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recensions de sept ouvrages sur des thèmes aussi variés que 
le développement durable, le nouveau capitalisme agricole, 
les paradoxes de l’afrique du sud, le green entrepreneurship, 
la religion en afrique, les modèles d’équilibre général, et 
l’ethnographie.
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∞ les  espaces  marins  du  pacifique entre logiques de 
commun et d’accaparement 
pierre-yves le Meur, Tamatoa bambridge,  
Marlène Dégremont, estienne rodary 
 
∞ propriété collective, gestion des communs et 
structuration sociale  
l’expérience péruvienne 
ingrid hall 
 
∞ Conflit armé sur les paysans colombiens  
la résistance des communautés de civils du bas atrato 
stellio rolland 
 
∞ le rôle des « jeunesses des rues » au Cap-haïtien 
Maïtena armagnague-roucher 
 
∞ Fabrique sud-sud de référentiels internationaux de 
développement  
le programme d’acquisition d’aliments afrique brésilien et 
la stratégie mexicaine mésoamérique sans faim 
Carlos Cortés-Zea, lauren lecuyer 
 
∞ les effets secondaires de l’aide au développement 
Comment l’aide stimule les jeux de pouvoir à Madagascar 
angéline Chartier, Mylène rivière  
 
∞ Évaluation de l’aide et mobilisation financière 
internationale  autour de l’adaptation au changement 
climatique 
romain Weikmans
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