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Nous souhaitons la bienvenue à deux nouvelles chercheures qui ont rejoint Les
Afriques dans le monde au 1er octobre 2015 :

Édito
Zoom
Les rendez-vous
de LAM

Octobre 2015

15

scientifiques

Accueils
Publications
Mission de recherche

Hélène Dumas, historienne,
chargée de recherche
CNRS section 33, dont
les travaux portent sur
« L’histoire du génocide
des Tutsis au Rwanda »,

Rencontres & communications
Thèses
Jurys de thèse
Actions de valorisation, médias et
expertise
Des nouvelles de nos partenaires

Ophélie Rillon, historienne
chargée de recherche
CNRS
section
40,
qui
poursuivra
ses
recherches sur « Intimités
militantes. La vie privée
des engagements dans
les sociétés d’Afrique de
l‘Ouest contemporaines ».

Bernard Conte, enseignant chercheur de l’Université de Bordeaux à LAM, a fait valoir
ses droits à la retraite en ce début de septembre 2015. Valeureux pourfendeur de la
mondialisation, il poursuit ses activités notamment avec le groupe Talence εducation
Globale (tεg) et ses séminaires talençais.
Deux jeunes docteurs obtiennent un poste d’ATER au 1er septembre : Olivier Provini
(mi-temps) et Céline Segalini (temps plein).
Virginie Tallio sera Research Fellow à partir de janvier 2016 au Makerere Institute
of Social Research, Makerere University à Kampala (Ouganda). Son enseignement
portera sur The History of Economic Thought et Development, Culture and Social Change.
Elle poursuivra ses travaux sur la responsabilité sociale des entreprises pétrolières.

Céline Thiriot

ito
d
É

L’année 2015 se termine, année terrible
inaugurée dans la violence, à Charlie
Hebdo et à l’Hyper Casher, terminée
dans la violence, dans les cafés et au
Bataclan à Paris, à l’Hôtel Radisson à
Bamako. Une violence qui a continué à
s’abattre de manière insoutenable sur
les populations syriennes, lançant sur les
voies de l’exode des millions de migrants.
On se dit – on espère ! – que l’année
2016 ne pourra pas être pire… Alors
que les pays européens ferment l’un
après l’autre leurs frontières à ces
réfugiés, trouver une solution devient
urgente, faire des choix politiques forts
devient plus qu’impératif. À l’heure
où nous apprenons à vivre avec la

menace terroriste, comprendre les
mécanismes de la radicalisation, et
de la désocialialisation, retrouver
le sens de la communauté
citoyenne est indispensable. En
ces temps d’obscurantisme, de
violences,
d’instrumentalisations
politiques, nous autres, chercheurs
avons plus que jamais un rôle
fondamental : éclaireurs, analystes,
sensibilisateurs,
formateurs,
passeurs… une responsabilité
sociale, un engagement essentiel.
Puisque le retard de parution de
cette lettre me permet d’écrire
cet édito en ce début de nouvelle
année, j’ose formuler des vœux de
paix, puissions-nous y contribuer
et… Être entendus…
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Zoom
À l’occasion de sa visite officielle en France, le 7 octobre 2015, le président du Ghana,
John Dramani Mahama a souhaité venir rencontrer les acteurs économiques, politiques et
universitaires bordelais. Nous l’avons reçu à Sciences Po Bordeaux pour une conférence sur
Emerging Ghana. A Political and Economic Model for Africa ? Ce fut un grand moment, dans un
amphi Montesquieu plus que bondé, le public, débordant dans l’Allée Ausone. Si ce n’est pas
la première visite d’un président ghanéen, nous avions en effet reçu le Président Rawlings il y
a quelques années, cette visite était symboliquement importante pour Sciences Po Bordeaux
et LAM, d’abord parce qu’il n’y a pas tant de présidents en exercice qui viennent « en région »
lorsqu’ils passent en France, ensuite parce que le Ghana représente une expérience politique et
économique très intéressante, modèle de consolidation démocratique et de développement
économique que le président Mahama a défendu, avec conviction et enthousiasme. Et enfin parce que le choix de
Bordeaux, et singulièrement de LAM pour organiser cette rencontre avec les étudiants et universitaires, conforte
l’identité africaine du site universitaire bordelais comme la reconnaissance de LAM au cœur de ce site. Cette visite
va permettre de relancer/développer des échanges avec plusieurs universités ghanéennes, pour le bénéfice de nos
étudiants et chercheurs. Nous le devons en grande partie au dynamisme de Jamila Hamidu, infatigable ambassadrice
(informelle !) du Ghana et de l’ambassadrice (la vraie !) Johana Svanikier.

Les rendez-vous scientifiques de LAM
http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/programme‐seminaires‐2015‐2016

Le séminaire général de LAM
coordonné par Didier Galibert et Fati Balima.
1er oct., Timbuktu and the Place of the Book in African History, introduit par Shamil Jeppie, professeur associé au département
d’études historiques, U. Cape Town, directeur du Tombouctou Manuscripts Project, mission Unesco, discutant Daouda GaryTounkara, LAM/CNRS.
Séminaire de recherche
coordonné par Jean-Nicolas Bach, Armelle Gaulier et Chloé Josse-Durand.
22 oct., Militer, Contester, Protester : par les urnes, hors les urnes, avec Vincent Bonnecase, LAM/CNRS, Denis Banshimiyubusa,
LAM/UPPA et Cindy Morillas, LAM/Sciences Po Bordeaux.
Séminaire du Réseau aquitain des jeunes africanistes (RAJA)
20 oct ., Mathieu Brun et Franck Fortuné, LAM/Sciences Po Bordeaux, La dimension temporelle de la
circulation des normes, des outils et des instruments dans les pays « sous régime d’aide ». Quelle mémoire du
développement ? discutante Angéline Chartier, ADESS/U. Bordeaux Montaigne.
Séminaire Économie du développement
16 oct., N. Herault, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Reseach, Top Incomes and Inequality in the UK:
Reconciling Estimates from Household Survey and Tax Return, Gretha, Pessac.
9 oct., S. Mesplé‐Somps, Paris School of Economics, Évaluation d’impact d’un projet de rénovation urbaine dans la commune
de Balbala, Djibouti : premiers résultats. Gretha, Pessac.
2 oct., D. Darbon, LAM/Sciences Po Bordeaux & J. Heilbrunn, Colorado School of Mines, The African Middle Classes: A Passing
Illusion or Growing Reality. Gretha, Pessac.
Midis du LAM
Rencontre/moment d’échange convivial autour des travaux et des questions qui animent en ce moment les invités,
chercheurs, associés, ITA et doctorants LAM.
22 oct., 2e séance avec Jean-Nicolas Bach
1 oct., 1ère séance avec Hélène Charton
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Séminaire de l’Observatoire des enjeux politiques et sécuritaires dans la Corne de l’Afrique
30 octobre, École militaire, Paris.
Introduction : Jean-Nicolas Bach, LAM/U. Bordeaux
Table ronde L’Architecture de Paix et de Sécurité en Afrique à l’horizon 2015 : Illusion panafricanisme ou montée en
puissance ?, animée par Jéremy Revillon.
Table ronde Élections et démocratisation dans la Corne de l’Afrique : Éthiopie, Ouganda, Djibouti, Soudan
animée par Jean-Nicolas Bach, Éthiopie et Bernard Calas, LAM/U. Bordeaux Montaigne, Ouganda.
Travaux de l’Observatoire des enjeux politiques et sécuritaires dans la Corne de l’Afrique accessibles sur :

http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/fr/programme-recherche/observatoire-pluriannuel-des-enjeux-politiques-et-securitaires-dans-lacorne-

Séminaire UPPA/LAM
21 oct., « Paix et sécurité au nord Kenya, une périphérie à l’épreuve du développement ; état des connaissances et
nouvelles problématiques », séance présentée par S. Mwangi, Kenyatta U., et C. Thibon, UPPA‐LAM, puis développée par K.
Gitu, Kenyatta U., séminaire en visioconférence avec Sciences Po Bordeaux, animé par H. Maupeu et A. Cazenave-Piarrot.
http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/seminaire-lamuppa

Autres séminaires et tables rondes
Séminaire introspectif de LAM
Biarritz, Domaine de Françon, 17 et 18 septembre 2015.
Mise en œuvre du nouveau projet quinquennal, Présentation des projets collectifs en cours et à venir, thématiques
à développer, vie du laboratoire et collectif, politique éditoriale, publications, professionnalisation et intégration des
doctorants, fonctionnement des séminaires, communication interne et externe.
25 sept., Demi-journée des doctorants de LAM Préparer et conduire une enquête de terrain (2e édition) organisée par Soizic
Brohan, LAM/Sciences Po Bordeaux, et Jean-Baptiste Lanne, LAM Bordeaux Montaigne.
Matin : réunion d’information et d’intégration des doctorants.
Après midi : Séminaire méthodologique : Le retour de terrain, exploitation et valorisation des données
avec Maëline Le Lay, Zoé Tinturier, Cécile Koulandje, Ana Carla Rocha de Oliveira et Sina Schlimmer
http://lam.sciencespobordeaux.fr/fr/evenement/journee-detude-des-doctorant

24 sept., La fabrique de l’art contemporain en Afrique, colloque organisé par Emmanuelle Spiesse et Maëline Le Lay, Musée
CAPC, Bordeaux, http://www.frac‐aquitaine.net/folk
24 sept., Assemblée générale de rentrée et séminaire des entrants avec Chantal Crenn, Hélène Dumas, Anthony GoreauPonceaud et Ophélie Rillon.
21‐22 sept., Séminaire interne ANR Alter Réunion de travail des membres du Programme Caraïbes avec Christine Chivallon.
À venir
5 fév., 3e demi-journée d’étude des doctorants de LAM La professionnalisation des doctorants et l’insertion des jeunes docteurs.
Les 4es Rencontres des études africaines en France du GIS Études africaines Afriques cosmopolitiques auront lieu à
Paris, du 5 au 7 juillet 2016.
http://etudes-africaines.cnrs.fr/actus_gis/4e-rencontres-des-etudes-africaines-en-france-reaf/

Page 4

la lettre électronique de LAM

Accueils
Mariame Sidibé, doctorante à la Faculté de Droit public de Bamako, Mali, La chute du régime du colonel Kadhafi et
l’effondrement de l’État au Mali, co-dir. Comi Toulabor (LAM/FNSP) et Mahamane Tidjani Alou (LASDEL, Niamey), du
26 octobre 2015 au 17 janvier 2016.
Jean Martial Mbah, professeur d’histoire, Université Agostinho Neto (UAN), Luanda (Angola), Faculdade de Ciências
Sociais (FCS), Instituto Superior de Ciências da Educação - ISCED (Luanda), Repartição de Historia, Le genre de la guerre. Les
femmes dans les luttes de libération en Afrique lusophone (Angola, Guinée-Bissau, Mozambique) : 1961-1975, du 14 octobre au
23 novembre 2015.
Mohammed Bekkara, doctorant à la Faculté de Sciences économiques et de gestion, Université de Tlemcen (Algérie),
L’analyse et évaluation des politiques publiques – cas de la politique nationale de soutien à l’emploi des jeunes, du 28 octobre
au 6 novembre 2015.
Azza Ahmed, Université de Karthoum (Soudan) pour des recherches doctorales dans le cadre de la convention LAM-CEDEJ,
Democracy and Political Parties in the Arab World (Sudan & Lebanon Compared), du 15 septembre au 3 novembre 2015.
Geoffroy Gouari Tsimba, doctorant en science politique, Faculté des Sciences juridiques et politiques, Université de
Douala (Cameroun), Action publique et pétrolière au Congo Brazzaville : une analyse socio-politique de la gouvernance, du
7 septembre au 19 décembre 2015.
Suzan Mwangi, professeur d’histoire, Kenyatta University, à l’UPPA, du 16 octobre au 5 novembre 2015.
du 15 septembre au 4 décembre 2015, deux élèves officiers de l’École de Saint-Cyr Coëtquidan en vue de la réalisation de
leurs mémoires de Master :
•

Koffi Messan Victor Amouzou, La problématique de la responsabilité de protéger en droit international

•

Mahamadou Issakou Abdou, Coopération régionale sécuritaire en Afrique de l’Ouest

Publications
Notes de l’Observatoire des enjeux politiques et
sécuritaires dans la Corne de l’Afrique
(DAS/LAM-Sciences Po Bordeaux)

octobre 2015. [e-book en ligne], http://www.csba-ferras.eu/wp-

Note 10 : Les élections soudanaises de 2015 :
Réalignements politiques et renforcement autoritaire
Soliman Chaouche, U. Paris 1-Panthéon-Sorbonne,
juin 2015.

Pierre Blanc
dir., « Crises sans frontières en Méditerranée », Confluences
Méditerranée, Paris, n °94, 220 p. et introduction au dossier
« Crises : un mot, deux versants », p. 9-16.
« Un accès à l’eau contrarié en contexte conflictuel : le cas du
Grand Bethléem », in Karine Bennafla, dir., Acteurs et pouvoirs
dans les villes du Maghreb et du Moyen-Orient, Paris, Karthala,
2015, p. 239-256.

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

http://www.lam.sciencespobordeaux.fr/sites/lam/files/note10_
observatoire.pdf

Nancy Andrew
« Concentration des terres agricoles sud-africaines.
Résidents noirs des fermes commerciales blanches dans
les "griffes" de la production de faune et du tourisme privé
de luxe au Cap oriental », Anthropology of food [en ligne],
S11 « Gardiens de la terre, Terres en jeu/enjeux de terres »,
2015. http://aof.revues.org/7929
Jean-Nicolas Bach
« Élections sans démocratisation dans la Corne de l’Afrique.
Soudan, Éthiopie, Kenya, Djibouti », in Patrick Ferras, dir.,
La Corne de l’Afrique. Évolutions politiques et sécuritaires,
octobre 2015. [e-book en ligne], http://www.csba-ferras.eu/wpcontent/uploads/La-Corne-de-lAfrique.pdf

avec Berouk Mesfin et Patrick Ferras, « L’Erythrée : Rejetée
et rejeton de la Corne de l’Afrique », in Patrick Ferras, dir.,
La Corne de l’Afrique. Évolutions politiques et sécuritaires,

content/uploads/La-Corne-de-lAfrique.pdf

“Ethiopia”, in Andreas Mehler, Henning Melber & Klaas van
Walraven, dirs, Africa Year Book, Politics, Economy and Society
South of the Sahara, vol. 11, Leiden-Boston, Brill, 2015.

Annie Chéneau-Loquay
“Alaba- An International Informal Market Created by the
Information Society”, p. 331-335, in Peter Mörtenböck et
al., dirs, Informal Market Worlds, Atlas, The Architecture of
Economic Pressure, Rotterdam, NAI010, juin 2015, 512 p.
Rozenn Diallo
“Conservation Philanthropy and the Shadow of State
Power. The Case of Gorongosa National Park, Mozambique”,
Conservation & Society, vol. 13, n° 2, 2015, p. 119-128.
Jean du Bois de Gaudusson
« L’Afrique des après-conférences nationales », in Bernard
Salvaing, dir., Pouvoirs anciens, pouvoirs modernes dans
l’Afrique d’aujourd’hui, Rennes, Presses universitaires de
Rennes « Enquêtes et documents », 2015.
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« Jurisprudences constitutionnelles et transitions
politiques en Afrique : arrêts sur quelques cas concrets », in
Mélanges en l’honneur de Jean-Pierre Machelon, LexisNexis,
Paris, novembre 2015.
Du risque en Afrique,
dir. Simon Pomel,
Paris, Karthala « Hommes et
sociétés », 2015, 528 p.
Simon Pomel, François Bart,
Introduction

Hélène Charton
Revue Tiers Monde, n° 223 « Internationalisation et
transformation des systèmes éducatifs
au Sud », 3/2015
Hélène Charton, « Gouvernement de
l’école et communautés épistémiques
au Sénégal. Trajectoires d’acteurs et
circulation des normes et des modèles
d’éducation en contexte international »,
p. 49-65.
http://www.cairn.info/resume.
php?ID_ARTICLE=RTM_223_0049

Sarah Fichtner, “What’s in the Gap and What’s in a Copy?
Local Practices and Discourses of Competency-Based
Education Reform in Benin”, p.165-182. http://www.cairn.
info/resume.php?ID_ARTICLE=RTM_223_0165

I. Les représentations des risques
Annie Lenoble-Bart et Étienne Damome, Introduction
Marc Spindler et Étienne Damome, Le temps du risque
Étienne Damome et Françoise Delcroix, Risques
surnaturels, santé et religion
Marc Spindler, Risques religieux et liberté religieuse en
Afrique
Alain Kiyindou, TIC et crise des valeurs en Afrique
II. Construction du risque : entre nature et société
Introduction, Françoise Delcroix, Chrystelle GrenierTorres, Nicolas Lemoigne
A. Environnement et vulnérabilité face au risque
Chrystelle Grenier-Torres, Analyse socio-anthropologique
des risques en santé reproductive et sexuelle. L’exemple de la
mortalité maternelle à Dakar
Agathe Maupin, Les risques hydropolitiques en Afrique à
travers la gestion des bassins transfrontaliers

B. Le développement au service du risque : regard
critique sur les modèles
Jean-Philippe Berrou et Claire Gondard-Delcroix, Analyse
de la gestion du risque en économie du développement

Maylis Chauvin
Electoral Shenanigans in Zanzibar: a Sign of CCM Desperation?,
Africa Research Institute, 6 août 2015. [en ligne] http://www.
africaresearchinstitute.org/blog/electoral-shenanigans-in-zanzibar-asign-of-ccm-desperation/

Christine Chivallon
« Revisiter l’ancestralité aux Antilles. Usages anciens et
nouveaux de nomination des ancêtres à la Martinique »,
Civilisations, vol. 63, nos 1-2 « L’ancestralité revisitée », p. 101121.
avec Béatrice Collignon et Jeanne Vivet, « Entretien croisé
sur la lenteur dans la science et la pratique actuelle du
géographe », Carnets de géographes, n° 8 « Géographies de
la lenteur », http://www.carnetsdegeographes.org/
compte rendu : « Hourcade (Renaud) – " Les ports négriers
face à leur histoire. Politiques de la mémoire à Nantes,
Bordeaux et Liverpool ", Paris, Dalloz, 2014 (Nouvelle
Bibliothèque de Thèses. Science politique) », Revue française
de science politique, vol. 65, n° 1, 2015.
Jean-Pierre Chrétien

François Bart et Céline Thiriot, Conclusion
Jean-Pierre Chrétien
Michel Cahen
« À la recherche de l’historicité de l’Unita. À
propos du livre de Didier Péclard », Social Sciences
and Missions/Sciences sociales et missions, Leyde,
Brill, vol. XXVIII, n° 3-4, octobre 2015, p. 373-383.

Gitega capitale du Burundi.
Une ville du Far West en Afrique
orientale allemande (1912-1916)
Paris, Karthala, 2015, 257 p.

http://dx.doi.org/10.1163/18748945-02803008

« Lusofonia/Lusotopia », p. 13-31, in Jochen Oppenheimer,
Joana Leite & Luís Mah, dirs, « Espaço lusophone », 19742014. Trajectórias económicas e políticas, Lisbonne, Instituto
Superior de economia e gestão, octobre 2015, 284 p.
http://issuu.com/comunicacao_cesa/docs/ebook_espacolusofono/1

Dominique Chancé
« Frankétienne (Haïti) " La jouissance, c’est pas la joie ! "»,
Modernités, n° 39 « Littérature et jubilation », Presses
universitaires de Bordeaux, septembre 2015, p. 261-275.

Chantal Crenn
dir. avec Anne-Hélène Delavigne, et éditorial : « Les Gardiens
de la terre Terres en jeu/enjeux de terres », Anthropology of
food, S11, 2015, http://aof.revues.org/7891
Hélène Dumas
« La place du témoignage des victimes dans l’historiographie
du génocide des Tutsis », entretien réalisé par Boris
Adjemian, Alexandra Garbarini et Rémi Korman, Études
arméniennes contemporaines, n° 5, 2015, p. 195-207.
https://eac.revues.org/826
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Fred Eboko
Fred Eboko
Repenser l’action publique en
Afrique. Du sida à l’analyse de
la globalisation des politiques
publiques en Afrique
Karthala, Paris, 2015, 262 p.
Préface de Patrick Hassenteufel

Marie-Aude Fouéré
« Engagez-vous, rengagez-vous dans les études sur le
swahili d’aujourd’hui ! », chronique bibliographique,
Cahiers d’études africaines, n° 219, p. 581-601.
Anthony Goreau-Ponceaud
et Ester Gallo, dirs, Migrations Société, vol. 27, n° 61
« L’immigration sud-asiatique en questions », septembreoctobre 2015, p. 49-220.
et Ester Gallo, « L’immigration sud-asiatique : routes
migratoires, parcours de santé et intégration », Migrations
Société, vol. 27, n° 61, septembre-octobre 2015, p. 51-73.
« Les pratiques touristiques au sein de la diaspora indienne :
entre institutionnalisation et désirs d’appartenance », in
Isabelle Sacareau, Benjamin Taunay & Emmanuelle Peyvel,
La mondialisation du tourisme. Les nouvelles frontières d’une
pratique, Presses universitaires de Rennes « Espace et
territoires », 2015, p. 59-73.
Alain Kiyindou
avec Kouméalo Anaté & Alain Capo-Chichi, dirs, Quand
l’Afrique réinvente la téléphonie mobile, Paris, L’Harmattan,
sept. 2015, 266 p.
avec Laurence Corroy-Labardens & Francis Barbey,
dirs, Éducation aux médias à l’heure des réseaux, Paris,
L’Harmattan, sept. 2015, 330 p.
Jean-Christophe Lapouble
« Contrôles des activités physiques et sportives »,
Jurisclasseur administratif, LexisNexis, août 2015, fascicule
n° 268, 90 p.
Maëline Le Lay
compte rendu : « Alternatives théâtrales, " Créer à Kinshasa/
Creating in Kinshasa " (n° 121-122-123, Louvain-la-Neuve,
2e trimestre, 2014) », Études Littéraires Africaines, n° 39,
2015, p. 189-181.
compte rendu : « Annick Asso, " Le Théâtre du
génocide. Shoah et génocides arménien, rwandais et
bosniaque "(Paris, Honoré Champion « Bibliothèque de
littérature générale et comparée », 2014) », Études Littéraires
Africaines, n° 39, 2015, p. 244-246.
Denis-Constant Martin
« Le général ne répond pas... Chanson, clip et incertitudes :
les jeunes Afrikaners dans la " nouvelle " Afrique du Sud »,
L’Homme, n° 215-216, juillet-décembre 2015, p. 197-232.

Agathe Maupin
avec Émilie Lavie & David Blanchon, « La pénurie de l’eau :
un discours à quelles fins ? », in Marie Redon et al., dirs,
Ressources mondialisées. Essai de géographie politique, Paris,
Publications de la Sorbonne, juillet 2015, 336 p. http://www.
publications-sorbonne.fr/fr/livre/?GCOI=28405100543540

“South Africa-EU Energy Governance”, in Michèle Knodt,
Nadine Piefer & Franziska Müller, dirs, Challenges of European
External Energy Governance with Emerging Powers, Farnham,
Ashgate, 402 p. http://www.ashgate.com/isbn/9781472458292
Joseph Misati Akuma
“Socio-cultural & Family Change in Africa: Implications for
Adolescent Socialization in Kisii County, South-Western
Kenya”, Les cahiers d’Afrique de l’Est, n° 50, oct. 2015.
Cindy Morillas
Critique de Johanna Siméant, « Contester au Mali. Formes de
la mobilisation et de la critique à Bamako », Paris, Karthala,
Les Afriques, 2014, 257 p., Politique africaine, n° 138, 2015/2,
p. 201-203.
Joëlle Palmieri
« Les TIC analysées selon une posture féministe en
contexte africain », Revue Communication, technologies et
développement, n° 2 « TIC et mobilisations », octobre 2015,
p. 127-139. http://www.comtecdev.com/fr/telecharger/Palmieri.pdf
Irina Tsitovitch-Kozlova
« La présence russe dans le Pacifique Sud sous le règne du
tsar Alexandre Ier (1801-1825) », Revue d’histoire maritime,
n° 21, PUPS, 2015, p. 319-327.
« Osveščenije dejatel’nosti Krusenšterna vo francuzskih
periodičeskih izdaniâh pervoj treti XIX veka » (« Articles
sur Krusenstern dans des périodiques français dans le
premier tiers du XIXe siècle »), Kruzenšternskije čtenija, Saint
Petersbourg, Blic, 2015, p.49-56.
Alice Sindzingre
“Whatever Inconsistencies and Effects? Explaining the
Resilience of the Policy Reforms Applied to Developing
Countries”, Forum for Social Economics, vol. 44, n° 2,
août 2015, p. 159-178.

Missions de recherche
Michel Cahen
6-11 sept. à la Casa de Velasquez, Madrid, pour présentation
de ses travaux.
Marie-Aude Fouéré
12 sept.-2 nov., en Tanzanie : suivi de l’équipe de recherche
IFRA/UDSM sur les élections de 2015 ; terrain de recherche à
Zanzibar ; participation à une conférence à l’IFRA de Nairobi
intitulée Voting Materiality: Citizenship and Technology of
Elections in Africa, 14-15 oct.
Daouda Gary-Tounkara
4-25 oct., à Bamako : recherche documentaire et
archivistique sur les politiques publiques migratoires au
Mali.
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Rencontres & communications
Jean-Nicolas Bach
15 oct., “The 2015 Ethiopian Election and the Ethiopian Right Wing: A Three Act Tragedy”, Africa Days, U. West Bohemia,
Pilsen, Rép. tchèque.
27 août, “Authoritarian Election in Ethiopia”, International Conference of Ethiopian Studies, Varsovie, 2015.
Pierre Blanc
5 oct., Géopolitique et agriculture au Moyen-Orient, Conférence aux ingénieurs généraux et inspecteurs généraux du
ministère de l’Agriculture, Paris.
10 sept., “When the Land Issue Contributes to Explain the Political History of the Near-East”, colloque Rural History, 2015,
European Rural History Organisation (EURHO), U. Gérone, Espagne.
Hélène Charton
28 sept.-2 oct., Organisation d’un atelier d’écriture en vue de la préparation d’un ouvrage de synthèse Acteurs et espaces
de l’école de l’école en Afrique aujourd’hui (à paraître Karthala 2016), Université Johannes Gutenberg, Mayence, Allemagne.
Christine Chivallon
21-22 sept., org. avec Dimitri Béchacq (porteur de projet), Maryse Ducournau et Nathalie Collain (gestionnaires) de la
Première rencontre du projet ANR ALTER Penser les histoires orales dans la Caraïbe (XIXe-XXIe siècles), et communications :
« La figure du témoin et les techniques d’enquête » et « Bilan de recherche sur le souvenir de l’esclavage à partir d’histoires
orales et nouvelles perspectives (Martinique-Jamaïque) », Sciences Po Bordeaux.
2-4 oct., participation au 26e Festival international de géographie Les territoires de l’imaginaire, utopies, représentations,
prospective, Saint-Dié-des-Vosges, à la table ronde « Les imaginaires du monde au risque des frontières » organisées par
Bernard Debarbieux, U. Genève, avec Florence Aubenas, Grand Témoin du FIG., au Café géographique « L’identité nationale :
un bel imaginaire ? » co-org. William Berthomière, MIGRINTER/CNRS Poitiers, Christine Chivallon, LAM/CNRS et Olivier
Milhaud, U. Paris-Sorbonne et conférence « Imaginaire et violence coloniale : la limite entre l’humain et le non-humain en
contexte esclavagiste (Martinique, xixe siècle) ».
Alice Corbet
4 sept., Un monde de camp, séminaire de rentrée, Forum urbain de Bordeaux.
Sarah Fichtner
21-23 sept., et Pauline Jarroux (EHESS), Studying Local School Governance in Benin. A Combined Ethnography, Oxford
Ethnography and Education Conference, Oxford.
Marie-Aude Fouéré
14-15 oct., “Tracts, Posters and Visual Political Communication during Tanzania’s 2015 Election: The Case of Zanzibar”,
Conference Voting Materiality: Citizenship and Technology of Elections in Africa, Nairobi, IFRA/BIEA/NMK.
Anthony Goreau-Ponceaud,
11 sept., direction de l’atelier Migrations forcées en Asie du Sud et communication, « Réfugiés tamouls sri-lankais en Inde »,
5e Congrès Asie & Pacifique, Paris. http://congresasie2015.sciencesconf.org/59291
Chrystelle Grenier-Torres
24-28 août, resp. avec Arlette Gautier et Fatou Diop Sall, U. Bretagne occidentale, de l’atelier « Les droits sexuels et
reproductifs » et communication « Les cas de mortalité maternelles évitables en Afrique de l’Ouest : quand le droit à la
vie est négligé », axe : « Changement social, égalité, justice sociale et solidarité dans les contextes du néolibéralisme, du
néocolonialisme et de la globalisation », 7e Congrès international des recherches féministes francophones Créer, penser, agir
les féminismes, Université de Québec à Montréal (UQUAM).
Ngalasso-Mwatha Musanji
« Expressivité, impressivité et poéticité dans le discours scientifique », in Juan Manuel López Muñoz, dir., Aux marges du
discours : personnes, temps, lieux, objets, Limoges, Éd. Lambert Lucas, 2015, p. 249-264.
Maëline Le Lay
24 sept., Co-organisation et animation, avec Emmanuelle Spiesse, du colloque La fabrique de l’art contemporain en Afrique,
dans le cadre de la saison « Afriques contemporaines » en Aquitaine et de l’exposition « Folk art africain ? Créations
contemporaines d’Afrique subsaharienne », CAPC-Musée d’art contemporain, Bordeaux. http://www.frac-aquitaine.net/folk
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13 oct., Co-animation, avec Guy Lenoir (association MC2a) de la conférence « La coopération culturelle internationale
Europe-Afrique et présentation de la saison « Afriques contemporaines » en Aquitaine » pour les Master « Ingénierie des
projets culturels », Sciences Po Bordeaux, 2015.
Agathe Maupin
9 juil., “Climate Policies in Africa: Increasing Interactions and Building Resilience”, panel “Climate Mitigation Policies
- Learning, Evaluating and Comparing National Experiences”, conférence internationale ISC, Our Common Future under
Climate Change, Unesco, 6-10 juillet 2015. Suite à cette conférence internationale scientifique, deux brèves publications
sur le site du South African Institute of International Affairs :
6 juil. avec E. Sidiropoulos, BRICS and Climate Change, http://www.saiia.org.za/opinion-analysis/brics-and-climate-change
3 juil., Climate Geopolitics: an Opportunity for Africa to Become a Trailblazer? http://www.saiia.org.za/opinion-analysis/climategeopolitics-an-opportunity-for-africa-to-become-a-trailblazer; http://www.commonfuture-paris2015.org/Blog/Zoom-blog.htm?Zoom=92b49a
83853a5e43e10c5e90a755d13d&SType=

Cédric Mayrargue
30 sept., Participation à la conférence-débat de présentation du n° 252 de la revue Afrique contemporaine, « Les nouveaux
christianismes en Afrique », Agence française de développement, Paris.
Clélie Nallet
28 sept.-3 oct., “From the ‘Middle Class’ Category to Fieldwork. Investigation of Addis Ababa Intermediate Social Space”,
workshop IFRA (Re)Searching the Middle Class in Nairobi, Nairobi. http://ifra-nairobi.net/?p=1597
Joëlle Palmieri
24-28 août, Société numérique colonialitaire : les TIC analysées selon une posture féministe, 7e Congrès international des
recherches féministes dans la francophonie (CIRFF), Université de Montréal, Montréal, Québec.
27 oct., Qu’est-ce que le genre ? Exemple africain, Conférence organisée par la Chorale du Val d’Issole, Néoules, France.
15 oct., « Impacts des usages des TIC sur les organisations de femmes ou féministes en Afrique de l’Ouest et du Sud »,
Forum Les cyberactivismes féministes à travers le monde organisé par le Centre Hubertine Auclert, Ecole 42, Paris.
Céline Ségalini
14-15 oct., avec Pauline Jarroux (EHESS), organisation de l’atelier Ethnographier l’action publique localisée dans un monde
« globalisé », 2es Rencontres annuelles d’ethnographie de l’EHESS, Paris.
Sina Schlimmer
12-15 oct., Construire l’État par les politiques foncières. La négociation des transactions foncières à grande échelle » en
Tanzanie, 5es Journées doctorales du Pôle foncier, Montpellier.
Alice Sindzingre
19 oct., Policy Externalisation’ Inherent Failure: International Financial Institutions’ Conditionality in Developing Countries,
Lisbonne, U. Lisbonne, ISEG, séminaire de recherche du département d’économie. https://aquila1.iseg.ulisboa.pt/aquila/
departamentos/EC/lateral/de-seminars

15-16 oct., « Quelle anthropologie économique face à une économie intégrant les concepts de l’anthropologie ? L’exemple
des normes sociales », journée d’étude L’anthropologie économique : un domaine qui reste à explorer, U. du Havre, Faculté
des affaires internationales, EDEHN (Équipe doctorale d’économie Le Havre-Normandie), ISEC (Institut de sociologie
économique et culturelle du Havre), FREE (Fonds pour la recherche en éthique économique), Le Havre. http://www.ethiqueeconomique.fr/actualite-256-colloque-sur-lanthropologie-economique.html

17-19 sept., Assessing The Economic Effects of Institutions: The Limitations of Formal Models of Causation, Gênes, 27e Annual
Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE). http://eaepe.org/content/documents/
Conference2015/EAEPE2015_programv10.pdf

13-15 juil., Critical Perspectives and Political Economy of Development, School of Economics and Management (ISEG),
Summer School, Lisbonne.
http://aquila2.iseg.ulisboa.pt/aquila/unidade/ss/lateral/courses/critical-perspectives-and-political-economy-of-development?_request_checks
um_=331fc20bcc80ff0c4f69003c281806bd4330639b

1-3 juil., Policy Externalisation’ Inherent Failure: International Financial Institutions’ Conditionality in Developing Countries, 5e
Congrès de l’Association française d’économie politique (AFEP), Lyon.
http://afep2015.sciencesconf.org/conference/afep2015/pages/programmeAFEP.pdf

10 - 12 juin, “The Rediscovery of the Concept of ‘Structural Change’ in Developing Economies: Transitions, Cumulative
Causation and Institutions”, conférence internationale Recherche et Régulation 2015 : La théorie de la régulation à l’épreuve
des crises, Université Paris-Diderot, Ladyss, INALCO, Paris.
http://theorie-regulation.org/colloques/colloque-rr-2015/programme-rr2015/#22
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Marc Spindler
31 août-4 sept., introduction au colloque et communication « Les dynamiques de la missiologie allemande 1913-1939 »,
colloque international Les missions allemandes : leur liquidation et leur résilience 1914-1939, label du Centenaire 1914-1918,
Centre de recherches et d’échanges sur l’Inculturation du christianisme (CREDIC)- Augustana Hochschule, Neuendettelsau
(Bavière, Allemagne).
Irina Tsitovitch-Kozlova
21-22 oct., Kruzenšternskije čtenija, « Idei Krusenšterna v kontekste mirovoj geopolitičeskoj situacii načala XIX », colloque
Les idées de Krusenstern dans le contexte géopolitique mondial du début du xixe siècle, Saint-Pétersbourg.
Jacqueline Walubwa
16 août-2 sept., 4e RC21-IJURR-FURS Summer School in Comparative Urban Studies, Organisée par le Research
Committee 21 (RC21)-Association international de sociologie, International Journal of Urban and Regional Research (IJURR),
the Foundation for Urban and Regional Studies (FURS) et l’Université d’Urbino Carlo Bo, Italie.
28-29 août, “CHAMAS ‘– The Power of the Invisible Urban Woman”, panel D3.1 “Informal Practices to Get Things Done:
Inclusionary and Exclusionary Effects”, colloque The Ideal City between Myth and Reality, Urbino, Italie.

Formations
Nouveau volet du MOOC
Invisibilité et traces de l’esclavage à Madagascar
groupe « Mondes Caraïbes et transatlantiques en
mouvement », soutenu par l’institut du Tout-Monde.
Matthieu Renault (Université Paris 13/Sorbonne ParisCité), L’Amérique de John Locke : l’expansion coloniale de
la philosophie européenne
Didier Nativel (CNRS, LAM, Sciences Po Bordeaux),
Sensorialités citadines et poids de l’histoire dans l’océan
Indien occidental (xix-xxie)
Élisabeth Cunin (CIRESC), Administrer les étrangers au
Mexique
http://www.lesmemoiresdesesclavages.com/moocmctm2.html

Pierre Blanc
29 sept., Introduction à la géopolitique de la Méditerranée,
CIHEAM, Cours inaugural du cycle Master of Sciences.
Hélène Dumas
21-22 oct., Mémorial de la Shoah et Unesco, formation
des personnels de l’inspection scolaire et des responsables
de programmes éducatifs du Cameroun, de la République
centrafricaine et de la République démocratique du Congo ;
deux conférences à Yaoundé sur l’histoire du génocide des
Tutsi.
6 oct., Mémorial de la Shoah, formation des enseignants
du secondaire à l’histoire des génocides du xxe siècle, Le
racisme au Rwanda. Une histoire du xxe siècle, Corte.

Thèses
Lucie-Emmanuelle Demettre, Quand l’aéroport devient ville : géographie d’une infrastructure paradoxale, dir. Bernard
Calas, doctorat de géographie humaine, École doctorale Montaigne-Humanités, U. Bordeaux Montaigne, 11 septembre
2015.
Elodie Escusa, À la recherche d’une identité sociale post-apartheid, l’Afrique du Sud du « milieu », espace social stratégique
de la Transformation, dir. Dominique Darbon, doctorat en Science politique, École doctorale Sociétés, politique et santé
publique, Université Bordeaux IV, 4 septembre 2015.
Fabien Kigadye, Evolution of Architectural Heritage Conservation in Rapid Urbanizing Cities : Analysis of Urban Conservation
Policy in Dar es Salaam, Tanzania, École doctorale Sciences sociales et humanités, dir. Jean-Pierre Allinne, UPPA,
27 novembre 2015.

Jurys de thèse
Christine Chivallon
Ary Gordien, Nationalisme, race et ethnicité en Guadeloupe. Constructions identitaires ambivalentes en situation de
dépendance, doctorat en anthropologie de l’Université Paris Descartes, Paris, 24 novembre 2015, membre du jury.
Denis-Constant Martin
Élodie Escusa, À la recherche d’une identité sociale post-apartheid, l’Afrique du Sud du « milieu », espace social stratégique de
la Transformation, Sciences Po Bordeaux, École doctorale Sociétés, politique et santé publique, Université Bordeaux IV,
4 septembre 2015, président du jury.
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Schalk Daniël Van Der Merwe, The Dynamics of the Interaction between Music and Society in Recorded Popular Afrikaans Music,
1900-2015, Faculty of Arts and Social Sciences Stellenbosch University, doctorat de philosophie (Histoire), 21 septembre
2015, membre du jury et rapporteur externe.
Ngalasso Mwatha Musanji
Jean-Alexis Mfoutou, Vers une approche écologique du français au Congo-Brazzaville, HDR, dir. Foued Laroussi, Université de
Rouen, 12 octobre 2015, membre du jury.
Tony Noël Onguene Mete, Usages du lexique verbal chez les collégiens camerounais : d’un corpus oral d’élèves à une didactique
de l’expression dans la formation des enseignants, doctorat de linguistique, dir. Colette Noyau, Université Paris OuestNanterre La Défense, 15 octobre 2015, président du jury.

Actions de valorisation, médias et expertise
« L’imaginaire appliqué à deux terres d’outre-mer : la
Martinique et Tahiti », interview avec Dominique Roederer,
directeur des rédactions radio, Première, France télévisions.

LamEnParle, le blog de LAM
http://lamenparle.hypotheses.org/
Cédric Mayrargue
21 oct., Le caméléon est définitivement descendu de
l’arbre. Où en est le Bénin à l’heure de la disparition de
Mathieu Kérékou ? http://lamenparle.hypotheses.org/377
Sampala Fati Michelle Balima
13 oct., De la compaorose à la diendérite, la ruecratie
contre le putschisme au Burkina Faso

Jean-Pierre Chrétien
19 oct., « Rwanda, génocide contre les Tutsis. La vérité
maintenant », Colloque de l’EGAM (European Grassroots
Antiracist Movement), Paris, Sénat, 2015, rappels et
témoignage.
15 oct., avec Pierre Boilley, « Une honteuse régression dans
l’enseignement de l’histoire », Libération.
16 juil., avec J.-F. Dupaquier, « Burundi, la dérive totalitaire
d’un président », Libération.

http://lamenparle.hypotheses.org/364

Bernard Conte
28 août, « Marée migratoire vers l’Europe, la permanence
de coefficients élevés », Agoravox.

Maëline Le Lay
12 oct., Cartographier les récits de migrants : autour de
The mapping journey project de Bouchra Khalili

26 août, « Marée migratoire vers l’Europe, la permanence
de coefficients élevés », Le grand soir.

http://lamenparle.hypotheses.org/357

Cyrielle Maingraud
7 oct., Un mois avant les élections générales : la Tanzanie
à la croisée des chemins ? http://lamenparle.hypotheses.org/343
Didier Galibert
16 sept., Madagascar : quelle sortie de crise ?
http://lamenparle.hypotheses.org/337

Bernard Conte
1er sept., Marée migratoire vers l’Europe, la permanence
de coefficients élevés
http://lamenparle.hypotheses.org/323

Jean-Nicolas Bach
« Les élections éthiopiennes et soudanaises de 2015 : Jeux
autoritaires en toute discrétion », Dossier stratégique de
l’Irsem, n° 5, septembre 2015.
Christine Chivallon
sept., Les mémoriaux dédiés à l’esclavage, interview avec
Constance Desloire et Quelles politiques publiques de la
mémoire dans les ex ports négriers européens ? interview
avec Charles Cohen, pour la revue Devoir de mémoire cocréée par l’Unesco et l’agence Inaya.

http://www.agoravox.fr/actualites/europe/article/maree-migratoirevers-l-europe-la-171187

http://www.legrandsoir.info/maree-migratoire-vers-l-europe-lapermanence-de-coefficients-eleves.html

15 sept., avec Michel Zerbato, La crise grecque : l’euro contre
la démocratie, animation du débat, Talence, Forum des arts
et de la culture.
6 oct., Les migrations vers l’Europe, les aspects économiques,
animation du débat, Talence, Forum des arts et de la culture.
Jean du Bois de Gaudusson
5 oct., « Dessine moi une constitution : Réviser pour
mieux régner », Culturesmonde, France Culture, http://www.
franceculture.fr/player/reecouter?play=5091161#

Interview sur les nouvelles formes démocratiques en
Afrique, Le magazine de l’Afrique, n° 44, juil.- août 2015,
p. 20-21.
Alain Durand-Lasserve
30-31 oct., participation en tant que chercheur invité à la
réunion du Groupe d’expert sur la question du Continuum
des droits fonciers (Continuum of Land Rights) UN-Habitat,
Global Land Tools Network (GLTN) Nairobi.
10-16 oct., restitution des résultats de l’étude aux autorités
maliennes et à l’ambassade de France au Mali.
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6-8 oct., Dakar, Sénégal. Participation en tant que
membre du Comité de suivi de l’étude sur le foncier urbain
dans l’espace UEMOA à la réunion du groupe d’experts
sélectionné pour la conduite de l’étude.
juil., Préparation du rapport Étude exploratoire des
données de la conservation des titres provisoires dans le
cercle de Kati et dans le district de Bamako : concessions
rurales, concessions rurales d’habitation et concessions
urbaines d’habitation suite à la mission d’étude à Bamako
du 9 au 26 juin 2015. Ministère des Domaines de l’État et
des Affaires foncières, gouvernement du Mali, et SCAC,
ambassade de France au Mali.
juil.-août, rédaction finale de l’étude : Definition of Terms
and Concepts on Tenure and Land Governance, in Support
of the Development of the Global Land Indicators Initiatives
– Sustainable Development Goals. Agenda Post 2015.
Marie-Aude Fouéré
Expertise sur les élections de 2015 en Tanzanie pour le
ministère des Affaires étrangères.
Maëline Le Lay
25 sept., Présentation du catalogue de l’exposition
Folk art africain ? Créations contemporaines d’Afrique
subsaharienne, Librairie Mollat, Bordeaux.

René Otayek
16 oct., « Burkina Faso : bientôt la démocratie ? »,
conférence-débat au festival Visions d’Afrique, Saint Pierre
d’Oléron.
21 oct., Film débat « Le cochon de Gaza », Maison des
sciences de l’homme d’Aquitaine, Pessac.
22 sept., « Comment expliquer la mobilisation d’une
majorité de Burkinabès contre le coup d’État ? », La Croix,

http://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Afrique/Commentexpliquer-la-mobilisation-d-une-majorite-de-Burkinabes-contre-lecoup-d-Etat-2015-09-22-1359555

17 sept., « Une longue période d’instabilité s’ouvre au
Burkina Faso », entretien Le Monde Afrique http://www.lemonde.
fr/afrique/article/2015/09/17/une-longue-periode-d-instabilite-souvre-au-burkina-faso_4761127_3212.html#ZhizRsLlx1O6zeah.99

Joëlle Palmieri
3-11 oct., « Fête de la science 2015 », conception et
réalisation d’un guide pratique d’intégration du genre,
ciblant les jeunes, notamment sur les stéréotypes, utilisant
une méthodologie de portraits croisés et d’entretiens
inversés.

Cindy Morillas
28 nov., « Le dialogue entre autorités universitaires et
militants étudiants : du temps des compromissions à celui
des compromis », Atelier « Jeunesse passée et jeunesse
présente : Histoire de l’engagement des jeunes », 2e éd.
Okwele Series, Université Paris Dauphine.

Des nouvelles de nos partenaires
L’Institut des Afriques (IDAF)
27 oct., Bernard Conte (LAM-U. Bordeaux),
Migrants et réfugiés africains en Europe,
conférence
organisée
en
partenariat
avec l’Université populaire de Bordeaux,
cycle « Les Afriques ».
http://upbordeaux.fr/Les-Afriques-en-partenariat-avec-l

Cap coopération
23 oct., La réforme territoriale : un changement
de perspective pour l’action à international ?
Restitution de l’étude, Maison des Suds, Pessac.
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