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1. Renseignements généraux







Lieu de naissance : Haine-Saint-Paul, Belgique
Date de naissance : 13.10.56
Nationalité : Belge
Situation de famille : Marié - Danielle Bastien, Docteur en psychologie (psychanalyste et écrivain),
deux enfants (1990 : Helena ; 1991 : Adrien)
Adresse professionnelle : UCL / ESPO / LAAP, Place Montesquieu, 1, 1348 Louvain-la-Neuve,
Belgique, Tél.: 00/32/10/473351, e mail : Pierre-Joseph.Laurent@uclouvain.be
Adresse permanente : rue Bois de Breucq, 68, 7110 Bracquegnies, Belgique

2. Études
Supérieur non universitaire : Agronomie des régions tropicales
1976 - 1977
Mathématique spéciale (24h/sem.) ;
1977 - 1979
IAPH, Ath, A1 en agronomie des régions tropicales et subtropicales ;
1980 - 1981
Institut de Médecine Tropicale, Anvers, agronomie : spécialisation en zootechnie tropicale.
Universitaire : Sociologie et anthropologie
1983-1987
UCL, licence en sociologie, orientation socio-anthropologie de la religion ;
1996
UCL, Doctorat en études du développement (orientation anthropologie), thèse : "Une
association de développement en pays mossi. Le don comme ruse » (sous la direction du prof.
M. Singleton).

3. Expérience professionnelle
3.1. Coopération internationale
1. 1979 Bolivie (juil. à nov.) : recherche sur les systèmes agraires des plateaux andins ; rédaction d'une
monographie consacrée aux cultures vivrières : Olluco, Quinua, Oco, Tarhui, Issano et Canuhua, 240 p
(en collaboration avec Marie-Line Francheschetto).
2. 1982 Mozambique (janv. à déc.) : contrat de la coopération suédoise, Projet National d'appui au
mouvement coopératif rural (précédé d'un stage à Lisbonne) ; responsable du secteur de la production
animale (gestion, planification, commercialisation et crédit).
3. 1983 Mauritanie (janv. à sept.) : Aïoun-el-Atrouss, contrat MSF - France, collaboration au sein d'une
équipe pluridisciplinaire à la mise au point d'un système d'alerte précoce liée aux pénuries alimentaires.
4. 1984 Viêt-nam (août à oct.) : contrat FCD (ONG), responsable du projet d'appui à la "Compagnie
d'élevage porcin" d'Hô Chi Min Ville.
5. 1985 Burkina Faso, Mauritanie, Sénégal (août-sept.), contrat FCD, formulation du programme
d'intervention de l'ONG au Sahel ; contacts et négociations préliminaires (appui structurel aux
organisations rurales, planification d'actions d'intensification agricole : maraîchage et périmètre rizicole,
aménagement des terroirs, formations techniques, lutte anti-érosive, épargne/crédit, élevage).
6. 1987 Guinée-Bissau (nov. à déc.), contrat FCD : études d'un programme lié au renforcement
institutionnel d'organisations de paysans producteurs.
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7. 1988 Zambie (janv. à mars) (Kitwé-Cooperbelt), contrat FCD : études sur les possibilités de réintégration
en milieu rural de mineurs du "Cooperbelt". Détermination des stratégies socio-économiques et
culturelles satisfaisant aux multiples impératifs en présence.
8. 1988 Mauritanie (sud-est) (mai), contrat Oxfam-Belgique, (ONG) : évaluation du projet intégré de
Boichich (Aïoun-el-Atrouss).
9. 1988 Sénégal, Guinée-Bissau (mai-juin), contrat FCD, évaluation d'une organisation paysanne
sénégalaise de Kaolack (AJASS) et d'un secteur du projet national de santé primaire en Guinée-Bissau.

3.2. Terrains ethnographiques : 1988 (juillet) à 1991 (oct.) Burkina Faso (milieu rural mossi)
Enquêtes ethnographiques chez les Mossi du Burkina Faso : analyse du système foncier, de la gestion des
ressources naturelles, des systèmes de pouvoir et des systèmes de croyances, dont les nouveaux
mouvements religieux (préparation de la thèse de doctorat). Contrat de coopérant-ONG FCD, appui
institutionnel à l'association paysanne Wend-Yam.

3.3. Université catholique de Louvain
1992 (janvier) à 1997 (sept.) : assistant et ensuite chargé de recherches à l’Université de Louvain (Belgique)






études consacrée à la gestion des ressources naturelles et les conflits fonciers en milieu mossi du
Burkina Faso (1992-1993 UCL-FDS) ;
études comparées de projets de développement intégré (1993 CEE/DGVIII) ;
recherche sur les conditions de la stabilité politique, les confits ethniques et les dimensions socioéconomiques de la gouvernementalité locale en Afrique (1994-1995 AGCD-CIUF) ;
recherche sur les mouvements de populations, cohabitations ethniques, transformations agraires et
foncières dans la région des grands lacs (Kivu) (1996 AGCD-CIUF) ;
recherche sur les pratiques sociales et économiques des populations à un niveau local en Afrique au Sud
du Sahara (1997 AGCD-CIUF) ;

1997 (sept.) à 1998 (sept.) chargé de cours invité à l’unité d’anthropologie et de sociologie de l’Université de
Louvain
Depuis sept. 1998, chargé du cours : professeur d’anthropologie à l’université de Louvain



Professeur (septembre 2006)
Professeur ordinaire (septembre 2011)

3.4. Prix et distinctions



Membre de l’Académie Royale des Sciences de Belgique (élu le 7 mars 2011)
Participation à la création de la « Chaire d’anthropologie de l’Europe contemporaine » (chaire Pascal
Lamy), avec le recrutement de du prof. Marc Abélès.

4. Domaines d’expertise
Domaines de recherches
 Anthropologie des nouvelles religiosités contemporaines (pentecôtisme et néo-pentecôtisme)
 Anthropologie politique (pouvoirs politiques locaux et décentralisation de l’Etat, fonciers et gestion
des ressources naturelles)
 Anthropologie du corps et de la parenté
Terrains de 1992 à aujourd’hui
 Afrique de l’Ouest (Burkina Faso)
 Afrique Lusophone (Cap-Vert)
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5. Séjours hors UCL (dont terrains ethnographiques, hors les séjours de plusieurs
années)
5. 1. Missions scientifiques
1. mai 1992, Niger, (contrat Swedforest), région de Dosso : conception d'enquêtes socio-ethnographiques
pour la réalisation de schémas d'aménagement des terroirs et de gestion durable des ressources
naturelles.
2. sept.-oct. 1992, Burkina Faso, (contrat
UCL), enquêtes ethnographiques sur les aspects
environnementaux et fonciers des migrations mossi au Burkina Faso.
3. avril 1993, Burkina Faso, (contrat AGCD), évaluation du projet national "Fonds de l'Eau et de
l'Équipement Rural" (FEER).
4. juillet 1993, Brésil, (contrat CEE-UCL), évaluation de deux projets intégrés, Fortaleza (programme
urbain) et Marabà (forêt amazonienne - recherche et appui à la paysannerie).
5. novembre 93, Burkina Faso, (contrat Coopération Suisse), animation des rencontres nationales du FEER
(entre agents du service public, ONG et organisations paysannes).
6. fév. 94, Burkina Faso, mission auprès de la Commission Nationale de la Décentralisation.
7. juillet 94, Burkina Faso (B.F.), OXFAM, évaluation institutionnelle d'une association paysanne.
8. juillet 94, B.F., mission auprès de la Commission Nationale de la Décentralisation (CND), mise en
œuvre et coordination de la recherche sur les pouvoirs politiques locaux.
9. novembre 94, B.F., CND, recherche ethnologique sur les pouvoirs politiques locaux, plus enquêtes
ethnographiques sur les nouveaux mouvements religieux.
10. Fév. 95, Burkina Faso, CND, recherche ethnologique sur les pouvoirs locaux, suivies d'enquêtes
ethnographiques sur les nouveaux mouvements religieux.
11. mai 95, B.F., CND, restitution de la recherche sur les pouvoirs politiques locaux et les communes
rurales.
12. novembre 95, B.F., mission auprès de la CND, recherche sur la mise en place des "Collectivités Locales
de Développement" dans le cadre de la décentralisation de l'Etat, plus enquêtes ethnographiques sur les
nouveaux mouvements religieux.
13. mars 96, B.F., (contrat coopération suisse), animation du séminaire d'orientation de la fédération
paysanne Wend-Yam, et mission CND, recherche sur les modalités d’institution des communes rurales
dans le cadre de la décentralisation de l'Etat.
14. juillet 96, B.F., (contrat coop. suisse), séminaire sur le développement institutionnelle de l’association
paysanne Wend-Yam, élaboration des statuts et règlement intérieur.
15. juillet 96, B.F., mission auprès de la CND, participation au comité de rédaction des lois relatives à la
décentralisation (rédaction de la proposition de texte portant sur les communes rurales).
16. août 96, B.F., (contrat AGCD), études préliminaires concernant la mise en oeuvre des accords bilatéraux
Belgique-Burkina Faso (appui aux institutions rurales).
17. nov. 96, B.F., (contrat coop. suisse), recherche sur les aspects institutionnels du développement local en
appui aux associations paysannes, plus enquêtes ethnographiques sur les nouveaux mouvements
religieux.
18. janvier 97, B.F., UCL, organisation d'une mission ethnologique vouée à l'étude des représentations des
maladies et des pratiques de guérison en milieu coutumier et au sein des nouvelles formes de
religiosités, (invitation des professeurs P. De Neuter et R. Steichen de l'UCL.
19. mai 97, B.F., mission auprès de la CND, suivies d'enquêtes ethnographiques sur l'Église des Assemblées
de Dieu (Pentecôtistes).
20. sept. 1997, membre de la délégation burkinabé à la rencontre Mali - Burkina Faso, sur le développement
local et la décentralisation (Maastricht - ECDPM).
21. oct. 97, B.F., coordinateur de la mission CIUF, signature des accords de coopération entre l'université de
Ouagadougou et les universités de la Communauté Française de Belgique.
22. janv. 98, B.F., (contrat coop. suisse), animation d'un séminaire sur les aspects institutionnels du
développement local, enquêtes ethnographiques sur les nouveaux mouvements religieux et planification
des projets CIUF- Université de Ouagadougou.
23. avril 98, Burkina Faso, encadrement sur le terrain d'étudiants du diplôme d'anthropologie UCL et
animation d'un séminaire de méthode en anthropologie à l'Université de Ouagadougou.
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24. juillet 98, Côte-d'Ivoire, (contrat coop. suisse), analyse de la possibilité pour une association paysanne
de s'assurer une source fiable de fonds propres à travers l'investissement dans des plantations en zone
forestière ivoirienne.
25. janv. 99, B.F., (coop. suisse), animation de l'assemblée générale du mouvement Wend-Yam et mission
coop. universitaire- Université de Ouagadougou, mise en oeuvre d'une recherche sur la construction
identitaire dans une ville émergeante (Ziniaré).
26. avril 99, B. F., encadrement sur le terrain d'étudiants du diplôme d'anthropologie UCL et mission
ethnologique - ORSTOM "programme identité et Religion.
27. mai 99, B.F., mission d'évaluation CIUF, université de Ouagadougou.
28. déc. 99, B.F., (coop. suisse), appui aux associations paysannes.
29. Janv.2000, B.F., enquêtes ethnographiques consacrées à l'émergence d'une ville moyenne.
30. avril 2000, B.F., encadrement sur le terrain d'étudiants du diplôme d'anthropologie UCL et mission
auprès de la commission nationale de la décentralisation.
31. nov. 2000, B.F., mission auprès de la Commission nationale de la décentralisation (analyse des résultats
des enquêtes sur les communes rurales).
32. avril 2001, BF., mission auprès de la Commission nationale de la décentralisation (synthèse des
enquêtes sur les communes rurales).
33. décembre 2001, B.F., enquêtés ethnographiques, consacrées à l’étude des nouveaux réseaux musulmans.
34. avril 2002, B.-F. encadrement d’étudiants du DES UCL en anthropologie et participation à un atelier sur
la création d’un laboratoire de recherche sur l’émergence de l’identité communales.
35. Sept. 2002, B.-F., enquêtes ethnologiques consacrées à l’Islam et plus particulièrement aux confréries.
36. Décembre 2002, B.-F., rédaction de documents relatifs à la fondation du Laboratoire de recherche sur
les villes émergentes et les identités citoyennes au Burkina Faso (préparation de la rencontre de Berne)
37. Mars 2003, République Démocratique du Congo, participation à un jury de thèse à l’université de
Kinshasa ; conférence consacrée aux phénomènes religieux urbains en Afrique.
38. Avril 2003, B. F., Fondation du laboratoire-citoyenneté ; encadrement étudiants, recherche sur les
réseaux religieux trans-nationaux (contrat de recherche : IFRA Ibadan)
39. Sept. 2003, B. F., enquêtes ethnologiques consacrées à l’Islam et plus particulièrement aux confréries
tidjanes.
40. Nov. 2003, Cap Vert, mission d’identification d’un nouveau terrain ethnologique.
41. Jan. 2004, Niger et B.F., enquêtes ethnologiques consacrées à l’Islam et plus particulièrement aux
confréries tidjanes. Appui au Laboratoire Citoyenneté (ACE-RECI).
42. Juillet 2004, Cap Vert, enquête ethnologique au sein d'une Eglise néo-penteôtiste de Praia
43. Septembre 2004, B.F., enquêtes ethnographiques en milieu urbain ; organisation du comité scientifique
du colloque "Gestion communale et citoyenneté en Afrique…"
44. Février 20005, B.F., coordinateur du colloque international "Gestion communale et citoyenneté en
Afrique", Ouagadougou
45. Avril 2005, Cap-Vert, enquête ethnologique au sein d'une Eglise néo-penteôtiste de Praia, identification
d'un terrain d'enquête à Maio.
46. Septembre 2005, Cap-Vert, enquête ethnologique : constructions identitaires et globalisation. Les
relations avec les migrants aux USA des jeunes des îles de Brava et Fogo.
47. Oct. 2005, Cameroun : conférences et colloque APAD.
48. Mars-mai 2006, Cap-Vert, enquête ethnologique.
49. Octobre 2006, Niger et Burkina Faso, cours à l’université de Niamey et enquête d’ethnologique.
50. Déc. 2006, Cap-Vert, enquête ethnologie et appui à l’UNI-CV
51. Juin-juillet 2007, enquête ethnologie et appui à l’UNI-CV
52. Août 2007, Burkina Faso, enquête ethnographique, institutions religieuses et pouvoirs décentralisés dans
le Yatenga
53. Septembre 2007, Cap-Vert, démarrage du projet de coopération universitaire UCL avec l’UNI/CV du
Cap-Vert
54. Décembre 2007, Cap-Vert, coordination de la mission de planification du projet de coopération
universitaireUCL-UNI/CV, recrutement de 5 doctorants.
55. Mai 2008, Cap-Vert, enquêtes ethnologiques et appui à l’UNI-CV (coordination projet coopération
universitaire PIC du CUIF)
56. Novembre 2008, Cap-Vert, enquête ethnologie et appui à l’UNI-CV (coordination projet coopération
universitaire PIC du CUIF) (enquête relative aux mouvements religieux à Praia)
57. Juin-juillet 2009, Cap-Vert, enquêtes ethnologiques (migrations, structures de parenté, religiosité : île de
San Nicolau)
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58. Novembre 2009, Cap-Vert, encadrement thèses de doctorat (séminaire doctoral) et enquêtes sur le
terrain (île de Santo Antao)
59. Janvier 2010, Burkina Faso, enquête ethnographique (anthropologie politique et du religieux)
60. Févier 2010, Cap-Vert, coopération inter-universitaire, organisation 5 épreuves de confirmation thèses
de doctorat (séminaire doctoral) ;
61. Mai 2010, Cap-Vert, enquêtes ethnologiques (migrations, structures de parenté, religiosité : île de Santo
Antao et Fogo), conférence à l’université du Cap-Vert, Praia ;
62. Septembre 2010, Niger, professeur invité à l’Université d’été du Lasdel, (cours, conférences,
encadrement étudiants sur terrain) ;
63. Janvier 2011, RDC, Kinshasa, professeur invité à l’école doctorale en anthropologie Laboratoire
d’anthropologie de Kinshasa (LAAK) de l’Université de Kinsahsa (UNIKIN), (cours, conférences, et
mission exploratoire en vue de l’instruction d’un projet PIC / CUD pour 2012)
64. Juin 2011, Cap-Vert, enquêtes ethnologiques (migrations, structures de parenté, religiosité : île de Santo
Antao et Fogo) ; animation séminaire doctoral, projet PIC université du Cap-Vert, Praia ;
65. Septembre 2011, Cap-Vert, enquêtes ethnologiques (migrations, structures de parenté, religiosité : île de
Santo Antao et Fogo) ; animation séminaire doctoral, projet PIC université du Cap-Vert, Praia ;
66. Février 2012, Université de Berkeley (contact : Prof. M. Ferme) (USA) et Université de Californie
Irvine (contact : prof. T. Boelstorff), dans le cadre d’un mission conjointe d’appui à
l’internationalisation du LAAP de l’UCL (préparation colloque internationale Louvain mai 2013) ;
67. Avril 2012, Cap-Vert, encadrement de 5 thèses de doctorats, relectures manuscrits de thèses,
coordination programme PIC / CUD
68. Septembre 2012, Cap-Vert, dans le cadre de la fin du programme PIC / CUD, organisation et
participation à Praia aux défenses de quatre jury de thèses de doctorant ; co-responsable scientifique du
colloque international consacré aux sciences sociales capverdiennes (14 et 15 septembre 2012, Praia) ;
enquêtes ethnologiques (migrations, structures de parenté, religiosité : îles Fogo.
69. Mai- juin 2013 : enquêtes ethnologiques (sexualité, migrations, système de parenté : îles Fogo)
70. Sept 2013 : mission appui à l’internationalisation : université de Californie Berkeley et Irvine et
d’Arizona.
71. Mai-Juin 2014 : Boston (USA), enquêtes ethnologiques (sexualité, migrations, système de parenté à
Rochester (banlieue sud de Boston) au sein de la diaspora capverdienne (240.000 personnes).
72. Septembre 2014 : Niamey (Niger), professeur invité à l’Université d’été du Lasdel, (cours, conférences,
encadrement étudiants sur le terrain, participation au conseil scientifique du Lasdel).
73. Janvier 2015 : Cap-Vert (projet FNRS / CDR), mise en œuvre du projet de recherche analyse comparée
des flux migratoires (famille et politique migratoire des pays d’accueil).
74. Mai 2015 : Cap-Vert (projet FNRS / CDR), Projet de recherche : « analyse comparée des flux
migratoires (famille et politique migratoire des pays d’accueil) », en partenariat avec Brésil, Portugal.
75. Août-septembre 201 (mission Brésil), signature d’accord de partenariat (Erasmus) avec les Université de
Fluminense (Rio de Janeiro), Université fédérale de Brasilla et Université fédéral de Salvador de Bahia
76. Novembre 2015 : Cap-Vert (projet FNRS / CDR), Projet de recherche : « analyse comparée des flux
migratoires (famille et politique migratoire des pays d’accueil) », en partenariat avec Brésil, Portugal.
77. Février 2016 : Cap-Vert (projet FNRS / CDR), Projet de recherche : « analyse comparée des flux
migratoires (famille et politique migratoire des pays d’accueil) », en partenariat avec Brésil, Portugal.
78. Burkina Faso : participation à l’Atelier MIGDEVRI (Migration – développement, Afrique de l’Ouest)
Burkina Faso 2016 –Programme, 13-17 Juin 2016
79. Sept 2016 : Cap-Vert (projet FNRS / CDR), fin du projet de recherche : « analyse comparée des flux
migratoires (famille et politique migratoire des pays d’accueil) », en partenariat avec Brésil, Portugal.
80. Nov. 2017, Cap-Vert, planification de la traduction en portugais de mon livre : « Beautés imaginaires »
et planification du nouveau projet FNRS/CDR 2018/2020)

5.2. Autres :
1981 Inde et Népal (oct. 81 à janv. 82) récolte de végétaux pour le jardin botanique de Belgique.
1982 Portugal (fév. à juin) apprentissage de la langue portugaise.
1986 Népal (sept. à oct.) Club Alpin Belge.
1987 Brésil (juillet -août) Analyse d'un programme d'appui à une association rurale.
1987 Paraguay (août) visite du programme Servicio de Educacion y Apoya Social.
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1981-2013 : Côte-d'Ivoire, Chine, Argentine, Bénin, Togo, Niger, Sénégal, Gabon, Guinée Bissau, Guinée
Conakry, Cameroun, Cap Vert, République Démocratique du Congo, Ghana, Gabon, Mozambique : dans le
cadre de recherches et participation à des colloques et jurys de thèse.

6. Colloques et conférences
6.1 Organisation de colloques et grandes conférences (implications scientifiques)
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Responsable scientifique du colloque international (UCL nov. 97) : Les dimensions sociales et
économiques du développement local et la décentralisation en Afrique au Sud du Sahara (avec
l’Association Eurafricaine pour l'Anthropologie du Changement Social et du Développement, Editeur
des actes (Lit - Stuttgart 98).
Co-responsable scientifique du colloque international : « La Raison rusée » Louvain-la-Neuve (avril
2001 : dans le cadre du 575ème anniversaire de l’université).
Organisation, avec Michel Agier (directeur du Centre d’études africaines, le CEAF, EHESS-Paris) et
Doris Donnet (IRD-Paris) des journées annuelles de l’UR 107, thème : "Les frontières du sujet" de
l'unité de recherche "constructions identitaires et mondialisation" de l'IRD (octobre 2004)
Co-responsable scientifique du colloque international « anthropologie missionnaire » organisé à
Louvain-la-Neuve en février 2005, dans le cadre de l'éméritat du prof. M. Singleton.
Responsable scientifique du colloque international à Ouagadougou au Burkina Faso "Gestion
communale et citoyenneté en Afrique : Quelles articulations entre agir politique et recherche
scientifique?"organisation par ACE-RECIT, en collaboration avec : l'Université de Ouagadougou,
Burkina-Faso; l'Institut Universitaire d'Etude du Développement, Genève, Suisse; le laboratoire
d'Etudes et de Recherches sur les dynamiques sociales et le développement local (LASDEL), février
2005.
Co-responsable scientifique du colloque « les entrepreneurs religieux »,de l’Association Eurafricaine
pour l'Anthropologie du Changement Social et du Développement (APAD), Yaoundé, Cameroun, oct.
2005
Membre du comité scientifique du colloque « Une opposition que ne dit pas son nom. Représentation
et pratiques populaires (autour du pouvoir) au Burkina Faso et dans la sous région, Louvain-la-Neuve,
sept. 2006.
Membre du comité scientifique du colloque de l'UR 107 "Mondialisation et identités" de l'EHESS,
IRD, Paris, mai 2007, responsable de la journée : « identité, mondialisation et nouveaux mouvements
religieux »
Co-responsable de l’organisation scientifique du colloque de l’Association Eurafricaine pour
l'Anthropologie du Changement Social et du Développement (APAD, plus grand réseau mondial sur
le sujet), musée de Tervuren et Louvain-la-Neuve), les 13-14 et 15 décembre 2007.
Membre du comité scientifique du colloque : « Darwin et spécificité humaine » (UCL – 2009) (avec
la présence de deux prix Nobel).
Co-responsable scientifique de la chaire Singleton 2011 (colloque international).
Dans le cadre des grandes conférences J. Leclercq, organisation d’une journée de séminaire en
présence de Maurice Godelier, dont l’après-midi avec l’Institut supérieur de philosophie (11/02/11)
Organisation d’une conférence dans le cadre du cours « anthropologie du développement » donnée par
Modher Kilani autour de l’épistémologie en anthropologie (mars 2011)
Coordination du comité scientifique du colloque international : « Pour une anthropologie non
hégémonique » des 19 et 20 mars 2012.
Co-responsable scientifique au colloque internationale avenir de la recherche en sciences humaines et
sociales au Cap-Vert (Praia 14 et 15 septembre 2012)
Co-organisation de la rencontre autour du projet de « Déclaration universelle du bien commun de
l’humanité », en vidéo conférence, avec équipe sud-américaine et prof. de l’UCL (8 mars 2013)
Membre du comité scientifique de la chaire Singleton 10-12/05/2015, ethnographier le néolibéralisme.
Hua Cai, ‘L’institution du mariage est-elle absolument nécessaire pour une société humaine ?,
Université de Pékin, Chine, grande conférence Jacques Leclercq, UCL, 30/10/2014.
Coordination du comité scientifique du colloque : « Tolérance et radicalisme que n’avons-nous pas
compris », colloque facultaire, Louvain-la-Neuve, 1/03/2015.
Membre du comité scientifique : Chaire Singleton (Laboratoire d’anthropologie prospective) :
« Radiographie du néolibéralisme », Louvain-la-Neuve les 6,7 et 8 mai 2015.
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21. Chaire Jacques Leclercq, invité du Prof. Andrea Lobo, Université fédérale de Brasilia (Brésil),
22. Membre du comité scientifique : Chaire Singleton (Laboratoire d’anthropologie prospective) : Dons,
vivre ensemble et globalisation. Ce qui circule et ne circule pas/plus », 3 au 5 mai 2017, Louvain-laNeuve du 13 au 17/03/2017
23. Co-organisation avec Pr. J. Mazzocchetti du colloque « Quelles alternatives face aux politiques de
migrations et d’asile européennes ? Les utopies relayées par les jeunesses africaines en quête de mieux
vivre », dans le cadre de l’année UTOPIE de l’université catholique de Louvain, le 4/05/2016
24. Co-organisateur, avec Julie Hermesse, du colloque "Du vivant au social : les semences en question" 6
octobre 2016 à Louvain-la-Neuve
25. Co-organisateur des cycles de conférences Migrations (dans le cadre de Louvain 20/20) : regards
croisés (6 après-midis de conférences), de oct. 2016 à juin 2017.
26. Co-organisateur de la chaire Singleton, intitulée : « Le lien social au regard de la circulation des biens,
des personnes et des capitaux », Laboratoire d’anthropologie prospective de l’UCL 1-3/05/2017

6.2 Principales conférences académiques hors UCL, hors colloque, sur invitation personnelle
1. Institut Universitaire d'Étude du Développement à Genève, deux conférences sur les pouvoirs locaux et
l'Etat : état actuel du débat en Afrique sahélienne (décembre 96).
2. Sorbonne Paris : Laboratoire d'Ethnologie de l'Université Paris VI, séminaire du Prof. A. de Surgy,
"Systèmes de pensée en Afrique noire", conférence sur : Nouveaux mouvements religieux :
Foisonnement et compétition (février 97).
3. École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) de Marseille, dans le cadre du séminaire du
Prof. A. Mary, conférence sur Innovations culturelles et religieuses en milieu rural en Afrique au Sud du
Sahara (avril 97).
4. École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) Paris, dans le cadre du séminaire "Sorcellerie et
Démonologie, des catégories de la modernité africaine" des Prof. A. Mary et J.-P. Dozon, conférence
sur : le retour de la figure du démon dans les Églises de guérison, le cas du Burkina Faso (avril 97).
5. Université Blaise Pascal de Clermont Ferrant, CNRS/URA 2041 - Dynamique religieuse et pratiques
sociales : coordonné par J.-F. Vincent, animation d'un séminaire sur "Recompositions identitaires et
innovations religieuses, comparaison entre le milieu rural et urbain à partir de l'exemple des
mouvements pentecôtistes en Afrique" (juin 97).
6. ORSTOM Paris/Bondy, U.R. « Constructions identitaires et mondialisation », conférence : Stratégies
identitaires, transitions et recompositions, états des lieux des recherches en Belgique (déc. 97).
7. Facultés Notre Dame de Namur, à la FUCAM à Mons, à IMT Anvers, à l'ULG Liège, à DANIDA
(coop. danoise - Copenhague, 1993), à DDC (coop. suisse - Berne, 1997), différentes conférences sur le
rôle de l’anthropologie du développement dans les instances de la coopération internationale .
8. Université Nuova de Lisboa : mai 2000, cours sur la production du discours en anthropologie.
9. Aix en Provence : Université et EHESS : séminaire consacré aux nouveaux mouvements religieux en
Afrique de l’Ouest (mai 2001).
10. École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) Paris, Séminaire « Le sacré et le politique »,
organisé par M. Piault, P. Birman et M. Aubrée conférence sur le thème de la gestion par la
manipulation des forces de l’invisible du politique en Afrique de l’Ouest (nov.2001).
11. Aix en Provence : labo. Prof. Triaud, invitation A. Mary, conférence : « nouveaux mouvements
religieux et gouvernance en Afrique de l’Ouest (déc. 2001).
12. Université Libre de Bruxelles, conférence « Dieu dans la gestion de la cité en Afrique de l’Ouest » ,
invitation Prof. P. Petit (nov. 2002).
13. BERNE, ministère de la coopération DDC, Bilan et perspectives de deux années de recherches, consacrée
à la ville de Ziniaré au Burkina Faso, Fondation du Laboratoire – citoyenneté, déc.2002, 14 p.
14. KUL, unité anthropologie, conférence consacrée aux nouveaux mouvements religieux en Afrique, avril
2003.
15. RUCA, Anvers, Institut du développement, conférence sur le courant de l’anthropologie du changement
social, nov. 2003.
16. KUL, unité d’anthropologie, conférence sur l’anthropologie du développement, prof. A. Cassiman (30
mars 2004)
17. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales E.H.E.S.S.-Marseille, séminaire Histoire, sociologie et
anthropologie de la santé, conférence sur les postures thérapeutiques dans les Eglises pentecôtistes
africaines, 22 et 23 mars 2004.
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18. Colloque anthropologie de la Maladie, GRACC, université de Lille 3, communication : « les postures
thérapeutiques au sein des nouveaux mouvements religieux en Afrique de l’ouest, mai 2004.
19. École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Marseille, implication méthodologique de la
recherche en anthropologie, nov. 2004
20. Université Jean Piaget du Cap-Vert, cours "épistémologie et méthodes de recherches en anthropologie",
avril 2005
21. Musée de Tervuren : participation à la table ronde consacrée à l'exposition "La mémoire du Congo. Le
temps colonial, avril 2005
22. Chaire d'étude Africaine : Discutant de la conférence de M. Ousmane Sy, Lauréat au prix Roi Baudouin
2005
23. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, invitation J-P Dozon, conférence :
"L'Histoire des Assemblées de Dieu en Afrique et leur implantation politique., mai 2005.
24. Centre Culturel français de Yaoundé, Cameroun, "Théologie de la prospérité. Les mouvements néopentecôtistes brésiliens à la conquêtes du marché africain de la foi", oct. 2005.
25. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Paris, invitation André Mary, conférence : "Les
néo-pentecôtistes brésilien au Cap-Vert. Exemple d’une forme de trans-nationalisation », mars 2006
26. European Development Research Network (EUDN) et Agence Française de Développement (AFD), La
culture fait-elle la différence, religion et développement, 5 décembre 2007, Paris.
27. Université de Liège, AQUAPÔLE, conférence : « Techniques d’irrigation ; enjeux fonciers et
associations de développement à Santo Antao, Cap-Vert (avril 2008)
28. Ecole belge de psychanalyse (Bruxelles) : séminaire inceste : « La querelle entre Lévi-Strauss et Godelier
à propos de l’interdit de l’inceste » (mai 2008).
29. Parlement belge, Centre d’Information et d’Avis sue les organisations Sectaires Nuisibles (CIAOSN) :
conférence « La théologie de la prospérité. Etudes de deux Eglises transnationales installées en Belgique,
l’Eglise Universelle du Règne du Dieu (Brésil) et La Fondation Olangi-Wosho (RDC) (juin 2008).
30. Université du Cap-Vert, Association des Maires du Cap-Vert, Municipalité de Santa Catarina, conférence
sur la décentralisation et les pouvoirs locaux en Afrique de l’Ouest (Cap-Vert, nov. 2008) ;
31. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Marseille - Aix en Provence, Faiblesses des politiques
publiques et chemins alternatifs de la réussite : « le corps de l’ascension sociale » (mars 2010) ;
32. Université du Cap-Vert, Praia, Grande conférence : « L’Anti-darwinisme de Claude Lévi-Strauss.
Confrontation naturalisme – structuralisme », (29 mai 2010) ;
33. Université Libre de Bruxelles : conférence dans le cadre du Laboratoire d’anthropologie, « Beautés
imaginaires. Anthropologie du corps et de la parenté » (24/02/11)
34. Université Nova de Lisboa : conférence dans le cadre du Laboratoire d’anthropologie, « Beautés
imaginaires. Anthropologie du corps et de la parenté » (06/0511).
35. Université de Lyon (Lumière) : laboratoire d’anthropologie de Lyon, conférence « Beautés imaginaires.
Anthropologie du corps et de la parenté » (13/12/11).
36. Académie Royale des Sciences de Belgique : conférence devant la classe Lettres et des sciences morales
et politiques : « Beautés imaginaires. Anthropologie du corps et de la parenté » (05/01/12).
37. Hautes Etudes en Sciences Sociales (CEMAF, CEAF), ANR Publislam : Conférence introductive :
Espace publics religieux, Etat, sociétés civile et Islam en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso (13 /03/12).
38. School of Ethnology and sociology. Minzu University of China : Grande conférence dans le cadre du
colloque international sur les théories et les méthodes avant-garde de sciences sociales du XXI° siècle
(mars 2013)
39. University of Berkeley, Californie, USA ; Center for African Studies, conférence : “Kingdom of God
Universal Church in Cabo Verde: UrbanGrowth, Poverty and Displacement” (11/09/2013)
40. University of Arizona, USA, department of anthropology, conférence : A questão funciária e o manejo de
água: o caso do Santo Antão, Cabo Verde (13 09 2013)
41. Conférences du séminaire d’ethnopsychiatrie, Centre Chapelle-aux-champs, Bruxelles, : Les Eglises de
guérison comme bricolage thérapeutique (21/03/2014)
42. Université du Cap-Vert, Praia : Consequências da globalização : modernidade e insegurança (29/05/2014)
43. Hautes Etudes en Sciences Sociales, Conférence dans le cadre du séminaire commune IEDES- Université
Paris 1 et EHESS : « Construire la critique de développement : objets, idées, terrains » : « Comment le
religieux accompagne le développement : études comparée entre le Burkina Faso, Kinshasa, le Cap-Vert
et la diaspora à Boston (09/12/2014).
44. Centro de Estudos Afro-Orientais (Université fédérale de Salvador de Bahia), Cours et conférences
“Quanda a familia cabo-verdiana é modulada pelo contexto do pais de acolhimento dos fluxos
miígratorios (24, 25, 26 août 2015)
45. Commission Européenne, conférence de présentation de l’ouvrage du Premier Ministre du Cap-Vert (La
gestion des possibles) (1/12/2016)
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46. Conférence d’ouverture du colloque MIGDEVRI (Migration, mobilité et développement, Afrique de
l’Ouest) Burkina Faso 2016 –Programme, 13-17 Juin 2016, titre : « Plasticité de la famille confrontée à la
migration et à la mobilité. Le faire famille à distance au Cap-Vert »
47. Documentaire en débat : séance inaugurale de l’Académie des sciences de Belgique, débat avec Jérôme
Lemaire (sur son film le Thé ou l’électricité), 14/03/2017
48. Université Libre de Bruxelles, unité d’anthropologie (séminaire ABBA), conférence : « Le Cap-Vert. Une
société à alliances et à visites comme processus d’adaptation aux migrations contemporaines
(03/03/2017)
49. Université de Laval (Canada), département d’anthropologie, « Le Cap-Vert. Une société à alliances et à
visites comme processus d’adaptation aux migrations contemporaines (29/03/2017)
50. EHESS, Paris, conférence Pour une anthropologie politique de la parenté : morphologie de la « famille à
distance » capverdienne d’aujourd’hui dans la cadre du séminaire de Marc Abélès et de Lynda
Dematteo, 19/04/2017
51. Académie royale des sciences de Belgique, Classe des Lettres, conférence à la classe : « Plasticité de la
« famille à distance » en relation aux migrations entre l’Afrique et les États-Unis (le cas de la diaspora
capverdienne), 04/12/2017
6.3. Principales conférences UCL sous invitations diverses (hors colloques)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

UCL, journée d’hommage à Georges Balandier, oct. 2000.
Regards sur les recherches africanistes à l’UCL, Chaire d’études africaines, 28 avril 2004, conférence
sur les recherches en socio-anthropologie en Afrique de l’ouest.
Ecole doctorale en sciences humaines cliniques, santé mentale et psychiatrie : "Terrain, description et
interprétation en anthropologie. Quelques éléments critiques", fév. 2005
Université des ainés (UDA) (associé à l’UCL), Louvain-la-Neuve, « La recherche de la sécurité sociale
et économique dans l’Afrique contemporaine », janvier 2007.
Université catholique de Louvain (UCL), Art, anthropologie et Psychanalyse. Liaisons essentielles,
Réponse au prof ? Renaat Devish, dans le cadre de l’éméritat du prof. Jean Florence (avril 2008)
Le Rôle déterminant des enjeux sociaux et économiques dans l’organisation du paysage. L’exemple
d’une vallée à Santo Antão au Cap-Vert, Artiste en résidence UCL 2008-09, Clôture du séminaire de
Michel Desvigne (avril 2009) ;
Qu’est-ce qu’une société humaine ? dans le cadre matinée de la Psychothérapie Institutionnelle, Le
Méridien, responsables académiques UCL (mars 2010) ;
Ecole doctorale de Philosophie, conférence : « L’engagement de l’anthropologue sur « son » terrain :
conséquences sur l’universalité (6 décembre 2010) ;
Librairie Agora, en partenariat avec UCL/LAAP : débat avec Maurice Godelier consacré à mon
ouvrage : « Beautés imaginaires. Anthropologie du corps et de la parenté », avec la participation de :
Danielle Bastien et de Marc Crommelinck (10/02/2011) ;
« Beautés imaginaires. Anthropologie du corps et de la parenté », Faculté de psychologie, midis de la
recherche, invitation : prof. Vassilis, UCL, (15/03/11) ;
conférence : « Interaction entre famine, migration, eau et terre. Exemple des structures sociales et
enjeux fonciers a Santo Antao au Cap-Vert, séminaire du Centre d’études du développement, UCL
(31/03/11) ;
L’esprit du syncrétisme. Une anthropologie de la rencontre des cultures (bricolages, coupures, ruptures
et métissages, dans le cadre des conférences Omnes Gentes, (UCL, octobre 2012)
Conférence d’ouverture du colloque consacré à l’œuvre d’Achille Mbembe : « Un Occidental peut-il
encore parler d’Afrique après Achille Mbembe, 24/10/1017

6.4. Participation à des colloques à l’étranger et en Belgique
1.
2.

3.

"L'expert et le bouffon du roi : perspectives pour un appui aux organisations paysannes",
communication au colloque APAD de Bamako-Mali : L'expertise en science sociale, mai 1994.
"Authority and Conflit in the Management of Natural Resources", in MARCUSSEN, H., S., (Ed.),
Improved Natural Resource Management? The Role of the State versus That of the Local Community,
Roskilde University, International development studies, occasional paper n°12, 1994, pp. 63-82 (avec P.
Mathieu).
"Contribution pour l'observation des réseaux sociaux : identité, don et interdit. L'exemple de l'Église des
Assemblées de Dieu au Burkina Faso, Louvain-la-Neuve, Chaire Quetelet 1996..
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4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.

"La modernité Africaine : une socialité sans cesse réinventée", contribution à la Conférence
internationale sur l'économie sociale au Nord et au Sud, Ostende, mars, 1997.
L'état de la décentralisation au Burkina Faso : soutien au développement local et opportunité de relégitimisation de l'Etat ?, contribution pour le colloque "Les dimensions sociales et économiques du
développement local et la décentralisation en Afrique au Sud du Sahara", Louvain-la-Neuve, nov. 1997.
Les influences du droit écrit sur la société paysanne du Burkina Faso. L'exemple des mariages en pays
Mossi., communication au colloque "La gestion de la tradition et de la modernité dans la société
Burkinabé, Louvain-la Neuve, 8/10/99.
Le projet politique de l'Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Colloque organisé par Charlier,
J.-E., Moens, F., "Modernité et recomposition locale du sens", Mons, FUCAM, 1999.
Impact de la mondialisation sur l'Afrique subsaharienne. Le cas de la paysannerie mossi du Burkina
Faso, Paris, Forum de Delphes, nov. 1999.
Un exemple d’anthropologie dynamique : les postures de la guérison divine des pentecôtistes du
Burkian Faso, En hommage à Georges Balandier, Colloque ANSO, Louvain-le-Neuve, oct. 2000
Les potentialités et les limites d'une interprétation en termes dualistes en ethnologie, Louvain-la-Neuve,
Séminaire AISLF (La pensée binaire) (Recherche sociologique).
Psychanalyse et anthropologie : éléments d’un débat épisthémologique, Louvain-la-Neuve, AcadémiaBruylan (Colloque du 575 ème anniversaire de l’UCL : La place de la psychanalyse à l’université).
Corps et société : Théorie de la procréation chez les Mossi, Chaire femme, colloque, UCL, Fév. 2002.
Coopération au développement et gouvernance locale. L’exemple d’une ville émergente du Burkina
Faso, Colloque Unesco : « Défaire le développement et refaire le monde », Paris, mars 2002.
Quelques aspects de la vie en commun dans les villes émergentes en relation à l’effervescence
religieuse en Afrique de l’Ouest, Colloque « Citadins d’Afrique quoi de neuf après vingt ans de crise,
université de Liège, mai 2002.
Les dimensions culturelles du développement ?, Colloque DGCI, Ministère de la coopération,
Bruxelles, juin 2002
Table ronde Françoise Héritier, lecture et commentaires de ses deux ouvrages Masculin, Féminin, mars
2003.
Un bricolage en train de se faire entre société mythique et la modernité globalisée. L’exemple des
Assemblées de Dieu du Burkina Faso, colloque : « métissage, hybridation ou métissage ? », Groupe des
sciences sociales des religieux, novembre 2003.
L’offre de guérison des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Un bricolage en train de se faire entre la
société mythique et la modernité globalisée, Université de Lille 3
L'installation des Eglises néo-pentecôtiste au Cap-Vert: Croissance urbaine, pauvreté et quête de
l'identité, colloque identités autochtones et mission. Brisures et émergences, CREDIC, Namur, août
2005.
Mike Singleton ou le Trikster de la modernité globalisée, pour Colloque international : Anthropologie
missionnaire, Louvain-la-Neuve, Février 2005.
L'Eglise Universelle du Règne de Dieu du Cap-Vert. Croissance urbaine, pauvreté et mouvement néopentecôtiste, Communication en séance plénière, pour le colloque internationale APAD de Yaounde,
Cameroun, oct. 2005
Opposition et/ou ruse et ambivalence dans la société rurale Moose du Burkina Faso, pour le colloque
« Une opposition que ne dit pas son nom. Représentation et pratiques populaires (autour du pouvoir) au
Burkina Faso et dans la sous région, colloque, Louvain-la-Neuve, sept. 2006.
Face à face producteurs, « jeunes des rues » et Etat sur les marchés publics (Bujumbura, Kinshasa et
Ouagadougou, Université d’été du LASDEL, Niamey, Niger, oct. 2006.
Enjeux foncier de l’irrigation goutte à goutte : rôles des municipalités et des associations de producteurs
à Santo Antao (Cap-Vert), colloque « Les pouvoirs locaux ou Niger et en Afrique de l’Ouest, université
de Niamey, Niger, oct. 2006.oct.
Conférence plénière : « La beauté humaine et les sociétés coutumières en transformation », colloque
« Anthropologie des cultures globalisées. Terrains complexes et enjeux disciplinaires »Québec, nov.
2007.
Conférence dans le cadre de European Developement Research Network/Agence française de
développement, colloque Culture et développement : la culture fait-elle la différence ?, atelier 1.
Religion et développement (discutant), Paris, déc. 2007 :
« La production du champ religieux en Afrique, Colloque : « Utiliser la théorie des champs pour étudier
le monde social, UCL, 20 mars 2009,
« Engager l’anthropologie du développement à prendre en compte le malaise postcolonial. Pour
l’énonciation des contentieux épistémologiques et éthiques », colloque APAD janvier 2010,
Ouagadougou, Burkina Faso.
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29. « Pentecôtismes et néo-pentecôtismes », chaire Singleton, mai 2010, LLN, (avec C Plaideau).
30. « Beautés imaginaires : corps, émotions et formes contemporaines de la régulations », 3ème colloque du
Centre Interdisicplinaire de recherche sur les Familles et sexualités, 31/03/11
31. « Pour une articulation entre l’anthropologie du corps et de la parenté », colloque du Forum
international des anthropologues (FIA), organisé par le LABAN – Université Omar Bongo, Libreville Gabon « Anthropologies oubliées, anthropologies émergentes », mai 2011
32. Congrès des 5 continents Lyon : Clinique psychosociale : la question de la confiance et de la méfiance
(conférence plénière) (19 au 22 /10/2011).
33. Le pluralisme juridique dans l’accès au foncier en Afrique (trois études de cas) , colloque : « Ressources
naturelles et moyens d'existence locaux dans la Région des Grands Lacs », UCL/DVLP (1/12/2011)
34. Esquisse d’une anthropologie de la défiance : Symposium autour des travaux de Peter Geschiere (89/12/2011) (LAAP/UCL)
35. L’anthropologie sur le terrain : un regard anthropologique sur la démarche du soin au Burkina Faso et
au Cap Vert ; colloque Anthropologie et Psychiatrie (Société royale de médecine mentale de Belgique)
(10/12/2011)
36. « Pauvreté économique et sociale, religion et addiction au pentecôtisme. Le cas de l’Eglise Universelle
du Royaume de Dieu du Cap-Vert » ; colloque « Entre ombre et lumière :les addictions, aliénation ou
structure de résilience ? » drogues, mondes virtuels, religions (RAT) (25 et 26 /11/2011)
37. Université de Minzu, Pékin, Chine, colloque internationale, Des anthropologies et des « réalités »
transculturelles, du 27 mars au 2 avril 2013
38. Université de Bordeaux, école doctorale Euro-africaine pour l’étude du changement social et du
développement (APAD), 22-25 mais 2013.
39. Comparaison entre deux postures recherches sur des terrains de longue durée au Burkina Faso et au
Cap-Vert ; colloque Iacchos, UCL, Going to and Coming from the field: Ethical, emotional and
practical challenges (24 et 25/10/2013)
40. Participation débat dans le cadre du festival du film anthropologique, « Humains en sociétés »
(07/11/2013)
41. Les heurts du parcours de migration, échange autour des travaux de Pascale Jamoulle ; Journée
d’échanges "Conduites à risques : heurts et silences dans les parcours d’immigration", organisée par
Mission métropolitaine de prévention des conduites à risques (14/11/2013)
42. Morphologie de la « famille à distance ». Migrations entre Fogo (Cap-Vert) et Boston (Massachusetts,
USA), colloque La migration prise aux mots, ANR MIPRIMO, Paris, Sorbonne, 12-14/12/2013.
43. La saudade dans l’expérience migratoire au Cap-Vert. Le cas de « familles à distance » entre Mosteiros
(Fogo) et Boston (USA), Colloque : « Entre errance et silence. Regards croisés sur la souffrance
psychique d’origine sociale » (UCL/LAAP les 12-14/02/2014)
44. Exils et migrations en contexte de modernité insécurisée. Le cas des migrants capverdiens à Boston,
colloque : « Passeurs de mondes, Le Méridien » (Bruxelles, le 27/02/2014)
45. Action collective et développement socio-économique. Le cas du comité de gestion de la brousse de
Boulou (Burkina Faso), Chaire d’économie sociale et Solidaire Sud – CESSS, (LLN, le18/11/2014)
46. Dépendance à la domination des relations de filiation dans le « faire famille à distance » au sein des
migrations capverdiennes, colloque Relation de dépendance, relation thérapeutique ?, RAT et LAAP,
Bruxelles, 21-22/11/2014
47. « Morphologie de la famille à distance capverdienne. L’exemple de la migration capverdienne à Boston
et comparaison avec l’Italie, Chaire Quetelet, 5 au 7/11/2014.
48. « le rôle du religion dans les migrations rurales – urbains en Afrique de l’Ouest », Colloque changement
social aux prismes de l’anthropologie : dialogue Chine – Europe (France/Belgique), Paris, EHESS, 16
au 18 mars 2015.
49. Synthèse finale du colloque : « Tolérance, radicalisme que n’avons-nous pas compris », Louvain-leNeuve 19/03/2015.
50. Emotions et raison dans l’expérience du monde globalisé : « faire famille à distance » entre le Cap-Vert
et Boston aux Etats-Unis, Colloque : Pensée rationnelle, pensée émotionnelle, Académie royale des
Sciences de Belgique, 23 au 25 mars 2015.
51. Globalisation, flux migratoires et émergence d’une « société à différentiel » : exemple du Cap-Vert et
de sa diaspora, Chaire Singleton (Laboratoire d’anthropologie prospective) : « Radiographie du
néolibéralisme », Louvain-la-Neuve les 6,7 et 8 mai 2015.
52. « Aspects de la structure de la famille capverdienne confrontée à la migration » , Colloque Família,
gênero, migrações e cultura popular em Cabo Verde, Praia 25 e 26 de maio 2015.
53. Les limites psychiques à la souplesse de la « famille à distance » dans les migrations capverdiennes aux
USA et en Italie, Le Revers de la Migration, Repenser la santé, les soins et les liens familiaux, Colloque
international, Campus Luigi Einaudi – TORINO 17-18-19 juin 2015
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54. « Les dimensions du faire famille à distance », colloque La migration au Cap-Vert, terra longe ou
nouvel eldorado ? Université paris-Descartes, Paris, 30/11/2015.
55. Synthèse finale du colloque : Réfugiés et migrants : comprendre pour agir, colloque Université
catholique de Louvain, 26/10/2016
56. « LES COLF, Conditions des femmes migrantes capverdiennes en Italie », Colloque international ,
Femmes… violence et migration, Aula Magna 04/03/2016.
57. « La famille à distance et en mouvement au Cap-Vert : débat autour du maintien des liens entre les
membres de la famille sur le long terme », Séminaire international : « Mobilités depuis l’archipel du
Cap-Vert : aller au-delà de la question migratoire (14/04/2016).
58. « Neo-pentecôtisme et sorcellerie au sein de la famille à distance capverdienne, Séminaire international,
« pentecôtisme, mobilité et imaginaire, 21/04/2016.
59. Colloque sur les Mobilités internationales et le changement au niveau global, Université de

Lausanne, Suisse (prof. Angèle Mendy), 15-17/11/2016
60. Louvain4 Evolution : programme de la journée de lancement (conférence sur : L’anthropologie sociale
et culturelle dans sa confrontation à la filiation de l’homme de Darwin
61. Participation à l’école doctorale : “European Summer Academy for the Anthropology of Development
and Social Dynamics” Institut für Ethnologie und Afrikastudien, Mainz (Mayence), 17-21/052017
62. ANR Babbels : études des migrations vers l’Europe, atelier « Les iles frontière », conférence :
« Lorsque la morphologie de la famille capverdienne s’explique par les lois migratoires des pays
d’accueil, 15/11/2017

7. Conventions de recherche achevées ou en cours
7.1 Recherches, en dehors de la réalisation de ma thèse de doctorat, menées entre mon arrivée à l’UCL et
ma nomination (1992 et sept. 1997)
1.
2.
3.
4.
5.

Etudes sur la gestion des ressources naturelles et les conflits fonciers en milieu mossi du Burkina Faso
(1992-1993 UCL-FDS) ;
Etudes comparées de projets de développement intégré (1993 UCL, fonds, CEE/DGVIII) ;
Recherche sur les conditions de la stabilité politique, les confits ethniques et les dimensions socioéconomiques de la gouvernementalité locale en Afrique (1994-1995, UCL, fonds, AGCD-CIUF) ;
Recherche sur les mouvements de populations, cohabitations ethniques, transformations agraires et
foncières dans la région des grands lacs (Kivu) (1996, UCL, fonds, AGCD-CIUF) ;
Recherche sur les pratiques sociales et économiques des populations à un niveau local en Afrique au
Sud du Sahara (1997 UCL, fonds, AGCD-CIUF) ;

7.2 Recherches achevées depuis nomination
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Gestion des ressources naturelles, gouvernance et décentralisation de l’Etat au Burkina Faso (missions
auprès de l’Université de Ouagadougou et de la Commission Nationale de la Décentralisation, entre
1994 et 2001) (différents financements : suisse, Français, belge et Burkinabè) ;
La formation de "l'identité politique" des jeunes à Ziniare, ville moyenne de l'Oubritenga(1999-2002)
(fonds CUD, Communauté française, Suisse, Burkinabè) ;
Les "nouveaux" mouvements religieux en Afrique de l'Ouest : études ethnographiques du pentecôtisme
(Assemblées de Dieu), 1995 à 2004, fonds IRD, France
Les processus de transformation de la famille dans la ville de Ouagadougou. Analyse des rapports
hommes/femmes/enfants au sein des jeunes universitaires du Burkina Faso (chercheuse : J.
Mazzocchetti) (DGCD, 1999- 2002)
Entre mondialisation, urbanisation, scolarisation, précarité et désillusions : de la construction identitaire
au sein des universitaires ouagalais de l’après ajustement structurel (J. Mazzocchetti).(FSR 2003-2007)
Nuisances et drogues : étude du phénomène des nuisances, de leur contrôle et de leurs effets à partir de
la perspective des usagers de drogues (Chercheuse : P. Jamoule) (convention Intereg. CE) (2003-2004)
L'enjeu foncier urbain : légalité, pratiques et espace public dans les villes émergentes du Burkina
Faso (FNRS : chercheur : M. Hilgers) (2003-2007)
Recherche participative sur les conduites à risques dans les territoires trans-frontaliers (Hainaut, Nord,
Pas-de-Calais, Picardie) (Chercheuse : P. Jamoule). (convention Intereg CE) (2004-2006)
Sens des conduites à risque dans les constructions identitaires d’hommes et de pères de milieu
populaire. (Chercheuse : P. Jamoule) (Convention Intereg CE) (2006-2008)
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10. Candomblé versus Eglise Universelle. "La guerre contre le diable" ou l'évolution des rapports interreligions à Bahia (Brésil) (FNRS : chercheuse : C Plaideau) (2004-2008)
11. Islam contemporain : études comparatives de quelques facettes de l'Islam confrérique au Burkina Faso
et au Niger (en collaboration avec prof. F. Dassetto) (publication en cours) (fonds FNRS et IRD France)
(2005-2006)
12. Processus de production des enfants des rues à Bujumbura, Burundi (2006-2010 : chercheur Athanase
Nsengiyumva) (fonds DGCD)
13. Coordination du programme d’appui à la création d’un centre du recherche en sciences sociales à
l’université du Cap-Vert (Praia 2007- 2012 / PIC CUD : 420.000 euros, 5 thèses de doctorants et
missions de recherches) ;
14. Flux migratoires, identités et trans-nationalisation religieuse au Cap-Vert (FRFC 2006-2011) (depuis
2008 en collaboration avec Dr. Charlotte Plaideau / chargée de recherche FNRS) ;
15. Constructions identitaires et mondialisation : établissement d’une base de comparaison entre la société
mossi du Burkina Faso et la société créole du Cap-Vert par l’ouverture d’un second terrain de recherche
en anthropologie au Cap-Vert (depuis 2004 à ce jour 16 missions scientifiques au Cap-Vert) ; (fonds
pour mission sur le terrain : FNRS/FRFC : (2006-2012 : 42.000 euros)
16. Migrations et mondialisation au Cap-Vert. Etudes comparative de stratégies familiales (Santo-Antao),
(2010 FNRS, chercheuse : Elisabeth Defregne) ;
17. Articulation municipalité, associations et Etat dans la gestion des affaires locales du Cap-Vert (SantoAntao), (2009, coopération CUD /PIC, chercheur Antonio Jésus Tavares) ;
18. Gestion des ressources naturelles, conflits fonciers et collectivités locales dans une commune rurale du
Mali (2008 Chercheuse : Marie Derider : FNRS)
19. Implication des associations religieuses dans le développement local et dans la gestion de l’espace
public au Nord Kivu – Butenbo (RDC) (Bourse UCL 2010 , chercheur : Emmanuel Musongora) ;
20. Direction post-doc, bourse Marie Curie, anthropologie politique et modernité de la sorcellerie en
Afrique (chercheur :Andrea Ceriana Mayneri) ;
21. Programme ANTROPEN : création de premier dictionnaire en langue française d’anthropologie en
ligne et interactif (en collaboration avec Avec Francine Saillant (Célat, Québec), Mondher Kilani
(LACS, Lausanne), Irène Bellier (EHESS, Paris), Jorge Santiago (CREA, Lyon) (début mars 2013
durée : 36 mois)

7.3 recherche en cours
1. Etudes des conséquences des changements climatiques sur les sociétés (post-doc UCL : Dr. Julie
Hermesse)
2. L'ambiguïté des grandes transactions foncières entre populations et agroindustries au Sud-Cameroun:
l'émergence d'un marché latifundiaire insécurisant (sept 2013, chercheur : Tom Gosseye, aspirant FNRS)
3. Un mobile pour devenir autre. Analyse selon le genre de l’insertion dans la globalisation de la population
du Kaoko par le cas particulier du téléphone mobile (févier 2013, FRESH/FNRS, chercheuse Hélène
Carmon) ;
4. Approche anthropologique de la mise en œuvre locale de la politique de mobilisation d’eau par les
barrages dans le bassin du Nakanbé : déplacements et réinstallations de populations en zone de barrage». (
février 2013, Bourse Coopération universitaire au développement, chercheuse Romaine Konseiga)
5. Ethnographie des relations entre les éleveurs laitiers et leurs animaux. Approche comparée de l'élevage
paysan roumain, de l'élevage familial belge et de l'élevage industriel en Roumanie (septembre 2013,
Chargée de recherche, post-doc FNRS, chercheuse Séverine Lagneaux)
Depuis septembre 2016 : recrutement, sous ma responsabilité, dans le cadre de la chaire d’anthropologie
de l’Europe contemporaine.
6. Recherche ethnographique sur les fondements socio-culturels du radicalisme à Bruxelles (depuis
septembre 2016) avec Jacinthe Mazzocchetti.
7. Participation à l’équipe de recherche ANR BABELS sous la direction de Michel Agier : La ville comme
frontière. Ce que les villes font aux migrants, ce que les migrants font à la ville. D’une ethnographie
multi-site à une anthropologie publique. (sept. 2016 à sept 2018)
8. Recherche FNRS/CRD : « La circulation du religieux dans les « familles à distance » (en migration)
du Cap-Vert et dans la diaspora : souffrance psychique et contexte social » (janvier 2018-décembre
2020)
9. Participation au projet : « Migrations : approche interdisciplinaire (MIGRAIN) », fonds Louvain 2020
(sous la dir. de Pr. Sylvie Sarolea. Création d’un cours Mooc migration
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10. Membre du comité scientifique du groupe recherche interdisciplinaire LOUVAIN4 EVOLUTION, en
charge de la promotion de la recherche et des cours en relation aux théories de l’évolution à l’UCL (début
mai 2017)
7.4. collaborations internationales
1.

Décembre 1993 à décembre 2000, conseillé auprès du Président de la Commission Nationale de la
Décentralisation du Burkina Faso. Coordination des études de bases et des recherches spécifiques
relatives à l’instauration du système d’administration du territoire à partir des communes rurales et
urbaines. Participation à l’élaboration des textes de loi relatifs à la décentralisation territoriale et
administrative (publication de 5 articles, et d’un ouvrage co-édité chez Académia et L’Harmattan,
1996, 180 p.).
2. Depuis janvier 2000 : avec l’université de Ouagadougou, mise en place d’un centre de recherche sur
les villes émergentes du Sahel (financement Région wallonne, APEFE, coop. suisse).
3. Création du laboratoire de recherche sur les villes émergentes et les identités citoyennes au Burkina
Faso (fondation à Berne, déc. 2002, en collaboration avec l’IUED-Genève, UCL, IRD (ex.ORSTOM
France, Université de Ouagadougou).
4. Depuis janvier 1998, membre du bureau de coordination de l’U.R 107. « Constructions identitaires et
mondialisation », IDR (ex ORSTOM), EHESS, CNRS – Paris, direction M.-J. Jolivet. Par ailleurs,
participation à l’axe : Religions transnationales et conversions identitaires, comparaison Afrique
subsaharienne – Brésil. Missions consacrées aux Églises Pentecôtistes d’Afrique de l’Ouest (9 articles
publiés dans des revues à comité de lecture, coordination avec A. Mary d’un numéro de la revue Social
Compass (2001) et rédaction d’un livre en tant qu’auteur publié dans la col. « Hommes et société » des
éditions Karthala, Paris (oct. 2002, 440 p.), depuis 2004, ouverture du mon terrain au Cap-Vert.
5. Codirection des études comparées des pratiques des étudiants de trois campus africains (Lubumbashi,
Cotonou, Ouagadougou) (financement CIUF/DGCI) (1999 -2002).
6. Membre du bureau de l’Association Eurafricaine pour l'Anthropologie du Changement Social et du
Développement (APAD).
7. Membre du comité scientifique de l’Institut français de Recherche en Afrique (IFRA)-Ibadan au
Nigéria, pour le programme « Réseaux transnationaux et nouveaux acteurs religieux en Afrique de
l’Ouest », 12 projets et 27 chercheurs (juin 2002 à oct. 2005).
8. Cap-Vert : financement FNRS (FRSC) et IRD-France, recherche ethnologique 2005-2011et mise sur
pied d’un centre de recherche en sciences humaines en appui avec la Commission nationale
d’instauration de l’université du Cap-Vert) ;
9. Membre de l’ANR : Religieux trans-nationalisée (CNRS / IRD Paris) (groupe de recherche
rassemblant 30 chercheurs, séminaires annuels, colloques et publications) (début octobre 2008/2010)
10. Cap-Vert : création d’un centre de recherche en sciences humaines et sociales (CIDLOD) à
l’Université Publique du Cap-Vert (UNI/CV), en partenariat avec le prof. C Furtado (Financement
CIUF / CUD (340.000 euros) (2007-2013)
11. Membre fondateur du réseau FIA (fondation Québec nov. 2007) : Forum des anthropologues de langue
française.
12. Membre du Conseil scientifique du Ladel à Niamey, Niger (depuis 2014)

8. Thèses de doctorat promues
8.1 Direction de thèses de doctorat
Thèses dirigées et défendues à ce jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mohamadou Sall (codirection avec Paul Mathieu) (défendue 2004)
Pascale Jamoule (défendue mai 2005)
Mathieu Hilgers (défendue le 23 mars 2007)
Anselme Paluku (défendue le 23 novembre 2007)
Jacinthe Mazzocchetti (défendue le 21 décembre 2007)
Charlotte Plaideau (codirection avec André Mary, CNRS/EHESS, Paris, défendue le 14 avril 2008)
Safietou Gueye (défendue le 22 avril 2009)
Athanase Nsengiyumva (défendue le 28 avril 2010)
Chanson Philippe (défendue le 24 avril 2010)
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Floribert Ntungila-Nkama (défense le 20 décembre2010)
Maurice Ntububa (bourse DGCD) (défense le 24 février 2012)
Jésus Antonio Tavares (défendue à Praia Cap-Vert le 12 septembre 2012)
Antoine Deligne (défendue le 19/06/2013)
Jean Nke (bourse UCL) (défendue le 06/05/2014)
Marie Derrider (aspirante FNRS) (défendue le 19/05/2014)
Emmanuel Musongora (bourse ADRI UCL) (défendue le 17/06/2014
Odon Meya Kwilu (Bourse, congrégation des Carmes, Rome) (défendue le 13/09/2014)
Elisabeth Defreyne (Aspirantes de recherche FNRS (thèses défendue le 13/04/2016)
Elisabeth Mareels (Aspirantes de recherche FNRS (thèses défendue le 20/04/2016)
Chiarella Materne (bourse Institut Pasteur Madagascar, thèse défendue le 13/12/2017)

Thèses en cours :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cédric Byl (assistant UCL, début 2012)
Alban Bessan (bourse CTB, début oct 2012)
Romaine Konseiga (bourse CUD, ADRI UCL, début mars 2012, arrêt et reprise en 2017
Fatou Ndiaye (Univ C Anta Diop, UCAD, 2012)
Hélène Carmon (bourse Fresh / FNRS, début janvier 2013)
Tom Gosseye (aspirant FNRS, début oct. 2013)
Kahambu Mukiranuia (université du Graben à Butembo, bourse ADRI/UCL, début oct 2014)
Guénaëlle de Meuse (bourse FRS USL, 2014)
Adein Mxanagani (thèse sur fond propre :évêché, 2017
Alexia Ingber (aspirante FNRS 2016)
Armand Bbembe (sur fonds propres, 2017)
Billy Kambalo Luadia (Fonds Léopold III, et PSAD, 2016)
Marie-Noël Nzongo Cikuru (sur fonds propre), 2017
Johanne Verbockhaven (FRS 1 an en 2016)

8.2. Membre de comités d'encadrement
Thèses défendues :
1. Raoul Kienge Kienge (défendue octobre 2005)
2. Huaqiong Pan ( défendue janvier 2006)
3. Christian Kakule Kaparay (défendue mars 2006)
4. Ramaris Zapata (défendue mai 2006)
5. José Ricardo Santo Ramirez (défendue février 2006)
6. Yves Sainsine (défendue septembre 2007)
7. Roxana Liendo (défendue avril 2009)
8. Betty Espinosa (défendue 20 décembre 2010)
9. Piccoli Emmanuelle (défendue mai 2011)
10. Julie Van Damme (avec la faculté d’agronomie 2014)
11. Maïté Le Polain (en économie 2017)
12. Charlotte Bréda (défendue 2017
13. Emery Mudinga (défendue en 2017)
14. Jean-Frédéroc de Hasque (défendue en 2017)
Thèses en cours :
1. Jean-Pierre Muhingisa Musoda (avec Science politique)
2. Michel Mendy (avec la faculté de médecine)
3. Pierre-Yves Wautier (en socio-anthropologie, avec Jacques marquet)
4. Adélaïde Niyakire (avec faculté de droit, Pr. P. Vielle)
5. Anaïs Mission (avec Pr. Mazzocchetti, anthropologie)
6. Anuarité Bashizi (avec An Ansoms, Institut du développement)
7. Aurore Vermylen (avec Pr. Mazzocchetti, anthropologie)
8. Célestin Bamwisho (avec Pr. Mazzocchetti, anthropologie)
9. Gabrielle Vandeportaelle (avec Pr. Vuillemenot)
10. Issa Haman (avec Jacinthe Mazzocchetti
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11.
12.
13.
14.
15.

Justime Vleminckx (avec Olivier Servais)
Meggie De Fruytier (avec Olivier Servais)
Thibault Fontanari (avec Pr. Vuillemenot)
Willy Loyombo (avec Nathie Frogneux, philo)
Ana Carlas Rocha (avec ME Guénais, Bordeaux)

8.3. Participation à des jury de thèse (autres que thèses dirigées)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Thèse : L’autorité des instruments dans la production du lien social, Le cas de l’analyse polarimétrique
dans l’industrie sucrière belge, François Mélard, 2001, 379J p., Paris, Ecole des Mines.
Thèse de Jean-Pierre Henry : Etude anthropologique des Eglises pentecôtistes de Jacqueville et de leur
rapport à la dynamique sociale ivoirienne, Tome 1 et Tome 2, 2002, 492 p., Bordeaux, CEAN.
Thèse de Livia Alessandra Fialho Costa : Qu’est-ce qui fait crier les crentes ? Emotion, corps et
délivrance à l’Eglise Universelle du Royaume de Dieu (Bahia – Brésil) (Paris, EHESS, 2002, 343 p).
Thèse de R. Bikorindagara ; « Etude de quelques conditions d’organisation d’une alternance dans la
formation initiale des enseignants du Burundi, faculté de psychologie, UCL.
Thèse de A. Peyser Alciaturi : Desarrollo, cultura e identidad. « El caso de los Mapiche urbanos en
Chili », 251 p., Institut d’Etudes du Développement, UCL.
Thèse de Matula Atul, « L’église du N’peve a n’logo », université de Kinshasa, mars 2003.
Thèse de Barbara Morovich : La synthèse des akurinu (Kenya) : une entreprise puritaine en Afrique de
l’Est (entre le prophète et la communauté) (Paris, EHESS, 2003)
Thèse de veronica Zubillaga : Entre hombres y culebras (Louvain-la-Neuve, 2003)
Thèse de Emmanuelle Andrianjafy:Economie populaire, territoires et développement à Madagascar
(LLN, mai 2004)
Thèse Sandra Fancello : Une nation missionnaire africaine. Identité, conversion et délivrance (Paris,
EHESS, 2004)
Thèse de Huaqiong Pan : La problématique du San Nong et les enjeux des acteurs dans les campagnes
après 1978 en Chine (à partir d'études de cas) (Louvain-la-Neuve, 2005).
Thèse de Marcelo Fredani : Les new travelleurs en Angleterre : adaptations et résistances d’un style de
vie itinérant (UCL, 2006).
Thèse de Maixant Maurèle Mebiame Zomo , Les pentecôtistes du Gabon, (Paris, EHESS, oct. 2007)
Thèse de Mehdi Saqalli : « Populations, farming systems and social transitions uin sahelian Niger : a
multi-agents modeling approach., faculté d’agronomie, UCL, janvier 2008
Thèse de Sylvie Capitant : « Médias et pratiques démocratiques en Afrique de l’Ouest. Usages des
radios au Burkina Faso » (Paris I – Panthéon Sorbonne, déc 2008° ;
Deprez, S., De la mentalité primitive à la mentalité rationnelle. Une lecture de Lucien Lévy-Bruhl,
(thèse de dotorat en Philosophie, UCL, janvier 2009 ;
Séverine Lagnaux, L’éternel provisoire. Analyse de la transformation de la gospodarie et de l’identité
paysanne roumaine à Maureni en période de « transition », avril 2010, LLN..
Abdoua Elhadji Dagobi : L’influence des messages d’éducation pour la santé sur les représentations des
maladies liées à l’eau dans la vallée du fleuve Niger. (EHESS, Marseille, avril 2010.
Sarah Demart, « Les territoires de la délivrances. Mises en perspectives historique et plurilocalisée du
Réveil congolais (Bruxelles, Kinshasa, Paris, Toulouse », Université de Toulouse,Toulouse, mai 2010.
Maïté Maskens, « Cheminer avec Dieu. Pentecôtisme et migration à Bruxelles », ULB, Bruxelles, juin
2010.
Maria Victoria Garcia Vettorazzi, Acteurs, territoires et circuits du commerce indigène au Guatemala,
le cas de San Francisco el Alto de l’Altiplano Occidental, LLN, septembre 2010.
Sylvie Ayimpam, Commerce et pratiques populaires à Kinshasa, LLN, septembre 2010.
Gregoire Ngalamulume, « Dynamiques paysannes et sécurisation alimentaire au Kasaï occidental »,
Centre d’études du développement, UCL, 1er avril 2011.
Gérémy Ogouby, Le développement du protestantisme évangélique et pentecôtiste au Bénin de 1990 à
nos jours, Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), Paris, septembre 2011.
Damien Mottier : « Eglises africaines en France. Pentecôtismes congolais et entreprises prophétiques »
(EHESS), Paris, 26/10/2011
Jacques Philippe Nacoulma : « Les usages sociaux de la téléphonie mobile au Burkina Faso :
appropriation sociale d’une machine à communiquer », (Paris Sorbonne), 28/11/2011.
Alexis Martig : « En quête de dignité. Essai d’une anthropologie de la reconnaissance sociale. Le
mouvement des Sans Terre du Brésil » (Université Lumière Lyon 2, 13/12/2011.
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28.

29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.

50.
51.

52.

53.

54.

Angèlo Inzoli, « Acteurs religieux dans le jeu du développement, le cas de l’ONG COPED, Burundi
(UCL, DVLP) (20/01/2012)
Moses Aku Abah : « "The Persistence of Settlements in Yaoundé" (UCL, DVLP (21/05/2012)
François-Xavier Heynen : « Herbert Spencer penseur paradoxale » (Faculté de Philosophie, UCL
31/05/2012)
Pamphile Mbadu Kumbu, Du mariage à la famille de base en milieu Yombe. Jalons pour un projet
éducatif UCL, (22/06/2012)
Wilfrid Kibanda Kasereka, « L’effet Darwin. L’idée kantienne de paix cosmopolitique au risque de la
sélection naturelle » (Faculté de philosophie, UCL, 2/07/2012
Maria Khaskelberg, Des lieux de soins alternatifs où se construisent des altérités communes.
Représentations de la maladie et du traitement chez les guérisseurs citadins et leurs patients en Russi,
UCL (22/08/2012)
Etienne Verhaegen, Les paysanneries et territoires ruraux face à la globalisation : les limites de
l’approche par les régimes agro-alimentaires (Institut d’Etudes du Développement, UCL, 25/08/2012)
Judicaëlle Komba-Moumba, Du « sang de l’iguane » à la prospérité. Tradition et spiritualité modernes,
thèse de doctorat, Strasbourg, (15/10/2012).
Marina Rougeon, Relations de proximité, pratique de bénédiction et religiosité caseria. Une approche
du sensible dans la ville de Goias, Brésil. Thèse de doctorat Université Lyon II, Lumière (07 / 12/2012)
Jean-Marie Buron, Evangélisation parallèle et configurations croisées. Histoires comparative de la
christianisaqtion du Centre-Volta et du Nord-Ghana (1945 – 1960), Thèse de doctorat, Université de
Nantes (11/02/2013)
Julie Van Damme, Analyse systémique des processus d’innovation dans les système agraires de la
région des Grands Lacs basés sur le culture de la banane (29 avril 2013)
Jean-Pierre Muhingisa Musoda, sc.Po, UCL (18/09/2013
Dossa Aguemon, Décentralisation, action publique et pouvoir : cas de deux communes de Bénin »
(UCL/Mons, 02/07/2013)
Sessouma, Alexandre Dissertation: Gestion des ressources en eau et stratégies d’acteurs. Analyse des
politiques locales en matière des gestion d’eau au Burkina Faso: cas del’Oubritenga en pays moaga,
Johannes Gutenberg Universitât of Mainz, Allemagne (14/09/2013)
Maud Gauquelin, De la royauté sacrée à la pluralité religieuse des Moundang du Tchad au Nigéria,
Paris, EPHE, 07 02 2014)
Eufémia Rocha, Feitiçaria e mobilidade na Africa ocidental : uma ethnografia da circulação de kórda,
mestris e korderus, université du Cap-Vert, Praia, Cap-Vert (28/05/2014)
Olivia Legrip, (Dé) loger le mal. Spatialité et pratiques religieuses de guérison en région Betsileo
(Madagascar), Université Lyon Lumière 2, 10/12/2014
Faurous-Palacio, Robert, « L’acte pur des métamorphoses. Esquisse d’une anthropologie de la
dissymatrie à partir de l’exemple des masques des Pende du Congo (RDC) », Ecole Pratique des Hautes
Etudes (EPHE), Paris, 30/10/2015 (sous la direction de Odile Journet-Diallo)
Saskia Simon, LA RUMEUR DU SILENCE. Violences, subjectivités et vivre-ensemble dans le Nord-Est
du Guatemala, Louvain-la-Neuve, mars 2015.
Lionel Simon, Écouter les résonances du monde. Dimensions cosmologiques des rapports aux humains
et aux non-humains chez les Wayùu de Colombie, Université catholique de Louvain, 01/09/2015
Mélanie Chaplier, De la hache à la tronçonneuse. Transformations, résistances et évolution du rapport
au territoire chez les Cris de la baie James (Quebec), Université catholique de Louvain, 02/09/2015.
Nardi Sousa, CONTRATADOS E POVOADORES CABO-VERDIANOS EM ANGOLA:
SEGUNDOS EUROPEUS OU IMIGRANTES? (1947-1973), Universidade de Praia (Cap-Vert)
09/11/2015.
Ghazaleh Haghdad Mofrad, (Sur)vivre et naviguer entre deux eaux, Téhéran (Iran), Université
catholique de Louvain, 11/12/2015.
Ehazoualmbela, Doris, L’Islam au Gabon. Socio-anthropologie politique d’une minorité
confessionnelle, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) », Paris, 14/01/2016 (sous la
direction de Jean-Pierre Dozon)
Robert FAUROUS-PALACIO, L’acte pur des métamorphoses. Esquisse d’une anthropologie de la
dissymétrie à partir de l’exemple des masques des Pende du Congo (R.D.C.), Ecole pratique des hautes
études en sciences sociales (EPHESS), 18/01/2016
Chabi Cyrille Eteka, Pratiques de gouvernance et d’appropriation locales des interventions de
développement rural participatif. Etudes de cas dans l’Atacora au Bénin », Université de Liège, Liège,
24/02/2016 (sous la direction de Marc Poncelet)
Giulia Mensitueri : « La chance d’être là » Le travail dans la mode entre glamour et précarité », Paris EHESS, 17/05/2016 (sous la dir. de Michel Agier)
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55. Muriel Champy : « Faire sa jeunesse dans les rues de Ouagadougou. Ethnographie du Bakoro (Burkina
Faso) (Paris, Nanterre) (30/09/2016)
56. Delphine Manetta, Paris Descartes, La maison et la route. Une ethnographie politique au sud-ouest du
Burkina Faso (sous la dir. de Erwan Dianteill) (22/11/2016)
57. Jean-Frédéric de Hasque, « L’élite Béninoise, ethnographie d’une classe sociale en plein essor à partir
d’une association transnationale : le Lions Club (21/04/2017)
58. Emery Mushagalusa Mudinga - La création des espaces ingouvernables dans les luttes foncières :
analyse de la résistance paysanne à l’accaparement des terres au Sud Kivu, RD. Congo (09/06/2017)
59. Sébastien Antoine, Enseignement, idéologies et hégémonies : Étude de cas élargie de la pratique
politique enseignante dans deux écoles secondaires idéologiquement contrastées de Bruxelles et São
Paulo 22/06/2017
60. Séraphin Guy-Balla, Université de Laval (Canada), L’onirique et les quêtes de bien-être : les entours
des pratiques de guérison pentecôtistes à Yaoundé (Cameroun) (29/03/2017)

8.4. Participation au jury d’Habilitation à diriger des recherche (ancienne thèse d’Etat en France)
1. Participation au jury d’Habilitation à diriger des recherches en sociologie, de Joseph Tonda, EHESSParis, janvier 2003.
2. Participation au jury d’Habilitation à diriger des recherches en sociologie, de Jacky Bouju, Université de
Provence – Aix-Marseille 1, décembre 2004.
3. Virginie Vinel, Mémoire d’Habilitation à diriger des recherches, Dynamique des âges en France et au
Burkina Faso : genre, corps et parenté, Mémoire d’Habilitation à diriger des recherches, Université de
Lorraine, 155 p, plus annexes et ouvrages (10/12/2012)
4. Participation au jury d’Habilitation à diriger des recherches en anthropologie de Fabienne Samson,
EHESS, Paris, le 3/06/2016
5. Participation au jury d’Habilitation à diriger des recherches en anthropologie de Christophe Pons,
EHESS, Paris, le 21/12/2017

8.5. Post-doctorat
1.
2.
3.

Andrea Ceriana Mayneri (bourse Marie Curie 2011-2014)
Julie Hermesse (bourse FNRS, chercheur chargée de recherche (2012-2015)
Séverine Lagneaux (bourse FNRS, chercheur chargée de recherche (2013-2016) ; chercheuse dans le cadre
de la chaire d’anthropologie de l’Europe contemporaine (2017)

9. Publications scientifiques
9.1 Ouvrages en tant qu’auteur : monographies anthropologiques
1. Les pouvoirs politiques locaux et la décentralisation au Burkina Faso, Louvain-la-Neuve / Paris,
Cahiers du CIDEP n°26, Académia-L'Harmattan, 170 p., 1995.
2. Une association de développement en pays mossi. Le don comme ruse, Paris, Karthala, (collec. Hommes
et Sociétés) 294 p., 1998 (Seconde édition avec une nouvelle introduction 2008)
3. Les pentecôtistes du Burkina. Mariage, pouvoir et guérison, Paris, coédition IRD-Karthala (col.
Hommes et Sociétés), 446 p., 2003 (Seconde édition, avec une nouvelle introduction 2009)
4. Beautés imaginaires. Anthropologie du corps et de la parenté, Louvain-La-Neuve, Académia Bruyland, coll. Anthropologie prospective, 2010, 513 pages.
5. Un islam confrérique au Burkina Faso. Actualité et mémoire d’une branche de la Tijâniyya, 240 p. (en
collaboration avec Dassetto, F. et Ouedraogo, T.), Paris, Karthala (collec. Religions contemporaines),
2012, 276 p.
6. Beleza imaginárias. Anthropogia do corpo e do parentesco, Sao Paulo, Brasil, Ideias e Letras, 2013,
416p.
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7. « Amours pragmatiques. Famille et migration au Cap-Vert, Paris, Karthala, 2018 455 p.
9.2. Ouvrages en tant qu’éditeur scientifique :
1. Gestion des ressources naturelles conflits pour l'accès à la terre et sécurité foncière en Afrique
sahélienne, Louvain-la-Neuve / Paris, Cahiers du CIDEP n°27, Académia-L'Harmattan, 295 p., 1995.
(avec P. Mathieu).
2. Démocratisation, enjeux fonciers et pratiques locales en Afrique, Bruxelles-Paris, Cahiers Africains Institut Africain/L'Harmattan, n°23-24, 1997, 249 p. (avec P. Mathieu et J.-C. Willame).
3. Les nouvelles religions en Afrique : d'une prophétisme à l'autre, Social Compass, Sage, London,
(septembre 2001) (avec A. Mary EHESS).
4. Analyse pluridisciplinaire d’une ville émergente : Ziniaré au Burkina Faso, Louvain-la-Neuve, Académia,
(2003) (sous la direction de, avec F. Dassetto, A. Nymba et B. Ouedraogo, P ; Sebahara).
5. Les raisons de la ruses, Paris, La découverte / MAUSS, 2004, 353 p. (sous la direction de, avec S.
Latouche, Laurent, P-J, M. Singleton, O. Servais)
6. Une anthropologie entre pouvoir et histoire, (sous la direction de Leonard, E., Eyolf Jul-Larsen, Le
Meur, P.-Y., Laurent, P-J) , Paris, Karthala/IRD/APAD, 2011, 657 p.
7. Darwinismes et spécificité de l’humain, (sous la direction de) Bourgine, B., Feltz, B., Laurent, P.-J., Van
den Bosch de Aguilar, Louvain-la-Neuve, Académia, 2012, 207 p.
8. Mondernité insécurisée. Les conséquences de la globalisation, (sous la direction de) Breda, C., Deridder,
M., Laurent, P-J, Louvain-la-Neuve, Académia, collec. Investigation d’anthropologie prospective, 2012,
467 p.
9. As ciências sociais em Cabo Verde. Temáticas, abordagens e perspectivas teóricas, (sous la direction de),
Furtado, C., Laurent, P.-J., Évora, I., Praia, Edições UNI/CV, 2016, 487 p.
10. Tolérances et radicalismes : que n’avons-nous pas compris ?, Analyse pluridisciplinaire du « terrorisme
islamique », (Bruxelles, Paris, 2015/2016), Bruxelles, Editeur Couleurs Livres, sept. 2016 (sous la
direction de)
11. Ecritures des terrains des anthropologues, Louvain-la-Neuve, Académia, collec. d’anthropologie
prospective (sous la direction de) (en cours de publication parution fin 2018)

9.3. Articles dans des revues à comité international de lecture
1.
2.

3.

4.
5.

"Un “mâle” nécessaire pour le programme de la Fédération Wend-Yam", Bulletin APAD, n°6, décembre
1993, pp. 19-24.
"Prosélytisme religieux, intensification agricole et organisation paysanne. Le rôle des Assemblées de
Dieu dans l'émergence de la Fédération Wend-Yam au Burkina Faso", in JACOB, J.-P. et LAVIGNE
DELVILLE, P., Les associations paysannes, organisation et dynamiques, Paris, APAD-IUED-Karthala,
1994, pp. 155 - 179.
"Migrations, environnement et projet de développement : récit d'un conflit foncier entre Nuni et Mossi
au Burkina Faso", in Laurent P.-J., Mathieu, P., Totte, M., Migration et accès à la terre au Burkina Faso,
Cahier du CIDEP, n°20, Académia-L'Harmattan, 1994, pp. 83-133 (avec P. Mathieu).
"Développement local, stabilité politique et décentralisation. L'exemple du Burkina Faso", Marseille,
Bulletin APAD, n°10, 1995.
"Dynamiques matrimoniales chez les Mossi du Burkina Faso, pratiques de l'Église des Assemblées de
Dieu, des aînés, des cadets et de l'Etat", in de VILLERS, G., Phénomènes informels et dynamiques
culturelles en Afrique, Institut Africain-L'Harmattan, n° 19-20, 1996, 166-183.
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6.

7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.

27.
28.

"Compétition foncière et invention sociale locale. Un exemple au Burkina Faso", in LEROY, E.,
KARSENTY, A., BERTRAND, A., La sécurisation foncière en Afrique. Pour une gestion viable des
ressources renouvelables, Paris, Karthala, 1996, pp. 286-303 (avec P. Mathieu).
"La décentralisation au Burkina Faso : aperçu sur la réforme", in BLUNDO, G., JACOB, J.-P. (eds.),
Socio-anthropologie de la décentralisation en milieu rural africain. Bibliographie sélective et
commentée, Genève, IUED - Série Itinéraires, INT n°49, oct. 1997, 119 p.
Compétition foncière, confusion politique et violences au Kivu : des dérives irréversibles ?, Politique
Africaine, n°67, oct. 97, pp. 130-137 (avec P. Mathieu, T. Mafikiri et S.M. Mugangu).
"Développement local, stabilité politique et décentralisation", in von TROTHA, T., RÖSEL, J., (Eds.),
Europäischer Rechtsanthopologen - Décentralisation, démocratisation et les représentations locales de
la force publique, Köln, Rüdiger Köppe Verlag, 1999, pp. 101 - 117.
"L'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso : histoire, transitions et recompositions identitaires",
Archives de Sciences Sociales des Religions, 1999, n°105, pp. 71-97.
"Les dimensions socio-économique du développement local en Afrique au Sud du Sahara : quelles
stratégies pour quels acteurs ?, Bulletin APAD, n°15, 1998, 22 p.(avec J.-P. Peemans).
Conversions aux Assemblées de Dieu du Burkina Faso : modernité et socialité, Journal des Africanistes,
tome 68, n°1-2, pp. 67-98, 1998.
"Sémantique populaire du détournement dans les associations de développement, en pays Mossi
(Burkina Faso), in Monnayer les pouvoirs. Espaces, mécanismes et représentations de la corruption.
Sous la dir. de Blundo, G., Génève - Paris, Cahiers de IUED - PUF, n°9, 2000, pp. 221-248.
"Du rural à l'urbain : l'Eglise des Assemblées de Dieu du Burkina Faso", in OTAYEK R., (Ed.) Dieu
dans la cité. Dynamique religieuses en milieu urbain ouagalais, Bordeau, Centre d'Etudes d'Afrique
Noire, 1999, pp. 143 - 158.
“Transnationalization and Local Recombinations : the Example of the Church of Assemblies of God of
Burkina Faso" in CORTEN, A., Marshall, R. (Eds.), “Between Babel and Pentecost: Transnational
Pentecostalism in Africa and Latin America”, (co- dirigé avec Ruth Marshall Fratani), London/
Bloomington, 2001
"Les imaginaires politiques des Assemblées de Dieu du Burkina Faso : la diabolisation de l'autre et des
autres", in CORTEN, A. et MARY, A., (Eds.). Imaginaires politiques et pentecôtisme : Afrique Amérique du Sud, Paris, Karthala, 2001.
Déstabilisation des paysanneries du Nord Kivu : migrations, démocratisation et tenures, Terverun Paris, Cahiers africains - L'Harmattan, sous la Dir. de Mathieu, P. et Willame, J.-C., n°39-40, 1999, pp.
63-84.
Entre ville et campagne : le big man local ou la "gestion coup d'Etat" de l'espace public, Politique
africaine, n°80, déc. 2000.
Les lieux de l'anthropologie prospective : une sociologie de la rupture ?, Louvain-la-Neuve, Recherche
Sociologique, mars 2001
L’espace public dans une ville émergente d’Afrique de l’ouest. Aux frontières de la théorie des
conventions, l’anthropologie prospective ?, in Recherches Sociologiques, 2001, vol. XXXII, n°1,
pp101-126.
Effervescence religieuse et gouvernance. L’exemple des Assemblées de Dieux du Burkina Faso,
Politique africaine, n°87, oct. 2002, pp. 95-116.
Aspects du processus d’expansion du pentecôtisme en Afrique de l’Ouest. L’exemple du travail
missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, Paris, IFRAN, oct. 2003
Stratégie populaires dans une ville émergente et système des valeurs partagées, in Dassetto. F., Laurent,
P-J., Nymba A., Ouedraogo, B., Sebahara S. (Eds.), Analyse pluridisciplinaire d’une ville émergente :
Ziniaré au Burkina Faso, Louvain-la-Neuve, Académia, 2004.
Lieux et non-lieux de la ruse dans la société mossi, in Latouche, S., Laurent, P.-J., Servais, O.,
Singleton, M. (sous la dir. de), Les raisons de la ruse, Paris, La découverte / MAUSS, 2004, pp. 177198.
La dation du non du père à la lumière de l’équilibre entre le masculin et le féminin, Louvain-la-Neuve,
IFS-Académia (2003).
Dossier autour d’un livre : les pentecôtismes au Burkina Faso par Joël Noret, Sandra Fancello et
Frédéric Moens, suivi de « En guise réponse : les Assemblées de Dieu du Burkina Faso et la
transnationalité de pentecôtisme » par Pierre-Joseph Laurent, Civilisation, vol. LI, n°1-2, pp. 171-223,
2004.
The Process of Bricolage Between Mythic Societies and Global Modernity : Conversion to the
Assembly of God Faith in Burkina Faso, Social Compass, 2005, vol. 52 (3), pp.309-323.
Le travail missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, in Fourchard, L., Mary,A., Otayek,
R., Entreprises religieuses transnationales en Afrique de l'Ouest, R., Paris, Karthala, 2005) pp. 89-110.
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29. Le pentecôtisme brésilien au Cap-Vert. Croissance urbaine. L’Eglise Universelle du Royaume de Dieu,
Archives des Sciences Sociales des Religions, Archives des Sciences sociales des religions, n° 141,
janvier - mars 2008, 113-131 (avec Claudio Furtado).
30. L’implication de l’anthropologue dans le champ politique : l’exemple de la Commission Nationale de la
Décentralisation du Burkina Faso, Recherches sociologiques et anthropologiques, vol. 37, n°1, 2006,
pp. 105-120.
31. Ramatoulaye : a brotherhood in transition, in ISIM, en collaboration avec F Dassetto, 2006.
32. Ramatoullaye : une confrérie musulmane en transition, Recherches sociologiques et anthropologiques,
vol XXXVII, n°2, 2006, pp. 51-63 (en collaboration avec F. Dassetto)
33. Institution d'un marché foncier et restauration de la "justice des ancêtres" dans un village mossi du
Burkina Faso, in Bierchenck T. Blundo, G., Jaffré, Y., Tidjani Alou, M., (sous la dir. de), Una
anthropologie entre rigueur et engagement. Essais autour de l’œuvre de Jean-Pierre Olivier de sardan,
Paris, APAD-Karthala, 2007, pp. 315-332.
34. La domestication sociale de la beauté, in Recherches sociologiques et anthropologique, avril 2007.
35. L’offre de guérison des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Un bricolage en train de se faire entre la
société mythique et la modernité globalisée. ethnographiques.org, Numéro 14 - octobre 2007 [en ligne].
http://www.ethnographiques.org/
36. « Eléments pour une socio-anthropologie de la défiance. L’inhumain et l’humain, esquisse d’une
comparaison à partir de la société mossi du Burkina Faso », in Furtos, J., (sous la dir. de), Les cliniques
de la précarité. Contexte sociale, psychopathologie et dispositifs, Paris, Masson, 2008, pp. 33-49.
37. A igreja universal do reino de Deus de Cabo Verde : crescimento urbano, pobreza e movimento
neopentecostal, Revista de estudos Cabo-verdianos, N°2, nov 2008, pp. 31-54.
38. Aspects de la confrontation de Claude Lévi-Strauss et de Maurice Godelier à la Descendance de
l’homme de Charles Darwin, N° Spécial 150 de la publication de l’Origine des espèce de C Darwin,
Revue philosophique de Louvain, sept. 2009.
39. Les pentecôtistes du Burkina Faso, Préface à la seconde édition, Paris, Karthala, 2009, 35 p.
40. L’Eglise Universelle du Royaume de Dieu du Cap-Vert . Croissance urbaine, pauvreté et mouvement
néo-pentecôtistes, bulletin APAD, n°29-30n avril 2009, pp. 19-38 (en collaboration avec Furtado, C et
Plaideau, C.)
41. Pentecôtismes et néo-pentecôtismes. Les religions de l’accumulation, Revue de théologie de Louvain,
vol. 2, juin 2010, pp. 208-242. (en collaboration avec Plaideau, C.)
42. Esprits sans patrie. Une analyse de la transnationalisation des spiritualités dans les îles du Cap-Vert,
Autrepart, 56, 2010, pp. 39-55 (en collaboration avec Plaideau, C.).
43. L’église des miracles au Cap-Vert : dissidence ou clonage, Anthropos, n°107, 2012, pp. 12-33 (en
collaboration avec Plaideau C.).
44. Pentecôtisme désenchantés, sociology of religion, 24 p (soumis pour publication juin 2012), (en
collaboration avec Plaideau C.).
45. Système de mariages et terminologies de la parenté chez les Mossi. Contribution à l’approche de la
terminologie omaha, Paris, L’Homme, n° 206, avril-juillet 2013, pp. 58-88.
46. Elections et gouvernance en contexte de modernité insécrurisée. Le cas de la ville de BK (Afrique de
l’Ouest) (soumis pour publication : Politiques Africaines (janvier 2012), 26 p.
47. Des anthropologies et des « réalités » transculturelles, Meeting to Beijing, March 2013, School of
Ethnology and Sociology, Minzu University of Chine
48. Engager l'anthropologie du développement à prendre en considération le malaise post colonial, in
Hagberg, S., Ouattara, F., (Eds.), « Engaging Anthropology for Development and Social Change »,
APAD Bulletin, n°34-36, 2013.
49. Morphologie de la « famille à distance ». Migrations entre Fogo (Cap-Vert) et Boston (Massachusetts,
USA), in Cécile Canut & Catherine Mazauric (ed), La migration prise aux mots, édition Le Cavalier
Bleu, Paris, 2014, pp. 161-176.
50. La puissance des objets thérapeutiques. Extrait de la collection Robert Steichen, l’exemple du Baga de
Tibin (Mossi, Burkina Faso), Le courrier. Musée de Louvain-la-Neuve, N°30, juin 2014, pp. 4-11.
51. Conséquences personnelles et collectives de l’intimité et de la réflexivité sans la démarche
anthropologique, in Defreyne, E., Haghdad Mofard, G., Vuillemenot, A.-M. (eds)., « Intimité et
réflexivité », Louvain-la-Neuve, Academia / L’Harmattan, coll. Investigation d’anthropologie
prospective, n°11, 2015, pp. 141-179.
52. Des anthropologies et des « réalités issues de la globalisation », in, Mazzocchetti, J., Servais, O.,
Boellstorff, T, Maurer, B., Humanités réticulaires, Nouvelles technologies, altérités et pratiques
ethnographiques en contextes mondialisés, Irvine (Californie) et Louvain-la-Neuve, université of
California / Academia, 2015.
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53. Sofferenza psichica e sofferenza sociale: gli itinerari migratori delle famiglie capoverdiane negli Stati
Uniti e in Italia, in Il rovescio della migrazione, Processi di medicalizzazione, cittadinanza e legami
familiari, Simona TALIANI (EDS), Rivista della Società italiana di antropologia medica, n° 39-40,
ottobre 2015.
54. Domination de la « famille par filiation » sur la « famille par alliance ». Les migrations capverdiennes
aux USA (Boston), in Ceriana Mayneri, A., (dir.), Entre errances et silences. Ethnographier des
souffrances et des violences ordinaires, Louvain-la-Neuve, Academia, 2017, pp. 33-64
55. L’esprit du syncrétisme. Une anthropologie de la rencontre des cultures. (Bricolages, coupures, ruptures
et métissages), in Derroitte, H., François, W., Scheuer, J., (ed.), Syncretism : Failure or Opportunity for
Inculturation ? Syncrétisme : échec ou promesse d’inculturation ?, Leuven, édition, Peeters, Annua
Nuntia Lovaniensia, n°76), 2017, pp. 135-173
56. Famílias sob influência de leis migratórias dos países de acolhida: comparação das migrações caboverdianas nos Estados Unidos e na Itália, in Lobo, A. E Dias, J., (org.), Mundos em circulação :
perspectivas sobre Cabo Verdo, Praia, ABA Publicações, 2017, pp. 137-197.
57. Le désir d’enfant et la transmission dans le projet migratoire de femmes capverdiennes, Anthropologie
et sociétés, 2017, vol. 41, n°2, pp. 59-78.
58. Le Cap-Vert : une « société à alliances confinées et à visites » Pour une analyse synthétique de la
famille matricentrée, Revue L’Homme, soumis pour publication septembre 2017 (27 p.)
9.4. Chapitres d’ouvrages scientifiques (avec comité de lecture):
1. Stabilité politique, ethnicité et dimensions socio-économique de la gouvernementalité locale, Bruxelles,
AGCD, 1996, 124 p. (avec J.-P. Peemans et A. Esteves).
2. La domestication sociale de la beauté, in Saillant, F., (sous la dir. ) Réinventer l’anthropologie. Les
sciences de la culture à l’épreuve des globalisations, Québec, Liber, 2009, pp. 131-150.
3. Pouvoir et contre-pouvoirs dans la société moose et plus globalement au Burkina Faso, Hilgers, M. et
Mazzocchetti, J. (sous la dir. de), Révoltes et oppositions dans un régime semi-autoritaire. Le cas du
Burkina Faso, Paris, Karthala, 2010, pp. 85-106.
4. Structures sociales et enjeux fonciers à Santo Antão - Cap-Vert. Etudes des relations entre famine,
migration eau et terre, in Colin, J-P, Jul-Larsen, E., Laurent, P-J, Le Meur, Léonard, E. (sous la dir. de),
Ouvrage en hommage à Jean-Pierre Chauveau, Paris, Karthala (en collaboration avec Furtado, C.), pp.
269-302, 2011.
5. Observation participante et engagement en anthropologie in Hermesse, J., Singleton, M., Vuillemenot,
A.-M. (sous la dir. de), Implications et explorations éthiques en anthropologie, Louvain-la-Neuve,
Académia (coll. Anthropologie prospective), pp. 45-70, 2011
6. Rédaction des entrées thématiques : Modernité insécurisée, engagement, corps, in Manifeste de
Lausanne. Pour une anthropologie non hégémonique, Saillant, F, Kilani M, Graezer Bideau F (sous la dir.
de), Montréal, Liber, 2011
7. « Les raisons de l’anti-darwinisme de Claude Lévi-Strauss », in Feltz, B., Laurent, P.-J., Van den Bosch
de Aguilar (coordinateur), Darwinismes et spécificité de l’humain, Louvain-la-Neuve, Academia, 2012 ;
8. Le big man Ouest-africain de la modernité insécurisée. Etude du développement en dehors du champ de
la coopération au développement , in La modernité insécurisée, Bréda, C., Derider, M., Laurent, P.-J.,
(sous la dir. de), Louvain-la-Neuve, Académia – Bruyland (coll. Anthropologie prospective 2012).
9. Une épistémologie pour l’anthropologie. Le nominalisme bien tempéré de Mike Singleton, in Laugrand,
F., Servais, O., Anthropologie missionnaire, Paris, Karthala, 2012 (en collaboration avec Olivier
Servais).
10. La modernité insécurisée ou la mondialisation perçue d’un village mossi du Burkina Faso, in Mondernité
insécurisée. Les conséquences de la globalisation, (sous la direction de) Breda, C., Deridder, M.,
Laurent, P-J, Louvain-la-Neuve, Académia, collec. Investigation d’anthropologie prospective, 2012, pp.
19-50.
11. Aspects de la régulation sociale de la beauté : tensions entre sexe, pouvoir et argent à Ouagadougou au
Burkina Faso, in Marquet, J., Hubert, N., (eds.), Corps soignant, corps soigné, Louvain-la-Neuve,
Academia, 2013, pp. 147-167.
12. Subjectivité et domination en anthropologie. Des anthropologies et des « réalités issues de la
globalisation », in Furtado, C., Evora, E., Laurent, P-J. (sous la direction de), Les sciences sociales au
Cap-Vert, Praia/Lisbonne, édition UNI.CV, 2014.
13. Fabrication d’un cours en ligne de qualité MOOC (plateforme EDX), « découverte de l’anthropologie »,
en équipe de 4 professeurs de l’UCL (année 2015)
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14. « Chassés de leurs terres hier et aujourd’hui » (avec Barret, P.) in Deproost, P.-A., Nyns, C.-H., Vielle,
C. (sous la dir. de), Chemins d’utopie, Thomas More à Louvain, 1516-2016, Louvain-la-Neuve, Presses
universitaires de Louvain, 2015, pp. 60-63.
15. « Domination de la « famille par filiation » sur « la famille par alliance ». Les migrations capverdiennes
aux USA (Boston) », in Ceriana Mayneri, A., (sous la direction de) Entre errances et silences.
Ethnographier des souffrances et des violences ordinaires, Louvain-la-Neuve, ed. Academia (2016)
16. « Subjectividade e dominação em anthropolgia. Antropologias e “realidades resultantes da
globalização”, in Furtado, C., Laurent, P-J., Evora, I., (organizadores), As ciências socias em Cabo
Verde, Praia, Edições Université do Cabo Verde, 2016.
17. Le care giving explique-t-il la solidité de la « famille à distance » ? Le cas de la migration capverdienne
(Fogo)à Boston aux États-Unis, in Les mobilités, stratégies familiales et investissements (remittances),
(sous la direction de Eyebiyi, E., Mendy, A.), Paris, Karthala, 2018
18. « Un Occidental peut-il encore parler de l’Afrique après Achille Mbembe ? Conférence en présence
d’Achille Mbembe, UCL 23 et 24 octobre 2017 (à paraître dans les actes du colloque 2018)
19. Le care giving explique-t-il la solidité de la « famille à distance » ? Le cas de la migration capverdienne
(Fogo)à Boston aux États-Unis, in Les mobilités, stratégies familiales et investissements (remittances),
(sous la direction de Eyebiyi, E., Mendy, A.), Paris, Karthala, 2018
20. « L’écriture du terrain. La recherche du moment ethnographique de l’anthropologie », in : Les écritures
des terrains anthropologiques, Louvain-la-Neuve, Academia, collec. Anthropologie prospective (sous la
dir. de PJ Laurent) (à paraître 2018)
9.5 Comptes rendus d’ouvrages
1.

Recherches sociologiques (1998), J.-P. Peemans : Crise de la modernisation et pratiques populaires au
Zaïre et en Afrique, Paris, L'Harmattan, 1997, 250 p.
2. Recherches sociologiques (1998), Cai Hua, Une société sans père ni mari. Les Na de Chine, Paris, PUF,
1997, 371 p.
3. Recherches sociologiques (1999), André Mary, Le Défi du syncrétisme. Le travail symbolique de la
religion d’Eboga (Gabon), Paris, Editions de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Col.
Civilisations et sociétés 97, 1999, 513 p. (280 FF.).
4. Recherches sociologiques (2002), L. Fourchard, De la ville coloniale à la cour africaine, Espaces,
pouvoirs et sociétés à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso (Haute-Volta) fin XIX siècle-1960, Paris,
L’Harmattan, 2002, 427 p.
5. L’Homme (2002), A. Corten et R.Marshall-Fratani (Eds.), Between Babel and Pentecost. Transnational
Pentecostalism in Africa and Latin America, London, Hurst, 2001, 311 p.
6. Afrique et histoire (2004) : Albert de Surgy, Le phénomène pentecôtiste en Afrique noire. Le cas
béninois, Paris, L’Harmattan, 2001, 469p.
7. Préface de l'ouvrage de J. Mazzocchetti : L'adolescence en rupture : le placement au féminin, Une
enquête de terrain, 2005
8. Préface à l’ouvrage de Mathieu Hilgers (collection hommes et sociétés, éditions Karthala Paris, 2008)
9. Revue Apads, Aide international et societies civiles au Niger. Précarité institutionnelle, enjeux de
régulation, stratégies des bailleurs de fonds, Paris, Karthala (2014).
10. Compte rendu de Fikes Kesha, 2010, Managing African Portugal. The Citizen-Migrant Distinction.
Durham, Londres, Duke University Press, 196 p., bibliogr., index , Anthropologie et Sociétés, 2014, 38,
1 : 295-296.
11. Degand , M., « Sénèque au risque du don. Une éthique oblative à la croisée des disciplines », Académie
royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, Classe des Lettres et des Sciences
morales et politiques, 2015, 406 p.

9. 6. Working papers
1.
2.

Dimension identitaire et imaginaire du temps chez les Mossi d'Oubritenga, Burkina Faso, Louvain-laNeuve, épreuve théorique du doctorat, 1994, 52 p.
"Déstabilisation des paysanneries du Nord Kivu, migrations et transformations foncières : analyse
anthropologique et historique, in Laurent, P.-J., Mafikiri Tsongo, A., Mathieu, P., Mugangu, S., Conflits
fonciers, relations ethniques et violences au Kivu, Louvain-la-Neuve, UCL-AGCD, 1997, pp. 145-223.

-23-

Pierre-Joseph LAURENT
January 9, 2018

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

"La spécificité de la situation africaine dans la crise des années 80-90, analyse des pratiques locales et leur
relation avec la dimension ethnique et territoriale (volume 1 et 2)" in, recherche dirigée par PEEMANS, J.P. Stabilité politique, ethnicité et dimensions socio-économique de la gouvernementalité locale, Louvain-laNeuve, Institut d'Étude du Développement (UCL), 1994, 252 p. (avec J.-P. Peemans, A. Esteves).
"Stabilité politique, ethnicité et dimensions socio-économique de la gouvernementalité locale : synthèse
théorique et application, les cas du Bénin et du Burkina Faso", Louvain-la-Neuve, Institut d'Étude du
Développement (UCL), 1996, 282 p. (avec J.-P. Peemans, A. Esteves)
"Dynamiques d'économie sociale : pratiques locales et rôles des aides extérieures", Louvain-la-Neuve,
Institut d'Études du Développement, CIUF-AGCD, 1998, 98 p.
« L’université africaine : comparaison de trois campus universitaires », UCL, ULB, ULG, CIUF-AGCD,
vol.1, 1999-2000, 290 p. et vol.2, 2001-2002, 180 p. (avec M. Poncelet et P. Petit).
« Bilan et perspectives de deux années de recherches consacrée à la ville de Ziniaré au Burkina Faso »,
Fondation du Laboratoire – citoyenneté, Berne, déc. 2002, 14 p.
Ethnographie d’une « Local Area Network », Midis d’anthropologie, Université catholique de Louvain,
04/07, 12 p.
Une petite histoire de google scholar en sciences sociales. La bulle citative et la rente citatoire, intervention
à l’occasion d’un tour de table en présence d’Alain Supio, dans le cadre d’une rencontre Iacchos (avril 2017)

9. 7 Production audio-Visuelle
1.
2.

Emmanuel : « croyant-guérisseur et boxeur de la foi », Ouagadougou, (VHS, 2001, 55’)
Participation à l’émission Dunia de la RTBF consacrée au thème « croyances et développement », 2002.

10. implication dans l’édition scientifique (direction collection, édition revue)
10.1.Directeur de collection scientifique


En collaboration avec André Mary (directeur de recherche au CNRS), co-direction de la collection
"Religions contemporaines", éditions Karthala, Paris.



En collaboration avec Olivier Servais et Anne-Marie Vuillemenot (Professeurs à l’UCL), direction de la
collection « anthropologie prospective », éditions Academia, Louvain-la-Neuve (10 titres publiés ).

10.2.Participation à l’édition de Revues scientifiques






Comité scientifique de Anthropologie et santé (nouvelle revue décembre 2010 France).
Membre du comité scientifique de la revue CARGO (Paris), depuis décembre 2017
Membre du comité de gestion de la revue Social Compass.
Référent pour la Revue Cahiers d'Etudes Africaines (Paris).
Membre du comité scientifique de la revue Anthropologie et société, Laval, Canada

11. Principaux rapports
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Appui technique à l'enquête ethnographique pour la réalisation des schémas d'aménagement des
terroirs, projet PDAAT - Swedforest, à Dosso au Niger", 1992, 46 p.
Évaluation à mi parcours du projet FEER, AGCD-coopération belge, Ouagadougou, 1993, 24 p.
Le projet intégré du GACC à Fortaleza et Sao Luis, Brésil, Bruxelles, CEE, 1993, 45 p.
Le projet intégré du CAT de Marabà (Amazonie - Brésil), Bruxelles, CEE, 1993, 45 p.
Renforcement institutionnel des organisations paysannes : synthèse des rencontres du FEER de
novembre 1993, Ouagadougou, FEER-DDA (coopération suisse), nov. 93, 1993, 34 p.
La décentralisation de l'Etat burkinabè et les "Collectivités Locales de Développement" : première
esquisse des modalités concrètes de mise en oeuvre, Ouagadougou, Commission Nationale de la
Décentralisation - DDA (coopération suisse), novembre 95, 1995, 29 p.
Bilan de dix années de fonctionnement de la fédération des groupements villageois Wend-Yam du
Burkina Faso, FWY-DDA (coopération suisse), 1996, 53 p.
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8.

9.

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

Quelques pistes à propos de l'organisation des "communes rurales" en vue de faciliter l'élaboration
d'une première esquisse du Texte d'Orientation de la Décentralisation du Burkina Faso, Commission
Nationale de la Décentralisation -DDA (coop. suisse), 1996, 16 p.
Propositions pour la mise en place d'un programme multi-sectoriel décentralisé (volet agricole et
économie sociale) en appui aux associations rurales d'Oubritenga - Burkina Faso, AGCD (coopération
belge), 1996, 72 p. (avec I. Congo)
Réflexions autour des recommandations de l'Assemblée Générale de novembre 1996 (décentralisation,
gestion et épargne/crédit), Kulkinka (Burkina Faso), Fédération Wend-Yam, 1997, 39 p.
Analyse de la possibilité de recherche de fonds propres par l'association paysanne Wend-Yam du
Burkina Faso, à travers l'investissement dans des plantation en Côte-d'Ivoire, Burkina Faso,
Coopération Suisse, 1998, 39 p.
Proposition de termes d références pour les études relatives à l'élaboration des arrêtés d'application
concernant la mise en oeuvre des communes rurales au Burkina Faso, Commission Nationale de la
Décentralisation du Burkina Faso, 2000, 29 p.
Synthèse des études relatives à la recherche d’un consensus national autour de l’instauration des
communales rurales du Burkina Faso, Commission Nationale de la Décentralisation, avril 2001, 23 p.
« Laboratoire – citoyenneté », Quelques réflexions en vue de la création du laboratoire, avril 2002, 12 p.
Mission au Cap-Vert (du 25/11 au 07/12/03), janvier 2004, 13 p.
Rapport du programme de coopération inter-universitaire avec le Cap-Vert, 2009, 2010
Académie Royale des sciences de Belgique, 12 Recommandations en matière de Financement de la
Recherche (membre de la commission de rédaction du rapport) sept. 2013

18.

12. Enseignement
12. 1. Enseignement à l’’université catholique de Louvain : 140 heures/an :








LANTR2000, Séminaire d’enquête ethnologique (du terrain à l’écriture en anthropologie) 15 h
LANTR2100, Fondements anthropologiques (à partir de l’ouvrage « Beautés imaginaires.
Anthropologie du corps et de la parenté), 30h
LDVLP2320, anthropologie du développement et de l’environnement (à partir de mes terrains en
Afrique de l'ouest, du Cap-Vert et de la RDC), 30 h
LENVI2101, séminaire interdisciplinaire donné à quatre professeurs débouchant sur un jeu de rôle
grandeur nature à propos d’une conférence internationale concernant un thème environnemental, 10h.
LSEXM2810 : anthropologie de la famille et de la sexualité (à partir de l’ouvrage « Amours
pragmatiques), 30h
LSOCA1316 : Histoires des débats en sociologie et en anthropologie (cours du Bac III, initiation de
l’anthropologie de la globalisation) : 22,5
LANTR2010 Séminaire d’anthropologie prospective (histoire des théories liées au paradigme du don)

12.2. professeur invité hors université de Louvain :
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Université Libre de Bruxelles : Maître de conférences associés (du DES en santé publique, orientation
santé et développement)
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales E.H.E.S.S.- Paris, Centre d’études africaines, Séminaire
de DEA : « Les nouveaux mouvements religieux en Afrique noire » (avec J.-P. Dozon et K. Tall)
LASDEL, Niamey Niger, invitation en qualité de professeur à l’université d’été (Laboratoire
d’anthropologie CNRS, IRD) (oct. 2006)
Facultés universitaires Saint-Louis. Ecole des sciences philosophiques et religieuses : cours « systèmes
des pensées dans les sociétés traditionnelles » dans le cadre de la formation ‘introduction critique aux
religions contemporaines (15 h. année 2005-2006) (15 h. année 2007-2008) (15 h. année 2008-2009)
(15 h. année 2009-2010)
Université du Cap-Vert : cours d’épistémologie (mastère international en sciences humaines et
sociales : cours donné en langue portugaise) (juin-juillet 2007 et juin 2010) ;
Université Nova de Lisboa, Lisbonne, Portugal, cours d’épistémologie : observation participante et
interprétation des données, (enseignement Erasmus), (en portugais) avril 2010 ;
LASDEL, Niamey Niger, invitation en qualité de professeur à l’université d’été (Laboratoire
d’anthropologie CNRS, IRD) (sept. 2010)
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8.

Université du Cap-Vert , mastère en sciences sociales, cours 10 heures de cours sur « parenté et
migration », cours donné en langue portugaise) (27 au 30 mai 2015) ;

13 Services à la société
13.1 Services internes l’UCL :
a. Renforcement et pérennisation de l’anthropologie à l’UCL et autres fonctions UCL







Direction du LAAP de 2004 à 2013 et de 2015 à ce jour : 45 chercheurs (2011),11 académiques et
chercheurs FNRS (toutes affectations confondues), 5 chargés d’enseignement et de recherche, 25
doctorants (et 12 chercheurs associés).
Codirection de la collection scientifique « Anthropologie prospective »
Co-création en 2009 de la chaire Singleton.
Présidence de l’Ecole des sciences sociales, politiques et sociales de l’Université catholique de Louvain
(2013 à 2015)
Direction du LAAP depuis sa fondation en 1999 : 55 chercheurs (2018) (à l’exception de deux années
durant ma direction de l’école PSAD)
Participation aux négociations, avec le prof. Marc Abélès (CNRS Paris), la création à l’université
catholique de Louvain de la chaire d’anthropologie de l’Europe contemporaine (démarrage octobre
2017). Membre du comité scientifique et de gestion de la chaire.

b. Autres responsabilités institutionnelles
-

-

Membre du bureau POLS durant 8 ans (différents postes en fonction des équipes en place).
Président de l’unité ANSO (juin 2009 à janvier 2010).
Actuellement : vice président de l’Institut IACCHOS (250 membres) .
Administrateur de la fondation Morren (collection de fossiles liés à l’hominisation, faculté des
sciences : UCL)
Présidence de la commission de nomination de poste académique (socio-économie du développement)
(janvier 2010) ; participation commission de nomination de poste académique (psychologie ; février
2012)
Co-coordinateur d’un numéro de la revue Louvain consacré du 50 e anniversaire de l’indépendance du
Congo (juin 2010)
Co-responsable de la gestion de la donation à l’UCL de la collection anthropologie du prof. R.
Steichen (juin 2012-)

13.2. Services externes
a. Evaluations internationales :
1.

2.
3.

Pour Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (AERES – France),
participation en qualité d’expert scientifique externe à la vague D : évaluation de l’UMR 8171 : Centre
d’études des mondes africains (CEMAF) qui est la plus grande unité de recherche africaniste française
avec 267 chercheurs permanents et associés (février 2009).
Pour ANR France : expertise de dossier d’équipe de recherche (2 en 2012)
Pour ANR L'Agence expertise sur l’appel à projet FACING SOCIETAL AND ENVIRONMENTAL
CHANGE (août 2012)

4.
5.
6.

7.

Université de Californie, Irvine, Evaluation du dossier du Prof. Tom Boellstorf en vue d’une promotion
au rang VI de la carrière académique (nov 2013)
Ecole des Hautes études en Sciences Sociales (EHESS), Paris, Participation du jury 2015 de nomination
de professeurs (expertise d’un dossier) (février 2015)
Berkeley université, Californie, évaluation du dossier de passage du titre de professeur ordinaire du
prof. Mariane Ferme (janvier 2016)
Pour le Conseil scientifique de la Ville de Paris / Demande d'expertise pour le programme
"Emergence(s)" (juin 2016)
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b. Autres services :
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Coordinateur de la coopération Inter-universitaire de la Communauté Française de Belgique pour le
Burkina Faso (CIUF) de 1997 à mars 2002 (gestion budget de 620.000 euros/an).
Mise en œuvre et co-responsabilité académique de la formation continue : Santé mentale en contexte
social. Multiculturalité et précarité (IUFC) (ouverture 2006).
EHESS, Paris, évaluation de dossiers de candidature (mai 2008).
Sélection d’attachés de la Coopération internationale, pour Affaires étrangères, commerce extérieur et
coopération au développement, Selor (février 2009).
Expert auprès de la Coopération universitaire au développement (CUD/ AERES) de la communauté
française de Belgique, participation à la sélection des dossiers de demande de projet (2011, 2012, 2013,
2014, 2015, 2016)
FNRS, membre de la commission des subsides pour publications scientifiques du F.R.S.-FNRS (2015 et
2016
Membre du Comité d’administration de la fondation Moren (valorisation de recherches consacrées à
l’évolution) (Université catholique de Louvain)
FNRS / FRESH Culture, membre effectif de la commission scientifique d’octroi des bourses (2016,
2017)
FNRS/ SFS-1, membre effectif de la commission scientifique d’octroi des bourses (2017 ; 2018)

c. Intervention dans les médias
Nombreuses émissions de radio et de télévision depuis ma nomination. A titre indicatif après 2010 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RTBF : émission de J-P. Hecq « Et dieu dans tout ça ? du 21 novembre 2010.
RTBF : émission de Gabrielle Stéfanski : « Parlez-moi d’amour » du 11 décembre 2010.
RTL-TVI : en direct « journal parlé » du 9 septembre 2010, commentaires sur le pasteur américain
« brûleur d’exemplaires du Coran ».
RTBF : Adrien Joveneau : « Les belges du bout du monde : le Cap-Vert (le 16/01/2012).
RTBF : Jacqueline Liesse : « La chirurgie plastique et le business (le 13/01/2012)
RTBF : Fabienne Vandermerche (en direct) Le boum des Eglises pentecôtistes (29/05/2012)
La Première TV, JT de 19h30 du 3/07/2012, analyse des destructions des mosquées de Mopti.

14. Connaissance des langues
Français
Portugais
Anglais

=
=
=

Espagnol

=

Italien
Moore (Burkina Faso)

=
=

Langue maternelle
lire, parler, écrire
connaissance moyenne
(lire, comprendre, parler +/-)
connaissance moyenne
(lire, comprendre, parler)
Bonne compréhension
connaissance de base
(compréhension)
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