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ENSEIGNEMENTS  

Depuis octobre 2016 : Enseignant-chercheur, Coordonnateur de la Recherche et Publication  
du Laboratoire de recherche en population et développement (LAPODEV), Faculté des  
Lettres et des Sciences Humaines/Faculté des Sciences Economiques/ Université Marien  
Ngouabi (Brazzaville, Congo). 
- Responsable de la recherche et des publications : conception et coordination des 

séminaires de recherche et journées scientifiques dans le domaine de la population et le 
développement, encadrement et orientation de la recherche (suivi des mémoires des 
étudiants de master II), coordination technique des publications. 

- Cours au master II Population et Développement : Politiques et programmes en matière 
de population, Environnement, population et développement humain, Capital culturel et 
gouvernance axée sur la connaissance. 

- Cours au département sociologie (Licence II et Master II) : méthodologie de recherche, 
grands courants en sociologie, études des auteurs contemporains, mouvements sociaux 
et groupes de pression, Etat, Pouvoir et Transformations sociales. 

 

THEMES DE RECHERCHE  

- Sociologie politique 
- Sociologie de l’action publique 
- Gouvernance territoriale et participation du public dans les politiques locales 
- Transfert international des politiques publiques 
- Normes sociales et changement social  
- Mobilisations à l’échelle locale 
- Les mobilisations 2.0 et appropriation des politiques publiques locales 
- Décentralisation et développement territorial 
- Comparaison Sud/Sud des politiques de décentralisation (espace francophone) 
- Recomposition et complexification de l'action publique décentralisée 

 

FORMATION DOCTORALE 

Thèse au CERAL sous la direction de Pierre Teisserenc 

Titre : Les dynamiques de la décentralisation et leurs effets sur le développement territorial : 
analyse croisée des réalités du Congo et du Sénégal 

Thèse soutenue publiquement, le 5 février 2015, devant :  

- Bernard Dolez, Professeur des universités, Directeur de l'UFR Science Politique. 
Directeur honoraire du GIS GRALE, Université Paris, Panthéon Sorbonne 
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- Mathias Marie Adrien Ndinga, Maître de conférences agrégé, Doyen de la Faculté des 
Sciences Economique de l’Université Marien Ngouabi, Congo (rapporteur) 

- Emmanuel Okamba, Maître de conférences HDR, Institut de Recherche en Gestion 
(IRG), Université Paris-Est, Marne-la-Vallée (rapporteur) 

- Philippe Plas, Maître de conférences, Université Paris 13 Nord 

- Pierre Teisserenc, Professeur émérite, Centre de recherche sur l’action locale, 
Université Paris 13, Sorbonne Paris Cité (directeur) 
 
Mention très honorable. 
 

PUBLICATIONS 

Principales publications : 

- Diasporas et développement des territoires d’origine en Afrique : esquisse d’analyse 
sociologique à partir des rapports des diasporas congolaise et sénégalaise avec leurs 
territoires d’origine, Polis, Vol 22, N°2, 4ème trimestre 2018 

- Les structures de mobilisation communautaire et locale dans les décentralisations au 
Congo et au Sénégal : entre communautarisme, tradition, religion et besoin de 
développement territorial, Alternatives citoyennes, NUMERO - 24 - Août 2015 

Articles soumis : 

- « Les nouvelles formes de mobilisation à l’aune des « nouveaux Nouveaux Mondes » 
de Georges Balandier » (soumis, en cours d’évaluation) 

- « Leadership et ancrage territorial au Sénégal » (soumis, en cours d’évaluation) 
- « Les discontinuités dans les processus de décentralisation en Afrique subsaharienne 

et leurs effets sur le développement territorial : cas de la décentralisation en 
République du Congo » (soumis, en cours d’évaluation) 

 

PRINCIPALES COMMUNICATIONS  

- Les nouvelles formes de mobilisation à l’aune des « nouveaux Nouveaux Mondes » de 
Georges Balandier (Colloque international en hommage à Georges Balandier », 
Brazzaville, 18 mars 2017 

- Projets de développement en Afrique subsaharienne, entre changement social et 
normes sociales : l’agent du développement à l’épreuve du terrain, Colloque 
international Les acteurs de l’aide internationale : vers quels savoirs, engagements et 
compétences ? Chaire Unesco sur la formation des professionnels du développement 
durable, Université Bordeaux Montaigne,12 septembre 2018 

-   L'accès des populations autochtones aux services de santé en République du Congo : 
dualisme santé publique et normes sociales, Forum Casa Africa, Nantes, le 9 novembre 
2018 
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DIRECTION DES TRAVAUX 
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