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Née le 5 février 1988
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Post-doctorante en sociologie, financée par le Fond de la
recherche de la Croix-Rouge.
Docteure en sociologie associée au Centre Universitaire
de Recherche sur l’Action Publique et le Politique,
épistémologies et sciences sociales (UMR 7319 – CURAPPESS, Université de Picardie Jules Verne-CNRS)

FORMATION
2017

Qualification par le CNU d’anthropologie (section 20) et de sociologie (section 19)
pour le concours de recrutement aux emplois de Maître de conférences.
2016
Obtention du grade de docteure en sociologie, avec les félicitations du jury, mention
très honorable, encouragement à publier, le 20 octobre.
Thèse intitulée « L’hypothèse migratoire comme horizon d’émancipation ? Une
ethnographie des jeunesses dakaroises. », 500p. Jury de thèse : Philippe ANTOINE,
Directeur de recherche, émérite, à l’IRD [président], Vanina BOUTÉ, Maître de
conférences à l’UPJV [codirectrice], Bertrand GEAY, Professeur à l’UPJV [examinateur],
Alain MAILLARD, Professeur à l’UPJV [codirecteur], Nathalie MONDAIN,
Professeure à l’université d’Ottawa [rapporteur], Mahamet TIMERA, Professeur à
l’Université Paris Diderot [rapporteur].
• Langues : Wolof, Anglais, Espagnol
BOURSES, PRIX ET DISTINCTIONS
•
•
•
•

2018 : Bourse d'aide à la mobilité de la jeune recherche du GIS institut du genre
2017 : Bourse post-doctorale du Fond de la recherche Croix-Rouge
2017 : Lauréate du Prix de thèse de la région Haut-de-France
2010 : Contrat doctoral obtenu à l’Université de Picardie Jules verne d’Amiens
ACTIVITES D’ENSEIGNEMENTS

540 heures d’enseignements à l’université (Dont 485 heures TD, 55 heures CM, Université de
Picardie Jules Verne (UPJV) ; 2 heures TD, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal).
196 heures en Ecole de formation au travail social, AFERTES, Arras.
Janv. 2019
Chargée de cours magistraux et de travaux dirigés, UPJV. 16h CM et 12h TD. Licence
3 et master.
Sept. 2016 (depuis)
Responsable de formation et Formatrice à l’AFERTES, école en travail social – Arras
Filière : éducation spécialisée, domaine : Sociologie
Sept. 2016 – juin 2017 ; Oct. 2013 – juin 2015
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Chargée de Travaux dirigés et de cours magistraux à la faculté de Philosophie et de
sciences sociales de l’Université de Picardie-Jules-Verne – Amiens. Filières :
sociologie/anthropologie et sciences de l’éducation. Niveau Licence 1 ; licence 3 et Master
2. Volume horaire 21h CM ; 89h TD
Sept. 2015 – aout 2016
Attachée temporaire d’Enseignement et de recherche (ATER) à la faculté de
Philosophie et de sciences humaines et sociales de l’UPJV – Amiens. Filières :
sociologie/anthropologie ; Niveaux : licence 1 ; licence 2.
Oct. 2010 à oct. 2013
Contrat doctoral avec mission d’enseignements. 135 h (TD) en sociologie et en
anthropologie.
ACTIVITES DE RECHERCHE
Oct. 2017- novembre 2018
Post-doctorante en sociologie, Lauréate financée par la Fondation de la recherche
de la Croix-Rouge et la principauté de Monaco pour le projet de recherche « Autonomie :
de l’éthique à la pratique. Le cas de la Fédération des Organisations Non
Gouvernementales au Sénégal - action paysanne », Curapp-Ess.
Sept. 2015 – aout 2016
Chercheuse, membre de l’équipe lauréate de la recherche sur la transition
humanitaire, pour le projet « L’autonomie au cœur de la transition humanitaire ? Une
ethnographie de « l’espace de gouvernance du Congad, Sénégal », Fonds de recherche
Croix Rouge française (Membres du comité de pilotage du projet et équipe coordinatrice :
Sadio Ba GNING, Alfred Iniss Ndiaye, Kelly Poulet, CREPOS-Saint-Louis (Sénégal).
Sept. 2011 à sept. 2012
Chercheuse dans le cadre de la réalisation d’une étude ethnographique portant sur
l’organisation et la réception du spectacle « Chocolat, clown nègre » de Gérard Noiriel, mis
en scène par Marcel Bozonnet. Commande émise par Gérard Noiriel et le collectif DAJA.

RESPONSABILITES COLLECTIVES, SCIENTIFIQUES ET ANIMATION DE LA RECHERCHE
• Co-organisatrice et membre du comité scientifique des « ateliers sur les discours locaux
de la migration », Atelier Point-Sud Bamako, octobre 2019. Avec Aïssatou Mbodj-Pouye,
Mamadou Diawara, Fodié Tandjigora.
• Co-organisatrice et membre du comité scientifique du colloque international « De
l’émigration empêchée à l’immigration piégée, les migrations sous contraintes », 20 et 21
novembre 2018, avec Nehara Feldman et Frédéric Baillière, Curapp-ess, CNRS-UPJV Amiens.
• Membre du comité d’organisation de l’université d’été du réseau Migrations intitulé
« Migrations et migrants au cœur du faire politique » organisée à Université d’Ibn Zohr
d’Agadir Melloul, (Maroc), 2016.
• Coordinatrice générale du Réseau Migrations, 2014-2016. http://reseaumig.hypotheses.org
• Membre du comité scientifique français du Programme européen AGIR (Action to Generate
Inclusion for Residents of migrant background), dans le cadre du programme INTERREG IV
transmanche dont la ville d’Amiens est partenaire. 2014-2015
• Membre du comité scientifique des journées d’étude « L’expérience migratoire : de la
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parole aux dispositifs », 16 et 17 juin 2015, dans le cadre du Réseau Migrations, à la M.S.H.S de
Poitiers, accueilli par le laboratoire Migrinter de l’université de Poitiers, en partenariat avec le
CNRS, INGREGRIM Marie Curie.
• Modératrice de la session « mes urbanités », colloque international « ethnographie et
comparaison », ethnographies plurielles, 9-10 mai 2016, Amiens.
• Élue représentante des doctorants de l’Ecole Doctorale SHS, Université de Picardie Jules Verne
d’Amiens, en 2013.
TERRAINS
2017-2018 Enquête auprès des membres du mouvement paysans au Sénégal, et de la Fédération
des Organisations Non-Gouvernementales – action paysanne (Fongs-Action
paysanne).
2010-2016 17 mois d’enquêtes ethnographiques à Dakar auprès de jeunes femmes et
hommes de trois quartiers de la capitale et 6 mois d’enquêtes qualitatives auprès
des membres du CONGAD et dans la région de Saint-Louis auprès d’organisations
communautaires de base.
2010-2012 10 mois d’enquêtes en Ile-de-France auprès de jeunes travailleurs immigrés
dakarois.
2011
4 mois d’enquête à Amiens sur l’organisation et la réception de la pièce Chocolat,
Clown nègre de Marcel Bozonnet et Gérard Noiriel.
2008-2009 3 mois d’enquête à Roye, auprès d’ouvriers et anciens ouvriers de l’usine sucrière et
5 mois d’enquête auprès d’ouvriers des verreries de la Bresle.
LISTE DES PUBLICATIONS
Articles dans des revues à comité de lecture
2017

« Sénégal : de la difficulté pour les ONG à s’autonomiser de l’Etat », alternatives
humanitaires, n°5, juillet 2017, p. 61-73.

2017

« L’émigration comme horizon à Dakar », Plein droit, n°114, octobre 2017, p. 32-35.

2016

« La migration des jeunes dakarois comme horizon… La reconstruction d’un
objet de recherche », e-Migrinter [En ligne], n°14 L’ajustement méthodologique
comme fabrique critique du savoir dans les études migratoires.
Url de référence http://e-migrinter.revues.org/732

2014

« De Paris à Dakar, discours croisés et enjeux autour de la mémoire de
l’expérience migratoire », REVUE Asylon(s), n°12 Expériences migratoires et
transmissions mémorielles.
Url de référence: http://www.reseau-terra.eu/article1320.html

Article sélectionné pour un dossier thématique :
Kelly Poulet, « Le retour comme Horizon ? Aspirations et contraintes au projet de retour des
immigré.e.s sénégalais.e.s selon leurs configurations individuelles, sociales et
familiales », dossier thématique « Retourner, circuler, rester : analyse des stratégies
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familiales des migrants africains » Revue Européenne des Migrations Internationales
(REMI) sous la direction de Marie-Laurence Flahaux et Marie Godin

Articles soumis, en processus de sélection :
Kelly poulet, « De l’hypothèse migratoire des jeunes de Dakar à l’expérience des cadres formels
de sa réalisation : des dispositions temporelles et différents ressorts sociaux »,
Hommes et Migrations.
Ouvrage
En préparation
(Avec Da Silva A., Giraud C., Milazzo J), L’expérience migratoire : de la parole aux
dispositifs, PUFR.
Contributions à des ouvrages collectifs
A paraître

« Dépasser l’indicible, accéder à l’intime : Quand les caractéristiques sociales de
l’enquêtrice permettent l’ethnographie des jeunesses dakaroises », les frontières du
privé, un travail du social, Arguence C. et al., (dir.), Presses universitaires de Limoge,
2019.
« Trajectoires et paroles d’un « migrant-militant-chercheur » : entretien avec
Pierre Delagrange », L’expérience migratoire : de la parole aux dispositifs, DA SILVA A.,
GIRAUD C., MILAZZO J, POULET K. Dir., PUFR, 2019.

2012

« Penser la notion d’habiter en contexte migratoire : trajectoires biographiques de
migrants dakarois en France », HABITER vers un nouveau concept ?, LAZZAROTTI
O., FRELAT-KAHN B. Dir., Armand Colin, 2012, pp. 181-196.

Articles dans des revues sans comité de lecture
2017

(Avec Sadio Ba Gning, Alfred Iniss Ndiaye), « Appréhender les ONGs comme
espace de gouvernance, de l’ethnographie des pratiques à celle des contraintes à
l’autonomie, étude de cas du premier consortium des organisations nongouvernementales au Sénégal », Working paper Fond de la Recherche Croix-Rouge,
20 p.

Rapports d’expertise
2016

(Avec Sadio Ba Gning, Alfred Iniss Ndiaye), Rapport « Les ONGs, espace de
gouvernance : une ethnographie des pratiques au Sénégal », Fond de la recherche
Croix-Rouge, 82 p.

2014

(avec Jessy Cormont), Rapport « Analyses et préconisations sur le Programme
Régional «d’intégration» des Populations Immigrées (PRIPI) Nord-Pas-deCalais », DRJSCS Nord-Pas-de-Calais, 20 p.

2013

« Evaluation du Projet made in quartier », rapport service jeunesse de la mairie
d’Amiens, 47 p.
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2012

(avec Audrey Molis), « Chocolat clown Nègre. De la création à la réception, une
ethnographie du « projet chocolat » à Amiens », rapport de recherche pour le
collectif la Daja et Gérard Noiriel, 163 p.

Comptes rendus de lecture
2017

« Maurice Godelier, La pratique de l’anthropologie : du décentrement à l’engagement,
entretien présenté par Michel Lussault », Anthropologie et Sociétés.

2013

« Marc Bernardot, Captures », Lectures [En ligne], Les comptes rendus.
« Catherine Wihtol de Wenden, La question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés
et relations internationales », Lectures [En ligne], Les comptes rendus.
« Seloua Luste Boulbina, Jim Cohen (dir), avec la participation de Njajate
Zouqqari et Patrick Simon, « Décoloniser les savoirs. Internationalisation des
débats et des luttes », Mouvements, n°72, 2012. », Lectures [En ligne], Les
comptes rendus.

Exposition
2013

« L’histoire des immigrations à Amiens et en Picardie », coordonnée par le groupe
Achac, sous la direction de Pascal Blanchard.
« Catherine Wihtol de Wenden, La question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés
et relations internationales », Lectures [En ligne], Les comptes rendus.

Filmographie
2008

« Souvenirs d’un ancien pêcheur », étude filmique sur les problèmes et enjeux
actuels de la pêche en confrontant les souvenirs d’un ancien pêcheur avec les
discours de pêcheurs en activités – 36 minutes.

Travaux universitaires
2016

« L’hypothèse migratoire comme horizon d’émancipation ? Une ethnographie des
jeunesses dakaroises. », Thèse de doctorat en sociologie, UPJV AMIENS, 500p.

2010

« Les migrations sénégalaises contemporaines : quelle place pour l'individu ? Une
approche biographique du processus d'individualisation au travers de la mobilité ».
Mémoire de recherche du Master 2, UPJV Amiens, 155 pages.

2009

« La migration sénégalaise: dynamique migratoire entre rupture et continuité
socio-historique. Essai sur les causes des départs par pirogue des jeunes de HannYarakh, village urbain de Dakar, vers les Îles Canaries ». Mémoire de recherche du
Master 1 Sociologie, 118 pages.
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