Les éditeurs scientifiques / Scientific Editors
Charles Becker est anthropologue et historien, du Centre National
de la Recherche Scientifique français. Il a étudié les dynamiques
sociales et démographiques dans l’espace sénégambien. Il a coédité
récemment des ouvrages sur l’histoire de la colonisation française
AOF, réalités et héritages. Sociétés ouest-africaines et ordre colonial,
et sur le Développement durable au Sahel. Il poursuit des recherches
sur l’histoire de la santé en Afrique de l’ouest et sur la gestion sociale
des épidémies, dans le cadre du Programme “Sida en milieu tropical”
de l’Institut de Recherche pour le Développement.
Charles Becker is a French anthropologist and historian, at the
National Centre for Scientific Research. He studied the social and
demographic dynamics in the Senegambian area. He co-edited
recently books on the history of French colonization, AOF, réalités et
héritages. Sociétés ouest-africaines et ordre colonial, and on Développement durable au Sahel. He is carrying on studies about the history
of health in West Africa and the social management of epidemics,
within the context of the ‘AIDS in tropical environment’ Programme
at the French ‘Institut de Recherche pour le Développement’.

Jean-Pierre Dozon est Directeur de Recherche à l’Institut de
Recherche pour le Développement et Directeur d’Études à l’École des
Hautes Études en Sciences Sociales, à Paris. Il est anthropologue,
spécialisé en anthropologie médicale et en anthropologie religieuse. Il
a publié notamment en 1995 La cause des prophètes. Politique et
religion en Afrique contemporaine (Seuil). Il est l’auteur de plusieurs
articles sur le sida en Afrique et a coédité en 1995, avec Laurent Vidal,
Les sciences sociales face au sida. Cas africains autour de l’exemple
ivoirien (ORSTOM-GIDIS).
Jean-Pierre Dozon is a ‘Directeur de Recherche’ at the French
‘Institut de Recherche pour le Développement’ and ‘Directeur
d’Études’ at the ‘Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’, Paris
(EHESS). Anthropologist, specialized in medical and religious
anthropology, he is in particular author of La cause des prophètes.
Politique et religion en Afrique contemporaine (Seuil, 1995). He has
published several articles about AIDS in Africa and co-edited with
Laurent Vidal Les sciences sociales face au sida. Cas africains autour
de l’exemple ivoirien (ORSTOM, 1995).
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Christine Obbo is an Ugandan anthropologist, was professor at
many American Universities and is currently a Research Associate at
the Centre of African Studies at the SOAS at London. She has written a
book African Women, and many other articles on gender and social
change; and gender and AIDS. She is writting a book on Gender,
knowldege and ownership of the HIV Epidemic.
Christine Obbo est une anthropologue ougandaise, qui a enseigné
dans plusieurs Universités américaines. Elle est chercheur associé au
Centre d’Etudes Africaines de la SOAS à Londres. Elle est l’auteur
d’un ouvrage sur les Femmes africaines et de nombreux articles sur les
thèmes “genre et changement social”, et “genre et sida”. Elle écrit un
livre sur “Genre, savoir, et appropriation de l’épidémie du VIH”.

Moriba Touré a été Directeur de l’Institut d’Ethno-sociologie de
l’Université d’Abidjan (1982-1984), puis Secrétaire Exécutif Adjoint
du Codesria (1991-1997). Il est actuellement enseignant et chercheur à
l’Université de Cocody-Abidjan. Il a écrit sur l’urbanisation et les
migrations en Côte-d’Ivoire et en Afrique. Il a également publié une
étude sur “Les facteurs anthropologiques de la propagation du sida en
Afrique” et a coordonné le Comité d’organisation du Colloque de Sali
(1996).
Moriba Touré was Director of the Institute of Ethno-sociology at
the University of Abidjan (1982-1984) and the former Deputy
Executive Secretary of Codesria (1991-1997). He presently serves as
Research Fellow and Associate Professor at the University of
Cocody,Abidjan. He has written on urbanization and migration in
Ivory Coast and Africa. He published also a study on
“Anthropological factors of AIDS dissemination in Africa” and
coordinated the Organizing Committee of the Sali Symposium (1996).

