
CV // Céline Ségalini 

Thèmes de recherche. Sociologie de l’action publique, précarité professionnelle, méthodes visuelles, 
recherche-création 

SITUATION ACTUELLE 

Écriture du film Les choses d’une vie. Exercices d’archéologie intime - Novanima Production 
Développement d’Intervalles, structure dédiée à la réalisation de films de recherche en sciences sociales 
Développement d’un atelier de création de documentaires de recherche avec Sciences Po Bordeaux, Les 
Afriques dans le monde, le Centre Émile Durkheim et Bordeaux Sciences Économiques 
Écriture d’un film avec les MNA, projet Cojemi porté par le labortaoire MICA, UB Montaigne 

FORMATIONS 

2009/14     Doctorat en Science politique à Sciences Po Bordeaux, Très honorable avec félicitations 
2007/08     Master 2 recherche, mention Science Politique à Sciences Po Bordeaux, mention bien 
2005/06     Master 1 de sociologie à la Vrije Universiteit aux Pays-Bas, mention très bien 
2003/04     Maîtrise de philosophie à l'Université de Salamanque en Espagne, mention très bien 

EXPÉRIENCES D'ENSEIGNEMENT 

2016  Qualification aux fonctions de maître de conférences en science politique et en sociologie 
2015/17 Attachée temporaire d’enseignement et de recherche à Sciences Po Bordeaux 
 . Méthodes des sciences politiques - enquêtes qualitatives (TD en L3/18h) 
 . Sociologie de l’action publique (TD en M1/144h) 
 . Développement institutionnel au Sud (CM en M2/9h) 

. Sociologie des organisations (CM en M1/18h)  

. Sociologie politique approfondie (CM en M1/18h) 

. Enjeux contemporains des rapports nord/sud (CM en M1/18h) 

ACTIVITÉS LIÉES À LA RECHERCHE-CRÉATION 

Déc. 2022 Journées automnales de recherche-création sur les mondes sociaux, ISELP, Bruxelles 
Juin 2022 Atelier du CIREC au Salon des écritures alternatives en sciences sociales, MUCEM, Marseille 
2021  Animation d’un atelier d’écriture documentaire, Centre Émile Durkheim (UMR 5116) 
Depuis 2020 Membre du Centre de Recherche-Création sur les mondes sociaux https://www.cirec.online/ 
2018  Organisation du colloque La film dans la pratique de la géographie, Passages (UMR 5319) 
2016/19 Organisation du festival Passagers du réel avec La Troisième Porte à Gauche, Bordeaux 
2012 Conseil de montage pour le film Jikoo. La chose espérée 

ACTIVITÉS LIÉES À LA RECHERCHE 

Publications 

2017 «  Précarité professionnelle des développeurs nationaux et légitimation des discours 
environnementaux (Sénégal) » dans Marion Frésia et Philippe Lavigne-Delville, Au cœur des 
mondes de l’aide. Regards et postures ethnographiques, Paris Karthala. 

2012  « Les agents des parcs nationaux au Sénégal : soldats de la participation ? », Politique 
africaine, déc. 2012, n°128. 

2012  Note de lecture, “Cultivating Development. An Ethnography of Aid Policy and Practice”, 
Afrique Contemporaine, 2012, vol. 2, n°242. 

2011 «  Éléments de compréhension du processus de politisation du discours sur la gestion 
intégrée des zones côtières », Développement durable et territoire, 2011, vol. 2, n°3. 

https://www.cirec.online/
http://www.apple.com/fr/


Communications principales 

Nov. 2017 «  La précarité des professionnels de l’action publique au Nord comme au Sud  : un angle 
mort  ?  », Introduction à la journée d’étude La précarité professionnelle dans les mondes de 
l’action publique (séminaire L’action publique ailleurs – CERI Sciences Po). 

Sept. 2017 «  Professionnalisation des consultants sénégalais d’une unité de gestion de projet  : 
conception pragmatique du métier, transformations institutionnelles et gestion de projet  », 
Colloque international de la Chair Unesco Les acteurs de l’aide internationale  : vers quels 
savoirs, engagements, compétences ? (Université de Bordeaux). 

Jan. 2017 «  Senegal's Coastal Zone Management Policy Agenda: The World Bank Distance with the 
Ownership Principle of Aid  », Joint Sessions de l’European Consortium for Political Research 
(ECPR) pour le workshop « PublicProblems/Agendas » organisé par Erik Neveu et Muriel Surdez, 
Nottingham.  

Juin 2016 « Fabrique de la légitimité et sentiment d’insécurité professionnelle : le cas d’experts sénégalais 
impliqués dans la mise en œuvre d’un projet de gestion environnementale  », Colloque Les 
Organisations Internationales en Afr ique  : Sociologie polit ique local isée du 
gouvernement international de l'Afrique, Bordeaux, Sciences Po Bordeaux. 

Mars 2016  « La coproduction dans l’action publique  : décrire ou prescrire ? », Séminaire de recherche du 
laboratoire Les Afriques dans le monde – Sciences Po Bordeaux 

Juin 2013 «  Local experts in Aidland. How the World Bank and lifestyle produce legitimation  », African 
Dynamics in a multipolar world, Lisbon, 5th European Conference on African Studies (ECAS). 

Juin 2013  « Hiérarchies sociales sur le terrain du développement. Aspirations et tensions professionnelles 
au cœur des relations d’enquête », Les relations d’enquête en contexte de développement ou 
d’urgence. Accès, risques, savoirs, restitutions, Montpellier, Association Euro-Africaine pour 
l’Anthropologie du changement Social et du Développement (APAD). 

Oct. 2012 « La “participation des populations” : la force de l’évidence pour les professionnels locaux des 
aires protégées du Sénégal », journée d’étude Développement durable, conservation de 
l’environnement et savoirs locaux : confrontation des projets avec les « réalités » de terrain, 
Marseille, Centre de Recherche et de Documentation sur l'Océanie (CREDO). 

Mai 2012 « Quand des imaginaires sociaux de genre se mêlent à l’enquête », journée d’études Méthodes 
et enquêtes de terrain à l’épreuve du genre, Bordeaux, IEP de Bordeaux.  

Déc. 2009 Discussion de l'ouvrage de James Ferguson The Anti-Politics Machine.  Development, 
Depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho, séminaire du CEAN, Sciences Po Bordeaux. 

Participation à des groupes/réseaux de recherche 

2017  Membre du programme « Historicité et temporalités du politique en Afrique » de la Chaire  
d’études africaines comparées de Rabat et de l’Association des chercheurs de Politique africaine. 

2011 Membre de l'équipe de recherche « Les Organisations Internationales en Afrique : sociologie 
politique localisée du gouvernement international de l'Afrique » (GOVINTAF). 

Terrains de recherche 

Déc. 2016 Enquête sur la mémoire de l’aide dans le village de Missirah (Sénégal). 
2011/12 Enquête auprès des acteurs chargés des politiques environnementales au Sénégal. 
2010/11 Enquête auprès des acteurs chargés des politiques environnementales au Sénégal. 
Sept. 2010  Université d'été du Laboratoire d'Etudes et de Recherche sur les Dynamiques 

Sociales et  le Développement Local (LASDEL) à Niamey (Niger). 
Avril/Juil. 2007  Enquête auprès des acteurs chargés des politiques environnementales au Sénégal. 
Juil. /Août 2005 Enquête auprès de l'Association des Enfants de la Rue à Douala (Cameroun). 

Animation de la recherche 

2017 Organisation avec Hélène Charton du panel « Questioning legitimating discourses and practices 
in the international aid context in Africa”, 7th European conference on african studies, Bâle. 



2015/17 Co-animation du séminaire de recherche du laboratoire Les Afriques dans le monde. Ce 
séminaire fonctionne sur le format d’une table ronde autour de discussions thématiques sur des 
notions comme la citoyenneté, l’étaticité en Afrique, l’intimité, les réseaux sociaux, etc. 

Nov. 2015 Organisation avec Pauline Jarroux du panel « Ethnographie de l’action publique localisée dans 
un monde globalisé », 2e Rencontres annuelles d’Ethnographie de l’EHESS, Paris. 

Juil. 2015 Organisation et animation, avec Veronica Gomez-Temesio, Philippe Lavigne-Delville et Ghislain 
Bregeot, du panel « Analyzing the memory of aid projects », 6th European conference on african 
studies, Paris. 

Juil. 2014 Organisation et animation du panel « Histoire institutionnelle du dispositif d’aide sénégalais  : 
travailler sur des terrains sans archives  », 3e Rencontres des études africaines en France 
« L’Afrique des/en réseaux », CNRS/IEP/Université de Bordeaux. 

Hiver 2013 Membre du comité d’organisation de la journée d’étude de l’AJPB «  L’observation 
participante : défis et opportunités du chercheur acteur de son objet », Sciences Po Bordeaux. 

Hiver 2012 Membre du comité d’organisation de la journée d’étude de l’AJPB « S’engager autrement »,  
       Sciences Po Bordeaux. 
Mai 2012  Membre organisateur de la journée d’étude « Méthodes et enquêtes de terrain à l'épreuve du 

genre ». 
2009   Affiliation à l'Association des Jeunes Politistes de Bordeaux (AJPB). 

Affiliations 

2014/18 Secrétaire de l’association de production de cinéma documentaire  La Troisième Porte à 
Gauche, participation à l’écriture filmique de différents films documentaires 

2013/18 Membre de l’Association des chercheurs de Politique Africaine (ACPA). 



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

Langues étrangères 
Anglais, lu, parlé, écrit///Espagnol, lu, parlé, écrit 

Maîtrise de logiciels de bureautique 

Séjours à l’étranger de plus de six mois 
Espagne : 9 mois à Salamanque dans le cadre d’un échange Erasmus ; 
Pays-Bas : 6 mois à Amsterdam dans le cadre d’un échange universitaire ; 
Sénégal : 11 mois dans le cadre d’une recherche doctorale.


