
Yvan Droz, La Corbatière 196, CH-2314 La Sagne, Tél + 41 32 914 1976, Courriel YvanDroz@postmail.ch 

Curriculum vitae 

Nom DROZ-DIT-BUSSET 

Prénom Yvan 

Date de naissance 24 décembre 1962 

Lieu de naissance La Chaux-de-Fonds 

Lieu d'origine Le Locle et La Chaux-de-Fonds 

Nationalité Suisse 

Études 

1979 – 1981 Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds. Maturité fédérale 

type C (scientifique). 

1983 – 1988 Université de Neuchâtel, Faculté des Lettres (ethnologie, 

philosophie et psychologie). Licence ès Lettres (Sciences 

humaines) mention Bien. 

1990 – 1991 Cours de pédagogie, Université de Neuchâtel. 

1992 – 1993 Formation en cours d'emploi de programmeur-analyste à l'École 

neuchâteloise d'informatique de gestion (ENIG). 

Janvier 1998 Doctorat ès Lettres (ethnologie), Université de Neuchâtel (Prof. 

Pierre CENTLIVRES, John LONSDALE (Cambridge & SOAS) et 

Valeer NECKEBROUCK (Leuwen)) « Migrations Kikuyus : des 

pratiques sociales à l’imaginaire ; Ethos, réalisation de soi et 

millénarisme ». 

Langues 

Français (langue maternelle), Anglais, Espagnol, Allemand, Portugais (lu). 

Fonctions professionnelles 

1987 – 1988 Membre du comité de rédaction d’Ethnologica Helvetica 

1988 – 1993 Membre du comité de la Société suisse des américanistes. 

1995 – 2001 Membre de la Commission interdisciplinaire d'anthropologie 

médicale CIAM/IKME (Société suisse d'ethnologie). 

1999 – 2003 Chercheur associé à l’Institut français de recherches en Afrique 

(Nairobi), Ministère des Affaires étrangères. 

1999 – 2014 Membre du comité de la Société suisse d’études africaines. 

2000 – 2005 Chercheur au Centre de recherches ethnologiques de l’Université de 

Neuchâtel. 

2000 – 2007 Membre du comité de la Société suisse d’ethnologie. 
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2002 – 2003 Membre du Bureau du Conseil de fondation de l’Institut 

universitaire d’études du développement (IUED). 

2002 – 2004 Président de la Société suisse d’ethnologie. 

2002 – 2005 Co-Président de la Société suisse d’études africaines. 

2003 – 2005 Directeur de l’école doctorale suisse en anthropologie. 

2004 – 2009 Membre du Conseil de direction du LASDEL, Niamey. 

2004 – 2007 Directeur adjoint, chargé de la recherche de l’Institut universitaire 

d’études du développement (IUED) 

2005 – 2007 Directeur de l’école doctorale en études du développement et 

ressources naturelles. 

2005 – 2008 Membre de la commission pour le développement durable de 

l’Académie suisse des sciences humaines et sociales. 

2005 – 2011 Membre du conseil de politique des sciences sociales de l’Académie 

suisse des sciences humaines et sociales. 

2006 – 2007 Membre de la commission de coordination et de gestion de la 

Conférence Universitaire de Suisse Occidentale (CUSO). 

2007 – 2011 Membre de la commission interacadémique de recherche alpine 

(ICAS) de l’Académie suisse des sciences humaines et sociales et de 

l’Académie suisse des sciences naturelles. 

2008 – 2012 Membre de la commission d’arbitrage des bourses de recherche, de 

thèse et des Jeunes équipes de l’Institut de recherche pour le 

développement (IRD), Marseille. 

2008- 2012 Membre du comité de direction du Certificat de Formation Continue 

Universitaire de l’Université de Genève Comprendre les relations 

interculturelles : identités, métissages et mondialisation. 

2010 – 2012 Membre du Steering Group de la recherche Living Rights: An 

interdisciplinary approach to international translations of 

children’s rights, FNS, IUKB, Sion. 

2008 – actuellement Membre du comité de lecture d’Ethnographiques.org. 

2008 – actuellement Membre du comité de rédaction de Recherches familiales, Paris, 

UNAF. 

2008 – actuellement Membre de la commission d’évaluation des revues d’anthropologie-

ethnologie, AERES/HCERES, Paris. 

2010 – 2020 Membre du comité de rédaction des Cahiers d’Études Africaines, 

Paris, EHESS. 

2012 – 2016 Membre de la commission Sciences humaines et sociales (CSS4) de 

l’Institut de recherche pour le développement (IRD), Marseille. 

(Engagement et évaluation du personnel scientifique, DR et CR). 

2012 – actuellement Membre du Conselho editorial du Debates do NER, Porto Alegre, 

Brésil. 

2012 – 2022 Chercheur principal rattaché au Laboratoire de Sociologie et 

d’Anthropologie de l’Université de Franche-Comté, Besançon. 

2014-2017 Professeur associé, Université Laval, Faculté des Lettres et sciences 

humaines, Département des sciences historiques, Québec. 
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  Membre Comité scientifique de la formation continues universitaire 

« Master/Certificate of Advanced Studies in Children’s Rights » 

Université de Genève. 

2016 - 2018 Membre du Conseil scientifique des Rencontres de Genève, Histoire 

et Cité, Université de Genève. 

2017 -  Membre du comité d’évaluation des requêtes Post-doc Mobiliy du 

Fonds national suisse pour la recherche scientifique. 

2017 - 2021 Membre du comité de suivi du projet FARM_VALUE (Laure 

LATRUFFE, INRA, UMR SMART-LERECO), ANR. 

2018 -  Membre du comité de rédaction international de Enfances, Familles, 

Générations (Montréal). 

2019 -  Membre du comité Scientifique de Les Cahiers de l’Afrique de l’Est, 

(Nairobi). 

Emplois 

1984-1985 Assistant volontaire en ethnologie à l'Institut d'ethnologie de 

Neuchâtel. 

1986-1987 Assistant volontaire en histoire économique (Centre de recherche 

sur le développement,). 

Avril 1990 - juillet 1991 Enseignant de mathématiques et de sciences naturelles à l'École 

nouvelle de la Grande Ourse, degré secondaire. 

Janvier 1993 - février 1997 Collaborateur scientifique ; recherche pour le FNS "Réseaux 

lignagers, sécurité d'approvisionnement et différenciation sociale au 

pied du Mont Kenya" (Projet NSD), Institut de sociologie, 

Université de Berne. 

Octobre 1996 – septembre 2000 Assistant à l’Institut universitaire d’études du développement 

(IUED), Anthropologie et développement (Prof. Gilbert Rist). 

Avril 1997 – décembre 1999 Chef de projet de recherche (FNS), Institut d’ethnologie de 

Neuchâtel. 

Mars 2000 – Octobre 2001 Chargé de cours à l’Institut d’ethnologie de l’Université de 

Neuchâtel 

2000 – 2007 Chargé de cours en anthropologie sociale à l’Institut universitaire 

d’études du développement de Genève 

2001 – 2004 Responsable de projet de recherche appliquée, Institut d’ethnologie, 

IUED et service de l’économie agricole du Canton de Neuchâtel. 

2001-2003 Senior Researcher (IP8). Sustainable Human Development, 

Governance, and Ethics, National Centre for Competence and 

Research North-South: Research Partnerships for Mitigating 

Syndromes of Global Change. FNS & DDC. 

2008 – 2011 Chargé de cours à l’Institut des Hautes études internationales et du 

développement, Genève 

2009 Chargé de cours à l’Université de Fribourg, Séminaire 

d’anthropologie sociale. 

2009-2010 Chargé de cours suppléant à l’Université de Genève, Département 

d’histoire des religions. 
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2011 – actuellement Chargé d’enseignement et de recherche à l’Institut des Hautes études 

internationales et du développement, Genève. 

2011 & 2016 Professeur invité au Centre de Recherches des Pays d’Afrique 

Orientale (CREPAO-Les Afriques dans le Monde) de l’Université 

de Pau et des Pays de l’Adour. 

2011 Gastprofessor am Ethnologischen Seminar der Universität, Zürich. 

2012 Professeur invité au Laboratoire de Sociologie et d’Anthropologie 

(LASA) de l’Université de Franche-Comté. 

2016 & 2018 Visiting Fellow at the Martin Buber Society, Hebrew University, 

Jerusalem. 

Recherches et Mandats 

Novembre 1986 - avril 1987 Recherches en Équateur sur l'anthropologie de la maladie, mémoire 

en ethnologie. 

Octobre 1988 - mars 1990 Recherches en pays baoulé (Côte-d’Ivoire) dans une communauté de 

migrants : anthropologie de la maladie, reproduction sociale, usages 

sociaux du vin de palme (FNS). 

Juillet 1991 – décembre 1991 Mission au Burundi (Muyinga) pour le Bureau de l'UNICEF sur la 

participation communautaire et les soins de santé primaire. 

Juin 1993 - juillet 1994 

mars 1995 - avril 1995 

Recherches au Kenya sur les migrations Kikuyus en zones semi-

arides et leurs conséquences écologiques et sociales (Laikipia 

Research Programme, Nanyuki ; Research Associate at the Institute 

of African Studies, University of Nairobi). (FNS) 

Avril 1997 – décembre 1999 Recherches en Suisse, Institut d’ethnologie de Neuchâtel 

« Agriculteurs et éleveurs du Jura suisse devant la modernité : 

réseaux « traditionnels » de solidarité et intégration sociale » PP 

« Demain la Suisse » (FNS). 

Août-septembre 1999 

Mars-avril 2000 

Février-mars 2001 

Recherches sur « Pentecôtisme et millénarisme en milieu urbain, le 

cas de Nairobi ». Visiting researcher à l’Institut français de 

recherches en Afrique (MAE, Nairobi). 

Juillet 2001- Décembre 2001 Mandat « Évaluation du travail social de la Fondation FAREAS ; 

Impact de l'action sociale de la Fondation en regard du processus 

d'autonomisation des requérants », FAREAS, Lausanne. 

Recherches & Conseils anthropologiques. 

2000-2002  Co-directeur et chercheur. Mourir à Nairobi : les figures de la mort 

urbaine, Institut français de recherches en Afrique (MAE, Nairobi) 

& IUED (Genève). 

2001-2003  Recherches sur Les exclus du terroir ; Reconversion professionnelle, 

« débrouille » et exclusion sociale : le cas des agriculteurs suisses, 

Service de l’économie agricole du Canton de Neuchâtel et IUED, 

Institut d’ethnologie de Neuchâtel. 

Avril 2001 – 2004 Recherches au Kenya. Sustainable Human Development, 

Governance, and Ethics, National Centre for Competence and 

Research North-South: Research Partnerships for Mitigating 

Syndromes of Global Change. FNS & DDC 
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Avril – Juillet 2002 Mandat Processus de deuil et commémorations ; Les disparus ; 

Action pour résoudre le problème des personnes portées disparues 

dans le cadre d’un conflit armé ou d’une situation de violence 

interne et pour venir en aide à leurs familles, CICR, Genève. IUED 

2002-2005 Recherches sur Le champ du paysage ; Représentations paysagères 

et processus de légitimation des usages sociaux du paysage : De la 

Vue-des-Alpes au Pays-d’Enhaut. PNR 48. FNS, Requérant 

principal. 

Novembre 2002- Janvier 2003 Mandat Expériences et perceptions des éoliennes par les habitants 

proches du Mont-Crosin. Office Fédéral de l’Énergie et SuisseEole. 

Recherches & Conseils anthropologiques. 

2003-2004 Street Dwellers of Nairobi: An Interdisciplinary Study of Street 

Children and Families (IUED (NCCR IP8)-IFRA-CREPAO) 

2005-2007 Mandat Actions transfrontalières en faveur d'une gestion intégrée 

des paysages sylvo-pastoraux (prés-bois français et pâturages 

boisés suisses). Conférence Tansjurassienne (Franco-suisse), 

INTERREG III, Recherches & Conseils anthropologiques. 

2006-2007 Recherche Pour des informations médicales en ligne dignes de 

confiance. Étude des spécificités en Afrique francophone. RUIG. (en 

collaboration avec Antoine GEISSBÜHLER, Université de 

Genève/Hôpitaux Universitaires de Genève) 

2009-2011 Les conséquences socio-psychologiques des politiques agricoles : 

étude interdisciplinaire et comparative Suisse-France-Québec. 

Swiss Network of International Studies (SNIS), Directeur de 

recherche. 

2010-2013 

 

Enfants victimes, enfants précaires et jeunesse « violente » en 

Afrique de l’Est (Burundi, Kenya, Ouganda, Rwanda) : réalités, 

perceptions et prises en charge. ANR (Responsable : Christian 

THIBON, CREPAO), chercheur associé. 

2010-2013 « Structures anthropologiques du religieux : Butinage et voisinage; 

Études comparatives des pratiques religieuses (Brésil, Kenya, 

Suisse) » (FNS, Division I), Requérant principal. 

2010-2014 Genre, générations et égalité en agriculture: Transformations des 

configurations familiales et des représentations de la masculinité et 

de la féminité en Suisse. FNS, PNR60, Requérant principal. 

2013-2015 Ruptures de trajectoire familiale ; Enjeux socioéconomiques des 

situations de ruptures de trajectoire familiale dans les très petites 

entreprises rurales de l’arc jurassien, Interreg IV (UE-CH), 

Requérant principal. 

2013-2015 Structures anthropologiques du religieux : les formes du butinage 

religieux. études comparatives des pratiques religieuses (Brésil, 

Kenya, Suisse) (FNS, Division I), Requérant principal. 

2015-2019 Living Rights in Translation. An interdisciplinary approach of 

working children's rights. (FNS-interdisciplinaire, Division IV) en 

collaboration avec Karl HANSON & Frédéric DARBELLAY (IUKB), 

corequérant. 
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2018-2020 Local morality in East Africa: Self-accomplishment and the 

reconfiguration of the family unit. Truman Insitute, The Hebrew 

University, Jérusalem. en collaboration avec Yonatan GEZ (Hebrew 

University, Jerusalem), VALÉRIE GOLAZ (INED) & Manya KAGAN 

(Hebrew University, Jerusalem). 

2019-2022 Self-Accomplishment and Local Moralities in Eastern Africa 

(SALMEA). (PRCI ANR-FNS Div I) Requérant principal (PI) en 

collaboration avec Henri MÉDARD (Université d’Aix-Marseille) 

Hervé MAUPEU (UPPA), Marie-Aude FOUÉRÉ (EHESS), Yonatan 

GEZ (Hebrew University, Jerusalem), VALÉRIE GOLAZ (INED) & 

Claire MÉDARD (IRD). 

En préparation FamiLEA: Family Links in East Africa; Unravelling Kinship 

Networks in Kenya andUganda. FNS Sinergia, Requérant principal 

(PI) en collaboration avec VALÉRIE GOLAZ (INED), Clémentine 

ROSSIER (UniGe) & Yonatan GEZ (Arnold Bergstraesser Institute, 

Freiburg-im-Brisgau)) (2022-2026). 



 30/04/2021 

7 

Publications 

Livres 

1999 - Migrations kikuyus : des pratiques sociales à l’imaginaire ; ethos, réalisation de soi et millénarisme. 

Neuchâtel & Paris : Institut d’ethnologie & Maison des sciences de l’Homme (Recherches et Travaux n° 14), 

464 p. 

2001 - On achève bien les paysans ! Reconstruire l’identité paysanne dans un monde incertain (En 

collaboration avec Valérie MIEVILLE-OTT),  Genève : Georg. 202 p. 

2006 – Éthique et développement durable, Karthala-IUED, collection DéveloppementS, Paris, (en 

collaboration avec Jean-Claude LAVIGNE), 177 p. 

2007 – Un métier sans avenir ? La Grande transformation de l’agriculture suisse romande (en collaboration 

avec Jérémie FORNEY) Karthala-IUED, collection DéveloppementS, Paris, 186 p. 

2009 – Anthropologie politique du paysage ; Valeurs et postures paysagères des montagnes suisses, (en 

collaboration avec Valérie MIEVILLE-OTT, Jérémie FORNEY & Rachel SPICHIGER), Paris : Karthala, 172 p. 

2014 – Malaise en agriculture ; une approche interdisciplinaire des politiques agricoles : France-Québec-

Suisse, (en collaboration avec Valérie MIEVILLE-OTT, Dominique JACQUES-JOUVENOT & Ginette LAFLEUR), 

Paris, Karthala, 189 p. 

2017 – Les petites entreprises au péril de la famille: L'exemple de l’Arc jurassien (en collaboration avec 

Laurent AMIOTTE-SUCHET & Fenneke REYSOO, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, Maison 

des sciences de l’Homme et de l’Environnement, 187 p. 

2021 – Butinage; the Art of Religious Mobility with Yonatan GEZ, Edio SOARES & Jeanne REY, Toronto, 

The University of Toronto Press, 231 p. 

Ouvrages édités 

2000 – Quel genre d’homme ? La construction sociale de l’homme Actes du colloques des 19 et 20 janvier, 

Genève, UNESCO, IUED & DDC (en collaboration avec Christine VERSCHUUR (éditeurs)) 190 p. 

2001 – Partenariat Nord-Sud/Forschungpartnershaften; le Forum Suisse des Africanistes 3/Werkschau 

Afrikastudien 3 Lit: Hamburg, 380 p. (En collaboration avec Anne MAYOR, Lilo ROOST VISCHER & Corinne 

THEVOZ, (Hg./éds.)) 

2003 - Les figures de la mort à Nairobi, Une capitale sans cimetières, Paris, L’Harmattan, IFRA, CREPAO 

& IUED, en collaboration avec Hervé MAUPEU. 263 p. 

2003 – La violence et les morts; éclairages anthropologiques sur les rites funéraires. – Genève : Georg. 

(éditeur) 288 p. 

2004 - L’Afrique côté cour, côté jardin; anthropologie de la maison africaine. Nouveau Cahier de l’IUED. 

(éds. avec Laurent MONNIER). Paris & Genève, PUF, IUED & SSEA. 

2005 – Sécurité sociale et développement – Soziale Sicherheit und Entwicklung ; Le forum suisse des 

africanistes 5 ; Werkschau Afrikastudien 5 (en collaboration avec Anne MAYOR & Claudia ROTH 

(Hg./éds.)). Lit : Hamburg, 280 p. 

2005 – La polyphonie du paysage, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, en 

collaboration avec Valérie MIEVILLE-OTT 227 p. 

2009 – Partenariats scientifique avec l’Afrique ; Réflexions critiques de Suisse et d’ailleurs, Karthala, Paris 

(éditeurs, en collaboration avec Anne MAYOR), 215 p. 
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2014 – Mobilité religieuse ; Retours croisés des Afriques aux Amériques, (éditeurs en collaboration avec 

Philippe CHANSON, Yonatan GEZ et Edio SOARES), Paris: Karthala, 248 p. 

2015 – Faire et défaire des affaires en famille : Sociologie des très petites entreprises, (éditeurs, en 

collaboration avec Dominique JACQUES-JOUVENOT), Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté & 

Maison des sciences de l’Homme et de l’Environnement, 210 p. 

Articles 

1988 - "Première approche d'une séance de thérapie traditionnelle dans les Andes septentrionales de 

l'Equateur". - Ethnologica Helvetica (Berne) 12 - p.73-92. 

1993 - "Errances thérapeutiques dans les collines". - Ethnologica Helvetica (Berne) 17/18 pp. 481-504. 

1994 - "Esprits, sorts et pièges au Burundi ; esquisse d'une typologie des causes du malheur". - Anthropos 

(St. Augustin) 89 (1) pp. 200-207. 

1995 - "Effekte der Globalisierung, Ethnizität und Versorgungssicherheit : Familiale Zirkulation bei 

migrierenden Kikuyu in Kenya" - Peripherie (Münster) 59-60 pp. 155-179. (En collaboration avec Beat 

SOTTAS). 

1996 - "Qui fait quoi ? Trois antinomies de la pratique ethnologique".- Tsantsa ; revue de la société suisse 

d’ethnologie (Berne) 1 pp. 23-33. 

1997 - "Partir ou rester ? Partir et rester ; migrations des Kikuyus au Kenya". - L’Homme (Paris) 142, avril-

juin. pp. 69-88. (En collaboration avec Beat SOTTAS). 

1997 - "Mondialisation duale ? Exclusion unique". in, RIST Gilbert, La mondialisation des anti-sociétés ; 

espaces rêvés et lieux communs, PUF et Nouveau Cahier de l’IUED : Paris et Genève. pp. 111-115. 

1997 - "Si Dieu veut… ou Suppôts de Satan ; incertitudes, millénarisme et sorcellerie parmi des migrants 

kikuyus". Cahiers d’Études africaines (Paris) 145 pp. 85-117. 

1997 - "Jambihuasi : une tentative d'intégration de deux médecines, Otavalo, Équateur". - Bulletin de la 

Société Suisse des Américanistes (Genève) 61 pp. 91-98. 

1998 - "Patterns of Peasant Livelihood Strategies : Local Actors and Sustainable Resource Use". – Eastern 

and Southern African Journal of Geography (Nairobi) vol. 8 pp. 55-65 (En collaboration avec Erwin KÜNZI, 

Urs WIESMANN & Francis MAINA). 

1998 - "Genèse de l’« ethnie » : le cas des Kikuyus du Kenya central" Canadian Journal of African 

Studies/Revue canadienne des études africaines (Toronto) 32 (3) pp 253-275. 

1999 - "La poutre ou la paille ; Essai sur les croyances modernes et l’usage social de la violence" Tsantsa 

(Berne) 4, pp. 27-37. 

2000 - "L’ethos du mûramati kikuyu ; Schème migratoire, différenciation sociale et individualisation au 

Kenya" Anthropos (St. Augustin) 95 (1) pp. 87-98. 

2000 - "Circoncision féminine et masculine en pays kikuyus : rite d’institution, division sociale et Droits de 

l’Homme" Cahiers d’Études africaines (Paris) 158 (2), pp. 215-240. 

2001 - "Le paysan jurassien : un fonctionnaire qui s’ignore ? Le mythe du libre entrepreneur et la réalité des 

subventions fédérales " Journal des anthropologues (Paris). 84 pp. 173-201. 

2001 - "Les origines vernaculaires du Réveil pentecôtiste kenyan : conversion, guérison, mobilité sociale et 

politique" in André CORTEN et André MARY (dir.) Imaginaires politiques et pentecôtisme ; 

Afrique/Amérique latine, Paris : Karthala. pp. 81-101 

2001 - "Prologue : une «grand-messe» à Nairobi" p. 35-38 in André CORTEN et d'André MARY (dir.) 

Imaginaires politiques et pentecôtisme ; Afrique/Amérique latine, Paris : Karthala. 
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2001 - "Esquisse d’une anthropologie de la conversion ; pratiques religieuses et organisation sociale en pays 

kikuyu" pp. 81-103, in Raymond MASSE & Jean BENOIST, Convocations thérapeutiques du sacré, Paris, 

Karthala. 

2002 - "Du lait comme valeur ; Ethnologie des fermes jurassiennes" Ethnologie française (XXXII) pp. 209-

219. 

2002 - "Les formes du millénarisme en pays kikuyu" in Jan-Lodewijk GROOTAERS, Mouvements 

millénaristes en Afrique et dans la Diaspora, Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer, Bruxelles pp. 97-

112.  

2002 - "Cultiver le champ du possible ; Circulation familiale, transhumance personnelle et archipel vertical 

en pays kikuyu" in Christian GIORDANO & Andrea BOSCONOINIK, Constructing Risk, Threat, Catastrophe; 

Anthropological Perspectives, Fribourg : Éditions Universitaires de Fribourg pp. 145-157. 

2003 - "Des hyènes aux tombes : la généralisation des enterrements au Kenya central au XXe siècle" pp. 17-

54 in, Yvan DROZ & Hervé MAUPEU, Les figures de la mort à Nairobi, Une capitale sans cimetières, Paris 

& Genève IFRA, CREPAO & IUED. 

2003. - « Diversité de la mort, diversité des regards anthropologiques ». 276-285 in, Y. Droz, (dir.), La 

violence et les morts; éclairages anthropologiques sur les rites funéraires. - Genève: Georg. 

2003 – « A igreja Universal do Reino de Deus e Kenya » 115-122 in CORTEN, André, DOZON, Jean-Pierre & 

Ari Pedro ORO (eds.), Igreja Universal do Reino de Deus: do Rio para o mundo, Rio do Janeiro, Paulines. 

2003 – « l'Église Universelle du Royaume de Dieu au Kenya » in CORTEN, André, DOZON, Jean-Pierre & 

Ari Pedro ORO (eds.), Les nouveaux conquérants de la foi ; Une Église brésilienne à prétention  universelle, 

Paris, Karthala. 

2003 – « Migrer ou ne pas être : Le schème migratoire comme matrice des pratiques sociales kikuyus 

(Kenya) » pp. 221-232 in Catherine COQUERY-VIDROVITCH & Issiaka MANDE, Être étranger et migrant en 

Afrique au XXe siècle. Modes d’insertion et enjeux identitaires, Paris : L’Harmattan. 

2004 - « Côté jardin, côté cour. Essai sur l'économie de la « maison africaine » in L. MONNIER et Y. DROZ, 

L’Afrique côté cour, côté jardin ; anthropologie de la maison africaine. Nouveau Cahier de l’IUED. En 

collaboration avec Laurent MONNIER. Paris & Genève, PUF, IUED & SSEA. 

2004 – « Entwurf einer Anthropologie der Bekehrung : religiöse Praktiken und Sozialorganisation der 

Kikuyu » Sociologus; Zeitschrift für Ethnosoziologie und Ethnopsychologie (Berlin) 54 (1) pp. 1-21. 

2004 – « Retour au Mont des Oliviers ; les formes urbaines du pentecôtisme kenyan » pp 17-42 in Gilles 

SERAPHIN, L’effervescence religieuses en Afrique, Karthala, Paris. 

2004 – « L'agriculture de la seconde moitié du XXe siècle », L'Arc jurassien; Histoire d'un espace 

transfrontalier, Daumas J.-C. & Tissot L. (dir.), Maé-Erti Éditeurs & Éditions Cabédita, pp. 237-246 (en 

collaboration avec Valérie  MIEVILLE-OTT).  

2004 – « L'agriculture jurassienne de l'Entre-deux-guerres », L'Arc jurassien; Histoire d'un espace 

transfrontalier, Daumas J.-C. & Tissot L. (dir.), Maé-Erti Éditeurs & Éditions Cabédita, pp. 204-206 (en 

collaboration avec Valérie  MIEVILLE-OTT). 

2004 – « Existe-t-il une sociologie rurale suisse ? » Économie et sociologie rurales/Agrarwirtschaft une 

Agrarsoziologie, 2/04, pp. 11-20. 

2005 – « Le paysage de l’anthropologue ». En collaboration avec Valérie MIEVILLE-OTT, in La polyphonie 

du paysage, pp. 5-20. 

2006 – “Street children and the Ethic of Work; New Policy for an Old Morale, Nairobi” Childhood, special 
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venir en aide à leurs familles, CICR, (en collaboration avec Sylvain FROIDEVAUX), 30 p. 

2003 – Du vent dans les pales ; énergie éolienne versus conservation du paysage, OFEN, (en collaboration 

avec Valérie MIEVILLE-OTT & Alessandro MONSUTTI), 27 p. 

2003 – Les exclus du terroir, Service cantonal de l’économie rurale, Neuchâtel, 85 p. (en collaboration avec 

Jérémie FORNEY) 

2005 – Le champ du paysage ;Représentations paysagères et processus de légitimation des usages sociaux 

du paysage : De la Vue-des-Alpes au Pays-d’Enhaut, FNS, 81 p. (en collaboration avec Valérie MIEVILLE-

OTT Jérémie FORNEY et Rachel SPICHIGER) 

2007 – À qui se fier ? Évaluer la qualité des informations médicales virtuelles au Mali ; Rapport de 

recherche « Pour des informations médicales en ligne dignes de confiance. Etude des spécificités en Afrique 

francophone », HUG-IUED-OMS-HON financé par le Réseau Universitaire International de Genève 

(RUIG), 70 p. (en collaboration avec David GUTIERREZ, Béatrice STEINER & Frédérique WEYER). 

2007 – Appréciations des valeurs emblématiques, identitaires et patrimoniales du pâturage boisé. Rapport 

du mandat Interreg Franco-Suisse, Conférence Transjusrassienne, (en collaboration avec Valérie MIEVILLE-

OTT), 70 p. 

2011 –  Les conséquences sociopsychologiques des politiques agricoles ; Étude interdisciplinaire et 

comparative Suisse-France-Québec, SNIS, Geneva, November, (en collaboration avec Valérie MIEVILLE-

OTT, Dominique JACQUES-JOUVENOT, Lucie JOUVET, Laurence DESCHAMPS-LEGER, Ginette LAFLEUR, 

Sylvie GUIGON, Jean-Jacques LAPLANTE), 39 p. 

2014 – Genre, générations et égalité en agriculture ; Transformations des configurations familiales et des 

représentations de la masculinité et de la féminité en Suisse, FNS, PNR60, (en collaboration avec Fenneke 

REYSOO, Valérie MIEVILLE-OTT, Ruth ROSSIER, Jérémie FORNEY & Sandra CONTZEN, 28 p. 

2015 – Enjeux socioéconomiques des situations de ruptures de trajectoire familiale dans les très petites 

entreprises rurales de l’Arc jurassien, Interreg IVa, (en collaboration avec Dominique JACQUES-JOUVENOT, 

Valérie MIEVILLE-OTT, Fenneke REYSOO, Laurent AMIOTTE-SUCHET, Camille KROUG & Maylis SPOSITO), 

139 p. 

Traductions 

2001 – Peter SCHALLBERGER, « De quel avenir parlent les paysans » pp. 103-126, in On achève bien les 

paysans ! Reconstruire l’identité paysanne dans un monde incertain (En collaboration avec Valérie 

MIEVILLE-OTT),  Genève : Georg. 202 p. (Traduit de l’allemand). 
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2003 – Ueli HOSTETTLER, « Rituels funéraires chez les Mayas de Mexique et du Guatemala » pp. 153-162, 

in, La violence et les morts; éclairages anthropologiques sur les rites funéraires, Genève : Georg. (éditeur) 

288 p. (Traduit de l’allemand). 

2003 – Olga NIEUWENHUYS, « Enterrement et politique chez les Izhavas de l’Inde du Sud » pp. 255-275, in, 

La violence et les morts; éclairages anthropologiques sur les rites funéraires, Genève : Georg. (éditeur) 

288 p. (Traduit de l’anglais). 

2014 – Yonatan GEZ, « Les répertoires religieux : une approche englobante pour décrire la dynamique des 

identités religieuses » pp. 51-68, in Retours croisés des Afriques aux Amériques : de la mobilité religieuse, 

(éditeurs en collaboration avec Philippe CHANSON, Yonatan GEZ et Edio SOARES), Paris: Karthala. (Traduit 

de l’anglais). 

2014 – Linda VAN DE KAMP « Le pentecôtisme afro-brésilien et la distanciation culturelle au Mozambique » 

pp. 193-212, in Retours croisés des Afriques aux Amériques : de la mobilité religieuse, (éditeurs en 

collaboration avec Philippe CHANSON, Yonatan GEZ et Edio SOARES), Paris: Karthala. (Traduit de l’anglais). 

Enseignements 

1996-2000 (avec Gilbert RIST) « Anthropologie et « développement » » (IUED) 54 périodes par année 

(Troisième cycle). 

1998-2000 (avec Christian COMELIAU, Marie-Dominique PERROT, Gilbert RIST, et al.) séminaire de 

recherche « Échange et société » (IUED) 26 périodes par année (Troisième cycle). 

1999-2003 Programme plurifacultaire d’action humanitaire (Université de Genève) 8 périodes par année. 

1999-2001 « Introduction à l’anthropologie politique », Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel, 26 

périodes par année. 

2000-2001 « Une anthropologie du millénarisme et des nouveaux mouvements religieux chrétiens », Institut 

d’ethnologie, Université de Neuchâtel, 26 périodes. 

2000-2001 « Techniques d’enquête » IUED, 26 périodes (en collaboration avec Marc HUFTY). 

2000-2002/2006-2008-2010-2014-2018 « Anthropologie rurale : Crépuscule de l’agriculture ou réinvention 

des sociétés paysannes ? » IUED, 26 périodes par année. 

2000-2002 « Séminaire de sensibilisation à l’interculturel en milieu scolaire » IUED, 52 périodes par année 

(en collaboration avec Marco SOLARI, Laurent MONNIER & Ousman DIANOR). 

2001-2010 « Séminaire des doctorants : méthodologie et épistémologie des sciences humaines » 

IUED/IHEID, 104 périodes par année (en collaboration avec Fenneke REYSOO) 

2002-2008 « Dieu et développement : Anthropologie religieuse des conflits », IUED/IHEID, 26 périodes par 

année (en 2007, en collaboration avec Isabelle SCHULTE-TENCKHOFF). 

2003-2004 « Communautés, État et marchés en Afrique subsaharienne », IUED, 26 périodes (en 

collaboration avec Jean-Pierre JACOB). 

2003-2007 « Méthodes des sciences sociales » 40 périodes, IUED, DFD/IMAS (en collaboration avec Issaka 

BAGAYOGO ou Younoussa TOURE, Bamako). 

2004-2005 « Anthropologie des projets de développement », Institut für Ethnologie der Universität Bern, 28 

périodes. 

2005 – « Cultures et développement socio-économique », Université de Lugano, Executive Master in 

Cultural Communication, 28 périodes, en collaboration avec Isabelle SCHULTE-TENCKHOFF. 

2006-2016 « Methodological training programme in Social sciences and humanities in East Africa », IFRA, 

EHESS, IRD, IUED, [Kenyatta University, Nairobi, July 2006, 10 hours ; Arusha, MCTC, September 2008, 

10 hours ; Zanzibar, UMMC, April 2013, 12 hours; Fort Portal, Uganda, Mount of Moon University]. 

2008-2011 – Comprendre les relations interculturelles : identités, métissages et mondialisation, Certificat de 

Formation Continue Universitaire, Université de Genève, 32 périodes. 

2009 – « Anthropologie politique de l’État », 26 périodes, IHEID. 
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2009 – « Anthropologie du développement », 26 périodes, IHEID, (en collaboration avec Jean-Pierre 

JACOB). 

2009 – « Anthropologie religieuse : théories et études de cas », 14 périodes, Université de Fribourg, 

Séminaire d’anthropologie sociale. 

2009-2010 – « Théories anthropologiques du religieux », 52 périodes, Université de Genève, Département 

d’histoire des religions. 

2010-2012 – « Anthropologie de la santé. Maladies, sorcelleries, guérisons miraculeuses aux temps de la 

mondialisation », 28 périodes, IHEID, (en collaboration avec Françoise GRANGE). 

2010 – « Anthropologie des projets de développement », 28 périodes, IHEID. 

2011 – « Rural Anthropology », Ethnologisches Seminar, Université de Zurich, 28 périodes. 

2011 – « Religion and the Anthropologists », Ethnologisches Seminar, Université de Zurich, 28 périodes. 

2011 – « Francophone Anthropology Today », Ethnologisches Seminar, Université de Zurich, 28 périodes. 

2012 – « Anthropologie rurale : de la Côte d’Ivoire au Jura, en passant par les Andes », LASA, Université de 

Franche-Comté, 12 périodes. 

2013-2014 – « Structures anthropologiques du religieux », Institut de hautes études internationales et du 

développement, Genève, 28 périodes. 

2015-2018 – « Actualité de la recherche en Afrique de l’Est », École des Hautes études en sciences sociales, 

Paris, 32 périodes, (en collaboration avec Marie-Aude FOUERE, Hervé MAUPEU & Claire MEDARD). 

2015-2018 – « Anthropologie des projets de développement », 28 périodes, IHEID. 

2015-2016 – « Health, Disease and Witchcraft: An Anthropological Outlook », 28 périodes, IHEID (Prix du 

meilleur enseignant du Programme). 

2017-2020 – « Des femmes, des biens et des terres : parenté et transmission », 28 périodes, IHEID. 

2017-2020 – “East Africa between History and Anthropology/Comprendre l’Afrique de l’Est 

aujourd’hui : histoire et anthropologie”, 28 périodes, IHEID, en collaboration avec Aidan Russell, 

séminaire conjoint ANSO/Histoire Internationale. 

2017-2020 – “Social Theory II”, 28 périodes, IHEID. 

2019-2020 – “Anthropology of development projects”, 28 périodes, IHEID. 

2019-2020 – « Du bien et du mal : Anthropologie de l'éthique et des moralités locales / Of Good and Evil : 

an Anthropology of Ethics and Local Moralities », 28 périodes, IHEID, en collaboration avec Valerio 

Simoni. 

Organisations et modérations de réunions scientifiques et de 
formations post-grades 

1986 - Organisation d’un groupe de discussion sur Les principes de la raison éclairés par des documents 

ethnologiques et philosophiques au Séminaire de philosophie de l’Université de Neuchâtel (Mai - Juin) avec 

la participation des professeurs de philosophie et d’ethnologie, des assistants et d’étudiants avancés. 

1996 - Organisation du colloque Pluralisme médical et anthropologie appliquée : enjeux et perspectives. 

Société suisse d'ethnologie (Commission interdisciplinaire d'anthropologie médicale). Crêt-Bérard (VD), les 

14 et 15 juin, animation du groupe de discussion « Santé ». (En collaboration avec Ilario ROSSI). 

1997 - Organisation du colloque Frauenbeschneidung : Kulturelle Praxis oder Menschenrechtsverletzung ? 

Circoncision féminine : pratique culturelle ou violation des droits de l’homme ?, Commission 

interdisciplinaire d’anthropologie médicale, le samedi 12 avril à l’Université de Berne. (En collaboration 

avec Doris NYFELER). 
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1999 - Organisation du colloque Hier et aujourd'hui ou le sens de l'objet ; Pratiques archéologiques, 

ethnologiques et ethnoarchéologiques autour des Andes septentrionales d'Amérique du Sud, Société suisse 

des américanistes, les 12 et 13 mars à Neuchâtel. (en collaboration avec Nicolas GUILLAUME-GENTIL). 

2000 – Organisation du colloque Quel genre d’homme ? La construction sociale de l’homme 19 et 20 

janvier, Genève, UNESCO, IUED & DDC (en collaboration avec Christine VERSCHUUR). 

2000 – Organisation du Forum suisse des africanistes, 20-21 octobre 2000, Société suisse d’études 

africaines, Genève (en collaboration avec Anne MAYOR, Corinne THEVOZ et Lilo ROOST VISCHER). 

2001 – Organisation de l’atelier Mitigación de síndromes del cambio global en América del Sur: definición 

de un marco común para la investigación y la acción a largo plazo, Cochabamba (Bolivie) 10-12 juillet (en 

collaboration avec Isabelle MILBERT, Marc HUFTY, Claudine SAUVAIN DUGERDIL et Liliana DIAZ). 

2003 - Organisation du colloque L’Afrique côté cour, côté jardin. IUED, Genève (en collaboration avec 

Laurent MONNIER). 

2003 - Organisation du colloque La polyphonie du paysage. Institut d’ethnologie de Neuchâtel, PNR48 (en 

collaboration avec Valérie MIEVILLE-OTT). 

2003 – Organisation de la table ronde sur Éthique et atténuation des changements globaux. IUED, Genève. 

NCCR North-South. 

2004 – Organisation du Forum suisse des africanistes, 22-23 octobre, Société suisse d’études africaines, 

Neuchâtel (en collaboration avec Anne MAYOR et Claudia ROTH). 

2005 – Modération de la table-ronde « De la souveraineté alimentaire à la sécurité alimentaire » avec Jean 

ZIEGLER et Gérard VUFFRAY, organisé par la DDC, Berne, 16 mars. 

2005 – Organisation Aménager le territoire au nom du paysage ? Rhétoriques et enjeux paysagers ; Institut 

d’ethnologie, Université de Neuchâtel, 13 mai 2005 (en collaboration avec Jérémie FORNEY, Rachel 

SPICHIGER & Valérie MIEVILLE-OTT). 

2005 – Organisation Une nouvelle mission pour l’Afrique ? Le religieux africain et le ré-enchantement du 

monde ; Observatoire suisse des religions, Université de Lausanne, 11 & 12 novembre (en collaboration avec 

Didier Péclard, Eric Morier-Genoud & LILO ROOST VISCHER). 

2006 – Modération du colloque international « la revanche des victimes? nouvelles approches de l'histoire 

victimaire », musée international de la Croix-Rouge et du croissant-rouge, Genève, 31 mars. 

2006 – Modération et organisation du colloque international «  Désertification, faim et pauvreté ; 

Desertification, hunger and poverty », DDC et Convention des Nations Unies sur la lutte contre la 

désertification (UNCCD), Genève le 11 Avril. 

2006 – Organisation du colloque « Éthique et développement durable : une contradiction dans les termes ? » 

IUED, Genève, 25 octobre 2006. 

2007 – Organisation du colloque « La SuisseAfrique ; Partenariats scientifique et académique » IUED-

Société suisse d’études africaines, Genève, 13-15 septembre. 

2007 – Organisation de la table ronde « Pour des informations médicales en ligne dignes de confiance : 

étude des spécificités en Afrique francophone » IUED, Genève, 18 septembre. 

2006-2007 – Organisation d’une formation continue universitaire en relations interculturelles Comprendre 

les différences : identités, métissages et mondialisation, IUED-IEUG-CAUF. 

2010 – Modération de la table ronde conclusive Jeunesse et gestion des situations post-crises en Afrique de 

l’Est : Inventions institutionnelles, imaginations populaires et pratiques sociales, Université de Pau et des 

pays de l’Adour (UPPA), Pau, 23 mars. 

2011 – Les producteurs laitiers : politique agricole, santé et profession ; Comparaison internationale : 

France-Suisse-Québec, Université de Franche-Comté, Besançon, 11 & 12 octobre (en collaboration avec 

Dominique JACQUES-JOUVENOT & Valérie MIEVILLE-OTT). 

2012 – Organisation de la Conférence internationale Mobilité religieuse en Afrique de l’Est/Religious 

mobility in Eastern Africa, Nairobi, 24-26 April, Institut Français de Recherches en Afrique (IFRA), 
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Nairobi ; Institut de Hautes Études Internationales et du Développement (IHEID), Genève ; The Catholic 

University in Eastern Africa (CUEA), Nairobi. 

2012 – Président de la session “Nouveaux regards sur l’ambivalence des situations et crise des modèles 

familiaux”, in Child Victims, Vulnerable Children and “Violent” Youth in East Africa (Burundi, Kenya, 

Rwanda and Uganda): Realities, Perceptions, Care and Support//Enfants victimes, enfants précaires et 

jeunesse violente en Afrique de l'Est (Burundi, Kenya, Rwanda et Ouganda):Réalités, Perceptions et prise en 

charge, 20 novembre 2012, Makerere University, Kampala. 

2013 – Organisation du colloque Nouveaux mouvements religieux. Retours croisés des Afriques aux 

Amériques, Genève – Université de Genève, Société suisse d’études africaines (SSEA), Société suisse des 

américanistes (SSA-SAG), Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) et Fond 

national suisse pour la recherche scientifique (FNS), (en collaboration avec Philippe CHANSON, Aline HELG 

& Yonatan GEZ), les 25, 26 avril. 

2013 – Organisation du colloque de recherche Genre et générations en milieu rural à l’institut de hautes 

études internationales et du développement (genève)/ module IV programme doctoral études genre (CUSO) 

(en collaboration avec Fenneke REYSOO), les 26 et 27 septembre. 

2014 – 2018 Organisation des conférences du Département d’Anthropologie et de sociologie de l’Institut de 

hautes études internationales et du développement. 

2015 – Organisation d’une table ronde Social Mobilisations, Land and entitlement in East 

Africa/Mouvements sociaux, titres fonciers et « propriété » de la terre en Afrique orientale, 6ème conférence 

européenne des études africaines, (en collaboration avec Claire MÉDARD), Paris, le 10 juillet. 

2015-2018 – Organisation des ANSO Colloquiums (Conférence du Département d’anthropologie et de 

sociologie du développement, dix conférences par semestre), Genève, IHEID. 

2016 – Président de la séance « Croissance = Développement ? » L’Afrique émergente. Dynamiques 

politiques de la croissance et du développement, Conférence organisée par l’Université de Genève et la 

Société suisse d’études africaines (SSEA), Université de Genève, Global Studies Institute, 22 septembre 

2016. 

2016 – Président de la séance “Silence and Power II: Publics”  Histories of the Unspoken: Truth, Silence and 

Violence in Emerging States, Genève, Pierre du Bois Annual Conference, le 29 septembre. 

2017 – Président de la séance « Elections, sortie de crise, sortie des autoritarismes ? Enjeux et inconnues, les 

crises pré-électorales » Colloque Sortir des élections ou des élections pour sortir des crises, Afrique centrale, 

Afrique de l’Est et région des Grands Lacs, Journées organisées par Lam-UPPA Visio-conf : LAM IEP 

bordeaux, IFRA Nairobi, Pau, le 7 juin. 

2017 – Organisation d’une table ronde Coming of Age in a Time of Change: New Forms of Gendered Self-

Accomplishment in (East) Africa and beyond, 7ème conférence européenne des études africaines, (en 

collaboration avec Marie-Aude FOUÉRÉ, Yonatan GEZ & Hervé MAUPEU), Bâle, le 30 juin. 

2018 – Modération de la table ronde « Mise en dialogue entre terrains et concepts », Séminaire de recherche 

Entreprenariat religieux et figures de la réussite en Afrique subsaharienne: terrains et concepts, Québec, 

Université Laval, samedi 8 septembre. 

2019 – Discussant “Morality and masculinity in eastern African times of connection and disruption (c.1800-

present)” ECAS, Edinburgh, 12th of June. 

2019 – Organisation d’un ECRIS Research: “Rapid Collective Investigation for the Identification of 

Conflicts and Strategic Interest Groups” pour le Project SALMEA in Nandi Hills, Kenya, 18-23 July 2019, 

(en collaboration avec Marie-Aude FOUÉRÉ, Yonatan GEZ & Valérie GOLAZ). 

2019 – Organisation du Colloque A Well-Led Life: Honor, Authority, and Wealth in East Africa: Inaugural 

conference of Project SALMEA Self-Accomplishment and Local Moralities in East Africa, July 25-26, IFRA, 

Nairobi  (en collaboration avec Marie-Aude FOUÉRÉ, Yonatan GEZ & Valérie GOLAZ). 
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Conférences 

1992 - "Une séance chez un yachac" séminaire SATA (Prof. Jean ZIEGLER) organisé par le département de 

sociologie de l'Université de Genève sur Les guérisseurs du monde andin (7 février). 

1992 - "Itinéraires thérapeutiques au Burundi : la longue marche" séminaire Entre pendule et scanner 

organisé par la Fondation LING, Lausanne (6 avril). 

1992 - "La question ethnique au Burundi", Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel. (12 mai). 

1996 - "Cultures indiennes". journée Amérique latine : culture et développement organisée par le Gymnase 

Cantonal de Neuchâtel (8 février). 

1996 - "Si Dieu veut… ; Gestion des incertitudes écologiques et politiques parmi les Kikuyus du Kenya". 

Institut d’ethnologie de Neuchâtel le 19 mars. 

1996 - "Genèse et usage politique de l’ethnie, le cas des Kikuyus". Neuchâtel, Institut d’ethnologie le 18 

novembre. 

1997 - "Circoncision féminine parmi les Kikuyus : résistance culturelle, division sociale et Droits de 

l’Homme" Colloque Frauenbeschneidung : Kulturelle Praxis oder Menschenrechtsverletzung ? Circoncision 

féminine : pratique culturelle ou violation des droits de l’homme ?, organisé par la Commission 

interdisciplinaire d’anthropologie médicale, le samedi 12 avril à l’Université de Berne. 

1997 – "Violence des sociétés ‘primitives’, violence du marché : Perspectives de recherches sur l’usage 

social de la violence" Colloque Ethnologie der Gewalt / Anthropologie de la violence organisé par la Société 

suisse d’ethnologie, Crêt-Bérard (VD) le 16 octobre. 

1998 – "Le « travail » dans l’anthropologie marxiste française", Institut d’ethnologie, Université de 

Neuchâtel, le 29 janvier. 

1998 – "Ethos et développement durable : les valeurs sociales et culturelles du Sud" séminaire 

Développement durable organisé par le Centre d’écologie humaine et des sciences de l’environnement de 

l’Université de Genève, le 20 mars. 

1998 – "De l’autoexploitation : les agriculteurs du Jura entre individualisme et parenté" colloque Le peuple 

des bergers : Recherches anthropologiques en Suisse organisé par l’Institut d’ethnologie de l’Université de 

Neuchâtel, le 4 mai. 

1999 – "To Migrate or Not to Be: Migration As a Pattern of Kikuyu Social Practices" Paper presented at the 

8th occasional research seminar organised by the French Institute for Research In Africa & the British 

Institute In Eastern Africa, the 9th of September, Nairobi. 

2000 – "La face cachée du pentecôtisme : une anthropologie du millénarisme en Afrique orientale", Institut 

d’ethnologie, Université de Neuchâtel, 4 décembre. 

2001 – " Some Kikuyu Origins of the Wave of Pentecostalism in Kenya " Paper presented at the 22nd 

occasional research seminar organised by the French Institute for Research In Africa & the British Institute 

In Eastern Africa, the 7th of March, Nairobi. 

2002 – « Perspective anthropologique sur l’individu », IUED, 22 janvier. 

2002 – « Les usages sociaux de la sorcellerie », IUED, 28 janvier. 

2002 – « Réinventer une identité paysanne », Service romand de la vulgarisation agricole, Salavaux, 30 

janvier. 

2002 – « La crise du métier d’agriculteur » 24 avril, Société pour la protection de l’environnement (SPE), 

Genève 

2002 – « Individu et société », Institut d’ethnologie de Neuchâtel, 6 mai. 

2002 – « Anthropologie politique des Kikuyus », Institut d’ethnologie de Neuchâtel, 16 mai. 

2002 – « De quel paysage parle-t-on?  », Séminaire de recherche, Séminaire de français (Prof. Claude 

Reichler), UNIL, Lausanne, 13 juin. 
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2002 – “Human Bodies Exposed: Flesh for Animals, Flesh for Humans” International conference, Crime in 

Eastern Africa: Past and Present Perspectives ; A British Institute in Eastern Africa/Institut Français de 

Recherche en Afrique Conference, Naivasha (Kenya), 10th of July. 

2002 – « Le religieux comme facteur de conflits et de promotion de la paix », Genève, le 26 novembre. 

2002 – « Un regard anthropologique sur la gouvernance : pouvoir, politique, gouvernance, 

gouvernementalité », IUED, Genève, le 19 décembre. 

2003 – « L’identité paysanne remise en question » Formation Continue en Ecologie et en Sciences de 

l'Environnement (ECOFOC), Université de Neuchâtel, le 17 janvier (en collaboration avec Valérie 

MIEVILLE-OTT). 

2003 – « Les problèmes sociaux de l’agriculture suisse » Séminaire de politique régionale, EPFL, Lausanne, 

le 10 mars. 

2003 – « Anthropologie urbaine ou anthropologie de l’urbain ? » L’espace des villes du Sud au crible de 

l’analyse en sciences sociales, IUED, Genève, le 21 mars. 

2004 – « Street children in Kenya’s working nation » Townlife in modern Africa, workshop organised by the 

Centre for African Studies, 13 March 2004, Trinity College, Cambridge. 

2004 – « Existe-t-il une sociologie rurale en Suisse ? » Séminaire de la société suisse d’économie et de 

sociologie rurale, Sociologie rurale : pour quoi faire ? Lausanne, EPFL, le 18 mars. 

2004 – « De l’exposition des cadavres : Des corps pour les hyènes ou pour la foule ? » Colloque Entre ordre 

et subversion : logiques plurielles, alternatives, écarts, paradoxes. Neuchâtel, Institut d’ethnologie, le jeudi 

11 novembre. 

2004 - 2005 – « La guerre des dieux », Religions, cultures et communication, Formation continue de 

l’Université de Genève, 4 heures (en collaboration avec Alain MONNIER). 

2006 – « Éthique et développement durable » colloque « Éthique et développement durable : une 

contradiction dans les termes ? » IUED, Genève, 25 octobre 2006. 

2007 – « Éoliennes et paysage » Formation Continue en Ecologie et en Sciences de l'Environnement 

(ECOFOC), Université de Neuchâtel, le 23 mars et le 7 décembre. 

2007 – « Les déterminants sociaux de la confiance accordée aux informations médicales en ligne » Centre de 

conférence, Bamako, 31 août et IUED, Genève, 18 septembre. 

2008 – « Les « enfants » de la rue de Nairobi : enjeux de pouvoir, légitimité politique et « anti-société » », 

Socio-anthropologie et science politique face l’espace public en Afrique : pour un dialogue productif, 

Lasdel, Niamey, 11 septembre. 

2009 – « Conflicting realities : the Kikuyu ethos of childhood and the ethic of the conventions on the rights 

of the child », Research seminar organised by Karl Hanson & Olga Nieuwenhuys, Institut Universitaire Kurt 

Bösch (IUKB) & University of Amsterdam (Amsterdam Institute for Metropolitan and International 

Development Studies), Sion, 19th & 20th of January. 

2009 – « Les paysages suisses à l’épreuve des éoliennes : un "patrimoine" menacé ? », Séminaire de 

recherches Les déclinaisons locales du patrimoine, IRD/MNHN/CEMAF/CRBC, UMR 208 Patrimoines 

locaux, Paris, le 19 juin. 

2009 – « Le schème migratoire ou la migration comme structure sociale: l'exemple des Kikuyus du Kenya », 

L’Afrique en mouvement : Projets migratoires dans un contexte de mondialisation / Africa on the move : 

Migratory projects in the context of globalization, Neuchâtel, 15-16 octobre. 

2010 – « Anthropologie politique du paysage : les éoliennes de la colère », École Nationale Supérieure du 

Paysage, Versailles, 26 janvier. 

2010 – « Production et reproduction des exploitations familiales », Revenu agricole –pertinence, mesure et 

stabilisation, Conférence inaugurale du Colloque de la Société Suisse d’économie et de sociologie rurale, 25 

mars, Agroscope Tänikon, Zurich. 
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2011 – “Conflicting realities: Kenyan childhood ethos and the CRC ethic”, ‘Critical Studies of Childhood 

and Childcare’, Friday 25th of March, Institut français de recherches en Afrique & British Insitute in Eastern 

Africa, Nairobi. 

2011 – « Des hyènes aux tombes: les transformations des pratiques funéraires en pays kikuyu, Kenya », jeudi 

5 mai, Centre de recherche sociale (CERES) de la Haute école de travail social, Genève. 

2011 – “The Anthropology of Childhood between Ethos and Ethic”, 25th of May, IUKB, Fribourg. 

2011 – « Les conséquences sociopsychologiques des politiques agricoles : Suisse romande, Franche-Comté 

et Québec », 12 octobre, Besançon, Université de Franche-Comté (LASA). 

2011 – « Valeurs et postures paysagères : les perceptions du paysage en Suisse romande », 25 octobre, Lyon, 

Université de Lyon, UMR 5600 EVS, Onema. 

2011 – « The Political Anthropology of Swiss Landscape » Seminarkolloquium, Ethnologisches Seminar, 

Universität Zürich, 8 November. 

2012 – « Du terrain en anthropologie : ici et là-bas », 21 février, Lausanne, Introduction à la recherche 

sociologique, UNIL. 

2012 – « Du butinage religieux » Conférence d’ouverture du colloque Mobilité Religieuse en Afrique de 

l’Est/Religious Mobility in Eastern Africa, Nairobi, 24-26 April, organisé par l’Institut Français de 

Recherche en Afrique (IFRA), Nairobi, l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement 

(IHEID), Genève & the Catholic University of Eastern Africa (CUEA), Nairobi. 

2012 – « Hibridismo o Butinage religioso: un marco teórico para aprehender las prácticas en el espacio 

público », Colloque A religião no espaço público, Porto Alegre (Brazil), 14 e 15 de junho organisado por la 

Universidade federal do Rio Grande do Sul, Instituto de filosofia e ciências humanas, Programa de pós-

graduação em antropologia social, Núcleo de estudos da religião. 

2012 – “Hibridismo o Butinage religioso: cómo aprehender las prácticas polimorficas?”, Colloque Primer 

encontro internacional interdisciplinar em patrimônio cultural, 20-22 de junho, organizado por Univille 

Universidade, Joinville (Brazil), 20-22 de junho, promovido pelo Mestrado em Patrimônio Cultural e 

Sociedade, Univille Universidade. 

2012 - « Becoming Adult in Kikuyu Land: From Circumcision to Marriage », in Child Victims, Vulnerable 

Children and “Violent” Youth in East Africa (Burundi, Kenya, Rwanda and Uganda): Realities, Perceptions, 

Care and Support//Enfants victimes, enfants précaires et jeunesse violente en Afrique de l'Est (Burundi, 

Kenya, Rwanda et Ouganda):Réalités, Perceptions et prise en charge, 19 novembre 2012, Makerere 

University, Kampala. 

2013 – « Mobilités religieuses : des pratiques au butinage », Conférence d’ouverture du colloque Nouveaux 

mouvements religieux. Retours croisés des Afriques aux Amériques, Genève, Institut de hautes études 

internationales et du développement, le 25 avril. 

2013 – « Genre, générations et égalité en agriculture suisse », Assemblée plénière de la Commission fédérale 

pour les questions féminines, Berne, le 26 juin. 

2013 – « Les configurations familiales de genre et de génération en agriculture suisse », Séminaire de 

recherche La place des femmes dans la transmission, Université de Franche-Comté, LASA, Besançon le 2 

juillet. 

2013 – « Les logiques sociales de l’exploitation familiale paysanne », conférence d’ouverture du colloque de 

recherche Genre et générations en milieu rural à l’institut de hautes études internationales et du 

développement (genève)/ module IV programme doctoral études genre (CUSO), le 26 septembre. 

2013 – “Conflicting Realities: The Kikuyu Childhood and Work Ethos and the Ethic of the CRC”, Fribourg, 

IUKB, MAS in Children’s Right, 3rd of December. 

2013 – « Logiques de l'exploitation agricole et configurations familiales dans l'agriculture suisse », Colloque 

du département d’anthropologie et de sociologie du développement, Institut de hautes études internationales 

et du développement, Genève, le 22 octobre, (en collaboration avec Fenneke REYSOO & Jérémie FORNEY). 
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2014 – « Malaise en agriculture : une approche interdisciplinaire des politiques agricoles », Bibliothèque de 

l’Université de Genève, Genève, le 26 mai. 

2014 – “Being a Man, Being a Woman in Contemporary Kenya: The Success of Neo-Traditional Models of 

Adulthood and Gender Ethos”, French Institute for Research in Africa, Nairobi, le 20 juin. 

2014 – « Le butinage religieux, métaphore de la mobilité religieuse », Colloque international Éric de Rosny : 

Le pluralisme (médical, religieux, anthropologique, juridique) en Afrique ; Le regard d’Éric de Rosny, 

Yaoundé, 9-10 décembre 2014, le 10 décembre. 

2015 – « Amour, Famille & Entreprise : la double contradiction de l'entreprise familiale », Conclusions du 

colloque Risques & Ruptures : l’économie du don au cœur de l’entreprises familiale, Besançon les 16 & 17 

juin. 

2015 – « Le pluralisme religieux en Afrique », Chaire d’études africaines comparées, Mohammed VI 

Polytecnic University, Rabat le 16 septembre. 

2015 – « Faire et défaire des affaires en famille dans l’Arc jurassien franco-suisse », Colloque du 

département d’anthropologie et de sociologie du développement, Institut de hautes études internationales et 

du développement, Genève, le 17 novembre, (en collaboration avec Fenneke REYSOO & Laurent AMIOTTE-

SUCHET). 

2015 – « les logiques de la très petite entreprise familiale et l’amour » Séminaire Jeunes, famille et 

économie : Éléments pour une économie de l’intime, Caroline HENCHOZ, Université de Fribourg, le 9 

décembre. 

2016 – « De l’enfance à l’âge adulte en pays kikuyu (Kenya) : éthique des droits de l’Homme et éthos 

kikuyu », LARTES-IFAN, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, mercredi 20 janvier. 

2016 – « Le butinage religieux : Une perspective anthropologique sur la mobilité religieuse »,  LASPAD, 

UFR des LSH, Université Gaston Berger de Saint-Louis du Senegal, vendredi 22 janvier. 

2016 – « Les transformations de l’éthos kikuyu de l’Homme accompli: Du front pionnier au pentecôtisme », 

Séminaire du laboratoire de l’Institut des mondes africains (IMAF), Aix-en-Provence, 19 mai 2016. 

2016 – “Coming of Age in an Age of Change: Traditional Ethos, Born Again Identity, and Self-

Accomplishment in Contemporary Kenya”, Trueman Institute, The Hebrew University, Jerusalem, 7th of 

June. 

2016 – “The Religion of Development: Durkheim Today?” Glocal Programme, The Hebrew University, 

Jerusalem, 13th of June. 

2017 – « Tribalisme religieux, religiosité morale et Violence en Afrique », Religion et Violence en Afrique, 

Agence française de développement, Paris, le 13 octobre. 

2018 – “Millenarian Development: Neoliberalism, Beliefs, and the Second Coming”, January 17, Critical 

Development, Trueman Institute, The Hebrew University, Jerusalem. 

2018 – « Métaphore migratoire et circulation familiale au Kenya » panel organisé par Valérie GOLAZ Les 

stratégies familiales des migrants en Afrique lors des Afriques enchantées Afriques en chantiers 5èmes 

Rencontres des Études Africaines en France, Marseille, jeudi 11 juillet. 

2018 – « Conversion au pentecôtisme et accomplissement personnel au Kenya », Séminaire de recherche 

Entreprenariat religieux et figures de la réussite en Afrique subsaharienne: terrains et concepts, Québec, 

Université Laval, samedi 8 septembre. 

2018 – « Être jeune en Afrique de l’Est », Fondation Hirondelle, Lausanne, le 25 septembre. 

2018 – « Fiançailles pentecôtistes en Afrique de l’Est : la fin des solidarités familiales ou la constitution 

d’une société civile ? » Colloque Oltramare Religion et société civile, Institut de hautes études internationales 

et du développement, Genève, les  8 & 9 octobre. 

2018 – « Travail, Famille, Patrimoine : la très petite entreprise au péril de la famille ? », Déjeuners 

sociologiques, Université de Genève, jeudi 25 octobre 2018. 
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2019 – “The end of marriage in East and Southern Africa? The bridewealth deadlock” Modern Families in 

East Africa: Shifting household composition in Kenya and Uganda, 12 February, Truman Institute, The 

Hebrew University, Jerusalem. 

2019 – « La mobilité religieuse à l’aune du butinage », Dynamiques contemporaines du religieux. Sociologie 

des religions, 4 décembre, Université de Fribourg, Faculté des lettres et des sciences humaines, Fribourg. 

2020 – “The Devil You Know: Familiarity and Lived Religion among Urban Christians in Kenya”, 11th 

GloPent Conference “Pentecostal Strategies of Public Engagement”, 15th of February, University of Basel, 

Faculty of Theology (with Yonatan N. Gez). 

Communications 

1988 - "Contrôle du pouvoir du Yachac taita" communication lors des journées d'études de la Société suisse 

des américanistes sur Pouvoirs et pouvoir dans les Amériques organisées par la Société suisse des 

américanistes, Genève (4 et 5 novembre). 

1992 - "Perception de l’État au niveau des collines" communication lors de la réunion du SEREC sur Études 

de cas : Burundi et Burkina Faso, Lausanne (14 février). 

1994 - "Transhumance personnelle et archipel vertical ; Migrations comme stratégie de survie chez les 

Kikuyus du Kenya". communication présentée lors du symposium L’Afrique part tous les matins ; Tactiques 

et stratégies pour dépasser le bricolage du quotidien organisé par la Société suisse d’études africaine. Berne 

(6 et 7 mai). 

1995 - "Circulation familiale comme stratégie de survie face aux effets de la globalisation de l'économie ; 

l'exemple des migrants kikuyus au Kenya" communication lors du colloque Les stratégies des groupes 

sociaux victimes de la globalisation de l'économie Neuchâtel (12 janvier). (En collaboration avec Beat 

Sottas). 

1995 - "Transformation of Family Structures and its Effects on the Security of Subsistence among Kikuyu 

Households in Kenya" communication lors de la 2nd Conference on the European Sociological Association, 

Budapest, (30/8-2/9/1995). (En collaboration avec Beat Sottas). 

1995 - "Inclusion des grands-mères, exclusion des petits-fils : ethnicité, famille et politique au Kenya" 

communication lors du congrès Sociétés en constructions ; Identités, conflits, différences, (SOWI), à 

l'Université de Berne, (12 octobre 1995). (En collaboration avec Beat Sottas). 

1996 - "Accomplissement de soi et schème migratoire". Exposé présenté au Forum Young Africanists in 

Switzerland Société suisse d’études africaines, Berne (18 octobre). 

1997 - "L’ethos kikuyu face aux transformations économiques". Exposé présenté lors du colloque Insertion 

dans l’économie mondiale et anomie, organisé par le Centre de recherches sur le développement, le samedi 

11 janvier 1997 à l’Université de Neuchâtel. 

1997 - "Accusations de sorcellerie comme réponse à la corruption au Kenya" Exposé présenté lors du 

colloque La corruption ; regards interdisciplinaires, organisé par l’Institut universitaire d’études du 

développement à Genève le 2 mai. 

1997 – "La mondialisation des anti-sociétés" Table ronde animée par Gilbert Rist, organisée par l’Institut 

universitaire d’études du développement à Genève le 21 octobre. 

1998 – "Circoncision féminine et masculine en pays kikuyus : rite d’institution, division sociale et Droits de 

l’Homme" Exposé présenté lors du colloque Droits individuels et collectifs ; Perspective d’anthropologie 

juridique au seuil de 21ème siècle, organisé par la Société suisse d’ethnologie, Fribourg, le 17 octobre. 

1999 - "Ethnologie et archéologie : l’objet du malentendu" Exposé présenté lors des Journées d’études de la 

Société suisse des américanistes Hier et aujourd’hui ou le sens de l’objet le samedi 13 mars, Neuchâtel. 
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1999 - "Ethos paysan et autoexploitation : les agriculteurs jurassiens face à la modernité" Exposé présenté 

lors du colloque « Modernité et recomposition locale du sens », Mons (Belgique) : EADI-GRESAS, Faculté 

Universitaire Catholique de Mons, le 20 mai. 

1999 – "Réponse aux risques écologique et politique en pays kikuyu : circulation familiale, transhumance 

personnelle et archipel vertical" Exposé présenté lors du colloque Ordre, risque et menace, organisé par la 

Société suisse d’ethnologie à Berne le 13 octobre. 

1999 – "Les exclus du terroir" Exposé présenté devant la Commission de l’agriculture du canton de 

Neuchâtel, Cernier le 17 novembre. 

1999 - "Migrer ou ne pas être : Le schème migratoire comme matrice des pratiques sociales kikuyu (Kenya)" 

Exposé présenté lors du colloque international SEDET « Etre étranger et migrant en Afrique au XXe siècle. 

Modes d’insertion et enjeux identitaires », Paris le 10 décembre 1999. 

2000 - "The Local Roots of the Kenyan Pentecostal Revival: Conversion, Healing, Social and Political 

Mobility" paper presented at the 16th Satterthwaite Colloquium on Religion and Ritual in Africa, April 16-19, 

organised by the Department of Anthropology of the University of Manchester. 

2000 - "Conversion 'religieuse' en pays kikuyu (Kenya) au XXe siècle : processus thérapeutique, mobilité 

sociale et foi" Exposé présenté lors du colloque Religions, Santé, Maladie. Des cultes de guérison à la santé 

comme religion,  Montréal, 31 août-2 septembre 2000. 

2000 - "Les formes du millénarisme en pays kikuyu", Mouvements millénaristes en Afrique et dans la 

Diaspora, Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer & Association Belge des Anthropologues, Bruxelles, 

1er décembre. 

2001 - Worshop on « Mitigating Sydromes of Global Change », NCCR, Cochabamba (Bolivie), July. 

2001 – Worshop on « Mitigating Sydromes of Global Change », NCCR, Addis Abeba (Ethipia) May. 

2001 – Worshop on « Mitigating Sydromes of Global Change », NCCR, Nanyuki (Kenya) May. 

2001 - Worshop on « Mitigating Sydromes of Global Change », NCCR, Grindelwald, 18-21 

2001 – “La situation sociale des agriculteurs de l’Arc jurassien”, Grangeneuve (FR), organisé par Der 

Schweizerische Verband der Ingenieur-AgronomInnen und der Lebensmittel-IngenieurInnen (SVIAL), dans 

le cadre du module de formation permanente des ingénieurs agronome EPF, 10 octobre. 

2001 – « L'"Universalité" De L'Église Universelle du Royaume de Dieu et la démocratie » IRD-EHESS, 12-

14 décembre, Paris. 

2002 – « An anthropological Perspective on the Missing People », ICRC Worshop, Geneva, 10-11th of June. 

2003 – « Anthropologie des disparus et rituels funéraires », Chair of the Panel Families and their need to 

know the fate of their relatives; International Conference of Governmental and Non-Governmental Experts 

(ICRC, Geneva, 19-21 February 2003). 

2004 – Participation à la table-ronde « Sécurité alimentaire et mondialisation : la faim programmée ? » 

organisée par Pain pour le porchain et Action de carême, Genève le 10 mars. 

2004 – Participation à la table-ronde « Politique agricole » organisée par le Musée d’ethnographie dans le 

cadre de son centenaire. Neuchâtel, le 22 avril. 

2004 – Participation à la table-ronde « L’effervescence religieuse en Afrique », organisée par les éditions 

Karthala, Paris, le 25 octobre. 

2005 – Modération de la table-ronde « De la souveraineté alimentaire à la sécurité alimentaire » avec Jean 

ZIEGLER et Gérard VUFFRAY, organisée par la DDC, Berne, 16 mars. 

2005 – “Outline of an anthropology of conversion: Religious change among the Kikuyu, Kenya” Conference 

Conversion, Modernity and the Individual with particular reference to Islam in Africa and Asia, Centre for 

Modern Oriental Studies, Berlin, November 25th and 26th . 

2006 – « Conflits fonciers : de l’ethnie à la nation ; rapports interethnique et ivoirité dans le Sud-Ouest de la 

Côte d’Ivoire », Les frontières de la question foncière : enchâssement social des droits et politiques 

publiques, IRD, Montpellier, 17-19 mai, (en collaboration avec Alfred BABO). 
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2008 – « Historicité et comparatisme des sociétés politiques », table ronde organisée par Jean-François 

BAYART, Dixième anniversaire de la collection «Recherches internationales» (1998  2008), SciencesPo  

CERI & Editions Karthala, Paris, 2 décembre. 

2010 – « Éthique, morale et déontologie », Master Développement durable et économie sociale et solidaire, 

Université Jean Moulin Lyon 3, 19 mars. 

2010 – « Enfants de la rue à Nairobi, entre anomie, sorcellerie et vol », jeunesse et gestion des situations 

post-crises en Afrique de l’Est : Inventions institutionnelles, imaginations populaires et pratiques sociales, 

Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA), Pau, 23 mars. 

2010 – « Les formes anthropologiques de la transmission » école Doctorale LASA (Université de Franche-

Comté) et CUSO, le 21 octobre, Morteau. 

2011 – « Les conséquences socio-psychologiques des politiques agricoles », Séminaire de recherche, La 

Coop fédérée, Montréal, le 9 juin. 

2012 – « Genre, générations et égalité en agriculture suisse », Conférence nationale Les femmes dans 

l’agriculture en Suisse, Institut agricole de Grangeneuve, Posieux (FR), Mardi 16 octobre 2012. 

2014 – « Du schème migratoire au butinage religieux ou les métamorphoses d’un concept de mobilité », 

Colloque Mobilité(S), ACSALF (14 - 17 octobre 2014), Ottawa, le 14 octobre. 

2015 – Discutant lors de l’atelier d’auteur de la Revue international de politique de 

développement/International Development Policy « Conflits de développement » Béatrice HIBOU et Irene 

BONO, Genève les 7et 8 septembre. 

2016 – Discutant, Andrea Ceriana Mayneri Oubli du passé et « agonie » des traditions chez les Bandas, 

organisé par le musée du Quai Branly, Séminaire art, connaissances, performance, Paris, le 10 mai. 

2017 – « Quel avenir pour l’agriculture aujourd’hui ? » Sécurité alimentaire, organisé par la Chambre 

d’agriculture du Canton du Jura, Delémont, le 7 septembre. 

2018 – Discutant, du panel « Regards croisés sur les mobilités et les migrations » des Afriques enchantées 

Afriques en chantiers 5èmes Rencontres des Études Africaines en France, Marseille, jeudi 12 juillet. 
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Expertises 

2000-2001 – Membre du groupe d’accompagnement des recherches sur les conséquences sociales de la 

politique agricole (Office fédéral de l’agriculture). 

2005 – Modern Government and Traditional Structures; a Seminar on present challenges in the South 

Sudan, Département Fédéral des Affaires Étrangères, Neuchâtel 14-16 avril. 

2005 – Tradition & Innovation, Pro Helvetia, Berne, 22 Septembre. 

Dès 1999 – Expertises pour différentes revues et éditeurs : Cahiers d’Études africaines (Paris), Autrepart 

(Paris), la Revue suisse de sociologie (Berne), European Journal of Development Studies (Genève), 

Ethnographique.org (Neuchâtel & Besançon), l’Académie suisse des sciences humaines (Berne), les Cahiers 

de géographie (Québec), Social Sciences and Missions (Amsterdam), Recherches familiales (Paris), Food 

and History (Tours), Survey Research Methods (Essex and Duisburg) ; Revue suisse d'histoire religieuse et 

culturelle (Fribourg) ; African Diaspora (Leiden), VertigO (Montréal), Childhood (London), Human 

Organisation (Oklahoma City), Nouvelles Pratiques Sociales (Montréal), Revue canadienne d’études 

africaines/Canadian Review of African Studies (Toronto), Journal des africanistes (Paris), Politique 

africaine (Paris), Social Compass (Louvain). 

2003 – Membre de la commission de nomination du directeur de l’l'Institut universitaire d'études du 

développement. 

Dès 2004 – Expertises pour le Fonds national suisse de la recherche scientifique, Division 1, Agora, etc. 

Dès 2005 – Expertises de dossiers de candidature de maitre de conférences et de directeur d’études à l’Ecole 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris). 

Dès 2006 – Expertises pour l’Agence Nationale de la Recherche (Paris). 

Dès 2008 – Expertises d’équipes de recherche (UMR) et de filières d’enseignement pour l’AERES & 

HCERES, Paris (Président de commission d’évaluation (UMR PALOC 2008 et CEAF, CSHIS & CEMAF 

2013 (IMAF)) vice-président de la commission d’évaluation de l’IMAF (2017) et expert (CEAF 2009 et 

GRET 2014). 

Dès 2010 – Expert ex ante pour le Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS (Belgique). 

2014 & 2016 – Membre de la commission de nomination d’un Professeur de sociologie, Université de 

Franche-Comté (collège A). 

2016 – Évaluation de dossiers de bourses doctorales et post-doctorales pour le Musée du quai Branly. 

Dès 2017 –  Membre du comité d’évaluation des requêtes Post-doc Mobiliy du Fonds national suisse 

pour la recherche scientifique. 

2018 – Membre de la commission de nomination d’un maitre de conférence à Aix-Marseille Université 

(collège A). 
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Jury de mémoires 

1998 – La construction de l’identité culturelle chez les adolescents de la deuxième génération, enfants 

d’immigrants portugais à Genève, Pablo CASCONES, IUED, Genève, (mémoire de DES). 

2001 – L’Église Universelle du Royaume de Dieu : l’Église de la prière forte ou l’Église des faibles ?, Edio 

SOARES, IUED, Genève (mémoire de DES). 

2001 – Radio rurale au Bénin ; entre le pouvoir local et la recherche d’autonomie, Alexandra BILLOD, 

Institut d’ethnologie de Neuchâtel (mémoire de licence, direction), (décembre 2001). 

2002 – Reconversion professionnelle chez les jeunes agriculteurs de la Gruyère, Jérémie FORNEY, Institut 

d’ethnologie de Neuchâtel (mémoire de licence, direction). juin 2002. 

2002 – Les savoirs locaux en environnement et les pratiques traditionnelles en environnement dans le 

contexte du développement durable de l'ile de Santiago (Cap Vert), Suzana BARROS COSTA, IUED, Genève 

(Diplôme de recherche). 

2003 – L’exorcisme aujourd’hui en Suisse romande ; résurgence d’un moyen thérapeutique, Aline 

BAUMGARTNER, Institut d’ethnologie de Neuchâtel (mémoire de licence, direction) 12 juin. 

2003 – La problématique de l’appropriation sociale des activités de micro-crédit par les populations rurales 

au  Niger. Almoustapha SOUMANA MOUMOUNI, IUED, Genève (Diplôme de recherche) 8 juillet. 

2004 – Les problèmes du confiage en France : le cas des « petites bonnes » ivoiriennes, Matthias 

DESHUSSES, IUED, Genève, (Diplôme de formation continue en études de développement, direction). 

2004 – L’éducation permet-elle de provoquer des changements de comportements ? L’exemple de la lutte 

contre l’excision au Kenya. Anne-Catherine GYSIN, FAPSE, Université de Genève, le 29 juillet (mémoire de 

licence). 

2004 – Instrumentalisation de la religion à des fins politiques et problèmes fonciers au Nord-Cameroun, 

André YONGA, IUED, Genève, (mémoire de DEA, direction), 31 août. 

2004 – Entre tradition et modernité: les éléments d’approche socio-anthropologique de la violence armée à 

Brazzaville entre 1992 et 1997, au Congo. Mohamed Assalaha ISSAKA, IUED, Genève (mémoire de DEA, 

direction), 22 septembre. 

2004 - Ethical issues in environment governance: A study of social practices in four settlement schemes 

adjoining Mt. Kenya forest, Joseph KARIUKI, University of Nairobi & NCCR (MA thesis) (co-direction). 

2004 - Le vodou Haïtien : un phénomène social total. Roberde PERILUS, IUED, Genève (mémoire de DEA, 

direction), le 16 novembre. 

2005 - Contribution de l'élevage des aulacodes (Thryonomys swinderianus) à la réduction de la pauvreté au 

Sud du Bénin : "Effet feu de paille" ou nouvelle filière agricole en devenir ? Atouts, limites et perspectives. 

Edgard ODJO CLEDJO, IUED, Genève (Diplôme de recherche), 23 juin. 

2005 – Mouvements évangéliques dans le monde rural Mapuche du Chili : Le cas du Pentecôtisme. Raphaël 

ROMAN, Université de Genève, Faculté SES, Dpt. Sociologie, le 29 juillet (mémoire de licence). 

2005 – L’armée en RDC, creuset de la nation ou facteur de désintégration, Bernardin IZAMI MANKENI, 

IUED, Genève, (mémoire de DEA, direction), 21 septembre. 

2005 – Migrations internes et reproduction politique au Burkina Faso ; Le cas de trois villages moose dans 

la Vallée du Mouhoun. Luigi ARNALDI DI BALME, (mémoire de DEA), IUED, Genève 22 novembre. 

2006 – Street children and street life in Cameroon  a phenomenom of social exclusion and marginalisation, 

Silvia SHEN, IUED, Genève, (Diplôme de formation continue en études de développement) (direction). 

2006 – Excision et mariage chez les Pokots (Kenya) : Freins au développement ? Anne-Catherine GYSIN, 

IUED, Genève,  12 septembre, (mémoire de DEA, direction). 

2006 –  Les besoins éducatifs des enfants harakmbut de la communauté indigène de San José (Département 

de Madre de Dios, Amazonie péruvienne), David GUTIERREZ, IUED, Genève, 9 octobre (mémoire de DEA, 

direction). 

2007 – Enjeux sociaux de l’évolution du système de commercialisation du njansang (Ricinodendron 

heudelotii) dans le Sud Cameroun : Cas du village Epkwassong, MBOSSO M. F. Philomène Charlie, IUED, 

Genève, (Diplôme de formation continue en études de développement), (direction).  
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2007 – L'information numérique comme nouveau instrument de pouvoir: Le cas des deux CHU de Bamako, 

Mali, Matteo COLOMBO, IUED, Genève, (Diplôme de formation continue en études de développement), 

(direction). 

2007 – Formes sociales d’appropriation d’un outil d’aide à la décision : le cas de JUBIL, outil de pilotage 

de la fertilisation azotée des céréales, Florinda BARCA, Institut d’ethnologie, Université de Neuchâtel, 2 

juillet (mémoire de licence). 

2008 – « Migrations et instabilité politique en Afrique de l’Ouest : cas du Burkina Faso et de la Côte 

d’Ivoire » Aboubacar DAKUYO, IUED, Genève (mémoire de mastère), (direction). 

2009 – Analysis of Community-based Conservation in Protected Areas; The case of Participatory Forest 

Management in the Nguru South Mountains, Tanzania, David LOSERIAN, IHEID, Genève (mémoire de 

mastère). 

2009 – Les raisons sociales du soutien financier aux agriculteurs suisses, Sariette BATIBONAK, IHEID, 

Genève (mémoire de mastère), (direction). 

2009 – Dimension politique du Vodoun dans le processus du changement social chez les Evhe du Sud Togo, 

Simone CARBONI, (direction). 

2010 – La question du foncier rural dans les perspectives de retour à la paix en Côte d’Ivoire : facteurs 

socio-jacents et réponses politiques. Paul N’Dri KONAN, IHEID, Genève (mémoire de mastère). 

2010 – La gestion des catastrophes « naturelles », Georges DANHOUNDO, IHEID, Genève (mémoire de 

mastère), (direction). 

2010 – Identity Formation in the Tibetan  Diaspora: Discourses and Practices In Dharamsala, India, 

Tsering MCKENZIE, IHEID, Genève (mémoire de mastère), (direction). 

2010 – Croyances magico-religieuses, imaginaire collectif et commerce au Cameroun. Cas de la ville de 

Yaoundé, Valérie NNE’E ONNA, IHEID, Genève (mémoire de mastère), (direction). 

2010 – The Mungiki Movement (Kenya). Political & Economic Contestation, Violence & the Police, Walter 

Waciuma WÄLCHLI, IHEID, Genève (mémoire de mastère), (direction). 

Abandon – Gouvernance et droit à l'alimentation au Nord-Cameroun : Des conditions de développement 

d'une région marquée par des violences et des crises sociales, André YONGA, IUED, Genève, (diplôme de 

recherche), (direction). 

2011 – Les déterminants socio-anthropologiques du conflit des acteurs dans la gestion du Lac Toho au 

Bénin, Codjo Timothée TOGBE, IHEID, Genève.  

2011 – Enfance paysanne en Suisse, Michele PORETTI, Institut Universitaire Kurt Bösch – University of 

Fribourg, Master of Advanced Studies in Children’s Rights, (direction). 

2011 – Souveraineté alimentaire et développement : de la mobilisation d’une identité aux politiques 

agricoles et alimentaires, Laurence DESCHAMPS-LEGER, IHEID, Genève, (mémoire de mastère), 

(direction). 

2012 – No easy way out: Illegalization of denied asylum seekers and the hardship case regulation in the 

cantons of Bern and Zurich, Yvonne RUFIBACH, IHEID, Genève, (mémoire de mastère), (direction). 

2012 – Tradition ayurvédique et recherche pharmaceutique ; Le cas de la recherche à l’institut AVP de 

Coimbatore, Olivier TALPAIN, IHEID, Genève, (mémoire de mastère), (direction). 

2012 – Eritrean Migrant Networks in South Sudan, Kibrom MEHARI, IHEID, Genève, (mémoire de mastère), 

(direction). 

2012 – Perceptions around the phenomenon of Restavèk children in Haiti: a form of child slavery or a socio-

cultural practice? Anna L. LAZAR, IHEID, Genève, (mémoire de mastère), (direction). 

2012 – Les interactions entre religions et école publique à Genève, expérience et réponses des enseignants 

des trois Écoles de culture générale du canton, Camille GONZALES, Faculté des Lettres (Histoire des 

religions), Université de Genève, (mémoire de mastère). 

2012 – Salikou KOUYATE, Itinéraires thérapeutiques des femmes pendant la grossesse,l’accouchement et le 

post-partum à Abidjan (Côte d’Ivoire), Faculté des Sciences Sociales/ Santé, Médecines, Sciences, 

Université de Lausanne, (mémoire de mastère). 

2012 – Marie-Claude POIRIER, L'éthique protestante dans l'action humanitaire chrétienne. L’étude de cas de 

The Refuge Pnan en Corée du Sud, Institut des hautes études internationales et du développement & Facultés 
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des Lettres & Facultés des Sciences Économiques et Sociales (Université de Genève), (Master spécialisé 

pluridisciplinaire en études asiatiques). 

2014 – Léo BOUVIER, La participation des populations locales à la gouvernance d’un parc naturel suisse : 

l’exemple du Parc Naturel Régional du Jura Vaudois. IHEID, Genève, (mémoire de mastère). 

2014 – Julie JEANNET, Cultiver l’utopie, incarner la transition : le mouvement social de l’agroécologie en 

France. IHEID, Genève, (mémoire de mastère) (direction). 

2014 – Tanya ALVIS, Power and Institutions’: A Critical Analysis of the Underdevelopment of Turkana 

County using a Political Ecology Perspective, IHEID, Genève, (mémoire de mastère). 

2015 – Benjamin FERNÁNDEZ, Territorialité et agroécologie. Le rattachement à la terre comme alternative à 

la désagrégation du monde agricole ? Université de Genève, Département de Géographie, (mémoire de 

mastère). 

2015 – Camille CHAPPUIS, Les agriculteurs genevois à l’épreuve des politiques agricoles : dans l’étau du 

libéralisme et de l’écologisation, IHEID, Genève, (mémoire de mastère) (co-direction). 

2015 – Julia LEUENBERGER, Adaptability of a Local Rural Development Strategy: The case of San Miguelito 

de Pillaro in Ecuador, IHEID, Genève, (mémoire de mastère) (direction). 

2015 – Deborah REYMOND, Approvisionnement en eau potable de Ouagadougou : analyse socio-

anthropologique du projet Ziga, IHEID, Genève, (mémoire de mastère). 

2015 – Savannah DODD, (Re)producing Jews: Processes of Jewish American Identity Construction on 

Taglit-Birthright Israel, IHEID, Genève, (mémoire de mastère). 

2016 – Giorgio Federico GARBETTA, Study of the Relationships Between Farmers and the Ghanaian Oil 

Palm Development Company (GOPDC) in the Eastern Region, IHEID, Genève, (mémoire de mastère). 

2016 – Annuka Kandahar BATHIJA, In the Absence of the Body: Memory Constructions in Reparation 

Mechanisms Related to the Enforced Disappearances of Peru’s Internal War (1980-2000), Genève, 

(mémoire de mastère) (direction). 

2017 – Mei, SAWADA, The Roles of the Cooperatives in Urban Africa, and Its Impact on the 

Livelihood of People: The Case of Dar es Salaam, Tanzania, IHEID, Genève, (co-direction).. 

2017 – Hans, VON ZINKERNAGEL,  Development Assistance and Agroecology in Senegal: Local 

Organizations and Peasants Cultivating Autonomy, IHEID, Genève, (mémoire de mastère). 

2017 – Judith, FREI, Agriculture in Times of Crisis: An Analysis of the Swiss Alliance of Internal 

Colonization and Industrial Agriculture (SVIL) between 1932-1936, IHEID, Genève, (mémoire de 

mastère). 

2017 – Meixi, GUO, Director, From Reintegration to Relocation: Social Integration of Male Former 

Child Soldiers in Liberia, IHEID, Genève, (direction). 

2017 – Nelly, SCHLÄFEREIT, Boko Haram's Female Suicide Bombers: Between Islamist Ideology 

and Strategic Advantages , IHEID, Genève, (direction). 

2017 – Camille Afia Pauline, GIRAUT, Subjectivations féminines et Womanism dans le funk carioca, 

IHEID, Genève, (co-direction). 

2017 – Chizitera Beverley, NJOKU, How Service Delivery International Non-Governmental 

Organisations Impact the State-Building Process of Borno, Nigeria, IHEID, Genève, (direction). 

2018 – Agathe, SCHWAAR "Having an Edge on the Others": The Importance of Social and Cultural 

Capital Through International Education, a Case Study of China and Ghana, IHEID, Genève, 

(direction). 

2018 – Siméon Jean-Elie, RAPIN, Agriculture réconciliée et paysans évangéliques reliés : 'comment 

concilier agricultureet foi?'. Ethnographie d'un réseau informel 'chrétien' et 'permacole',  

IHEID, Genève, (direction). 

2018 – Heejin, AHN, Women's Participation in Producer Coffee Cooperatives in the "Post-Coffee 

Society": A Case Study of Six Co-op Societies in Machakos, Kenya, IHEID, Genève, (direction). 

2018 – Kaila Rose, CLARKE, Becoming Big Bosses: A Case Study of the Factors Influencing 

Entrepreneurial Intention Among Young Graduates in Dakar, IHEID, Genève, (direction). 
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2019 – Samuel HUART, Relations Nord-Sud et stratégies de reproduction au sein d'une 

congrégation religieuse transnationale, IHEID, Genève, (direction). 

2019 – Federico CARDUCCI, Le gouvernement de Dieu. Le rôle politique du Tokoïsme dans 

l’Angola contemporain, Global Studies Institute, Université de Genève, Genève, (mémoire de 

mastère). 

2020 – Théo PILOWSKY, Ethnographie de l’industrie horlogère en Suisse ; Temps, matérialité, 

subjectivations, IHEID, Genève, (Codirection). 

2021 – Adèle GOJON, L'interprète sur le terrain de l'anthropologue : rencontre interdisciplinaire, 

IHEID, Genève, (direction). 

 
Jury de thèses de doctorat et de HDR 

2002  Particularités de la transformation de l’agriculture russe post-soviétique, Vladimir YEFIMOV, 

IUED, Genève, soutenue le 21 mai (Direction Christian COMELIAU). 

2003-2007 Présidence de six jurys de thèse de doctorat à l’IUED. 

2005  État colonial, missions chrétiennes et nationalisme en Angola, 1920-1975 ; Aux racines sociales de 

l’UNITA, Didier PECLARD, Institut d’études politiques de Paris, 16 décembre (Direction Jean-

François BAYART) (Rapporteur). 

2006  La mise en œuvre de l’aménagement forestier négocié. Stratégies foncières, régime de la biodiversité 

et gouvernance locale à Madagascar, Frank MUTTENZER, IUED, Genève, 1er novembre (Direction 

Marc HUFTY) (Président du jury et juré). 

2007  Butinage religieux ; « Manières de faire » en religion à Paranagua-mirim (Brésil), Edio SOARES, 

IUED, Genève, 16 avril (Direction Gilbert RIST) (Président du jury et juré). 

2008  La concurrence entre les lignées familiales dans la transmission du rapport au territoire; L'exemple 

du Val de Mouthe, Christophe HANUS, Université de Franche-Comté, Besançon, 1er février, 

(Direction Dominique JACQUES-JOUVENOT), (Rapporteur), 557 p. 

2009  Usages de l’Internet dans les cybercafés de Bamako ; Des illusions universalistes aux contraintes 

des relations de parenté, Béatrice STEINER, Institut des hautes études internationales et du 

développement, Genève, 3 septembre, (Direction Gilbert RIST) (Président du jury et juré). 

2009  Aux frontières des « ordres » institutionnels territoriaux : Peuples autochtones, aires protégées et 

colonisation agricole en Amazonie bolivienne, Patrick BOTTAZZI, Institut des hautes études 

internationales et du développement, Genève, 29 septembre, (Direction Marc HUFTY). 

2010  Analyse sociologique des mécanismes locaux de participation communautaire au développement en 

République de Guinée : Cas du Fouta-Djallon, Alpha Oumar BALDE, Université de Franche-Comté, 

Besançon, sous la direction de Dominique JACQUES-JOUVENOT, 311 p. (Rapporteur), le 11 février. 

2010  Brousse des uns, aire protégée des autres ; Logiques locales du rapport à la nature et politique 

d’aires protégées dans le Gourma burkinabé : exemple de la Réserve partielle de faune de Pama, 

Alexis KABORE, Institut de hautes études internationales et du développement, Genève, (Direction 

Jean-Pierre JACOB & Anne FOURNIER) (Président du jury et juré), le 17 février. 

2010  « Je ne dis pas qu’on s’y fait, mais on fait avec… » Adaptations et résistances quotidiennes chez les 

producteurs de lait suisses romands, Jérémie FORNEY, Institut d’ethnologie, Université de 

Neuchâtel, (Direction), le 12 mai. 

2011  Le processus de pénalisation de l’excision au Sénégal : Enjeux et perspectives pour les droits sexuels 

des femmes, Maïmouna NDOYE, Institut des hautes études internationales et du développement, 

Genève (Direction Fenneke REYSOO), 17 février. 

Abandon – Scolarité et accomplissement personnel. Le cas des Arakbuts (Pérou), David GUTIERREZ, Institut 

des hautes études internationales et du développement, Genève, (Direction) 2007-2012. 
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Abandon – La société civile dans un contexte de gouvernance et de construction démocratique en Afrique de 

l’Ouest, Edgard ODJO CLEDJO, Institut des hautes études internationales et du développement, 

Genève, (Direction) 2007-2012. 

2013 Migrations africaines et pentecôtisme en Suisse: Des dispositifs rituels au commerce de l’onction, 

Jeanne REY-PELISSIER, Institut des hautes études internationales et du développement, Genève, 

(Direction), 18 février. 

2014  Public Health and Food Systems: The Case of Fruit and Vegetable Consumption in Switzerland, 

Carmel BOUCLAOUS, Institut des hautes études internationales et du développement, Genève, 

(Direction Ilona KICKBUSCH & Ronald JAUBERT), le 26 mai. 

2014  Protection de la nature versus moyen d’existence des paysans. Perspective historique, situation 

actuelle, perspective d’avenir: Cas des PFNL à Tobré, Nord Bénin  de 1960 à 2005, Nouratou 

DANKO, Université de Lausanne, Faculté des sciences sociales et politiques, (Co-direction avec 

François-Xavier MERIEN), le 4 juin. 

2014   Religious Identity and Mobility in Nairobi: A 'Religious Repertoire' Approach, Yonatan GEZ, IHEID, 

Genève, (Co-direction avec Hervé MAUPEU), le 8 septembre. 

2014   Being Diasporas at Home: Transnational Practices of Returning Qurbajoog and Social Change in 

Somaliland, Adele GALIPO, IHEID, Genève, (Direction Alessandro MONSUTTI) le 15 septembre. 

Abandon – Kikuyu women and security of land tenure; Case Study of Kikuyu Women on Nyakinyua Farm, 

Uasin Gishu, Rift Valley,Kenya, Jemaiyo CHABEDA, IHEID, Genève, (Co-direction avec Jean-Pierre 

JACOB) (2010-2015). 

2015 –  Creation of a Master's Course in Conference Interpreting at the University of Nairobi - A Case 

Study, Carmen DELGADO LUCHNER, Genève, Université de Genève, Faculté de traduction et 

d'interprétation, (Co-direction avec Barbara MOSER-MERCER), Genève le 30 novembre. 

2016 –  Économie écologique et sociale ; Processus de transition au Québec, Laure WARIDEL, Genève, 

Institut de hautes études internationales et du développement, (Direction Isabelle SCHULTE-

TENCKHOFF & Éric PINEUALT) le 5 mars. 

2016 –  L’urbanisme social et les quartiers agrégés étude de cas de projets d’aménagement à Medellín, 

Tatiana HERNÁNDEZ, Faculté des sciences de la société, Université de Genève, (Direction Sandro 

CATTACIN) le 15 juin. 

2016 – Les femme chefs de ménage à Bujumbura : marginalité, violences et résilience. , Anne-Claire 

COURTOIS, Université de Pau et des Pays de l’Adour, École doctorale Sciences Sociales et 

Humanités, Les Afriques dans le Monde, (Direction Christian THIBON) le 12 septembre 2016. 

2016 –  Faire sa jeunesse dans les rues de Ouagadougou Ethnographie du bakoro (Burkina Faso), Muriel 

CHAMPY, Université Paris Ouest Nanterre La Défense, (Direction Anne-Marie PEATRIK) le 10 

octobre 2016. 

2016 – Juggling ressources : Social differentiation and the creation of capital among Iranians in Hamburg, 

Sonja MOGHADDARI, Genève, Institut de hautes études internationales et du développement, 

(Direction Alessandro Monsutti), le 18 octobre. 

2016 –  Croyances magico-religieuses, imaginaire collectif et entrepreneuriat au Cameroun, Valérie N’NEE 

ONNA, EHESS, Paris (Co-direction avec Jean-Paul COLLEYN), le 20 octobre. 

2016 – les déterminants socio-economiques et culturels de la jeunesse dans le Kenya rural ; région de 

Masaba en pays Kisii, Joseph Misati AKUMA, Université de Pau et des Pays de l’Adour, École 

doctorale Sciences Sociales et Humanités, Les Afriques dans le Monde, (Direction Christian Thibon) 

le 7 décembre. (Rapporteur).         

2018 – « Tout est lié » ; Ethnographie d’un réseau d’intellectuels de l’écologie (France-Suisse) : de 

l’effondrement systémique à l’écospiritualité holiste et moniste, Jean CHAMEL, Lausanne, UNIL, 

Faculté de Théologie et de Sciences des Religions, Institut Religions, Cultures, Modernité  (Co-

direction avec Raphael ROUSSELEAU), le 28 mars. 
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2018 – Mobilité spatiale, famille et accès aux ressources ; Comprendre les sociétés est-africaines et leurs 

transformations, Valérie GOLAZ, Université Paris Descartes, Habilitation à diriger des recherches, 

Démographie, (Rapporteur), le 28 septembre. 

2018 – ”Do sítio sim, besta não!” Reciprociddade, dons e lutas simbólicas em jogo no turismo em Areia, 

Paraíba-Brasil, Josilene RIBEIRO DE OLIVEIRA, Universidade Federal de Pernambuco Centro de 

Filosofia E Ciências Humanas et Université de Bourgogne-Franche-Comté, Laboratoire de 

sociologie et d’anthropologie, Sociétés, Espaces, Pratiques, Temps (cotutelle), Recife/Besançon, 

(Rapporteur), le 2 octobre. 

2018 – La fabrique des droits de l’enfant : Les paradoxes d’une révolution contemporaine, Michele 

PORETTI, Genève, Université de Genève, Faculté des sciences de la société (Co-direction avec 

Sandro CATTACIN), le 8 novembre. 

2019 – Suicídio de fumicultores familiares: construções de um problema social, Laila Mayara DREBES, 

Universidade Federal de Santa Maria (Brasil), Programa de PG Doutorado em Extensão Rural/CCR-

UFSM, no dia 04 de junho, (Rapporteur). 

2020 – Transformations du monde agricole et impact des réformes agraires sur l'ethos du métier 

d'agriculteur : l'évolution du métier de berger en région PACA, Émilie RICHARD FRÈVE, École des 

Hautes Études en Sciences Sociales (Co-direction avec Philippe LAVIGNE-DELVILLE), le 18 

décembre. 

2021 – Les enfants travailleurs entre les conceptions locales et internationales des droits de l'enfant ; 

représentations et pratiques locales concernant les droits au travail d'enfants travailleurs et de ceux 

qui les représentent en Afrique de l’Ouest (Sénégal), Nicolas MABILLARD, Genève, Université de 

Genève, Faculté de Sciences sociales et politiques (Co-direction avec Sandro CATTACIN), le 26 

février. 

2021 – Les évangéliques dans le Nordeste du Brésil, Ana Carla ROCHA DE OLIVEIRA, Bordeaux, Université 

de Bordeaux, (Direction Marc-Éric GRUÉNAIS), le 1er mars (Rapporteur). 

2021 – Suicide et risques psychosociaux dans des milieux agricoles en restructuration intensive : Québec-

Suisse 1999-2009 Ginette LAFLEUR, UQAM, Psychologie communautaire, Montréal (Co-direction 

avec Michel TOUSIGNANT), le 6 mai. 

En cours – The return of Africa: traditional divination and universalism in afro-brazilian religions, Daniele 

DA COSTA REBUZZI, Genève, IHEID (Direction). 

En cours – Self-Accomplishment and Morality: An Ethnographic Case Study on Effects of Crude Oil 

Discovery in Turkana, Kenya, Elisabeth SCHUBIGER, Genève, IHEID (Direction). 

En cours – Gender, Morality and Self-Accomplishment: A study of single and divorced women in Kenya, 

Norah KIERERI, Marseille, Aix-Marseille Université, (Co-direction avec Valérie GOLAZ). 

En cours – Accéder aux ressources naturelles en zones arides : approche socio-spatiale du capital social 

comme facteur de résilience des éleveurs camelins du sud marocain, Lina AMSIDDER, Institut 

agronomique, vétérinaire et forestier de France, Paris, (Direction Véronique ALARY). 

 

Accueil de doctorants, postdoctorants et collègues 

2006 – Alfred BABO, Université de Bouaké, postdoctorant AUF, stage de six mois à Genève. 

2008 – Ari Pedro ORO, Professeur à l’Universidade Federal do Rio Grande do Sul, stage de trois mois à 

Genève. 

2009 – Ginette LAFLEUR, doctorante à l’Université du Québec à Montréal, stage de six mois à Genève. 

2014-2015 – Do Hyun HAN, Professeur à la Graduate School of Korean Studies, Bundang-gu Seongnam 

City, Gyeonggi-do (15.9.2014 - 30.6.2015). 
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2017 – Laila DREBES, doctorante à l’Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brésil, bourse 

Sandwich, stage de trois mois à Genève. 

2018-2019 – Hadrien MUNIER, (Lyon 2 - Laval), post-doctorat Fondation Fyssen, Transitions ontologiques 

du concept de nature : Les formes minoritaires du naturalisme en France, douze mois à Genève. 

2019-2020 – Katerina CHATZIKIDI (University of Oxfrod), post-doctorat, Swiss Government Excellence 

Scholarship, Conversion in the quilombo: Pentecostalism, “ethnic” communities, and politics in the 

Brazilian Northeast, douze mois à Genève. 

30 avril 2021 


