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Brésilienne / Brazilian
Objet de recherche : Changement, dynamiques de réorganisation sociale et pratiques de soin face à la migration et
au tourisme. Etude sur le cas de Songho-Région Dogon.

Thème majeur :
Les concepts de santé et de douleur pour atteindre l'idée de la folie et de tout ce qui rentre en jeu pour définir leur
délimitation par rapport aux frontières d'une expérience sociale spécifique. La souffrance psychique est appréhendée
comme quelque chose qui se construit ; elle définit ses contours à l'intérieur de tensions et de conflits produits par une
société spécifique ainsi que par l'existence de paradoxes provoqués par des choix historiques. Les solutions préférentielles
que chaque société adopte, dénouent ses tensions et les formes de résolutions de ses conflits.
Thèmes associés :
La formation et ruptures de réseaux dans la dynamique des changements sociaux ; les secteurs de la population qui
habitent les rues des grandes villes sans domicile fixe ; l'imaginaire et médias.
Recherche actuelle au Mali :
La migration saisonnière et le tourisme dans la dynamique de changement social Dogon. Étude du cas de Songho.
Objectifs : 1. saisir les relations entre les changements sociaux attachés à la migration saisonnière dogon et le tourisme,
dans la dynamique de transformations de relations sociales dans la localité de Songho ; 2. saisir les singularités de
l'expérience de la migration vers Bamako ; 3. étudier les interfaces entre les activités de la vie quotidienne en considérant
la présence du tourisme.
Le champ thématique est la contemporanéité et ses questions globales/locales, travaillant sur la perspective de regard en
dehors des villes et des urbanités comme locus pour la discussion d'une certaine configuration de la modernité et du
développement.
Cette recherche intègre un projet interdisciplinaire plus large intitulé "Glocal (re)organizations: opportunities, challenges
and health in shifting worlds" laquelle est en cours d'élaboration. Ce programme de recherche thématique porte sur les
changements et sur la réorganisation sociale et culturelle des villages qui ont été témoin des transformations dramatiques
pendant les dernières décennies dans différents pays qui partagent les même défis du monde contemporain : tourisme,
migration (régionale ou internationale), transformation des expressions religieuses et pression exercée par l´Etat.
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