
             Séminaire LAVUE - AUS 
                      (Laboratoire Architecture Ville Urbanisme  Environnement)

                 Postures du chercheur en contexte de mondialisation. 
             Sur les conditions de production de la recherche

             Coordonné par Barbara Casciarri

                        Master en Sciences Sociales
                       15h-18h, Salle B 233

                       Université Saint Denis Paris 8
         Ouvert aux doctorants de l’ED 401 

             18 octobre 2017 
             Lʼenquête sur lʼaccès aux ressources  chez les pasteurs nomades dʼEthiopie : 

             postures du chercheur entre populations locales et interventions de lʼEtat et des ONG
             Intervant : Francesco STARO (post-doctorant LAVUE-Milano Bicocca) 

        8 novembre 2017
Les risques pluriels appréhendés par les sciences sociales en contexte urbain globalisé 

              (Naples, le Caire, Dakar) 
              Intervant : Romain LECLERCQ (doctorant LAVUE) - Animation : Agnès DEBOULET (LAVUE-AUS) 

     22 novembre 2017
             Enquêter sur les religions transnationales dans le cadre de partenariats scientifiques "Nord-Sud"  

              enjeux, écueils et défis 
             Intervant : Kali ARGYRIADIS (IRD-URMIS) - Animation : Emma GOBIN (LAVUE-AUS) 

                
       6 décembre 2017 

             L'anthropologue entre experts, ONGs, militants, pouvoirs publics et "enquêtés" 
                    Lʼimplication du chercheur sur un terrain saturé : la "question des Roms" en France et en Europe  

             Intervant : Martin OLIVERA (LAVUE-AUS) 

             31 janvier 2018
             Insistances urbaines. Négocier sa présence et coordonner des actions en ethnographie

             Intervante : Alessia DE BIASE (LAVUE-LAA, Ecole dʼArchitecture Paris La Villette)

             7 février 2018
             Les conflits sociaux au Soudan: un terrain miné ?  Postures et défis ethnographiques d'une 
             recherche en contexte de violence politique - Intervant : Clément DESHAYES (doctorant LAVUE)  

             21 février 2018 
                  Etre « dedans » ou rester « en dehors » : expériences et dilemmes de lʼengagement du chercheur 
                  dans des terrains du Sud global (Soudan et Maroc) -  Intervante : Barbara CASCIARRI (LAVUE-AUS) 

             7 mars 2018 
                 De lʼobservation participante à la participation observante - intervante : Claudette LAFAYE (LAVUE-CRH)

             21 mars 2018 
             Pratiques et enjeux de la recherche en situation de mobilité : l'expérience du village multi-situé

              Intervenant : Hamidou DIA (IRD-CEPED) - Animation : Anaïs LEBLON (LAVUE-AUS)  


