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Rattachements 
 
Chargée de cours en anthropologie, équivalent d’un poste de maître de conférences en France 
(Ulg, ISHS) 
Membre du Laboratoire d’Anthropologie Sociale et Culturelle (LASC, ULg, ISHS) 
Membre associé du Laboratoire d’Anthropologie Urbaine/IIAC, UMR 8177 (CNRS/EHESS) 
Membre de la l’Unité de recherche inter-facultaire « Histoire et anthropologie des religions » 
(ULg) 
Membre de la Société des Africanistes 
Membre du CEDEM (ULg, ISHS) 
 
 
Services à la communauté 
 
Présidente du Conseil des Etudes de l’ISHS (ULg, Liège) 
Membre du Comité Scientifique de l’Institut de Formation et de Recherche en Enseignement 
Supérieur (ULg, IFRES) 
Membre du Conseil d’administration de la Société des Africanistes 
Secrétaire Générale Adjointe de la Société des Africanistes 
Directrice du LASC (Laboratoire d’Anthropologie Sociale et Culturelle) 
Membre de la cellule « Liaison Enseignement secondaire – Enseignement Supérieur 
 
 
Diplômes et titres 
 
2002 
Doctorat d’Anthropologie Sociale et d’Ethnologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(Paris). Titre de la thèse : Devenir Soninké. Une ethnologie de la petite enfance au Mali. Directrice : 
C. Quiminal. Jury : D. Bonnet (présidente), J.-P. Colleyn, J. Rabain-Jamin et A. Zempléni 
(Mention Très Honorable et Félicitations du Jury). 
 
1996 
DEA d’ethnologie, Option Ethnologie Générale et Sociologie Comparative, Université Paris X 
(Nanterre). 
 
1995 
Maîtrise d’ethnologie, Études Africaines, Université Paris X (Nanterre). Titre du mémoire : 
L’éducation d’enfants d’origine soninké en France. Essai d’ethnographie et de sociologie comparative (Directeur : 
S. Tornay).  
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1994 
Maîtrise d’allemand en Lettres et Civilisations Étrangères (LCE), Université Paris I (Sorbonne). 
Titre du mémoire : Le bilinguisme franco-allemand d’enfants d’âge pré-scolaire (Die Zweisprachigkeit von 
Kindern in der ersten ausser-familiären Erziehungs und Schulungsphase in Frankreich). 
 
1994 
Licence d’ethnologie, Université Paris X (Nanterre). 
 
1993  
Licence d'allemand Littérature et Civilisation étrangères (LCE), Université de Paris I-Sorbonne. 
Diplôme universitaire d’enseignement du Français Langue Étrangère (DUFLEA), Université de 
Bourgogne. 
 
 
Terrains & Domaines de recherche 
 
1995-2012 
Séjours multiples au Mali (milieu rural, Pays soninké et milieu urbain, Bamako) et en France 
(milieu urbain, Île de France et Chambéry). 
 
Mots-clefs :  
- Anthropologie de l’enfance (Pays soninké au Mali ; construction sociale et symbolique de 
l’enfant ; corps ; pratiques ; soins ; excision ; circoncision ; rituels ; socialisation ; circulation des 
enfants ; fosterage ; parenté ; parentalité ; cultures enfantines) 
- Anthropologie de la migration (Europe ; Afrique ; réseaux et relations de parenté ; famille 
dispersée ; famille transnationale ; circulations migratoires ; corps ; excision ; dette migratoire ; 
alliance matrimoniale ; circoncision ; relations intergénérationnelles ; mémoire ; vieillesse) 
- Histoire de l’anthropologie de l’enfance et de l’anthropologie de la migration 
- Anthropologie urbaine (insécurité alimentaire ; stratégies de survie ; appuis institutionnels et 
institutionnalisés ; réseaux ; redistributions ; patrimonialisation de l’alimentation) 
 
 
Bourse, allocation de recherche et subventions 
 
2006 
Comité National du Livre, Subvention pour la publication du manuscrit Naître et devenir. 
Anthropologie de la petite enfance en pays soninké (Mali), Nanterre, Société d’Ethnologie, Collection 
Sociétés Africaines. Paru en octobre 2007. 
 
2003-2004 
Fondation Singer-Polignac, Subvention d’un projet post-doctoral (« Au croisement de 
l’anthopologie de la petite enfance et de la migration : le ka, la parenté et le corps comme 
enveloppe de transmission ») dans le cadre d’un stage au Centre d’Études Africaines (EHESS 
Paris). 
 
1996-2000 
Allocation de recherche du Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche, et rattachement au Centre d’Études Africaines (EHESS Paris). 
 
1995-1996  
Bourse de DEA (sur critères universitaires) à l’Université Paris X (Nanterre). 
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Publications 
 
Ouvrage 
 
2007 Naître et devenir. Anthropologie de la petite enfance en pays soninké (Mali), Nanterre : Société 
d’Ethnologie (Collection Sociétés Africaines), 424p. 
 
Objet, certes, mais également sujet des relations qui se tissent au fil des jours, le petit enfant est dès sa 
naissance au centre de la vie sociale : allaité, nourri, porté, endormi, écouté, stimulé, lavé, façonné par sa 
mère et son entourage, il est considéré comme un partenaire à part entière des multiples échanges qui 
jalonnent sa journée. Il se tient à la frontière entre le monde invisible et le monde des humains. Que nous 
apprennent les interactions — verbales et non verbales — avec l’entourage, sur les sens du maternage ? Ce 
dernier présente-t-il des similitudes avec ce qui a cours sous d’autres latitudes ? Que donne à voir la petite 
enfance de la société en général ? À partir d’une ethnographie du détail, des petits riens de tous les jours, 
telles sont les principales interrogations auxquelles cet ouvrage tente d’apporter des éléments de réponse. 
Une réflexion sur la genèse précoce et corporelle des formes de distances (dont la distance sociale) y est 
menée à partir de la notion de « bonne distance ». Cette dernière s’exprime dans les registres les plus divers 
(matériel, physique, symbolique…). Elle a émergé comme outil d’analyse des systèmes de pensée à partir 
des discours (sur les ancêtres, les relations de parenté et d’alliance, l’espace…) et des données recueillis 
(sur les déplacements dans l’espace, le rapport au corps, l’organisation du sommeil…). Cette « bonne 
distance » est relationnelle, généalogique et cosmologique et se décline dans les différents espaces que sont 
le ka (l’ensemble des unités d’habitation), le village, la brousse et l’étranger. Par la porte de la petite 
enfance, période riche et mal connue du cycle de la vie, il s’agit de pénétrer dans l’intimité du petit enfant 
ainsi que de découvrir la vie quotidienne des membres de cette société dont sont issus nombre de migrants 
ouest-africains présents en France. 
 
Chapitres d’ouvrages 
 
(soumis pour publication) « Ways of Being a Child in a Dispersed Family: Multi-parenthood and 
migratory debt between France and Mali (Soninke homeland) » in A. Veale & G. Dona, Children, 
migration & globalization, Palgrave macmillan. 
 
2012 « Pratique des sentiments et petite enfance à partir du pays soninké (Mali). Du modèle à la 
constellation », Modèles d’enfances. Successions, transformations, croisements, D. Bonnet, C. Rollet et C.-
É. de Suremain (ed.), Paris : Éditions des Archives Contemporaines : 105-126. 
 
2009 « Une histoire à plusieurs voix entre le pays soninké (Mali) et la France » in Les faiseurs 
d’histoire (G. Krauskopff ed.): 149-170, Nanterre : Société d’Ethnologie. 
 
2008 « Comment ‘prendre corps’ ? L’exemple du bébé soninké », Objet, bijou et corps. In-corporer 
(M. Manoha & A. Klein ed.), Paris : L’Harmattan.  
 
2007 « Les ‘réfugiées de l’intérieur’. Excision et mariage précoce contraint entre la France et le 
Mali », Persécutions des femmes. Savoirs, mobilisations, protections (J. Freedman & J. Valluy ed.): 189-204, 
Paris : Éditions Du Croquant (Collection TERRA). 
 
Articles dans des revues à comité de lecture 
 
(en préparation) « Mémoire enfantine, mémoire muséographique et mémoire politique de 
l’immigration. Chronique d’un rendez-vous raté avec ‘l’identité remarquable’ ». 
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2010 « La famille dispersée : une configuration pluriparentale oubliée ? », L’Autre, 11(3): 331-339. 
 
2007 a « D’étranges étrangers pour une école étrange. Soutien scolaire, médiation, bénévolat, 
miroirs de la société », Écarts d’identité, 110: 69-74.  
 
2007 b « Les ‘sens contraires’ de la migration. La circulation des jeunes filles d’origine soninké 
entre la France et le Mali », Journal des Africanistes, 77(2): 19-43. 
 
2006 a « De quelques ‘retours soninké’ aux différents âges de la vie. Circulations entre la France 
et le Mali », Journal des Anthropologues, 106-107: 337-354. 
 
2006 b « Les migrants ont-ils des manières particulières d’habiter ? L’exemple soninké », Hommes 
et Migrations, 1264: 77-87.  
 
2004 « Le corps et la personne du petit enfant. Ethnographie des petits riens du quotidien 
soninké », L’Autre, 5(2): 203-214. 
 
Articles dans des revues sans comité de lecture 
 
2010  « La construction du lien parents/enfant : détours anthropologiques », L’Observatoire, 67: 
69-72. 
 
Chapitres d’ouvrage et articles corédigés dans des revues à comité de lecture 
 
RAZY, É., SUREMAIN (de), C.-É. & ROSSIE J.-P.  
(en préparation) « Horizontal Transmission From the Children’s Point of View: Eating, playing 
and mothering ».  
 
Campigotto, M., Razy, E., Suremain (de), C.-É. & Pache Huber, V. 2012 « INTRODUCTION (FR) » 
/ « INTRODUCTION (ENG) », « ENFANCE & RELIGION, RELIGIONS DES ENFANTS », É. RAZY,. C.-É 
SUREMAIN (DE). & V. PACHE HUBER (ED.), ANTHROPOCHILDREN 2. 
 
SUREMAIN (de), C.-É. & RAZY, É. 2012 « Alimentation de l’enfant », Dictionnaire des cultures et 
des modèles alimentaires (J .-P. Poulain ed.). Paris : Presses Universitaires de France. 
 
RAZY, E. & RODET, M. 2012 « Les migrations africaines dans l’enfance, des parcours individuels 
entre institutions locales et institutions globales », « Migrations dans l’enfance, migrations de 
l’enfance. Regards pluridisciplinaires », É. Razy & M. Rodet (ed.), Journal des Africanistes 81(2): 5-48 
 
Razy, E., Suremain (de), C.-É. & Pache Huber, V. 2012 « INTRODUCTION (FR) » / 
« INTRODUCTION (ENG) », « ANTHROPOLOGIE DE L'ENFANCE ET DES ENFANTS A TRAVERS LE 
MONDE / ANTHROPOLOGY OF CHILDHOOD AND CHILDREN WORLDWIDE », É. RAZY,. C.-É 
SUREMAIN (DE). & V. PACHE HUBER (ED.), ANTHROPOCHILDREN 1. 
 



5 

Razy, E., Suremain (de), C.-É. & Pache Huber, V. 2012 « BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE DE 
TRAVAUX DE LANGUE FRANÇAISE PART. 1 » & « BIBLIOGRAPHIE INDICATIVE DE TRAVAUX DE 
LANGUE FRANÇAISE PART. 2 », « ANTHROPOLOGIE DE L'ENFANCE ET DES ENFANTS A TRAVERS LE 
MONDE / ANTHROPOLOGY OF CHILDHOOD AND CHILDREN WORLDWIDE », É. RAZY,. C.-É 
SUREMAIN (DE). & V. PACHE HUBER (ED.), ANTHROPOCHILDREN 1. 
 
RAZY, É. & BABY-COLLIN, V. 2011 « Introduction », « La famille transnationale dans tous ses 
états », É. Razy & V. Baby-Collin (ed.), 57-58, Autrepart : 7-22. 
 
SUREMAIN (de), C.-É. & RAZY, E. 2011 « ‘Tu manges aujourd’hui, tu ne manges pas le lendemain, 
ça c’est la pauvreté’. L’incertitude alimentaire à Bamako », La lutte contre l'insécurité alimentaire au 
Mali. Réalités et faux semblants, P. Arditi, P. Janin & A. Marie (ed.), Paris, Karthala : 249-278. 
 
KUCZYNSKI, L. & RAZY, É. 2009 « Anthropologie et migrations africaines en France : une 
généalogie des recherches », REMI: 79-100. 
 
 
Coordination d’événements scientifiques et de revues 
 
Congrès international 
 
Razy, É., de Suremain, C.-É.  & Pache, J.-V. 
2011 « Pour une Anthropologie de l’enfance et des enfants. De la diversité des terrains 
ethnographiques à la construction d'un champ », ISHS, Université de Liège (Liège). 
 
Activités d’animation et de coordination scientifique 
 
Rodet, M., Lord, J. & Razy, É. 
2013 Workshop Children and migration in Africa: an interdisciplinary perspective, SOAS (Londres). 
 
Collard, A & Razy, É. 
2013 Faire évoluer mon enseignement dans le cadre de petits groupes, journée IFRES (Institut de Formation 
et de Recherche en Enseignement Supérieur)  « Mon enseignement : je l’évalue, il évolue ». 
 
2012 Panel Ethics and Ethnography with Children: What can Anthropology Offer ?, International Union 
of Anthropological and Ethnological Sciences, Inter-Congress « Children and Youth in a 
Changing World », Bhubaneswar (India). 
 
Rodet, M., Lord, J. & Razy, É. 
2012 Workshop Children and migration in Africa: an interdisciplinary perspective, SOAS (Londres). 
 
Razy, É. & Minez-Mramer, S.  
2012 Savoir lire, savoir écrire, journée IFRES (Institut de Formation et de Recherche en 
Enseignement Supérieur) « Faut-il former spécifiquement aux habiletés relationnelles ? Quand et 
comment ? » 
 
2012 Séminaire de méthodologie, IV. Les apports de l’anthropologie de l’enfance : « Jouer ou ne pas 
jouer sur un terrain ethnographique : un jeu d’enfants ? », Conférence inaugurale donnée par Fabienne 
Hejoaka (Anthropologue). 
 



6 

2012 Séminaire de méthodologie, III. Les apports de l’anthropologie de l’enfance : « Du sexe de 
l’anthropologue au sexe des enfants. Les ‘bons usages’ du genre sur un terrain ethnographique », 
deux Conférences inaugurales données par Claire Gavray (Chef de travaux), ISHS, Université de 
Liège (Liège) & Natacha Collomb (Ethnologue, Associée à l’IRSEA, CNRS-UMR 6571, Paris). 
 
2010 Séminaire de méthodologie, II. Les apports de l’anthropologie de l’enfance : « Éthique et 
ethnographie : des habits neufs pour de vieilles questions? », deux Conférences inaugurales 
données par Charles-Édouard de Suremain (IRD) & Jean-Renaud Seba (ULg), ISHS, Université 
de Liège (Liège). 
 
2010 Séminaire de méthodologie, I. Les apports de l’anthropologie de l’enfance, Conférence 
inaugurale donnée par Guy Massart (Chercheur indépendant), ISHS, Université de Liège (Liège). 
 
2010 Panel Horizontal Transmision: The children’s point of view, AAACIG Meeting with SCCR and 
SASci (Albuquerque). 
 
Razy, É. & Rodet, M. 
2009 Panel Children and Migration in Africa: An interdisciplinary perspective, European Conference on 
African Studies (AEGIS, Leipzig). 
 
Kuczynski, L. & Razy, É. 
2006 Panel À partir de la migration africaine en France : bilan et perspectives anthropologiques, Études 
africaines/État des lieux et des savoirs en France, 1ère Rencontre du Réseau des Études Africaines 
en France, Réseau Thématique Pluridisciplinaire des Études Africaines (CNRS, Paris). 
 
Co-direction de numéros spéciaux de revues 
 
Razy, É. & Baby-Collin, V.  
2011 « La familles transnationale dans tous ses états », 57-58, Autrepart. 
 
Razy, É. & Rodet, M.  
2012 « Migrations dans l’enfance, migrations de l’enfance. Regards pluridisciplinaires », 81 (2) 
Journal des Africanistes. 
 
 
Participation à des Comités Scientifiques de colloques et congrès 
 
2013 « Corps et construction des catégories d’âge : sortir de l’enfance, entrer dans l’adolescence », 
Université de Strasbourg et Université de Lorraine (Strasbourg et Metz). 
 
2013 « La prévention dans les Nord et les Sud à l’épreuve du terrain » (A.-G. Bilhaut & M. 
Guillaume), journée d’étude, Université de Liège (Liège). 
 
2013 « Usages et pratiques de l’interdisciplinarité dans l’anthropologie de l’enfance » (N. Collomb 
& A. S. Sarcinelli), Journée des doctorants, Campus Condorcet (Paris). 
 
2011 « Pour une Anthropologie de l’enfance et des enfants. De la diversité des terrains 
ethnographiques à la construction d'un champ » (É. Razy, C.-É. de Suremain & J.-V. Pache), 
ISHS, Université de Liège (Liège). 
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2010 « The doors of perception: Viewing anthropology through the eyes of children », VU 
University (Amsterdam). 
 
2010 « Rencontres Sensorielles: les sens et les Sciences Sociales » (P.-L. Colon, A.-L Cromphout 
& B. de Villers), ULg/ULB (Liège & Bruxelles).  
 
2009 « Religion and Mobility in Africa and in the African Diaspora » (Association Belge des 
Africanistes et Musée Royal de Tervuren), Musée Royal d'Afrique Centrale (Tervuren). 
 
 
Participation à des Comités d'organisation de colloques et congrès 
 
2011 « European Geographies of Sexuality Conference », Hogeschool-Universiteit Brussel, 
(Bruxelles). 
 
Servais, V., Razy, É.,  Rubbers, B. & Joiris, V.  
2009 « Observer minutieusement : les méthodologies de la description détaillée et leurs usages 
dans les sciences sociales », Université de Liège. 
 
 
Activités d’édition 
 
2012 Co-fondatrice et Co-éditrice (avec C.-E. de Suremain, IRD, France) de la revue en ligne 
AnthropoChildren. Perspectives ethnographiques sur les enfants & l’enfance/Ethnographic Perspectives in 
Children & Childhood. 
 
2012 Co-fondatrice et Co-directrice (avec J.-M. Gauthier, J.-R. Seba & V. Servais, ULg) de la 
collection Mondes de l’enfance aux Presses Universitaires de Liège. 
 
2011- Membre du Comité de rédaction du Journal des Africanistes 
 
 
Projet de recherche 
 
2010-2013 « CONSTRUCTION DE LA PARENTE AU QUOTIDIEN. CIRCULATIONS, ALLIANCE 

MATRIMONIALE ET PROCREATION (MALI, PAYS SONINKE/ EUROPE) », CREDIT DE DEMARRAGE 
(UNIVERSITE DE LIEGE). 
 
 
Études et recherches-action 
 
2007-2009 « Exploring Processes of Settlement and Intergenerational Relations Amongst African 
Migrants to France and Britain », Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse/Université de Leeds 
(coord. C. Attias-Donfut, N. Lapierre et M. Ségalen). 
 
2008 « L’alimentation comme patrimoine matériel et immatériel. Une approche croisée à partir 
des Suds (Brésil, Mali, Pérou) », Action Incitative (IRD).  
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2007 a « Les perceptions de l’insécurité alimentaire à Bamako », Action Concertée Incitative 
(Ministère de la Recherche/IRD/CIRAD/IEDES : « Acteurs stratégiques, cadres normatifs de 
l’action et régulations des politiques alimentaires au Sahel ».  
 
2007 b « L’approche du vieillissement des migrants dans un foyer » (resp. J. Barou), Association 
ADOMA.  
 
É. Razy (chef de Projet) 
2005-2007 « En quête de mémoire », exposition réalisée avec des enfants et des adolescents à 
l’Association Rencontres Échanges entre Travailleurs Immigrés et Français (Paris) (15h/mois). 
 
 
Participation à des colloques 
 
2013 « Fabriquer des corps et des personnes : exemples d’Afrique de l’Ouest » Comment fait-on les 
bébés ? Enjeux autour des définitions de l’être humain dans la procréation, journée d’étude, Université de 
Lausanne 
 
2012 « From transnational to multilocal childhood: concepts and children’s experiences 
(Mali/France) at the core », Panel : Migrant Children’s Cultures and the Culture of Migrant Childhoods 
(A. Dar and M.O. Ensor), International Union of Anthropological and Ethnological Sciences, 
Inter-Congress « Children and Youth in a Changing World », Bhubaneswar (India). 
 
2012 « Le ‘nouvel ordre transnational’ et les femmes : cycle de vie et circulations migratoires 
(Mali/France/République Centrafricaine) », Colloque : Femmes, genre et générations en Afrique 
subsaharienne : de nouveaux défis (A.-E. Calvès, M. Gomez-Perez & M. N. Leblanc), Conférence 
annuelle de l’ACEA : L’Afrique en mutations : l’Afrique des individus, l’Afrique des générations (Québec)  
 
2011 Présentation du numéro 57-58 de la revue Autrepart ‘La famille transnationale dans tous ses 
états’ (E. Razy & V. Baby-Collin), Colloque international : Le Mexique dans les migrations 
internationales. Mises en perspective méditerranéennes, D. Mercier & V. Baby-Collin (Marseille). 
 
2010 « Children Circulation. A comparative approach of multilocal education (Center Africa, 
France, Mali) », Symposium: Childhood, Education and Aspiration (P. Froerer), AAACIG Meeting 
with SCCR and SASci (Albuquerque). 
 
2009 a  « Children’s mothering practices in Mali », Panel: Children’s cultural practices and society (V. 
Pache), Annual Meeting of the SEG-SSE (Neuchâtel). 
 
Razy, É. & Rodet, M. 
2009 b « Contemporary circulation of children. A comparative approach (Center Africa, Mali, 
France) », Panel: Children and Migration in Africa : An interdisciplinary perspective, European 
Conference on African Studies (AEGIS, Leipzig). 
 
2009 c « ‘Pratique’ des sentiments et petite enfance en pays soninké (Mali) », Colloque 
International  Modèles de la petite enfance en histoire et en anthropologie, D. Bonnet, C. Rollet, M.-
F. Morel & C.-É. de Suremain coord. (Paris). 
 
Servais, V., Razy, É.,  Rubbers, B. & Joiris, V. 
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2009 d « Observer les petits riens : de l’ethnographie à l’anthropologie de l’enfance », Colloque 
Observer minutieusement : les méthodologies de la description détaillée et leurs usages dans les sciences sociales, 
Université de Liège. 
 
2007 « In and out of Africa: The Soninké ‘scattered family’ today », Panel: Representation of the 
African Family of the 21st Century, Y. Oheneba-Sakyi), European Conference on African Studies  
(AEGIS Leiden). 
 
2006 « Excision et mariage précoce contraint. Les ‘réfugiées de l’intérieur’ entre la France et le 
Mali », Persécutions de femmes, mobilisations sociales et droit d’asile, Université Paris I (Panthéon-
Sorbonne) et Université de Southhampton (J. Freedman & J. Valluy coord.).  
 
2005 a « Les ‘sens contraires’ de la migration : la circulation des jeunes filles d’origine soninké 
entre la France et le Mali », Mobilités au féminin, Tanger, LAMES (Laboratoire Méditerranéen de 
Sociologie, UMR 6127, dir. J.-S. Bordreuil).  
 
2005 b « Comment ‘prendre corps’ ? L’exemple du bébé soninké », In-corporer, GERCO (Groupe 
d’Études et de Recherches Corps et Objets), Nîmes (B. Andrieu, Cl. Joannis, M. Manoha et 
L. Palanciuc coord.). 
 
 
Interventions dans des séminaires  
 
2012 a « Les femmes… et les enfants d’abord ? Regards croisés à partir du Pays Soninké », 
Migrations féminines en Afrique, EHESS-Paris (resp. K. Hamberger & V. Hertrich). 
 
2012 b « Quand commence l’anthropologie du sujet ? Réflexions à partir de la petite enfance en 
Pays soninké (Mali) », Repenser l'anthropologie avec les enfants  (Anthropologie des savoirs en Asie), 
EHESS-Paris (resp. N. Collomb & A. S. Sarcinelli). 
 
2012 c « Famille transnationale et anthropologie de la parenté. Echanges autour du numéro 57-58 
de la revue Autrepart ‘La famille transnationale dans tous ses états’ (E. Razy & V. Baby-Collin), 
Séminaire du Laboratoire d’Anthropologie Sociale et Culturelle, ULg, ISHS-Liège (resp. Véronique 
Servais). 
 
2011 a  « Conclusions », Enfance et Droits dans les pays du Sud, LASC & Pôle Sud (ISHS-ULg). 
 
2011 b  « Transnational families from Mali and Center-Africa: are Children a Core Issue ? », 
Kolonialismus-Migration-afrikanische Diaspora in Europa: Historische und soziologische Perspektiven, 
Université de Vienne (resp. M. Rodet). 
 
2011 c « Éléments d’anthropologie de l’enfance : du singulier au pluriel », Unité de recherche 
facultaire Histoire et anthropologie des religions (ULg, Faculté de Philosophie et Lettres). 
 
2010 a « Modeler les corps, remodeler l’anthropologie de l’enfance ? Quelques leçons 
ethnographiques à partir du Pays Soninké (Mali) », « Histoire, anthropologie de la petite 
enfance », EHESS-Paris (resp. D. Bonnet, C. Rollet et C.-É. de Suremain). 
 
2010 b « Faire et défaire l’enfance : cet été, je pars au Mali », « Anthropologie des pratiques 
sanitaires et des catégories affectives », Devenirs d’enfances IV « Ce que les enfants font de ce qui 
les fait », EHESS-Centre Norbert Elias-Marseille (resp. Y. Jaffré). 
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2008 a « Petite enfance, circulations et famille dispersée à partir du pays soninké (Mali) », 
Conférences de la Société des Africanistes, Musée du Quai Branly. 
 
2008 b « Les femmes, les jeunes et les enfants : les acteurs oubliés des migrations soninké 
(Mali) ? », Atelier de travail (Université de Bamako) « Actualité de la recherche sur les migrations 
maliennes » (resp. B. Kassibo, C. Daum). 
 
2008 c « Retour sur les ‘retours soninké’ : les circulations entre la France et le Mali au fil de la 
vie », Séminaire (EHESS Paris), « Espaces tiers : Islam, économies et espaces moraux des 
communautés transnationales de l’Afrique de l’Ouest » (resp. J. Schmitz, I. Moya & 
M. Salzbrunn). 
 
2008 d « Corps et migration (Mali/France/Mali) : des circulations au modelage identitaire », 
Laboratoire d’Anthropologie Urbaine, (LAU UPR 34, resp. J.-C. Depaule). 
 
2007 a « Comment être jeune au Mali aujourd’hui ? La réinvention des liens de parenté », 
Séminaire, « Quelles recherches faut-il entreprendre en sciences humaines sur le Mali 
contemporain ? » (Université de Bamako). 
 
2007 b « Circulations soninké entre la France et le Mali. Les enfants au cœur d’un réseau de 
parenté dispersé », Journée d’étude « Anthropologie du trans-nationalisme. L’ethnographie 
multisite des réseaux de migrants : parenté recomposée et circulations », EHESS-Paris, (resp. 
J. Schmitz, B. Hazard, I. Moya & M. Salzbrunn). 
 
2007 c « Le film ethnographique utilisé en formation », Séminaire « Histoire, anthropologie de la 
petite enfance », EHESS-Paris (resp. D. Bonnet et C. Rollet), conférence suivant la présentation 
du film « Au fil de la faja. Enrouler et dérouler la vie en Bolivie » (dir. C.-É. de Suremain). 
 
2005 « La notion de réseau à l’épreuve de la société soninké. Vers une anthropologie des 
circulations », Séminaire franco-allemand de jeunes chercheurs (Moulin d’Andé) « Penser les 
réseaux/Netzwerk-Forschung », Centre Interdisciplinaire d’Études et de Recherches sur l’Allemagne 
(resp. M. Werner). 
 
2003 a « La notion de personne chez les Soninké à partir de l’étude de la petite enfance », 
Laboratoire « Systèmes de Pensée en Afrique Noire » (UPRES-A-8048, resp. M. Houseman). 
 
2003 b « Des ‘lieux’ de la transmission chez les Soninké au Mali, en France et ailleurs dans le 
monde », Laboratoire d’Anthropologie Urbaine (LAU UPR 34, resp. P. Williams). 
 
2003 c « Un espace structurant. Apprentissage des rôles au sein de la fratrie soninké au Mali », 
Séminaire « Histoire, anthropologie de la petite enfance », EHESS-Paris (resp. D. Bonnet, 
S. Lallemand & C. Rollet). 
 
1999 « Circulation des savoirs africains entre villages et diasporas. À propos de la relation 
aîné/cadet dans la petite enfance soninké », Rencontres Universitaires sur les Migrations, 
Université de Rennes. 
 
1997 « Agressivité et socialisation précoce en milieu soninké au Mali », Unité Petite Enfance 
(Assistance Publique, Hôpitaux de Paris). 
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1996 « La petite enfance soninké entre le Mali et la France », Laboratoire d’Anthropologie 
Urbaine (LAU UPR 34, resp. P. Williams). 
 
1995 « Ethnographie et psychanalyse. L’observation des rapports familiaux au sein d’une famille 
soninké et la question du sujet », Séminaire de l’équipe 4 : « Organisation sociale et systèmes de 
représentation » (resp. P. Menget), Laboratoire d’Ethnologie et de Sociologie Comparative, 
Université Paris X (Nanterre). 
 
 
Activités d’enseignement, d’encadrement et de formation 
 
Charges de cours 
 
2012- Cours ULg  
 
Anthropologie de l’enfance partim 1 (30h), M1 &M2 
 
Anthropologie de l’enfance partim 2 (30h), M1 & M2 
 
Anthropologie de la parenté partim 1 (15h), Bac 3 
 
Anthropologie de la parenté partim 2 (15h), M1 
 
Anthropologie du religieux (30h), Bac 3 
 
Anthropologie de la migration (30h), M2 
 
Approches du terrain (30h), Bac 2 
 
Tutorat module « Enfants, familles, institutions », M1 & M2 
 
Cycle de conférences du LASC 
 
2008-2012 Cours ULg  
 
Anthropologie de l’enfance (60h), M2 
 
Anthropologie de la parenté (30h), M1 
 
Anthropologie du religieux (30h), M1 
 
Anthropologie de la migration (30h), M2 
 
Approches du terrain (30h), Bac 3 
 
Anthropologie politique du religieux (30h), suppléance Anne Mélice, M1 et M2 
 
 
2009 Cours Magistral « Anthropologie de l’éducation » (24h), L3 (Sciences de l’éducation), 
Université Paris XIII 
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2008 Cours Magistral « Théorie ethnologique » (18h), L3 (Sociologie), Université du Havre. 
 
2007 a Cours Magistral « Rites et Sociétés » (18h), L2 (Sociologie), Université de Savoie, 
Chambéry. 
 
2007 b Cours Magistral « Introduction à l’anthropologie » (20h), L1 (Sociologie) et M1 
(Sociologie, Histoire, Philosophie), Université de Savoie, Chambéry. 
 
2007 c TD « Textes sociologiques et anthropologiques » (20h), L1 (Sociologie), Université de 
Savoie, Chambéry. 
 
2007 d TD « Pensée sociologique » (12h), L1 (Sociologie), Université de Savoie, Chambéry. 
 
2007-2005 « Anthropologie urbaine » et « Les sociétés face au développement » (18h), M2 
(Master Développement), IEDES, Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). 
 
2006 b « Pratiques culturelles et regard professionnel sur la petite enfance » (4 h), Diplôme 
Universitaire de Protection Maternelle et Infantile (Pr. Lazarus), Université Paris XIII. 
 
Interventions ponctuelles 
 
2012 « Malnutrition infantile et politiques de développement » (3h), Certificat Interuniversitaire 
en Développement et Coopération Internationale (ISHS-ULg). 
 
2008-2003 « Les interactions et le développement précoces : du normal au pathologique » et « Le 
bébé à travers la culture. Approche ethnologique de la petite enfance » (8h), Diplôme 
d’Université de Psychopathologie du Bébé (Pr. Cohen), Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière, 
Université Paris VI (Pierre et Marie Curie). 
 
2007 f « Les perceptions de l’insécurité alimentaire à Bamako » (3h), M2 (Master 
Développement), IEDES, Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). 
 
2005-2007 « La conception soninké de l’histoire à l’épreuve de la migration (Mali/France) » (6h), 
Séminaire de DEA/M2 « Savoirs et Sociétés » (L. Caillet et A. Herrou), Université Paris X 
(Nanterre). 
 
2003 « La parenté : les débuts d’un apprentissage durant la petite enfance soninké » (2h), Maîtrise 
« Cours de Parenté » (O. Kyburz), Université Paris X (Nanterre). 
 
Direction de thèses 
 
2011- Njaparta Sow (ULg) 
2012- Marie Campigotto (ULg) 
2012- Makré Yehou Macarios (ULg) 
 
Participation à un jury de thèse 
 
17 mars 2011 Anne Mélice (ULg) 
4 avril 2012 Joséphine Wouango (ULg) 
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Participation à des Comités de Thèse 
 
2008-2010 Paul-Louis Colon (ULg) 
2008-2012 Joséphine Wouango (ULg) 
2010- Claire Boulanger (Université de Poitiers) 
 
Evaluation de Thèses 
 
VU Amsterdam 
 
Encadrement d’étudiants (tutorat, direction de mémoires) et participation à 
des jurys de Maîtrise/Master 

 
2008- Promotion de mémoires et participation à des jurys (ISHS, ULg) 
 
2004-2001 Tutorat de maîtrise, suivi de DEA et participation à des jurys de mémoire, Université 
Paris X (Nanterre). 
 
Formation et applications de l’anthropologie 
 
2013 Centre Régional de Formation des Professionnels de l’Enfance (Lille), « Que peut apporter 
l’anthropologie aux éducateurs de jeunes enfants ? » (6h) 
 
2012 Séminaire Qualité Direction (Enseignement catholique liégeois) Oser la joie à l’école, Atelier 
« Célébrer les réussites à l’école » (6h) 
 
2012 Centre Régional de Formation des Professionnels de l’Enfance (Lille), « Que peut apporter 
l’anthropologie aux éducateurs de jeunes enfants ? » (6h) 
 
2007-2008 CRIPS (Paris) : « Sensibilisation à la prévention de l’infection à VIH/SIDA, les IST et 
les Hépatites » (24h). 
 
2007 a École Rockfeller (École d’Infirmières et d’Assistantes de Service Social, Lyon) : 
« Approche ethnologique et transculturelle du maternage » (6h). 
 
2007 c Association Inter Face Migrants (Grenoble), Chargée d’Étude (trois mois). 
 
2006-2007 L’Horizon, Centre de Formation aux métiers de la petite enfance (Paris) : « Travailler 
avec les parents-Interculturalité » (24h). 
 
2006 a Institut de Formation en Soins Infirmiers (Centre Hospitalier Intercommunal Robert 
Ballanger, Aulnay Sous Bois), Cours de Sociologie (12h). 
 
2006 b Institut de Formation en Soins Infirmiers (Centre Hospitalier de Perray-Vaucluse) : « La 
rencontre interculturelle autour de la petite enfance » (4h). 
 
2006 c Association Inter Face Migrants, Formatrice (Grenoble), (trois mois). 
 
2005 Association Entraide Maman Allaitement (Villiers-sur-Marne) : « L’allaitement et le sommeil 
du bébé au Mali, une autre perspective » (3h). 
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2004 a Œuvre de Secours aux Enfants (OSE), Centre Colette Julien (Paris) : « Approche 
ethnologique des familles migrantes en France ‘Analyse et pratique au quotidien’ » (10h). 
 
2004 b Service de psychopathologie (M.-R. Moro), Hôpital Avicenne (Bobigny) : « Le petit enfant 
soninké : entre être et devenir » (3h). 
 
2003-2004 Association de prévention Rues et Cités (Montreuil) : « Approche ethnologique d’une 
‘migration particulière’. Naître en France, grandir au Mali et revenir en France » (12h). 
 
2002 a Association France Terre d’Asile (Paris). Deux journées de formation : (i) « La place des 
représentations dans une action de santé pour enfants : l’exemple des populations d’Afrique de 
l’Ouest » ; (ii) « La démarche interculturelle dans la rencontre avec des migrants d’Afrique de 
l’Ouest » (12h). 
 
2002 b Association Rencontres Échanges entre Travailleurs Immigrés et Français (Paris). 
Activités bénévoles : organisation d’une journée annuelle de formation de nouveaux bénévoles 
sur le public soninké (6h). 
 
 
Activités d’évaluation d’articles de revues 
 
Alterstice. Revue Internationale de la Recherche Interculturelle 
Autrepart 
Cahiers de Géographie du Québec 
Children & Society 
Enfances, Familles, Générations 
L’Autre. Cliniques, Cultures et Sociétés. Revue transculturelle 
Psychopathologie africaine 
Revue Canadienne des Etudes Africaines 
 
Vulgarisation scientifique 
 
2013 « Un enfant peut en cacher un autre ou pourquoi croiser l’anthropologie de l’enfance et de la migration ? » 
Les Fondamentales, le forum du CNRS, Débat « Comprendre la mondialisation : les phénomènes 
migratoires » 
2013 « Choisir un prénom pour son enfant », chaîne télévisée RTL 2 (Journal) 
2013 « Les français de Liège parlent aux français », WebTV ULg 
2013 « L’hypersexualisation des enfants », RTBF (Le forum de midi) 
2013 « Peut-on donner n’importe quel prénom à son enfant ? », WebTV ULg 
2013 « La fête des pères », chaîne télévisée La Une (Journal) 
2011 « Trésors de savoir » (André Louis), Radio Chrétienne Francophone-Liège 
 
 
 
 


