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Mes recherches en tant qu’ethnologue et psychologue ont porté initialement sur les  représentations et 

l’idéologie du sang chez les Lobi du Burkina Faso et de Côte d’Ivoire. Puis j’ai mené des 

investigations en région parisienne en ethnopsychiatrie. Après avoir  été nommée  en 1990 Maître de 

Conférences à Bordeaux 2, j’ai entamé des recherches sur les rites de passage en Aquitaine puis j’ai 

participé aux investigations socio-anthropologiques de l’IRD sur le sida en Afrique. Détachée au 

CNRS de 1996 à 1998, je suis restée en Bolivie jusqu’en 2000 où j’ai commencé des travaux en 

anthropologie urbaine sur « les marchés de la chance » avant de revenir à Bordeaux 2. En 2003, j’ai 

été nommé professeur d’anthropologie à Lyon 2. Depuis j’ai repris mes investigations en 



anthropologie de la santé et en ethnopsychiatrie au Burkina Faso tout en s’inscrivant de plus en plus 

dans une anthropologie symbolique de la nature et du vivant. 

 

. Mes recherches actuelles portent plus particulièrement sur les relations aux animaux et aux esprits 

de la nature, toujours en pays lobi burkinabè et dans le cadre plus vaste des représentations liées aux 

zoonoses entendues au sens large en Afrique comme en Occident et sur le Web. Il s’agit notamment  

d’étudier les étiologies fantasmatiques de quelques maladies transmissibles perçues comme 

consécutives à des  transgressions zoophiles. Au niveau méthodologique, mes derniers travaux 

s’appuient sur une utilisation systématique des images et tout particulièrement de dessins récoltés dans 

une perspective ethno-projective.  

 

Le programme de recherche présenté pour mon détachement présent au LAS s’intitule : Du sida à 

Ebola – Perceptions du risque viral, zoonoses et étiologies politico-fantasmatiques en Afrique 

subsaharienne dans le cadre de l’équipe Relations hommes/animaux dans le programme de 

recherche : Fonds AXA – Représentations sociales des pathogènes aux frontières entre les espèces. 

 

. Suite à un  retour en Bolivie durant l’été 2015, je compte également reprendre mes travaux sur les 

« marchés de la chance » dans le cadre d’une anthropologie médicale de la nature. 

 

 

 

Formation universitaire 
 
 
Habilitation à Diriger des Recherches  (EHESS de Paris) : Enseignement et recherche - Une 
irrigation élémentaire en anthropologie symbolique du corps, de la maladie et de l'imaginaire 
social. Sous la direction du Professeur F. HERITIER-AUGE, soutenue à l'EHESS le 22 janvier 1996. 
 
Thèse de Doctorat de l'Université Paris V : Anthropologie du sang chez les Lobi (Burkina Faso - 
Côte d'Ivoire), Mise en scène d'un tabou. Sous la direction du Professeur L.V. THOMAS soutenue à 
la Sorbonne le 25 Juin 1987.  
 
Diplôme d'épidémiologie psychiatrique (Paris VI) : La nébuleuse des intervenants en santé 
mentale à Neuilly-sur-Seine, sous la direction du Professeur V. KOVESS, soutenu le 8 Novembre 
1989. 
 
D. E. S. S.  de psychologie clinique et pathologique (Paris V), Octobre 1985. 

Certificat de sciences criminologiques  (Institut de criminologie, Paris II), Juin 1982. 

D.E.A. d’anthropologie sociale et culturelle (Paris V), Juin 198O. 

Maîtrise de psychologie (Paris V), Juin 1979 
- Certificat de psychologie pathologique. 
- Certificat d'ethnologie et de sociologie de l'Afrique noire 



Publications 
 

* Ouvrages et directions de revues 
 
 - Anthropologie du sang en Afrique, Essai d'hématologie symbolique chez les Lobi du Burkina 
Faso et de Côte d'Ivoire, Editions L'Harmattan, Paris, 1990, 298 pages, préface du Professeur Jean 
Bernard. 
 

 - Co-auteur avec S. Lallemand, O. Journet et al., Grossesse et petite enfance en Afrique Noire et à 
Madagascar, Editions L'Harmattan, Paris, 1991,  136 pages.       
 
 - Ed. Les maux de l'Autre - La maladie comme objet anthropologique, Editions l'Harmattan, Paris, 
1996, 142 pages, préface du Professeur Jean Benoist. 
 

 - Co-éditeur avec D. Dory, Terrains de passage - Rites de jeunesse dans une province française. 
Editions L'Harmattan, Paris, 1996, 175 pages. 
 
 -  Résister au sida – Récits du Burkina, PUF, Paris, 2005, 293 pages. 
 
 - Co-éditeur avec J. Bonhomme,  Déjouer la mort en Afrique – Or, orphelins, fantômes, trophées et 
fétiches. Editions L'Harmattan, Paris, 2008, 168  pages. 
 
- Co-éditeur avec J. Bondaz,  Sur la piste du lion – Safaris ethnographiques entre images locales et 
imaginaire global. Editions L'Harmattan, Paris, 2010, 174  pages.  
 

- Co-éditeur avec Q. Mégret, Net et Terrain - Ethnographie de la n@ture en Afrique, Editions des 
archives contemporaines, Paris, 2011, 182 p. 
 

- Co-éditeur avec J. Bondaz  et M. Michaud, L’animal cannibalisé - Festins d’Afrique, Editions des 
archives contemporaines, Paris, 2012, 203 p. 

 
- Co-éditeur avec J. Bondaz , Afriques au figuré - Images migrantes, Editions des archives 
contemporaines, Paris, 2013, 243 p. 
 
- Co-éditeur avec J. Bondaz et F. Laugrand, Bêtes à pensées – Visions des mondes animaux, Editions 
des archives contemporaines, Paris, 2015, 289 p. 
	

- Co-éditeur avec F. Laugrand et J. Bondaz, Liaisons animales – Questions d’affects, Anthropologie 
et Sociétés, vol. 39, n° 1-2, 2015. 
 
- Co-éditeur avec J. Bondaz et F. Laugrand, Ontologies et figurations animales, Religiologiques, n° 
32, printemps/automne 2015. 
 
 

* Chapitres d'ouvrages  
 
 - "Les nourritures d'identité ou comment devenir Lobi" in S. Lallemand, O. Journet et al., Grossesse 
et petite enfance en Afrique Noire et à Madagascar, Editions L'Harmattan, Paris, 1991 : 103-118. 



 
 - "La <<vision>> métaphorique de la gestation ou la mécanique rénale", in Fiéloux, M., Lombard, J. 
& Kambou Ferrand, J.M. (Eds); Images d'Afrique et Sciences Sociales - Les pays Lobi, Birifor et 
Dagara, Paris, ORSTOM-Karthala, 1993 : 44O-445. 
 
 - "La maladie dessinée ou la maîtrise de l'infortune", in Fiéloux, M., Lombard, J. & Kambou Ferrand, 
J.M.(Eds); Images d'Afrique et Sciences Sociales - Les pays Lobi, Birifor et Dagara,  Paris, 
ORSTOM-Karthala, 1993 : 295-31O. 
 
 - "Participer autrement: De l'ethnographie en temps de pandémie" in Dozon, J.-P. & Vidal, L.(Eds); 
Les sciences sociales face au sida - Cas africains autour de l'exemple Ivoirien, Abidjan-Petit 
Bassam, GIDIS-CI/ORSTOM, 1993 : 325-345. 
 
 - "Logique médicamenteuse de la prévention du malheur - Pour une approche anthropologique" in 
Education pour la Santé et Bon Usage du Médicament , Editions CFES, Vanves, 1994 : 77 - 94. 
 
 - "Des rites de sang à la transmission sanguine du sida en pays Lobi Burkinabè - Anamnèse et 
positionnements" in Le sang , Le Parvis, Tarbes, 1995 : 197-2O7. 
 
 - "La production sacrificielle des territoires cynégétiques - A propos de <<l'ethnogéographie>> des 
Lobi", in Claval P. & Singaravelou (Eds); Ethnogéographies, L'Harmattan, Paris, 1995 : 261 -269. 
 
 - "Territorialisation, migrations et errances Lobi (Burkina Faso - Côte d'Ivoire) in Vincent J.F., Dory, 
D. & Verdier, R. (Eds); La construction religieuse du territoire, L'Harmattan, Paris, 1995 : 224 - 
234. 
 
 - "Funérailles à risques, paroles du sida et prévention au Burkina" in Volant, E.; Lévy, J & Jeffrey, D. 
(Eds); Les risques et la mort, Montréal, Méridien, 1996 : 235 - 263. 
 
 - "Les << maladies qui collent >>: Du terrain à l'écriture..." in Benoist J. & Desclaux A. (Eds), 
Anthropologie et sida - Bilan et perspectives, Paris, Karthala, 1996 : 129 -136. 
 
 - "Quatre fictions graphiques pour illustrer la conception fantasmatique du don de sida" in Benoist J. 
& Desclaux A.(Eds), Anthropologie et sida - Bilan et perspectives, Paris, Karthala, 1996 : 315 - 322. 
 
 - "L'objet sida. Le catalyseur d'une dynamique de recherche et d'enseignement" in Cros M. (Ed.), Les 
maux de l'Autre - La maladie comme objet anthropologique, Paris, L'Harmattan, 1996 : 43 - 63. 
 
 - "Araignée-sida et politique de santé en Pays Lobi Burkinabè" in Otayek, R.; Sawadogo, F.M. & 
Guingané, J.-P. (Eds), Le Burkina entre révolution et démocratie (1983-1993), Paris, Karthala, 1996 
: 59-75. 
 
 - "Bestiaire du sida en Pays Lobi Burkinabè" in  Sciences Sociales et sida en Afrique. Bilan et 
perspectives. 4-8 Nov. 1996, Saly Portudal, Sénégal, CODESTRIA-CNLS Sénégal ORSTOM, Vol. 1, 
pp. 43-53. 
 
 - "Faire dire, dessiner et narrer le sida - Un vivier de sens en Pays Lobi Burkinabè" in Le sida en 
Afrique - Recherches en sciences de l'homme et de la société, ANRS-ORSTOM, Avril 1997 : 87-93 
(en collaboration avec P. Msellati & S. Kambou). 
 
 - « Maladie-sida et araignée (sida) : un nom qui tombe juste en lobiri » in Obadia, L. & Carret, G.  
(Eds) ; Représenter, classer, nommer – Regards croisés sur la médecine, Fernelmont,  Edit. E.M.E.  
& InterCommunications,  2007 :  245 – 257. 
 



 - « Donner la route – L’avant voyage au Burkina et en Bolivie » in Mestre, C. & Moro, M. R. (Eds) ; 
Partir, migrer – L’éloge du détour,  La pensée sauvage, Grenoble,  2008 : 93 – 103. 
 
 - « De l’anthropologiquement incorrect ? – A propos de quelques représentations projectives du sida 
au Burkina » in Ravis-Giordani, G. (Ed.);  Ethnologie(s) Nouveaux contextes, nouveaux objets, 
nouvelles approches, Editions  du CTHS, Paris,  2009 : 195 – 207. 
 
- "Bander son arc" in M. Cros & J. Bonhomme (Eds), Déjouer la mort en Afrique - Or, orphelins, 
fantômes, trophées et fétiches. Editions L'Harmattan, Paris, 2008,  9 - 14. 

 
- Avec J. Bondaz, "Si un lion était ethnographe" in M. Cros et J. Bondaz (Eds), Sur la piste du lion - 
Safaris ethnographiques entre images locales et imaginaire global. Editions L'Harmattan, Paris, 
2010, 9 - 21. 
 
 - "Le lion d'ONLYLYON - La marque internationale de Lyon" in M. Cros et J. Bondaz (Eds), Sur la 
piste du lion - Safaris ethnographiques entre images locales et imaginaire global. Editions 
L'Harmattan, Paris, 2010, 29 - 39. 
 
 - "Dessine-moi un lion - Tableaux de chasse du lobi (Burkina Faso et Côte d'Ivoire) in M. Cros et J. 
Bondaz (Eds), Sur la piste du lion - Safaris ethnographiques entre images locales et imaginaire 
global. Editions L'Harmattan, Paris, 2010, 89 - 105. 
 
- Avec Q. Mégret, "Net et ancrage territorial" in M. Cros et Q. Mégret (Eds), Net et Terrain - 
Ethnographie de la n@ture en Afrique. Editions des archives contemporaines,  Paris,  2011 : 3 - 16. 
 
 - « Ekeko l’enchanteur paceno (Bolivie) " in Duran M. A., Santiago J. P. et Laplantine F. (Eds); 
Utopies, enchantements et hybridité dans la ville ibérique et latino-américaine, Editions des archives 
contemporaines, Paris, 2012 : 153 - 160. 
 
- Avec J. Bondaz et M. Michaud, « Album de famille » in M. Cros, J. Bondaz et M. Michaud (Eds), 
L’animal cannibalisé - Festins d’Afrique, Editions des archives contemporaines, Paris, 2012 : 1 – 8. 
 
- Avec J. Bondaz, « Introduction » in M. Cros et J. Bondaz (Eds), Afriques au figuré – Images 
migrantes, Editions des archives contemporaines, Paris, 2013 : 10 – 24. 
 
- « Dessiner les passages du sida, « côté brousse » in M. Cros et J. Bondaz (Eds), Afriques au figuré – 
Images migrantes, Editions des archives contemporaines, Paris, 2013 : 95 – 118. 
 
-  « Deux dons de sang mis en dessins au Burkina – Du centre médical à la chambre des fétiches » in 
Le sang, regards anthropologique,  juridique, éthique et politique, Editions du CNRS, Paris, 2013, 
sous presse. 
 
-  « Mémoires, silence ou rêverie non loin des ruines de Loropéni » in M. Somé et L. Simpaoré (Eds), 
Lieux de mémoire, patrimoine et histoire en Afrique de l’ouest – Aux origines des ruines de 
Loropéni, Editions des archives contemporaines, Paris, 2014 : 139 – 150. 
 
-  Avec J. Bondaz et F. Laugrand, « Présentation : Ontogenèse de quelques visions » in M. Cros, J. 
Bondaz et F. Laugrand, Bêtes à pensées – Visions des mondes animaux, Editions des archives 
contemporaines, Paris, 2015 : 1 – 21. 
 
-  « Deux dons de sang mis en dessins au Burkina – Du centre médical à la chambre des fétiches » in  
J. Chiaroni, D. Chevé, C. Berland-Benhaim et P. Le Coz, Le sang – Donner et recevoir, Editions du 
CNRS, Paris, 2016 : 151 - 170. 
 
 



 
* Articles  au sein de revues à comité de lecture 
 
 - "Pour une approche écologique des guerres Lobi", Culture et développement, Louvain, Volume 
XVI - 3 - 4 , 1984 : 465-484 (en collaboration avec D. Dory). 
 
 - "Une lecture de la société Lobi à travers sa vision du sang dans l'exercice de la vengeance", Cahiers 
d'Anthropologie et Biométrie Humaine, Paris, n° 3 - 4, V, 1987 : 231 - 249. 
 
 - "La gestion de quelques déchets féminins chez les Lobi du Burkina Faso et de Côte d'Ivoire", 
Bulletin d'Ethnomédecine, Paris,  N° 39, second semestre 1987 : 85 - 95. 
 
 - "Le scolarisé: épouvantail de l'ethnologue classique aux prises avec le contrôle des témoignages", 
Bulletin de l'Association Française des Anthropologues,  Paris, Tome 1: L'ethnologue et son terrain, 
n° 29 - 3O, sept.- déc. 1987 : 113 - 118. 
 
 - "Transgressions d'interdits et hématuries", Tribune Médicale, Paris, n° 272, 15 Octobre 1988 : 16 - 
21. 
 
 - "Un exemple d'indépendance et de résistance religieuse : les hommes et les dieux Lobi", Mondes en 
développement, Tome 17, n° 65, 1989 : 59 - 65. 
 
 - "Le tabou de la menstruation en Pays Lobi et Huli", Nouvelle revue d'ethnopsychiatrie, n° 14, 
199O : 83 - 1OO. 
 
 - "De quelques troubles physio et psychopathologiques liés au sang versé chez les Lobi de l'Ouest 
africain", Neuro-Psy, Volume 5, n° 1O, décembre 199O : 544 - 549. 
 
 - "Papouasie - L'agali: une singulière M.S.T.", Tribune Médicale, Paris, 3 mars 199O, n° 327 : 16 -
2O. 
 
 - "Le sida comme nouvel avatar du tabou du sang", Infirmière enseignante, n° 4, 2O° année, avril 
199O : 11 - 14. 
 
 - "La parenté des <<sangs mauvais>> ou l'antique estampille d'une nouvelle maladie", Les cahiers de 
LASPEC , Vol.1, n°1, sept. 1991 : 44-5O. 
 
 - "Au delà de l'exotisme: l'ethnologie?", Journal des Anthropologues, n° 52, 1993 : 127-133 (en 
collaboration avec D. Dory). 
 
 - "L'assurance féminine", Sociétés d'Afrique et Sida, n° 2, octobre 1993 : 5. 
 
 - "Quête thérapeutique Burkinabè en temps de sida - De la capture du double à l'écoute du 
médicament", Champ Psychosomatique , n° 2, 1995 : 87-99. 
 
 - "Engrenage sidéen pour double apeuré. Le devenir des constituants de la personne en temps de sida 
chez les Lobi du Burkina Faso", Religiologiques, n° 12, 1995 : 65-82. 
 
 - "Connaissance, attitudes et pratiques des élèves du Collège d'Enseignement Général (CEG) de 
Kampti en matière de SIDA en 1993 - Une étude en Pays Lobi, Burkina Faso", in Bulletin du GIDIS-
CI, n° 10, 1995 : 52-65. (en collaboration avec P. Msellati et S. Kambou). 
 



 - "Echo des maux et résonance éthique - A propos d'un récit autobiographique", Champ 
Psychosomatique, n° 4, 1995 : 113-12O. 
 
 - "Un semblant de mithridatisation au féminin", Journal des anthropologues - Femmes et sida, n° 
68-69, 1997 : 93 - 1O2. 
 
 - "Destin du spectre sidéen ou de contamination en accusation", Ethnologie française,  XXVIII, 1, 
Sida : Deuil, mémoires, nouveaux rituels, 1998 : 75-79. 
 
 - « Mauvais songe et douces rêveries », L’autre – Cliniques, cultures et sociétés, Vol. 4, n°2,  2003 : 
277 – 286. 
 
 - « Apprivoiser le marché : Eléments d’interprétation des Alacitas en Bolivie »,  Journal des 
Anthropologues, Globalisation. Tome II : Consommations du religieux, n° 98 - 99,  octobre 2004 : 
171 – 201 (en collaboration avec D. Dory). 
 

 - « In den Fängen der Spinne (sida). Sida/Aids bei den Lobi in Burkina Faso : Homonymie und 
klinische Homologie ( La capture de l’araignée (sida). Une homonymie prophétique au Burkina 
Faso)» , Curare  - Zeitschrift für Ethnomedizin und transkulturelle Psychiatrie -  Journal of 
Medical Anthropology and Transcultural Psychiatry,  Cultural responses to Aids and HIV : 
Multidisciplinary views at the interaction with Aids and HIV-patients, 28 (2005) 2+3, février 2006 : 
169 – 185. 
 
 - « Nom d’initié oblige – Gnirabourouna (1981 – 20 ..) du pays lobi burkinabè », Cahiers de 
Littérature Orale, n° 59-60, 2006 : 57 – 85. 
 
 - « Enfant du fétiche, bandit ou panda ? » in  Mestre C. & Querre, M. (eds), L’enfant et sa santé, 
Face à face  n° 10, 2007 : 69 – 78, consultable sur le site http://www.ssd.u-
bordeaux2.fr/faf:derniere_ed/articles/cros.htm 
 
 – « La grossesse du fétiche “fait bois” au Burkina » in  Psychopathologie africaine, 2007-2008, 
XXXIV, 2 :  257-267 (en collaboration avec Bertrand Royer). 
 
 - « D’un idéal de virilité à l’autre ? – Du vengeur de sang au chercheur d’or en pays lobi 
burkinabé »  dans Autrepart – La fabrique des identités sexuelle, 2009, n° 49 : 237 – 154  (en 
collaboration avec Quentin Mégret). 
 
 
- « Bellina – Belle enfant de France ou bonne soupe du Burkina », Anthropologie et Sociétés, vol. 39, 
n° 1-2, 2015 : 61 – 83. 
 
- Avec F. Laugrand & J. Bondaz, « Les questions d’affects dans les liaisons animales», Anthropologie 
et Sociétés, vol. 39, n° 1-2, 2015 : 15 – 35. 
 
- Avec J. Bondaz et F. Laugrand, « Perspectives sur les ontologies et figurations animales », 
Religiologiques, n° 32, printemps/automne 2015 : 11 – 28. 
 
- « Par la grâce de quatre poissons rouges », Sens Dessous, n° 19 : Animal, 2015 : 125 – 128. 
 
- « Du sida à Ebola : Rites de mort à fonction apotropaïque », L’autre – Cliniques, cultures et 
sociétés, Vol. 16, n° 3, 2015 : 263 – 274. 

 
- Avec  Q. Mégret, « Les ‘‘craquants’’ – Ethnographie d’une exhibition des billets de l’or en pays lobi 
burkinabè », article  à paraître in Cargo, fin 2016. 



* Communications  et conférences depuis 2006 

 
- « L'étiologie fantasmatique du sida en pays lobi (Burkina Faso) »  - Conférence à la Société des 
Africanistes, Paris, Musée de l’Homme, le 9 octobre 2006. 
 
-  « Un nom-chemin ou une éthique ethnographique au long cours … » dans Anthropologie et Ethique,  
Journées Grands Auteurs de l’Université Lumière Lyon 2, le 23 Novembre 2006. 
 
 - « Animalisations coloniales et représentations post-coloniales des origines du sida » à Paris, au 
CNRS dans le cadre de la Première rencontre du Réseau des Etudes africaines en France – Etat des 
lieux et des savoirs  (atelier sur la santé en Afrique) les 29, 30 Novembre et 1er décembre 2006. 
 
 - « Plaidoyer pour une focale monographique au long cours », dans le cadre de la session « La fin de 
l’anthropologie n’aurait pas eu lieu » lors du colloque du 30° anniversaire de la revue Anthropologies 
et Sociétés: Anthropologie des cultures globalisées. Terrains complexes et enjeux disciplinaires,  
Québec, du 8 au 11 novembre 2007.   
 
 - « Fétichesmarket.com – Thila du Burkina et Ekeko de Bolivie », dans le cadre de la journée d’études 
du CREA ; Anthropologie et Mondialisation, le 25 février 2008 . 
 
 - « Images and imagination of AIDS in the gold rush days » Conférence donnée au département 
d’Anthropologie sociale et culturelle de l’Université de Vienne en Autriche le 15 Mai 2009. 
 
 - « Animalier, orphelin grand singe et plissé d’émotions », communication introductive au colloque 
international : Festins d’Afrique - L’animal cannibalisé du 2 Octobre 2009, Musée des Confluences – 
CREA (Université Lumière Lyon 2) 
 
- « Dessiner les passages du sida, côté brousse », communication au colloque international : Afriques 
au figuré – Images migrantes du 5 Juin 2010, Musée des Confluences – CREA – Université Lumière 
Lyon 2. 
 
- « Nature, net et terrains ethnographiques en Afrique", communication introductive à l'Atelier sur Les 
objets de la nature en Afrique - De la toile du net au terrain au Congrès des Etudes africaines en 
France: Recherches  et débats : Réinventer l'Afrique les 6-7 & 8 Septembre 2010 à l'IEP de 
l'Université de Bordeaux. 
 
- « Les événements et les maux en Afrique", communication au colloque : Traumatisme et approche 
transculturelle du 2 Juillet 2010, C.H St Jean de Dieu, Lyon. 
 
 - « Arrêter le sang en période d'initiation et de ruée vers l'or - Ethique politique d'un interdit en pays 
Lobi Burkinabé », Le sang: enjeux anthropologiques, éthiques, juridiques et politiques, Colloque 
international  de l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, 12, 13 et 14 Octobre 2011. 
 
 - « Marché de la chance et carnet d'ivresse aux Alacitas de La Paz en Bolivie », Normes et discours, 
Colloque inaugural de la Maison Internationale des Langues et des Cultures, les 17 et 18 nov. 2011 à 
Lyon. 
 
 - « Prise de distance(s) et fieldwork  », communication introductive au colloque du CREA et de 
l'AFA, : L'anthropologie  au temps du numérique - Objets, pratiques et éthique, les 24 et 25 nov. 
2011 à Lyon. 
 
- « D'un lion à l'autre... Du lion d'ONLY-LYON  au lion de la capitale du Burkina », Conférence 
donnée au Labo PLURI de l'Université de Ouagadougou le 15 décembre 2011. 
 



- « De la pratique ethnographique à l'ère du Net », Conférence donnée  à l'IRD de Ouagadougou le 15 
décembre 2011. 
 
 - « Arrêter le sang en période d'initiation et de ruée vers l'or - Ethique politique d'un interdit en pays 
Lobi Burkinabé », Le sang: enjeux anthropologiques, éthiques, juridiques et politiques, Colloque 
international  de l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II, 12, 13 et 14 Octobre 2011. 
 
- « Du secret initiatique comme écran total à l’ère du Net », Communication au Colloque 
international : Lieux et enjeux de mémoire dans le Sud-ouest du Burkina, du 27 au 29 Juin 2012 à 
Gaoua (Burkina Faso). 
 
- « Visibilité du Net, secret initiatique et dilemme éthique. Une étude de cas au Burkina Faso » - 
Conférence à la Société des Africanistes, Paris, Musée du Quai Branly, le 24 janvier 2013. 
 
 - « L’ethnologue, l’initiation et le Net », conférence - débat au Département d’Anthropologie de 
l’Université de Brest le 25 Janvier 2013. 
 
- « Peur, frontières et maladies de passage en pays lobi burkinabè », 6èmes Journées du Centre 
Hospitalier Le Vinatier : De la peur à l’effroi, 13 – 14 Juin 2013 à Lyon. 
 
- « Bel enfant de France ou bonne soupe du Burkina – Mise en dessins du chien » communication 
présentée au colloque international : Visions du monde animal – Médiations ordinaires, brouillages 
ontologiques,  cosmologies  autochtones, Université Laval, Québec du 13 au 15 Novembre 2013. 
 
- « Parler aux crocodiles parés – Images d’une complicité onirique » - Quatrième rencontre 
interdisciplinaire Homme/Animal, Université Lyon-3, le 30 Avril 2014. 
 
  « Consulter la nature – Bien être en ‘‘ville minière’’ et divination au Burkina Faso », Bien être en 
ville. Regards croisés nature-santé, Premier colloque international pluridisciplinaire, Lyon 3 – 
UMR EVS et Equipes SIS et Magellan les 12 et 13 Juin 2014.  
 
 « Rites de morts pour la prévention – Du sida à Ebola », Effets de la mondialisation sur la clinique, 
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