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« Le changement, c’est maintenant » ? Quel que soit le secteur considéré, 
le terme « changement » ou « changement social » est omniprésent.  

Le changement social s’entend communément comme un ensemble 
de transformations qui façonnent une société de manière durable et 
infléchit le cours de son histoire, au travers de dynamiques culturelles, 
organisationnelles ou institutionnelles. 

Dans le champ de la Solidarité Internationale et de la Coopération 
Décentralisée (SI/CD), nombreux sont les acteurs qui cherchent 
à orienter ou contribuer au « changement social ». Mais de quel 
changement social parle-t-on ? Qui le définit ? Comment est-il mis en 
œuvre ?

Les acteurs de la SI/CD partagent la volonté de démontrer les résultats 
et l’impact de leurs actions. Ils sont soucieux de mieux comprendre les 
processus de changements auxquels ils contribuent. Aussi, il leur faut 
savoir analyser, suivre, évaluer et apprécier le changement social pour 
mieux définir leurs stratégies d’interventions. L’enjeu méthodologique 
est considérable : l’évaluation devrait être en mesure de réinterroger 
les objectifs en termes de changement social des interventions et d’en 
apprécier la contribution effective. Elle doit chercher, dans l’innovation 
et l’expérimentation, les réponses à ces préoccupations croissantes. 

Ce second séminaire F3E-AFD revient sur les enjeux du changement 
social et apportera un regard critique sur les pratiques actuelles de son 
évaluation. 

COMMENT ÉVALUER LA 
CONTRIBUTION DES ACTIONS DE 
DÉVELOPPEMENT AU CHANGEMENT SOCIAL ? 

PROGRAMME PROVISOIRE

09h00   Accueil des participants

09h30   Ouverture

10h00 - 12h00  Sens et enjeux du changement social
Introduction et animation par Alain Henry, AFD / RCH

Exposés : Philipe Lavigne-Delville, chercheur IRD, Président de l’APAD ; 

Doug Reeler, CDRA, Afrique du Sud ; 

Micha Narberhaus, Smart CSOs Lab

12h00 - 13h15  Déjeuner

13h15 - 15h30  L’innovation méthodologique : évaluer la contribution des 
interventions au changement social
Introduction et animation par Fleur Ferry, Département de Seine-Maritime

Table Ronde : Moctar Diallo, coordinateur du PROJEG/PCPA, Guinée ; 

Elizabeth Hoffman, Maître de Conférences, Consultante, experte sur le Genre ; 

Maria Cristina Temmink, consultante, Pays-Bas ; 

Bruno de Reviers, F3E 

15h30 - 16h00  Pause café

16h00 - 18h00  L’évaluation peut-elle contribuer au changement social ?
Introduction et animation par Philippe Mayol, CCFD

Table Ronde : Charlotte Boisteau, F3E ; 

François Grünewald, Groupe URD ; 

Michèle Cahu, Conseillère régionale de Picardie et Marc Totté, Consultant, Inter-Mondes

18h00 - 18h30  Conclusions, recommandations et clôture

Les contributions des auteurs seront prochainement en ligne : www.f3e.asso.fr et www.afd.fr


