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Profession de foi 
 

 

Recruté à l’IRD en 2004 je souhaite, à ce moment de mon parcours, m’engager au sein 

de la commission scientifique sectorielle de l’IRD (CSS4) afin de participer aux évaluations 

et de contribuer à l’élaboration des orientations de l’Institut. 

Si je devenais membre de la commission, je m’engage à procéder à une évaluation de mes 

pairs juste et bienveillante, transparente et à partir de critères les plus objectifs possibles tout 

en tenant compte de la multiplicité des carrières à l’IRD dans des contextes de coopération au 

Sud complexes et variés et des particularités de chaque discipline et approche. En effet, la 

diversité est à mon sens un des garants d’une recherche de qualité. Dans la même optique, il 

est, il me semble, important de préserver et renforcer une évaluation qualitative des travaux et 

non strictement quantitative, de s’attacher aux savoirs produits plutôt qu’aux seuls critères 

bibliométriques. 

 

Il est aussi crucial de protéger le temps de la recherche, de ne pas céder aux pressions ou 

incitations à se soumettre aux demandes du court-terme pour valoriser les engagements sur le 

temps long, notamment pour nos partenariats aux Suds.  

Dans les évaluations auxquelles je pourrai être associé, j’accorderai une grande importance 

aux projets permettant d’encourager des partenariats durables dont nous et nos partenaires 

sommes les véritables acteurs. Des partenariats adaptés aux contraintes, aux demandes et aux 

besoins des collègues avec lesquels nous travaillons. Dans cet esprit, nous ne pouvons nous 

cantonner à être de simples acteurs des objectifs de développement. Nous devons garantir la 

qualité des parcours de recherche et la spécificité de notre activité. Il est important de nous 

protéger -nos partenaires et nous-mêmes- d’une dérive qui nous amènerait à n’avoir d’autre 

choix que de suivre des modèles importés au seul bénéfice de carrières individuelles 

conditionnées par des logiques et des outils tournés vers la seule recherche de « visibilité ». 



La diffusion de nos travaux est centrale, elle doit servir une recherche en SHS fondée sur le 

partage, l’exigence et l’inventivité. 

 

L’enjeu fondamental est, me semble-t-il, celui de la défense d’une recherche en SHS 

de qualité qui doit pouvoir s’exprimer selon ses spécificités et non à partir de normes et de 

critères étrangers à nos disciplines, à nos pratiques et à nos exigences.  

Dans le contexte actuel, face à une gestion de plus en plus managériale et normative de la 

recherche, il est essentiel de conduire une réflexion collective -entre chercheurs, avec les 

syndicats et les directions des départements scientifiques- réflexion indispensable pour assurer 

le développement d’une recherche à la fois exigeante, sereine et stimulante. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Spécialiste de Madagascar mes recherches 

portent sur des pratiques musicales et leurs 

circulations à l’échelle nationale, régionale 

(Océan Indien, Afrique) et internationale. Prises 

dans des marchés naissants, se déployant à 

travers de nouveaux réseaux (humains et 

internet) et des circulations « par le bas » (Sud-

Sud, Sud-Nord), elles sont au centre de 

mutations contemporaines et permettent 

d’éclairer sous un jour inédit des questions 

touchant au mode de construction même de 

sociétés en développement. 

 

J’ai été président de la Société Française 

d’Ethnomusicologie (SFE) de 2008 à 2012. J’ai 

fait partie de nombreux comités scientifiques 

(colloques, journées d’études…) et d’expertise / 

évaluation.  

 

J’ai été membre de l’équipe de coordination du 

projet scientifique d’un des trois grands thèmes 

de mon laboratoire : « Migrations et 

circulations ».  

J’ai également conçu avec Christian Rinaudo 

(URMIS, Nice) le projet du groupe de 

recherche : « Pratiques culturelles, savoirs et 

techniques en circulation », que nous 

codirigeons et animons depuis 2018.  

 

Enfin, j’ai très récemment été nommé 

responsable de l’axe « circulation » du GRIP 

(Global Research Institute of Paris) et suis, à ce 

titre, membre de son comité de direction.  

 

Je poursuis mes recherches à Madagascar 

depuis 1999. Outre des missions annuelles, j’y 

ai effectué une expatriation de 2013 à 2016. 
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