
 
Spécialisation : "Anthropologie de l'action sociale et environnementale" 

 

 

Liste des enseignements spécialisés pour l'année 2017-2018  
 
 
- Une anthropologie politique de la nature : ONG, réseaux et mouvements sociaux 

environnementaux – Claudia Dubuis 
 
- Anthropology of agriculture and food – Jérémie Forney 
 
- Socio-anthropologie de l’aide internationale – Marion Fresia 
 
- Sociologie politique de l'action publique – Stéphane Rossini (tronc commun, pilier sociologie) 
 
- Conflits socio-politiques et développements – Pauline Plagnat (pilier sociologie) 
 
- Migrations forcées – Etienne Piguet/Marion Fresia 
 
- L’Afrique australe : ethnographies en situations coloniales et postcoloniales - Leila Baracchini  
 
- Politiques de l’environnement-développement durable – Martine Rebetez 
 
- Séminaire de recherche : innovation, économie et société – Olivier Crevoisier 
 
+ autres enseignements spécialisés dans d'autres Universités sur validation d’un membre du comité 
scientifique 
 
 
Mandats possibles pour 2017-2018 (sous réserve de confirmation) 
 

 Suite du travail sur une filière d'apiculture "durable" au Burkina-Faso, CEAS 
 

 Suivi-évaluation d'une innovation socio-technologique dans les pratiques d'élevage ouest-
africaines: l'introduction de l'asticot comme source de protéines alimentaires (Ghana, Bénin, 
Burkina) 

 
 Offre de collaboration de la part de la Roseraie, centre d'accueil de migrants à Genève : analyse 

des interventions du Centre  
 

 Collaborations possibles avec des ONG de défense des droits humains en Zambie 
 

 
Merci de manifester votre intérêt pour cette spécialisation et une éventuelle participation à l'un des mandats / 
stages proposés à l'un des membres du comité scientifique d'ici fin mars 2018. 
 
Les personnes intéressées devront ensuite soumettre au même comité une proposition d'articulation de leur bloc 
de spécialisation d'ici fin septembre 2018, à savoir la sélection des enseignements qui seront validés dans ce cadre 
et une première proposition de stage/collaboration que vous souhaitez entreprendre dans le cadre du mémoire. Si 
vous faites vos propres démarches, il vous faut avoir déjà commencé à prendre contact avec des intervenants 
sociaux. 


