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Steering committee / Le comité d’organisation 

 

 

Tsiry ANDRIANAMPIARIVO 

 

Tsiry Andrianampiarivo est maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes, rattaché au Centre de 

Recherche en Economie de Grenoble (CREG). Il est co-directeur du master Economie du Développement 

dont il est responsable d’un parcours Economie Territoriale et Développement en Master 2 à la Faculté 

d’Economie de Grenoble. Socio-économiste du développement, ses travaux de recherche portent sur 

l’analyse des processus de développement aux Suds, entre autres les transformations rurales et agricoles en 

Afrique subsaharienne, ainsi que des mécanismes d’inégalités qui les accompagnent, à travers la perspective 

de la stratification sociale. 

Tsiry Andrianampiarivo is an Associate Professor in economics at the University of Grenoble Alpes, 

attached to the Grenoble Economics Research Center (CREG). He is co-director of the Master's degree in 

« Development Economics », and responsible for the « Territorial Economics and Development » section 

of the Master 2 program at the Faculty of Economics of Grenoble. As a socio-economist of development, 

his research focuses on the analysis of development processes in the Souths, among others rural and 

agricultural transformations in sub-Saharan Africa, as well as the mechanisms of inequalities that accompany 

these changes, through the perspective of social stratification. 

 

Céline BONNEFOND 

 

Céline Bonnefond, Ph.D. in Economics, is an Associate Professor at the University Grenoble Alpes 

(France). She is a member of the Grenoble Centre for Economic Research (CREG) and teaches at the IUT 

of Valence. Her researches combine development economics and socioecomics, with a particular focus on 

inequalities and social stratification. She published several articles on the structure and consumption 

practices of the middle classes, notably in Social Science & Medicine et Post-Communist Economies. She is also 

interested in the determinants of individual subjective well-being, as illustrated by a publication that won 

the Helen Potter Price awarding the best paper published in 2019 in the Review of Social Economy. Her work 

primarily focuses on the chinese economy, however she recently reoriented her research interests on MENA 
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countries, in link with the emergence and decline of the tunisian middle classes. More generally, she studies 

the socio-ecomic impacts of the COVID-19 crisis on the social structure of developing countries. She is a 

member of the scientific committee of Association Tiers-Monde and is a regular reviewer for the journal 

Mondes en Développement. 

Céline Bonnefond est Maître de Conférences en Sciences Economiques à l’Université Grenoble Alpes. 

Elle mène ses recherches au Centre de Recherche en Economie de Grenoble (CREG) et enseigne à l’IUT 

de Valence. Ses thématiques de recherche s’inscrivent dans le champ de l’économie du développement et 

de la socioéconomie, et tournent autour des questions d’inégalités et de stratification sociale. Elle a publié 

plusieurs articles sur la structure et les pratiques de consommation des classes moyennes, notamment dans 

Social Science & Medicine et Post-Communist Economies. Elle s’intéresse également aux déterminants du bien-être 

subjectif des individus en lien avec les inégalités, comme le montre une publication qui a remporté le Prix 

Helen Potter du meilleur article publié en 2019 dans la Review of Social Economy. Spécialiste de l’économie 

chinoise, elle a récemment réorienté ses recherches sur les pays MENA, avec un focus particulier sur 

l’émergence et le déclin des classes moyennes tunisiennes. Plus globalement, elle s’intéresse aux impacts 

économiques et sociaux de la crise post-COVID sur la structure sociale des pays en développement.  

Elle est membre du conseil scientifique de l’Association Tiers-Monde et évalue régulièrement des articles 

pour la revue Mondes en Développement. 

 

Adrien FAUDOT  

 
 

Adrien Faudot is Associate Professor of Economics at the University of Grenoble (France). He is a 
member of the CREG (Centre de Recherche en Economie de Grenoble). His research focuses on 

international monetary economics, history of economic thought, and development economics. 
 
Adrien Faudot est maître de conférences en économie à l'Université de Grenoble et membre du 
CREG (Centre de Recherche en Economie de Grenoble). Ses recherches portent sur l'économie monétaire 
internationale, l'histoire de la pensée économique, ainsi que sur les caractéristiques des économies tirées par 
la rente et les problèmes que ces économies rencontrent dans leur développement capitaliste. 
 

 

Donia DOWIDAR 

Donia Dowidar is a Doctor of Economics and an associate researcher at the Research Center in Economics 

of Grenoble (CREG) (EA 4625). She obtained her doctorate in Economics in 2021 at the CREG. Her thesis 

was titled "From the global food crisis to food sovereignty. An analysis in terms of Food Regimes. The case 

of Egypt". She also holds a Master's degree in International Economics and Globalization with a 

specialization in Financial International Economics and Policies from the University Pierre Mendès France 

- Grenoble 2. She received her bachelor's degree in law from the University of Alexandria, Egypt. 

A researcher and academic with a special interest in the MENA region. Her research axes include 

agroecology and sustainable food systems, agricultural economics, public policies, rural poverty and land 
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reforms, food sovereignty, international trade law, and agricultural investment. She presented her research 

at several international conferences and workshops, including the 2023 ASSA Annual Meeting, the 24th 

Annual Conference of the Association for Heterodox Economics, the 2nd International Conference on 

Rural Socio-Economic Transformation, and the International Conference on Agricultural Economics. Her 

conference papers cover a range of topics, including the impacts of structural adjustment policies on the 

agricultural sector in Egypt, the conditions of rural women in Alexandria, and the challenges of moving 

towards food sovereignty in Egypt. In particular, her research has focused on the deepening of corporate 

food regimes and the depeasantization process in Egypt, as well as the effects of the Ukraine-Russia war on 

food dependency in Egypt. Her research work contributes to ongoing efforts to understand and address the 

complex challenges facing the food and agricultural systems in the MENA region. 

 

Donia Dowidar est Docteure en Économie et chercheuse associée au Centre de recherche en économie de 

Grenoble (CREG) (EA 4625). Elle a obtenu son doctorat en économie en 2021 au CREG. Sa thèse s’intitule 

"De la crise alimentaire mondiale à la souveraineté alimentaire. Une analyse en termes de régimes 

alimentaires. Le cas de l'Égypte". Donia Dowidar est également titulaire d'un Master en économie 

internationale et mondialisation avec une spécialisation en économie et politiques financières internationales 

de l'Université Pierre Mendès France - Grenoble 2. Elle a obtenu sa licence en droit de l'Université 

d'Alexandrie, en Égypte. 

Chercheuse et enseignante, elle s'intéresse particulièrement à la région MENA. Ses axes de recherche portent 

sur l'agroécologie et les systèmes alimentaires durables, l'économie agricole, les politiques publiques, la 

pauvreté rurale et les réformes foncières, la souveraineté alimentaire, le droit du commerce international et 

l'investissement agricole. Ella a présenté ses recherches lors de plusieurs conférences et ateliers 

internationaux, notamment la réunion annuelle de l'ASSA 2023, la 24e conférence annuelle de l' “Association 

for Heterodox Economics », la 2e conférence internationale sur la transformation socio-économique rurale 

et la conférence internationale sur l'économie agricole. Ses documents de conférence portent sur divers 

sujets, notamment les impacts des politiques d'ajustement structurel sur le secteur agricole en Égypte, les 

conditions des femmes rurales à Alexandrie et les défis de la souveraineté alimentaire en Égypte. En 

particulier, ses recherches se sont concentrées sur l'approfondissement des régimes alimentaires d'entreprise 

et le processus de dépaysannisation en Égypte, ainsi que sur les effets de la guerre Ukraine-Russie sur la 

dépendance alimentaire en Égypte. Ses travaux contribuent aux efforts continus visant à comprendre et à 

relever les défis complexes auxquels sont confrontés les systèmes alimentaires et agricoles dans la région 

MENA. 

 

Doaa EL GEBALI 

Doaa El Gebaly, is a PhD candidate in Economics at the Université Grenoble Alpes 
and a member of the Grenoble Centre for Economic Research (CREG). With over 14 
years of experience working and teaching HR in international organizations such as 
LVMH and Suisse Council, Doaa is currently researching issues of diversity in the labor 
market of the United Arab Emirates. Doaa's research interests lie in labor and political 
economy. 
 
Doaa El Gebaly, doctorante en économie à l'Université Grenoble Alpes et membre 
du Centre de recherche économique de Grenoble (CREG). Avec plus de 14 ans 

d'expérience de travail et d'enseignement des ressources humaines dans des organisations internationales 
telles que LVMH et le Conseil suisse, Doaa étudie actuellement les questions de diversité sur le marché du 
travail des Émirats arabes unis. Les intérêts de recherche de Doaa portent sur l’économie du travail et la 
politique économique. 
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Soukaina RAGBI 

Soukaina Ragbi is a PhD student in economics at the Grenoble Economics 

Research Center (Creg) and at the Laboratory of Applied Economics in 

Morocco (LEA-Rabat).  She is preparing a thesis under joint supervision 

between the University of Grenoble Alpes (France) and the University of 

Mohammed V (Rabat-Morocco). Her thesis is on the impact of wage costs and 

labor productivity on employment and firm competitiveness: Empirical 

evidence in Morocco. 

Her research interests include labor economics and political economy. She has 
two publications: A scientific article: RAGBI S. & RAGBI A. (2021) " The 
impact of the opening of the Moroccan economy on the labor market: an 
estimate of the employment balance of foreign trade in Morocco", French Journal 

of Economics and Management "Volume 2: Number 9", pp: 179-202. A Contribution in a collective work entitled 
"Complexity, structural transformations and economic convergence" and edited by the Laboratory of 
Applied Economics (LEA) of the FSJES of Agdal in partnership with the National Center for Scientific and 
Technical Research (CNRST). 
 
Soukaina Ragbi est doctorante en sciences économiques au Centre de recherche en économie de Grenoble 
(Creg) et au Laboratoire d’Economie Appliquée au Maroc (LEA-Rabat).  Elle prépare une thèse en cotutelle 
entre l’Université Grenoble Alpes (France) et l’Université Mohammed V (Rabat-Maroc). Sa thèse porte sur 
l’impact du coût salarial et de la productivité du travail sur l’emploi et la compétitivité des entreprises : 
Evidence empirique au Maroc. 
 
Ses recherches portent sur l'économie du travail et l'économie politique. Elle a deux publications. Un article 
scientifique : RAGBI S. & RAGBI A. (2021) "L’impact de l’ouverture de l’économie marocaine sur le 
marché du travail : une estimation de la balance en emplois des échanges extérieurs au Maroc", Revue Française 
d’Economie et de Gestion" Volume 2: Numéro 9", pp: 179-202. Une Contribution dans un ouvrage collectif 
intitulé "Complexité, transformations structurelles et convergence économique" et édité par le Laboratoire 
d'économie appliquée (LEA) de la FSJES d'Agdal en partenariat avec le Centre National pour la Recherche 
Scientifique et Technique (CNRST).                                                        
 


