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Josiane Tantchou est affectée pour une durée de deux ans au Centre Jacques Berque
(USR3136-Rabat) Maroc, du 1er septembre 2014 au 31 août 2016.
David Ambrosetti a pris la direction du Centre français d’études éthiopiennes à
Addis Abeba, à partir du 1er septembre 2014.
Raphaël Thierry, chercheur associé, a obtenu un post-doctorat de deux ans, à
Mannheim, Allemagne, au sein du groupe de travail « Études des littératures et
des médias », sous la supervision de Cornelia Ruhe.
Christine Chivallon a été promue au grade de DR1.
Nous souhaitons la bienvenue à Karine Bassoulet (IR CNRS), notre nouvelle
administratrice qui prendra ses fonctions à LAM au 1er mars.

Actions de valorisation, médias et
expertise
Des nouvelles de nos partenaires

o
Édit
Les attentats qui ont marqué le début de
l’année 2015, à Paris, avec les meurtres de
journalistes, dessinateurs, policiers, clients
d’un magasin casher, mais aussi au Nigeria,
avec les actions les plus meurtrières
depuis longtemps de Boko Haram dans
diverses localités du nord du pays, nous
ont interpellés en tant que citoyens. Ils
nous interpellent en tant que chercheurs.
Le propre du terrorisme est de faire peur,
avec la violence aveugle, mais aussi avec
l’Autre, l’étranger, le différent. Le propre
du fanatisme est d’instrumentaliser les
individus sous prétexte de religion ou
d’identité, ficelles ô combien faciles !
Le propre du chercheur est de pouvoir
déconstruire ces mécanismes, et de
contribuer à démanteler ces manipulations.

Penser les attentats terroristes
avec les sciences sociales
Céline Thiriot
Nous faisons connaître chaque jour au
travers de nos recherches la richesse
des différences, les circulations entre
les cultures et les sociétés, les risques
de leur instrumentalisation par
quelques individus ou organisations
qui ne représentent rien d’autre
qu’eux-mêmes, et certainement pas
la religion. Nous mettons en évidence
chaque jour l’impasse totale qui
consisterait à penser la différence en
termes d’irrédentisme culturel ou de
choc de civilisation. Après l’émotion,
l’enjeu est bel et bien de ne pas entrer
dans une telle spirale.
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Zoom
LAM sur la toile !
LAM a investi le monde du web ! Notre site web a été refondu en 2014, et son contenu étoffé. Vous trouverez ainsi les notes
d’analyses de l’Observatoire de la Corne de l’Afrique voir infra et sur [http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/programmerecherche/observatoire-pluriannuel-des-enjeux-politiques-et-securitaires-dans-la-corne-de]. D’autres espaces ont été créés.
Après le DicoLAM [http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/page/dicolam], dont les entrées se complètent peu à peu, et en
attendant la mise en ligne d’une nouvelle collection de papiers (e-LAM, pilotée par Michel Cahen et Vincent Foucher), a été créé un
blog, piloté par René Otayek : LAMenparle [http://lamenparle.hypotheses.org/], déjà riche de 21 articles postés par les chercheurs.
LAMenparle propose un décryptage différent des actualités africaines, des plus anecdotiques aux plus couvertes par les médias.
Il nous paraissait important de pouvoir nous faire entendre, forts de nos expériences et connaissances, indépendamment du
format imposé par l’agenda et le rythme médiatique. L’avantage du blog est aussi de permettre le dialogue et les échanges, alors
à vos commentaires !
Enfin, mais non le moindre, grâce à Magali Meunier, Valérie Alfaurt et aux branchés de l’équipe, vous pouvez également retrouver
toute l’actualité de LAM sur Facebook [https://www.facebook.com/LesAfriquesdansleMonde?fref=ts], n’hésitez pas à « liker »
LAM sur Facebook et à le faire savoir !

Les rendez-vous scientifiques de LAM
Le projet « Classes moyennes en Afrique »
Le projet associe de manière originale photographie, journalisme et recherche pour cerner la notion de classes moyennes
dans les pays en développement, avec l’appui du ministère des Affaires étrangères (DGM) et les départements Communication
et Recherche de l’Agence française de développement, du Conseil régional d’Aquitaine et de la Délégation aux affaires
stratégiques du ministère de la Défense.
Plusieurs recherches et reportages photos ont été menés sur le terrain (Côte d’Ivoire, Kenya, Maroc, Mozambique et Sénégal),
qui ont donné lieu à plusieurs expositions, un ouvrage photographique (Joan Bardeletti, Petite prospérité, Editions Images en
Manœuvre, 2011) ainsi que des publications pilotées par Dominique Darbon, un dossier dans Afrique contemporaine et un
ouvrage qui vient de sortir aux éditions Karthala.
Exposition Les classes moyennes en Afrique. Sciences sociales et photographie
Photographies de Joan Bardeletti
lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/dossier_presse_expo.pdf

L’exposition présentée au musée d’Aquitaine du 28 novembre 2014 au 22 février 2015, a été
réalisée en partenariat avec Sciences Po.
musee-aquitaine-bordeaux.fr/fr/evenement/exposition-les-classes-moyennes-en-afrique

Commissariat d’exposition : pour LAM, Dominique Darbon, Comi Toulabor, Élodie Escusa,
Anna Fichtmüller, Jamilla Hamidu et Clélie Nallet, avec Joan Bardeletti.
Autour de l’exposition :
18 janvier, concert d’Ewa Tohinnou au Musée d’Aquitaine
organisé par le musée d’Aquitaine, LAM et Migrations
culturelles
Aquitaine
Afriques
(MC2a).
Avec : Hugo Bentil (La
Réunion) : batterie,
Jérôme Gron (France) :
piano, Amalia Tohinnou
(France) : chant et danse,
Ewa Tohinnou (Bénin) :
chant, guitare, basse.

25 janvier,
Projection au musée d’Aquitaine
de Nana Benz, film documentaire
de Thomas Böltken, Allemagne,
2012, débat avec Comi M.
Toulabor, LAM.
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Dominique Darbon et Comi Toulabor, dirs, L’invention des classes moyennes africaines. Enjeux politiques
d’une catégorie incertaine, Paris, Karthala, 2014, (« Hommes et sociétés »), 312 p.
karthala.com/hommes-et-societes-sciences-economiques-et-politiques/2882-linvention-des-classes-moyennesafricaines-enjeux-politiques-dune-categorie-incertaine-9782811113193.html

Contributions de :
Dominique Darbon, Introduction. Les classes moyennes en Afrique, expressions imaginées des nouveaux
enjeux d’un continent en pleine mutation, p. 5-14.
Nom de code « Classes moyennes en Afrique » : les enjeux politiques d’une labellisation de groupes invisibles
et vulnérables, p. 15-70
Clélie Nallet, Les « classes moyennes » éthiopiennes dans le developmental state : un groupe stratégique
sans stratégie de groupe ?, p. 71-110.
Élodie Escusa, Du microsocial à la macropolitique. Le quartier de Protea Glen (Soweto, Johannesbourg) comme cas d’étude du
rapport au politique des « nouvelles classes moyennes noires », p. 111-146.
John R. Heilbrunn, The Middle Class and Political Stability: The Beninese Experience, p. 147-178.
Jamilla Hamidu, Ghana : la stabilité politique : une affaire de classe moyenne ou un partage du pouvoir par une élite de
“professionals” ?, p. 215-248.
Anna Fichtmüller, La mobilisation politique de la classe moyenne ougandaise : les tactiques hésitantes de la pesanteur politique,
p. 249-274.
Comi M. Toulabor, Corps habillés et stabilité politique au Togo : l’esprit de corps d’une catégorie sociale en uniforme, p. 275-318.
Dominique Darbon et Claire Dedieu, Les fonctionnaires comme classes moyennes paradoxales : l’exemple de la Guinée, p. 319348.
Dominique Darbon, Conclusion générale. Classes moyennes en Afrique : une catégorisation incohérente permettant de suivre les
nouvelles dynamiques sociales en cours, p. 349.

Le séminaire général de LAM
coordonné par Didier Galibert et Léa Barreau-Tran.
15 janv., Michel Cahen, LAM, Élections mozambicaines 2014 : retour de terrain et premières réflexions sur la continuité dans le
changement, discutant Didier Péclard, Fondation suisse pour la paix /U. Bâle.
lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-general-7

11 déc., Laurent Fourchard, LAM, Conjuguer histoire et science politique : analyse comparée de l’économie locale de protection.
Seconde partie de l’HDR de l’intervenant, discutant : Jean-Baptiste Lanne (LAM/U. Bordeaux Montaigne), lam.sciencespobordeaux.fr/
fr/evenement/seminaire-general-6

6 nov., Sorcellerie, violences ordinaires et mutations sociales, Jacky Bouju, IMAF/U. Aix-Marseille, discutant : Marc-Éric Gruénais,
LAM/U. Bordeaux, lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-general-5

Séminaire d’actualité
coordonné par Vincent Bonnecase et Damien Vallot.
6 nov., Des féminismeS dans le monde, lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-dactualite-1
Communications de :
Élisabeth Hofmann, LAM/U. Bordeaux-Montaigne/Genre en Action, La question des féminismes à Genre en Action
Lucia Direnberger, CEDREF/U. Paris Diderot, Pratiques féministes en Iran et au Tadjikistan : quelles contestations des rapports de
domination ?
Fatou Sow, CNRS/WLUML/ U. Paris Diderot, Ain’t I a feminist. Les Africaines et le féminisme
Kamala Marius, LAM/ U. Bordeaux-Montaigne, Les féminismes indiens : féminisme libéral international versus féminisme «indigène»

Séminaire de recherche
coordonné par Jean-Nicolas Bach, Armelle Gaulier et Chloé Josse-Durand.
22 janv., Didier Nativel, LAM, Penser le sensoriel depuis la ville coloniale en Afrique subsaharienne, discutante Christine Chivallon,
LAM, lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-de-recherche-5
18 déc., Armelle Gaulier, LAM/U. Bordeaux, Qu’est-ce qu’un projet CNRS ?, discussion, Mais que fait la musique ? Analyse d’un
processus tripartite : création-émotion-subjectivation et engagement citoyen, discutante Maëline Le Lay, LAM, lam.sciencespobordeaux.
fr/fr/evenement/seminaire-de-recherche-4
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20 nov., Abie Sumbulu, Dept of Social Work, U.Fort Hare, Alice, Afrique du Sud, A Narrative Exploration of the Experiences of Children
from Child-headed Households into Early Adulthood: A Case Study of Nkonkobe Disctrict, Eastern Cape, South Africa, discutantes
Armelle Gaulier et Élodie Escusa, LAM, lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-de-recherche-3

Séminaire Anthropologie et santé
coordonné par Marc-Éric Gruénais (LAM/U. de Bordeaux) et Isabelle Gobatto (ADESS/U. Bordeaux).
10 nov., Marc-Eric Gruénais, Du « bon usage » des ambulances. Enjeux économiques, identitaires et de gouvernance locale en Afrique,
lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-anthropologies-et-sante

Séminaire Économie du développement
coordonné par Jean-Philippe Berrou (LAM/Sciences Po Bordeaux), avec E. Rougier (GREThA /U. Bordeaux) et T. Bernard (LAReFI/
U. Bordeaux).
1er déc., Ximena Pena, CEDE/U. Los Andes (Colombie), Unemployment Insurance in the Presence of an Informal Sector
21 nov., Tanguy Bernard (LAREFI), Experimental Evidence from Farmer Groups in Senegal
6 nov., Fatma Mabrouk (U. Bordeaux), Growth Effects of Remittances within Regional Trading Blocs in Africa

Séminaire du Réseau aquitain des jeunes africanistes (RAJA)
20 janv., Jérémy Révillon, LAM UPPA, L’histoire des intégrations régionales en Afrique de l’Est et des Grands Lacs.
Perspectives rwandaises et burundaises», discutante : Samia Chabouni, Maitre assistante, Université de Jijel (Algérie),
lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/reseau-aquitain-des-jeunes-africanistes-raja-2

16 déc., Francesco Saraceno, U. Pavia, Italie, OFCE/SciencesPo, DARC-Database on African Ruling Classes. Inheritance
of the Institutional Experience in Parliamentary Capacity Building, Présentation du projet post-doctoral de science
politique, lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/reseau-aquitain-des-jeunes-africanistes-raja-1
18 nov., Jacquie Waluba,LAM/ U. Bordeaux Montaigne, Recognition of Informal Norms in Creating Resilient Water
Management Systems, a Case Study of Soweto East, Nairobi, lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/reseau-aquitaindes-jeunes-africanistes-raja-0

15 déc., Préparer et conduire une enquête de terrain, 1ère journée d’étude
des doctorants de LAM, avec Charlotte Pelletan et Thibaut Morelle, en début
de thèse, Jérémy Révillon et Cédric Lévêque, qui ont terminé leurs enquêtes
et Alice Corbet, chercheuse à LAM, expériences au Maroc et en Haïti,
lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/journee-detude-des-doctorants

Réunions-Séminaires UPPA-LAM
dans le cadre du master recherche CAS ITEM, http://lamuppa.univ-pau.fr/live/actualites
7 nov., Nouvelles questions frontalières en Afrique de l’Est, des Grands Lacs : Ruzizi-Lac Tanganyika, RDC, Burundi, Rwanda,
Tanzanie et Nord-Ouest kényan, le Triangle Ilemi-Turkana-Samburu, Kenya, Éthiopie, Sud Soudan
K. Gitu (Kenyatta U./UPPA), Samburu Turkana Borders Old Question and New Challenge.
A. Taithe (Fondation de la recherche stratégique), La gestion de l’eau dans un espace pluri-frontalier, discutant H. Maupeu (UPPA).
J. Révillon (UPPA), Frontière dans les Grands Lacs, espace d’ententes, espace de rivalités.
A. Cazenave Piarrot (LAM), Les enjeux de la Ruzizi entre géographie et histoire, discutant C. Thibon (UPPA).

Autres séminaires et tables rondes
27 janv., Penser les attentats terroristes avec les sciences sociales : table ronde animée par Andy Smith, directeur du Centre Émile
Durkheim, avec Kamala Marius, LAM, « La laïcité française au regard du sécularisme indien ».
23 janv., Séminaire Ethnicités et religions : quels enjeux dans les sociétés occidentales ?
organisé par Chantal Crenn (IUT Bordeaux Montaigne, UMI CNRS 3189 ESS et LAM) et Taoufik Karbia (IUT Bordeaux Montaigne,
ALIFS), à l’IUT de Bordeaux.
Introduction : Les étudiants de la filière DLI (IUT Bordeaux Montaigne) avec Chantal Crenn et Taoufik Karbia.
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Séminaire de l’Observatoire de la Corne de l’Afrique
Politique, Religion, Conflits
24 novembre 2014 à l’École militaire, Paris

organisé par l’Observatoire des enjeux politiques et sécuritaires dans la Corne de l’Afrique en collaboration avec l’institut de
recherche stratégique de l’École militaire et le soutien du CEDEJ, Khartoum, CSBA CFEE, Addis-Abeba et Sciences Po Bordeaux.
Introduction, Jean-Nicolas Bach, LAM
Panel 1 : Religion et mobilisations dans la Corne de l’Afrique, président de séance René Otayek
Azza Ahmed, Khartoum U./LAM, Islam and Political Parties in Sudan: the National Islamic Front
Panel 3 : Interventionismes en Somalie
David Ambrosetti, CFEE, Addis-Abeba, Une armée projetée en Somalie : le cas du Burundi
La question des réparations au titre de l’esclavage : Perspectives internationales
Journée d’études, 8 janvier 2015, U. Paris-Diderot
organisée par l’University College of London et le Centre international de recherches sur les esclavages avec l’unité de
recherche Migrations et sociétés, le projet STARACO, LAM et la Fondation Maison des sciences de l’homme. Cette rencontre
entame le cycle des journées d’études du groupe « Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement » créé à LAM cette
année.
Christine Chivallon, co-organisatrice et modératrice de la table-ronde « La question des réparations est-elle globale ? ».

À venir
En Afrique, accoucher après la fin de l’exceptionnalité du sida
Bordeaux, 14-17 avril 2015
Colloque international organisé par LAM, CNRS, IRD, Université de Bordeaux, Agence universitaire de la Francophonie,
Fondation de France et la Région Aquitaine
Resp. Josiane Tantchou, Annick Tijou-Traoré, E. Kouokam et Marc-Éric Gruénais.
lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-general-8

LAM organise avec l’Institut des mondes africains (IMAF) la 6e Conférence européenne des études
africaines (ECAS 2015) Mobilisations collectives en Afrique : contestations, résistances et révoltes à Paris du
8 au 10 juillet 2015, dans les locaux de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.
Les inscriptions sont ouvertes.
www.ecas2015.fr

Séminaire général
5 mars, Denis-Constant Martin, LAM, Les apports de l’anthropologie de la musique à la science politique, discutant : Daouda GaryTounkara, LAM, lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-general-8
2 avr., Denis Cogneau, Paris School of Economics/IRD, Longue durée et inégalités de développement en Afrique, discutant :
Jean-Philippe Berrou.
9 avr., Jacques Pothier, U. Versailles-Saint Quentin en Yvelines, Dialogue disciplinaire sur le concept de l’aire culturelle, discutant :
René Otayek.
7 mai, Johanna Siméant, U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Résistances populaires en Afrique ; mobilisation et non consentement,
discutant Vincent Bonnecase et Cindy Morillas, LAM.

Séminaire d’actualité
19 fév , Derrière « L’émergence de l’Afrique » La croissance, une fiction statistique ?
Communications de :
Jean-Philippe Berrou, LAM, Croissance, pauvreté et inégalités
Morten Jerven, Simon Fraser U., Poor Numbers: How We Are Misled by African Development Statistics and What to Do about It
Boris Samuel (CERI/IEA de Nantes), Calculs de croissance et luttes sociales lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-dactualite-2
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Séminaire de recherche
19 fév., Émilie Matignon, LAM, Les instruments extra judiciaires de la justice transitionnelle. Les exemples de la Commission
Vérité et Réconciliation (CVR) et du théâtre participatif au Burundi, discutante : Juliana Lima, U. Paris 1, ATER Sciences Po, Paris,
lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-de-recherche-6

19 mars, Sophie Moulard, LAM, Généalogie du mouvement hip hop au Sénégal, depuis l’alternance démocratique de 2000 jusqu’à
aujourd’hui.
21 mai, Clothilde Hugon, LAM, et Olivier Provini, LAM/UPPA, Travailler sur l’action publique en terrains africains : ruptures ou
banalités ? Proposition d’introduction pour le congrès de l’AFSP, discutant Dominique Darbon.

Séminaire Économie du développement
3 fév., Yacouba Diallo, BIT, Addis-Abbeba, Mesures du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre.
17 fév., Morten Jerven, Simon Fraser U., Africa : Why Economists Get it Wrong.

Séminaire du Réseau aquitain des jeunes africanistes (RAJA)
17 fév., Séance thématique autour des acquisitions de terres à grande échelle en Afrique subsaharienne : analyser le même objet
d’étude à travers des approches théoriques différentes.
Moustapha Fall, géographie, Gestion foncière des collectivités locales et décentralisation au Sénégal dans le contexte des
investissements agricoles à grande échelle. Le cas de la communauté rurale de Ngnith dans le département de Dagana.
Sina Schlimmer, science politique, Construire l’État par le contrôle de la propriété foncière. La négociation des transactions foncières
en Tanzanie.
17 mars, Jérémy Révillon, histoire, UPPA, L’histoire des intégrations régionales en Afrique de l’Est et des Grands Lacs. Perspectives
rwandaises et burundaises, discutante : Samia Chabouni U. Jijel, en accueil à LAM.

Séminaire « Circulations culturelles, cultures urbaines et identités en Afrique au XIXe et XXIe siècles »
coordonné par Didier Nativel et Jean-Luc Martineau, INALCO, http://calenda.org/312048
2 fév., Emmanuelle Spiesse, La tradition au service de l’art contemporain au Nigeria (fin XXe- tout début XXIe).
9 mars, Didier Nativel, Réflexions sur les circulations musicales en Afrique subsaharienne au xxe siècle.
4 mai, Maëline Le Lay, Les circulations artistiques dans l’Afrique des Grands Lacs (RD Congo, Rwanda, Burundi).
5-7 fév., colloque international sur l’éducation
Gouverner l’école aux Suds. Politiques, acteurs et pratiques
Colloque final du programme de recherche de l’ANR MOPRACS (Modèles, pratiques et cultures scolaires en Afrique de l’Ouest
2012-2015), Hélène Charton, LAM. lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/cfp_colloque_gouverner_lecole_aux_suds.pdf

Séminaire CED/LAM
2 mars, Elsa Dorlin, U. Paris 8, Intersectionnalité et genre, discutante Kamala Marius.

Conférence –débat
3 mars, La nouvelle ruée vers la terre, Sina Schlimmer, LAM, « L’accaparement des terres en Tanzanie ? » et Bernard Conte, LAM,
« Le contrôle des terres en Ukraine », Auditorium du Forum des arts et de la culture, Talence.

Accueils
Ramdane Benchabane, maître assistant au département
de Sciences politiques et relations internationales, U. Jijel
(Algérie), du 8 au 17 décembre 2014 : Les générations politiques
et la question du changement politique : le cas de la Tunisie.

Allou Cécile Koulandjé, doctorante à l’U. Félix Houphouët
Boigny d’Abidjan (Côte d’Ivoire) du 30 novembre 2014 au
11 novembre 2015 : Commerçants autochtones et maisons de
commerce françaises en Côte d’Ivoire de 1893 à 1920.

Khadidja Bourib, maître assistante au département de
Science politique, U. Jijel (Algérie) du 8 au 17 décembre 2014,
Crise d’État en Afrique : une étude de l’impact du facteur ethnique
sur le chemin de construction effectif de l’État national moderne.

Leyla Ladjal, maître assistante au département des Sciences
politiques et relations internationales, U. Tébessa (Algérie) du
16 au 19 décembre 2014 : Intervention israélienne dans la région
du bassin du Nil et de son impact sur la réalité et l’avenir de la
sécurité de l’eau.
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Youcef Azeroual, maître assistant au département des
Sciences politiques et relations internationales, U. Tébessa
(Algérie) du 16 au 19 décembre 2014 : La sécurité humaine en
Afrique : une approche socio-humanitaire.

Benkenya Beke Lofembé, chef de travaux en Relations
internationales, Faculté des Sciences sociales, administratives et
politiques à l’Université de Kinshasa (République démocratique
du Congo) du 5 janvier au 12 juillet 2015 : La réforme de
l’enseignement supérieur en RDC ». Séjour de recherches
doctorales organisé dans le cadre de la convention LAM-Unikin.

Publications
Sandrine Perrot, Sabiti Makara,
Jérôme Lafargue & Marie-Aude
Fouéré, Elections in a Hybrid Regime:
revisiting the 2011 Ugandan Polls,
Kampala, Fountain Publishers/
Nairobi, IFRA, 2014.

François Bart

http://ifra-nairobi.net/?p=1387

avec Annie Lenoble-Bart, « Célèbres ou obscurs, ils ont fait et
font le territoire swahili (Afrique orientale et centrale) », in
François Bart, dir., Acteurs célèbres et obscurs de l’aménagement
du territoire, CTHS, décembre 2014, p. 55-62.

Sandrine Perrot, Jérôme Lafargue & Sabiti Makara,
Introduction: Looking Back at the 2011 Multiparty Elections
in Uganda.
Valérie Golaz & Claire Médard, Election Results and Public
Contestation of the Vote: An Overview of the Uganda 2011
General Elections.
Notes de l’Observatoire des enjeux politiques
et sécuritaires dans la Corne de l’Afrique
(DAS/LAM-Sciences Po Bordeaux)
Resp. Jean-Nicolas Bach

dir., Acteurs célèbres et obscurs de l’aménagement du territoire,
actes du 134e Congrès national des sociétés historiques
et scientifiques, CTHS, décembre 2014 et introduction
« De l’universalité et de la relativité de la célébrité », p. 3-4,
http://cths.fr/ed/edition.php?id=5341

Jean-Philippe Berrou
« Les entrepreneurs du secteur informel », in P.-M. Chauvin,
M. Grossetti & P.-P. Zalio, dirs, Dictionnaire sociologique
de l’entrepreneuriat, Presses de Sciences Po, 2014,
pressesdesciencespo.fr/fr/livre/?GCOI=27246100021990

Vincent Bonnecase

Les premières notes consacrée aux évolutions récentes des
conflits politico-religieux sont en ligne et téléchargeables
sur le site de LAM :

« Des revenus nationaux pour l’Afrique ?
La mesure du développement en
Afrique occidentale française dans les
années 1950 », in Morten Jerven, dir.,
Measuring African Development. Past
and Present, Londres, Routledge, 2015,

http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/programme-recherche/
observatoire-pluriannuel-des-enjeux-politiques-et-securitairesdans-la-corne-de

Note 1 : Aden Omar Abdillahi, La dimension politique de
l’islam à Djibouti

http://mortenjerven.com/just-publishedmeasuring-african-development-past-andpresent

Note 2 : Jean-Nicolas Bach, L’Éthiopie en route vers les
élections de 2015
Note 3 : Azza Ahmed, Islam and Political Parties in Sudan:
The National Islamic Front
Note 5 : Christian Thibon, Les élections de 2015 au Burundi,
enjeux, inquiétudes, espoirs et inconnu(e)s
Note 4 : Hassan Mwakimako et Justin Willis, Islam, Politics,
and Violence on the Kenya Coast
Note 6 : Anna Fichtmüller, “For God and My Country” – Le
religieux dans la sphère politique contemporaine en Ouganda

Jean du Bois de Gaudusson
« Le rôle de l’expertise dans la transition constitutionnelle »
in Xavier Philippe & Natasa Danielciuc-Colodrovschi,
dirs,Transitions constitutionnelles et constitutions transitionnelles,
quelles solutions pour une meilleure gestion des fins de conflit ?,
Paris, Institut universitaire Varenne, 2014.
« La justice en Afrique, nouveaux défis, nouveaux acteurs »,
direction et introduction thématique au dossier, Afrique
contemporaine, n° 250, 2014, cairn.info/revue-afrique-contemporaine2014-2-page-13.htm

Notes à venir :
Clémence Pinaud, Situation politique au Soudan du Sud.
Une série de notes consacrées aux prochaines échéances
électorales dans la région :
Jean-Nicolas Bach : Éthiopie, mai 2015.
Géraldine Pinauldt : Somaliland, avril 2015.
Raphaëlle Guibert, Soudan, avril 2015.

« Le soutien à l’État de droit et aux institutions de la
démocratie : Bilan d’un pari et nouveaux défis pour l’OIF », in
Christine Desouches, Jean du Bois de Gaudusson, Jacques
Frémont & Joseph Maïla, De Dakar à Dakar, 25 ans d’engagements
de la Francophonie au service des droits de l’homme, de la
démocratie et de la Paix, Bruylant, 2014, http://fr.bruylant.
larciergroup.com/titres?id=132498_
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Michel Cahen

Chrystelle Grenier-Torres

« Pode uma política de multiculturalidade existir sem uma
grande narrativa? », préface, p. 17-35 in Lorenzo Macagno,
O dilema multicultural, Curitiba, Editora UFPR/Rio de Janeiro,
Editora Graphia, 2014 [parution janvier 2015], 304 p., editora.

« Les droits reproductifs 20 ans après
Le Caire », Co-direction de Autrepart,
n° 70 ,2014/2.
« Controverses autour des droits
reproductifs et sexuels », Autrepart, n° 70,
« Les droits reproductifs 20 ans après
Le Caire », 2014/2.

ufpr.br/portal/livros/o-dilema-multicultural

Fernando A. Chinchilla
« La división del trabajo en el narcotráfico », direction du
dossier, Revue Cuadernos de Conflicto y Paz, vol. 1, n° 1
(septembre-décembre 2014), Universidad de Monterrey.
Christine Chivallon
« Mémoire de l’esclavage et singularité de la formation
culturelle diasporique », Diversité, réseau Canopé, n° 178
« Les Ultramarins. Ici et là-bas », CNDP, 2014.
Jean-Pierre Chrétien
« Périodiser l’histoire de l’Afrique noire : temps et espaces »,
Atala. Cultures et sciences humaines, n° 17, octobre 2014,
p.185-201.
Compte rendu de Hélène Dumas, Le génocide au village. Le
massacre des Tutsi au Rwanda (Le Seuil, 2014, 368 p.), Esprit,
janvier 2015, p. 146-147.
Sarah Fichtner
“Global Governance by Numbers? A Local Perspective”,
Norrag News, n° 51, 2014, p. 49-50.
Laurent Fourchard
Of Xenophobia and Citizenship.
The Politics of Exclusion and
Inclusion in Africa
Africa (Cambridge), n° 85, coordonné
par Laurent Fourchard et Aurelia
Segatti : Introduction of Xenophobia
and Citizenship: the Everyday Politics
of Exclusion and Inclusion in Africa,
p. 2-12.
Laurent Fourchard, Bureaucrats and Indigenes: Producing
and Bypassing Certificates of Origin in Nigeria, Africa,
vol. 85, n° 1, 2015, p. 36-57.
« Une histoire à contretemps », Questions internationales
(Paris, La documentation française), n° 71 « L’Afrique du
Sud. Une émergence en question », janvier-février 2015,
ladocumentationfrancaise.fr/ouvrages/3303331600718-afrique-dusud-une-emergence-en-question

Daouda Gary-Tounkara
« Introduction », « Tungaranke », « Baaragnini », « Éxode »,
« Aventurier », « Ta(ga)ma », « Barça wala barsaq », in
C. Canut & É. Ramos, Carnet de route d’un voyageur en Afrique
de l’Ouest, Paris, Le Cavalier Bleu Éditions, 2014, p. 6, 38, 41, 44,
50-51, 54, 78, lecavalierbleu.com/f/index.php?sp=liv&livre_id=414

Pierre-Philippe Fraiture
« Tierno Monénembo, L’aîné des orphelins. Étude critique by
Amina Bekkat », French Studies, 2015, vol. 69, n° 1, p. 114-115,
[compte rendu].
“VY Mudimbe: from the ‘Nation’ to the ‘Global’ – ‘Who is the
Master?’”, Journal of Historical Sociology, vol. 27, n° 3, 2014,
p. 324-342.
« Présentation », in Roland Lebel, L’Afrique occidentale dans la
littérature française (depuis 1870) [1925], Paris : L’Harmattan,
« Autrement mêmes », 2014, xlii+306 p.
Alain Kiyindou
« La Chaire Unesco. Pratiques émergentes des technologies et
communication pour le développement », Revue française des
sciences de l’information et de la communication [En ligne], n° 5,
2014, http://rfsic.revues.org/1188
« Préface », Léon Bemba, Médias et pouvoir politique au Congo
Brazzaville, L’Harmattan, Paris, 2014.
co-dir. avec Divina Frau-Meigs, Diversité culturelle à l’ère du
numérique. Glossaire critique, Paris, La documentation française,
2015.
avec Divina Frau-Meigs, « Introduction » in Commission
nationale française pour l’Unesco, Diversité culturelle à l’ère du
numérique. Glossaire critique, Paris, La documentation française,
2015.
« Fracture numérique », in Commission nationale française
pour l’Unesco, Diversité culturelle à l’ère du numérique. Glossaire
critique, Paris, La documentation française, 2015.
« Mobile, téléphone portable », in Commission nationale
française pour l’Unesco, Diversité culturelle à l’ère du numérique.
Glossaire critique, Paris, La documentation française, 2015.
« Communication », in Commission nationale française pour
l’Unesco, Diversité culturelle à l’ère du numérique. Glossaire
critique, Paris, La documentation française, 2015.
Claire Laux
« Les ports coloniaux des îles du Pacifique, miroirs déformants
des sociétés européennes ? », in Jean-François Klein & Bruno
Marnot, dirs, Les Européens dans les ports en situation coloniale,
XVI-XXe siècle, Enquêtes et documents, n° 50, Centre de recherches
en histoire internationale et de l’Atlantique, 2014, p. 133-147.
« Les missionnaires et les crises identitaires en Océanie »,
in Élites et crises du XVIe au XXIe siècle, actes de colloque, Paris,
Armand Colin « Recherches », 2014, p. 269-281.
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Maëline Le Lay

Sophie Moulard
« La parole construit le pays ».
Théâtre, langues et didactisme au
Katanga (République Démocratique
du Congo)
Paris, Honoré Champion,
« Francophonies », n° 4. 2014, 496 p.
honorechampion.com/
fr/champion/8969book-08532791-9782745327918.html

« La ré-écriture des témoignages du Congo chez Lorent
Wanson et David Van Reybrouck », Actes de la Journée
d’étude « De l’écrit à la scène », Textyles. Revue des lettres
belges de langue française, 16 novembre 2014, Université
libre, Bruxelles.

Compte-rendu de “Bob White, Music and Globalization. Critical
Encounters, Indiana University Press”, 2012, Cahiers d’études
africaines, n° 216, 2014, p. 1137-1166.
Ngalasso-Mwatha Musanji
« La linguistique appliquée chez Jean Peytard », in Mongi
Madini, Andrée Chauvin-Vileno & Séverine Equoy-Hutin, dirs,
Jean Peytard : syntagmes et entailles, actes du colloque de
Besançon, 2012, Limoges, Éditions Lambert Lucas, 2014, p. 3143, lambert-lucas.com/jean-peytard-syntagmes-et
« Langues », in Divina Frau-Meigs & Alain Kiyindou, Diversité
culturelle à l’ère du numérique. Glossaire critique, Paris, La
Documentation française, p. 88-93. http://merzeau.net/wpcontent/uploads/2014/12/Diversite_culturelle-sommaire.pdf

Jeanne Vivet

« De la figure au héros. Analyse de la mutation d’un
personnage-force du roman de Boubacar Boris Diop, Les
petits de la guenon », in Ranaivoson Dominique & Litvan
Valentina, dirs, Les héros culturels. Récits et représentations,
Saint-Maur-des-Fossés, Sépia, 2014, p. 163-181.

avec V. Mazzucato, V. Cebotari, A. Vealec, A. White & M. Grassi,
“International Parental Migration and the Psychological
Well-being of Children in Ghana, Nigeria, and Angola”, Social
Science & Medicine, Advanced Online Publication, 2014, p. 1-43,
10.1016/j.socscimed.2014.10.058.

Frédéric Le Marcis

avec Véronique Lassailly-Jacob, « Mozambique », in Gildas
Simon, dir., Dictionnaire des migrations internationales.
Approche géohistorique, Paris, Armand Colin, 2015, armand-

« Le sida après la controverse : dépolitisation et nouveaux
enjeux », Questions internationales (La Documentation
française), 2014, p. 77-79, ladocumentationfrancaise.fr/
ouvrages/3303331600718-afrique-du-sud-une-emergence-enquestion

colin.com/livre/364837/dictionnaire-des-migrations-internationalesapproche-geohistorique.php

« Angola », in Gildas Simon, dir., Dictionnaire des migrations
internationales. Approche géohistorique, Paris, Armand Colin,
2015.

Missions de recherche
Jean Nicolas Bach
22 oct.-11 nov., Mission en Éthiopie, Addis-Abeba :
entretiens et récolte de matériel sur les partis d’opposition
et sur les reconfigurations partisanes dans la perspective des
élections générales de mai 2015.
28 janv.-21 mars, Visiting Researcher, Institute of African
Studies, Carleton University, Ottawa. Traitement des données
de terrains effectués en 2014 et présentations des travaux à
l’Université Carleton.

déc., PNUD Tunisie : Présentation de l’étude « Analyse des
facteurs d’instabilité qui minent la cohésion sociale en Tunisie »
réalisée durant la période hiver-printemps 2013-2014.
Laurent Fourchard
24 nov.-6 déc., Mission au Nigeria : enquête sur les
gouvernements locaux et la fiscalité dans l’État de Lagos.
Maëline Le Lay

Pierre Blanc
12-15 nov., Istanbul : rencontres avec des universitaires et
responsables de la région du Hatay dans le cadre d’un projet
de recherche sur le bassin de l’Oronte (Turquie, Syrie, Liban).

2 janv.-15 avr., Mission en République démocratique du
Congo, Lubumbashi : Recherche sur le théâtre « humanitaire »
et sur la vie artistique à l’époque coloniale.
Jeanne Vivet

Aude-Annabelle Canesse
oct.-nov., Mission pour la FAO sur le remembrement du
foncier agricole en Afrique du Nord (Maroc, Algérie, Tunisie) :
Analyse de la législation et identification des politiques ;
Entretiens avec les acteurs du remembrement au niveau
central ; Identification des procédures de remembrement ;
Proposition d’un cadre d’analyse permettant une mise en
perspective des trois pays.

3-6 fév., Réunion de travail à Lisbonne dans le cadre du projet
de recherche Places and Belongings, FCT. Préparation de la
publication d’un ouvrage collectif en portugais.
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Rencontres & communications
Nancy Andrew

Michel Cahen

11-13 déc., « Échec de la réforme agraire sud-africaine et
renforcement de l’agriculture commerciale : un véritable
parcours d’obstacles pour les petits exploitants », Colloque
international Agricultures familiales, territoires et perspectives
de développement dans les Suds, organisé par l’IRMC, PRODIG,
CIST et l’INRAT, à Tunis.

12 déc., « Renforcer le genre dans la recherche et l’enseignement
supérieur », journée d’études Renforcer le genre à l’Université,
regards croisés d’expériences africaines, latino-américaines et
européennes organisé par Genre en Action, en ligne audio :
mixcloud.com/genreenac tion/michel- cahen-retour-sur-le colloque-de-2004-renforcer-le-genre-dans-la-recherche/?utm_
source=widget&amp;utm_medium=web&amp;utm_campaign=base_
links&amp;utm_term=resource_link

François Bart
26 nov., « Kenya, Tanzanie, Ouganda : nationalismes,
dynamiques ethniques et intégration régionale », colloque
Les nationalismes émergents », Académie des sciences
d’Outre-Mer, Paris.
Pierre Blanc
17 janv., « Printemps arabe » : pourquoi l’effet domino
n’a-t-il pas eu lieu ? », colloque Beyond The Arab Uprisings,
Rediscovering the Mena region, Université Ca’Foscari, Venise.
9 janv., présidence du panel « Diasporas et Territoires
d’origine », colloque Communautés en exil : Arméniens, Kurdes
et chrétiens arabes en territoires franciliens, Région Ile de
France, Iremmo, Paris.
16 déc., « Proche-Orient : aux sources agraires de la
conflictualité », Colloque Agriculture délaissée, terreau de
l’insécurité, Paris, OCDE.
11 déc., « Géopolitique des agrifirmes dans le monde arabe »,
colloque Les agricultures de firmes, ENSA, Toulouse.
Jean du Bois de Gaudusson
20-21 janv., Animation du séminaire de co-construction
pour un programme d’appui au dialogue inter-maliens (élus
municipaux et société civile) organisé dans le cadre de la
coopération décentralisée Bordeaux-District de Bamako et
du soutien au plan pour la relance durable du Mali, BordeauxAssociation des maires maliens, avec la participation de Cap
Coopération.

Fernando A. Chinchilla
2014, « Resolución de conflictos armados internos : casos en
Africa ». Conférence dans le cadre du cours sur les droits de
l’homme, Jóvenes Unidos por Nuevo León, Organización de
Latinoamericanistas (O/LA), et Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Nuevo León.
Christine Chivallon
9 janv., discutante de la communication « La culture noire
comme norme : positions d’énonciation en art contemporain »,
séminaire Artl@s, ENS-ULM, Paris.
25 nov., « Diaspora noire ou diaspora africaine ? Deux manières
de faire récit d’une trajectoire collective », Conférence-débat de
l’UniverCité, Musée de l’histoire de l’immigration, Paris, Palais
de la Porte dorée.
13 nov., « L’esclavage, du souvenir à la mémoire. Contribution
à une anthropologie de la Caraïbe », Conférences de L’Espace
Mendès France, Espace Mendès France, Migrinter-CNRS et
U. Poitiers, Poitiers.
10 nov., « L’esclavage : enjeux contemporains de la fabrique
mémorielle et transmission des souvenirs », Séminaire TESAnthropologie : Temps, Espace, Sociétés, U. Bordeaux, Faculté
d’Anthropologie sociale et culturelle/UMR ADESS.
8 nov., « Autour de "L’esclavage. Du souvenir à la mémoire" »,
Association pour l’étude de la colonisation européenne 17501850 (APECE), Paris, Sorbonne.

16-17 déc., Rapport de synthèse au colloque Le pluralisme
juridique et les droits fondamentaux, organisé par le CERCCLE,
Bordeaux.

Jean-Pierre Chrétien

Vincent Bonnecase

13-15 nov., « Sources orales et écriture de l’histoire du temps
présent. L’exemple des crises du Burundi et du Rwanda (années
1970-1990) », colloque international Rwanda, 1994-2014. Récits,
constructions mémorielles et écritures de l’histoire, organisé par
le CERILAC (U. Paris VII) et le Centre d’histoire culturelle des
sociétés contemporaines (U. Saint-Quentin en Yvelines), SaintQuentin en Yvelines et Paris.

21 janv., « Colère et vie chère au Burkina Faso », séminaire de
l’Institut des mondes africains, Aix-en-Provence.
17 oct., « En amont des récits statistiques néolibéraux. De la
"réussite économique" du colonialisme tardif à la "faillite"des
États africains », journée d’étude du Centre d’histoire de
Sciences Po (CHSP) Écrire l’histoire du tournant libéral, Sciences
Po, Paris, sciencespo.fr/futurepol/fr/content/ecrire-lhistoire-dutournant-neoliberal

21-23 janv., « Les guerres civiles de la région des Grands lacs au
XXe siècle : jeux politiques et identitaires », colloque international
La guerre civile, Institut de France et Fondation del Duca, Paris.

5 déc., « La guerre de 1914-1918 au Burundi : le vécu local d’un
conflit mondial », table ronde de l’Institut des mondes africains
La Première Guerre mondiale en Afrique, Aix-en-Provence.
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Sarah Fichtner
7 nov., avec Pauline Jarroux, Ethnographier la gouvernance
locale de l’école au Bénin. Avantages et difficultés d’une approche
combinée, 1ères Rencontres annuelles d’ethnographie, EHESS,
Paris, Panel « Ethnographie de l’État ».
26 nov., What’s in the Gap? Governing and Fabricating
Learner-centred and Competency-based Education Policy,
Practice and Outcomes in Benin, conférence invitée, séminaire
de recherche de l’Institut d’anthropologie, U. Lucerne, Suisse.

Jean-Claude Marut

Laurent Fourchard

infoclio.ch/fr/node/136654

17-19 déc., « Sécurité, communauté morale et autorité
politique au Nigeria et en Afrique du Sud », table ronde
Moralité ou sécurité publique ? Faculté de Gouvernance,
Sciences économiques et sociales de l’Université Mohammed
VI Polytechnique, Rabat, 3e Semaine de la recherche Le
gouvernement du social au Maroc : une perspective comparée.

26 janv., Introduction du séminaire Circulations culturelles,
cultures urbaines et identités en Afrique au XIXe et XXIe
siècles, coordonné avec Jean-Luc Martineau, INALCO,

16-19 déc., « Sécurité, communauté morale et autorité
politique au Nigeria et en Afrique du Sud ». Conférence invitée
dans le cadre de la semaine de la recherche Gouvernement du
social au Maroc : analyse comparée coordonnée par Béatrice
Hibou et Irène Bono, École de gouvernance de l’Université
de Rabat, Maroc.

21-22 nov., « Concevoir les outils pour un enseignement
conjoint du français et des langues nationales :
l’exemple
du
Dictionnaire
français-lingala-sango
»,
conférence plénière, colloque international Francophonie
et langues nationales, U. Cheikh Anta Diop, Dakar,

8 déc., « Autour du livre de Jean et Jane Comaroff Law
and Disorder in the Postcolony », Conférence Theorizing the
Social World from Africa: a Day with Jane and Jane Comaroff,
organisée par Mathieu Hilgers, U. libre de Bruxelles.

René Otayek

13-14 janv., « Les politiques d’exclusion xénophobe en
Afrique », Colloque ANR Suds, Les enjeux du développement
dans les Suds aujourd’hui, Paris, ministère des Affaires
étrangères et du Développement international.
4-6 fév., discutant de Ibrahima Thioub, « Histoire du Sénégal
ou histoire des Sénégalais », Conférence du Fasopo Genre et
citoyenneté organisée par Jean François Bayart, Paris.
Pierre-Philippe Fraiture
4 déc., Les Statues meurent aussi : Death and After-Death of
African Art, Modern French Research Seminar, U. Oxford.
Daouda Gary-Tounkara
17 déc., Récits de griots, récits de migrants et récits d’honneur
au Mali, séminaire Anthropologie du langage, EHESS, Paris.
Elisabeth Hofmann
5 nov., « L’innovation méthodologique : évaluer la
contribution des interventions au changement social »,
Séminaire F3E-AFD, Analyser, suivre et évaluer sa contribution
au changement social. Donner du sens à la mesure des pratiques
de solidarité internationale et de coopération décentralisée,
Agence française de développement (AFD), Paris.
Maëline Le Lay
29 janv., « Le théâtre au Katanga : une approche
ethnographique », cycle des grandes conférences de la
Faculté des Lettres, UNILU, Lubumbashi, RDC.

31 janv., conférence sur l’implication de la diplomatie des
États-Unis dans la recherche de la paix en Casamance, CESTI
(U. Dakar)
Didier Nativel
5 déc., “Historiographies and Memories of Slave Trade and
Slavery in Madagascar and the Mascarene Islands (1960s2014)”, Journées d’études The Southwest Indian Ocean
and the Slave Trade, organisées par Patrick Harries, U. Bâle,

http://calenda.org/312048

Ngalasso-Mwatha Musanji

francophonie.org/Francophonie-et-langues-nationales.html

16-17 janv., « Introduction générale », congrès de la
SeSaMO (société italienne pour l’étude du Moyen-Orient).
Co-organisation avec Pierre Blanc du panel « Printemps
arabe : pourquoi l’effet domino n’a t-il pas eu lieu ? », Venise,
sesamoitalia.it/2015-conference-venice/programme

Marianne Séverin
11-12 déc., “The ANC Women’s League between a Rock and
Hard Place: Electoral Competition, Gains, and Setbacks in
the Struggle for Gender Equality in South Africa”, 9th Electoral
Institute for Sustainable Democracy in Africa Annual (EISA)
Symposium, Experiences, Lessons and Good Practices in
Promoting Gender Equality in Politics in Africa, Session 5-“GateKeepers, Gater-Closers, Or Gate-Openers? Gender Equality
in Political Parties”, Holiday Inn Sandton, Johannesburg,
content.eisa.org.za/node/10724

Alice Nicole Sindzingre
29-30 janv., “Memberships, Hierarchies and Development:
Evolutionary Perspectives On Institutions”, Workshop Institutions
and Social Innovation: a Mutual Feeding, Pavia, IUSS/Institute for
Advanced Study, Human Development, Capability and Poverty
International Research Centre, University of Pavia, Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli, Laboratorio Expo Milano 2015,
iusspavia.it/news.php?id=2255&menu=menu-news.html

3-4 déc., “The Limitations of Conditionality: Comparing The
‘Washington Consensus’ and ‘Governance’ Reforms”, Calouste
Gulbenkian Foundation 1st Lisbon Conference, Portuguese
Chamber of Commerce and Industry, Municipality of Lisbon,
Portugal-Africa Foundation, IMVF-Institute Marquês de Valle
Flor, ISCTE-Lisbon University Institute, SOFID-Development
Finance Society, UCCLA-Union of Portuguese Speaking
Countries’ Capitals, Lisbonne, conferenciasdelisboa.com/en/
conferencesevents/1st-conference/programme.html
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25 nov., “The European Union as a Model and Trade Partner
for Sub-Saharan Africa: a Reassessment”, Kyoto, Ritsumeikan
U., Graduate School of International Relations, conférence
invitée.
Céline Thiriot
30-31 oct., Colloque international sur les transitions politiques
dans l’espace francophone : enjeux, défis et perspectives,
organisé par l’Organisation internationale de la Francophonie
(OIF) à Abidjan. Rapporteur de l’atelier « Société civile ».

Damien Vallot
27 nov., "Climate Change and the ‘Disappearance of Territories’:
an Analysis of the Discourses on Tuvalu and Kiribati", 1st
Workshop on Environment & Security (WES) Security Discourses
on Environmental Migration organisé par Sciences Po Paris et
l’Université libre de Bruxelles, Académie des sciences d’Outremer, Paris.

Thèses
Alexandra Clavé-Mercier, Des États et des «Roms». Une anthropologie du sujet entre transnationalisme et politiques d’intégration
de migrants bulgares en France, doctorat en anthropologie sociale- ethnologie, dir. Frédéric Le Marcis, ENS Lyon, Université de
Bordeaux, 5 décembre 2014.
Céline Ségalini, Les professionnels de l’aide sénégalais. De la précarité au travail à la fragile légitimité de l’écologie dominante.
doctorat en science politique, dir. Dominique Darbon, 19 décembre 2014.

Jurys de thèse
François Bart
Jean-Kevin Aimé Tsiba, L’exploitation minière dans la
région du Haut Ogooué (Gabon) : contribution à l’étude des
impacts environnementaux (rapporteur), U. Lorraine, Nancy,
13 novembre 2014.
Ngalasso-Mwatha Musanji
Cire Moussa Dioum, L’identité culturelle peule face à la
modernité à travers « L’Aventure ambiguë »et « Les gardiens
du temple » de Cheikh Hamidou Kane, « Fièvre de la terre »
et « Triomphe de Maat » d’Aboubacry Moussa, dir. Michel
Beniamino, U. Limoges, 18 novembre 2014.
Annie Lenoble-Bart
Waldémar de Souza, La place des élites religieuses et
traditionnelles au Bénin. L’impact de leurs relations avec les élites
politiques sur le maintien de l’État démocratique, dir. Jacques
Palard, rapporteur, Sciences Po Bordeaux, 18 décembre 2014.

P. Tchendjou, Conseil prénatal du VIH orienté vers le couple :
faisabilité et effets sur la prévention du VIH au Cameroun,
dir. F. Dabis, doctorat de santé publique, ISPED-U. Bordeaux,
président du jury, 17 décembre 2014.
Hervé Maupeu
Charles Alenga Khamala, Crimes contre l’humanité lors des
conflits post-électoraux de 2007-2008 au Kenya : une interprétation
jurisprudentielle, doctorat de droit pénal et criminologie, dir.
avec Robert Cario, U. Pau et des Pays de l’Adour, 9 janvier 2015.
Didier Nativel
Malanjaona Rakotomalala, Le politique, le peuple et le technicien
social : des ennemis intimes, président du jury de HDR
d’anthropologie, INALCO, Paris, 12 décembre 2014.
René Otayek
Hynd Saïdi Azbeg, Processus de démocratisation et monarchie
constitutionnelle au Maroc, président du jury, U. Bordeaux
Montesquieu, École doctorale de droit, 11 décembre 2014.

Marc-Éric Gruénais
A. Ekeng Mve, Les couples gabonais et l’assistance médicale
à la procréation à Libreville. Sorcellerie et filiation, dir. Doris
Bonnet, rapporteur, Paris, EHESS, 1er décembre 2014.

Jeanne Vivet
Sílvia Leiria Viegas, Luanda, cidade (im)previsível? Governação
e transformação urbana e habitacional: paradigmas de
intervenção e resistências no novo milénio, thèse d’architecture,
dir. Isabel Raposo, U. Lisbonne, 5 février 2015.
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Actions de valorisation, médias et expertise
Jean-Nicolas Bach

Didier Nativel

20 janv., « Politique et sécurité dans la Corne de l’Afrique :
Le cas de l’Éthiopie », conférence au Musée d’Aquitaine,
Bordeaux.
22 janv., « Les élections générale éthiopiennes de 2015 : La
fin des illusions démocratiques ? », Conférence au Musée du
quai Branly, Paris.

11 fév., avec Dragoss Ouedraogo, présentation-débat au
cinéma Utopia de films sur la période coloniale : Tabataba
(sur l’insurrection de 1947 à Madagascar) de Raymond
Rajaonarivelo ainsi que de films de Mehdi Lalloui (sur Sétif )
et d’Ahmed Bouanani (sur le Maroc). Écho aux interventions
récentes de Jean-Nicolas Bach.

Pierre Blanc

Ngalasso-Mwatha Musanji

27 nov., Palestine : la dépossession des ressources, Semaine de
la Palestine, Bergerac.

24 nov., « Le français en Afrique », Intervention dans
l’émission Africanités de TV5Monde, dans le cadre du XVe
Sommet de la Francophonie. tv5mondeplusafrique.com/video_

Michel Cahen

africanites_24_11_14_4221206.html

« «Se nos roubar, vamos queimar!» Vers une nouvelle guerre
civile au Mozambique? », blog LAMenParle, 21 janvier 2015,

29 nov., « Les francophonies africaines », invité de l’émission Le
monde en français de TV5Monde, dans le cadre du XVe Sommet
de la Francophonie. youtube.com/watch?v=fUa7F0k-MnE

http://lamenparle.hypotheses.org

Sarah Fichtner

19 déc., « Traduire en français et dans les langues africaines »,
Intervention à la table-ronde Traduire en français, une dimension
essentielle de la francophonie et du panafricanisme, organisée
par les Éditions Présence africaine, en hommage à Wole
Soyinka, Prix Nobel de Littérature, à l’occasion de la sortie
de la traduction en français de son œuvre théâtrale Opéra
Wonyosi, Paris, Organisation internationale de la Francophonie.

15-17 oct., au Bénin, réalisation d’un film documentaire : « "Ici
on se débrouille". Le quotidien des écoles au Bénin » (10’52) ,
avec Paratéba Yaméogo (caméra) et Madina W. Ouédraogo
(montage). En ligne : web-edu.tv/spip.php?article114

Claire Laux

“Civil War in Mozambique”, compte-rendu de Stephen A.
Emerson, The Battle for Mozambique: The Frelimo-Renamo
Struggle (1977-1992), janvier 2015, H-Net Reviews in the
Humanities & Social Sciences/H-Luso-Africa, East Lansing (MI),
http://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=42879

22 nov., Conférence invitée suite à la projection du film
« Sur le chemin de l’école » dans le cadre de la Semaine de
solidarité internationale organisé par la mairie de Billère (64).

http://laguneinfo.net/traduire-en-francais-une-dimension-essentiellede-la-francophonie-et-du-panafricanisme-avec-wole-soyinka;
francophonie.org/Traduire-en-francais-une-dimension.html

déc., « Histoire du Pacifique », La Nouvelle fabrique de l’histoire,
France Culture.

Alain Kiyindou

13 janv., animation au cinéma Utopia, Bordeaux d’une soirée
débat autour du film Heritage Flight, organisé par l’association
France Liberté.

État de la Francophonie numérique, Rapport OIF, Paris,
Organisation française de la Francophonie (OIF), 2014,

Denis-Constant Martin

f ra n co p h o n i e. o rg / I M G / p d f / i s o c - ra p p o r t _ f ra n co p h o n i e _
numerique2014_web.pdf

Maëline le Lay
16 janv., L’anthropologue comme auteur, Restitution de la
recherche menée au Congo (2008-2011) au Centre d’art
Picha de Lubumbashi, auprès du Collectif Libre-écrire.
5 déc., Présentation du film Mantuila, un fou de la guitare de
Michée Sunzu Tshimanga, Festival Docs Afrique, Paris.
Rafael Lucas
30 janv., médiateur, et Dragoss Ouedraogo, Conférence,
La culture à Bordeaux :« Histoire récente, enjeux et
perspectives », Aquisuds, Conseil général de la Gironde.
Kamala Marius
4 déc., « Le pays qui n’aimait pas les femmes », projectiondébat du documentaire de David Muntaner, Arte,
2013. Parenthèses : Les mondes de l’océan Indien, Forum
Montesquieu/U. Bordeaux en partenariat avec le Musée
d’Aquitaine et la Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine.

« Murmures sur une explosion », blog LAMenparle (mis en ligne
14 janvier 2015), http://lamenparle.hypotheses.org/37
« Hommage à René Vautier (1928-2015) », blog LAMenparle
(mis en ligne 21 janvier 2015), http://lamenparle.hypotheses.
org/119

Agathe Maupin
Climate Change in Africa Conference, SAIIA Podcast 29:
COP20 and Climate Change in Africa, South African Institute
of International Affairs, saiia.org.za/multimedia/saiia-podcast-29cop20-and-climate-change-in-africa

Le rapport est disponible sur : saiia.org.za/events/climate-changein-africa-conference

« L’Afrique face au changement climatique », CNRS Le journal,
https://lejournal.cnrs.fr/billets/lafrique-face-au-changement-climatique

Cédric Mayrargue
27 déc., Participation à l’émission « Les évangélistes : un
christianisme en plein essor », Affaires étrangères, France culture.
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La pauvreté dans un monde globalisé

René Otayek
28
janv.,
Caricatures,
blasphème
et
liberté(s)
d¹expression, conférence-débat, Institut de journalisme
Bordeaux Aquitaine (IJBA), en collaboration avec le
Laboratoire MICA, Université Bordeaux Montaigne,
ijba.u-bordeaux-montaigne.fr

tg-Conférence-débat à Talence, 3 février 2015, Auditorium
du Forum des Arts et de la Culture
avec :
Jean-Philippe Berrou, LAM,
Croissance et pauvreté en Afrique
Bernard Conte,
LAM, Austérité et pauvreté dans les pays « riches »

Timbuktu d’Abderahmane Sissako,
(France-Mauritanie, Le Pacte,2014 (1H37)
Animation de débats autour du film, dans le cadre de
la 79e opération Clin d’oeil-cinema, Association des
Cinémas de Proximité de la Gironde (ACPG).
13 janv., Sainte-Foy-la-Grande, Cinéma La Brèche, avec
René Otayek.

Jérémy Révillon
« La politique étrangère burundaise : intégration régionale et
maintien de la paix », Mambo !, newsletter de l’IFRA, Nairobi,
2014, vol. XII, n° 5.
Marianne Séverin

14 janv., Bazas, Cinéma Le Vog, avec Daouda GaryTounkara.

4 et 5 déc., L’Afrique du Sud après la disparition de Nelson
Mandela, France24 , JT.

15 janv., Canéjan, Centre culturel Simone Signoret, avec
Comi Toulabor.

3 déc., Interview par TSF Jazz l’Afrique du Sud après la
disparition de Nelson Mandela.

16 janv., Gujan-Mestras, Cinéma Le Gérard Philipe, avec
Daouda Gary-Tounkara.

Juill. à déc., Nombreux interviews pour les JT sur le contexte
politique, social et économique en Afrique du Sud.

19 janv., Soulac, Cinéma Océanic, avec Daouda GaryTounkara.

Jeanne Vivet

20 janv., Saint-André-de-Cubzac, Cinéma Le Magic, avec
René Otayek.
22 janv., Créon, Cinéma Max Linder, avec René Otayek.

16 janv., Intervention au Lycée Montaigne de Bordeaux
auprès des étudiants de classe préparatoires. Présentation de
l’ouvrage, Déplacés de guerre dans la ville. La citadinisation des
deslocados à Maputo, Mozambique, Paris, Karthala, 2012.

Des nouvelles de nos partenaires
Genre en Action
Renforcer le genre à l’Université. Regards croisés
d’expériences
africaines,
latino-américaines
et
européennes
Journée d’études, 12 décembre 2014,
Bordeaux
organisée par Elisabeth Hofmann
Ouverture, Retour sur le colloque
Genre en Action/CEAN « Renforcer le genre
dans la recherche » (novembre 2004) par
Michel Cahen, LAM, et Claudy Vouhé,
présidente de Genre en Action.
16 déc., 1975-2015 : C’est encore loin l’égalité des femmes et des
hommes ?, colloque international consacré à l’intégration du
genre dans les politiques et programmes de développement
dans les pays francophones, organisé par Genre en Action
et le ministère des Affaires étrangères et du développement
international, Paris, Centre de conférences ministériel du
MAEDI.

Elisabeth Hofmann Rapporteure de la table ronde 1 :
« Domaines critiques pour l’égalité femmes-hommes ».
et modératrice avec Khady Sakho Niang, présidente du FORIM
de l’atelier 4 : « Renforcement des compétences et de la
citoyenneté ».
Videos du colloque sur genreenaction.net/spip.php?article9505
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