La Coordination du LACET à l’ISH de Bamako.

Qu’est-ce que le LACET ?

Le LACET, c’est aussi l’engagement. Ici la stèle dédiée au
journaliste Norbert Zongo sur le lieu de son assassinat.

Le Laboratoire d’anthropologie comparative,
engagée et transnationale (LACET) est un labo créé
par des chercheurs, enseignants et étudiants basés
au Mali, au Burkina Faso, en France et en Suède. Le
LACET s’inscrit dans une dynamique d’intégration
sous régionale et transnationale, ainsi que
d’intégration Nord-Sud par le biais de la recherche,
de la formation et des rencontres scientifiques. Le
LACET fonctionne « on a shoestring » (littéralement
« sur un lacet ») avec un budget de fonctionnement
minimal et un engagement maximal.

Adresses

Institutions fondatrices et membres

Institut des Sciences des Sociétés, 1018, Rue Naaba Soundoufo
Nongremassom, Arrondissement 4, 03 BP 7047 Ouagadougou
03, BURKINA FASO ;
Tél. : +226 25358866 ;
Courriel : secretariat@inss.gov.bf / http://www.inss.gov.bf/

Trois institutions de recherche ont fondé le LACET :
le Forum for Africa Studies de l’Université d’Uppsala
(Suède), l’Institut des Sciences des Sociétés du
Centre National de la Recherche Scientifique et
Technologique de Ouagadougou (Burkina Faso) et
l’Institut des Sciences Humaines de Bamako (Mali).
La gouvernance du labo est basée sur la collégialité
académique et démocratique à travers une
Coordination et une Assemblée Générale.

Institut des Sciences Humaines, SOTUBA ACI près de l’IERCRRA, BP : E916 Bamako, MALI ;
Tél. : +223 20705350 / 20705351 ;
Courriel : ishumaines@msn.com / www.ishmali.ml
Forum for Africa Studies, Dept. of Cultural Anthropology and
Ethnology, Thunbergsvägen 3H, Box 631, SE-751 26 Uppsala,
SUEDE ;
Tél. : +46 18 4717030 ;
Courriel : afrikastudier@antro.uu.se
http://www.afrikastudier.uu.se/en/

La création du LACET est le résultat d’actions
conjuguées sur plus d’une décennie :
-

https://www.lacet.org/
info@lacet.org

L’organisation de plusieurs colloques internationaux ;
La tenue régulière d’ateliers de formation à la
recherche à Ouagadougou, Bamako et Uppsala ;
La conceptualisation et la mise en œuvre des
programmes de recherche conjoints ;
Les missions académiques, telles que coencadrements, soutenances, mobilités, etc. et
Les publications conjointes des résultats de
recherche.

Séminaires virtuels
Le LACET organise régulièrement de séminaires
virtuels sur des thèmes de recherche tels que la
recherche engagée, l’ethnographie des insécurités,
l’alternance par la rue, la méthode comparative, etc.

L’atelier international « Transition politique et gouvernance
communale en Afrique de l’Ouest » à Ouagadougou en avril
2017 fut un moment décisif pour la création du LACET.

But
La comparaison, l’engagement et le transnational
touchent à toutes nos activités de recherche et de
formation. Plus précisément, le LACET vise à :
-

-

Soutenir la recherche en sciences sociales et
humaines, particulièrement en anthropologie
comparative, engagée et transnationale en Afrique
ou en rapport avec des questionnements africains, y
compris la diaspora ;
Renforcer des liens et des échanges académiques et
collégiaux entre les institutions et les membres ;
Initier des opportunités de collaborations
scientifiques ;
Conduire des consultations, études, conseils, appuis,
expertises, etc. ; et
Organiser
des
manifestations
scientifiques
(colloques, séminaires, table-rondes, conférences).

Profil et centres d’intérêt
Le LACET est un Laboratoire Mixte International
regroupant des enseignants, chercheurs et
doctorants, notamment des anthropologues,
sociologues et géographes. Il s’agit, d’une part, de
contribuer au développement de la recherche
académique et d’apporter notre expérience et
expertise aux questions de développement,
démocratie et de gouvernance posées aux pays
africains. D'autre part, il s’agit de contribuer à la
formation des jeunes chercheurs en méthodologie
qualitative, conceptualisation théorique et
recherche de terrain, ainsi que de contribuer aux
efforts et initiatives de développement en Afrique et
dans la diaspora africaine. Le LACET promeut la
recherche comparative, engagée et transnationale.

Le Séminaire virtuel du LACET connecte trois salles de classe
(Uppsala, Bamako et Ouaga), plus la participation webinaire.
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