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 Mardi 21 mars Mercredi 22 mars Jeudi 23 mars Vendredi 24 mars 

9.00 

10.30  

Jean-Pierre Olivier de Sardan 
(LASDEL-EHESS-CNRS) 

Anthropologie des gouvernances et des 
actions publiques : postures et concepts 

Giorgio Blundo (EHESS/IRD) 

 

Anthropologie de l’aide budgétaire 

Gerhard Anders (University of 
Edinburgh) 

Between formalism and informality in front-
line government services: Experiences from 
Malawi, Tanzania and Sierra Leone 

Thomas Bierschenk (Université de 
Mainz) 

La police et l’Etat 

 

11.00 

12.30  

Giorgio Blundo (EHESS/IRD) 

Les bureaucrates en uniforme : 
ethnographies comparées 

Jean-Pierre Olivier de Sardan 
(LASDEL-EHESS-CNRS) 

‘Modèles voyageurs’, ‘mécanismes 
standardisés’ et ‘revanches des contextes’ 
dans le monde du développement 

Rozenn Diallo (LAM-Sciences Po 
Bordeaux) 

L'action publique en accordéon. Gouverner 
sans capacités et par intermittences : la 
conservation de la biodiversité au 
Mozambique 

Hélène Charton (LAM-CNRS) 

"Gouverner l'école sous le régime de 
l'aide : anthropologie des dispositifs 
gestionnaires". 

14.00 

15.30 

Maman Sani Souleymane Issoufou 
(doctorant ENS-Lyon et 
LASDEL) 

La fabrique des chiffres  d'un laboratoire 
de recherche épidémiologique à l’épreuve 
du terrain  (autour de la conduite d’un 
essai clinique à Madarounfa, Niger) 

 

Fred Eboko (IRD) 

Gouvernance globale de la santé et 
trajectoires nationales africaines. Le 
Fonds mondial à l'épreuve du terrain 
(Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, 
Burkina Faso) 

Jean-Alain Goudiaby (Université de 
Ziguinchor) 

Les collèges à l’école de la qualité. 
(Re)penser la gouvernance de l’enseignement 
moyen par les dispositifs 

Giorgio Blundo et Jean-Pierre 
Olivier de Sardan 

Synthèse et perspectives 

 

 
Ce séminaire est ouvert à l'extérieur  

S'inscrire auprès de Laure Ginod : laure.ginod@univmed.fr 


