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BENJAMIN RUBBERS
Né à Tournai, le 27 décembre 1977
13, rue Elisabeth
B-5030 Gembloux
Email : brubbers@ulg.ac.be
Tél. : 0487/62.50.41
Professeur
Laboratoire d'Anthropologie Sociale et Culturelle (LASC)
Institut des Sciences Humaines et Sociales (B 31)
Université de Liège
Boulevard du rectorat, 7
B – 4000 Liège

Maître de conférences
Laboratoire d'Anthropologie des Mondes Contemporains (LAMC)
Institut de Sociologie (CP 124)
Université Libre de Bruxelles
Avenue Jeanne, 44
B – 1050 Bruxelles

I. ETUDES________________________________________________________
Diplômes
1996 - 1998 : Candidatures en sciences sociales, orientation sociologie
Université Catholique de Louvain (UCL)

1998 - 2000 : Licences en sociologie et anthropologie, orientation anthropologie
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Mémoire : «Entre ville et village. Identité et échange chez les Lamba du Katanga»

2000 - 2002 : DEA en sciences sociales (sociologie, histoire, anthropologie)
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) - Marseille
Mémoire : «Devenir médecin en République Démocratique du Congo»

2002 - 2006 : Doctorat en anthropologie et sociologie, orientation anthropologie
Co-tutelle entre l’ULB et l’EHESS
Grade : Mention très honorable avec les félicitations du jury (EHESS)
Thèse : «Congo Casino. Le monde social du capitalisme européen au Katanga (RDC)»

Séjours d’étude à l’étranger
1999 - 2000 : Erasmus
University of Edinburgh (Royaume-Uni)

2000 - 2002 : DEA en sciences sociales
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Marseille (France)
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2006 - 2007 : Post-doctorat
University of Oxford (Royaume-Uni)

II. POSTES _____ ____________________ _____________________________
18/7/2001 - 17/10/2001 :

Assistant de recherche
Service de Sociologie du Développement
Université de Liège

1/11/2001 - 30/09/2002 :

Assistant académique
Centre d’Anthropologie Culturelle
Université Libre de Bruxelles

1/10/2002 - 30/09/2006 :

Aspirant
Fonds National de la Recherche Scientifique - Fondation Bernheim

1/10/2006 - 30/09/2007 :

Chargé de recherches
Fonds National de la Recherche Scientifique

01/10/2007 -

:

Professeur en anthropologie
Institut des Sciences Humaines et Sociales
Université de Liège

01/09/2007 -

:

Maître de conférences en anthropologie
Faculté des Sciences Sociales et Politiques
Université Libre de Bruxelles

III. PUBLICATIONS__________________________________________________
Ouvrages
2003, Devenir médecin en République Démocratique du Congo. La trajectoire
socioprofessionnelle des diplômés en médecine de l’Université de Lubumbashi,
L’Harmattan, collection ‘Cahiers africains’, 130 p. Prix de la coopération au
développement 2004, Belgique.
2009, Faire fortune en Afrique. Anthropologie des derniers colons du Katanga, Paris,
Karthala, collection ‘Les Afriques’, 287 p.
,
2013, Le paternalisme en question. Les anciens ouvriers de la Gécamines face à la
libéralisation du secteur minier katangais (R.D. Congo), Paris, L’Harmattan, collection
‘Cahiers africains’, 306 p.
Coordination de livres collectifs et de numéros de revue
2013, ‘Micropolitiques du boom minier’, Numéro de Politique africaine, 131.
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2013, ‘Identité, culture et intimité. Les stéréotypes dans la vie quotidienne’, Double numéro
de Civilisations, 62 (1-2).
Articles dans des revues avec comité de lecture
2004, ‘The University of Lubumbashi between the local and the global. The dynamics,
management and future of university education in the DRC.’, Canadian journal of
African studies, 38 (2), pp. 318-343.
2004, ‘La dislocation du secteur minier au Katanga (DRC). Pillage ou recomposition ?’,
Politique africaine, 93, pp. 21-41.
2006, ‘L’effondrement de la Générale des Carrières et des Mines. Chronique d’un
processus de privatisation informelle.’, Cahiers d’études africaines, 181, pp. 115-134.
2006, ‘Les mesures de la dissimulation. Les méthodes de recherche en sciences
sociales face à la falsification de l’économie congolaise.’, Civilisations, 53 (1-2), pp. 5766.
2007, ‘Retour sur le ‘secteur informel’. L’économie du Katanga (Congo-Zaïre) face à la
falsification de la loi.’, Sociologie du travail, vol. 49, n°3, pp. 316-329. Prix du jeune
auteur 2007, France.
Avec O. Kahola, 2008, ‘Entre collaboration et confrontation : l’ambivalence des
rapports entre pouvoirs publics et enfants de la rue à Lubumbashi (RDC).’, Autrepart,
n°47, pp. 25-42.
2009, ‘The story of a tragedy. How people in Haut-Katanga interpret the post-colonial
history of Congo.’, Journal of Modern African Studies, 47 (2), pp. 267-289.
2009, ‘‘We, the Congolese, we cannot trust each other’. Trust, norms and relations
among traders in Katanga, Democratic Republic of Congo.’, British Journal of Sociology,
60 (3), pp. 623-642.
Avec P. Petit, 2009, ‘La coopération universitaire belgo-congolaise : le rôle des mises
en récit.’, Revue Tiers-monde, n°199, pp. 647-662.
2010, ‘Claiming workers' rights in the Democratic Republic of Congo: the case of the
Collectif des ex-agents de la Gécamines’, Review of African Political Economy, 37 (125),
pp. 329-344.
Avec E. Gallez, 2013, ‘Why do Congolese people go to court? A qualitative study of
litigants’ careers in two justice of the peace courts in Lubumbashi, D.R. Congo’, Journal
of legal pluralism, 66, pp. 79-108.
2013, ‘Introduction au thème. Les sociétés africaines face aux investissements miniers’,
Politique africaine, 131, pp. 5-25.
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Avec P. Petit, 2013, ‘Introduction. Identité, culture et intimité’, Civilisations, 62 (1-2),
pp. 11-29.
(sous presse), ‘When women support the patriarchal family. The dynamics of marriage
in a Gécamines mining camp (Katanga province, DR Congo)’, Journal of historical
sociology.
Avec E. Gallez, (sous presse), ‘Réformer la « justice de proximité ». Une comparaison
entre les tribunaux coutumiers et les tribunaux de paix à Lubumbashi (R.D.Congo)’,
Critique internationale.
(soumis pour publication), ‘Retour sur l’émergence d’une sociologie industrielle et
urbaine au Katanga, Congo belge’.

Contributions dans des ouvrages collectifs
2002, ‘L’insertion professionnelle des diplômés de l’Université de Lubumbashi (RDC).
Le cas des médecins.’, in Akam, N. et Ducasse, R., Etat des lieux des campus africains :
au-delà des refondations et du virtuel ?, Pessac, Editions de la Maison de l’Homme
d’Aquitaine, pp.75-98.
2007, ‘Pour une anthropologie du racisme. Réflexions à partir du cas de la minorité
blanche au Katanga.’, in Petit, P. et Noret, J. (éds.), Corps, performance, religion. Etudes
anthropologiques offertes à Philippe Jespers, Paris, Publibook, pp. 117-136.
2008, ‘Au temps béni de la colonie. Le Congo belge dans la mémoire des anciens
coloniaux et des anciens colonisés.’, in Giordano, R. (éd.)., Autour de la mémoire. La
Belgique, le Congo et le passé colonial, Paris, L’Harmattan, 121-129.
Avec E. Gallez, (Soumis pour publication), ‘Beyond corruption. The everyday life of a
justice of the peace court in the Democratic Republic of Congo’, in J.-P. Olivier de
Sardan et T. De Herdt (éds.), The games of the rule. The practical norms of real
governance in Sub-Saharan Africa, Londres, Routledge.
Compte-rendus
2005, compte-rendu en français de l’ouvrage de Mac Gaffey, J. et Bazenguissa-Ganga,
R., ‘Congo-Paris. Transnational Traders on the Margins of the Law’, in Cahiers d’études
africaines, 177, pp. 286-287.
2008, Compte-rendu en anglais de Tréfon, T. et Ngoy, B., 2007, ‘Parcours administratifs
dans un Etat en faillite: récits populaires de Lubumbashi (RDC)’, in African Studies
Review, 51 (3), pp. 198-199.
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2010, Compte-rendu en anglais de Blundo, G. et Le Meur, P-Y. (eds), 2009, ‘The
Governance of daily life in Africa. Ethnographic explorations of public and collective
services.’, African Studies Review, 53 (1), pp. 193-195.
2011, Compte-rendu de Weber, F., 2009, ‘Manuel de l’ethnographe’, Sociologie du
travail, 53 (1), pp. 147-148.
2012, Compte-rendu en français de Hilgers, M., 2009, ‘Une ethnographie à l’échelle de
la ville. Urbanité, histoire et reconnaissance à Koudougou (Burkina Faso).’, Cahiers
d’études africaines, 205, pp. 272-275.
Rapports scientifiques
2002, ‘Les trajectoires professionnelles des diplômés de l’Université de Lubumbashi
(RDC)’, in Laurent, P-J., Petit, P. et Poncelet, M., Fin d’études, destins et trajectoires des
jeunes diplômés des universités de Lubumbashi, de Ouagadougou et de l’Université
Nationale du Bénin, Coopération Universitaire au Développement, 126 pages.
2007, La reconfiguration de l’enfance au Katanga, Université de Lubumbashi, rapport
de l’Observatoire du Changement Urbain, 99 pages.

IV. ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES_______________________________________
Cours et travaux pratiques
2001 - 2002 :

Exercices en Anthropologie sociale et culturelle I
ère

ULB, 1

candidature, 30 h.

Exercices en Anthropologie sociale et culturelle II
ème

ULB, 2

candidature, 30 h.

Questions approfondies en anthropologie sociale et culturelle
ème

ULB, 2

2005 - 2006 :

Socio-anthropologie du quotidien
ère

ULB, 1

2007 -

:
:

licence, 30 h. (suppléance avec J. Noret)

Histoire de la pensée anthropologique
ème

ULB, 2

2007 -

licence, 30 h.

et 3

ème

bachelier, 30 h.

Anthropologie sociale et culturelle I
er

ULg, 1 bachelier, 30 h.

Anthropologie sociale et culturelle II
ULg, 2

ème

bachelier, 30 h.

Anthropologie économique
er

ULg, 1 et 2

ème

master, 30 h.

Anthropologie du développement
er

ULg, 1 et 2

ème

master, 30 h.

Construction de la démarche de terrain
er

ULg, 1 master, 30 h.
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Divers
2007 -

:

Formation pédagogique IFRES (ULg)
10 demi-journées de formation avec remise d’un certificat

Montage du master en anthropologie (ULg)
Elaboration du programme de cours, recrutement des enseignants et
assistants, suivi des évaluations externes, signature des conventions
Erasmus, etc.

Encadrement de thèses de doctorat (en cours)
Andreetta, S., « Les conflits d’héritage au Bénin. Une approche ethnographie
des dynamiques familiales et juridiques », ULg.
Rosillon, C., « La gouvernance environnementale au Sri Lanka. Le cas des
projets de conservation de la nature dans le district d’Hambantota », ULg.
Theunissen, F., « Crise du syndicalisme ou syndicalisme de crise ? La FGTB
face à la reconversion du bassin industriel liégeois », ULg.
Lebongo, J-M., « Dire le monde avec des mots. Les musiciens de rap et la
société au Cameroun », ULg et Université de Yaoundé 1.
Schnitzler, M., « La prise en charge du handicap locomoteur à Mitchell’s
Plain (Le Cap, Afrique du Sud). Entre politiques publiques, soins médicaux et
mobilisation sociale », ULg et Université de Bordeaux-Segalen.

V. ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES________________________________________
Organisation de réunions scientifiques
2009 -

:

Cycle de conférences du LASC (Liège)
En collaboration avec V. Servais et E. Razy. Dix intervenants par an

11/05/2009 - 12/05/2009 :

Colloque international (Liège)
Titre : « Observer minutieusement : les méthodologies de la
description détaillée et leurs usages dans les sciences sociales », en
collaboration avec V. Servais, E. Razy et V. Joiris (ULB). Seize
intervenants.

02/12/2009 - 06/12/2009 :

Atelier à la conférence de l’American Anthropological
Association (Philadelphie, Etats-Unis)
Titre : « Trust and markets. Investigating social and cultural
dimensions of trust », en collaboration avec T. Lau (University of
Cambridge). Huit intervenants.

24/08/2010 - 27/08/2010 :

Atelier à la Conférence de l’European Association of
Social Anthropologists (Maynooth, Ireland)
Titre : «Family dynamics and practical kinship in Africa », en
collaboration avec J. Noret (ULB). Neuf intervenants.

15/06/2011 - 18/06/2011 :

Atelier à la 4ème Conférence européenne d’études
africaines (Uppsala, Suède)
Titre : « Comparing the Copperbelts: politics, economy and society
in Haut-Katanga (DR Congo) and the Zambian Copperbelt », en
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collaboration avec J. Hönke (Freie Univ. Berlin) et M. Larmer
(University of Sheffield). Huit intervenants.

25/10/2012 - 27/10/2012 :

Atelier à la conférence ‘Norms in the margins and
margins of the norm. The social construction of
illegality’ (Tervuren, Belgique)
Titre : « The neoliberal effect in Africa: Normalization, exclusion and
resistance », en collaboration avec M. Hilgers (ULB)

29/12/2013 :

Atelier au colloque international ‘Territoires
périurbains : développement, enjeux et perspectives
dans les pays du Sud (Gembloux, Belgique)
Titre : « Le fonctionnement des services publics en milieu
périurbain »

Conférences sur invitation
25/04/2007 :

Conférence à l’Oxford University Anthropological
Society (Oxford, Royaume-Uni)
Titre : « Racism in the Postcolony. The Relationship between
Africans and Europeans in Katanga (DRC). »

15/04/2008 :

Conférence à l’Académie royale des sciences d’outremer (Bruxelles, Belgique)
Titre : « Entre abandon et spoliation. Les mémoires du passé postcolonial au Katanga, Congo-Zaïre. »

24/02/2011 :

Conférence à la London School of Economics – Africa
seminar (Londres, Royaume-Uni)
Titre : « Claming workers’ rights in the Democratic Republic of
Congo: the case of the Collectif des ex-agents de la Gécamines »

25/02/2011 :

Conférence à la London School of Economics –
Malinowski seminar (Londres, Royaume-Uni)
Titre : « When women defend the patriarchal family. A historical
anthropology of marital relationships among Gécamines workers,
DRC »

22/01/2013 :

Conférence à l’Université de Lubumbashi (R.D. Congo)
Titre : « La reinsertion des ex-agents de la Gécamines concernés par
l’Opération Départ Volontaire »

25/02/2013 :

CREA-AC Policy talk, Chambre des représentants
(Bruxelles, Belgique)
Titre : « La réforme du secteur minier katangais vue par le bas. Le
cas de l’action de revendication des ex-agents de la Gécamines »
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Communications scientifiques
20/09/2001 - 21/09/2001 :

Colloque sur les universités africaines (Bordeaux,
France)
Communication : « L'insertion professionnelle des diplômés de
l'Université de Lubumbashi (RDC). Le cas des médecins. »

27/05/2002 - 03/06/2002 :

Conférence annuelle de l’Association Canadienne des
Etudes Africaines (Toronto, Canada)
Communication : « A quoi sert le diplôme universitaire en
Afrique ? »

05/12/2002 - 09/12/2002 :

Conférence annuelle de l’African Studies Association
(Washington, Etats-Unis)
Communication : « University Education and Labour Market in
Africa. »

05/07/2003 - 08/07/2003 :

Colloque sur l’Université de Lubumbashi (Lubumbashi,
RDC)
Communication : « Ethnocampus II : l’UNILU face au marché de
l’emploi. »

21/11/2003 - 22/11/2003 :

Séminaire de l’école doctorale euro-africaine (LouvainLa-Neuve, Belgique)
Communication : « Congo casino. Le monde social du capitalisme
européen au Katanga, en RDC. »

08/09/2004 - 12/09/2004 :

Conférence bi-annuelle de l’European Association of
Social Anthropologists (Vienne, Autriche)
Communication : « Distant Worlds. The Membership of European
Clubs in Lubumbashi since Independence. »

07/10/2004 - 09/10/2004 :

Séminaire ‘Redefining Citizenship and Access to the
Public Sphere’ (Amsterdam, Pays-Bas)
Communication : « ‘Foreigners’ are ‘Children of the Country’. The
Political Integration of the European Minority in Katanga (DRC). »

24/04/2006 - 28/04/2006 :

Colloque sur les organisations de la société civile
(Lubumbashi, RDC)
Communication : « Entre capital et Etat. L’émergence d’une société
civile au Katanga ? »

18/09/2006 - 21/09/2006 :

Conférence bi-annuelle de l’European Association of
Social Anthropologists (Bristol, Royaume-Uni)
Communication : « Staging Formality.
Katanga (DRC). »

31/10/2006 - 02/11/2006 :

Commerce and State in

Colloque international de l’Ecole de criminologie
(Lubumbashi, RDC)
Communication : « Qu’est ce que le secteur informel ? Etude sur la
‘mise en forme’ de l’économie congolaise. »
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13/12/2007 - 15/12/2007 :

Colloque de l’Association Euro-Africaine pour
l'Anthropologie du Changement Social et du
Développement (Louvain-La-Neuve, Belgique)
Communication avec P. Petit : « La coopération universitaire belgocongolaise. »

31/01/2008 - 01/02/2008 :

Colloque du CEGES ‘Belgique-Congo. Enjeux d’histoire,
enjeux de mémoire’ (Bruxelles, Belgique)
Communication : « La nostalgie du passé colonial. Approche
comparative. »

26/08/2008 - 30/08/2008 :

Conférence bi-annuelle de l’European Association of
Social Anthropologists (Ljubljana, Slovénie)
Communication : «’We, the Congolese, we cannot trust each other’:
trust, norms and relations among traders in Katanga, Democratic
Republic of Congo. »

02/12/2009 - 06/12/2009 :

Conférence de l’American Anthropological Association
(Philadelphie, Etats-Unis)
Communication : «Trust, networks, and success among European
and Congolese traders in Katanga, Congo-Kinshasa. A comparative
analysis. »

22/01/2010 - 23/01/2010 :

Colloque ‘Lutter dans les Afriques’ (Paris, France)
Communication : «Revendiquer ses droits au Congo-Kinshasa. Le
cas du collectif des ex-agents de la Générale des Carrières et des
Mines (Gécamines). »

10/06/2010 - 11/06/2010 :

Colloque ‘Quel présent pour la critique sociale ?’
(Liège, Belgique)
Communication : «Penser la critique sociale en Afrique. Les
revendications des ex-agents de la Gécamines, Congo-Kinshasa. »

24/08/2010 - 27/08/2010 :

Conférence bi-annuelle de l’European Association of
Social Anthropologists (Maynooth, Ireland)
Communication : «How to remain a father in times of privation?
Respect and reciprocity in the families of Gécamines workers, D.R.
Congo. »

15/06/2011 - 18/06/2011 : 4ème Conférence européenne d’études africaines
(Uppsala, Suède)
Communication : « When Women defend the patriarchal family. An
historical anthropology of couple relationships among Gécamines
workers, DR Congo»

02/12/2011 : Ghent
Africa
Platform :
(r)urban
Africa.
Multidisciplinary approaches to the African city (Ghent,
Belgique)
Communication : «Industrial workers go farming. Agriculture,
paternalism, and urban identity among ex-Gécamines workers in
Likasi (Katanga province, D.R.Congo) »
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02/12/2011 : Journée d’étude ‘Conflict, identity and the state in
colonial and postcolonial Democratic Republic of
Congo (Sheffield, Royaume-Uni)
Communication : « Making a living after paternalism. The economic
reintegration of ex-Gécamines workers, Likasi (D.R. Congo) »

06/09/2013 - 08/09/2012 : Conférence annuelle de l’African Studies Association of
the United Kingdom (Leeds, Royaume-Uni)
Communication : « The administration of justice as negotiated
order. The case of the justice of the peace in Lubumbashi
(D.R.Congo) »

18-09/2012 - 20/09/2012 : Terzi Conferenza di studi africani (Pavia, Italie)
Communication : « How to remain a « father » in times of
privation? Respect, reciprocity and morality in Gécamines families
(Katanga, D.R. Congo).»

25/10/2012 - 27/10/2012 : Conférence ‘Norms in the margins and the margins of
the norm. The social construction of illegality’
(Tervuren, Belgique)
Communication : « African reactions to neoliberalism. The reform
of the mining sector in Katanga (D.R. Congo) »

27/06/2013 - 29/06/2013 : 5ème conférence européenne d’études africaines
(Lisbon, Portugal)
Communication : « The reform of local justice: a comparison
between ‘customary’ courts and justice of the peace courts in
Lubumbashi (R.D. Congo) »

27/06/2013 - 29/06/2013 : Généalogie des sociologues et anthropologues belges
disparus (Bruxelles, Belgique)
Communication : « La sociologie coloniale appliquée des années
1950 au Katanga, Congo belge »

23/06/2014 : Atelier “Law and social order in Africa” (Oxford,
Royaume-Uni)
Communication : « Beyond Corruption. The everyday life of a
justice of the peace court in the Democratic Republic of Congo »

Séjours de recherche
30/07/1999 - 20/09/1999 :

Recherche pour le mémoire de licence
Lubumbashi, Sambwa et Lwansobe (RDC)

16/04/2001 - 17/05/2001 :

Recherche pour le mémoire de DEA
Lubumbashi (RDC)

30/07/2001 - 20/09/2001 :

Recherche pour le mémoire de DEA
Lubumbashi, Likasi (RDC) ; N’dola, Kitwe (Zambie)
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22/09/2002 - 31/10/2002 :

Recherche pour la thèse
Lubumbashi (RDC)

02/03/2003 - 05/07/2003 :

Recherche pour la thèse
Lubumbashi (RDC)

17/08/2003 - 25/10/2003 :

Recherche pour la thèse
Lubumbashi, Likasi, Kolwezi (RDC)

28/03/2004 - 26/06/2004 :

Recherche pour la thèse
Lubumbashi, Kinshasa (RDC)

02/04/2006 - 24/06/2006 :

Recherche pour le post-doctorat
Likasi (RDC)

15/01/2007 - 30/01/2007 :

Mission de coopération
Lubumbashi (RDC)

14/12/2008 - 11/01/2009 :

Recherche pour le post-doctorat
Likasi (RDC)

02/07/2009 - 30/07/2009 :

Recherche pour le post-doctorat
Likasi (RDC)

27/03/2010 - 09/04/2010 :

Recherche sur la réforme de la justice
Lubumbashi (RDC)

18/12/2010 – 16/01/2011 :

Recherche sur la réforme de la justice
Lubumbashi (RDC)

03/07/2012 – 17/07/2012 :

Recherche sur la réforme de la justice
Lubumbashi (RDC)

04/01/2013 – 27/01/2013 :

Recherche sur les conflits sociaux au Katanga
Lubumbashi (RDC)

Coordination scientifique
2006-2007 :

Recherche financée par la Coopération Universitaire au
Développement (CUD)
Titre : « Enfance et lien social au Katanga »
Equipe : huit chercheurs
Institution : Observatoire du Changement urbain, UNILU

2008-2010 :

Direction du Laboratoire d’Anthropologie Sociale et Culturelle
(LASC)
Equipe : six enseignants-chercheurs et neuf chercheurs
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2009-2011 :

Recherche financée par les Fonds Spéciaux de la Recherche
(FSR)
Titre : « Entre tribunaux coutumiers et tribunaux de paix. La justice de
proximité au Katanga, en République Démocratique du Congo »
Equipe : trois chercheurs
Institution : ULg

VI. DIVERS_______________________________________________________
Prix et distinctions
2004, Lauréat du prix du Ministère de la Coopération au Développement pour
l’ouvrage « Devenir médecin en République Démocratique du Congo », Belgique.
2006, Lauréat de la bourse Wiener-Anspach pour un séjour postdoctoral à l’Université
d’Oxford (Royaume-Uni), Belgique.
2007, Prix du jeune auteur, Revue Sociologie du Travail, France.
Articles de vulgarisation
2004, ‘Conversation sur la couleur des hommes’, in Politique, 35, pp. 43-45 (article sur
l’histoire du racisme au Congo)
2006, ‘Une promesse difficile à tenir’, La Libre Belgique, 20/10/2006 (article sur les
conséquences de l’Opération Départ Volontaire de la Banque mondiale et de la
Gécamines)
2010, ‘Les Blancs, une ethnie au Katanga’, La Libre Belgique, 20/07/2010 (interview sur
les Européens qui résident au Katanga).
2011, ‘Le consommateur ignore-t-il la crise ?’, La Libre Belgique, 20/12/2011 (interview
sur Noël comme potlatch)

Activités de coopération au développement
2001 - 2002 :

Recherche collective en appui à la politique de coopération du CIUF sur
les trajectoires socioprofessionnelles des diplômés universitaires au
Bénin, au Burkina Faso et en République Démocratique du Congo.

2006 - 2007 :

Codirection de l’Observatoire du Changement urbain, Université de
Lubumbashi. Centre de recherche soutenu par la CUD.

2010 -

Intervention dans le cadre du Certificat Interuniversitaire en
Développement et Coopération Internationale, ULg-ULB-UMH. 9 h.

:
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2012-

:

Membre du comité du centre de Partenariat et de Coopération au
Développement de l’Université de Liège (ULg). Responsable de projet
sur l’axe de recherche ‘délivrance des services publics’ en R.D. Congo

2006 -

:

Avis sur des articles et manuscrits pour Civilisations, Journal of Modern
African Studies, African Studies Review, Sociologie du travail,
Autrepart, IRD Editions, Review of African Political Economy,
Qualitative Sociology, Cahiers d’études africaines, Childhood,
Anthropologie et sociétés, Futures et le FNRS

2010 -

:

Comité éditorial de la revue Civilisations (ULB)

Revues

Services à la communauté universitaire
2007 -

:

Montage du master en anthropologie, ISHS.

2009 -

:

Intégration de l’ULg dans le Certificat européen en anthropologie des
dynamiques sociales et du développement (dix universités).

2008 - 2010 :

Direction du Laboratoire d’Anthropologie Sociale et Culturelle (LASC)

2008 -

:

Secrétaire du collège doctoral de l’ISHS

2009 -

:

Membre de la Commission consultative d’admission de l’ISHS

2012 -

:

Président du jury du master en anthropologie, ISHS.
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