
 

Benoît Prévost 

benoit.prevost@univ-montp3.fr 

 

Situation et responsabilités administratives 

 

Directeur du département Administration Economique et Sociale – UFR 4 –  Université Montpellier 3 

 

Maître de conférence en Sciences Economiques – Habilité à diriger des recherches 

En poste à l’Université Montpellier 3 Paul Valery depuis septembre 2001  

Rattaché à l’UMR ARTDev (CNRS), Université Montpellier 3 UMR	  5281	  ART-‐Dev 

 

Responsabilités scientifiques en cours 

Responsable de l’axe de recherche « Innovation sociale et développement local durable », Maison des 
Sciences Humaines de Montpellier, depuis janvier 2009 

Responsable du volet de recherche « Les performances économiques des exploitations en circuit 
court », Projet Coxinel Pour et Sur le Développement Régional (PSDR), INRA et Région Languedoc 
Roussillon, 2008-2011 

Responsable scientifique de l’animation « Innovations territoriales et circuits courts », Réseau Rural 
Français – Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche, 2009-2010 

Responsable scientifique de l’étude « Circuits courts et développement rural durable », Conseil 
Général de l’Herault, janvier-octobre 2011 

Comité scientifique de l’étude « Production de référents technico-économiques pour les exploitations 
en circuit court », Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche, janvier-décembre 2010 

Comité scientifique du projet CASDAR « Développer et organiser les circuit courts pour répondre aux 
attentes des territoires », Fédération Nationale des Parcs Naturels Régionaux de France – Ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche, 2009-2012 

Comité scientifique du projet CASDAR « Circuits courts en Europe : Opportunités commerciales et 
dialogue avec la société », GRET - Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche, 2011-
2013 

Comité scientifique du projet CASDAR « Quelle plus value économique, sociale et environnementale 
des synergies entre agriculteurs et acteurs économiques dans les circuits courts alimentaires sur les 
territoires ? », FNCIVAM - Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche, 2011-2014 

Comité de pilotage « Valorisation des ressources locales », Réseau Rural Français – Ministère de 
l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Pêche, janvier-décembre 2010 

Comité de pilotage du Plan Régional en Faveur des Circuits Courts, Région Languedoc-Roussillon, 
depuis janvier 2009 



 

Publications 

Articles 

Revues à comité de lecture listes AERES et Econlit 

Prévost B., 2010, « Douglass North : hétérodoxie néo-institutionnelle et néo-libéralisme », Revue de la 
Régulation, No.7, revue en ligne 

Prévost B., 2009, « Sen, la démocratie et le marché », Revue Tiers Monde, n°198 (2/2009), pp.269–
285  

Prévost B., 2008, « Lève-toi et marche ! Les injonctions de l’empowerment », Economie et 
Institutions, No12, pp.19-44 

Prévost B., 2008, « Nouvelle économie institutionnelle et réformes de seconde génération », 
Economies et Sociétés, série F, No.44, 4/2008, pp.713-736  

Prévost B. et Palier J., 2007, « Vulnérabilité et gestion des risques : potentialités et limites de la 
microfinance. L’exemple de l’Inde du Sud », Mondes en développement, No.138, pp.103-118 

Prévost B. et Palier J., 2007, « Le développement social : nouveau discours et idéologie de la Banque 
Mondiale », Economie Appliquée, LX, 4/2007, pp.27-50  

Prévost B., 2005, « Les fondements idéologiques et philosophiques du nouveau discours sur le 
développement », Economies et Sociétés, série F, No43, 3/2005, p.477-96  

Prévost B., 2004, « Droits et Développement : Où en sont les institutions de Bretton Woods ? », 
Mondes en développement, No.128, 2004/4, p.115-25  

Prévost B., 2002, « Adam Smith précurseur des philosophies de l'Histoire », Revue de Philosophie 
Economique, No.6, pp.57-81  

 

Revues à comité de lectures non listés AERES 

Prévost B. et Chiffoleau Y., 2011, « Les circuits courts, des innovations sociales pour une alimentation 
durable », Innovations Agronomiques, à paraître 

Prévost B., Chantrel L., 2004, « Léon Walras,  la concurrence et la rémunération du travail selon  la 
justice: une équation impossible? », Les Cahiers du CERAS, hors série n°3, mai 2004 

Prévost B., 2002, «  La métaphysique de la main invisible », Kaïros, n°20 

 

Autres  

Prévost B. et Chiffoleau Y., 2009, « Consommer local, plus qu’une mode, une éthique ? », Courrier de 
la planète, No87, pp.48-52 

Prévost B., 2004, « Vers une nouvelle économie (très) politique du développement ? », Le Monde, 2 
fév.  

Prévost B., 2002, « Adam Smith : vers la fin du malentendu ? », L'économie Politique, n° 9 

 

Ouvrages et chapitre d’ouvrages 

Guerin I., Palier J., Prévost B., 2009, Femmes et microfinance, Espoirs et désillusions de l’expérience 
indienne, Paris, Archives conemporaines – AUF 



 

Prévost B., 2010, « Le genre dans le discours des institutions internationales », in Guerin et Fraisse 
éd., Genre et Développement, à paraître 

 

Communications dans des colloques à comité scientifique 

Prévost B., 2010, « Le nouveau discours social de la Banque Mondiale : une illustration à partir de la 
notion de pro-poor growth », Congrès de l’Association française d’Economie Politique, Lille, 
décembre 

Prévost B. et Chiffoleau Y., 2010, « Les circuits courts, des innovations sociales pour une alimentation 
durable », Circuits courts Etat des lieux de la recherche et mise en réseau des acteurs de la recherche 
et du développement, Colloque FNCIVAM-INRA-Agroparitech, Paris 

Prévost B. et Chiffoleau Y., 2010, « Des circuits courts à l’alimentation durable : les apports de la 
sociologie économique à l’analyse des innovations sociales », Xèmes rencontres du Réseau Inter-
Universitaire  de l’Économie Sociale et Solidaire (RIUESS), Luxembourg  

Prévost B. et Ferraton C., 2010, « Les ambiguïtés du commerce équitable : l’ESS peut-elle se passer 
d’une théorie de la justice ? », Xèmes rencontres du Réseau Inter-Universitaire  de l’Économie Sociale 
et Solidaire (RIUESS), Luxembourg 

Prévost B., 2008, « Lève-toi et marche ! Les injonctions de l’empowerment, de la philosophie 
politique au storytelling », Les mots du développement, Paris, novembre 

Prévost B. et Chiffoleau Y., 2008, « De l’exclusion à l’intégration par les marchés : enjeux pour les 
« circuits alternatifs » en agriculture au Nord », 3ème colloque international sur le Commerce 
Equitable, FTIS, Montpellier, mai 

Prévost B., 2008, « Le commerce équitable, une utopie libérale ? », 3ème colloque international sur le 
Commerce Equitable, FTIS, Montpellier, mai 

Prévost B., Palier J., 2006b, « Le développement social dans les PVD : nouvelles analyses et nouvelles 
pratiques en débat », Etat et régulation sociale, MATISSE, Paris, septembre 

Prévost B., Palier J., 2006a, « Vulnérabilité et gestion des risques : potentialités et limites de la 
microfinance. L’exemple de l’Inde du Sud », Urgence, Solidarité, Gouvernance et Développement, 
XXIIèmes Journées du Développement de l’Association Tiers-Monde, Arras, mai 

Prévost B., Palier J., 2005, « L’empowerment : ambiguïtés théoriques et portée pratique », 5èmes 
rencontres interuniversitaires de l’économie sociale et solidaire, Marseille, mai  

Prévost B., 2004d, « Le renouveau des discours sur le développement : fondements idéologiques et 
philosophiques », Penser le développement, Colloque du GRES-CED, Bordeaux, 16-17 septembre 

Prévost B., 2004c, « Droits, démocratie et gouvernance : les pièges de la perspective instrumentale », 
Développement durable : leçons et perspectives, Colloque de l’Agence Internationale de la 
Francophonie, Ouagadougou, 1-5 juin 

Prévost B., 2004b, « Le nouveau discours sur le développement : y a-t-il une spécificité française ? », 
Développement durable : leçons et perspectives, Colloque de l’Agence Internationale de la 
Francophonie, Ouagadougou, 1-5 juin 

Prévost B., 2004a, « Droits et lutte contre la pauvreté : Où en sont les institutions de Bretton 
Woods ? », Droits et Développement, Colloque du CREDES, Nancy, 25-26-27 mai 

Prévost B., Chantrel L., 2003b, « Progrès, économie et histoire chez Turgot », Turgot, colloque de 
l’INED, Caen, mai 2003 

Prévost B., Chantrel L., 2003a, « Des passions et de la raison chez Turgot », colloque de l’ESHET, 
Paris, janvier 



 

Prévost B., Chantrel L., 2002, « Léon Walras, la concurrence et la rémunération suivant la justice: une 
équation impossible », colloque de l'Association Internationale Walras, Lyon, septembre 

Autres communications 

Prévost B., 2010, « Innovations sociales et développement rural : quels enseignements pour les 
politiques publiques ? », Nouvelles ruralités, nouvelles politiques publiques, Réseau Rural Français, 
Agen, décembre 

Prévost B., 2010, « Gouvernance alimentaire et démocratie locale », Mettre en perspective les circuits 
de proximité avec les enjeux alimentaires, Réseau Rural Français, Paris, novembre 

Prévost B., 2010, « Innovation et intervention sociale : perspectives théoriques et méthodologiques », 
L’élaboration de connaissances dans le champ de l’intervention sociale, Séminaire Maison des 
Sciences Humaines, Montpellier, novembre 

Prévost B., 2009, « Circuit courts,  innovations territoriales et développement rural durable », 
Assemblée générale du Réseau Rural Français, 17 décembre 2009 

Prévost B., Chiffoleau Y., Vallade D., 2008, « Les circuits courts de commercialisation en agriculture 
comme réseaux d’engagement hybride : une lecture par la sociologie économique », Information, 
choix, consommation responsable : des leviers pour le développement durable ?, Montpellier, 
INRA/Montpellier SupAgro, 27-28 octobre 2008 

Prévost B., 2008, « L’exclusion, éléments d’analyse et pistes d’action », Soutenir l’agriculture locale 
par des réseaux de proximité, Journée EQUAL-CROC, Montpellier SupAgro, 10 octobre 2008 

Prévost B., 2008, « Nouvelle économie institutionnelle et stratégies de lutte contre la pauvreté », 
Rencontres Interuniversitaires Montpellier Sherbrooke, Montpellier, juin 2008 

 


