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Karine Bassoulet, IR 1 CNRS, a pris ses fonctions le 1er mars en
tant que administratrice de LAM.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

Rencontres & communications
Formation
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Actions de valorisation, médias et
expertise

Jean-Nicolas Bach, chercheur invité à l’Institute of African Studies, Carleton
University, Ottawa en février-mars 2015 dans le cadre de ses recherches sur les
élections éthiopiennes et le système de partis éthiopien.

Des nouvelles de nos partenaires

o
Édit
Tous les deux ans, la communauté des
chercheurs en sciences humaines et
sociale sur les Afriques se réunit pour
une grande conférence européenne des
études africaines (ECAS) dans le cadre du
réseau des centres de recherche européens
(AEGIS). L’édition 2015, pour la première
fois en France, sera spéciale pour LAM,
qui co-organise avec l’IMAF, la 6e ECAS, à
la Sorbonne, Paris, du 8 au 10 juillet. Le
thème retenu : Mobilisations collectives
en Afrique : contestations, résistances et
révoltes, est un écho direct à nombre de
nos recherches et des actualités africaines.
Il a mobilisé près de 1400 intervenants,
qui présenteront leurs recherches dans

ECAS 6 à Paris, 8-10 juillet 2015

Céline Thiriot

quelques 235 ateliers et 11 tables
rondes sur trois jours. Au total
1800 participants profiteront des
conférences (Mamoudou Gazibo,
Ousmane Oumar Kane, Cheick
Ibrahima Niang, Jemima Pierre),
projection de documentaires, salon
des éditeurs, sessions de posters…
Demandez le programme !
http://www.ecas2015.fr/fr
Sans oublier Africa Act, une semaine
culturelle africaine offerte dans tout
Paris, pour tous…
http://africaacts.ecas2015.fr
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Zoom
Institut des Afriques, lancement au Rocher de Palmer, le 17 avril 2015
Bordeaux et l’Aquitaine entretiennent avec les mondes africains des relations multiples
et anciennes, faites d’ombre et de lumière. Aujourd’hui, les Afriques y tiennent une place
importante, plus importante qu’ailleurs en France sans doute : qu’il s’agisse de la coopération
décentralisée, de la recherche et de l’enseignement, de l’action solidaire, de la création
artistique et littéraire, du commerce, de la présence de diasporas, il y a là autant de raisons
qui justifient la création de l’Institut des Afriques.
L’IdAf a pour objectif de valoriser les dynamiques africaines dans notre région et notre ville,
dans leurs composantes culturelles, universitaires, économiques mais également dans
leurs dimensions solidaires et citoyennes. Il entend être un référent en la matière, capable
d’identifier et de faire travailler ensemble des acteurs de différents horizons partageant
cette même préoccupation. À cet effet, l’action de l’IdAf s’organise autour de trois missions :
•

Impulser et soutenir les activités en rapport avec les Afriques sur nos territoires :
événements, conférences, journées d’étude, expositions, bibliothèques, manifestations artistiques etc.

•

Favoriser la collaboration entre les acteurs : entrelacer les dynamiques de travail universitaire, culturelle,
associative, etc. pour proposer une démarche innovante en matière de politiques publiques territoriales tournées
vers les Afriques.

•

Faire rayonner au niveau national et international, la spécificité de nos liens avec les Afriques, dans une approche
renouvelée et actualisée.

Structure fédérative, l’IdAf est né de la volonté d’acteurs aquitains et bordelais engagés, à différents titres, dans le
travail avec et sur les Afriques : Cap-Coopération, le COSIM-Aquitaine, LAM, l’IFAID, MC2A, le RADSI, le réseau Genre
en action, et la Région Aquitaine. Il est ouvert, sans exclusive, à d’autres acteurs du territoire régional et métropolitain.
René Otayek, président de l’Institut des Afriques

Les rendez-vous scientifiques de LAM
En Afrique, accoucher après la fin de l’exceptionnalité du sida
Bordeaux, 14-17 avril 2015
Colloque international LAM, CNRS, IRD, Université de Bordeaux, AUF, Fondation de France et
Région Aquitaine.
Resp. Josiane Tantchou, Annick Tijou-Traoré, E. Kouokam et Marc-Éric Gruénais.
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-general-8

14 avr., ouverture du colloque avec Marc-Éric Gruénais, directeur de la Faculté d’anthropologie
sociale-ethnologie, Université de Bordeaux et Céline Thiriot, directrice de LAM
15 avr.,
Marc-Éric Gruénais,
Avec l’eTME, le sida devient-il un « véritable problème de santé publique » ?
Annick Tijou-Traoré (LAM) & Josiane Tantchou (CNRS-CJB),
Des mères qui cherchent à se maintenir dans le processus de PTME face à une communication
défaillante dans l’organisation de la prise en charge
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Gouverner l’école aux Suds. Politiques, acteurs et pratiques
Bordeaux, 5-7 février 2015
Colloque international sur l’éducation
Colloque final du programme de recherche de l’ANR MOPRACS (Modèles, pratiques et
cultures scolaires en Afrique de l’Ouest 2012-2015), resp. Hélène Charton (LAM/CNRS),
Sarah Fichtner (LAM-Sciences Po Bordeaux) et Clothilde Hugon (LAM)
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/cfp_colloque_gouverner_lecole_aux_suds.pdf

6 fév., Table ronde Enjeux et logiques des réformes éducatives dans les pays du Sud
L’éducation en Afrique : regards croisés de chercheurs, Cinéma Utopia, Bordeaux autour de 4 films courts
documentaires (projet Web Edu TV) www.web-edu.tv :
« Ici, on se débrouille ». Le quotidien des écoles au Bénin, Sarah Fichtner (LAM, Sciences Po Bordeaux)
et Paratéba Yaméogo. (10’52)
La modernisation des écoles coraniques (daaras) au Sénégal. Acteurs et actions locales, Clothilde Hugon (LAM,
Sciences Po Bordeaux) et Paratéba Yaméogo. (13’02)
Alphabétisation en langue pulaar au Sénégal, Marie-Ève Humery (EHESS-ENS) et Paratéba Yaméogo. (11’22)
Les cours du soir et les exclus du droit à l’éducation à Ouagadougou, Burkina Faso, Marc Pilon (CEPED/IRD), Félix
Compaoré (INSS/CNRST) et Paratéba Yaméogo. (8’46)
Le séminaire général de LAM
coordonné par Didier Galibert et Léa Barreau-Tran.
9 avr., Jacques Pothier, U. Versailles-Saint Quentin en Yvelines, La recherche universitaire à l’heure de la mondialisation :
disciplines, studies, études aréales, discutant : René Otayek (LAM).
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-general-10

2 avr., Denis Cogneau (Paris School of Economics/IRD), Longue durée et inégalités de développement en Afrique,
discutant : Jean-Philippe Berrou et Thomas Potdevin (LAM).
5 mars, Denis-Constant Martin (Sciences Po Bordeaux-LAM), Les apports de l’anthropologie de la musique à la science
politique, discutant : Daouda Gary-Tounkara, (LAM), http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-general-8
Séminaire d’actualité
coordonné par Vincent Bonnecase et Damien Vallot.
11 mars, République et islam. L’islam républicain. Avec : Jean-François Bayart (chaire d’Études africaines comparées,
Université Mohamed VI Polytechnique, Rabat), Mahmoud Doua (imam de la mosquée de Cenon/chercheur), Mathias
Delori (CED-CNRS), Université de Bordeaux.
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, Nantes), « Calculs de croissance et luttes sociales »
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-dactualite-2

Séminaire de recherche
coordonné par Jean-Nicolas Bach, Armelle Gaulier et Chloé Josse-Durand.
19 mars, Sophie Moulard (LAM), Généalogie du mouvement hip hop au Sénégal, depuis l’alternance démocratique de
2000 jusqu’à aujourd’hui, discutante : Alice Aterianus-Owanga, réalisatrice de documentaires (Labex CAP, IIAC/LAHICMusée du Quai Branly), chercheure associée au CREA (Lyon 2).
http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-de-recherche-7
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19 fév., Émilie Matignon (LAM), Les instruments extrajudiciaires 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), http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-de-recherche-6
Séminaire Anthropologie et santé
coordonné par Marc-Éric Gruénais (LAM/U. Bordeaux) et Isabelle Gobatto (ADESS/U. Bordeaux).
30 mars, Sylvie Fainzang (CERMES3, CNRS, Inserm, Ehess, Université Paris Descartes) L’automédication et la question
de l’autonomie. De l’automédication à l’auto-médicalisation
16 mars, Andras Zempléni (CNRS, LESC-UMR 7186/U. Paris Ouest-Nanterre), La psychiatrie traditionnelle wolof (Sénégal)
9 mars, Alain Giami (Inserm): Circoncision masculine et prévention du VIH. Controverses à propos des faits et des valeurs
Séminaire Économie du développement
coordonné par Jean-Philippe Berrou (LAM/Sciences Po Bordeaux), avec Éric Rougier (GREThA/U. Bordeaux) et Tanguy
Bernard (LAReFI/U. Bordeaux).
17 avr., Caroline Dufy, CED/Sciences Po Bordeaux et Alice-Nicole Sindzingre, CNRS/EconomiX-U. Paris-Ouest,
‘Developmental’ Policies and Rent : Comparing Russia and Sud-Saharan African, Gretha
3 avr., Denis Cogneau (PSE-IRD), Alexander Moradi (U. Sussex) et Léa Rouanet (PSE), L’évolution des conditions de vie
en Afrique occidentale française, à partir des données de la conscription militaire (1900-1960)
13 mars, 3e Atelier GREThA-Journée DIAL Développement, U. Bordeaux
17 fév., Morten Jerven (Simon Fraser U.), Africa : Why Economists Get it Wrong, Gretha
3 fév., Yacouba Diallo (BIT, Addis-Abeba), Mesures du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main d’œuvre,
Gretha
Séminaire du Réseau aquitain des jeunes africanistes (RAJA)
21 avr., « Mozambique : la démocratie à l’ombre du parti-État ou de l’État-parti ? » Maria Mangueleze (LAM /Sciences
Po Bordeaux), discutant : Arnaud Koffi (LAM).
17 mars, Mamadou Deme (LAM/Sciences Po Bordeaux), La dépolitisation de l’armée en Guinée
Conakry. Discutant Frédérik Mba Missang (LAM/Sciences Po Bordeaux).
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,
discutant Djibrihina Ouedraogo, U. Bordeaux/CERDRADI.
Moustapha Fall, 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, Construire l’État par le contrôle de la propriété foncière. La négociation des transactions foncières en
Tanzanie.
Séminaire « Circulations culturelles, cultures urbaines et identités en Afrique au xixe et xxie siècles »
coordonné par Didier Nativel (LAM/CNRS) et Jean-Luc Martineau, INALCO, http://calenda.org/312048
9 mars, Didier Nativel, Réflexions sur les circulations musicales en Afrique subsaharienne au xxe siècle.
2 fév., Emmanuelle Spiesse, La tradition au service de l’art contemporain au Nigeria (fin xxe- tout début xxie).
Réunions-Séminaires UPPA-LAM
dans le cadre du master recherche CAS ITEM, http://lamuppa.univ-pau.fr/live/actualites
8 avr., Journée d’étude Les élections en Afrique de l’Est, nouvelles tendances, pratiques et acteurs ?, IRSAM/Institut Claude
Laugénie, Pau.
Valérie Golaz, Claire Médard, Jérôme Lafargue, Marie-Aude Fouéré, Chloé Josse-Durand, Christian Thibon, Hervé
Maupeu : Kenya 2013, Ouganda 2010 : des élections hybrides, négociées ?

Page 5
3

la lettre électronique de LAM

Christine Deslaurier, Christian Thibon, Marie-Aude Fouéré, Maylis Chauvin : Burundi, Tanzanie, des inconnues, des
incertitudes, quels scénarios ? http://lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/journee_etudes_8avril2015.pdf
Séminaire CED/LAM
26 mars, Stéphanie Guyon (U. Picardie Jules Verne et CURAPP-ESS UMR 7319, Amiens),
L’engagement des transfuges coloniaux : les mobilités sociales au prisme du genre, de la race et de la classe
Discutantes : Isabelle Rigoni (CED), Kamala Marius (LAM/UBM avec Genre en Action et l’atelier Genre de l’U. Bordeaux
Montaigne).
Autres séminaires et tables rondes
16 avr., 7e journée d’étude AJPB (Association des jeunes politistes de Bordeaux), Entre exceptionnalité et banalité.
Penser la production et la circulation des savoirs scientifiques.
26 mars, Gilles Boetsch (UMIESS Dakar), La Grande Muraille Verte, une politique africaine pour lutter contre la
désertification et la pauvreté. Le rôle des scientifiques, séminaire M2, Sciences Po Bordeaux.
19 mars, Journée d’études internationale Études du développement & défis globaux, EADI/LAM/Paris Sorbonne,
Agence française du développement (AFD), Paris.
http://www.afd.fr/webdav/site/afd/shared/PORTAILS/PAYS/PARIS/plan-mistral.jpg

12 mars, 5A/Master, Séminaire Master PDAPS/MIDAF
À venir
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.
Programme et informations : www.ecas2015.fr
22-24 juin, 13e Congrès de l’Association française de science politique (AFSP) à Aix en Provence.
Séminaire général de LAM
7 mai, Johanna Siméant (U. Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Comprendre la contestation au Mali et que faire de la sociologie
des mouvements sociaux et des mobilisations en Afrique, discutants Vincent Bonnecase (LAM / CNRS) et Cindy Morillas
(LAM).
Séminaire de recherche
21 mai, Clothilde Hugon (LAM/Sciences Po Bordeaux) et Olivier Provini (LAM/UPPA), Travailler sur l’action publique en
terrains africains : ruptures ou banalités ? Proposition d’une introduction pour le congrès de l’AFSP, discutant Dominique
Darbon.
Séminaire du Réseau aquitain des jeunes africanistes (RAJA)
26 mai, Politiques et action publiques de réforme du secteur de l’enseignement supérieur : une saisie de l’État en action en
RDC, Benkenya Lofembe (U. Kinshasa/ chercheur invité LAM).
16 juin, La migration des étudiants gabonais, les stratégies éducatives et l’insertion professionnelle en sciences de
l’éducation au Gabon, Jean Bruno Mandiki (U. Toulouse Jean Jaurès).
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
4 mai, Maëline Le Lay, Les circulations artistiques dans l’Afrique des Grands Lacs (RD Congo, Rwanda, Burundi).
8-12 juil., « En Marche… », Les Reclusiennes, festival de la pensée à Sainte Foy la Grande, organisé par Chantal Crenn
(LAM/U. Bordeaux Montaigne), avec la participation de Alice Corbet, Christine Chivallon, Alexandra Clavé Mercier et
Dragoss Ouédraogo.
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Journée d’études du Groupe « Mondes caraïbes et transatlantiques en mouvement »
28 mai 2015, Sciences Po Bordeaux
‘Varia’ autour des sociétés à fondement esclavagiste et colonial
http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/journees-detudes

Séance1 : animée par Jean Pierre Dozon
Matthieu Renault (Université Paris 13/Sorbonne Paris Cité), « L’Amérique de John Locke: L’expansion coloniale de
la philosophie européenne »
Didier Nativel (CNRS, LAM), « Sensorialités citadines et poids de l’histoire dans l’océan Indien occidental (xixe-xxie) »
Séance 2 : animée par Johann Michel
Dominique Chancé (U. Bordeaux Montaigne, LAM), « Patrick Chamoiseau, écrivain baroque et postcolonial ».
Séance 3 : animée par Didier Nativel
Christine Chivallon (CNRS, LAM), « Animalisation en contexte colonial : le faux débat de la modernité, de l’humain
et du non humain »
Colloque international « Vérité, réparations, réconciliations » 10-12 décembre 2015
Organisé à l’occasion de la venue à Bordeaux (Musée d’Aquitaine) de l’exposition La guerra que nos hemos visto :
observation et comparaison des politiques de sortie de conflits internes et externes.
La troisième rencontre des Jeunes chercheur.e.s en études africaines (JCEA) aura lieu à Paris les 14, 15 et
16 janvier 2016. http://jcea2016.sciencesconf.org/

Accueils
Morten Jerven, Professeur, Université Simon Frazer
d’Ottawa, Canada, du 1er février au 30 avril 2015.
Professeur invité de l’IEP, il a assuré un cours d’ouverture
de 4e année sur Africa by Numbers: Knowledge and
Governance in Development.
André Soubeiga, maître de conférences, dépt de
Sociologie, Université de Ouagadougou, Burkina Faso,
du 16 février au 30 mars 2015 dans le cadre de la
préparation de son HDR, Mobilisations associatives et
reconfigurations de l’action publique dans la lutte contre
le VIH/Sida au Burkina Faso.
Rosa Maria Verdugo Matès, maître de conférences à
l’Université de St Jacques de Compostelle, Santiago
(Espagne) du 16 février au 31 juillet 2015. La contribution
de l’immigration dans les pays de destination et d’origine.
Une analyse comparative pour les pays de l’Union
européenne. Son enquête porte notamment sur les
communautés africaines immigrées.
Nadia Horning, professeure, Middlebury College, ÉtatsUnis du 27 février au 29 mars 2015.
Professeure invitée de l’IEP, elle a assuré un cours de 3e
année sur Politics in Sub-Saharan Africa.
Kane Borders, étudiant, Middlebury College, ÉtatsUnis, du 1er mars au 30 avril 3015, en stage à LAM, pour
la préparation de la conférence ECAS 6.

Claudette Okome Ewore, doctorante à la Chaire UNESCO
en Sciences sociales de l’Université Omar Bongo (Gabon)
du 9 mars au 9 avril 2015 : Pouvoir et Impouvoir de la presse
dans le processus démocratique au Gabon.
Álvaro Barril Moles, doctorant en histoire
contemporaine, Université de Barcelone (Espagne) du
10 mars au 4 avril 2015 : Les tirailleurs sénégalais pendant
l’occupation de l’Allemagne après la 1ère Guerre mondiale.
Malika Bouhadiba, Maître de conférences, Institut de
traduction de l’Université d’Oran 1, Algérie, du 26 au
31 mars 2015 : La représentation de la femme algérienne
et africaine dans la littérature française et la littérature
africaine d’expression anglaise. Étude comparative.
Zoulikha Bouhadiba, Professeur, Faculté des Langues
étrangères de l’Université d’Oran 2, Algérie, du 26 au
31 mars 2015 : Les publications nationales et internationales
sur la colonisation de l’Égypte dans l’Empire britannique et
les institutions politiques britanniques.
Masashi Nara, post-doctorant, Université de Tsukuba
(Japon) dans le cadre d’une convention d’accueil du
8 avril 2015 au 8 avril 2016 : Muslims in/from West Africa.
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Publications
Notes de l’Observatoire des enjeux politiques et
sécuritaires dans la Corne de l’Afrique
(DAS/LAM-Sciences Po Bordeaux)

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

Note 7, Géraldine Pinaud, New York University
(Shanghai), Briefing Note, The War in South Sudan,
mars 2015.http://lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/
note7_observatoire.pdf

Note 8, Jean-Nicolas Bach, LAM, False Hopes and
Real Fears: The 2015 Ethiopian Elections, février 2015,

http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/note8_
observatoire_0.pdf

à venir :
Note 10, juin 2015, Soliman Chaouche reviendra sur
la situation politique soudanaise autour des élections
de 2015.
Nancy Andrew
« Une évaluation critique de la réforme foncière en
Afrique du Sud », n° spécial : « L’Afrique du Sud : 20 ans
de démocratie ? », Recherches Internationales, n° 101,
p. 115-133, octobre-décembre 2014.
Jean-Nicolas Bach
« "Peurs " et pratiques répressives : Mobilisations
musulmanes et pouvoir éthiopien (2011-2014) », Echogéo,
Dossier « Glocal Ethiopia », Marie Bridonneau & Sabine
Planel, dirs, janvier-mars 2015, http://echogeo.revues.org/14119
Léa Barreau
«Itinéraires d’une commerçante angolaise dans la
mondialisation», lettre d’information de l’Institut
français d’Afrique du Sud (IFAS), Lesedi, n° 8, mars 2015,
p. 5-12. Dossier « Angola ».
François Bart
co-dir. et introduction avec Bernard Gallinato Contino,
Figures d’Aquitaine, de la célébrité à l’oubli, Paris/
Bordeaux-Pessac, CTHS/Presses universitaires de
Bordeaux, 2015, 209 p.
Pierre Blanc
« Géopolitique des dynamiques agraires au ProcheOrient », Hérodote, n° 156-Géopolitique de l’Agriculture,
2015, p. 9-28.
« De part et d’autre de la frontière libano-syrienne : les
mutations de l’agriculture du haut-Oronte », Confluences
Méditerranée, n° 92, 2015/1 « La société libanaise à
l’épreuve du drame syrien », p. 19-32. https://www.cairn.

info/revue-confluences-mediterranee-2015-1-page-19.htm

« Kurdistan : la terre et l’eau au cœur des stratégies
de pouvoir », Moyen-Orient, n° 26, avril-juin 2015,
http://www.moyenorient-presse.com/?p=1790

Dir. :
« Géopolitique des dynamiques agraires », Hérodote,
n° 156 « Géopolitique et agriculture », mars 2015, p. 9-28.
« Les crises politiques au Proche-Orient à la lumière de
la question foncière », in Cosimo Lacirignola, dir., Terres
et mer, ressources vitales pour la Méditerranée, Paris,
L’Harmattan « Bibliothèque de l’Iremmo », 2015, p. 41-51.
Christian Bouquet
« Bientôt on comptera des dizaines de millions de paysans
sans terre en Afrique subsaharienne », Hérodote, n° 156
« Géopolitique et agriculture », mars 2015, p. 93-107.
Michel Cahen
« 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
février 2015], 304 p.
Compte rendu de : José Luís Cabaço, Moçambique.
Identidade, colonialismo e libertação, São Paulo, Editora
Unesp/ANPOCS, 2009, 360 p., dans Cahiers d’études
africaines, n° 217, 2015/1, p. 164-167.
Compte rendu de : Gilbert Achcar, Eichmann au Caire
et autres essais, traduit de l’anglais par Jean-Claude
Pons, Arles, Actes Sud/Paris, Sindbad/Beyrouth, Institut
des études palestiniennes, 2012, 112 p., (« Études
palestiniennes ») dans Revue française de sciences
politiques, vol. 65, n° 1, février 2015, p. 177-179.
Maïlys Chauvin
« Notice Tanzanie », Dictionnaire des migrations
internationales, dir. Gildas Simon, Armand Colin, Paris,
2015, p. 421-428.
Fernando A. Chinchilla
dir., Cuadernos de Conflicto y Paz, vol. 1, n° 2, janvier-mars
2015, David Scott Palmer, « Terror en el nombre de Mao :
Revolución, Respuestas y Consecuencias en el Perú », en
ligne : http://www.udem.edu.mx/Esp/Investigacion-y-Desarrollo/

Centro-Politica-Comparada-Estudios-Internacionales/Documents/
Cuaderno_de_Conflicto_2.pdf

« Prologo », Cuadernos de Conflicto y Paz, vol. 1, n° 1,
septembre-décembre 2014, Gustavo Duncan, « La
división del trabajo en el narcotráfico : mercancía, capital
y geografía de Estado », en ligne : http://www.udem.edu.mx/

Esp/Investigacion-y-Desarrollo/Centro-Politica-Comparada-EstudiosInternacionales/Documents/Cuaderno_de_Conflicto.pdf
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Rozenn Diallo
Avec Amandine Orsini, “Emerging Countries and
the Convention on Biological Diversity”, in Dries
Lesage & Thijs Van de Graaf, eds, Rising Powers and
Multilateral Institutions, Basingstoke, Palgrave, 2015,
p. 258-279.
Fred Eboko
« Vers une matrice de l’action publique en Afrique ?
Approche trans-sectorielle de l’action publique en
Afrique contemporaine », Questions de Recherche, CERI,
http://www.sciencespo.fr/ceri/sites/sciencespo.fr.ceri/
p. 1-41,
files/qdr45.pdf

Élisabeth Hofmann
avec C. André, “Bearded Women: Feminist Activism
in ‘La Barbe as a Form of Informal Adult Learning’, in
Joanna Ostrouch-Kamińska & Cristina C. Vieira, “Private
World(s). Gender and Informal Learning of Adults, ESREA
Series “Research on the Education and Learning of
Adults”, Rotterdam, Sense Publishers, 2015.
Jean-Christophe Lapouble
« Tous les équipements sportifs communaux
n’appartiennent pas au domaine public », note sous T.
confl. 13 octobre 2014, Cahiers de droit du sport, n° 201,
n° 38, p. 72-77 [paru 2015].
Maëline Le Lay
« Vers un théâtre participatif dans les cités minières du
Congo », Horizons/Théâtre, n° 5 « Formes mineures et
minoritaires dans les arts du spectacle », mars 2015,
p. 109-131.
« Mission de David Van Reybrouck », Continents
Manuscrits. Génétique des textes littéraires – Afrique,
Caraïbe, Diaspora, n° 4 « La Matière Congo », http://coma.
revues.org

Denis-Constant Martin
avec Simha Arom, L’enquête en ethnomusicologie,
Préparation, terrain, analyse, Paris, Vrin, 2015. Notes de
lecture signées :

“Jesse Weaver Shipley, Living the Hiplife, Celebrity and
Entrepreneurship in Ghanaian Popular Music“, Durham,
Duke University Press, 2013, L’Homme, n° 212, [paru 2014],
p. 223-225.
Tsitsi Ella Jaji, Africa in Stereo, Modernism, Music, and
Pan-African Solidarity, New York, Oxford University
Press, 2014, Politique africaine, n° 135, 2014.
Joëlle Palmieri
“South Africa: Knowledge in Resistance”, Actes du
colloque international Writing Woman’s Lives, 19-20 avril
2014, Istanbul, Turquie, avril 2015.
Olivier Provini
compte-rendu d’ouvrage : Sebastian Edwards, Toxic Aid.
Economic Collapse and Recovery in Tanzania, Oxford,
Oxford University Press, 2014, Politique africaine, n° 137,
2015.
Marc Spindler
“The Protestant Mission Study: Emergence and
Features”, in Carine Dujardin & Claude Prudhomme,
dirs, Mission & Science. Missiology Revisited/Missiologie
revisitée 1850-1940, Louvain, Leuven University Press,
2015, p. 39-52.
Notices biographiques : Thomas Arbousset p. 79-80,
Geneviève Barnaud p. 161-162, Paul Barnaud p. 163164, Pierre Benignus p. 232, in Patrick Cabanel & André
Encrevé, dirs, Dictionnaire biographique des protestants
français de 1787 à nos jours, Paris, Éditions de Paris Max
Chaleil, tome I (A-C), 2015.
Tsitovitch-Kozlova Irina,
« O sud’be literaturnogo tvorčestva admirala Pavla
Vasiljeviča Čičagova (1767-1849) »/ Sur le destin
de l’œuvre littéraire de l’amiral Pavel Vassilievitch
Tchitchagov (1767-1849), Elaginskije čtenija 7, SaintPetersbourg, Edition Guiperion, 2015, p. 117-126.
« Les visées coloniales des Russes sur les îles du Pacifique
Sud à l’époque d’Alexandre 1er, 1801-1825 », Le Bulletin de
l’Institut Pierre Renouvin, nº 41, 2015, p. 63-74.

Missions de recherche
François Bart
21-27 fév., Martinique, jury de thèse et mission de
terrain sur l’agriculture paysanne.
Vincent Bonnecase
28 mars-10 avr., Burkina Faso, recherches sur
l’insurrection d’octobre 2014 à Ouagadougou et BoboDioulasso.

Soizic Brohan
5 janv.-5 mai, mission de terrain en Guadeloupe,
collecte de données aux archives départementales de la
Guadeloupe et entretiens de recherche.
Alice Corbet
2-26 fév. : Haïti : Terrain anthropologique dans les camps
de déplacés de la métropole haïtienne (observation,
entretiens…)
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Élisabeth Hofmann
11-19 avr., Cameroun, séminaire « Montage de projet
et genre » dans le Master « Analyse et évaluation de
projet » de l’Université Yaoundé 2, et interview avec
des leaders féministes.
Maëline Le Lay
2 janv.-15 avr., République Démocratique du Congo
et Burundi : Lubumbashi, Kinshasa, Fungurume,
Kolwezi, Goma, Bukavu, Bujumbura. Recherche sur
le théâtre « humanitaire » et sur la vie artistique à
l’époque coloniale, soutenue par l’IFRA Nairobi, l’IFAS
Johannesburg et l’InSHS du CNRS.

Denis-Constant Martin
Fellowship (résidence de recherche) au Stellenbosch
Institute of Advanced Studies, recherche sur les chants
créoles du Cap, Stellenbosch, Afrique du Sud.
Jean-Claude Marut
26 janv.-2 mars, Sénégal, recherches sur l’évolution du
processus de paix en Casamance.
Sina Schlimmer
avr., enquête de terrain en Tanzanie.

Rencontres & communications
Nancy Andrew
19 mars, « Land Grabbing », Journée d’étude
internationale Études du développement et Défis
globaux, European Association of Development
Research and Training Institutes (EADI), Paris.
François Bart
11 fév., La Réunion : richesse du patrimoine, ambiguïtés
du développement, Carrefour universitaire, Sarlat.
16 mars, Le Ghana, hier et aujourd’hui, Société de
géographie de Bordeaux, Athénée municipal.
Pierre Blanc
28 avr., Agrifirmes et Monde arabe : éclairages
géopolitiques sur les dynamiques d’une nouvelle figure
capitalistique en agriculture, Toulouse, ENSA, 2015.
17 avr., Violences et politique au Moyen-Orient, CCFDTerres solidaires
2 avr., Après les attentats de janvier à Paris, revenir
au Moyen-Orient, Bordeaux Sciences Agro, 2015,
dans le cadre des conférences proposées sur le pôle
universitaire bordelais après les attentats du mois de
janvier à Paris.
1er et 2 avr., Géopolitique de l’eau, Institut agronomique
méditerranéen de Bari (Italie), conférence invitée.
24 mars, Les Arabes chrétiens dans un Proche-Orient en
tensions, UTLA Anglet.
16 et 18 mars, Géopolitique des dynamiques agraires
au Proche-Orient, IHEDN-Euromed, Marseille et Paris.
Vincent Bonnecase
13 mars, « La colère face à la vie chère », Journée de
conférences Espace sahélo-sahélien: complexité et
enjeux géopolitiques, Cimade, Lyon.
Christine Chivallon
20 mars, « Mémoires de l’esclavage : une
problématique anthropologique », séminaire IUT
Bordeaux Montaigne, Pôle « Carrières sociales »,
Bordeaux.

17 mars, Les « territoires patronymiques » à la
Martinique : l’histoire ancienne d’un «dédoublement
colonial » ou d’un «habitus du contre-habitus »,
Séminaire Anthropologie des sociétés post esclavagistes.
Lectures transatlantiques, cycle 2014-2015 : « Fabriques
de territorialité. Interstices, frontières, ancrages », Paris,
EHESS, 2015.
Alice Corbet
10 avr., « Haïti/Sahara, camp-centre et construction
identitaire », séance « Être réfugié, entre déplacement
et encampement (Afrique, Moyen Orient, Haïti) »
coordonnée par Alice Corbet et Christine Deslaurier
(IRD), séminaire Guerre, humanitaire, réfugiés, CEAf,
EHESS, Paris.
2 mars, « Mort collective : Haïti et le séisme du 12 janvier
2010 », séance « Catastrophe et mort collective »,
séminaire Dialogues et discours croisés : les catastrophes
et l’interdisciplinarité, EHESS, Paris.

Marges du politique en situation autoritaire
Journée d’étude annuelle de la revue Politique
africaine
4 mars 2015, CERI, Paris.
session « Contester en situation autoritaire »
Laurent Fourchard, modérateur
Communications de :
Michel Cahen Mozambique : institutionnaliser la
marge ? Frelimo et Renamo à l’aube d’une nouvelle
période.
Vincent Bonnecase, Sur la chute de Blaise Compaoré.
Autorité et contestation dans les derniers jours d’un
régime.
session « L’Algérie aux marges de l’État »
Communication de Salim Chena, LAM, Sciences
Po Bordeaux, La productivité marginale de la harga.
Réification de l’exil, individuation des exilés.
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Marie-Aude Fouéré
6 mars, « Quand les matériaux du passé alimentent
le combat politique : les archives-hors-les-murs de
Zanzibar », séminaire Histoire sociale de l’Afrique orientale,
de la mer Rouge et de l’océan Indien, xixe-xxe siècles : archives,
mémoires et circulations, EHESS, Paris.
Laurent Fourchard
20 mars avec Hervé Maupeu (Université de Pau, LAM),
« Entre community policing et travail milicien: essai de
définition du vigilantisme à partir de terrains africains »,
Groupe de recherche et d’analyse du vigilantisme (GRAV),
CERI, Sciences Po, Paris.
Marc-Éric Gruénais
28-30 avr., « Les "maisons de la maternité" (Dar Al
Oumouma) au Maroc : un objet politique », Journées
scientifiques internationales Santé de la mère et de l’enfant :
vers une maternité sans risque, Laboratoire d’écologie
humaine, Faculté des sciences Semlalia, Marrakech.
Maëline Le Lay
13 avr., Restitution de la recherche de terrain à l’IFRA
Nairobi : "Performing Peace in The Great Lakes Region.
Issues, Stakes and Prospects from Recent Fieldwork in the
Humanitarian Dramatic Stage of DR Congo and Burundi”.
Présentation discutée par Dr. Alex Wanjala (U. de Nairobi).
Denis-Constant Martin
16 avr., Musical Appropriation, Creolisation and Selfassertive Creation: The Moppies (Comic Songs) of Cape
Town, séminaire, Stellenbosch Institute of Advanced
Studies, Afrique du Sud.
Hervé Maupeu
5-7 fév., « La réforme (impossible ?) de la police au Kenya »,
6e Congrès international des associations francophones
de science politique Discipline(s) et indiscipline(s),
Lausanne.
Cédric Mayrargue
29 avr., « Les défis de l’enseignement supérieur en Afrique
subsaharienne. Remarques sur quelques réformes à partir
d’expériences francophones », Université du Cap-Vert,
Praia.

25 avr., « Peut-on penser et construire une politique
nationale de l’enseignement supérieur en Afrique ? »,
IIe colloque cap-verdien de l’éducation, Université du Cap
Vert, Praia, 2015.
Didier Nativel
9 mars, « Réflexions sur les circulations musicales en
Afrique subsaharienne au xxe siècle », Séminaire Circulations
culturelles, cultures urbaines et identités en Afrique au xixe et
xxie siècles, INALCO, Paris.
19 fév., « Les mondes sensoriels de J.-J. Rabearivelo.
Tananarive, années 1930 », Séminaire Océan Indien, U. Paris
Diderot Paris 7.
Mwatha Ngalasso
17 avr., Présidence de la première séance du 4e Colloque
estudiantin des Sciences du langage Le langage des langues,
U. Bordeaux Montaigne, Maison des sciences de l’homme
d’Aquitaine.
26-27 mars, Présidence de l’atelier « Formation », colloque
international L’enseignement et l’apprentissage des langues
dans les approches bi-multilingues, OIF et U. Paul Valéry,
Montpellier.
Olivier Provini
12 mars, « Les réformes à l’Université de Makerere au regard
de la sociologie de l’action publique et de l’État », séminaire
ARES /CEPED, Paris.
René Otayek
19 fév., participation à la table ronde Retour sur les attentats
de janvier 2015, analyses et perspectives croisées, Sciences
Po Bordeaux.
Sina Schlimmer
20 mars, « Wie informelle Verhandlungen von Landtransaktionen
Machtspiele fördern. Der kontroverse Fall von SunBiofuels in
Tansania », 47. Kolloquium des Arbeitskreises für Friedensund Konfliktforschung (AFK), Berlin.
Alice Sindzingre
9 fév., « Double exploitation dans le capitalisme périphérique
(hiérarchie de statuts et normes d’infériorisation) »,
Séminaire Économie et philosophie et exploitation, SophiapolEconomiX, Université Paris-Ouest-Nanterre.

Formations
Christian Bouquet, 15-25 fév., formation des analystes
politiques, Côte d’Ivoire.
15-25 mars, formation à la géographie électorale, Côte
d’Ivoire.
Christine Chivallon, « Programme France Caraïbe » :
Introduction à l’histoire et à l’anthropologie de la Caraïbe
et des Amériques noires », Sciences Po Bordeaux, Année 1
« Cartographie des différents courants de sciences
sociales à partir de la notion de culture », Sciences Po
Bordeaux, Année 4 (M1), Programme France Caraïbe.

« Constructions de la mémoire. Éléments théoriques
et illustrations au travers des sociétés à fondement
esclavagiste (Caraïbes, Amériques) », Université de
Bordeaux, Département d’anthropologie, Année M2.
Joëlle Palmieri, fév., Formation de doctorants en études de
genre à la communication de leurs travaux de recherche,
Pôle Genre de l’IHEID, Genève.
Céline Thiriot, 11 fév., « Qu’est-ce que les transitions
africaines peuvent nous dire des "printemps arabes" ? »,
intervention à l’Université de Ouaga II, Master de droit.
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Thèses
Clélie Nallet, Classes moyennes éthiopiennes ; étude empirique d’une assignation catégorielle incertaine, Thèse
de doctorat en Science politique, École doctorale Sociétés, politique et santé publique, LAM/U. Bordeaux 4, dir.
Dominique Darbon, Sciences Po Bordeaux, 26 mars 2015.
Ramatou Ouédraogo, « L’avortement, ses pratiques et ses soins ». Une anthropologie des jeunes au prisme des
normes sociales et des politiques publiques de santé au Burkina Faso, thèse de doctorat en science politique, École
doctorale Sociétés, politique et santé publique, dir. Marc-Éric Gruénais, U. Bordeaux, Collège Sciences de l’homme,
5 mars 2015.
Ginette Nkolo Sosso, Les femmes entrepreneures dans la société politique camerounaise, doctorat de science
politique, École doctorale Sociétés, politique et santé publique, LAM/U. de Bordeaux 4, dir. René Otayek, 8 avril 2015.
Emmanuel Tchumtchoua, enseignant à l’Université de Douala (Cameroun) Conflits et mutations sociales dans
l’espace caféier au Sud-Cameroun sous administration française, HDR habilitation à diriger les recherches, réf. Claire
Laux, LAM-école doctorale Bordeaux Montaigne, 6 février 2015.

Jurys de thèse
François Bart
Emmanuel Tchumtchoua, Conflits et mutations
sociales dans l’espace caféier au Sud-Cameroun sous
administration française, HDR Histoire, dir. Cl. Laux,
LAM-école doctorale Bordeaux Montaigne, 6 février
2015.
Jean Matiékéla, La petite agriculture saint-lucienne
et martiniquaise face aux défis de la modernisation,
Université des Antilles et de la Guyane, Schoelcher
(Martinique), président du jury, thèse de géographie,
dir. M. Burac, 23 février 2015.
Abdelghani Nakhli, La mobilité urbaine à Marrakech :
enjeux et perspectives, co-directeur de la thèse de
géographie, U. Bordeaux Montaigne, 24 mars 2015.
Thierry Zobel, Les retombées du génocide rwandais :
analyse géopolitique de l’instabilité perpétuelle du NordKivu, thèse de géographie dir. A.Gascon, Université de
Paris 8 Saint Denis, 10 avril 2015.
Michel Cahen
Ginette Nkolo Sosso, Les femmes entrepreneures dans
la société politique comerounaise, dir. René Otayek,
Sciences Po Bordeaux, président du jury, 8 avril 2015.
Marc-Éric Gruénais
Ramatou Ouedraogo, L’avortement, ses pratiques et
ses soins. Une anthropologie des jeunes au prisme des
normes sociales et des politiques publiques de santé
au Burkina Faso, directeur de thèse, U. Bordeaux,
5 mars 2015.
S. Ngo Yebga, Expériences liées à la procréation au
Cameroun. Une ethnographie locale à partir de l’exemple
du recours à l’avortement à Eséka et à Maroua, dir.
L. Vidal, Université Aix-Marseille, président du jury,
17 mars 2015.

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, Université de Pau et des Pays de l’Adour,
et Hervé Maupeu, directeur de thèse avec Robert Cario,
9 janvier 2015.
Mwatha Ngalasso
Abiba Diarrassouba, La perception et la communication
de l’objet valeur : l’oralité dans la prose romanesque de
Amadou Koné, dir. Jacques Fontanille, U. Limoges,
2 février 2015.
Mamadou Kouyate, La variabilité dans quatre versions de
l’épopée mandingue, dir O. Barry, U. Bordeaux Montaigne,
20 février 2015.
René Otayek
Ginette Patience Nkolo Asse Sosso, Les femmes
entrepreneures dans la société politique camerounaise,
Doctorat en science politique, Sciences Po Bordeaux,
Université de Bordeaux, 8 avril 2015. Directeur de thèse
Clélie Nallet, Classes moyennes éthiopiennes. Étude
empirique d’une assignation catégorielle incertaine,
Université de Bordeaux, Bordeaux Montesquieu, membre
du jury, 26 mars 2015.
Hervé Ghannad, Ruptures et continuités dans la politique
étrangère de la République islamique d’Iran, Doctorat en
science politique, Univ. Lyon II, GREMMO, 27 mai 2015.
Rapporteur.
Céline Thiriot
Bourbila Daniel Wend-Panga Kere, Le rôle des jeunes
dans les luttes pour le pouvoir d’État au Burkina Faso de la
décolonisation à nos jours, doctorat de science politique,
dir. Augustin Loada, Univ. de Ouaga II, 14 février 2015.
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Actions de valorisation, médias et expertise
Michel Cahen
4 mars, Entrevue sur l’assassinat de Gilles Cistac au
Mozambique, le 3 mars, RFI en langue portugaise.

LamEnParle, le blog de LAM

Christine Chivallon
Interview pour la revue Africultures avec Olivia Mongin
(journaliste) sur le Mémorial ACTe de Guadeloupe.

Jean-Nicolas Bach
« Les élections éthiopiennes de 2015 : Dernière
chance pour une transition pacifique ? », 14 janvier
2015, http://lamenparle.hypotheses.org/tag/ethiopie

Bernard Conte
3 mars, « Le contrôle des terres en Ukraine », La nouvelle
ruée vers la terre, Auditorium du Forum des arts et de
la culture, Talence, http://blog-conte.blogspot.fr/2015/02/

Christian Bouquet
20 janv., « Côte d’Ivoire : nombreuses incertitudes
avant la présidentielle d’octobre 2015 »,
http://lamenparle.hypotheses.org/20

30 mars, « Procès de Simone Gbagbo et réconciliation
nationale : encore des malentendus en Côte d’Ivoire
(et ailleurs) », http://lamenparle.hypotheses.org/221
Michel Cahen
17 avr., « Aceitar a história e democratizar todas as
regiões », Savana (Maputo), n° 1108, 3 avril 2015, p. 1415, republié en portugais sur le blog, 2015,
http://lamenparle.hypotheses.org/231

Alice Corbet
18 fév., « Jours (trop) tranquilles en Haïti »,

conference-la-nouvelle-ruee-vers-la.html

Parloir africain (LAM/MC2a Bordeaux)
L’intégration en question Une perspective
comparée Afrique/Europe
Daouda Gary-Tounkara
& Jamilla Hamidu
27 avril 2015
http://www.web2a.org/parloir-africain-lintegration-en-questiondaouda-gary-tounkara-jamilla-hamidu/

http://lamenparle.hypotheses.org/157

Alice Corbet
24 mars, discutante du film Enfant des nuages, la dernière
colonie (2014, A. Longoria), association HCR, Sciences Po
Bordeaux.
20-22 mars, Participation au comité d’administration
de ACF (Action contre la faim) en tant qu’intervenante
externe (conférence, ateliers), Paris.

Daouda Gary-Tounkara
17 fév., « "Timbuktu" d’Abderrahmane Sissako : on
n’arrête pas l’Histoire »,

Benoît Dupin
24-26 janv., « L’apartheid, une comparaison excessive
au regard de la réalité historique », Le Monde, http://www.

http://lamenparle.hypotheses.org/195#more-195

Benoît Dupin
3 fév., « L’apartheid en France : une comparaison
excessive au regard de la réalité historique »,

http://lamenparle.hypotheses.org/180

Claire Laux
17 mars, « Le "port colonial", un concept opératoire
pour les historiens des périodes moderne et
contemporaine ? », http://lamenparle.hypotheses.org/214
Joëlle Palmieri
« Les TIC : terrain des rapports de domination de
genre et de leur transgression », février 2015,
http://lamenparle.hypotheses.org/tag/tic

lemonde.fr/idees/article/2015/01/24/l-apartheid-une-comparaisonexcessive-au-regard-de-la-realite-historique_4562910_3232.
html#TRu4Ht3tlXtDTXmx.99
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Daouda Gary-Tounkara
2 avr., Projection du film et débat avec Tigui Coulibaly
Timbuktu, un regard africain sur la crise malienne, LAM
et l’Association des Maliens d’Aquitaine (AMA). Cinéma
Utopia Saint-Simeon, Bordeaux.
http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.
php?id=2806&mode=film

19 fév., entretien avec Aline Joubert, journaliste,
« Bienvenue dans l’impasse nigériane », Marianne,
2015.
Maïlys Chauvin
12 fév., Présentation d’ouvrage : Dictionnaire des
migrations internationales, approche géo-historique,
dir. Gildas Simon, Armand Colin, 2015, au Musée de
l’Histoire de l’Immigration, Paris.

Jean-Claude Marut
22 fév., émission radio « Carrefour de la paix », Zig FM,
Sénégal.
18 fév., Conférence « Casamance : ce qui bloque la paix »,
Alliance franco-sénégalaise de Ziguinchor, Sénégal.
Joëlle Palmieri
« Quand le point de vue s’emmêle », Entre les lignes,
février 2015,
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.

com/2015/02/18/quand-le-point-de-vue-semmele/

« La pensée critique française a-t-elle disparu ? », in Revue
Afroscopie, Paris : L’Harmattan, février 2015.
« Rapport d’Examen par les pairs de la coopération au
développement de la Belgique », avril 2015, Paris : OCDErévision de l’édition française.

http://www.histoire-immigration.fr/2015/2/presentationdu-dictionnaire-des-migrations-internationales-approchegéohistorique

Élisabeth Hofmann
Interview dans le magazine Bordelaises, mars 2015, p. 22,

Bernard Conte
24 mars, Animation du débat après le film Prise de
terres, cinéma Jean Eustache, Pessac.

Évaluation du programme multi-pays « Renforcement
des compétences et des capacités des acteurs de
l’éducation du GREF au Mali, Sénégal, Niger et Maroc »,
(financement AFD), entre octobre 2014 et mars 2015.

Organisation, animation et participation à des
conférences d’éducation populaire à Talence au
forum des arts et de la culture :
7 avr., Notation scolaire objective ou évaluation
bienveillante ?, avec Florent Gomez, IUFM
3 mars, La nouvelle ruée vers la terre avec
Sina Schlimmer LAM/Sciences-Po Bordeaux :
L’accaparement des terres en Tanzanie ? et Bernard
Conte LAM/Sciences-Po Bordeaux : Le contrôle des
terres en Ukraine.
3 fév., La pauvreté dans un monde globalisé avec
Jean-Philippe Berrou LAM/Sciences-Po Bordeaux
Maëline Le Lay
20 fév., présentation de l’ouvrage La parole construit
le pays, vernissage en présence de l’auteure animé
par Jano Bakasanda, Cellule littéraire de Lubumbashi,
médiathèque de l’Institut français La Halle de L’Étoile,
Lubumbashi, RDC.
Annie Lenoble-Bart
9 avr., Participation à la présentation de l’ouvrage :
A. M. Laulan & A. Lenoble-Bart, Les oubliés de l’Internet,
Bordeaux, LEH édition 2014, à la Librairie Georges,
Talence.

http://fr.calameo.com/read/0014801211c62424edad0

Dragoss Ouedraogo
31 mars, ouverture avec Michel Maso, directeur de la
fondation Gabriel Péri de la Conférence de la fondation
Gabriel Péri Insurrection populaire et transition au Burkina
Faso : Quels changements ?, Mouvement burkinabè des
droits de l’homme & des peuples (MBDHP), Section de
France, Espace Oscar Niemeyer, Paris.
Didier Nativel
11 fév., Animation de la table ronde « 19452015 – Regards de cinéastes sur l’histoire coloniale »,
Cinéma Utopia-Bordeaux.
Mwatha Ngalasso
21 avr., « La langue d’ici et la langue de là-bas »,
Soirée-débat au Cinéma Utopia, Bordeaux , autour du
Dictionnaire français-lingala-sango (Paris, OIF, 2013 dir.
Ngalasso-Mwatha Musanji), avec projection du film
documentaire Examen d’État écrit et réalisé par Dieudo
Hamadi (France-Congo 2014), en collaboration avec
l’EA 4593 CLARE/CELFA, U. Bordeaux Montaigne, LAM et
U. Bordeaux), l’Association des Congolais de Bordeaux et
l’Association des Centrafricains de Bordeaux.
http://www.radsi.org/?La-langue-d-ici-et-la-langue-de-la
https://fr-fr.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1015277342860
7894&id=240118137893
http://www.cinemas-utopia.org/bordeaux/index.php?id=2953&mode=film
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Alain Ricard
1er avr., « Éloge de l’africanisme », dans le cadre du
projet Les Revenants, Constellation du Tout-Monde,
Musée d’Aquitaine, Bordeaux.

Sina Schlimmer
3 mars, « L’accaparement des terres en Tanzanie ? » La
nouvelle ruée vers la terre, Auditorium du Forum des arts et
de la culture, Talence.

Des nouvelles de nos partenaires
Cap coopération

Éduquer à la différence pour mieux vivre ensemble
11 mars, Journée de formation du Réseau aquitain pour le développement et la solidarité internationale (RADSI),
Pessac animée par les associations : Cool’eurs du monde, Ecolieu Jeanot, Etik et sol, GREF Aquitaine Poitou-Charentes
en partenariat avec la DAREIC;
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