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Chercheurs, enseignants chercheurs

David AMBROSETTI[1]
Relations internationales, paix et sécurité, organisations internationales, sociologie des carrières internationales,
sociologie de la pratique et des normes. Soudan(s), Burundi, siège de l'ONU à New York, siège de l'Union africaine à
Addis Abeba
François BART[2]
Montagne, paysanneries, café, campagnes et villes, espace swahili ? Afrique tropicale, Afrique orientale (Tanzanie...)
Jean-Philippe BERROU[3]
Économie du développement, Marché du travail, Analyse des réseaux, TIC ? Afrique sub-saharienne (Sénégal, Côte
d'Ivoire) Pays en Développement (Colombie)
Elara BERTHO[4]
Littératures d?Afrique, Littérature, archives et performance, Histoire et mémoire ? Niger, Guinée
Pierre BLANC[5]
L'eau, la terre, le pouvoir au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Géopolitique de la Méditerranée et du MoyenOrient : pouvoir, conflit et territoire ? Liban, Palestine/Israël, Jordanie, Egypte et Syrie
Stéphane BOLLE [6]
Droit(s) constitutionnel(s) en Afrique : Constitutionnalisme (États ; communautés économiques régionales ; Union
africaine) - État de droit (création du droit ; droits fondamentaux ; justice constitutionnelle) - Démocratie pluraliste
(régimes politiques ; élections ; contre-pouvoirs)
Vincent BONNECASE[7]
Histoire de la pauvreté en Afrique sahélienne, Savoirs et statistiques sur les niveaux de vie, Mobilisations sociales
face à la faim
Christian BOUQUET[8]
Géographie politique des crises africaines, géographie électorale, rapports entre la mondialisation, la pauvreté et les
inégalités ? Afrique de l'Ouest (Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Niger), l'Afrique centrale (Tchad et Centrafrique),
Madagascar et Djibouti.
Chloé BUIRE [9]
Études urbaines : identités citadines, pratiques spatiales, citadinité et citoyenneté, production de l?espace,
Anthropologie politique : démocratisation par le bas, identités politiques au quotidien, hégémonie et domination,
consentement et légitimité ? Afrique Australe : Afrique du Sud (Le Cap, Johannesburg), Angola (Luanda)
Michel CAHEN [10]
Histoire contemporaine, ethnicité ? Afrique lusophone

Bernard CALAS[11]
Métropolisation, Liens villes-campagnes, Chaines de coopération globales (café, roses), Hybridation ? Afrique
orientale, Inde, Canada, Irlande
Dominique CHANCÉ
[12]
Littérature antillaise ? Antilles, France
Hélène CHARTON [13]
Les politiques internationales d'éducation en Afrique selon une double approche socio-historique (histoire de
l'éducation) et politique (politiques publiques d'éducation) et l'histoire du Kenya
Annie CHÉNEAU-LOQUAY
[14]
Réseaux de communication, territoires, citoyenneté
Alice CORBET[15]
Camps de réfugiés, Relation humanitaire ? Sahara Occidental, Haïti, Éthiopie
Chantal CRENN[16]
Alimentation, migrations, mondes ruraux, subjectivation, altérité, ethnicité, rapports sociaux, vieillissement, aide
alimentaire, faim, vin ? Sénégal
Dominique DARBON[17]
Administration publique, gouvernement local, systèmes politiques ? Afrique australe et Sud
Maty DIAKHATÉ
[18]
L?incidence du contexte socio-économique et culturel sur le droit privé, droit social en particulier
Alioune FALL[19]
Droit public (France/Pays en développement), Administration Publique, Evolution du cadre juridique et institutionnel
des pays en développement, Droit Administratif, Droit Constitutionnel, Droit de la Santé, Contentieux, Création du
droit en Afrique, Droit des entreprises publiques et privées, Droit international public, Relations internationales et
Intégration régionale, Droit Public Economique, Justice, Elections, démocratie, Libertés publiques et Droits de
l'Homme.
Matthieu FAU NOUGARET[20]
Droit international public ; Maintien de la paix et de la sécurité internationale ; Architecture de paix et de sécurité en
Afrique ; Intégration régionale africaine ; Transformation démocratique des Etats sous l'influence des bailleurs de
fonds multilatéraux (FMI, Banque Mondiale et Union Européenne) ; Droit constitutionnel comparé ; Réforme de
l'enseignement supérieur dans les pays d'Afrique sub-saharienne francophone.
Vincent FOUCHER [21]
Daouda GARY-TOUNKARA[22]
Histoire des relations de pouvoir entre groupes de migrants et État. Afrique occidentale française (AOF), Nigeria, aires
akan et manding ? Afrique occidentale française (AOF), Nigeria
Armelle GAULIER[23]
Musiques et configurations identitaires - Fabrique de citoyenneté et subjectivation- Patrimoine culturel de
l'immigration ? Afrique du Sud, France
Anthony GOREAU-PONCEAUD[24]
Migrations forcées, réfugiés et encampement - Moments urbains des réfugiés - Fabrique de l?altérité Transnationalisme - Identification, nationalité, citoyenneté, ethnicité - Maintien de l?ordre et transfert des modèles

Asie du Sud (Inde et Sri Lanka) et Maurice
Marc-Éric GRUÉNAIS
[25]
Anthropologie de la santé, anthropologie politique, anthropologie des religions ? Congo, Cameroun, Burkina Faso,
Maroc
Élisabeth HOFMANN
[26]
Genre et développement, Évaluation, Cycle de projet, Profils des métiers du développement ? Afrique subsaharienne
Jérôme LAFARGUE[27]
Les phénomènes de contestation et de violence politique - Les milices et leur rapport au champ politique en situation
de régime hybride ? Afrique orientale
Jean-Christophe LAPOUBLE[28]
Fonction publique, intervention publique dans le sport ? Afrique
Claire LAUX[29]
Histoire des missions chrétiennes, histoire maritime, histoire des îles du Pacifique, histoire coloniale et postcoloniale ? Océanie, Pacifique
Maëline LE LAY[30]
Littératures d'Afrique : approches sociologique et anthropologique. Théâtre et pouvoir en Afrique contemporaine.
Ethnographie du sud-Katanga ? République démocratique du Congo
Kamala MARIUS[31]
Subaltern urbanisation in IndiaElaboration d?une base de données géolocalisées et diachroniques Geopolis rassemblant et harmonisant les
agglomérations de plus de 10.000 habitants à l?échelle de l?Inde - Inégalités de genre et études féministes
postcoloniales - Servitude pour dette, Microfinance et empowerment en Inde du Sud ? Asie du Sud
Hervé MAUPEU [32]
Sociologie politique de l'Afrique de l'Est
Rozenn NAKANABO DIALLO[33]
Action publique - Conservation - Aide internationale - Élites ? Afrique lusophone
René OTAYEK [34]
Sociologie politique et religieuse, Processus identitaires et politique, Régulation politique du pluralisme, Islam ?
Afrique de l'Ouest, Moyen-Orient
Sylvain RACAUD[35]
Géographie du commerce bon marché, relations ville-campagne, routes marchandes, agriculture ? Afrique de l'Est et
Cameroun
Alain RICARD[36] ?
Histoire des littératures et anthropologie de la textualité ? Togo , Nigéria, Tanzanie, Afrique du sud
Ophélie RILLON [37]
Intimités militantes. La vie privée des engagements dans les sociétés d'Afrique de l'Ouest contemporaines ?
Afrique de l'Ouest
Sina SCHLIMMER[38]
Josiane Carine TANTCHOU[39]

Ethnographie des politiques publiques de santé, espaces de soins, appropriation des technologies médicales,
pratique(s) clinique(s), expérience des maladies chroniques
Bénédicte THIBAUD [40]
Environnement, Développement ? Mali, Madagascar, Tanzanie, Océan indien
Christian THIBON[41]
Transition et modernisation démographique, histoire politique, politiques patrimoniales ? Région des Grands lacs
africains, Afrique de l?Est
Céline THIRIOT [42]
Démocratisation, armée, sociologie politique comparée ? Mali, Burkina Faso, Togo, Ghana, Congo
Annick TIJOU TRAORÉ
[43]
Santé - VIH/sida, PTME, maladie chronique, diabète, savoirs et pratiques profane de santé - Interactions entre
processus biologique, dynamiques sociales et dimensions subjectives ; dimensions préventives et curatives,
matérielles et immatérielles, individuelle et collective des pratiques profanes de santé ? Côte-d?Ivoire, Mali,
Cameroun
Comi TOULABOR[44]
Religion et politique, modes politiques populaires ? Afrique occidentale (Togo, Ghana)
Jeanne VIVET[45]
Ville, citadinité, mobilités forcées, déplacés - Familles transnationales - Droit à la ville et déguerpissements ?
Maputo, Luanda
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