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Pierre PETIT
Curriculum Vitae

I. INFORMATIONS GENERALES
Pierre Petit, M., né à Namur (B), le 1er février 1966. Nationalité belge.
Adresse professionnelle : LAMC, Institut de Sociologie, ULB (CP 124)
Avenue Jeanne 44, 1050 Bruxelles. Tél. : +32-2-6503419. Fax : +32-2-6504337
Connaissance de l’anglais (bon niveau), du néerlandais et du lao oral (niveau intermédiaire), du lao
écrit (niveau débutant), bases de kiluba et d’allemand.
II. TITRES ACADEMIQUES
1.

2.

3.

4.

Doctorat en sciences sociales obtenu à l’ULB le 7 mai 1993, avec la mention de « la plus grande
distinction » et les félicitations du jury. Titre de la thèse : Rites familiaux, rites royaux. Etude du
système cérémoniel des Luba du Shaba (Zaïre).
Licence en histoire de l’art et archéologie de l’ULB (orientation : civilisations non européennes),
obtenue le 23 octobre 1989. Mentions obtenues : PGD/PGD/PGD/PGD. Titre du mémoire : La
perception picturale dans les sociétés traditionnelles.
Licence en sciences sociales de l’ULB (orientation : anthropologie sociale), obtenue le 13 juillet
1989. Mentions obtenues : PGD/PGD/PGD/PGD et les félicitations du jury. Titre du mémoire :
Eléments d’anthropologie sociale de la chefferie luba à Kinkondja.
Certificat international en archéologie africaine délivré conjointement par l’Université de
Cambridge, l’Université de Paris I, l’ULB, la KUL, etc. (septembre 1985).

III. CARRIERE SCIENTIFIQUE
3.1 Postes occupés
1. Aspirant du FNRS à l’ULB, du 1/10/89 au 30/9/93.
2. Chargé de recherches du FNRS à l’ULB, du 1/10/93 au 30/9/95.
3. Chercheur à l’ULB (50%) dans le cadre du programme ARC « Céramique et société », du 1/10/95
au 30/9/96.
4. Chercheur qualifié du FNRS à l’ULB, du 1/10/2000 au 30/9/2011.
5. Maître de recherches du FNRS depuis le 1/10/2011
3.2 Séjours d’étude à l’étranger
1.
Mission archéologique de l’ULB dans le cadre de la coopération avec l’Université Marien
Nguabi (Brazzaville) en République Populaire du Congo, 30/7/85 - 27/8/85. Prospection et
fouille de sites métallurgiques dans la région du Bas-Congo, entre Brazzaville et Mindouli.
2.
Mission archéologique, ethnographique et technologique de l’ULB, de l’Institut des musées
nationaux du Zaïre et du Massachusetts Institute of Technology au Zaïre (région du Shaba),
5/8/88 - 15/10/88. Fouille de la nécropole de Sanga ; enquêtes sur l’organisation sociale
traditionnelle de la chefferie de Kinkondja ; étude de la perception des œuvres d’art pictural dans
cette chefferie.
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3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

Mission ethnographique (ULB-FNRS) en Tanzanie-Zambie-Zaïre (Shaba), 7/12/90 -26/4/91.
Enquêtes sur les rites du cycle de vie individuel, l’organisation politique et territoriale dans les
populations sanga (Musabila) et luba (Kinkondja, Ngoy Mani, Kabongo).
Mission ethnographique (ULB-FNRS) au Zaïre (Shaba), 24/8/91 - 30/10/91. Enquêtes sur les
rituels royaux des Luba de Kabongo.
Séjour d’étude à Rome, à la Maison Générale des Pères Blancs, dans le cadre de recherche
d’archives sur l’organisation traditionnelle des Bemba et de leurs voisins (FNRS), 7/7/93 14/7/93.
Mission ethnographique (FNRS) en Zambie, à Chienge (Luapula province), 2/9/93-27/1/94.
Enquêtes sur les rites des Bwile de Zambie.
Mission ethnographique (ULg-FNRS) au Zaïre (Shaba), 21/5/96 - 5/9/96. Enquêtes sur la culture
matérielle (poterie, sculpture, salines) et sur la notion de territoire chez les Luba de Kabongo.
Mise en place et coordination des recherches de l’Observatoire du changement urbain à
l’Université de Lubumbashi (UNILU-ULg-ULB), du 14/3/2000 au 14/1/2001.
10 missions dans le cadre de cet Observatoire (14/7-13/8/2001, 31/01/02-06/02/02, 28/02/0227/03/02, 28/04/02-11/05/02, 21/07/02-24/08/02, 11-24/01/04, 31/10-06/11/04, 30/10-5/11/05,
1/10-7/10/06, 23/5-2/6/08).
7 missions ethnographiques au Laos, Vientiane et province de Bolikhamxai (15-29/6/2003, 13/24/3/2004, 09/12/04-16/01/05, 28/12/05-22/1/06, 7/12/06-3/1/07, 30/5-17/6/07, 28/12/07-30/1/08,
29/2/08- 6/4/08), dans le cadre de la coordination d’activités de recherche de la CUI.
Mission d’expertise au Laos, province de Khamouane, district de Nakai (17/05/04-11/06/04)
dans le cadre de la coopération entre l’Agence française de développement et le ministère lao de
l’Agriculture. Evaluation du social development plan du projet Nam Theun 2.
Mission d’apprentissage linguistique et d’enquêtes ethnographiques au Laos, Vientiane et
Thongnamy, 11/7-2/8/08. Financée par le FNRS.
Mission d’information auprès d’André Boulanger, ancien missionnaire chez les Zela (Katanga,
Congo), à Fossoy (France), 19-20/11/08. Financée par l’ARSOM en vue de l’édition d’un livre
sur 1500 proverbes rassemblés par A. Boulanger parmi les Zela du Congo, entre 1954 et 1972.
Mission d’apprentissage linguistique et d’enquêtes ethnographiques au Laos, Vientiane,
27/12/08–22/01/09. Financée par l’ULB dans le cadre de la réalisation d’accords de partenariats
bilatéraux avec des partenaires scientifiques et académiques au Laos.
Mission d’apprentissage linguistique et d’enquêtes ethnographiques au Laos, Vientiane,
Thongnamy, Houay Yong, 21 juin-20 juillet 2009. Financée par le FNRS.
Enquêtes socioéconomiques dans la commune de Cam Hoang (province de Hai Duong,
Vietnam), 11-16 décembre 2009, dans le cadre du cours de sociologie rurale donné à l’Université
agronomique de Hanoï (voir 4.1).
Mission ethnographique au Laos, Houay Yong et Vientiane, 13 mai-15 juin 2010. Financée par
le FNRS.
Enquêtes socioéconomiques dans la commune de Cam Hoang (province de Hai Duong,
Vietnam) et enquêtes exploratoires dans le district de Yen Chau (province de Son La), longues
chacune de 4 journées, dans le cadre du cours de sociologie rurale donné à l’Université
agronomique de Hanoï, 30/11/10-23/12/10.
Mission ethnographique au Laos, Houay Yong et Vientiane, 15 mai-18 juin 2011. Financée par
le FNRS.
Enquêtes socioéconomiques dans la commune de Chieng Pan (district de Yen Chau, province de
Son La, dans le cadre du cours de sociologie rurale donné à l’Université agronomique de Hanoï,
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21.
22.

23.

24.

25.
26.
27.
28.

8-13 décembre 2011.
Mission ethnographique au Laos, Houay Yong Thongnamy et Vientiane, 8 janvier - 18 février
2012. Financée par le FNRS.
Mission de coopération et d’ethnographie au Cambodge et au Laos dans le cadre du projet UE
Annâdya, 25 mars-29 avril 2012. Enquêtes au village de Kam (commune de Laak, district de
O’Chum, province de Ratanakiri, Cambodge), au village de Phouxay (district de Phouvong,
province d’Attapeu, Laos) et au village Dak Seng (district de Xaisai, province d’Attapeu, Laos).
Enquêtes socioéconomiques dans la commune de Chieng Pan, Chieng San et Chieng Dong
(district de Yen Chau, province de Son La, Vietnam) dans le cadre du cours de sociologie rurale
donné à l’Université agronomique de Hanoï, 7-12 décembre 2012.
Enquêtes socioéconomiques dans la commune de Chieng Pan, Chieng San et Chieng Dong
(district de Yen Chau, province de Son La, Vietnam) dans le cadre du cours de sociologie rurale
donné à l’Université agronomique de Hanoï, 6-12 décembre 2013.
En marge d’autres missions : séjours de recherche liés au tournage ou à la traduction du film sur
l’exode rural à Vientiane (27 nov.- 1 déc. et 19-22 déc. 2013; 20-25 mars 2014).
Mission de recherche sur l’alimentation au Ratanakiri, en support à l’enquête Annâdya de
Manon Istasse, 30 mars-9 avril 2014
Mission ethnographique au Laos (Vientiane/Houay Yong), 17 mai-18 juin 2014. Financée par le
FNRS.
Enquêtes socioéconomiques dans la commune de Chieng Pan, Chieng San et Chieng Dong
(district de Yen Chau, province de Son La, Vietnam) dans le cadre du cours de sociologie rurale
donné à l’Université agronomique de Hanoï, 3-9 décembre 2014.

IV. CARRIERE D’ENSEIGNEMENT
4.1 Enseignement universitaire
Cours :
1. Chargé de cours à l’ULg (1/10/94-1/06/07) pour le cours « Questions approfondies
d’anthropologie culturelle » (30 h).
2. Chargé de cours à l’ULg (1/10/94-30/09/02) pour le cours « L’enquête socio-ethnographique »
(30 h.).
3. Suppléant du cours « Anthropologie historique » (ETNO004, ULB, 30 h., Hugues Legros) en
1997/1998.
4. Suppléant du cours de « Sociologie » pour l’accès à la première licence en criminologie
dispensé à l’Académie de police du Hainaut (ULB, 20 h., Claude Javeau) en 1997/1998.
5. Chargé de cours pour l’enseignement « Anthropologie de l’Afrique sub-saharienne » (SOCAD-408, ULB, 30h – 24h) de l’année 1999/2000 à l’année 2008/2009. Suppléant de ce cours
l’année 1998/1999.
6. Suppléant du cours « Méthodologie ethnologique » dans le cadre du DEA en sciences sociales
(ULg, 30h.) en 1999/2000 et 2000/2001.
7. Professeur invité à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS) pour l’année
2004/2005 (Marseille, 21 mars-9 avril 2005).
8. Cours de « sociologie rurale » donné à la Faculté d’agriculture de Nabong (Université nationale
du Laos), janvier 2006.
9. Coordonnateur et cotitulaire du cours collégial « Anthropologie des dynamiques culturelles »
(ULB, 24h.) en 2007/2008 : « Anthropologie des migrations ».
10. Chargé de cours pour l’enseignement « Ethnicité, nationalisme et invention des traditions »
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(SOCA-D-408, ULB, 24h) à partir de l’année 2009/2010. Le cours est renommé « Ethnicité et
nationalisme » à partir de l’année 2014-2015.
11. « Anthropologie des société de l’Asie orientale » (ULB, SOCA-D-491), cours donné en
cotitulariat avec Françoise Lauwaert et Vanessa de Frangville (partim : 10h.), depuis le
1/11/2015.
12. Intervention ponctuelle dans différents cours de collègues : « Perspectives épistémologiques
autour de l’ethnie », présentation le 25/11/2010 dans le cadre du cours « Epistémologie des
sciences sociales » (SOCA-D270, Joël Noret) ; « Du bon usage des gaffes, des ratés et des
contresens en anthropologie », présentation le 26/02/2013 dans le cadre du cours
« Méthodologie de l’anthropologie sociale et culturelle » (SOCA-D-204, Maïté Maskens).
Exercices ou séminaires :
1. Chargé de cours (après avoir été maître de conférence) du séminaire « Etude approfondie de
questions d’anthropologie sociale et culturelle » (SOCA-D-307-T2, ULB, 60 h.- 48h une année
sur deux) depuis l’année 1999/2000. Suppléant de ce séminaire en 1997/1998. Chargé
d’enseignement (30h) et suppléant (30h) de ce même séminaire (ULB, 60 h., Pierre de Maret)
en 1996/1997. Depuis la réforme de Bologne, ce cours est scindé en deux mnémoniques :
Séminaire d’anthropologie 1 (SOCA-D-307, théorie 48h, 5 ECTS) et Séminaire
d’anthropologie 2 (SOCA-D-457, théorie 24h, 5 ECTS), ces deux cours n’en constituant en fait
qu’un seul dont j’ai été responsable alternativement avec David Berliner (années
paires/impaires) jusqu’en 2013-2014. En 2014-2015, je suis seul responsable des trois
séminaires d’anthropologie (SOCA-D-307, SOCA-D-457, SOCA-D-552) ; leur nombre se
réduit à deux en 2015-2016 (SOCA-D-307, SOCA-D-457).
2. Chargé d’enseignement (30 h) du cours « Introduction aux civilisations africaines » (ULB,
30h., Pierre de Maret) en 1996/1997. Assistant volontaire (9%) de novembre 1995 à novembre
1999 pour ce cours. J’avais déjà assumé cette charge en 1994/1995, dans le cadre de mon
mandat de chargé de recherches au FNRS.
3. Organisation d’un staff seminar sur l’usage des méthodes qualitatives en sciences sociales
donné à la Faculté des sciences sociales (Université nationale du Laos), décembre 2006, maijuin 2007.
4. « Rural sociology », Hanoi University of Agriculture, 26 novembre-24 décembre 2009, 30
novembre- 23 décembre 2010, 5-24 décembre 2011, 3-18 décembre 2012, 4-18 décembre
2013, 1-15 décembre 2014. Cours donné dans le cadre de l’International Master in Rural
Economics and Sociology, financé dans le cadre des PFS (Programmes de formation
spécialisée) de la CUD.
4.2 Enseignement non universitaire : sans objet
4.3. Travaux de fin de 2e et de 3e cycles
4.3.1. Thèses de doctorat
4.3.1.1. Direction de thèses de doctorat soutenues
Titre de la thèse

Date de
défense
Mémoires familiales et fratries. Vers une 26/4/2004,
sociologie compréhensive des liens entre frères ULg
et sœurs à l’âge adulte

Nom du
doctorant
Evelyne Favart

Noms des membres du Jury
Claude Javeau & Pierre Petit
(dir.), Olgierd Kuty, JeanFrançois Guillaume, François
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Congo casino. Le monde social du capitalisme
européen au Katanga (RDC)

7/3/2006,
ULB

Benjamin
Rubbers

Chasseurs de diables et collectionneurs d’art. 20/3/07,
Tentatives de conversion des Asmat par les ULB
missionnaires
pionniers
protestants
et
catholiques.

Astrid de
Hontheim

Cheminer avec Dieu – Pentecôtisme et
migration à Bruxelles

22/06/10
ULB

Maïté
Maskens

Merci intangibili e patrimonio culturale. La
costruzione del turismo enogastronomico a
Montepulciano (provincia di Siena, regione
Toscana, Italia)

28/06/10
Univ. de
Perugia

Alessia Fiorillo

« Sendwe Mining ». Socio-anthropologie du
monde social de l’hôpital à Lubumbashi (RD
Congo)

27/10/2010
ULB

Aimé Kakudji

« Etre agriculteur bio ». Engagements
individuels, engagements collectifs

9/7/2011
ULB

Audrey
Vankeerberghen

de Singly, Hanelore Schrod
Pierre Petit & Marc-Eric
Gruénais (dir.), Jean-François
Bayart, Giorgio Blundo,
Philippe Jespers, Alain Eraly
Pierre Petit et Paul van der
Grijp (dir.), Alain Dierkens,
Philippe Jespers, Pierre
Lemonnier, Denis Monnerie.
Pierre Petit (dir.), JeanPhilippe Schreiber, Philippe
Jespers, André Mary, Andrea
Rea, Pierre-Joseph Laurent
Giancarlo Baronti & Pierre
Petit (dir.), Alberto Melelli,
Barbara Truffin, Vladimir
Pasti, Jean Paul Billaud
Pierre Petit (dir.), Véronique
Joiris, Anne-Marie
Vuillemenot, Marc-Eric
Gruénais, Benjamin Rubbers
Pierre Petit & Cristina Papa
(dir.), Vintila Mihailescu,
Filippo Zerilli, Eric Garine,
Laurence Roudart
Pierre Petit &
Cláudio Furtado (dir), PierreJoseph Laurent, Iolanda Évora,
Joël Noret

Les migrations de l´Afrique occidentale au Cap- 11/9/2012
Vert : attitudes et représentations
Univ. du
Cap- Vert

Clementina
Furtado

Mythes et rituels agropastoraux dans le Pérou
ancien (1000-1532 apr. J.C.) : une approche
ethnoarchéologique dans la vallée haute du
Chillón (province de Canta, département de
Lima).
Faire avancer la communauté. Diasporas
africaines et associationnisme panafricain en
Belgique

17/1/2013
ULB

Alexandra
Carlier

21/2/2013
ULB

Ménages et pratiques de la solidarité à
Lubumbashi. Transfert des parents, stratégies de
cohésion et vie conjugale
Les chefferies ndengese en conflit. Dans les
interstices de la tradition et de l’Etat (R.D.
Congo)

15/3/2013
ULB

Nicole Grégoire Pierre Petit (dir.), Peter
Geschiere, Marco Martiniello,
Andrea Rea et Benjamin
Rubbers
Olivier Kahola Pierre Petit (dir.), Jacky Bouju,
Véronique Joiris, Benjamin
Rubbers, Mathieu Hilgers
Joseph Indeka
Pierre Petit (dir.), Gauthier de
Nkoso
Villers, Tal Tamari, Valérie
Piette, Joël Noret

21/11/2013
ULB

Peter Eeckhout et Pierre Petit
(dir.), Patrice Lecoq, Marc
Lenaerts, Sylvie
Peperstraete

4.3.1.2. Direction de thèses de doctorat en cours de réalisation
Titre de la thèse

Nom du doctorant

Comité
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Au delà des collines : Ethnographie des relations
dominico-haïtiennes en zone frontalière.
Pertinence et modèles musicaux, le cas du khap tai dam

Catherine
Bourgeois
Marie-Pierre
Lissoir

Anne-Marie Losonczy, Marc
Lenaerts
David Berliner, Françoise Lauwaert

Politique des déchets et identité urbaine au Vietnam :
vers une anthropologie de la ville en développement
La modernité éprouvée : l’agriculture biologique
importée à Vientiane (Laos)

Mikaëla Le Meur

Jean-Louis Genard, Annabel
Vallard
Laurence Roudart, Léo Mariani

De la place de la nostalgie dans la redéfinition du
Progrès. Le retour au rural, entre éthique de vie et
nouvelle forme de critique sociale.

Madeleine
Sallustio

David Berliner, Laurent Legrain

Pour une approche diachronique et multi-située de l’art
d’Afrique centrale. La statuaire du sud-ouest du Gabon
et de la République du Congo au prisme des sociétés
initiatiques.

Maxime de
Formanoir

Joël Noret, Thierry Lenain

Gender, Female international labour migration and
development in the case of Ha Tinh province, Vietnam
Jeunesses musulmanes ouagalaises et leur rapport au
politique : revendications et mobilisations sous le
régime de Blaise Compaoré

Nguyen Thi Lap
Thu
Adrienne
Vanvyve

A constituer

Sonemany Nigole

F. Nahavandi (Présidente), Benoît
Beucher

4.3.1.3. Participation à des jurys de soutenance de thèses de doctorat
1. Golabek, Joanna (17 août 2015). Les facteurs sous-jacents de la coopération polonaise au
développement. L'évolution du système d'aide de la Pologne depuis la période communiste
jusqu'à son adhésion au Comité d'aide au développement de l'OCDE en 2013. Promotrice :
Firouzeh Nahavandi, ULB.
2. Mumbembele Sanger, Placide (24 mars 2015). Les musées, témoins de la politique
culturelle, de l’époque coloniale à nos jours, en République démocratique du Congo.
Promoteur : Pierre de Maret, ULB.
3. Gilsoul, Sarah (17 février 2015). Etirer la communauté artistique au monde. Une sociologie
de la mondialisation artistique. Enquêtes sur les controverses autour de l’ « art contemporain
africain ». Promoteur : Jean-Louis Genard, ULB.
4. Hoffmann, Kasper (9 Janvier 2015). Ethnogovernmentality. The making of ethnic territories
and subjects in Eastern Congo. Promoteur : Christian Lund, Université de Roskilde.
5. Melice, Anne (17 mars 2011). Prophétisme, hétérodoxie et dissidence. L’imaginaire
kimbanguiste en mouvement. Promoteur : Benjamin Rubbers ULg
6. Brébant, Emilie (21 juin 2011). La Vierge, la guerre, la vérité. Approche anthropologique et
transnationale des apparitions mariales rwandaises. Promoteur : Baudouin Decharneux,
ULB.
7. Kilondo Nguya, Didier (29 novembre 2010). Territoires produits par l’industrie minière et
rupture de filiation ouvrière. Dynamique populaire et territoriale dans le cas des cites
ouvrières de la GECAMINES (RDC). Promoteur : Jean-Marie Wautelet, UCL.
8. Angé, Olivia (14 septembre 2010). Dar un buen cambio. Ethnographie des foires de troc
dans les Andes argentines. Promotrice : Anne-Marie Losonczy, ULB.
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9. Robert Oksen, Stéphanie (26 janvier 2009). L’électricité et ses réseaux au Laos des années
1950 aux années 2000. Christian Lund, Université de Roskilde, et Catherine Aubertin,
Université Paris 7.
10. Lauro, Amandine (2009). Les politiques du mariage et de la sexualité au Congo Belge,
1908-1945. Genre, race, sexualité et pouvoir colonial. Promotrice : Valérie Piette, ULB.
11. Mulumbwa Mutambwa, Georges (2009). Etude sociolinguistique du kindubile. Argot
swahili des enfants de la rue de Lubumbashi, RD Congo. Promoteur : Xavier Luffin, ULB.
12. Nagy, R. (2009). La marchandisation des traditions. Etude de cas dans le Maramures,
Roumanie. Promotrice : Marianne Mesnil, ULB.
13. Lobet, D. (2008). Transmettre ou pas ? Dispositions à la transmission au sein des PME
familiales en Belgique francophone. Promoteur : Alain Eraly, ULB.
14. Khemmarath, Sitha (19 décembre 2007). Analyse des facteurs influençant la disponibilité
des produits vivriers dans la province de Khammouane, Laos. Promoteur : Philippe Lebailly,
Facultés agronomiques de Gembloux.
15. Oyangandji Dimandja, Berthold (2007). L’institution Nkumi des Atetela Wata. Un essai
d’ethnohistoire et d’anthropologie politique. Promoteur : Pol-Pierre Gossiaux, ULg.
16. Noret, Joël (28 février 2006), Autour de ‘ceux qui n’existent plus’. Deuil, funérailles et
place des défunts au Sud-Bénin. Promoteurs : Philippe Jespers, ULB, et Jean-Pierre Dozon,
EHESS.
17. Liénard, Pierre (2003). Le comportement rituel: communication, cognition et action.
Génération, âge, filiation et territoire: contribution à l'ethnographie de deux populations du
Cercle Karimonjong (les Turkana du Kenya et les Nyangatom d'Ethiopie). Promoteur :
Philippe Jespers, ULB.
18. Tshiunza Kalala (2003). Mutations d’un système spatial rural. Cas du territoire luba kasayi.
Promoteur : Bernadette Merenne-Schoumaker, ULg.
19. Nzabandora Ndi Mubanzi, Joseph (2003). Histoire de conserver : évolution des relations
socio-économiques et ethnoécologiques entre les parcs nationaux du Kivu et les populations
avoisinantes (RD Congo). Promoteur : Pierre de Maret, ULB.
20. Solly, Hilary (2003). « Vous êtes grands, nous sommes petits ». The implications of Bulu
history, culture and economy for an integrated conservation and development project
(ICDP) in the Dja reserve, Cameroon. Promoteur : Pierre de Maret.
21. Cogels, Serge (2002). Les Ntumu du Sud-Cameroun forestier: une société de nonspécialistes. Stratégies d'usage des ressources et enjeux du changement. Promoteur : Pierre
de Maret, ULB.
22. Berliner, David (2002). Nous sommes les derniers Bulongic. Sur une impossible
transmission dans une société d'Afrique de l'Ouest (Guinée-Conakry). Promoteur : Philippe
Jespers, ULB.
23. Budim’bani Yambu Kabembele (7 mai 1996), L’entrée en scribalité du Cong-Zaïre (18851960). Processus et enjeux. Promoteur Pol Pierre Gossiaux, ULg.
4.3.1.4. Participation à des écoles doctorales
1. Membre de l’école doctorale euro-africaine pour l’étude du changement social et du
développement (Université de Provence [devenue Aix-Marseille Université depuis 2014],
EHESS, ULB, UCL, KUL, Université de Mayence, Université d’Uppsala, Université de
Roskilde, Université de Copenhague). Participation active aux séminaires doctoraux à
Louvain-la-Neuve (21-22 novembre 2003), à Uppsala (Researching Politics and Culture in
7
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Local African Arenas, 19-20 mai 2005), à Aix-en-Provence (Dynamiques sociales du
développement durable, 24-25 mai 2007), à la KULeuven (14-15 avril 2011), à Copenhague
(1-3 juin 2015). Organisateur principal du séminaire de cette école doctorale à l’ULB, 16-19
avril 2009.
2. Membre de l’école doctorale européenne AEDE (doctorat international en ethnologie et
anthropologie) dans le cadre d’un partenariat entre l’Universita degli studi di Perugia,
l’Université de Paris X Nanterre, la Scoala nationala de studii politice si administrative de
Bucarest et l’ULB. Participation aux séminaires doctoraux de cette école à l’Université de
Perugia (11-13 janvier 2007), de Nanterre (13-14 février 2008), de Bucarest (14-15 septembre
2008). Organisateur du séminaire de cette école doctorale à l’ULB, 31 janvier-3 février 2009.
4.3.2. Mémoires de second cycle défendus sous ma direction
4.3.2.1 Mémoires dirigés à l’ULB (les dates indiquées sont celles de l’année de défense)
1. Bamelis, Clément, La construction des identités culturelles dans un contexte touristique :
l’exemple des festivals Highland Games, 2015
2. Corbel, Anne Charlotte, La réconciliation au Rwanda : projet politique, mémoire collective et
vécu individuel, 2015
3. D’Haussy, Julie, Représentations du corps et pratiques alimentaires en situation de transition
nutritionnelle : approche anthropologique de l’obésité au Burkina Fasso, 2015
4. Sebastiani, Lucia, Langue et traditions dans la réappropriation identitaire. Etude de la société
Aymara à Arica (Nord du Chili), 2015
5. Haberli Sarah, L’interceltisme comme création d’une communauté transnationale. Analyse au
départ des festivals de musique, 2015
6. Monti, Sarah, "Capitales Européennes de la Culture" : un éclairage sur des représentations
identitaires plurielles à travers le cas de Mons et Pilsen 2015, 2015
7. Ngenzebuhoro, Jésus, Mon monde à moi : ethnographie d’associations altermondialistes sur
leur lieu de travail, 2015
8. Sananikone, Wattha, Approche de l’univers domestique et familial des Laotiens de Belgique et
de France. Transmission et pratique de la tradition au travers de l’expérience quotidienne, 2015
9. Dubois, Aurélien, Ces diables de supporters! Pour une anthropologie du sport dans les
constructions identitaires et les nationalismes, 2014
10. Dieu, Babette, La ville vue par le prisme des déchets : une ethnologie urbaine de Grenade,
2014
11. Gros, Clémence, La réduction des inégalités d’accès aux services de santé : Le "Health Equity
Fund" de la Croix Rouge Suisse et de la Croix Rouge Lao en République Démocratique
Populaire du Laos, 2013
12. Werquin, Laetitia, La construction identitaire du même et de l’autre : analyse des interactions
entre flamands et francophones au sein d’une unité opérationnelle de l’armée belge, 2013
13. Gillet, Florence, La lutte contre les violences envers les femmes au Cambodge : Impacts des
politiques du genre internationales sur le milieu associatif local et ses moyens d’actions, 2013
14. Pommier, Nicolas, L’univers associatif calédonien à Montpellier : Participation associative,
rapport au territoire et mise en avant de l’identité, 2013
15. De Meyer, Thilbaut, The State dynamics, 2013
16. Cece, Alexane, La confrontation des idéologies politiques et religieuses au sein de l’Etat
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communiste laotien, 2012
17. Tong Van, Sabrina. Quelles sont les perceptions des acteurs locaux sur le développement
écotouristique de la forêt de Dong Na Tad (Lao PDR) ? 2012
18. Sallustio, Madeleine. De la mobilisation de la nostalgie dans les discours des nouveaux
militants, ou la nostalgie comme projet : le cas du retour au rural. 2012
19. Teheux, Lea. Les profils de consommateurs de produits provenant de l’agriculture
biologique : Analyse comparative. 2012
20. van Dalen, Justine. La consommation des produits d’agriculture biologique dans le nord de la
Thaïlande. 2012
21. Buekens, Leyla. Vies, pratiques et devenir d’une communauté alévis au sein de l’Etat turc.
2012.
22. Bellemans, Lore. Les politiques d’accueil européennes dans la pratique : la perception des
migrants. 2012.
23. Brumagne, Alexia. La sensibilisation alimentaire auprès des personnes atteintes de diabète.
Analyse des activités du Réseau Santé Diabète-Bruxelles et de leurs impacts. 2012.
24. De Vos, Manola. Comment concevoir et expliquer l’alliance hmong-américaine dans le cadre
de la seconde guerre d’Indochine : instrumentalisation unilatérale ou mutuelle? 2011.
25. Dalle, Marie. Consommer l’autre et soi aux tables de Haifa : négociation de l’identité arabe
d’Israël dans deux espaces commerciaux d’une ville mixte. 2011.
26. Du Bus, Laurent. Le club de football comme vecteur d’identités collectives : rapports entre
différents groupes supporters de la royale union Saint-Gilloise. 2011.
27. Léonard, Clémentine. Processus alimentaires, construction identitaires et mutations socioéconomiques en milieu urbain au Laos. 2011.
28. Liégeois, Aline. Etude de l’audience musicale dans la communauté congolaise à Bruxelles.
2011.
29. Tondeur, Justine. Considérations actuelles de la médecine traditionnelle face à la modernité et
aux connaissances biomédicales en milieu urbain en République démocratique du Congo.
2011.
30. Mosquera, Charlotte. Le mouvement Mapuche au Chili depuis 1990, entre répression et
radicalisation. 2011
31. Delannoy, Shirley. Féminisation des migrations : rôles et places des migrantes dans le
développement des pays du Sud. 2011.
32. Schütz, Véronique. La mise en pratique des politiques étrangère et de sécurité communes :
sentiment national et sentiment européen parmi les forces armées européennes, 2011.
33. Nechita, Ana. Les conditions de vie des jeunes à Lubumbashi en République Démocratique du
Congo. 2010.
34. Van der Vorst, Coline. La réémergence des pouvoirs traditionnels en Afrique : le cas de la
restauration du royaume Ganda, en Ouganda. 2010
35. Barindelli, Arianna. Le programme de parrainage scolaire dans la ville de Kinshasa : acteurs,
idéologies et stratégies. 2010.
36. Daibes, Naël. La politique menée par les ONG’s touarègues dans le Gourma (Mali).
L’affirmation culturelle face à l’économie de marché et à l’Etat Nation. 2010.
37. Schubert, Annick. La "solidarité rurale" à l’épreuve du développement. Etude comparative
dans trois communautés à Oudomxay (RDP Laos). 2010.
38. Dinh, Thi Phuong. Les politiques antidiscriminatioires de genre dans la recherche scientifique.
Etude du cas de l’Académie de Sciences et Technologie du Vietnam. 2010.
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39. Lissoir, Marie-Pierre. Anthropologie comparative du genre musical Khap en Asie du Sud-Est.
2010.
40. Eskalli, Meriem. Ziyâra à la zâwiya tijane de Fès : pèlerinage et sociabilités autour d’une
confrérie soufie. 2010.
41. Gallez, Emilie. L’enfant des rues de Kinshasa : le travail de terrain des ONG. 2009.
42. Bortolin, Marie. Evangélisme et identité : approche biographique rurale au Guatemala. 2009.
43. D’Hoop, Alexis. L’expérience religieuse : ethnographie d’une communauté pentecôtiste à
Bruxelles. 2008.
44. Ortiz Quintilla, Gracia Romeral. Une association locale en contexte : approche socioanthropologique de l’implantation de l’association Bayti à Essaouira au Maroc. 2008.
45. Lambers, Viktoria. La langue comme facteur d’identité et son interaction avec la politique : le
cas de la communauté espérantiste de La Calamine. 2008.
46. André, Leslie. La réinsertion des enfants de la rue du point de vue institutionnel à Lubumbashi
: Bakanja Centre, oeuvre salésienne, un exemple. 2008.
47. Mpoma, Ilongoy. Egyptocentrisme, symboles culturels et identité chez les AfricainsAméricains aux Etats-Unis. 2007.
48. Yvergniaux, Yann. Les processus syncrétiques à l’Ile de la Réunion. Les assimilations
réciproques des pratiques religieuses créoles et de l’hindouisme populaire. 2007.
49. Swalens, Emilie. Les anthropologues et les projets de santé en Afrique de l’Ouest. 2007.
50. Shahbenderian, Laura, Approche anthropologique du développement touristique en enclave : le
cas de Vang Vieng au Laos. 2007.
51. Messina, Letizia. Migration et vie associative : le cas de l’Amicale des Etudiants camerounais
de Liège. 2007.
52. Manneback, Aurélie. La sociabilité autour du tabac. 2007.
53. Lombaert, Stéphanie. Approche socio-anthropologique de l’enseignement en République
Démocratique du Congo : l’action de la société civile de Lubumbashi soutenue par l’UNICEF,
dans le développement de l’enseignement. 2007.
54. Lingrand, Géraldine. Cultures vestimentaires et politiques de l’identité; le cas des Hmong du
Laos. 2007.
55. Grégoire, Pauline. Approche interactionniste de la construction de l’identité féminine dans les
Eglises évangéliques de Bruxelles. 2007.
56. Descantons de Montblanc, Laetitia. L’évolution des pratiques polygames en milieu urbain dans
l’Afrique centrale. Etude de cas à Lubumbashi. 2007.
57. Cyprès, Sarah. La voile. Ethnologie d’une passion. 2007.
58. Capelle, Florence. Anthropologie du développement et de la santé. Etude d’un projet agromédical de lutte contre la malnutrition infantile au Sud-Kivu (RDC). 2007.
59. Mamba, Kabamba. La crise identitaire congolaise : mimétisme, acculturation, politisation de la
société. 2007
60. Michiels, Sandra. Le rapport aux génies chez quelques groupes thaïs : pratiques chamaniques et
possession. 2006.
61. Morris, Sabrina. Perspective de l’anthropologie féministe sur l’initiation féminine Sande au
Sierra Leone. 2006.
62. Van de Moortele, David. L’entreprenariat d’Occidentaux au Cambodge dans le domaine de
l’horeca. 2006.
63. Cosme, Sophie. Vie associative et relations sociales de genre dans une église pentecôtiste
bruxelloise. 2006.
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64. Gillain, David. L’Eglise pentecôtiste en Ouganda et ses rapports avec la sphère publique. 2006.
65. Hynderick de Theulegoet, Marie. Les rallyes en Belgique, mise en place des liens sociaux chez
les jeunes de la haute société. 2006.
66. de Ribaucourt, Valentine. La place de la médecine traditionnelle dans l’offre des soins de santé
en Afrique. Le cas du district de Chibombo en Zambie. 2006.
67. Strak, Joanna. Les enjeux du développement de la création artistique en Afrique centrale : le
cas des artistes plasticiens de Lubumbashi, République Démocratique du Congo [RDC]. 2005.
68. Bourguignon, Alain. La coopération entre collectivités locales du Nord et du Sud. Le cas d’un
projet de partenariat socio-culturel entre les villes de Saint-Etienne (France) et de Lubumbashi
(RDC). 2005.
69. Saint-Remy, Nathalie. Approche anthropologique du changement social : l’impact de projets
éducatifs et formatifs sur la structure sociale d’un village à Madagascar. 2005.
70. Cheval, Noémie. Les observateurs militaires des Nations Unies au Liban : communauté
professionnelle et interaction avec la société locale. 2005.
71. Vankeerberghen, Audrey. La culture du riz jasmin dans le nord-est thailandais : stratégies
paysannes face aux nouvelles contraintes économiques, technologies et législatives. 2005.
72. Indeka Nkoso, Joseph. Contribution à l’Anthropologie historique du "pouvoir coutumier" des
Ndengese (R.D.C.) dans ses rapports avec les structures d’autorités coloniales et post
coloniales. 2005.
73. d’Ursel, Laure. Les élections communales de 1957 et les élections communales et territoriales
de 1959 au Congo belge dans la province du Katanga. 2004.
74. Land, Olaiya. The witchcraft of Ekong : recollecting the traumas of history throught the occult.
2004.
75. Servais, Sophie. Les communautés immigrées et leurs élites : le cas de la communauté
marocaine à Bruxelles. 2004.
76. Ruhamiliza Niyonzima, Jean-Baptiste. Les élites et leur impact sur les changements
sociopolitiques au Rwanda de 1900 à 1994. 2004.
77. Platevoet, Sylvain. Interaction science/politique dans le conflit Hutu/Tutsi au Burundi. 2004 .
78. Piret, Nicolas. Urbanisation, transformation des structures familiales, jeunesse et genre en
Afrique. Approche socio-anthropologique du phénomène des enfants de la rue à Abidjan. 2004.
79. Hanon, Thomas. SAPE (Société des ambianceurs et personnes élégantes) et élégance
vestimentaire : approche anthropologique des usages vestimentaires au sein de la communauté
africaine et au pays. 2004.
80. Brébant, Emilie. Les dynamiques récentes de la mémoire coloniale belge. 2004.
81. Meggetto, Géraldine. Approche anthropologique des nouveaux patrons : de la réussite
individuelle à la dynastie familiale? 2004.
82. Mrsic-Garac, Sonia. Représentations et pratiques autour du handicap au Sud-Bénin. 2004.
83. Maskens, Maïté. Les spécialistes de l’infortune, les êtres du monde invisible et la sorcellerie
dans un village musulman du Delta du Saloum, Sénégal. 2004.
84. Vieujean, Olivia. Stratégies et pratiques de construction de la féminité et de la masculinité dans
une population de jeunes Antillais en France. Etnographie en boîtes de nuit afro-antillaises en
Ile-de-France. 2004.
85. Kanza, Mpeyila. Ethnicité : facteur d’accès au pouvoir politique en Afrique. Cas du CongoKinshasa de 1960-1990. 2003.
86. Jadot, Cindy. Pudeur et honneur. Etude de l’éthique corporelle des femmes marocaines à
Bruxelles. 2003.
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87. Duvosquel, Françoise. Le rôle culturel de l’ambassadeur : le protocole diplomatique et les
rituels politiques liés à la fonction de représentation. 2003.
88. Jacomet, Aude. Musées nationaux - musées locaux : comparaison de différentes institutions
muséales en Afrique. Le cas du Burkina Faso. 2002.
89. de Hontheim, Astrid. Au cœur du sagoutier. Evangélisation chrétienne des Asmat en Papouasie
Occidentale : permanences et ruptures. Essai d’anthropologie religieuse. 2002.
90. de Salle, Maya. La nation, les ethnies et le créole. Etude de l’utilisation identitaire de la langue
dans la société multiethnique de l’île Maurice. 2002.
91. Masson, Julie. L’évolution des habitudes alimentaires des peuples du Grand Nord et leurs
conséquences sur les rapports entre les différents acteurs sociaux. 2002.
92. Moreau, Marie-Emmanuel. De la maison à l’archipel : les danses dayaks et leurs usages
identitaires à Samarinda (Kalimantan). 2002.
93. Charles, Delphine. Alimentation, immigration et identités : le cas des congolais en Belgique.
2001.
94. Adam, Geneviève. Le nationalisme catalan : étude comparative des manuels scolaires de 1970
à 1990. 2001.
95. Gryn, Thomas. Etude anthropologique de l’interprétation du modèle de démocratie occidentale
en Afrique. 2001.
96. Visart de Bocarmé, Pascale. L’art local dans le village global. Les Aborigènes d’Australie et les
Inuit du Canada : construction identitaire et intégration sur la scène nationale et internationale
au travers des arts "ethniques". 2000.
97. Spee, Corentin. Le "bon sauvage" et l’écologie. Etude d’une dialectique entre discours
occidental et revendications locales. 2000.
98. Senhadji Semlali, Khadija. "De la race, à la tribu, à la société traditionnelle, ..." Analyse
diachronique des concepts utilisés par les anthropologues pour nommer leur objet d’étude.
2000.
99. Rubbers, Benjamin. Entre ville et village. Identité et échange chez les Lamba du Katanga.
2000.
100.
Luque Sanchez, Félix. "Modernité", "mondialisation" et jeunesse : pratique et
consommation du "skateboarding". 2000.
101.
Boulanger, Ode. La construction des images de la "modernité" dans l’art africain. 2000.
102.
Ratnam, Brintha La construction d’une identité sociale et culturelle : le cas du
rastafarisme en Jamaïque et ses relations avec l’Afrique (Ethiopie et Sénégal). Analyse d’un
discours sur une Afrique mythifiée. 1999.
103.
Descampe, Sophie. L’identité québécoise au cours de l’histoire : de l’ethnicité au
nationalisme ? 1999.
104.
Petit-Musin, Marie-Caroline. Identité, ethnicité et culture matérielle. Etude du discours
et des pratiques identitaires relatifs à l’habillement, à la coiffure et à la cuisine dans la
communauté africaine de Bruxelles. 1999.
105.
Loots, Geneviève. La sorcellerie africaine : une dynamique sociale contemporaine.
1998.
106.
Lemmens, Olivia. La légitimation du pouvoir étatique et la production d’une culture
nationale en Afrique par l’appropriation et la réévaluation de traditions locales ou régionales.
1998.
107.
De Keyser, Vincent. Syncrétisme religieux et identité. 1998.
108.
De Coster, Isabelle. Etude de la perception européenne de la peinture académique
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congolaise, de la fin des années quarante aux années soixante : approche théorique et analyse
interprétative d’entretiens. 1998.
109.
Defise, Nicolas. La scientification de la race au XIXème siècle dans ses rapports à
l’anthropologie. 1998.
4.3.2.1 Mémoires dirigés à l’ULg
110.
Trujillo Trujillo, Céline. La construction de la personne à travers le végétarisme :
approche dynamique et biographique d’un marqueur identitaire. 2002.
111.
Royer, Angélique. Les femmes lushoises face au VIH/SIDA : gestion du secret et
opinion de la population. 2002.
112.
Desert, Catherine. L’apprentissage informel en Afrique : la coiffure africaine. 1999.
113.
Urbano, Aurore. Etude anthropologique du comportement psychosocial des internautes.
1998.
114.
Leroy, Etienne. Transe et possession : approche anthropo-psychologique de groupes de
prières pentecôtistes et charismatiques au sein de la diaspora africaine en Belgique. 1997.
115.
Seret, Nadia. Essai de logique métisse appliquée : l’exemple de l’adéquation de la
capoeira brésilienne à son milieu, de ses origines à nos jours. 1995.
4.3.2.3. Mémoire dirigé à l’ICHEC
116.
Holand, Nathalie. Management interculturel avant la lettre : Le mouvement
missiologique vers l’adaptation et le vicariat de Coquilhatville au Congo entre 1924 et 1946.
2003.

V. PUBLICATIONS ET ACTIVITES SCIENTIFIQUES
5.1 Listes des publications
5.1.1 Ouvrages publiés à titre de seul auteur
1.
Bibliographie sélective des sources sur les populations luba du Shaba, Bruxelles : Editions
Kyoto, 51 pp, 1995.
2.
Les sauniers de la savane orientale. Approche ethnographique de l’industrie du sel chez les
Luba, Bemba et populations apparentées (Congo, Zambie), Bruxelles : Académie Royale des
Sciences d’Outre-Mer (Classe des sciences morales et politiques, mémoires in-8°, tome 52, 140
pages), 141 pp., 2000.
3.
Patrice Lumumba. La construction d’un héros national et panafricain, Bruxelles : Collège
Belgique, à paraître en 2016.
5.1.2 Ouvrages publiés en collaboration
1.
Plan de sauvetage du patrimoine de l’Afrique francophone, en collaboration avec Pierre de
Maret et Claire Boullier, rapport pour la Direction générale des politiques de la planification de
l’Agence de la Francophonie (ACCT). Ce rapport, remis en janvier 1997, a été publié dans Le
Fonds international pour le développement des études sur les langues et les civilisations
africaines (FIDELCA) : bilan et perspectives. Paris : Agence de la Francophonie (ACCT), pp.
53-163.
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2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

(Sous la direction de Pierre Petit) Ménages de Lubumbashi entre précarité et recomposition.
Paris : L’Harmattan, 308 pp., 2003. Introduction de Peter Geschiere. J’ai dirigé l’ouvrage et je
suis l’auteur d’un quart des contributions.
(Sous la direction de Pierre Petit) Byakula. Approche socio-anthropologique de l’alimentation
à Lubumbashi. Bruxelles : Académie royale des sciences d’outre-mer, 370 pp, 2004.
(Sous la direction de Theodore Trefon et de Pierre Petit) Expériences de recherche en RDC.
Méthodes et contextes. Numéro spécial de la revue Civilisations, vol. 54 (1-2), 2006, 290 pp.
(Sous la direction de Joël Noret et de Pierre Petit) Corps, performance, religion. Etudes
anthropologiques offertes à Philippe Jespers. Paris : Editions Publibook, 330 pp. 2007.
(Sous la direction de Pascale Visart et Pierre Petit) Le « Canada Inuit ». Pour une approche
réflexive de la recherche anthropologique autochtone. “Inuit Canada”. Reflexive Approaches
on Native Anthropological Research. Bruxelles : Editions Peter Lang, 195 pp., 2008.
(Sous la direction de Pierre Petit) Société civile et éducation. Le partenariat à l’épreuve du
terrain. Louvain-la-Neuve : Academia Bruylant, 224 pp., 2010.
Noret, Joël et Pierre Petit. Mort et dynamiques sociales au Katanga. Du pays luba à
Lubumbashi. Musée royal de l’Afrique centrale-L’Harmattan, collection Cahiers Africains, n°78,
Tervuren-Paris, 159 pp., 2011.
(Sous la direction de Holly High et de Pierre Petit) The Banalities and Intimacies of the Lao
State. Numéro spécial de la revue Asian Studies Review, vol. 37, n°4, Routledge, pp. 417-526,
2013.
(Coordonné par Benjamin Rubbers et Pierre Petit) Identité, culture et intimité. Les stéréotypes
dans la vie quotidienne. Dossier de la revue Civilisations, vol. 62, n°1-2, 197 pp., 2013.

5.1.3 Parties d’ouvrages collectifs
1.
« Le kaolin sacré et les porteuses de coupe (Luba du Shaba) », in Objets-signes d’Afrique, pp.
111-131, édité par L. de Heusch. Tervuren : Annales du Musée royal de l’Afrique centrale, 1995.
Existe en version anglaise.
2.
Rédaction de notices sur deux sculptures luba et une sculpture kanyok, in Trésors cachés du
Musée de Tervuren, pp. 359-60, 365-6. Tervuren : Musée royal d’Afrique centrale, 1995. Existe
en version anglaise et en version néerlandaise. Deux de ces notices ont ensuite été reprises dans
un autre catalogue : The Tervuren Museum : Masterpieces from Central Africa, pp. 180-1, 183.
Munich-New York : Prestel & Tervuren : Musée royal de l’Afrique centrale, 1996.
3.
« Luba (Shaba) », in Encyclopedia of World Cultures (Volume IX : Africa and the Middle East),
pp. 190-193, édité par J.Middleton et A.Rassam. Boston : G.K.Hall, 1995.
4.
« Peripheral visions », A.Roberts with a contribution from Pierre Petit, in Memory : Luba Art
and the Making of History, édité par M.Nooter et A.Roberts, pp. 211-243. New York : The
Museum for African Art, 1996.
5.
« Hunters, Mediums and Chiefs. Variations on the Theme of the Luba Ritual Object », in The
Object as Mediator, pp. 116-127, édité par M.Holsbeke. Anvers : Musée ethnographique, 1996.
Existe en version néerlandaise.
6.
Dix entrées dans le Petit dictionnaire des peuples (Bemba (p.49), Kaonde (p.150), Luba du
Kasaï (p.182), Luba du Katanga (p.183), Mongo (p.219), Ndembu (pp. 230-1), Ruund (p.276),
Suku (p.298), Yaka (pp. 345-6), Yeke (pp. 349-50)), édité par Jean-Christophe Tamisier. Paris :
Larousse, 1998.
7.
« La caravelle de soie. Construction rituelle d’une royauté contemporaine », in La Belgique
et « l’effet Mathilde », pp. 83-100. Liège : Editions de l’Université de Liège, 2000.
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

« Introduction : De mémoire citadine », in Mémoires de Lubumbashi : Images, objets,
paroles. Ukumbusho (souvenir), pp. 1-7, édité par Violaine Sizaire. Paris, L’Harmattan, 2001.
Kabata Kabamba et Pierre Petit. « Les territoires du quotidien des étudiants lushois (R.D.
Congo) », in Quelle université pour l’Afrique ?, sous la direction de Noble Akam et de
Roland Ducasse, pp. 127-148. Pessac : Maison des sciences de l’Homme d’Aquitaine. 2002.
Petit, P., Mulumbwa Mutambwa et Jerry Kalonji, « Introduction », in Byakula. Approche
socio-anthropologique de l’alimentation à Lubumbashi, pp. 21-27, édité par Pierre Petit.
Bruxelles : Académie royale des sciences d’outre-mer, 2004.
Lubembo, R., A. Kakudji et P. Petit, « Méthodologie de l’enquête », in Byakula. Approche
socio-anthropologique de l’alimentation à Lubumbashi, pp. 28-36, édité par Pierre Petit.
Bruxelles : Académie royale des sciences d’outre-mer, 2004.
« La journée alimentaire : composition des repas et budgets ménagers », in Byakula.
Approche socio-anthropologique de l’alimentation à Lubumbashi, pp. 139-174, édité par
Pierre Petit. Bruxelles : Académie royale des sciences d’outre-mer, 2004.
« Introduction au chapitre IV : De la disette à la malnutrition », in Byakula. Approche socioanthropologique de l’alimentation à Lubumbashi, pp. 175-179, édité par Pierre Petit.
Bruxelles : Académie royale des sciences d’outre-mer, 2004.
Mottiaux, A. et P. Petit, « Histoire et mémoire alimentaires », in Byakula. Approche socioanthropologique de l’alimentation à Lubumbashi, pp. 180-196, édité par Pierre Petit.
Bruxelles : Académie royale des sciences d’outre-mer, 2004.
« La diététique lushoise : conceptions populaires sur l’alimentation et la santé », in Byakula.
Approche socio-anthropologique de l’alimentation à Lubumbashi, pp. 197-210, édité par
Pierre Petit. Bruxelles : Académie royale des sciences d’outre-mer, 2004.
« Introduction au chapitre VI : représentations populaires et aspects symboliques de
l’alimentation », in Byakula. Approche socio-anthropologique de l’alimentation à
Lubumbashi, pp. 299-302, édité par Pierre Petit. Bruxelles : Académie royale des sciences
d’outre-mer, 2004.
« L’alimentation et les deux sexes », in Byakula. Approche socio-anthropologique de
l’alimentation à Lubumbashi, pp. 303-318, édité par Pierre Petit. Bruxelles : Académie royale
des sciences d’outre-mer, 2004.
« Congo (Kinshasa), Democratic Republic of /Zaire : Nineteenth Century : Precolonial »,in
Encyclopedia of African History, vol. 1, pp. 303-305, édité par Kevin Shillington. New YorkLondres : Fitzroy Dearborn, 2005.
« Msiri : Yeke Kingdom »,in Encyclopedia of African History, vol. 2, pp. 1047-1048, édité
par Kevin Shillington. New York-Londres : Fitzroy Dearborn, 2005.
« Luba : Seventeenth and Eighteenth Centuries »,in Encyclopedia of African History, vol. 2,
pp. 855-856, édité par Kevin Shillington. New York-Londres : Fitzroy Dearborn, 2005.
« "Be proud to be Bwile: it is your tribe!" Ethnicity, political jubilees and traditions of origins
among the Bwile of Zambia », in Tradition and agency. Tracing cultural continuity and
invention, pp. 50-82, édité par Ton Otto et Poul Pedersen. Aarhus : Aarhus University Press,
2005.
Noret, Joël, Pierre Petit, David Berliner et Laurent Legrain, « Introduction », in Joël Noret et
Pierre Petit (éds), Corps, performance, religion. Etudes anthropologiques offertes à Philippe
Jespers, pp. 9-25. Paris : Editions Publibook, 2007.
« Travail syncrétique et nouvelles technologies à Lubumbashi », in Joël Noret et Pierre Petit
(éds), Corps, performance, religion. Etudes anthropologiques offertes à Philippe Jespers, pp.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

201-221. Paris : Editions Publibook, 2007.
Petit, Pierre et Pascale Visart de Bocarmé. « Le ‘Canada inuit’. Pour une approche réflexive de la
recherche anthropologique autochtone. Introduction », in Pascale Visart de Bocarmé et Pierre
Petit (éds), Le « Canada Inuit ». Pour une approche réflexive de la recherche anthropologique
autochtone. “Inuit Canada”. Reflexive approaches on native anthropological research, pp.
11-34. Bruxelles : Editions Peter Lang, 2008.
Petit, Pierre et Pascale Visart de Bocarmé. « “Inuit Canada”. Reflexive Approaches on Native
Anthropological Research. Introduction », in Pascale Visart de Bocarmé et Pierre Petit (éds), Le
« Canada Inuit ». Pour une approche réflexive de la recherche anthropologique autochtone.
“Inuit Canada”. Reflexive approaches on native anthropological research, pp. 35-57.
Bruxelles : Editions Peter Lang, 2008.
Petit, Pierre et Violaine Sizaire. « Ce que disent les objets : réflexion sur la mémoire populaire à
Lubumbashi », in Isidore Ndaywel é Nziem et Elisabeth Mudimbe-Boyi (éds), Images, mémoires
et savoirs. Une histoire en partage avec Bogumil Koss Jewsiewicki, pp. 155-176. Paris :
Karthala, 2009.
Petit, Pierre et Comhaire, Gaël. « Introduction : Les associations de la société civile et le
partenariat éducatif », in Pierre Petit (dir.), Société civile et éducation. Le partenariat à l’épreuve
du terrain, pp. 15-47. Louvain-la-Neuve : Academia Bruylant, 2010
Grégoire, Nicole et Pierre Petit. « Communitarian rhetorics within a changing context: Belgian
Pan-African associations in a comparative perspective », in Saskia Bonjour, Andrea Rea et Dirk
Jacobs (éds), The Others in Europe, pp. 151-163. Bruxelles : Editions de l’Université de
Bruxelles, 2011.
Petit, Pierre. « Émergence d’un pluralisme religieux en contexte multiethnique : l’exemple du
village recomposé de Thongnamy (Bolikhamxay) », in Vatthana Pholsena et Vanina Bouté
(éds), Sociétés et pouvoirs au Laos contemporain, pp. 139-161. Paris : Les Indes savantes,
2012.
Petit, Pierre. « The backstage of ethnography as ethnography of the state. Coping with officials
in the Lao People’s Democratic republic », in Sarah Turner (éd.), Red stamps and gold stars.
Fieldwork in upland Socialist Asia, pp. 143-164. Vancouver-Toronto : UBC Press, 2013.
Petit, Pierre. « Luc de Heusch », in Dictionnaire biographique des Belges d’outre-mer. Bruxelles
: Académie royale des sciences d’outre-mer, 2014.
http ://www.kaowarsom.be/fr/notices_heusch_de_luc
Petit, Pierre. « Avant-propos : l’ethnicité au Katanga », in Michel Hasson, Katanga, des animaux
et des hommes, Volume 1 : les animaux et la société, pp. 96-100. Tervuren : Musée royal de
l’Afrique centrale, 2015.
Petit, Pierre. « Patrice Lumumba, héros globalisé », in Héros, héroïnes, héroïsmes, collection
« Eclairage Nord-Sud », n°6. Namur : Presses universitaires de Namur, 2016 (à paraître).

5.1.4 Articles dans des revues scientifiques internationales
1.
Graulich, Michel et Pierre Petit, « Arts primitifs et troisième dimension », Baessler Archiv, 38,
pp. 335-371, 1989.
2.
« ‘Les charmes du roi sont les esprits des morts’. Les fondements de la royauté sacrée chez les
Luba du Zaïre », Africa (Journal of the International African institute), 66 (3), pp. 349-366,
1996.
3.
« Luba : to the sources of the Zaïre (François Neyt) », African Arts, 29 (4), pp. 87-89 et 96,
1996.
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4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.

« Ngoy, mère et fille, potières luba de Lenge (Zaïre) », Anthropos 93 (2), pp. 363-379, 1998.
« Art et histoire des Luba méridionaux (partie II). Ethnicité, histoire, politique et ateliers sur les
frontières sud du royaume », Anthropos, 100, pp. 17-33, 2005.
Petit, Pierre et Mulumbwa Mutambwa, « ’La crise’. Lexicon and Ethos of the second economy
in Lubumbashi”, Africa (Journal of the International African institute), 75 (4), pp. 467-487,
2005.
Petit, Pierre et Theodore Trefon. « Introduction. Expériences de recherche en RDC : méthodes et
contextes », in Theodore Trefon et Pierre Petit (éds), Expériences de recherche en RDC.
Méthodes et contextes, pp. 9-24. Numéro spécial de la revue Civilisations, 54 (1-2), 2006.
« Migrations, ethnicité et nouveaux villages au Laos. L’implantation des Hmong, Tai Dam et
Khmou à Thongnamy (province de Bolikhamsay) », Aseanie, 18, pp. 15-45, 2006.
« Rethinking internal migrations in Lao PDR: The resettlement process under micro-analysis »,
Anthropological Forum, 18 (2), pp. 117-138, 2008.
Rubbers, Benjamin et Pierre Petit, « La coopération universitaire belgo-congolaise : le rôle des
mises en récit », Revue Tiers Monde, 199, pp. 147-161, 2009.
« Ethnic performance and the state in Laos. The bun greh annual festival of the Khmu », Asian
Studies Review, 37 (4), pp. 470-490, 2013.
High, Holly and Pierre Petit. « Introduction: The study of the state in Laos », Asian Studies
Review, 37 (4), pp. 417-432, 2013.
Petit, Pierre et Benjamin Rubbers. « Introduction », Civilisations, 62 (1-2), pp. 11-29, 2013.
« Luc de Heusch, anthropologue et cinéaste (1927-2012) », Journal des africanistes, 83 (1),
pp. 295-301, 2013.
« Luc de Heusch et l’ethnographie tetela (1952-1954) », Journal des africanistes, 83 (2), pp 621, 2013.
« Mobility and stability in a Tai Vat village (Laos) », The Asia Pacific Journal of Anthropology,
16 (4), special issue (Frictions and fictions – Intercultural encounters and frontier imaginaries in
upland Southeast Asia), pp. 410-423, 2015.
« Des écus ‘de Flandre’ aux ‘Caramboles’. Circulation et dénomination d’une pièce française
dans les Pays-Bas méridionaux (1690-1810) », Revue numismatique, 172, à paraître en 2016.
« Moral economy and land issues in Laos», soumis pour publication à World Food Policy.
« First contact. Réflexions sur la réalisation d’un film ethnographique au Laos », soumis pour
publication à Ateliers d’anthropologie.

5.1.5 Articles dans des revues scientifiques nationales
1.
« La perception picturale dans les sociétés traditionnelles », Annales d’histoire de l’art et
d’archéologie, 12, pp. 171-172, 1990.
2.
« Au cœur du royaume. Réflexions sur l’ethnicité luba », Bulletin de l’Académie royale des
sciences d’outre-mer, 42 (4), pp. 759-774, 1996.
3.
« Vu des antipodes. L’exotisme des Africains », Traces. Travaux du Centre d’études Georges
Simenon, 9, pp. 179-192, 1997.
4.
« ’Va manger les arbres de la brousse !’. Les espaces des hommes et des esprits chez les Luba
du Katanga », Civilisations, 47 (1-2), pp. 143-163, 2000. Numéro spécial Les vivants, les morts
et les autres, édité par Paul-Louis van Berg, Philippe Jespers et Florence Doyen ; actes du
séminaire « Espaces et sociétés – approches comparatives» tenu à l’ULB en 1996 et 1997.
5.
« Lubumbashi au présent : précarité et reconstruction dans la ‘crise’ congolaise », Bulletin de
l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 48 (2), pp. 123-141, 2002.
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6.
7.
7.
8.
9.

« Industry and economy of salt in the North of Zambia (Puta, Kaputa) », Zambia Museums
Journal, 8, pp. 1-14, 2004.
« Les politiques culturelles et la question des minorités en RDP Laos », Bulletin des séances de
l’Académie royale des sciences d’outre-mer, 54 (4), pp. 477-499, 2008.
« L’ethnographieur ethnographié », Dits (publication semestrielle du Musée des arts
contemporains de la Communauté française de Belgique), 14, pp. 12-23, 2010.
« L’ethnographie des Etats fragiles : Expériences de recherche au Laos », Mondes et cultures,
72 (1), pp. 373-386, 2012.
« Luc de Heusch. Itinérances entre anticolonialisme et orientalisme africain », Anamnèse, 10,
pp. 107-119, 2014.

5.1.6. Traductions
Sans objet
5.1.7 Communications publiées lors de congrès ou colloques nationaux et internationaux
1.
« The Nature of Power among the Luba of Katanga », African Studies Association (ASA) annual
meeting papers collection (1997). Edité sur le CD-Rom des actes du quarantième congrès de
cette association. (Actes d’un congrès : cf 5.2.2).
2.
« Les rituels et leur sens. Lutte contre la sorcellerie sur les rives du Lac Moero (Zambie) », in
Multiplicity of meaning and the interrelationship of the subject and the object in ritual and
body texts. Proceedings of the eleventh international conference - Studies for the integrated
text science, édité par Haruka Wazaki, pp. 89-108. Nagoya : Nagoya University, 2008.
5.1.8 Rapports, compte-rendus, notes de lecture
1.
Rapport de la mission archéologique sur la métallurgie du cuivre au Bas-Congo (en
collaboration avec Aimé Manima), rapport interne, Département d’Histoire de la Faculté des
Lettres à l’Université Marien Nguabi (Brazzaville), août 1985.
2.
Rédaction pour les Editions Larousse de dix dossiers sur des peuples du Congo-RDC et de
Zambie (Bemba, Kaonde, Luba du Kasaï, Luba du Katanga, Ndembu, Mongo, Ruund, Suku,
Yaka, Yeke), chaque population faisant l’objet d’une fiche analytique d’environ six pages; ces
information entrent dans le cadre d’une banque de données destinée à leurs encyclopédies
spécialisées.
3.
"Les codes du Monde". Pour une approche pluridisciplinaire de la noblesse et de la haute
bourgeoisie de Belgique, définition d’un programme de recherche sur la haute société belge
(ULB, ULg), 15 pp., 1997.
4.
Les étudiants universitaires africains et leurs universités. Approches sociologique et
anthropologique. Rapport (remis en 2000) issu du projet RAP cité en 5.4.2.
5.
Lubumbashi 2000. La situation des ménages dans une économie de précarité. Rapport des
recherches effectuées durant la première session des travaux de l’Observatoire du changement
urbain, juin-octobre 2000, 195 pp. J’ai assuré l’édition du rapport (remis en 2001) et ai rédigé
plusieurs chapitres.
6.
Recension du livre de Laurence Creusat : Gestion traditionnelle de la maladie et politiques de
santé en Afrique du Sud, Revue de l’Institut de Sociologie, 1998 [2001], n°s 3-4, pp. 167-68.
7.
Byakula. Approche socio-anthropologique de l’alimentation à Lubumbashi. Rapport des
recherches effectuées durant la seconde session des travaux de l’Observatoire du changement
urbain, novembre 2000 – janvier 2001, 268 pp. J’ai assuré l’édition du rapport (remis en 2002) et
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8.

9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.

ai rédigé plusieurs chapitres.
Kiriyo. Deuil et prise en charge de la mort à Lubumbashi. Lubumbashi : Observatoire du
changement urbain, 36 pp. Plaquette collective éditée dans le cadre de l’Observatoire du
changement urbain suite à une recherche collective sur le deuil à Lubumbashi. Cet opuscule a
servi de support de réflexion lors de la semaine culturelle et scientifique organisée à
Lubumbashi autour du thème « Deuil et mémoire coloniale » (Musée de Lubumbashi,
UNILU, CGRI, Musée de Tervuren, Université Laval, SEPHIS, etc.) en août 2002.
Bunganga ya mici. Guérisseurs et plantes médicinales à Lubumbashi. Rapport édité avec
Vwakyanakazi Mukohya suite aux recherches effectuées durant la douzième session des travaux
de l’Observatoire, octobre 2003-mars 2004, 125 pp. J’ai notamment rédigé le chapitre 3 de ce
rapport, Apprentissage et transmission, pp. 33-62.
La gestion des soins de santé dans les entreprises de Lubumbashi : Bilan critique. Rapport des
recherches effectuées durant la quinzième session des travaux de l’Observatoire, mars-avril
2005, édité par Dibwe dia Mwembu, Roland Pochet et Pierre Petit, 83 pp. J’ai rédigé l’executive
summary qui clôture le rapport, remis en novembre 2005.
Les migrations a Lubumbashi. Rapport des recherches effectuées durant la dix-septième session
des travaux de l’Observatoire, février-mars 2005, édité par Donatien Dibwe, Marie Godin et
Pierre Petit, 122 pp.
Biographies familiales de migrants de Thongnamy. Résultats d’une enquête menée en janvier
2006 en collaboration avec l’Université nationale du Laos, 25 pp.
Biographie d’André Boulanger. Synthèse des entretiens réalisés avec cet ancien missionnaire
parmi les Zela (Katanga, Congo, 1954-1972), 10 pp.
Pierre Petit (ULB), en collaboration avec Amphone Monephachanh (NUOL), Sommay
Singthong (NUOL) et Amphone Vongsouphanh (NUOL). Extended report of field enquiries in
Houay Yong (27-29/6/2009, 2-7/6/2010, 24/5-6/6/2011), 45 pp.
Pierre Petit, Cédric Delannoy, Yun Samnol et Annick Schubert. Village assesment report. Kam
Village, Laak Commune, O’Chum District. 4 pp, avril 2012.
Pierre Petit, en collaboration avec Annick Schubert et Ketsana Puntayanonh. A socioeconomic
survey of Ban Phou Xay (Phou Vong district, Attapeu province). 15 pp, avril 2012.
Pierre Petit, en collaboration avec Ketsana Puntayanonh. A socioeconomic survey of Dak Seng
(Kheet Samluang, Sanxay district, Attapeu province). 31 pp, mai 2012.
Pierre Petit et Cédric Delannoy. Assessment on the activities implemented by Annâdya in Laos
until Nov. 2012. 28 pp, décembre 2012.

5.1.9. Autres
1.
Rédaction du syllabus du cours « Anthropologie Sociale » (60h., ULB, Pierre de Maret), 1989.
2.
Entrées sur les cent dix peuples de l’Afrique sud-saharienne du Petit Larousse, édition 1998.
3.
« Editorial », Civilisations, 51, pp. 7-8, 2004.
4.
« Publications récentes du Centre d’anthropologie de l’ULB relatives au Congo »,
Civilisations, 54, pp. 275-276, 2006.
5.
Poncelet, Marc et Pierre Petit, 2008. « Organisations de la société civile et coopération »,
Echosud, Bulletin trimestriel de la CUD, 21-22, pp. 20-21. Numéro thématique : « Recherche
& appui aux politiques de coopération ».
6.
Préface du livre d’Olivier Kahola Tabu, Les ménages à Lubumbashi. Hébergement des
parents et vie domestique. Louvain : Academia/L’Harmattan, 2014, pp. 5-7.
7.
Préface du livre de Martin Yandesa Mavuzi, Les monnaies du Congo. Histoire-numismatique,
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Neufchâteau : Weyrich-Africa, 2015, pp. 7-8.
5.2 Activités scientifiques
5.2.1 Séjours d’étude ou de recherche à l’étranger : cf 3.2.
5.2.2 Participation active à des congrès et colloques :
1.
Colloque international Georges Simenon et l’exotisme (ULg, 19/10/1996). Communication : Vu
des antipodes : l’exotisme des Africains.
2.
Colloque national Antiracisme et tolérance : des évidences aux ambiguïtés (ULg, 20/3/1997).
Communication : L’ambivalence des racismes. Les rapports complexes entre pygmées et
agriculteurs en Afrique centrale.
3.
African Studies Association 40th Annual Meeting (Columbus (Ohio, USA), 13-16/11/1997).
Communication : The Nature of Power among the Luba.
4.
5th Biennal Conference of the European Association of Social Anthropologists, 4-7/9/1998,
Francfort. Communication : "Be proud to be Bwile : it is your tribe!". Ethnicity, political
jubilees and traditions of origins among the Bwile of Zambia.
5.
Congrès de la Fédération canadienne des sciences sociales et humaines (Québec, Université
Laval, 27-30 mai 2001). Dans le cadre des sessions de l’Association canadienne des études
africaines, j’ai présenté avec Violaine Sizaire une communication intitulée Don et aliénation :
Réflexion sur les objets-mémoires de Lubumbashi.
6.
Congrès de la Fédération canadienne des sciences sociales et humaines (Université de
Toronto, 29 mai - 1er juin 2002). Dans le cadre des sessions de l’Association canadienne des
études africaines, j’ai présenté une communication intitulée Un campus africain au
quotidien : analyse socio-anthropologique des perceptions et pratiques des étudiants de
l’Université de Lubumbashi (R.D.Congo).
7.
Symposium « Universités belges et congolaises : quelles responsabilités, quels défis ? »
organisé par la CUD et le VLIR, le 11 octobre 2006 à Bruxelles. Communication présentée
avec Marc Poncelet : Recherche et enseignement universitaire face au Congo contemporain.
8.
« Multiplicity of meaning and the interrelationship of the subject and the object in ritual and
body texts », 11ème colloque international du « 21st century COE Program - Studies for the
Integrated Text Science » de la Graduate School of Letters, Nagoya University (20 janvier
2007). J’ai présenté une communication intitulée Dialogue, assimilation de l’imprévu et
innovation dans un rituel d’affliction – Luapula province, Zambia.
9.
« Anthropologie des cultures globalisées. Terrains complexes et enjeux disciplinaires »,
colloque international organisé à l’Université de Québec par la revue Anthropologie et
sociétés, 7-11 novembre 2007. J’ai présenté une communication intitulée ‘Préserver et
promouvoir les bonnes coutumes’. Pratiques populaires et nostalgie d’Etat en RDP Laos.
10. « Développement, libéralisme et modernité. Trajectoires d’une anthropologie du changement
social », colloque de l’Association euro-africaine pour l’anthropologie du changement social
et du développement (APAD), Musée royal de l’Afrique centrale-Université catholique de
Louvain, 13-15 décembre 2007. J’ai présenté avec Benjamin Rubbers une communication
intitulée La coopération universitaire belgo-congolaise. Logiques pratiques et mises en récit.
J’ai été, toujours en collaboration avec Benjamin Rubbers, rapporteur en plénière des
communications du second atelier de ce colloque : « Méthodes et épistémologies du
développement et du changement social ».
11. « S’impliquer : Réflexions épistémologiques et méthodologiques sur l’observation
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12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

participante », colloque international organisé par le centre METICES-CSS (ULB) et le
Laboratoire d’anthropologie prospective (UCL), à Bruxelles et Louvain-la-Neuve, 13-16 mai
2008. J’ai présenté, avec Pierre-Joseph Laurent, les conclusions de ces quatre journées.
« The Others in Europe. Legal and social categorization in context », séminaire international
organisé à l’Institut de sociologie de l’ULB par le MAM (Migrations, asiles,
multiculturalisme), 6 mars 2009. Nicole Grégoire y a présenté une communication
conjointement rédigée, intitulée « Interpretive community and identity politics : The
development of panafrican associations in Brussels ».
Organisateur, avec Holly High (U. Sydney) du workshop “The Banalities and Intimacies of
Power in Laos : New Perspectives on State and Society” lors de la 6e conference de
l’Euroseas (European Association for South-East Asian Studies), University of Gothenburg,
26-28 août 2010.
“The multiethnic nation and its performance. From catalogue to intimate practice”.
Communication présentée dans le cadre de la 6e conférence de l’Euroseas (cf. supra).
“Suspicion and hospitality. Accessing the field in Lao PDR”. Communication présentée dans
le cadre de l’atelier “Challenges and dilemmas : Fieldwork with upland ethnic minorities in
socialist China, Vietnam and Laos” (3-5 mai 2011, McGill University, Montréal), le 4 mai
2011.
Organisateur, avec Oliver Tappe (Max Planck Institute for Social Anthropology, Halle) du
workshop “(Hi)Stories of people who move around : mobility at the margins of the state” lors
de la 12e conférence de l’EASA (European Association of Social Anthropologists),
Uncertainty and disquiet, Paris-Nanterre, 10-13 juillet 2012.
“Tai Wat on the move. From war refugees to migrant workers”. Communication présentée
dans le cadre de la 12e conférence de l’EASA (cf. supra), le 11 juillet 2012.
« La contribution de l’ethnographie à la connaissance des Etats fragiles : Expériences de
recherche au Laos ». Communication présentée lors de la journée d’étude La communauté
internationale et les pays fragiles, conjointement organisée par l’ASOM (Académie des
Sciences d’Outre-Mer de France) et l’ARSOM (Académie Royale des Sciences d’Outre-Mer),
à Paris le 19 octobre 2012.
Discutant pour la matinée de la journée d’études « L’amour et ses frontières : la régulation
étatique des mariages transnationaux dans l’espace Schengen » organisée le 13 février 2013 à
l’ULB.
“Moral economy and land issues in Laos”. Communication présentée dans le cadre du panel
22 (Resource squeeze in motion :Resource development and rural livelihood adaptation in
Laos) de la 7ème conférence de l’EuroSEAS, à Lisbonne (2-5 juillet 2013), le 3 juillet 2013.
« Luc de Heusch. Itinérances entre anticolonialisme et orientalisme africain ».
Communication présentée dans le cadre du colloque « Généalogie des sociologues et
anthropologues belges disparus » (Institut de sociologie ULB, 16-18 octobre 2013) le 16
octobre 2013.
« Tai Wat on the move. Engaging the nation-state from the frontiers”. Communication
présentée dans le cadre de l’atelier « Frontier Frictions : Cultural Encounters, Exchange, and
Emergence in Asian Uplands » (Max-Planck-Institut, Halle (Allemagne), 14-15 novembre
2013) le 15 novembre 2013.
« First contact. Considérations sur la réalisation d’un premier film ethnographique au Laos ».
Communication présentée dans le cadre du colloque international « Actualités de
l’anthropologie audiovisuelle » (ULB, 25-26 septembre 2014).
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24.

25.

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

Discutant pour l’exposé de Iain Walker, « The Hadramis abroad : a ‘diaspora for others’ » lors
de la conférence internationale « DiasporaS. A journey within African diasporas », 6
novembre 2015, ULB.
Présentation et débat autour du film « Return Trip. Portrait of Tai Dam migrants » lors du
workshop « South-East Asion intersection – Labour migration, translocality, and regional
dynamics », organisé par Oliver Tappe au Global South Studies Center de l’Université de
Cologne, 3-4 décembre 2015.
5.2.3 Invitation comme conférencier, hors congrès et colloques
J’ai présenté plusieurs conférences à l’ULB, au Centre d’anthropologie (dont je fus membre de
1989 à 2008), au LAMC (à partir de 2008), dans le cadre du séminaire interfacultaire "Espace et
sociétés" (Esprits du territoire et de l’ailleurs : la conception religieuse du territoire chez les
Luba du Shaba (Zaïre), 12/5/1997), dans le cadre des cours-conférences du CEPULB (Les
médiateurs de l’au-delà dans les religions africaines, 6/12/99), dans le cadre du séminaire
interfacultaire « Sources audiovisuelles en histoire contemporaine » (Du bon usage de l’entretien
: comparaison de quelques paradigmes socio-anthropologiques, 20/12/99).
Institut des hautes études de Belgique (18/3/1994) : La quête chamanistique du roi luba à la
lumière des mythes et des rites.
Classe des sciences morales et politiques de l’Académie royale des sciences d’outre-mer
(16/4/1996) : Au coeur du royaume. Réflexions sur l’ethnicité luba.
Faculté ouverte des religions et des humanismes laïques (FOREL) du Centre universitaire de
Charleroi (22/11/97) : Rites de l’Afrique noire.
Classe des sciences morales et politiques de l’Académie royale des sciences d’outre-mer
(15/12/98) : Les terres salées. Approche ethnographique de l’industrie du sel dans le bassin du
haut-Lualaba.
Intervenant pour la conférence Mémoire et histoire dans l’expression congolaise du passé. Le
cas de Lubumbashi, de Bogumil Jewsiewicki, dans la cadre de la Chaire d’Etudes Africaines
de l’UCL (9 mars 2001).
Institut des hautes études de Belgique (29/11/01) : Précarité et reconstruction sociale. Analyse
socio-anthropologique des ménages de Lubumbashi dans la « crise » congolaise
Classe des sciences morales et politiques de l’Académie royale des sciences d’outre-mer
(15/01/02). Lubumbashi au présent : précarité et reconstruction dans la ‘crise’ congolaise.
J’ai présenté le 16 août 2002 une communication relative à la transformation des rites funéraires
à Lubumbashi, dans le cadre de la semaine culturelle et scientifique organisée à Lubumbashi
autour du thème « Deuil et mémoire coloniale » (Musée de Lubumbashi, UNILU, CGRI, Musée
de Tervuren, Université Laval, SEPHIS, etc.)
Centre d’étude d’Afrique noire (CEAN) et Institut d’études politiques de Bordeaux (23/05/03) :
Précarité et reconstructions sociales à Lubumbashi (RDC), dans le cadre du séminaire francosud africain « Urbanisation, gouvernement local et citoyenneté. Analyse comparée des villes
africaines et européennes ».
Amsterdam School for Social science Research (ASSR) (7/10/03) : White cannibals and the
Waning of the Luba Powers (Katanga, D.R.Congo), dans le cadre du séminaire doctoral de
l’Ecole.
Commission universitaire pour le développement (CUD), 24/3/04, L’Observatoire du
changement urbain à Lubumbashi : premiers bilans, en collaboration avec Georges Mulumbwa,
dans le cadre des midis de la CUD.
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13.
14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.
25.

J’ai présenté le 25/10/05 une conférence intitulée Du Congo au Laos : itinéraire d’un
anthropologue à l’UCL, dans le cadre du cycle de conférence « Paroles d’Anthropologues ».
Organisation d’une table ronde, le 20 décembre 2005, autour du thème « Les origines de
l’anthropologie professionnelle au Congo Belge », avec Luc de Heusch, Paule Bouvier, Henri
Nicolaï, Philippe Hennart. La discussion portait plus largement sur les activités scientifiques de
l’ULB au Congo depuis les années 1950, dans le cadre d’un cycle de conférences organisées
pour l’exposition « Théodore au Congo : ULB-Afrique centrale. Enseignement, recherche,
coopération » (décembre 2005-janvier 2006).
Commission universitaire pour le développement (CUD), 14/9/06, Présentation-débat de
l’ouvrage « Expériences de recherche en RDC – Méthodes et contextes » édité sous la direction
de P. Petit et de T. Trefon, dans le cadre des midis de la CUD.
Séminaire d’actualités (O. Paye), FUSL, 16/11/06, Approche anthropologique du Congo au
quotidien.
Conférence dans le cadre du cours d’économie rurale, Campus de Nabong, Université nationale
du Laos, 12/12/06. The problems of resettlement in Thongnamy.
Séminaire de DEA « Questions complémentaires de méthodologie en anthropologie sociale et
culturelle » (David Berliner, ULB), 16/2/07, Du Congo au Laos : chronique d’un changement de
terrain.
Séminaire de DEA « Dieux, ancêtres et animaux en tant que source de pouvoirs surnaturels »
(Paul-Louis van Berg, ULB), 18/4/07, La communication avec les esprits des morts au Congo
RDC.
Classe des sciences morales et politiques de l’Académie royale des sciences d’outre-mer
(9/12/2008) : Les politiques culturelles et la question des minorités en RDP Laos.
Laboratoire d’anthropologie sociale et culturelle, Université de Liège, 12/11/2009, Ethnicité,
minorités et Etat-nation au Laos.
National heritage and ethnic traditions. The dilemmas of multiculturalism in Lao PDR,
communication présentée dans le cadre de la Summer School “Heritage Conserved and
Contested : Asian and European Perspectives”, organisée sous la direction de Michael
Herzfeld et Nira Wickramasinghe, à Leiden, 20-25 juin 2011, par l’International Institute for
Asian Studies (IIAS).
Mobilities and identities among the Tai Dam from Houaphan (Lao PDR), communication
présentée dans le cadre des Thailand@HU-Lecture Series, Institut für Asien- und
Afrikawissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin, 15 mai 2013.
Patrice Lumumba. Construction d’une icône. Conférence dans le cadre du Collège Belgique de
l’Académie Royale de Belgique, Palais provincial de Namur, 21 octobre 2015.
Lumumba, icône planétaire. La mise en image et en récit d’un héros africain contemporain.
Communication dans le cadre du séminaire du Centre de Recherche en Psychologie Sociale et
Interculturelle (ULB), 12 janvier 2016.

5.2.4 Appartenance à des sociétés savantes
1.
Ancien membre de la (défunte) Société des africanistes de Belgique.
2.
Membre de l’Association européenne des anthropologues sociaux depuis 1994.
3.
Membre titulaire de l’Académie royale des sciences d’outre-mer (Classe des sciences morales et
politiques). Arrêté royal du 7 mai 1999. Auparavant, membre associé (arrêté ministériel du
26/2/97).
4.
Ancien membre de l’African Studies Association (1997-).
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5.
6.
7.
8.
9.

Membre du Centre de recherche transdisciplinaire « Migrations, Asile et Multiculturalisme » de
l’ULB.
Membre de l’APAD depuis 2007.
Membre fondateur de l’Association Belge Francophone de Sociologie et d’Anthropologie
(2009). Membre du Conseil d’Administration depuis 2011.
Membre de l’European Association for South East Asian Studies (EuroSEAS) depuis 2010.
Membre de l’Oriental Numismatic Society depuis 2013.

5.2.5. Mandats exercés auprès de revues ou de maison d’édition
Directeur de la revue Civilisations depuis 2002, codirecteur (avec J. Noret) entre 2007 et 2014,
directeur depuis 2015. J’ai assuré le rôle d’éditeur principal pour l’édition des numéros thématiques
suivants :
1. Transnationalisations religieuses, dossier coordonné par Stefania Capone, vol. 51 (1-2),
2004.
2. Transmission des savoirs et interactions culturelles, dossier coordonné par Paul-Louis van
Berg, Philippe Jespers et Florence Doyen, vol. 52 (1), 2004.
3. Museums, Collections, Interpretations, dossier coordonné par Tomke Lask, vol. 52 (2),
2005.
4. Musiques « populaires », dossier coordonné par Sara Le Menestrel, vol. 53 (1-2), 2006.
5. Expériences de recherche en RDC, dossier coordonné par Theodore Trefon et Pierre Petit,
vol. 54 (1-2), 2006.
6. Confrontations et alliances dans les Amériques autochtones, dossier coordonné par Jacques
Malengreau et Olivier Servais, vol. 55 (1-2), 2006.
7. Après la catastrophe, dossier coordonné par Françoise Lauwaert, vol. 56 (1-2), 2007.
8. Chamanismes en mouvement, dossier coordonné par Anne-Marie Losonczy et Silvia
Mesturini, vol. 61 (2), 2013.
9. Enquêter en terrains difficiles. Objets tabous, lieux dangereux, sujets sensibles, dossier
coordonné par Sylvie Ayimpam et Jacky Bouju, vol. 63 (1-2), 2015.
10. Figures du malentendu, dossier coordonné par Françoise Lauwaert et Laurent Legrain, vol.
65 (1-2), 2016.
11. L’alcool rituel et les ethnographes, dossier coordonné par Delphine Burguet et Olivia
Legrip-Randriambelo, vol. 66 (1-2), 2017.
5.2.6. Missions d’expert ou de consultant
1. Définition d’un cadre général pour un plan de sauvetage du patrimoine culturel de l’Afrique
francophone. Contrat d’expertise auprès de l’Agence de la Francophonie (Agence de la
Coopération Culturelle et Technique, Paris), décembre 1996-avril 1997. En collaboration avec
Pierre de Maret et Claire Boullier. La publication indiquée en 5.1.2 résulte de ce travail.
2. Mission d’expertise (16 mai au 10 juin 2004) sur le volet productif du « Social Development
Plan » de NTPC (Nam Theun Power Company), consortium en charge de la construction d’un
barrage hydro-électrique sur un affluent du Mékong en RD Laos. L’expertise fut réalisée dans
le cadre d’une enquête de l’IRAM (Institut de recherches et d’applications des méthodes de
développement). Il s’agissait d’étudier les impacts des mesures proposées par le consortium en
vue du déplacement et de la réinstallation des populations habitant sur le plateau concerné, des
« minorités ethniques » selon les statuts de la Banque Mondiale.
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3. Evaluateur externe d’un projet introduit dans le cadre du programme « Appel de
propositions/Appels à projets franco-québécois » du Fonds québécois de recherche sur la
société et la culture (FQRSC - Canada) et de l’Agence nationale de la recherche (ANR France), 2011.
4. Membre externe de la « Balanscommissie sociale en culturele antropologie » pour la KUL, 2014.
5. Evaluateur externe de deux projets éditoriaux soumis au Musée royal de l’Afrique centrale à
Tervuren. 2014, 2015.
6. Evaluateur externe d’un projet soumis au Social Sciences and Humanities Research Council of
Canada/Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, 2016
5.2.7. Autres
Activités scientifiques audiovisuelles
1.
Collaboration scientifique au film Ukumbusho : mémoire de Lubumbashi, de Marc de Haan (40
minutes, Télé-Bruxelles, 2001).
2.
Réalisation d’un film sur le nouvel an hmong dans le village de Thongnamy au Laos (15
minutes), diffusé en boucle sur Liberty-TV durant la semaine du 12 février 2007.
3.
Réalisation du film « Chouang - Tai Dam youth and internal migrations » (34 min.) posté sur
Youtube en 2013. Sous-titré en français.
4.
Réalisation du film « Aller-retour. Portraits de migrants tai dam » (47 min). Existe en version
anglaise (Return Trip. Portrait of Tai Dam migrants) et lao. Présenté dans le cadre du colloque
international « Actualités de l’anthropologie audiovisuelle » (ULB, 25-26 septembre 2014) et du
workshop « South-East Asion intersection – Labour migration, translocality, and regional
dynamics », organisé par Oliver Tappe au Global South Studies Center de l’Université de
Cologne, 3-4 décembre 2015.
5.3. Prix, distinctions et marques de notoriété scientifique
Lauréat du concours de la Bourse des voyages de la Communauté française de Belgique pour l’année
1990 avec la note de 90%, le 26/06/1991, sur base de mon mémoire en sciences sociales.
5.4 Activités de coopération au développement
1.
Mission conjointe avec Marc Poncelet à Lubumbashi, du 21 au 29 mars 1999, commanditée par
la CUD. Mise en place de la coopération institutionnelle entre l’université de cette ville et les
universités de la Communauté française de Belgique. Autres mission de ce type en 2000, 2001,
2002.
2.
Copromoteur d’un Projet d’appui à la politique du Secrétaire d’état à la coopération (PAP) de la
Coopération universitaire au développement : Les étudiants universitaires africains et leurs
universités. Approches sociologique et anthropologique. Etude portant sur les pratiques et les
représentations des étudiants universitaires des campus de Cotonou, Lubumbashi et
Ouagadougou. Promoteur principal : Marc Poncelet (ULg) ; copromoteur : Pierre-Joseph Laurent
(UCL). Budget : 2,7 MF. 1999-2000.
3.
Promoteur principal du Projet d’initiative propre (PIP) de la Coopération universitaire au
développement (CUD) : Création d’un Observatoire du changement urbain à Lubumbashi
(RDC). Copromoteurs : Marc Poncelet (ULg) et Pierre de Maret (ULB). Budget : 11,4 MF
(282358 €). Mars 2000 – février 2003.
4.
Membre du comité scientifique du cycle d’exposition Images, objets, paroles. Mémoire de
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Lubumbashi. Cette recherche sur la mémoire de la ville de Lubumbashi se veut évolutive et
prévoit des expositions jusqu’en 2003 au moins. La première exposition du cycle a eu lieu d’août
à octobre 2000 et a donné lieu à une publication (cf 5.1.3.12); la seconde commence en avril
2001. Les principaux partenaires de l’exposition sont l’Université de Lubumbashi, le Musée
national de Lubumbashi, le Musée royal de l’Afrique centrale à Tervuren, l’Université Laval,
l’Observatoire du changement urbain de Lubumbashi.
Copromoteur d’un Projet d’appui à la politique du Secrétaire d’état à la coopération (PAP) de la
Coopération universitaire au développement : Les étudiants universitaires africains et leurs
universités. Approches sociologique et anthropologique. Seconde phase :
Fin d’études, destins et trajectoires des jeunes gens issus des universités de Lubumbashi,
Ouagadougou, et de l’Université nationale du Bénin. Il s’agit de la suite du projet signalé au
point 1. Promoteur principal : Marc Poncelet (ULg) ; copromoteur : Pierre-Joseph Laurent
(UCL). Budget : 3 MF. 2001-2002.
Coordinateur de la CUI (coopération universitaire institutionnelle, soit le programme structurel
annuel de la CUD) entre les Universités francophone de Belgique et l’Université de Lubumbashi
en 2000, 2001, 2002. Membre du groupe de pilotage Lubumbashi pour 2003/2008, responsable
de l’activité « Observatoire du changement urbain » (468.278€ durant la période).
Je suis intervenu à titre de coorganisateur de la semaine scientifique et culturelle « Se souvenir
des ancêtres, lever le deuil, bâtir sur l’expérience », quatrième manifestation et exposition du
projet « Mémoires de Lubumbashi », au Musée de la ville (15-22 août 2002), projet dans
lequel intervenaient le Musée de Lubumbashi, le département d’histoire de l’UNILU,
l’Observatoire du changement urbain, le CELAT (Université Laval), le Musée Royal de
l’Afrique Centrale (Tervuren), le SEPHIS (Pays-Bas), la coopération universitaire au
développement (CUD).
Membre du groupe de pilotage « Laos » au sein de la CUI pour les années 2003/2008.
Responsable du volet « sciences humaines » de l’activité « centre multidisciplinaire de
recherche sur le développement rural ». Coordination de recherches menées dans la province
de Bolikhamsay sur l’alimentation (2003-2004) et sur les problèmes fonciers (2004-2005) :
préenquêtes de terrain et mise au point du protocole de recherche. Enquêtes de terrain avec de
jeunes professeurs sur les biographies de migrants (janvier et décembre 2006). Nous étions
cinq collègues corresponsables du budget de 1.000.025€ durant ces cinq années.
Responsable du volet anthropologique du GRAP « Organisations des Sociétés civiles (OSC)
au Sud : développement, économie sociale et coopération », dans le cadre de la CUD pour les
années 2004-8 (ULg, ULB, UCL, UMH). Budget annuel : 137.500€, 20% pour le volet
anthropologique.
Copromoteur du Projet d’initiative propre (PIP) : Appui au développement de l´enseignement
universitaire, de la recherche et du développement de l´Université Publique du Cap Vert et des
Collectivités et Communautés Locales au Cap Vert. (01/08/2007-31/7/2012). Université du CapVert (UNI-CV, promoteur : Claudio Furtado), UCL (promoteur : Pierre-Joseph Laurent), ULB
(promoteur : Pierre Petit). Budget total : 365516,42 €. L’ULB intervient pour la formation d’un
des cinq doctorants du projet.
Responsable académique d’un Microprojet étudiants Nord-Sud dans le cadre du programme
CUD 2007 : « Expérience de recherche-action menée par une équipe de jeunes chercheurs du
Nord, du Sud et des étudiants de sciences sociales de l’UNILU sur la problématique de la
réinsertion scolaire des enfants travaillant dans les mines d’hétérogénite du Katanga (RDC) ».
(8900 €).
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12.

13.
14.

15.

16.

Partenaire du projet PFS (pôle de formations spécialisées) « Master en économie et sociologie
rurales » à l’Université de Hanoï. Programme fiancé par la CUD, 2009-2015. Partenariat entre
la Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux, la Vietnamese National
University of Agriculture à Hanoï, l’Université libre de Bruxelles et AgroParisTech (France).
Budget total : 821.059,32 €.
Promoteur de l’accord de coopération bilatérale (MOU) signé entre l’ULB et l’Université
nationale du Laos (juillet 2009).
Animation d’une table-ronde organisée dans le cadre de la troisième édition de la Journée de
la coopération à l’ULB : Les doctorants du Sud : Qu’apporte au développement du Sud un
doctorat décroché en Belgique ? (24/02/2010).
Responsable académique du projet « Promoting appropriate technology for smallholders to
increase food security among indigenous peoples in Cambodia and Lao PDR », projet de
3 662 542€, financé à 90% par EuropeAid. Ce projet de très grande envergure fut mené sous les
auspices de l’Union Européenne pendant 36 mois (1er février 2012- 31 janvier 2015) dans la
province de Ratanakiri (Cambodge) et d’Attapeu (Laos). L’ULB a assuré la direction du projet.
Les partenaires furent le Cambodian Center for Study and Development in Agriculture
(CEDAC), la Faculté Universitaire des sciences agronomiques de Gembloux et la Hanoi
University of agriculture. Mission dans ce cadre, du 25 mars au 29 avril 2012 (Phnom Penh,
Ratanakiri, Attapeu, Vientiane), du 18 novembre au 3 décembre 2012 (Vientiane, Attapeu,
Hanoi), du 23 janvier au 3 février 2013 (Vientiane, Attapeu, Phnom Penh), du 26 mai au 19 juin
2013 (Hanoi, Vientiane, Attapeu), du 30 mars au 9 avril 2014 (Ratanakiri), du 20 au 26
novembre 2014 (Vientiane), du 15 janvier au 4 février 2015 (Attapeu, Banlung, Vientiane). Voir
rubrique séjours d’étude à l’étranger pour certaines de ces missions qui comportaient une partie
proprement scientifique).
Membre du groupe de pilotage du programme CUD de coopération entre les universités belges
francophones et l’Université d’agriculture de Hanoï, 2014-2019. Mission de formulation à
Hanoï, 18-26 mai 2013. Mission de suivi à Hanoï, 25-30 mars 2014. Idem, 27-28/11 et 1517/12/2014. Idem, 21/6-28/6/15. Idem 7-12/12/2015. Le budget total pour les six années est de
2.490.000€ et je suis plus spécifiquement responsable des activités liées à la valorisation de la
recherche, qui porte sur 660.000€ pour la période de six ans.

5.5 Activités de vulgarisation
1. Conférences dans le cadre d’associations culturelles congolaises en Belgique (Sangalayi,
Kyoto).
2. Intervention à la RTBF-radio (Quand les jeunes s’en mêlent), à Radio-Campus.
3. « L’anthropologie et le regard de l’Autre », Pierre Petit, Le bulletin du Cercle du LibreExamen, 26, pp. 13-15, octobre-novembre 1997.
4. « Les rites de passage. Interview du pr. Pierre Petit » (interview par Céline R.), Kadima,
Journal des étudiants juifs de Belgique, pp. 8-9, septembre 1998.
5. « Reconsidérer nos coopérations ? Le rôle des sciences humaines » (interview de Pierre Petit
par Alain Dauchot), Esprit Libre, n°13, p. 10, juin 2010.
6. « Hommage à l’anthropologue Philippe Jespers. Religion, corps et performance » (interview
de Pierre Petit, David Berliner et Joël Noret par Alain Dauchot), Esprit Libre, n°1, p. 18,
mars 2008.
7. « Grâce et disgrâce. En mémoire d’un Juste ». Article et synopsis relatifs au film L’Affaire
Grüninger (R.Dindo), paru dans le catalogue accompagnant le festival Filmer à tout prix,
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Bruxelles, 20-22/11/1998. Participation à une table ronde sur le cinéma colonial dans le
cadre de ce festival, le 20/11/1998.
8. Extension de l’ULB de Soignies, 8/11/06, De la « crise » à l’ère de la débrouille. Approche
anthropologique du Congo au quotidien.
9. Conférence dans le cadre de l’ONG Geomoun, le 1er octobre 2009 à Louvain-la-Neuve,
« Les minorités ethniques laotiennes face à la migration : le cas du village de Thongnamy ».
10. Conférence « Les ménages et l’économie de la "débrouille" à Lubumbashi (RDC) », le 3
février 2011 à Hannut. Organisée par l’Extension de l’ULB, section de Jodoigne et environs,
en collaboration avec l’Echevinat de la culture de Hannut.
11. Communication « Alimentation et interculturalité » lors de la journée de sensibilisation de
l’AFSCA, Namur (29/9/2014) et Bruxelles (14/10/2014).

VI. RESPONSABILITES LOGISTIQUES
6.1 Dans le cadre de l’enseignement et de la recherche
6.1.1. Responsabilités de centres, de groupes de recherche, de société scientifique ; responsabilité dans
l’obtention de contrats
Fonctions de direction scientifique
1. Directeur du Service d’anthropologie culturelle de la Faculté de psychologie et des sciences
de l’éducation de l’ULg (1/10/1994-2000).
2. J’ai coordonné les rapports entre les Editions Larousse et une équipe de 15 diplômés ou
chercheurs belges (dont 9 de l’ULB et 5 de l’ULg) pour Le Dictionnaire des peuples.
3. Directeur du groupe de recherche « Anthropologie de la construction interculturelle des
mondes sociaux » (CIMS) à l’Institut de sociologie de l’ULB (décembre 2003-juin 2008).
Devenu le LAMC ensuite.
4. Vice-directeur (2007) et directeur (2008) de la Classe des sciences morales et politiques de
l’Académie royale des sciences d’outre-mer.
5. Vice-directeur de l’Institut de sociologie (janvier 2008-décembre 2010).
6. Directeur du Laboratoire d’anthropologie des mondes contemporains (LAMC) de 2008 à
2011.
7. Codirecteur de la section V : « Sciences sociales, politiques, économiques et juridiques » de
l’Institut des Hautes Etudes de Belgique (mars 2009-).
8. Vice-directeur (2015) et directeur (2016) de la classe de la Classe des sciences morales et
politiques de l’Académie royale des sciences d’outre-mer.
9. Directeur du Laboratoire d’anthropologie des mondes contemporains (LAMC) depuis le
1/6/2015.
10. Président de l’Académie royale des sciences d’outre-mer (2016).
Responsabilité dans l’obtention de contrats
11. Coordonnateur d’un groupe de recherche sur les réseaux et les codes de la haute bourgeoisie
et de la noblesse en Belgique (1997-2000). Ce projet, interdisciplinaire et interuniversitaire
(ULB, ULg, UCL, Aix-en-Provence) était financé par un contrat d’étude entre l’ULB et un
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partenaire privé (500 000 BEF) ainsi que par un crédit de recherche de 80 000 BEF émanant
de l’Institut de sociologie de l’ULB.
12. Copromoteur du projet de recherche « La figure de l’étranger à l’épreuve des
transformations des normes et des identités en Europe » (The Outsiders in Europe : The
Foreigner and the “Other” in the Process of Changing Rules and Identities), projet ARC
(Projet d’Action de Recherche Concertée) financé par le gouvernement fédéral. (Budget :
750 000 euros, 2007-2012). Projet organisé dans le cadre du Centre de recherche
transdisciplinaire « Migrations, Asile et Multiculturalisme » de l’ULB.
13. Obtention d’un Crédit aux chercheurs du FNRS, projet Ethnographie multisite du nouvel an
(kincheng) des Tai Dam au Laos. Exode rural, réseaux sociaux et transformations des
traditions. Enquêtes filmées sur quatre sites (1/1/2011-31/12/2013). 11300 €.
6.1.2. Organisation de programmes ERASMUS, etc.
Coordonnateur du Cursus européen en anthropologie des dynamiques sociales et du
développement/European Certificate in Anthropology of Social Dynamics and Development.
Programme de mobilité étudiante organisé entre l’Ecole des hautes études en sciences sociales
(F), l’Institut de recherche pour le développement (F), l'Université Aix-Marseille (F), l'Université
de Bordeaux (F), la Katholieke Universiteit Leuven (B), l’Université libre de Bruxelles (B),
l'Université de Liège (B), l’Uppsala Universitet (SW) et l'Université de Copenhague (Dk) – la
partenariat a évolué au cours du temps. La première promotion de ce cursus correspond à l’année
2008/2009.
6.1.3. Organisation de congrès et colloques nationaux et internationaux
1. Organisation, avec Serge Jaumain et Pascale Visart de Bocarme, du colloque international «
Le Canada inuit. Les enjeux de la recherche anthropologique en Amérique du nord », ULB,
2-4 mars 2005.
2. Membre du comité d’organisation de l’exposition « Théodore au Congo : ULB-Afrique
centrale. Enseignement, recherche, coopération » (décembre 2005-janvier 2006).
3. Membre du comité scientifique du colloque « Chine-Europe : identités en miroir » (15 et 16
novembre 2007).
4. Membre du comité scientifique et du comité d’organisation du colloque international « Les
hétérotopies sexuelles : Formes et pratiques du désir d’ailleurs », 23-25 octobre 2008,
Université Libre de Bruxelles.
5. Membre du comité organisateur (avec Pascale Visart de Bocarme, Serge Jaumain et Marc
Lenaerts) du colloque international « « Gouvernance et Cogestion dans les communautés
inuit du Nunavut », Université Libre de Bruxelles et Musées Royaux d’Art et d’Histoire de
Bruxelles, les 29 et 30 mars 2010.
6. Organisation, avec Peter Geschiere, d’une journée d’études à l’Université d’Amsterdam, 23
octobre 2011 : The reality of multiculturalism in Europe : A Belgian-Dutch dialogue.
7. Organisation, avec Cristiana Panella, Danielle de Lame, Joël Noret, Mathieu Hilgers, Filip
De Boeck et Steven van Wolputte du colloque international Norms in the Margins and
Margins of the Norm. The Social Construction of Illegality, Tervuren-ULB-KUL, 25-27
octobre 2012.
8. Organisateur principal (avec Jean Ferrette (Revue Anamnèse) et Bernard Fusulier (ABFSA)
du colloque international « Généalogie des sociologues et anthropologues belges disparus »,
Institut de sociologie de l’ULB, 15-18 octobre 2013. Autres membres du comité
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scientifique : Claude Javeau, Bruno Pequignot, Roland Pfefferkorn, Marc Poncelet, Claude
Ravelet.
9. Membre du comité organisateur, avec d’autres consoeurs et confrères de l’Académie royale
des sciences d’outre-mer (Christian Sturtewagen, Bart Dessein, Philippe Goyens, Bettie
Vanhoudt, Danielle Swinne, Honoré Vinck, Urbain Vermeulen), de la conférence
“Traditional wisdom and political expression” (29 janvier 2016).
6.2 Participation à l’administration
1. Elu comme représentant du corps scientifique à la Faculté des sciences sociales, politiques et
économiques de l’ULB pour les années 1994/1995 et 1995/1996, ainsi qu’à la Section des
sciences sociales pour l’année 1995/1996.
2. Secrétaire de la Section des sciences sociales de l’ULB (janvier 2001-septembre 2004).
3. Vice-président du Département des sciences sociales de l’ULB (octobre 2004-septembre
2010).
4. Membre de la Commission administrative de l’Académie royale des sciences d’outre-mer
(2005-2008).
5. Membre de l’Ecole doctorale en sciences politiques et sociales près le FNRS (2005-2015).
6. Président des jurys de Master en sociologie et en anthropologie (octobre 2010-octobre
2013 ; février-septembre 2014).
7. Membre élu de la commission scientifique de la FSP (octobre 2010-2012)
8. Vice-doyen a.i. de la Faculté des sciences sociales et politiques (octobre 2013-septembre
2014).
9. Membre de la commission Publications du FNRS (mars 2014-)
10. Vice-doyen à la recherche de la Faculté de philosophie et sciences sociales (octobre 2015-).
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