
 
 

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

 
 
 
Liste des enseignements spécialisés pour l'année 2020-2021 
 
 

• Socio-anthropologie de l'aide internationale (M. Fresia- anthropologie) 
 

• Penser la nature avec les études genre: enjeux, théories et nouveaux terrains 
(N. Bühler- anthropologie) 

 
• Une anthropologie politique de la nature (Cl. Dubuis - anthropologie) 

 
• Anthropological approaches to agro-environmental governance in Switzerland 

(J. Forney - anthropologie) 
 

• Séminaire de recherche: Innovation, économie et société. Développement 
régional et transition(s). O.Crevoisier & E.Hertz (tronc commun /anthropologie) 

 
• Morale et marché (P. Balsiger - sociologie) 

 
• Questions économiques et enjeux sociaux (S.Paugam - sociologie) 

 
• Migrations forcées (E. Piguet & M. Fresia - tronc commun) 

 
• Le contrôle des migrations, Etat, droit et acteurs (Ch. Achermann - migrations 

& citoyenneté) 
 

• Villes du Sud à l'ère de la mondialisation (O. Soderstrom - géographie) 
 

• L’anthropologie citoyenne – comment parler à nos publics (E. Hertz - 
anthropologie) 
 
 

 
+ autres enseignements spécialisés dans d'autres Universités sur validation d’un 
membre du comité scientifique 
  



 

 
 
 Mandat de la plateforme asile-ne.ch sur les dynamiques associatives dans le 

domaine de l’asile du canton (début octobre 2020) 
 
 Mandat dans le cadre du projet interdisciplinaire Terres Vivantes de la 

Fondation Rurale Inter jurassienne (Projet ressources OFAG): sols et 
agriculture durable dans le Jura Suisse (début : octobre 2020) 

 
 Collaboration avec le projet interdisciplinaire Agripol (Projet ressources OFAG): 

Agriculture et pollinisateurs 
 
 Collaboration possible avec Action contre la Faim, en Colombie (Bogota) 

 
 Collaboration possible avec l'association Rétropommes sur un projet de soutien 

à la paysannerie de montagne au Népal  
 
 Collaborations possibles avec des ONG membres de Latitude 21 ou avec 

Latitude 21 elle-même (Fédération neuchâteloise de coopération au 
développement)  

 
 Collaborations possibles avec diverses organisations agricoles en Suisse, 

autour de thématiques environnementales ou de durabilité. 
 
 Collaborations possibles avec des ONG de défense des droits humains en 

Zambie 
 
 
Merci de manifester votre intérêt pour cette spécialisation auprès de Marion Fresia, 
Jérémie Forney, Ellen Hertz ou Alex Aebi au plus tard au début du deuxième 
semestre votre Master. 
 
Les personnes intéressées devront ensuite soumettre à l'un des enseignant.e.s 
responsables une proposition d'articulation de leur bloc de spécialisation avant la fin 
du deuxième semestre de leur Master, 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. 
 

Mandats possibles pour 2020- 2021 (sous réserve de confirmation 
et de possibilités de se déplacer à l'étranger dans le contexte du 

Covid) 
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