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Liste des projets sélectionnés (par ordre alphabétique) : 
 

 
Acronyme et titre du projet 
 

  Coordinateur

AMP : Stérilité et recours à l'Assistance Médicale à la Procréation
dans le contexte de la mondialisation (Prétoria, Ouagadougou, Paris) 
 

Doris BONNET 

ANDROMAQUE : Anthropologie du droit dans les mondes
musulmans africains et asiatiques 
 

Baudouin DUPRET

CRITERES : Crise - Travail, Emploi, Revenus dans les sociétés du
Sud 
 

Pascale ABSI

FABRICAMIG.SA : La Fabrique des Migrations et des Savoirs
Associés : Mobilités, Espaces Productifs et Générations 
 

Delphine MERCIER

FEGEAC : Familles, genre et activité en Afrique subsaharienne :
quels changements dans la gestion du bien-être des ménages ? 
 

Agnès ADJAMAGBO

GLOBIBER : Le renouveau impérial des États ibériques : une
globalisation originale ? (1808-1930) 
 

Stéphane MICHONNEAU

INEGSANTE : Évaluation des Inégalités de Santé et d’Accès Aux
Soins Dans les Pays Africains et du Moyen-Orient : Problèmes de 
Mesure et D’Interprétation 
 

Jean-Paul MOATTI

LATINASSIST : Offre institutionnelle et logiques d'acteurs : femmes 
assistées dans six métropoles d'Amérique latine 
 

Bruno LAUTIER

MIPRIMO : La migration prise aux mots 
 

Cécile CANUT

PRODISDOM : Les départements d'outre-mer entre proximité et 
distance : construction et politisation des frontières 
 

Justin DANIEL

SUBURBIN : Urbanisation Subalterne en Inde 
 

Eric DENIS

XenAfPol : Les politiques de l'exclusion xénophobe en Afrique :
mobilisation, ordres locaux et violence 

Laurent FOURCHARD

 



 
 
La décision de financement de ces projets est conditionnée par la validation des budgets des 
projets, par les résultats de l’analyse financière des partenaires privés et par la fourniture par 
chaque partenaire des informations administratives et financières nécessaires. 
  
 
Liste complémentaire : 
 
Acronyme et titre du projet 
 

  Coordinateur

1. APPI : Une Action  publique éclatée. Production et
Institutionnalisation de l'action Publique dans les secteurs de l'eau 
potable et du foncier (Bénin, Burkina Faso, Niger) 
 

Catherine BARON

2.   ZFM : Les zones franches comme stratégie de développement.
Le cas de la Zone Franche de Manaus 
 

Jean-Marc SIROËN

3. TERMOS : Trajectoires énergétiques dans les Régions
Métropolitaines des Suds 
 

Sylvy JAGLIN

4.    CADHOM : Les catastrophes et les droits de l'Homme Jean-Pierre 
MARGUENAUD

 
La liste des projets définitivement financés par l’ANR sera rendue publique au terme des 
instructions administrative et financière. 

 
Paris, le 13 juillet 2010 
 Le Directeur général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacqueline Lecourtier 
 

  


