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Séminaires de Formation à la Recherche en Afrique (SéFRA) 
 

Enseignement collectif du Centre d'études africaines, 

sous la responsabilité de 

Emmanuel GRÉGOIRE (IRD), Benoît HAZARD (CNRS), Marie-France LANGE (IRD) et Jean-Claude 

PENRAD (EHESS) 
 

Année 2012-2013 

(Mardi de 13h à 15h, salle 8, 105 bd Raspail, 75006 Paris) 
 

 

12 février 2013 

Présentation du séminaire par Emmanuel GREGOIRE, Benoît HAZARD, Marie-

France LANGE et Jean-Claude PENRAD 

Jean-Claude PENRAD « Retour sur les formations à la recherche en Afrique et la 

question des sources » et Emmanuel GREGOIRE « La pratique de la recherche : 

impacts sur les acteurs et... les chercheurs » 

19 février 2013 
Marc-Antoine PEROUSE DE MONTCLOS, politologue, Chargé de recherche à 

l’IRD (CEPED), « Le Nigeria à l'épreuve de Boko Haram ». 

26 février 2013 

Altaïr DESPRES, sociologue, docteure en sociologie (URMIS), « Terrains et rapports 

Nord-Sud dans l'enquête multi-située. L'exemple d'une recherche sur les danseurs 

contemporains africains ». 

5 mars 2013 

Christine RAIMOND, géographe, Chargée de recherche au CNRS (PRODIG), 

« Inventaires de l'agrobiodiversité : prise en compte des savoirs locaux pour l'évaluation 

de l'érosion génétique des plantes cultivées dans le bassin tchadien ». 

12 mars 2013 
Anne DOQUET, anthropologue, Chargée de recherche à l’IRD (CEAf), « Enquêter en 

situations ethnologique et touristique : le pays dogon ». 

19 mars 2013 
Benoît HAZARD, anthropologue, Chargé de recherche au CNRS (IIAC), « Guerre de 

l’eau et puits chantants : la gestion traditionnelle de l’eau dans le Nord du Kenya ». 

26 mars 2013 

Sarah ANDRIEU, anthropologue, post-doctorante (CEMAF), « De l'invention des 

traditions chorégraphiques au Burkina Faso, aux récits chorégraphiques de soi 

burkinabé. Retour sur une trajectoire de recherche ». 

9 avril 2013 

Guibléhon BONY, anthropologue, Maître de conférences à l'Université Alassane 

Ouattara (Bouaké), « La mobilisation des ressources anthropologiques en temps de 

crise : la violence dans la fraternité des hommes-panthères ». 

16 avril 2013 

Scott MACEACHERN, anthropologue, Professeur au Bowdoin College, Brunswick 

(USA), «Heritage in different contexts: the Chad Export Project and the diy-geɗ-bay 

sites in Cameroon». 

23 avril 2013 
Fatou NIANG, sociologue, doctorante à Paris Descartes (CEPED), « La qualité de 

l'éducation et les disparités de temps scolaire au Sénégal ». 

14 mai 2012 
Gabrielle HECHT, historienne, Professeure à l’Université du Michigan, 

« L’exploitation de l’uranium en Afrique subsaharienne ». 

21 mai 2012 
Exposés des étudiants (noms des étudiants). 

 

 

28 mai 2013  
Exposés des étudiants (noms des étudiants). 
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