EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
DEPUIS DÉCEMBRE 2010 ASSOCIATION ETHNOART, PARIS.
MÉDIATRICE SCIENTIFIQUE/FORMATRICE
Réalisation de contenus et animation d’ateliers d'initiation à l'ethnologie
auprès d’enfants et d’adolescents (primaires, collèges, lycées, missions
locales, centres sociaux, médiathèques).
- Réalisation de contenus et animation de formations auprès d'adultes
(professionnels de la petite enfance, enfance et jeunesse, enseignants,
travailleurs sociaux et médico-sociaux, publics adultes des centres
sociaux et médiathèques).
-Thèmes : Stéréotypes et discriminations, diversité socio-culturelle, sexe
et genre, organisations familiales et modalités éducatives, techniques du
corps, figures de l'étranger et migrations, représentations de la maladie,
les différents âges de la vie, les pratiques religieuses.

AUDREY
DESSERTINE
MEDIATRICE SCIENTIFIQUE
& FORMATRICE

CONTACT
06 61 11 40 17
ETHNOART.AUDREY@GMAIL.COM

DEPUIS 2009 : ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS,
PARIS.
FORMATRICE
Réalisation de contenus et animation de journées dans le cadre des
formations : « cultures et migrations », « grossesses adolescentes »,
«parentalité d’hier, d’ailleurs et d’aujourd’hui », « accompagner les
personnes en difficulté psychique » et « violences faites aux femmes,
approches multiculturelles du phénomène ».
Thèmes principaux : l'Afrique Subsaharienne, les modalités éducatives,
les organisations familiales, les rapports hommes/femmes, les
représentations de la maladie, soins et rites de la petite enfance,
l'expérience de la migration

2009-2012 : ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ARCHITECTURE
DE VERSAILLES.

ENSEIGNANTE
Enseignement « explorer la ville » (méthodologie d’analyse de terrain)
Enseignement « habitats précaires » (grands ensembles et rénovations
urbaines)

FORMATION

2001-2009 : AUBERVACANCES LOISIRS, AUBERVILLIERS.
ANIMATRICE JEUNESSE

2007 : E.P.H.E Master 2
recherche en ethnologie
africaniste, mention très

Animatrice en centre de loisirs primaire les mercredis et vacances
scolaires
Intervenante « aide aux devoirs » en soirée en maison de l’enfance

bien
La scène du sabar. Corps
danses, corps joues chez les

ACTIVITES DE RECHERCHE

wolofs au Senegal et en
France, sous la direction de
Mme Odile Journet Diallo
2005 : Université Paris X–
Nanterre Maitrise
d’ethnologie, mention bien
Le sabar, operateur des
relations entre les sexes dans
la société wolof, sous la
direction de Mme Odile
Journet Diallo

ÉCOLE PRATIQUE DES HAUTES ÉTUDES, LABORATOIRE
« SYSTÈME DE PENSÉE EN AFRIQUE NOIRE», PARIS.
* Objets de recherche : Problématiques du genre en Afrique de l’Ouest et en
contexte migratoire, sociabilités féminines au Sénégal et en contexte
migratoire, anthropologie du corps et de la sexualité, anthropologie de la
danse
* Terrains : Société wolof (Sénégal), contexte urbain dakarois, cérémonies
familiales et réunions féminines en contexte d’immigration (région
parisienne)
* Publication : Article « Une initiation diffuse à la sexualité : le sabar des
wolofs du Sénégal », revue Civilisations, vol. 58(2) Sexualités : apprentissage
et performance

