitated by the
CERES office and decided upon by the CERES board. In 2007, the updated
version was published on the EADI and CERES websites and an evaluation
tool was made available to EADI member institutes. The system was
expanded and updated in 2009. In 2010, joint meetings were held to
strengthen co-operation and to discuss further development of the system.
A representative from EADI sat on the permanent CERES Publications
Assessment Committee.

O t h e r  E v e n t s

17/18 March: Presentation of the UN Intellectual History Project in Bonn
entitled “UN Ideas That Changed the World”, a two-day conference
facilitated by EADI.       



20

P ub l i ca t i ons  and  I n f orma t i on  Sys tems

EADI has five communication channels: The European Journal of Development
Research (EJDR) is published five times a year; twice a year, the EADI
Newsletter (in English and French) features ongoing projects and news
from the Association, as well as opinion pieces; ten issues per year of the
EADI e-newsletter contain news from EADI members and partners; the
EADI website offers a wealth of information on development issues; and,
finally, the EADI Book Series presents research undertaken in the working
groups.

E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h

( E J D R )

Thanks to the generous support of the Graduate Institute Geneva (IHEID),
the EJDR, the academic journal which all EADI members receive as part of
their EADI membership, was able to introduce a variety of changes to
enhance the impact and visibility of the Journal. The editorial team comprises:
Rajneesh Narula (University of Reading, UK) as Chief Editor, Andrew
Mold (OECD/DC, Paris), Claire Mainguy (GEMDEV, Paris) and Dennis
Rodgers (University of Manchester, UK), Jean-Louis Arcand (IHEID), and
Barbara Coghlan as administrator. Marina Della Giusta (University of
Reading, UK) is Book Review Editor. The EJDR has been published by
Palgrave/Macmillan since 2009 and has developed into an important

source of knowledge within the development research community. All
EADI members benefit from free online access.

E A D I  B o o k  S e r i e s

The EADI Book Series is an important outlet for books produced within the
Association and is published by Amsterdam University Press.

EU Development Policy in a Changing World: Challenges for the 21st
Century, edited by Andrew Mold, 2007
Decentralisation: A Way out of Poverty and Conflict? with case studies
from Africa, edited by Gordon Crawford and Christof Hartmann, 2008
The New Presence of China in Africa: The Importance of Increased Chine-
se Trade, Aid and Investments for Sub-Saharan Africa, edited by Meine
Pieter van Dijk, 2009
European Development Cooperation - In Between the Local and the
Global, edited by Paul Hoebink, 2010

Forthcoming:
Multinational Corporations and Local Firms in Emerging Economies, edited
by E. Rugraff and M.H. Hansen, 2011        

P ub l i ca t i ons  e t  sys tèmes

d ' i n f orma t i on

L'EADI dispose de cinq canaux de communication : sa revue scientifique
European Journal of Development Research (EJDR) qui paraît cinq fois par
an ; la Lettre d'Information de l'EADI (publiée 2 fois par an, en anglais et
français) qui présente les projets en cours et donne les dernières nouvelles
de l'association, ainsi que des essais ; la Lettre d'information électronique
qui donne des nouvelles des membres de l'EADI et de ses partenaires dix
fois par an ; le site Internet de l'EADI qui propose une mine d'informations
sur les questions de développement ; et enfin la série de publications EADI
Book Series qui présente les recherches réalisées au sein des groupes de
travail.

E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h

( E J D R )

Grâce au généreux soutien de l'IHEID - Institut des hautes études interna-
tionales du développement, à Genève, le comité de rédaction du European
Journal of Development Research-EJDR, la revue périodique scientifique
que tous les membres de l'EADI reçoivent, a pris des mesures importantes
afin d'augmenter l'impact et la visibilité de la revue. L'équipe éditoriale
comprend actuellement : Rajneesh Narula de l'Université de Reading, RU,
éditeur en chef, Andrew Mold (OCDE/CD, Paris), Claire Mainguy (GEMDEV,
Paris), Dennis Rodgers (Université de Manchester), Jean-Louis Arcand
(IHEID) ainsi que Barbara Coghlan en tant qu'administratrice. Marina

Della Giusta (Université de Reading) est la rédactrice de la revue de livres
et publications. Depuis le début de 2009, la revue EJDR est publiée par
Palgrave/Macmillan. Recevant de nombreuse contributions et communications,
elle s'est développée afin de devenir une source de renseignements
importante au sein de la communauté des chercheurs sur le développement.
Tous les membres de l'EADI bénéficient d'un accès libre en  ligne.       



21

E u r o p e a n  J o u r n a l  o f  D e v e l o p m e n t  R e s e a r c h  -  2 0 1 0  -  H i g h l i g h t s

In 2010 EJDR published more than 50 cutting-edge articles on a variety of topics in development
research.  These included articles from a special issue on “New Avenues for Pastoral Development
in sub-Saharan Africa” Guest Editors: Tobias Hagmann and Chinwe Ifejika Speranza, and a special
section on “Female Entrepreneurship across Countries and in Development”, Guest Editors:
Maria Minniti and Wim Naudé.

Ten of the most-downloaded articles in 2010 were:

The Merits of Democracy in Famine Protection - Fact or Fallacy? Olivier Rubin
China - Africa Trade Relations: Insights from AERC Scoping Studies. Oyejide Titiloye
Ademola, Abiodun S. Bankole, Adeolu O. Adewuyi
The spatial politics of food hygiene: Regulating small-scale retail. Dolf JH te Lintelo
Chinese Migrants in Africa as New Agents of Development? An Analytical Framework.
May Tan-Mullins, Giles Mohan
China in Africa: A Relationship in Transition. Olusanya Ajakaiye, Raphael Kaplinsky
Religion, Conflict and Boundary Politics in Sri Lanka. Jonathan Goodhand, Bart Klem
China's Private Enterprises in Africa and the Implications for African Development. Jing Gu
Hiding Relations: The Irony of “Effective Aid” Rosalind Eyben
Manufacturing Civil Society and the Limits of Legitimacy: Aid, Security and Civil Society after 9/11 in Afghanistan.
Jude Howell, Jeremy Lind
Chinese FDI in Sub-Saharan Africa: Engaging with Large Dragons. Raphael Kaplinsky, Mike Morris

www.ejdr.com

E A D I  B o o k  S e r i e s

La série de publications EADI Book Series, publiée en partenariat avec les
Presses Universitaires d'Amsterdam, est tout aussi importante en tant que
canal et moyen de diffusion de la recherche scientifique produite au sein
de notre association. Parmi les derniers titres  publiés à ce jour :

“EU development policy in a Changing World: Challenges for the 21st
Century” (La politique de développement de l'UE dans un monde en
mutation, défis pour le 21e siècle) édité par Andrew Mold  2007. Un autre
titre intitulé “Decentralisation : A Way out of Poverty Conflict ?” avec des
études de cas de l'Afrique, édité par Gordon Crawford et Christof Hart-
mann a été publié en  2008. Le titre “The New Presence of China in Africa:
The Importance of Increased Chinese Trade, Aid and Investments for Sub-
Saharan Africa” a été publié par Meine Pieter van Dijk en 2009. Ou encore
ce titre :  “European Development Cooperation - in Between the Local and
the Global”, edited by Paul Hoebink, 2010
En préparation: “Multinational Corporations and Local Firms in Emerging
Economies”, qui sera publié par  E.Rugraff et  M.H. Hansen au cours de
2011.

S i t e  I n t e r n e t

Actualisé à intervalles réguliers et administré par notre Secrétariat avec
l'aide d'un système de mise à jour décentralisé (authoring system), le site
Internet présente les dernières nouvelles de l'EADI et les liens vers toutes
les institutions membres et les Groupes de travail. La présence de l'association

sur la toile s'est révélée être une source d'information importante, tant
pour les membres que pour le grand public. Grâce à des fonds de projets
fournis par le Conseil norvégien de la recherche (NRC) et le Ministère
néerlandais des Affaires étrangères, un nouveau portail reprenant des
nouvelles et des éléments qualitatifs et du savoir-faire  de recherche
venant des membres de l'EADI et des partenaires a pu être réalisé en
2009.

L e  p o r t a i l  d e  l ' E A D I  e t  l e  R e s e a r c h

M o n i t o r

Ce portail est un élément du site web de l'EADI, il a été imaginé pour
présenter le savoir collectif et les connaissances scientifiques des experts
qui travaillent dans des instituts membres de l'EADI. Le portail de l'EADI
est une base de données en ligne qui offre hebdomadairement les résultats
de recherches et des informations sur des programmes de recherche
venant d'organisations membres de notre réseau. Le portail de l'EADI
offre au visiteur les dernières informations et ressources disponibles. En
2010, l'EADI Research Monitor, une lettre d'information électronique mensuelle,
a été développée plus en profondeur ; elle reprend des recherches récentes
venant du réseau de l'EADI et de ses partenaires. En 2010, des dossiers
thématiques ont été lancés pour présenter les thèmes actuels dans le
domaine de la recherche en développement.        
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S e r v i c e s  d e  l ' E A D I

Les services en ligne de l'EADI très appréciés tels que Devcareers (infos
sur postes et jobs offerts), Devfunding (infos sur le financement ) et
Devtrain (cours de formation et études du développement) - sont maintenant
repris sous la rubrique  www.eadi.org/services ; on peut s'y abonner par le
système d'agrégateurs - alerte (newsfeed alerts). DevTrain a subi une
mise à jour importante en 2010.

L a  L e t t r e  d ' i n f o r m a t i o n  d e  l ' E A D I

La Lettre d'information de l'EADI s'est concentrée sur les diverses activités
de l'EADI. L'édition 1-2010 (juin 2010) était surtout consacrée au thème
des chances de développement en milieu urbain. Le numéro 1-2011 (janv.
2011) évoquait surtout la question de 'repenser le développement' et 'le
G20 comme opportunité pour le développement'. La Lettre d'information
existe en version imprimée ainsi qu'en format PDF à télécharger sur le site
de l'EADI.

L a  L e t t r e  d ' i n f o r m a t i o n  é l e c t r o n i q u e  d e

l ' E A D I

La Lettre d'information électronique de l'EADI est un service d'information
efficace et très utilisé qui aide les membres de l'EADI et le grand public à
se tenir informés au sujet de la communauté des chercheurs en développement.
Elle atteint actuellement plus de 4.000 abonnés et offre des nouvelles

venant des membres, des partenaires et  des groupes de travail de l'EADI,
des formations proposées, des nouvelles venant des autres réseaux, des
publications et des conférences. La Lettre d'information électronique est
flanquée d'une variété de newsfeeds (les agrégateurs) disponibles sur le
site web de l'EADI.

P o r t a i l  d e  B o n n  s u r  l a  d u r a b i l i t é

En collaboration avec la GIZ (coopération technique allemande), Deut-
sche Post DHL, World Conference Center Bonn, TSI, l'IUT pour les Sciences
appliquées Bonn-Rhein-Sieg et PIDH/Université des Nations unies, l'EADI
a lancé un portail d'information sur la durabilité. Bonn est une ville dans
laquelle sont situées 150 organisations qui travaillent dans le domaine du
développement et de la durabilité. Le portail est un canal centré sur Bonn
et ses alentours, pour véhiculer les résultats de recherche sur la durabilité.
Le site est : http//www.bonnsustainabilityportal.de        

W e b s i t e

Regularly updated and maintained by the Secretariat with the help of an
authoring system, the website features the latest EADI news and links to
all member institutions and working groups. The Association's web presence
has proved to be an important information channel for both members and
the general public. Thanks to initial project funding from the Norwegian
Research Council and the Dutch Ministry for Foreign Affairs, the EADI  web
services featuring news and expertise from EADI members and partners
was intensified.

E A D I  R e s e a r c h  a n d  E A D I  R e s e a r c h  M o n i t o r

EADI Research, an online research communication channel, presents the
collective knowledge and expertise of EADI's member institutes. EADI
Research published research outputs and information about research
programmes of organisations in our network on a weekly basis. The site
provides the visitor with the latest information and resources available. In
2010, the EADI Research Monitor, a monthly e-newsletter, was further
developed and provides information on recent research from the EADI
network and its partners. In 2010, more thematic dossiers were added to
feature current topics in development research.

E A D I  S e r v i c e s

EADI's popular web services - Devcareers (job alerts), Devfunding (funding
alerts) and Devtrain (training courses and development studies) - are
now available at www.eadi.org/services and can be subscribed to via
newsfeed alerts. Devtrain underwent a major update in 2010.

E A D I  N e w s l e t t e r

The main focus of the EADI Newsletter was on EADI's various activities.
Issue 1-2010 (June 2010) focused on Urban Chances. Issue 1-2011 (January
2011) featured “Rethinking Development” and “G20 as        
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B a s e  c o m m u n e  d e  d o n n é e s  “ O n e S i t e E u r o p e ”

L'un des plus importants instruments de gestion des organisations moder-
nes, qui travaillent en réseau, est un système qui permet de garder trace
des informations concernant les contacts (personnes et organisations).
L'EADI est copropriétaire d'une banque de données appelée Joint Contacts
Database System, qu'elle partage avec CIDSE, Bruxelles, EUFORIC et
ECDPM, tous deux à Maastricht, IICD, La Haye, et INASP, Londres. Les
utilisateurs de cette banque de données se rencontrent régulièrement afin
de l'améliorer et d'ajouter de nouveaux éléments au système. Tous les
partenaires se servent du système en ligne “OneSite Europe”. Avec une
priorité claire accordée aux centres d'intérêt, à l'expertise thématique et
autres informations essentielles pour un meilleur travail en réseau, la
banque de données est un instrument important pour faciliter les contacts
entre chercheurs et soutenir les activités des groupes de travail de l'EADI
en rassemblant les chercheurs ayant les mêmes centres d'intérêt. Les
listes d'adresses des  instituts membres de l'EADI sont disponibles sur le
site. La banque de données partagée a également permis de réaliser un
registre des organisations travaillant dans le domaine du développement
(Directory of Organisations), toujours sur le site de l'EADI. Une fonction
de recherche en ligne ouverte au public a aussi été installée. Entre 2004 et
mi-2007, le Secrétariat de l'EADI était l'agence pilote. Pour plus d'informations,
veuillez consulter le site :  http://www.1site-europe.net/onesite/        

C o n t a c t s  D a t a b a s e  “ O n e S i t e  E u r o p e ”

One of the most important management tools for today's networked
organisations is a system for tracking information about contacts (people
and organisations). EADI is co-owner of a Joint Contacts Database Sys-
tem, which is shared by CIDSE, Brussels, EUFORIC and ECDPM, both
Maastricht, IICD, The Hague, INASP, London and EADI. The users of the
database meet regularly in order to improve and add new features to the
system. All these partners use the “OneSite Europe” online system. Focusing
strongly on fields of interest, thematic expertise and other information
which is essential for improving networking, the database is an important
tool for facilitating contacts among researchers and for supporting the
work of the EADI working groups by bringing together researchers with
the same areas of interest. The relevant directories of EADI member
institutes are available on the EADI website. Another result of the shared
database is the Directory of Organisations Working in Development, also
available on the EADI website. A public online search facility is also
available. From 2004 to mid-2007, the EADI Secretariat acted as lead
agency. .See http://www.1site-europe.net/onesite/        

Development Opportunity?”. The newsletter is also available as a pdf-file
on the EADI website.

E A D I  e - n e w s l e t t e r

The EADI e-newsletter is an efficient and frequently visited information
service helping EADI members as well as the general public to stay
informed about the development research community. It now reaches
over 4,000 subscribers and features news from members and partners,
from EADI working groups, news on training courses, news from other
networks, publications and conferences. The e-newsletter is complemented
by a variety of newsfeeds available on the EADI website. In 2010, the e-
newsletter started to be published monthly.

B o n n  S u s t a i n a b i l i t y  P o r t a l

In co-operation with GIZ, Deutsche Post DHL, World Conference Center
Bonn, TSI, University for Applied Sciences Bonn-Rhein-Sieg and IHDP/
UNU, EADI launched an information portal on sustainability. More than
150 organisations working in the area of development and sustainability
are based in Bonn. The portal is a channel for research outcomes on
sustainability from Bonn and events taking place in Bonn. For more
information, go to: http://www.bonnsustainabilityportal.de.
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Membersh ip  and  Ne twork ing

EADI had the privilege of admitting a number of new members (see page
25) to the Association. While we welcome them to EADI, the Executive
Committee and the Secretariat consider the membership drive as a continuous
task in order to increase the number of member institutes, associates and
individuals. New service packages and fees were defined in 2006 and
were successfully implemented in 2007. Various action was taken in 2010
to attract new members. The membership packages for institutions comprise
a basic and premium membership. Fees are fixed according to the annual
turnover of the member institute. 17 members have become Premium
Members of EADI and enjoy enhanced visibility on EADI's website and
newsfeeds.

I n t e r - R e g i o n a l  C o - o r d i n a t i n g  C o m m i t t e e  o f

D e v e l o p m e n t  A s s o c i a t i o n s  ( I C C D A )

Working together requires active partnerships within the development
community from the North and South, East and West. The Inter-Regional
Co-ordinating Committee of Development Associations (ICCDA), which
has sister networks all over the world, is a unique platform for doing just
that. Thanks to a grant from the Swiss Development Co-operation, EADI
was able to establish a three-year programme to foster joint programmes.
This ended in 2008. In order to make ICCDA activities, contact persons and

programmes more visible, EADI regularly features news from its sister
organisations on its website and in its e-newsletter. A meeting of ICCDA
representatives took place after the annual meeting of directors in Brighton
in November 2006, and three regional working groups were founded
which prepared input to the 12th EADI General Conference. A webpage
(www.iccda.net) hosted by EADI regularly features news from sister
organisations.

O t h e r  C o n t a c t s

EADI has developed good public relations over the past few years. EADI
is well known in the development community, and the Bonn meeting
series (Bonner Impulse) has helped to increase EADI's visibility in Bonn.
The 12th General Conference strengthened links in Switzerland.

Among the other existing networks, EADI values its membership of OneWorld
International (London, UK), the Society for International Development,
SID International (Rome, Italy) and SID Europe (The Hague, The Netherlands),
the International Social Science Council (ISSC, Paris, France) and the
Global Development Network (GDN/GDNet, New Delhi, India) as an
adequate way of fostering professional partnerships and joint ventures.
The EADI Executive Secretary regularly attends the GDN's annual meetings.
Co-operation with SID Europe (which has resulted in the co-organising of
major events since 2003) has been especially important in shaping   

Membres  e t  réseaux

L'EADI a eu le privilège d'accueillir un certain nombre de nouveaux membres
(cf. page 25) au sein de son association. Nous sommes très heureux qu'ils
soient parmi nous, néanmoins le Comité exécutif et le Secrétariat considèrent
toujours le recrutement de membres comme une tâche primordiale afin
d'accroître le nombre d'instituts, associés et membres individuels. De
nouvelles prestations et de nouveaux taux de cotisation ont été définis en
2006 et ils ont été mis en pratique avec succès en 2007. Plusieurs actions
ont été entreprises  en 2010 pour attirer de nouveaux membres. Etre
membre donne accès à un paquet de services standard ou prémium selon
le choix. Le montant des cotisations a été fixé en fonction du chiffre
d'affaires annuel de l'institut membre. 17 membres sont devenus membres
de catégorie prémium, ils jouissent d'une mise en valeur de leur présentation
sur le site de l'EADI et dans les agrégateurs (newsfeeds).

C o m i t é  i n t e r r é g i o n a l  d e  c o o r d i n a t i o n  d e s

a s s o c i a t i o n s  d e  d é v e l o p p e m e n t  ( I C C D A )

Travailler ensemble requiert des partenariats actifs au sein de la communauté
des spécialistes en développement, du Nord comme du Sud, d'Orient et
d'Occident. Le Comité interrégional des associations de développement
(ICCDA) et ses réseaux partenaires dans le monde entier est une plate-
forme unique dans ce domaine. Grâce au soutien financier de la DDC,
coopération suisse au développement, l'EADI a pu établir un programme
sur trois ans pour promouvoir des projets communs qui s'est terminé en
2008. Afin de rendre plus visibles les activités, interlocuteurs et programmes

de l'ICCDA, l'EADI présente régulièrement des informations sur ses réseaux
partenaires sur son site et dans sa Lettre d'information électronique de
l'EADI. Une réunion de représentants de l'ICCDA s'est déroulée après la
rencontre annuelle des directeurs d'instituts à Brighton en novembre 2006
et trois groupes de travail régionaux ont été mis en place, pour préparer
leur contribution à la 12e Conférence Générale de l'EADI. Un portail
(www.iccda.net) hébergé par l'EADI propose régulièrement les dernières
nouvelles des autres organisations.

A u t r e s  c o n t a c t s

Au cours de ces dernières années, l'EADI a su développer de bonnes
relations publiques. L'association est très connue dans le monde de la
recherche sur le développement et la série de rencontres de Bonn (Bonner
Impulse) a aidé à rendre l'EADI plus visible à Bonn. La 12e Conférence
Générale a renforcé nos liens avec la Suisse.

Parmi les autres réseaux, l'EADI attache beaucoup d'importante à sa
participation à OneWorld International (Londres, RU), la Société pour le
développement international, SID International (Rome, Italie) et SID Europe
(La Haye, NL), le Conseil international en sciences sociales (CISS, Paris,
France) et le Réseau  pour le développement mondial (RDM et GDNet  à
New Delhi en Inde) qui sont de bons forums pour faire avancer les
relations professionnelles de partenariat et les projets communs. Le Secrétaire
exécutif de l'EADI participe régulièrement aux rencontres annuelles du
RDM.        
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New EADI  members  2010/11

Nouveaux  membres  2010/11

I n s t i t u t i o n a l  M e m b e r s / M e m b r e s

i n s t i t u t i o n n e l s

Centre Analitique EcooM, Minsk, Belarus
Centre for Studies of International Economic Relations,
Metropolitan University Prague
European Institute of Romania (EIR)
Fafo - AIS Institute for Applied International Research, Norway
Global Forum for Rural Advisory Services, Switzerland
Grupo de Estudios en Desarrollo, Cooperación y Ética, Valenica, Spain
LIDC London International Development Centre, UK
Maastricht School of Management, The Netherlands
Slovenia Global Action (SLOGA)
UKCDS - UK Collaborative on Development Science

EADI's profile as a European association. The partnership continued in
2010 with the exchange of expertise and contacts and co-operation within
the EDC2020 programme. In addition, EADI has been an institutional
member of EUFORIC in Maastricht, The Netherlands since its foundation.
Thomas Lawo has been elected Treasurer each year since 2001 and in
2009 continued to represent the ordinary members of this co-operative on
the EUFORIC Board until its closure in March 2010.

In 2007, EADI joined ACUNS, the Academic Council on the United Nations
System. The EADI Executive Secretary is a member of the steering committee
of the African Research Network EARN, which was founded in 2008.

EADI has been a member of the Dgroups partnership initiative (Development
through Dialogue), an online community tool for groups and communities
interested in international development, since 2007.

EADI has been accredited by the Council of Europe as an International
Non-Governmental Organization (INGO) since 2006. New relations have
been established in 2010 with the ARCADIA Network, a network of
development researchers in Romania.        

La coopération avec SID Europe, qui a permis de co-organiser plusieurs
grands événements depuis 2003, a été particulièrement importante pour
permettre à l'EADI d'affirmer son profil en tant qu'association européenne.
La collaboration et le partenariat se sont poursuivis en 2010 avec des
échanges d'expertise et d'information et des contacts. Une collaboration
s'est établie autour du thème d'EDC2020.
De plus, EADI est membre institutionnel d'EUFORIC à Maastricht, Pays-
Bas, et ce, depuis sa fondation. Thomas Lawo en a été élu trésorier depuis
2001 et en 2009 il a continué de représenter les membres ordinaires de
cette coopérative dans le conseil d'administration d'EUFORIC jusqu'à la fin
de son activité en mars 2010.

En 2007, l'EADI a rejoint ACUNS  (le Conseil universitaire du système des
Nations unies). Le Secrétaire exécutif de l'EADI est un membre du Comité
de pilotage de Réseau africain de recherche (EARN) créé en 2008.

En 2007, l'EADI a aussi rejoint Dgroups de l'Initiative de partenariat
('Développement à travers le dialogue'), qui est un instrument en ligne
pour les groupes et les communautés intéressés par les questions du
développement international

Depuis 2006, l'EADI est accréditée auprès du Conseil de l'Europe en tant
qu'OING. De nouvelles relations ont été établies en 2010 avec les Réseau
ARCADIA; un réseau roumain de chercheurs dans le domaine du
développement.        
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F unders  and  Sponsors  2010

EADI and members gratefully acknowledge the generous support from
the following institutions:

Capacity Building International (InWEnt), Bonn
The European Commission
The EMUNI Foundation
The Institute of Social Studies, The Hague
SID Europe, The Hague
Swiss Development Co-operation (SDC)
The City of Bonn
The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
(BMZ)
The Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID),
Geneva, Switzerland
The Land of North Rhine-Westphalia
The Ministry for Foreign Affairs, The Netherlands (MinBuZa)
The Research Council of Norway

and all EADI members

EAD I  P remium Members

AMIDST - Amsterdam Institute for Metropolitan and International Development
Studies

CICOPS - Universita di Pavia
CMI - Chr. Michelsen Institute
Department of Technology and Sustainable Development, University of
Twente
DIE - German Development Institute/Deutsches Institut für Entwicklungs-
politik, Bonn
ECDPM - European Centre for Development Policy Management, Maastricht
EPFL - Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
FRIDE - Fundación para las Relaciones Internacionales y el Diálogo Exterior,
Madrid
Grupo de Estudios en Desarrollo, Cooperación y Ética, Valencia
GIZ - Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, Bonn/Eschborn
IDS - Institute of Development Studies, Brighton
IHEID - Graduate Institute of International and Development Studies
Geneva
ISS - Institute of Social Studies, The Hague
IVO - Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken, Tilburg, The Netherlands
NWO-WOTRO - Science for Global Development, The Netherlands
ODI - Overseas Development Institute
UKCDS - UK Collaborative on Development Science

Membersh ip  /  Membres  (31 .12 .2010)

lanoitutitsnI laudividnI tnedutS etaicossA

airtsuA 5 7 2 -

suraleB 1 - - -

muigleB 6 6 1 -

aitaorC 1 - - -

cilbupeRhcezC 4 - - -

kramneD 8 4 1 -

dnalniF 4 2 - -

ecnarF 7 11 1 -

ynamreG 31 02 41 -

eceerG 1 1 - -

yragnuH 3 1 - -

dnalerI 3 2 - -

ylatI 21 6 1 1

gruobmexuL 1 - - -

sdnalrehteN 91 61 21 -

yawroN 5 4 1 1

dnaloP 3 2 - -

lagutroP 3 3 - -

ainamoR 1 - - -

aissuR - 1 - -

aibreS 3 1 - -

ainevolS 4 1 - -

niapS 01 1 - -

nedewS 5 1 1 -

dnalreztiwS 11 71 2 -

yekruT 1 - - -

modgniKdetinU 61 7 4 -

naeporuE-noN - 2 2 -

9002/21latoT 751 031 25 4

0102/21latoT 0102/21latoT 0102/21latoT 0102/21latoT 0102/21latoT 051 051 051 051 051 111 111 111 111 111 1414141414 22222
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I ncome and  Expend i t ure  S ta temen t  o f  t he  EADI  Secre tar ia t  f or  t he  Year  2010

(EUROS)

E ta t  des  revenues  e t  des  dépenses  du  Secré tar ia t  de  l ’ EAD I  pour  2010

(en  EUROS)

EADI  Secre tar ia t  Team /  L’ Equ ipe  de  l ’ EAD I

Thomas Lawo Executive Secretary Tel: +49 228 26 18 101 E-mail: lawo@eadi.org

Susanne von Itter Deputy Executive Secretary Tel: +49 228 26 18 101 E-mail: itter@eadi.org

Fikretcan Akdeniz Project Co-ordinator Tel: +49 228 26 18 102 E-mail: akdeniz@eadi.org

P ro jec t  o f f i cers  2010/11

Ana-Maria Baban (since 6/2011)

Ludmila Ceban (since 5/2011)
Steffen Davids (until 5/2011)
Roberto Hannemann (since 5/2011)
Benjamin Heil
Golo Kronenwerth
Aurélien Lafon
Miriam Zeh

Tra inees  2010/2011

Ludmila Ceban (until 5/2011)

Selen Esen (until12/2010)
Natalia Werner (until1/2010)

sesnepxE

tegdub0102 laer0102
gnitnuoccatsal

doirep
laer

)ffatstnenamrep(lennosreP 00.000,091 89.215,532 82.821,122

sesnepxeeciffO 00.000,51 02.662,31 87.848,41

IDAE/RDJEsnoitacilbuP 00.000,52 63.628,61 83.813,92

snoitacilbuprehtO 00.000,02 06.602,8 86.053,9

tnempiuqeeciffofoesahcruP 00.000,8 00.891,1 90.064,1

sesnepxeyrallicnadnatneR 00.000,01 88.878,9 95.235,01

sesnepxelevarT 00.000,02 64.004,81 74.815,51

noitacinummocelet&egatsoP 00.000,01 34.587,21 50.456,6

seeftidua/gnitnuoccA 00.000,8 22.593,6 35.691,6

stcejorplaicepS 00.000,08 21.009,811 19.376,98

)stcejorpni(lennosreP 00.000,091 28.738,091 97.113,961

secnereffidegnahcxe/segrahcknaB 00.005,2 34.399 79.841,1

sesnepxerehtO 00.005,1 87.923 39.285,1

sesnepxelatoT sesnepxelatoT sesnepxelatoT sesnepxelatoT sesnepxelatoT 00.000,085 00.000,085 00.000,085 00.000,085 00.000,085 82.135,336 82.135,336 82.135,336 82.135,336 82.135,336 54.527,675 54.527,675 54.527,675 54.527,675 54.527,675

raeyehtfoticifeD/gninraE raeyehtfoticifeD/gninraE raeyehtfoticifeD/gninraE raeyehtfoticifeD/gninraE raeyehtfoticifeD/gninraE 00.0 00.0 00.0 00.0 00.0 85.207,42- 85.207,42- 85.207,42- 85.207,42- 85.207,42- 37.672,4 37.672,4 37.672,4 37.672,4 37.672,4

emocnI

tegdub0102 laer0102
gnitnuoccatsal

doirep
laer

snoitubirtnoc'srebmeM 00.000,09 81.863,57 00.000,97

)seitlayor&selas(snoitacilbuP 00.000,32 93.776,71 86.489,21

)skoob(snoitacilbuprehtO 00.0 50.521 35.754,1

ydisbusZMB 00.000,031 00.000,031 00.000,031

ydisbusnnoB/WRN 00.000,05 00.000,05 00.000,05

sronodrehtO 00.000,02 00.009,02 00.000,02

stcejorplaicepS 00.000,062 74.464,213 04.222,182

tseretniknaB 00.000,2 41.721,1 26.100,6

emocnirehtO 00.000,5 74.661,1 59.533

emocnilatoT emocnilatoT emocnilatoT emocnilatoT emocnilatoT 00.000,085 00.000,085 00.000,085 00.000,085 00.000,085 07.828,806 07.828,806 07.828,806 07.828,806 07.828,806 81.200,185 81.200,185 81.200,185 81.200,185 81.200,185
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( 1 ) A i d  P o l i c y  a n d  P e r f o r m a n c e

Mr Paul Hoebink
Centre for International Development Issues Nijmegen,
The Netherlands
E-mail: P.Hoebink@maw.ru.nl

( 2 )  C o n f l i c t ,  S e c u r i t y  a n d  D e v e l o p m e n t

Mr Lauri Siitonen
Development and International Cooperation
University of Jyväskylä, Finland
E-mail: Lauri.Siitonen@yfi.jyu.fi

Mr Nadarajah Shanmugaratnam
Norwegian University of Life Sciences, Norway
E-mail: n.shanmugaratnam@umb.no

( 3 ) C o - o p e r a t i o n  i n  T r a i n i n g

Mr Kenneth King
Centre of African Studies, University of Edinburgh, UK
E-mail: kenneth.king@ed.ac.uk

Mr Michel Carton
IHEID - Graduate Institute of International and
Development Studies, Switzerland
E-mail: Michel.Carton@graduateinstitute.ch

( 4 )  D e v e l o p m e n t  A i d  o f  t h e  N o n - D A C  D o n o r s

Dr. Maja Bucar
Faculty of Social Sciences, University of Ljubljana
E-mail: maja.bucar@guest.arnes.si

Dr. Simon Lightfoot
POLIS, University of Leeds, UK
E-mail: s.j.lightfoot@leeds.ac.uk

Dr. Emma Mawdsley
Department of Geography, Cambridge University, UK
E-mail: eem10@cam.ac.uk

( 5 )  E n v i r o n m e n t  a n d  D e v e l o p m e n t

Ms Astrid Carrapatoso
Seminar für Wissenschaftliche Politik, Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg, Germany
E-mail: astrid.carrapatoso@politik.uni-freiburg.de

Ms Edith Kürzinger
Consultant/Publicist
E-mail: kuerzingeredith@aol.com

( 6 )  E u r o p e - A s i a

Ms Elisabetta Basile
Development Studies at the University of Rome
E-mail: spes@uniroma1.it

Mr Philippe Régnier
IHEID - Graduate Institute of International and
Development Studies,  Switzerland
E-mail:  Philippe.Regnier@graduateinstitute.ch

( 7 ) E u r o p e  a n d  L a t i n  A m e r i c a

Mr Claude Auroi
IHEID - Graduate Institute of International and
Development Studies,  Switzerland
E-mail: auroi@graduateinstitute.ch

Ms Isabel Yépez del Castillo
Institut d'études du développement (GRIAL), Belgium
E-mail: yepez@dvlp.ucl.ac.be

( 8 )  E u r o p e  a n d  T r a n s i t i o n s  i n  ( S o u t h e r n )

A f r i c a

Mr Henning Melber
Dag Hammerskjöld Foundation, Sweden
E-mail: Henning.Melber@dhf.uu.se

Mr Mario Zamponi
Centro Dipartementale di Studi Storici e Politici su
Africa e Medio Oriente, University of Bologna, Italy
E-mail: mario.zamponi@unibo.it

Mr Arrigo Pallotti
Centro Dipartementale di Studi Storici e Politici
su Africa e Medio Oriente, University of Bologna, Italy
E-mail: arrigo.pallotti@unibo.it

Mr Ian Phimister
University of Sheffield, United Kingdom
E-mail: ian.phimister@btinternet.com

( 9 )  E u r o - M e d i t e r r a n e a n  D e v e l o p m e n t

C o o p e r a t i o n

Mr Tobias Schumacher
Centre for Research and Studies in Sociology,
Lisbon University Institute, Portugal
E-mail: tobias.schumacher@iscte.pt

Mr Mark Furness
German Development Institute, Bonn, Germany
E-mail: mark.furness@die-gdi-de

( 1 0 )  F i n a n c e  f o r  D e v e l o p m e n t

Mr Alberto Mazzali
Centro Studi di Politica Internazionale (CeSPI), Italy
E-mail: alberto.mazzali@cespi.it

Mr Lars Holstenkamp
Leuphana University of Lueneburg
E-mail: holstenkamp@uni.leuphana.de

( 1 1 )  G e n d e r  a n d  D e v e l o p m e n t

Ms Joy Clancy
Department of Technology and Sustainable
Development, University of Twente, The Netherlands
E-mail: J.S.Clancy@tdg.utwente.nl

Ms Nathalie Holvoet
Institute of Development Policy and Management,
Universtiy of Antwerp, Belgium
E-mail: nathalie.holvoet@ua.ac.be

( 1 2 )  G o v e r n a n c e

Mr Gordon Crawford
Centre for Development Studies, University of Leeds
E-mail: G.Crawford@leeds.ac.uk

Ms Liisa Laakso
University of Jyväskylä, Finland
E-mail: liisa.laakso@yfi.jyu.fi

( 1 3 )  I n d u s t r i a l i s a t i o n  S t r a t e g i e s

Mr Meine Pieter van Dijk
Faculty of Economics, Erasmus University Rotterdam
E-mail: mpvandijk@few.eur.nl

( 1 4 ) I n f o r m a t i o n  M a n a g e m e n t

Mr Alan Stanley
Institute of Development Studies, Brighton
E-mail: a.stanley@ids.ac.uk

Ms Laurel Dryden
Bureau of Library and Information Services
International Labour Organization
E-mail: dryden@ilo.org
Ms Anja Moller Rasmussen
Nordic Institute of Asisan Studies, Copenhagen, Denmark
E-mail: amr@nias.ku.dk

Mr Michel Wesseling
Institute of Social Studies, The Hague, The Netherlands
E-mail: wesselim@iss.nl

( 1 5 )  I n t e r n a t i o n a l  M i g r a t i o n

Ms Beatrice Knerr
University of Kassel, Germany
E-mail: knerr@wiz.uni-kassel.de

( 1 6 )  M u l t i d i m e n s i o n a l  P o v e r t y

Mr Andrew Sumner
Institute of Development Studies, Brighton, UK
E-mail: a..sumner@ids.ac.uk

Ms Meera Tiwari
University of East London, UK
E-mail: m.tiwari@uel.ac.uk

Mr Andrew Crabtree
Copnehagen Business School, Denmark
E-mail: ac.ikl@cbs.dk

Mr David Durkee
University of East London, UK
E-mail: d.durkee@uel.ac.uk

( 1 7 ) T r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  W o r l d  S y s t e m

Mr Victor Krasilshchikov
IMEMO, Institute of World Economy and International
Relations, Russian Academy of Sciences
E-mail: f1victor@mtu-net.ru

Mr Imre Levai
Institute for Political Science, Hungarian Academy
of Sciences
E-mail: levai@mtapti.hu

( 1 8 ) T r a n s n a t i o n a l  C o r p o r a t i o n s  a n d

D e v e l o p m e n t

Mr Eric Rugraff
Université Robert Schuman de Strasbourg, France
E-mail: eric.rugraff@urs.u-strasbg.fr

Mr Michael W. Hansen
Copenhagen Business School, Denmark
E-mail: mwh.ikl@cbs.dk

( 1 9 ) U r b a n  G o v e r n a n c e

Ms Berit Aasen
Norwegian Institute for Urban and Regional Research
E-mail: berit.aasen@nibr.no

Ms Isa Baud
Faculty of Social and Behavioural Sciences,
University of Amsterdam, The Netherlands
E-mail: i.s.a.baud@uva.nl

Ms Isabelle Milbert
IHEID - Graduate Institute of International and
Development Studies,  Switzerland
E-mail: isabelle.milbert@graduateinstitute.ch

Work ing  Groups  /  Groupes  de  t rava i l  (June  2011)
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