
 
 
 

 

 

 

Journée Doctorale des Suds 

Vendredi 3 Juin 2016 

 

Lieu: Salle des thèses – Université Paris Descartes 
45, rue des Saints-Pères - 75006 – Paris 

 

09h30 à 12h45 : Présentation de deux travaux doctoraux 

 

9h30 : Léo Montaz (Université Paris Descartes-CEPED), thèse sous la direction d’Olivier 
Leservoisier (Université Paris Descartes-CEPED): 
Discutante : Béatrice Lecestre-Rollier (Université Paris Descartes-CEPED) 
 

Le retour au village des jeunes autochtones en zone forestière ivoirienne 
Critique de l’ainesse sociale et dynamiques politiques 

 
La zone forestière ivoirienne connaît, depuis les années 1980, un important flux migratoire dit 
de « retour à la terre » composé de jeunes autochtones qui viennent se chercher dans leurs 
villages d’origines. L’accès à la terre devrait leur permettre un mieux vivre, mais, dans un 
contexte foncier particulièrement conflictuel, peu parviennent à leurs fins. Ils restent néanmoins 
au village et, ce faisant, y apportent une expérience urbaine marquée par les pratiques festives 
et la débrouillardise. Ils façonnent les villages, les transformant physiquement avec le 
développement de nombreuses activités jusqu’alors réservées à la ville, mais aussi 
politiquement. En effet, ces jeunes qui cherchent à s’émanciper de leurs aînés proposent des 
modes d’organisation originaux dans la zone tout en critiquant de plus en plus ouvertement les 
coutumes et modes de vies de leurs parents. C’est tout le système politique basé sur l’ainesse 
sociale que l’on doit alors repenser. 
 
11h15 : Simonella Domingos (Université Paris Descartes-CEPED), thèse sous la direction de 
Fred Eboko (IRD-CEPED) 
Discutante : Doris Bonnet (IRD-CEPED) 
 
L’adoption internationale en France et en Allemagne : étude comparée des politiques et des 

pratiques 
 
L’Europe et, plus précisément, l’Union Européenne est l’une des principales destinations des 
enfants adoptés à l’international. Après les États-Unis, l’Union représente le deuxième espace 
d’adoption internationale, avec les pays comptant les ratios d’adoption les plus élevés. La 
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France et l’Allemagne ont joué un rôle de précurseurs dans l’institutionnalisation et 
l’encadrement de cette pratique aux lendemains du second conflit mondial. Cependant, en dépit 
de l’origine commune et concertée de cette initiative, son évolution a suivi des trajectoires 
différentes dans les deux pays. En outre, sous l’effet des évolutions politiques internes aux pays 
voire continents d’origine historiques, une reconfiguration s’opère à l’échelle internationale, 
qui impose progressivement l’Afrique comme « Le » continent incontournable en matière 
d’adoption internationale. Elle succèdera ainsi à l’Asie et à l’Amérique (principalement les pays 
d’Amérique du sud). 
Notre objectif est de questionner les déterminants politiques et sociologiques de la 
différenciation des politiques françaises et allemandes en cette matière, en examinant 
notamment l’influence de l’ethos national et identitaire sur la question de la famille dans ces 
deux pays, l’effet des différentes trajectoires institutionnelles, les représentations ainsi que le 
rôle des acteurs étatiques et non étatiques, à partir des outils théoriques relevant du champ de 
la science politique et des relations internationales. 
Nous nous appuierons sur des données quantitatives (les différentes vagues du Generations and 
Gender Survey en France et en Allemagne de 2005 à 2011 et les statistiques nationales), 
qualitatives (50 entretiens semi-directifs réalisés auprès d’acteurs et bénéficiaires du dispositif 
de l’adoption internationale dans les deux pays) et sources documentaires recueillies auprès des 
institutions à divers niveaux. 
 
 

12h45 : Apéritif offert par l’équipe organisatrice 

14h00 à 17h00 : Atelier doctoral 

 
14h : Atelier doctoral sur la posture, la gestuelle, et la communication – « Jouer pour 
mieux communiquer » 
 
L’objectif de cet atelier est d’améliorer la communication verbale et non-verbale des doctorants, 
être à l’aise pour se présenter, dédramatiser la prise de parole, prendre conscience de ses atouts.  
 
Modules : 
1. Repérer les dynamiques propres aux principales situations de communication 
2. Savoir écouter avec bienveillance 
3. Prendre plaisir à travailler ensemble, en s’imprégnant des ressources des autres 
4. Acquérir des outils pour véhiculer son message avec clarté, concision et précision 
 
Fabio Scetti, docteur en sociolinguistique (Université Paris Descartes – CEPED) et Judith 
Larnaud (metteur en scène, docteure en sémiologie) animeront cet atelier. 
 
 
Équipe organisatrice:  
Manuel Etesse, doctorant (Université Paris Descartes-CEPED) 
Anicet Kaboré, doctorant (Université Paris Descartes-CEPED) 
Ludovic Joxe, doctorant (Université Paris Descartes-CEPED) 
Clémence Schantz-Inguenault, doctorante (Université Paris Descartes-CEPED) 
Fred Eboko, chercheur (IRD-CEPED) 
Myriam de Loenzien, chercheure (IRD-CEPED) 


