AXES PRIORITAIRES

PUBLICATIONS

1. Etat local et services publics
Le LASDEL entend participer de façon pionnière à la
construction d’une socio-anthropologie empirique des
services publics en Afrique, de leurs relations avec les
usagers, et des formes de gestion collective à l’échelle
locale comme centrale.
2. Pouvoir locaux, communes, développement local
Les arènes locales constituent une entrée privilégiée sur
les dynamiques socio-politiques.
« Observatoire de la décentralisation » du LASDEL est au
centre de cet axe.
3. Santé

Etudes et travaux du LASDEL
Cette collection est composée de “documents de travail”
issus des enquêtes empiriques menées au Niger et au
Bénin depuis 2000 par le LASDEL. A ce jour (septembre
2016) 114 numéros sont déjà parus. Tous sont également
téléchargeables sur le site web du LASDEL :
www.lasdel.net.

Ouvrages scientifiques
Plusieurs ouvrages collectifs, où des chercheurs du
LASDEL sont auteurs ou éditeurs sont issus d’enquêtes
internationales auxquelles le LASDEL a participé :

Le LASDEL travaille aussi bien sur les représentations et
pratiques populaires et les interactions entre les agents de
santé et les usagers, que sur le service public de la santé, et
les professions médicales.

?
Elections au village. Une ethnographie de la culture
électorale au Niger, Paris, Karthala, 2015

4. Le foncier et la gestion des ressources

?
La gratuité des soins au Burkina Faso, au Mali et au
Niger, Paris, Karthala, 2014

L’Etat et les collectivités locales sont analysés dans leur
rapports avec d’autres acteurs et institutions détenteurs de
droits sur les espaces.

Les pouvoirs locaux au Niger, Tome1 : avant la
?
décentralisation, Karthala, 2009

5. Dispositifs de lutte contre la précarité et
l’indigence

La crise alimentaire de 2005 au Niger, numéro
?
thématique d’Afrique contemporaine, 2008, n°225

Comment l’Etat ou d’autres intervenants assurent-ils une
assistance aux indigents ou aux plus vulnérables, ou des
secours face aux crises exceptionnelles?
6. Migrations, mobilités, frontières
Le LASDEL s ’intéresse de très près à ces questions
d ’actualité.

OUVRAGES EN VENTE AU LASDEL

7. Sécurité et insécurité au sahel

En dehors de ses propres publications le LASDEL propose
à la vente , les publications des institutions partenaires
(IRD, CODESRIA, Universités).

Des recherches autour de ces problèmes d ’une grande
actualité sont en cours.

Ces documents sont disponibles au centre de
documentation du LASDEL

BP : 12901 Niamey - Niger
Tél : (227) 20 72 37 80
BP : 1383 Parakou - Bénin
Tél : (229) 23 61 16 58
E-mail : lasdel@lasdel.net
Site web : www.lasdel.net

Le Centre de
documentation
du LASDEL.
Horaires d’ouverture:
du lundi au jeudi de
8h00 à16h30
le vendredi de 8h00 à
13h00

PRESENTATION
Le LASDEL est une structure de recherche en sciences
sociales indépendante, à vocation sous-régionale, qui
mène des programmes de recherche empirique sur la
gouvernance au quotidien, autrement dit la délivrance et la
gestion de biens et services publics et collectifs en Afrique.

MISSIONS
l
Recherche
l
Formation à la recherche
l
Animation scientifique
l
Université d’été
l
Publications
l
Centre international de documentation
STRUCTURES DU LASDEL
n
Une assemblée générale annuelle
n
Un conseil de laboratoire comprenant les chercheurs
du laboratoire sur chaque site
n
Un conseil scientifique de 10 membres du Nord et du
Sud

OBJECTIFS
SCIENTIFIQUES
Orientations
et problématique
Au coeur des recherches du LASDEL se trouve l’analyse
des espaces publics en Afrique, afin de produire des
connaissances non seulement sur l’Etat “réel” (en
particulier ses corps professionnels ou ses segments
locaux en contact avec les populations), mais aussi sur
l’ensemble des institutions qui assument des fonctions
“collectives”, et sur leurs interactions avec les usagers, en
prenant en compte les dynamiques sociales qui les
traversent.

Orientations méthodologiques:
Le laboratoire accorde une attention particulière aux
techniques qualitatives de production de données de
terrain, issues d’approches de type socio-anthropologique.
Il s’attache aussi à alterner démarches collectives et
individuelles.
Le comparatisme synchronique ou diachronique (à une
échelle locale, régionale ou nationale) est privilégié, à
travers des enquêtes multi-sites.

C’est autour d’une perspective de recherche combinant
des points de vue historiques, interactionnistes,
processuels, comparatifs et pluridisciplinaies, que la
priorité interpretative est donnée aux résultats d’enquêtes
empiriques relevant directement de situations et contextes
de terrain (grounded theory).
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UN PÔLE D’EXCELLENCE EN SCIENCES
SOCIALES A NIAMEY ET PARAKOU
Face à la crise des sciences sociales en Afrique de l’Ouest,
menacées par l’hégémonie d’une consultance mercenaire,
le LASDEL entend contribuer à la construction en Afrique
même de réseaux de compétence et de pôles d’exellence,
liés à la communauté scientifique internationale, menant
des recherches de haut niveau fondées sur des études
empiriques et permettant de former et d’encadrer dans de
bonnes conditions les doctorants.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
Le Centre de documentation scientifique (CDS) du
LASDEL, qui regroupe les fonds propres du LASDEL et le
fonds de l'IRD, a ouvert ses portes en octobre 2008 à
Niamey. Il est ouvert aux chercheurs et étudiants avancés.
En plus des livres, rapports d'études et périodiques, vous
pouvez accéder à des bases de données et périodiques en
ligne.

INSTITUTIONS PARTENAIRES
Le LASDEL est lié par convention aux institutions suivantes
Centre d'Etudes Africaines, Leyden, Pays-Bas
l
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
l
(EHESS), France
Institut de Recherche pour le Développement (IRD),
l
France
Université Abdou Moumouni, Niger
l
Université d'Abomey-Calavi, Bénin
l
Université de Parakou, Bénin
l
Le LASDEL a aussi d'autres partenaires scientifiques et
techniques :
Agence Universitaire de la Francophonie (AUF),
l
Centre de Recherches pour le Développement
l
International (CRDI)
CNRS (Centre Nationale de la Recherche Scientifique)
l
CODESRIA
l
Coopération danoise
l
Coopération française
l
Coopération suisse
l
Fondation Volkswagen
l
Overseas Development Institute (ODI), Royaume Uni
l
Université de Liège, Belgique
l
Université de Mayence, Allemagne
l
Universite de Roskilde, Danemark
l
Université d'Uppsala, Suède
l

