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Cher(e)s Collègues, 

 

Chercheur à l’IRD depuis 1990, aujourd’hui directeur de recherche 1ère classe, j’ai exercé 
différents « métiers de la recherche » - tant dans l’exercice de la science que dans son 
administration - qui me conduisent aujourd’hui à candidater à la CGRA. 
 
Pour comprendre le sens de ma candidature je voudrai insister sur le fait que mon parcours de 
chercheur a connu deux évolutions majeures depuis mon recrutement, alors à l’ORSTOM. La 
première a été un passage progressif de recherches anthropologiques sur des questions de santé 
(en Afrique de l’Ouest et Centrale) à des réflexions sur l’épistémologie de la recherche dans les 
contextes de pays en développement en partant d’une idée simple : on ne peut faire de la 
recherche, aujourd’hui, sans réfléchir à la façon dont on la mène. 
 
La seconde évolution a consisté à assumer des responsabilités d’animation et d’administration de 
la recherche : de la direction de projets de recherche pluridisciplinaires à la direction d’un 
Département scientifique (le Département Sociétés, de 2011 à 2013) à l’IRD, en passant par celle 
d’un Centre de recherche IRD (en Côte d’Ivoire, de 1998 à 2000). Cette seconde évolution de mon 
parcours obéit à la volonté suivante : le chercheur doit s’impliquer non seulement dans la 
transmission de son expérience, de son « savoir », mais aussi dans la vie, la coordination de 
collectifs, ce d’autant plus logiquement qu’il s’agit de structurer les activités de ses pairs. 
J’ajouterai qu’ayant fait toute ma carrière à l’Institut, connaissant le potentiel de ses chercheurs, 
leur dévouement à la recherche pour le développement, je suis extrêmement soucieux de rendre 
visibles, reconnues à leur juste valeur, les recherches qui y sont menées, uniques dans leur 
conception et leur réalisation. 
 

C’est cette vision de notre rôle, ajouté à mon souci de défendre un modèle de partenariat unique 

qui m’a conduit à occuper des fonctions de Représentant : au Sénégal (la plus importante 

Représentation de notre Institut dans le monde) de 2015 à 2019, et depuis 2019 au Mali. Je suis 

donc depuis plusieurs années impliqué dans des tâches d’administration et de pilotage de la 

recherche plus que de réalisation de recherches. Non que celles-ci soient absentes de mes 

activités, mais, là encore, plus dans une fonction de coordination de collectifs. 



Finalement c’est ce modèle d’une administration au service de la recherche, certes comme appui, 

« facilitatrice » des activités des chercheurs (dont je suis…), mas aussi force de proposition que je 

souhaite défendre au sein de la CGRA. Ceci en tenant compte des spécificités de nos parcours que 

je souhaite voir reconnues dans leurs trajectoires singulières. 

 

Je vous prie d’agréer, Cher(e)s collègues, l’expression de ma très cordiale considération. 


