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Langues de travail : français, anglais

SOCIO-ANTHROPOLOGUE


Enquêtes et diagnostics ethno-écologiques



Analyses de conflits liés à l’environnement



Evaluation des effets de la participation et de la concertation



Conception de projets de recherche-action



Ingénierie de la concertation et de la participation

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES


Depuis septembre 2016, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Centre Européen de Sociologie
et de Sciences Politiques (Paris I, CNRS, EHESS). Recherche-action postdoctorale (2 ans) :
« Traces et mémoires des concertations environnementales dans les territoires ».



2015/2016, France Nature Environnement Rhône-Alpes. Chargée de mission veille écologique
et accompagnement des alertes environnementales citoyennes (décharges sauvages,
remblaiement de zones humides...).



2011/2014, Institut de Recherche et de Développement (IRD), antenne Sénégal. Contrat de
thèse financé dans le cadre de l'appel à projets PICRI : Partenariats Institutions Citoyens pour la
Recherche et l'Innovation, Région Ile-de-France.



2008/2011, Service international LPO, BirdLife France. Conception et coordination du
programme européen LIFE CAP DOM (Guyane, Réunion, Martinique) ; appui au renforcement des
ONG nationales ouest-africaines (Burundi, Sénégal).



2003/2008, LPO nationale, BirdLife France. Coordination de réseaux et de programmes de
protection d’espèces menacées, conception de bases de données interactives, sciences
participatives.

FORMATION


2015 - Doctorat en socio-anthropologie de l'environnement, Muséum National
d'Histoire Naturelle Ecole doctorale Hommes, Nature et Sociétés, « La circulation des
normes de l'Union mondiale pour la Nature (UICN) au Sénégal au prisme des praticiens
et du politique », UMR Patrimoines locaux et gouvernance, mention très honorable.

Terrains d’enquête : Sénégal, France, Suisse.


2002 – Master 2 Environnement : dynamiques des territoires et des sociétés,
Muséum National d'Histoire Naturelle, AgroParisTech, Université Paris-Sorbonne,
« Utilisations pastorales et aires protégées : le cas des Peuls dans le Parc National du W
au Niger », mention très bien. Terrains d’enquête : Niger, Burkina-Faso.



2000 - Master en Biologie des écosystèmes, Université Libre de Bruxelles
Avec l'institut des Sciences Naturelles de Belgique, mémoire « Impacts de l'écureuil de
Corée sur l'avifaune forestière en milieu périurbain », mention bien.

PRINCIPALES PUBLICATIONS


2018, « Une neutralité militante : les médiateurs du dialogue territorial », La neutralité : position,
valeurs, pratiques, Terrains/Théories, accepté sous réserve de modifications.



2018, « Socio-anthropologie d'une ONG verte entre global et local : un itinéraire sous épreuves »
in M. Fresia et P. Lavigne Delville (dir.), Au cœur des mondes de l'aide. Regards et postures
ethnographiques, Karthala, Université de Neuchâtel, IRD, p. 125-157.



2018, « Le dialogue territorial au risque de l'écologie ? Traces et effets d'une concertation entre
aménagements hydrauliques et restauration écologique », Participations 2018/1, 173-198.



2017, « Un dispositif de conservation à l'épreuve du territoire (Sénégal) », Natures Sciences
Sociétés, vol. 25, n°3, p. 255-267.



2016, « La discipline du terrain », Indiscipliné(e)s, Revue des sciences sociales, n° 56, p. 30-37.



2015, « Promesses, contingences et iniquité des politiques transnationales de conservation.
Retour sur une décennie de co-gestion État-ONG au Sénégal », Politique africaine, n°140,
2015(4), p. 121-144.



2015 avec M.-C. Cormier-Salem, «''L'Oiseau des étrangers''. Des chercheurs en prise avec des
conflits d'acteurs » in de Suremain C.-E., Galipaud J.-C. (dir.), La Fabric-acteurs du patrimoine,
Editions de l'étrave, IRD, p. 231-264.



2013, « La vache et le buffle dans le Parc du W du Niger : l'impossible conciliation ? » in B. Lizet et
J. Milliet, (dir.), L'animal certifié conforme, DUNOD, p. 137-160.

Communications


2018, Négocier son terrain en sorte de le restituer : implications d'une posture de recherche action,
Ateliers lausannois d'ethnographie, 3ème édition, 26-27 avril 2018, Université de Lausanne .



2016, L’Union Internationale pour la Conservation de la Nature au Sénégal : un éco-pouvoir de
circonstance, séminaire général du Centre européen de sociologie et de sciences politiques, 1er
décembre 2016, EHESS, Paris.



2016, ''Les ONG viennent, pour proposer des choses, on ne va pas leur dire non, on va essayer de
les aider quand même !'' La trajectoire contrariée d'un dispositif de l'Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (UICN) au Sénégal. Séminaire Socio-anthropologie du développement,
master Sciences sociales, 26 avril 2016, Institut d'ethnologie de Neuchâtel.



2016, Quelle légitimité et quelle place des associations de protection de la nature dans les

concertations ? Colloque « La concertation dans les territoires au service de l'environnement »,
Comedie, Fondation de France, Institut de la Concertation, GIS Démocratie et Participation, 10-11
mars 2016, Lyon.


2014, Les dispositifs sur le temps long de l'Union mondiale pour la Nature (UICN) au Sénégal : des
normes globales de conservation au filtre des contingences socio-politiques. 3e rencontre des
études africaines en France, CNRS/IEP/Université Bordeaux Montaigne 30 juin-03 juillet 2014.

DIVERS


Membre du Groupement d’Intérêt Scientifique Démocratie et Participation



Membre de l’Institut de la Concertation et de la Participation Citoyenne



Membre de l’association Geyser



Adhérente de l’APAD – Association pour l’anthropologie du changement social et du développement

