Clémence Léobal
Période : 1er Novembre 2017 - 31 Octobre 2018
Projet : "Habiter la frontière amazonienne de l'Europe : maisons, parenté et territoires sur le fleuve
Maroni (Guyane/Surinam)"
Résumé : Mes recherches postdoctorales portent actuellement sur la frontière avec le Surinam, et la
façon dont les modes d’habiter façonne le bassin du Maroni comme espace vécu. Elles participent
d’une réflexion plus large sur l’analyse de l’État et des rapports de pouvoirs à l’œuvre dans les
situations postcoloniales.
Liste des événements (sélection) :
• "Classe racée ou race classée : dire les classements sociaux en Guyane", intervention
au Séminaire « Critiques sociales du langage », Université Paris Descartes, 26 janvier 2018
• "Des politiques postcoloniales : l’habitat « adapté » en Guyane", intervention au séminaire de
Sylvie Tissot, Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Département de Science Politique, 5
février 2018
• "Vivre en « pays blanc » sur le littoral guyanais : regards bushinengués sur la racialisation des
personnes, des maisons et des lieux", intervention au séminaire "Les populations noires en
France. Approches et comparaisons transatlantiques", Musée d’art et d’histoire de la ville de
Saint-Denis, 8 février 2018
• "(Dé)faire la frontière : cartographies gouvernementales et modes d'habiter le Maroni
(Guyane/Surinam)", intervention au séminaire “Oikonomia. Gouverner les pratiques
quotidiennes”, ENS, 28 février 2018
• "L’ethnographie par la carte : maisons, parenté et mobilités entre Haut et Bas Maroni
(Guyane/Surinam)", participation à l’atelier "Représenter les territoires de la mobilité" lors du
colloque “CIST2018 - Représenter les territoires / Representing territories”, Rouen, 22-24
mars 2018
• "Politiques de la marge. Productions et Usages" Co-organisation d’une journée d'étude, IRIS,
le 29 mars 2018
Liste des enseignements (sélection) :
Chargée de cours Université Paris 8 – Vincennes : 'introduction à la sociologie politique', L1, Université
Paris 8 Vincennes Saint-Denis, Département de Science Politique (L1 - 36h)

