
 
 
 

 
8h45 : Accueil/Petit déjeuner 

 
9h15 à 12h : Présentations de travaux doctoraux 

 
 

9h15 : Victorinne Yaya (Université Paris Descartes-CERLIS) thèse en sous la direction de 
Rogers Rebecca (Historienne, Directeur de recherche, Université Paris Descartes -CERLIS) 
è Discutante : Marie-France Lange (Sociologie de l’Éducation, Directeur de recherche, IRD-
CEPED) 
 

L’histoire des enseignants béninois et de leur formation à l’ère de la 
démocratie (1990-2015)   

   
Comment fabrique-t-on une politique enseignante 
en comptant essentiellement sur l’aide extérieure ? 
C’est l’une des questions que soulève notre 
recherche sur la place de la formation des 
enseignants du primaire dans les réformes 
éducatives depuis 1945 au Bénin (ex-Dahomey). À 
partir d’archives, de documents officiels et de 
rapports d’évaluation du système éducatif béninois, 
l’étude met en relief la fabrique d’une politique 
enseignante qui repose sur le partenariat technique 

et financier (PTF) pour les pays en développement, dans un contexte de mondialisation de l’éducation. 
Face à la persistance des défis relatifs à la qualité et à l’équité dans l’offre éducative, des défis en 
ressources humaines et matérielles pour assurer aux enseignants une formation adaptée, l’étude 
montre que le PTF entretient un phénomène de surplace en matière de politique enseignante, 
induisant ainsi la dépendance continue en éducation et en formation.  
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10h45 : Simonella Domingos (Université Paris-Descartes-Ceped), thèse en sociologie 
politique sous la direction de Fred Eboko (Socio-politiste, Directeur de recherche, IRD-
CEPED)   
èDiscutant : A confirmer 

  
Quand l’adoption divise : analyse des formes d’inégalités autour de l’adoption 

internationale en France et en Allemagne 
 

L’adoption d’enfants d’origine étrangère s’est 
institutionnalisée en Europe au cours de la 
Deuxième guerre mondiale. En France et en 
Allemagne, en dépit de l’origine commune et 
concertée de cette initiative, son évolution 
semble avoir suivi des tendances différentes. 
En outre, l’ampleur pris par le phénomène ainsi 
que les contraintes croissantes ayant jalonné 
son évolution ont amené les pays participants 
à développer des stratégies d’adaptation 
spécifiques. La Conférence de La Haye de Droit 

privé (HCCH)1, institution intergouvernementale de référence sur les questions de Droit 
international privé, s’est saisie de la question dans un but d’harmonisation des normes et de 
sécurisation des procédures. Cette intervention présentera alors les politiques 
d’harmonisation et les divergencespersistantes  entre les deux système dans le cadre de la 
Convention de la Haye.  
     

12h : Apéritif 
 

13h30 : Atelier doctoral 
Usage des outils numériques en sciences sociales 

 

Au travers de Fabrique du parcours migratoire. Un dialogue entre les SHS et l’Intelligence 
Artificielle, les chercheurs Nelly Robin (IRD - CEPED) et Lakhdar Saïs (CRIL, CNRS-Université 
d'Artois) explorent de nouveaux modes d’extraction de connaissances et de visualisation 
cartographique afin de favoriser l’écoute de la parole des migrants par les acteurs politiques 
et de renforcer le dialogue avec la société civile. 
Dans son intervention intitulée L’enquête en SHS sur Internet : quels corpus et quelles 
méthodes ?  Retour d’expériences de recherches menées sur le web, la chercheure 
Gersende Blanchard (GERiiCO - Université de Lille) présentera des exemples de méthodes et 
d’outils pour élaborer un corpus numérique pertinent afin de mener une analyse du web 
politique. Son intervention sera l’occasion d’aborder les enjeux méthodologiques mais aussi 
éthiques liés à la recherche sur le web.   
 
Équipe organisatrice : Adalberto Gonzalez (UPD-CEPED), Christelle Mazloum (UPD-CEPED), Iris Padiou, (UPEC, Céditec) 
Cyrille Enyu'u moneye (UPD-CEPED), Keitly Mensah (UPD-CEPED) avec l’appui scientifique de Myriam de Loenzien, 
chercheuse (IRD-CEPED). Contact : journeedoctoraledessuds@gmail.com 


