
Direction	  de	  thèse	  
2021 
Adongo Christine  
Dynamiques socio-écologiques et conflits sur les ressources dans le district de Naivasha, Kenya Thèse de 
l’EHESS Ethnologie et anthropologie sociale - Doctorante du projet REAL. Soutenance 
prévue : Avril 2021. 

Co-‐encadrement	  
 
JARA FUENTES Omar de Jesus  
Le projet du " Corridor Interocéanique de l'Isthme de Tehuantepec ". Analyse du modèle de 
développement et des acteurs sociaux dans la réorganisation sociale de la région pétrolière au 
sud-est de Veracruz, Mexique au XXIe siècle. Thèse de l’EHESS, Codirection avec Alain Musset. 

Année	  préparatoire	  de	  thèse	  	  
 

Jean Illi, L'édifice transnational des Mouvements citoyens ouest-africains (validé juin 2020). 
 
Onyango Susan, 
Le développement durable de la géothermie en Afrique de l'Est : une approche par le genre (2015, encadrement 
interrompu en 2017). 

Direction	  de	  Mémoire	  de	  Master	  
 
2021 
Louis Cyuzuzo, Conflits environnementaux au Sud-Kivu: entre extractivisme et écologisme des pauvres, 
Master études envrionementales, EHESS. Soutenance prévue : juin 2021. 
 
2020 
Marie Le Goff, Le Collectif 5 Deltas: Stratégies collectives d’acteurs dans le milieu du développement 
sénégalais, Master Anthropologie sociale et ethnographie, EHESS. Soutenance : Juin 2020. 

 
Colin Vanlaer, La mer bajo et la conservation maritime. Ethnographie des rlations à la mer 
dans le parc national de Taka Bonerate (Sulawesi sud, Indonesie), Master Anthropologie 
sociale et ethnographie, EHESS. Soutenance : Juin 2020. 
 
2019 
Léa Lacan, La gestion des ressources naturelles comme lieu de dialogue entre savoirs et systèmes de pensée, 
Master  Etudes comparatives du développement. Soutenance : Juin 2019.  

 
Jean Illi, Burkina Faso : Généalogie d’identités politiques mobilisées depuis l’insurrection de 2014, Master 
Etudes politiques, EHESS, Soutenance Septembre 2019. 

 
2018  
Jeanne Forissier, Les écovillages au Sénégal, Master Etudes comparative du développement, 
EHESS. Soutenance : juin 2018 

 
Elise Machado, Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. Ethnographie du zéro déchet en Ile de 



France, Master Anthropologie. Soutenance : Septembre 2019.  
 

2015 
Lulie Chancelle Ngameni. Transitions vers la durabilité dans la gestion des ressources forestières dans la 
région du Sud Cameroun 1960 - 2010 : enjeux, défis et alternatives, Master Thema de l’EHESS. 
Soutenance: Septembre 2015. 

 
Chiarra Motta, Le réseau associatif des immigrés dans la ville de Rome. Le cas des 
associations de citoyens marocains, Master Territoire, Espace, Sociétés, EHESS. Soutenance : 
Juillet 2015. 

 
Gweutse Jose Patrice L’hospitalité dans les pays de transit et les possibles tensions communautaires dans 
les pays d’acceuil,  Master Etudes comparative du développement, EHESS, Paris. Soutenance : 
Septembre 2015. 

 
2013 
Christine Adongo – Boursière du Ministère des affaires étrangères Impacts of Natural products 
utilization on the indigenous biodiversity of Kaya Mudzimuvya, a world heritage site in Kilifi, Kenya. 
Soutenance : Septembre 2013. 

 
Francesca Carbone, Le « marché du dimanche » à Porta Palazzo : un espace d’émersion des exclus du 
marché, Master Ethnologie et anthropologie sociale », EHESS – Paris. Soutenance : Septembre 
2013.  

 
Joachim Muller,  Déplacer la chefferie, produire des limites : savoirs, croyances et techniques de la 
fabrication du territoire, Master Ethnologie et anthropologie sociale », EHESS – Paris,. 
Soutenance : Septembre 2013.  

 

Rapports	  de	  thèse	  et	  de	  master	  
 
Comité de thèse  
 
2020 
Jorge Rowland Narvaez Construction sociale de la pénurie de l’eau. Le cas du bassin de Loa dans le 
désert d’Atacama, hese de l’EHESS, DirecteurAlain Musset (Chili) 
 
Nouhoun Sidibe Charly, Musique, musiciens et sociétés du Burkina Faso de 1947 à nos jours, these de 
docotrat de l’EHESS. Directeur : Jean Bernard Ouédraogo.  
 
2019 
Erwan Molinié, Penser les inégalités en contexte colonial : la construction des inégalités environnementales 
et de l’échange écologique inégal à l’Ile de la Réunion (1642-1789), Master Etudes comparative du 
dévelopement, Septembre 2019 


