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PARCOURS UNIVERSITAIRE
2017 –

Doctorant au Laboratoire des Sciences Sociales du Politique (LaSSP), IEP de
Toulouse, sous la direction du professeur Benjamin Gourisse.
Dans une approche de sociologie politique, l’objet de l’enquête est d’interroger les
ancrages sociaux du multilatéralisme et des « coopérations » dans le domaine des
eaux transfrontalières au sud du continent africain.
L’étude investit les dynamiques en jeu dans le déploiement de structures régionales
à partir d’observations ethnographiques (en position extérieure et comme chargé de
programme des eaux transfrontalières au sein de l’administration régionale), de
dépouillement d’archives publiques et privées, ainsi que d’entretiens biographiques
semi-directifs.
* Intitulé temporaire de thèse : Des coopérations en pratiques. Dynamiques de gouvernements
de l’eau douce dans le bassin du fleuve Limpopo.
* ATER en science politique 2020-2021 à l’Université de Lille.
* Allocataire d’un contrat doctoral unique (CDU) 2017-2020 de l’Université
Toulouse I Capitole.

2016-2017

Master II « Gouvernance des relations internationales », Université Toulouse
I Capitole, IEP de Toulouse – mention bien.
* Mémoire de recherche : Coopérer sur l’eau douce. Le gouvernement partagé des eaux
limitrophes canado-étatsuniennes et indo-pakistanaises, sous la codirection de Cédric
Groulier (IEP de Toulouse, LaSSP) et Sylvie Paquerot (Professeure agrégée,
Université d’Ottawa, CREDP). Soutenu devant Jean-Michel Eymeri-Douzans (IEP
de Toulouse, LaSSP) avec félicitations.

2012-2017

Diplôme de Sciences Po Toulouse. Spécialisation de 4ème année en « relations
internationales : nouveaux enjeux et gestion de crise ».

Sept.-déc. 2014

Mobilité académique à l’Université du Nouveau Brunswick, Saint Jean
(Canada), en relations internationales et sociologie (A).

2012

Baccalauréat général économique et social. Mention très bien, bourse au
mérite.
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ENSEIGNEMENTS
2020-2021 :
-

« Science politique : pouvoir, État, régimes », cours magistral (CM), L1, Université Lille II (33h –
49,5h équivalent TD).
« Enjeux politiques de la mondialisation », travaux dirigés (TD), L2, Université Lille II (45h – 3*15h).

2018-2020 :
-

« Sociologie des relations internationales », conférences de méthode (TD), cours de 2ème année, IEP
de Toulouse (108h – 6*18h).
« Introduction à la science politique », conférences de méthode (TD), Licence 3 d’Administration
publique, IEP de Toulouse (24h – 2*12h).

2018-2019 :
-

Intervention dans le cours « Sociologie politique internationale : grandes lectures et enjeux
méthodologique », Master 2 Gouvernance des Relations Internationales, Université Toulouse I
Capitole – IEP de Toulouse (2h30).

ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES
COMMUNICATIONS (10, dont 1 en portugais et 2 en anglais)
Communications en colloque
-

« Un corps né des eaux ? Logiques circulatoires dans la structuration du gouvernement régional de
l’eau douce en Afrique australe. », Colloque « Transferts, exports-imports, circulations : quels
paradigmes pour la science politique ? », CERAPS, IEP de Lille, 19-20 décembre 2019. Discuté par
Guillaume Courty (Université de Lille 2, CERAPS).

-

[Reporté – contribution d’ouvrage] « À maladresse bon cœur. Comment la maîtrise imparfaite d’une
langue peut faciliter l’accès à l’information. » Atelier « Faire du terrain au Mozambique : Défis et
opportunités méthodologiques », Rencontre des études africaines en France (REAF) dans la cité,
Marseille, juillet 2020.

Communications en journées d’études et séminaires
-

« (Ap)prendre sa place dans l’espace. Ethnographie d’une rencontre du secteur eau de la SADC »,
Séminaire de rentrée des Cuisines du LaSSP, Toulouse, 3 septembre 2020.

-

[Reporté – date à redéfinir] « Aux confluences de corps et d’institutions. Structurations et
légitimations croisées du gouvernement régional de l’eau douce en Afrique australe. », Séminaire
« SPI » (Sociologie Politique de l’International), Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 13 mai 2020.

-

[Reporté – date à redéfinir] « Faire gouvernement sur des eaux régionales. Logiques circulatoires dans
la structuration d’un gouvernement régional de l’eau douce en Afrique australe. », Séminaire « Les
circulations en Afrique », Université de Toulouse, 23 mars 2020.
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-

« Des modèles qui coulent de source ? Des circulations de modèles de politiques au cœur des luttes
de légitimation dans le gouvernement régional de l’eau douce en Afrique australe », École d’été du
CHERPA « Ancrer les circulations. Pour une approche par les acteurs, les espaces et les rapports de
pouvoir », IEP d’Aix-en-Provence, 28 juin 2019. Discuté par Audrey Freyermuth (IEP d’Aix-enProvence, CHERPA) et Nathalie Ferrière (IEP d’Aix-en-Provence, CHERPA).

-

« “This is not just about water…” – Social dynamics of cooperation on the Limpopo river basin, from international
commonplaces to institutional (re)configurations », Séminaire du Département d’études politiques et
administratives, Université du Botswana, Gaborone, Botswana, 13 novembre 2018.

-

« “This is not just about water…” – The structuration processes of cooperation over freshwater on the Limpopo river
basin », Séminaire de l’Institut Français en Afrique du Sud (IFAS) et du laboratoire GovInn à
l’Université de Pretoria, Afrique du Sud, 6 novembre 2018. Discuté par Michella Marcatelli
(Postdoctorante, Université de Johannesburg).

-

« One great grey green greasy Limpopo? Comentários de pesquisa sobre a estruturação da cooperação numa bacia
transfronteiriça. Síntese de campo na África do Sul e em Moçambique (2018) », Séminaire du Centro de Estudos
Africanos, Université Eduardo Mondlane, Maputo, Mozambique, 19 septembre 2018. Discuté par
Sérgio Chichava (Enseignant-chercheur titulaire, Université Eduardo Mondlane, IESE).

Discutant d’un ouvrage
-

Discussion avec Olivier Baisnée (IEP de Toulouse, LaSSP) de l’ouvrage d’Alice Mazeaud (Université
de La Rochelle, CEJEP) et Magali Nonjon (IEP d’Aix-en-Provence, CHERPA), Le marché de la
démocratie participative, Séminaire général du LaSSP, 22 mars 2019.

ORGANISATION DE RENCONTRES SCIENTIFIQUES
-

[Reporté COVID] Octobre 2020 : Avec Catherine Baron (PU, IEP de Toulouse, LEREPS), journées
d’études internationales et pluridisciplinaires « Des eaux et des imprévus. Perspectives croisées sur
les gouvernements des eaux douces », Université de Toulouse.

-

Séminaire de rentrée du LaSSP, « Penser l’espace social », 3 septembre 2020. Belflou (Aude).

-

Journée « Cuisine au Vert » du LaSSP, « L’ordinaire, le quotidien, le commun », 14 juin 2019.
Aussonne (Haute Garonne).

-

2018-2020 : Coordinateur des ateliers internes du LaSSP, « les Cuisines du LaSSP », avec Jonathan
Barbier et Jeanne Teboul ; puis avec Cyriac Gousset, Mayada Madbouly et Bérengère Savinel.

-

6 novembre 2018 : Avec Nicolas Verhaeghe (doctorant en géographie, Université Paris Ouest
Nanterre la Défense, Mosaïques-LAVUE) co-organisation d’un séminaire interdisciplinaire de l’IFAS
géographie – sociologie politique, « One basin, one Governance? “Grey governance”, structuring inequalities
and institutionalisation of cooperation on transboundary rivers in southern Africa. », Séminaire de l’Institut
Français en Afrique du Sud (IFAS) à l’Université de Pretoria, Afrique du Sud. Avec le soutien dans
l’organisation de Magalie Bourblanc (CIRAD-GovInn).
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COORDINATION D’UN NUMÉRO DE REVUE
-

Avec Nicolas Verhaeghe, « Les acteurs des eaux en Afrique australe. », Lesedi, IFAS [à paraître,
octobre 2020].
▪ 5 contributions avec des chercheuses et chercheurs d’Afrique du Sud, France, Malawi,
Mozambique et Zimbabwe.
▪ Introduction avec Nicolas Verhaeghe, « Les acteurs des eaux en Afrique australe. Un
programme de recherche entre défis d’interdisciplinarité et enjeux sociaux structurels. » Traduit en anglais « Water Governance Actors in Southern Africa. Field Surveys, Between
Interdisciplinarity and Contemporary Issues »

PUBLICATIONS
Chapitres d’ouvrages et article en revue sans comité de lecture
- « "They are the gatekeepers!" Ethnographie d’une rencontre du gouvernement régional de l’eau d’Afrique
australe », Lesedi [à paraître, octobre 2020].
▪ Traduit en anglais : « "They are the gatekeepers!” Ethnography of a Meeting of the Regional
Government for Water Affairs in Southern Africa », Lesedi [à paraître, octobre 2020].
-

« Un corps sorti des eaux ? La structuration d’une bureaucratie régionale de l’eau douce en Afrique
par circulations », dans Guillaume Courty, Cécile Leconte (dir.), Transferts, exports-imports, circulations :
quels paradigmes pour la science politique ?, Presses du Septentrion [à paraître].

-

Avec Albano Brito, Alila Brossard Antonielli, Anésio Manhiça et Dércio Tsandzana, « Négocier les
ficelles du métier au Mozambique : activer la confiance et autres jeux de la pratique de terrain » dans
REAF [à paraître].

Publication d’une recension d’ouvrage
- « Romain Lecler, Une contre mondialisation audiovisuelle, ou comment la France exporte la diversité
culturelle, Paris, Sorbonne Université Presses, Collection "Sociologie économique", 2019, 300 p. »,
Critique internationale, 2020 [recension acceptée, à paraître été 2020].
Article soumis à une revue à comité de lecture
- « L’institutionnalisation d’un gouvernement régional par circulations. Établir et s’établir en
bureaucratie des eaux d’Afrique australe. ».

ÉVALUATION D’UN ARTICLE DE REVUE À COMITÉ DE LECTURE
-

Revue Tracés, 2020.

BOURSES, PARTENARIATS ET RÉSEAUX DE RECHERCHE
-

Investigador filiado au Centro de Estudos Africanos (CEA), université Eduardo Mondlane, Maputo,
Mozambique (2018 –).
Affiliate researcher au Department of Political and Administrative Studies, université du Botswana, Gaborone,
Botswana (septembre-novembre 2018).
Hébergement de recherche, International Water Management Institute (IWMI), Pretoria, Afrique du Sud
(mai-juillet 2018).
Bourse de terrain, Institut Français en Afrique du Sud (IFAS) (mai-novembre 2018).
Bourse de terrain, université fédérale de Toulouse (mai-novembre 2018).
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SÉJOURS DE RECHERCHE ET DE TERRAIN
-

Juillet-décembre 2019 : ethnographie en participation observante en tant que chargé des eaux
internationales au sein du Global Water Partnership Southern Africa (GWPSA), cheville ouvrière du
gouvernement régional de l’eau.

-

Mai-novembre 2018 : séjour de terrain multi-situé à partir de trois lieux-clés du gouvernement de
l’eau douce dans le sud du continent africain : en Afrique du Sud (près du noyau des bailleurs de
fonds), au Mozambique (qui accueille les bureaux de la commission du fleuve Limpopo) et au
Botswana (siège des institutions régionales de la SADC). Entretiens, ethnographie de conférences et
réunions, consultation d’archives.

DIFFUSION DE LA RECHERCHE
-

2019 – : Co-représentant du LaSSP au comité de rédaction de la revue Monde Sociaux (Labex-SMS,
Toulouse).

-

2019 : Rédacteur pour la revue Actualité décryptée (CNED), journal d’analyse d’actualité au prisme des
sciences sociales à destination des candidates et candidats aux concours académiques et administratifs
(n = 12).
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

« Le "Pacte migrations" : texte contemporain et questions anciennes. »
« Le procès Gagbo-Blé Goudé : les louvoiements de la justice pénale internationale. »
« Un coup d’épée dans les eaux tranquilles du fleuve Sénégal ? La trouble intervention
d’Abdoulaye Wade dans les élections présidentielles. »
« Se définir par la guerre : le Tchad indépendant. »
« Le départ des États-Unis, péripétie de l'impossible guerre afghane. »
« L’Ouganda de Yoweri Museveni : écrin opaque sur la "perle de l’Afrique". »
« Un nouvel harmattan antidémocratique souffle-t-il sur Porto-Novo ? Les turbulences politiques
béninoises. »
« Une Afrique en kimono ? La TICAD et l’aide japonaise au développement. »
« Sur les ruines du Grand Zimbabwe : scléroses du pouvoir politique zimbabwéen. »
« Sida, tuberculose, paludisme : dynamique de traitement des épidémies en Afrique. »
« Fonds Vert pour le Climat (GCF) : une photosynthèse contrariée ? »
« À qui revient le sabre de l’empire toucouleur ? Les défis de restitutions d’objets pris lors de la
colonisation. »

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES ET COLLECTIVES
-

Octobre 2019 – : représentant élu des jeunes chercheur·e·s (JC) au conseil de laboratoire du LaSSP.
2019 – : représentant du LaSSP auprès de la revue Mondes Sociaux.
2018-2020 : co-coordinateur des ateliers internes du LaSSP, « les Cuisines du LaSSP ».

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE EXTRA-ACADÉMIQUE (Y COMPRIS LIÉE AUX TERRAINS D’ENQUÊTES)
-

Juil.-nov. 2019 : Programme officer, Global Water Partnership southern Africa (GWPSA), Pretoria (Afrique
du Sud). Soutien aux activités du GWPSA auprès des bailleurs de fonds, des États membres de la
SADC (Communauté de développement d’Afrique australe) et des Organisations de bassins
transfrontaliers.

-

Jan.-juil. 2015 : Stage à l’Institut international du développement durable (IISD), Winnipeg (MB,
Canada). Chargé de recherche de fonds et de soutien de projets (recherches documentaires et
synthèses sur le contexte politique et juridique dans le bassin du lac Tchad ; étude de ressources
humaines ; ...).

-

2012-2017 : Emplois divers.
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COMPÉTENCES SPÉCIFIQUES
-

Langues : -

Français (langue maternelle)
Anglais (courant – avancé)
Portugais (intermédiaire)
Allemand (basique)
Espagnol (basique)

-

Logiciels et bureautique :
(non-exhaustif)

-

Microsoft Office, Open Office
Mendeley, Zotero (logiciels de gestion de sources académiques)
R (IRaMuTeQ, FactoMineR, Factoshiny) – notions
Photoshop, the Gimp, Sony Vegas Pro
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