Programme de la conférence-débat du 23 avril 2019
∞
Comment et pourquoi intégrer l’approche anthropologique dans les projets de
développement et/ou le monde associatif?
Organisée par la promotion 2017-2019 du Master Anthropologie du développement durable
Animée par Laurent-Sébastien Fournier, Maître de conférences en anthropologie sociale à Aix-Marseille Université, au
laboratoire IDEMEC

13h30-14h : Accueil des participants
14h-16h : Interventions et questions
Première partie : Présentation de l’anthropologie appliquée
14h00-14h05 : Présentation du Master et de la conférence par deux étudiants de la promotion
14h05-14h10 : Introduction de la conférence et présentation des intervenants, par Laurent-Sébastien Fournier
14h10-14h20 : Genèse du Master : le besoin de praticiens anthropologues dans le développement, par Jacky
Bouju, professeur émérite en anthropologie sociale à Aix-Marseille Université
14h20-14h30 : Les passerelles entre l’opérationnel et la recherche, par Philipe Lavigne-Delville, Directeur du
Pôle foncier à l’IRD de Montpellier, à l’UMR GRED
14h30-14h40 : Présentation d’une première expérience de terrain en Indonésie, par Juliette Sendra, étudiante
de la promotion précédente du Master Anthropologie du développement durable
14h40-14h55 : Conclusion de la première partie, questions et échanges avec le public

Deuxième partie : L’expérience des opérateurs et les facteurs socio-culturels dans le
développement international
14h55-15h05 : Expérience d’une professionnelle du développement et de l’humanitaire à l’international dans le
domaine médico-social, par Ghislaine Boyer, Chargée de projets et Assistante de direction de SOS Méditerranée à

Marseille
15h05-15h20 : Conclusion de la deuxième partie, questions et échanges avec le public

Troisième partie : L’expérience des opérateurs et les facteurs socio-culturels dans le monde
associatif français
15h20-15h30 : Enjeux de la diversité culturelle dans les milieux scolaire, carcéral et centres sociaux, par
Stéphanie Tselouiko, Chargée de projets à Ethnoart et docteure en anthropologie sociale et Culturelle
15h30-15h40 : Passerelle entre le monde académique et le grand public : anthropologie et éducation populaire,

par Le Tamis, association de recherche et d’action en sciences sociales et éducation populaire
15h40-16h : Conclusion de la troisième partie et de la conférence, question et échanges avec le public

16h-17h : Temps d’échange informel autour d’une collation

