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Profession de foi 

  

Je suis économiste et membre de l’équipe DIAL, anciennement UMR de l’IRD et depuis 2019 équipe au 

sein de l’UMR LEDa (IRD-CNRS-Université Paris-Dauphine). Mes recherches, depuis 12 ans, portent sur 

les inégalités socio-économiques dans les sociétés rurales ou péri-urbaines, et le rôle des institutions 

formelles et informelles dans la réduction ou l’accroissement de celles-ci. J’ai notamment étudié la 

formation des réseaux interpersonnels au sein de sociétés ethniquement mixtes, le fonctionnement 

des institutions foncières et les organisations financières. Depuis trois ans, je coordonne un projet de 

recherche sur l’accès à l’eau potable dans les quartiers périphériques de la ville de Kinshasa. J’ai 

également participé à l’élaboration d’un projet transdisciplinaire, mêlant l’économie, la télédétection 

et l’hydrogéologie pour étudier les conséquences socio-économiques de l’épuisement des ressources 

en eau souterraine en Inde du Sud. Mes travaux reposent en grande partie la production de données 

de terrain de première main, et sur l’usage de méthodes mixtes combinant données quantitatives, 

qualitatives, et géo-spatialisées. Ces recherches reposent sur des partenariats que j’ai contribué à 

animer ou à construire, au Vietnam d’abord, puis en Haïti, à Madagascar, en République Démocratique 

du Congo, et dans un futur proche en Inde du Sud dans le cadre d’une mission de longue durée. Je suis 

par ailleurs impliquée dans de nombreuses activités de formation et d’animation de la recherche, au 

Sud comme au Nord, à travers des cours ou interventions en Masters, l’encadrement d’étudiants, la 

participation ou l’initiation de formations auprès d’étudiants ou de professionnels d’instituts de 

développement, ou encore l’organisation de colloques, d’ateliers, et de conférences internationales. 

Je participe également activement à l’animation du réseau des économistes du développement en 

France. 

En me portant candidate à l’élection des membres de la CSS4, je souhaite m’investir dans la vie 

collective de l’IRD, et défendre ce qui constitue la spécificité de nos métiers de chercheur.se.s au sein 

de l’institut, à savoir une recherche d’excellence, pluridisciplinaire, menée au Sud et en partenariat. 

Ces spécificités dotent l’IRD d’atouts essentiels dans la production des connaissances nécessaires à 

l’appréhension des défis sanitaires, environnementaux, socioéconomiques et géopolitiques auxquels 

les sociétés du Sud et du Nord se trouvent confrontées. Il me semble en effet indispensable que les 

réponses au Sud émanent plus largement des connaissances produites sur ces territoires, par et avec 

nos partenaires.  Dans cette perspective, les outils de recherche au Sud doivent pouvoir s’adapter à la 

diversité des contextes, et à l’évolution des contraintes rencontrés par nos partenaires (recherche de 

haut niveau dans les pays émergents, manque de moyens financiers et humains dans d’autres, 

instabilités sociales et politiques qui menacent les universités, concurrence des partenariats nord-

américains et européens, etc).  
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Les Sciences Humaines et Sociales (SHS) aussi diverses soient-elles, sont plus que jamais essentielles 

pour saisir les multiples dimensions sociales et sociétales associées à ces défis. La commission doit 

œuvrer en faveur d’une meilleure visibilité des SHS au sein de l’Institut, promouvoir ses moyens 

humains et financiers, et être impliquée dans les réflexions sur la politique scientifique de l’IRD, et 

notamment autour de l’évolution des outils de recherche au Sud (expatriation, MLD, PSIP, JEAI, LMI, 

bourses de thèse ARTS etc.). Les SHS ont vocation, non seulement à participer aux grands projets de 

recherche environnementaux et sanitaires, mais également à les initier et à les diriger.    

Les réformes en cours à l’Université, et dans la recherche publique qui visent à accroître la compétition 

au détriment de la coopération, amenuisent des moyens déjà fragiles de nos équipes, et exacerbent 

les inégalités entre universités et entre laboratoires. Dans ce contexte, il me semble urgent de 

défendre une recherche fondée sur l’idée de bien commun et qui favorise la coopération au sein des 

disciplines et entre les disciplines. La commission doit contribuer à renforcer la reconnaissance des 

chercheurs SHS de l’IRD au sein de leurs UMRs, de leurs disciplines, à l’IRD, et dans le paysage global 

de la recherche. Pour cela elle doit valoriser les projets mono-disciplinaires de qualité, tout en œuvrant 

pour promouvoir l’interdisciplinarité au sein des SHS et avec les autres disciplines.    

Les CSS, en organisant le recrutement des chercheurs, en affirmant à travers l’évaluation les principes 

qui font les spécificités de notre métier, et en participant à la définition de la politique scientifique de 

l’IRD, constituent des instances clés de la vie de notre établissement.     

La diversité des disciplines SHS au sein de l’IRD constitue une force qu’il faut préserver et renforcer. 

Dans cette perspective, je suis favorable au maintien de concours généraux, ouverts à toutes les 

disciplines des SHS, sans exclure le besoin de coloriage de certains postes. Il me semble par ailleurs 

nécessaire que les CSS soient plus impliquées dans la définition des besoins de recrutement et du 

coloriage des postes. L’évaluation des chercheurs doit tenir compte des spécificités de chaque 

discipline. Dans la continuité de la précédente CSS4, je soutiens l’idée que les critères numériques de 

bibliométrie s’ils sont utiles et nécessaires, ne peuvent être suffisants pour rendre compte de la 

l’apport scientifique des contributions des chercheurs.  

Enfin, pour que la science soit réellement un bien commun, il me semble important de veiller à ce que 

toutes les catégories sociales puissent prendre part à la réflexion, la production et l’animation 

scientifique dans tous les domaines. Des études récentes montrent que malgré des objectifs annoncés 

de réduction des inégalités de genre, les stéréotypes persistent dans le milieu scientifique, notamment 

au sein les jurys de recrutement1. Je suis donc favorable à ce que des mesures concrètes soient prises 

à l’IRD comme cela a été fait dans d’autres établissements, permettant de lutter contre les biais de 

genre et d’origine sociale dans le recrutement et l’évaluation des chercheurs.  

                                                           
1  http://www.cnrs.fr/fr/meme-les-scientifiques-ont-des-stereotypes-de-genre-qui-peuvent-freiner-la-carriere-
des-chercheuses 
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