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Anthropologue, chargée de recherche à l'IRD depuis 2018 et affectée à l’UMR PRODIG, mes travaux 
s’appuient sur des expériences de terrain longues dans des régions rurales et périphériques, 
considérées comme sensibles. En Guinée, je me suis intéressée aux mobilités d’orpaillage et plus 
récemment à leur encadrement étatique, à travers une ethnographie de différents camps militaires 
guinéens. Dans une visée comparative, j’ai commencé des recherches sur les mines informelles à la 
frontière algéro-marocaine et sur les dimensions spatiales de l’orpaillage en Côte d’Ivoire. Cet intérêt 
comparatif entre des pays ouest-africains et maghrébins s’ancre dans une expérience partenariale de 
longue-durée, construite avant mon recrutement à l’IRD. Au Maroc, pendant trois ans, j’ai enseigné 
puis réalisé un post-doctorat dans une université marocaine et intégré un programme de recherche 
marocain pluridisciplinaire intra-SHS sur les villes minières en déclin. Ces travaux et partenariats se 
prolongent aujourd’hui par mon implication dans deux LMI, l’un au Maroc, l’autre en Côte d’Ivoire, où 
je poursuis mes recherches sur les activités minières informelles et mène une réflexion collective avec 
des collègues d’autres départements de l’IRD (DISCO notamment) sur la construction de passerelles 
communes autour de la question des ressources. Cette réflexion interdisciplinaire avait déjà été 
amorcée en Guinée avec des épidémiologistes lors de missions collectives sur la diffusion de la fièvre 
hémorragique du Lassa. La pratique du terrain, à la fois régulière et de longue-durée, la volonté de 
construire des partenariats respectueux et la réflexion sur ce qui fait véritablement interdisciplinarité, 
sont donc au cœur de mon expérience et de mes préoccupations de recherche. Ceci est d’autant plus 
crucial dans le contexte politique actuel, où les CSS doivent rester des instances d’évaluation qui 
garantissent une recherche libre et critique. Mon recrutement récent me rend, sur ce point, 
particulièrement attentive aux enjeux de début de carrière. 

 

Ma candidature à la CSS4 est le résultat d'une démarche collective qui a permis de fédérer autour 
d'une même profession de foi les candidatures suivantes : Éric Léonard (collège A1), Marie-Hélène 
Zirah (collège A1), Boris Samuel (collège B1), Geoffroy Filoche (collège B1) et Gaëlle Gillot (collège B2). 

 

Pour une pratique partenariale et pluridisciplinaire des SHS  
Notre candidature à la CSS4 est portée par la conviction que la science reste l’affaire de collectifs de 
recherche, pas celle d’individus en compétition. En conséquence, nous faisons le choix de défendre 
collectivement une conception de la recherche à l’IRD, partenariale, pluridisciplinaire, orientée par le 
long terme et accordant la priorité aux terrains. À un moment charnière où de nombreux défis sont 
entremêlés, les sciences sociales doivent affirmer leur spécificité tout en restant ouvertes au dialogue 
avec d’autres domaines scientifiques. Les sciences sociales ont un rôle majeur pour interroger les 
paradigmes sur lesquels repose l’idée de développement, pour comprendre des sociétés en mutation 
et pour réfléchir aux frontières entre champs de recherche et communautés scientifiques, ainsi 
qu’entre recherche, expertise et engagement social.  

Les mutations des modes de travail, d’évaluation et d’interaction des chercheurs avec les sphères de 
la décision publique et de l’action civile, nous demandent d’affirmer certaines valeurs au cœur de nos 
professions. En premier lieu, la place de l’évaluation qualitative par les pairs alors même que les 
critères qui fondent l’évaluation sont de plus en plus marqués par la standardisation bibliométrique et 
le financement à court terme sur contrat. Ensuite, la défense de l’autonomie dans le choix et la 
conduite de nos travaux réaffirme l’exigence d’une recherche publique dotée de moyens pérennes 
dans un contexte menaçant, où le temps long de la construction des connaissances est de plus en plus 
soumis à l’immédiateté, à la demande politique ou sociale, ou encore aux besoins d’expertise. Enfin, 
la spécificité de la recherche en sciences sociales à l’IRD, avec et dans les Suds, ainsi que l’action de 



nos collègues des Suds, doivent être soutenues, dans un contexte marqué par une géographie 
inégalitaire de la formation et de la production des connaissances.  

Ces principes guideront notre action au sein de la CSS4 dans l’établissement des critères de 
recrutement et d’évaluation, dans l’accompagnement des parcours de leurs personnels et dans la 
manière dont la CSS4 se positionnera vis-à-vis des autres instances décisionnaires.  

1. La promotion et la reconnaissance de l’excellence scientifique ne doivent pas affaiblir ce qui 
constitue la spécificité de la recherche à l’IRD : la capacité à organiser un dialogue entre communautés 
nationales et disciplinaires diverses, à s’impliquer dans la longue durée de partenariats équilibrés et 
respectueux, à privilégier le travail empirique de terrain. Nous défendrons une posture alliant une 
réflexion théorique nouvelle, un ancrage des recherches dans la diversité des trajectoires des sociétés 
étudiées, une présence de long terme sur le terrain aux côtés de nos collègues des Suds, et un appui à 
l’accueil de ces derniers. Ceci exige un maintien des outils de partenariat de long terme (affectations, 
MLD, JEAI et LMI, bourses ARTS, etc.) et des fonds récurrents, qui permettent d’inscrire la 
compréhension des pratiques et des savoirs institutionnels dans la durée, pour définir les objets de 
recherche, en autonomie vis-à-vis des injonctions extérieures.  

2. Nous inscrivant dans la continuité des actions de la précédente mandature, nous pensons que 
la commission scientifique doit être un espace de débats et de réflexions autonomes, alimentant la 
prospective scientifique de l’IRD, en prise avec les unités, les dispositifs de recherche en partenariat, 
les sociétés et les institutions des pays des Suds. Nous mettrons en avant une approche des sciences 
sociales pluraliste en termes d’approches disciplinaires, de cadres théoriques et d’outils 
méthodologiques, en étant convaincus que la production de connaissances innovantes doit passer par 
l’interdisciplinarité et la construction de recherches transversales, aux interfaces entre grands champs 
scientifiques (SHS, sciences de la vie, sciences de la terre et de l’univers).  

3. En matière de recrutement, le futur de l’IRD doit se fonder sur des recrutements de chercheurs 
de haut-niveau, qui partagent aussi et mettent en œuvre une vision de la recherche s’inscrivant dans 
des partenariats de longue durée. Nous serons attentifs à la diversité des profils et des trajectoires 
variées valorisant le terrain, ainsi qu’aux enjeux de parité et de lutte contre toutes les discriminations. 
Nous défendrons l’ouverture de postes de CR et DR permettant une évolution des carrières, et de 
postes d’ingénieurs de recherche qui sont des piliers du travail de production des connaissances. Les 
activités d’évaluation individuelle et collective seront pensées comme des dispositifs de dialogue et 
d’accompagnement des personnels en prenant en compte le temps long de la construction des 
connaissances et des partenariats, sans sacrifier aux injonctions de la contractualisation, des barèmes 
de publication, de la mise en concurrence, ou de l’information de la décision publique. Une fonction 
essentielle des CSS consiste à assumer et aider à résoudre ces tensions, qui sont au cœur du métier de 
la recherche à l’IRD. Leur prise en compte doit orienter les critères d’évaluation et de recrutement – y 
compris les propositions de postes « profilés », auxquelles la commission doit être pleinement 
associée –, ainsi que les positions sur la politique scientifique.  

4. Ces considérations plaident pour une collaboration étroite entre la CSS4 et la direction du 
département SOC, le conseil scientifique et l’ensemble des instances de pilotage de la recherche. 
Nous établirons d’emblée un dialogue avec ceux-ci, pour favoriser une transparence des procédures 
et critères de sélection, et ceux de classement final des candidats. Les mandats passés ont mis en 
lumière la nécessité d’un débat collégial entre Conseil scientifique, départements et CSS à ce sujet. 
Nous mettrons en avant l’autonomie de la commission vis-à-vis des instances exécutives de l’IRD et 
souhaitons développer son rôle dans les choix stratégiques (thématiques, aires géographiques 
prioritaires notamment), en renforçant notamment les capacités du département en matière de 
réflexion prospective sur le rôle des sciences sociales dans les dispositifs de recherche de l’institut.  

5. Nous nous engageons, enfin, à favoriser le débat et la transparence dans le fonctionnement 
de la CSS4, en permettant le dialogue avec les chercheurs, les unités et en rendant justice à la pluralité 
des SHS à l’IRD et au sein des UMR.  


